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Chronique de fin d’automne | Par Roger Martin
Angélique Gagnon aux Archives de la Côte-du-Sud

Dans mon cas, ça arrive une fois par mois : panne d’inspiration .... page blanche ….! Je me creuse les méninges
pour trouver quelque chose à raconter qui puisse vous
intéresser; le hasard a mis ce mois-ci madame Angélique
sur ma route. Drôle de hasard, nous nous sommes rencontrés sur la page facebook des Archives de la Côte-du-Sud.
Je ne taris pas d’éloge pour l’initiative de cette institution
régionale qui rappelle régulièrement à notre mémoire
collective des personnages, des événements qui ont contribué à façonner la Côte-du-Sud que nous connaissons et
que nous aimons. Je passe personnellement deux fois par
semaine sur le site et je suis toujours surpris d’y découvrir
une trouvaille originale en lien avec l’actualité.

Revenons à madame Angélique Gagnon car je crois avoir
trouvé quelques bonnes raisons de vous la faire connaître.
Je vous présente la photo de cette Riveloise de même
que les commentaires de l’archiviste parce que je sais que
plusieurs parmi nos lecteurs ne connaissent pas l’existence
de cette publication intéressante. Cette dame est née à
Rivière-Ouelle le 23 juin 1797; par conséquent, il s’agit
d’une rare photo d’une personne née au 18e siècle. Elle
épousera au même endroit Joseph Hudon le 31 janvier
1815. Sans doute l’aurez-vous noté : elle n’avait pas tout à
fait 16 ans, ce qui ne l’empêcha pas de donner naissance à
une douzaine d’enfants dont Bruno, l’un des ancêtres des
Hudon de la Petite-Anse. Elle décédera en 1882 à l’âge
fort respectable pour l’époque de 82 ans. Cette photo est
tirée du fonds Paul-Henri Hudon, l’historien bien connu
originaire de notre village… et de la Petite-Anse.1
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Quelques jours plus tard, le 10 novembre 2020, je découvre sur le même site une autre photo de Saint-Denis
sous la première neige, prise devant l’église en 1933 et elle
fait partie de la collection des Archives; l’archiviste identifie une certaine Marie-Paule Dupont de Saint-Jean-PortJoli qui épousera Henri-Charles Hudon de Rivière-Ouelle.
J’ai l’impression d’être en pays connu. Petite recherche
pour découvrir que c’est une personne que j’ai côtoyée
dans l’organisation des fêtes du Tricentenaire en 1972 …. et
elle était la mère de Paul-Henri Hudon.
Sans doute avez-vous compris que si les Archives de la
Côte-du-Sud peuvent diffuser goutte à goutte l’histoire de
la région via facebook, c’est parce que depuis la création
de la Société historique de la Côte-du-Sud en 1948, l’organisme a patiemment accumulé une grande quantité de
documents - photographiques, manuscrits et autres - qui
lui ont été transmis par des personnes ou des organismes;
les Archives assurent la conservation et la protection des
documents pour la postérité. C’est ce qui m’a permis de
rencontrer madame Angélique Gagnon et de vous la faire
connaître. Le Centre d’archives situé à La Pocatière continue d’accueillir les photographies et documents à conserver même en temps de pandémie. Vous décidez de faire
un grand ménage dans vos affaires, vous quittez pour
une résidence de personnes âgées ou à la suite d’un décès,
ne jetez pas tout : communiquez avec le Centre d’archives par le biais de facebook ou tout simplement par
téléphone (418) 856-2104. Des gens bien avenants vous
accueilleront. Et qui sait si dans un demi-siècle, quelqu’un
pourra ainsi écrire votre histoire….
Madame Angélique et La Terre de chez nous
Ce n’est pas un hasard si les Archives ont tiré momentanément la brave dame de l’oubli : le journaliste et auteur
Maurice Gagnon de Saint-Pacôme a publié récemment
un article dans La Terre de chez nous sur la descendance
de madame Angélique : notre concitoyen Rémi Hudon
représente la neuvième génération à l’œuvre sur une
terre de la Petite-Anse où il exploite une entreprise de
production laitière caprine - qui n’a plus besoin de présentation tellement elle fait parler régulièrement d’elle - ainsi
qu’une installation de pêche aux anguilles.2 Je lui attribue
le titre de « passeur de mémoire » pour sa fidélité aux
traditions familiales.
Source :
1 https://www.facebook.com/shcds/photos
/a.1471053793155179/2703886169871929/ Publié le 24 octobre 2020
2 https://publications.laterre.ca/.../fe76ca65-3220-415e...
Publié le 21 octobre 2020
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NDLR. En toute honnêteté, je me dois d’ajouter en finale que je suis en conflit d’intérêt puisque par ma mère,
Marie-Jeanne Hudon, je fais partie de la descendance de
madame Angélique, plus précisément de la lignée de son
fils Bruno. Du coup, je viens de me constituer une incroyable réserve d’arrière-arrière-arrière petits-cousins et
petites-cousines.
Lambert ….. au 27e rang
Cela fait plus de quarante ans que je suis abonné au
journal Les Affaires qui portait antérieurement le nom de
Finance; c’est par la suite qu’il a emprunté l’appellation
qu’il conserve toujours. Un jour en récupérant mon exemplaire à la poste, je constate que j’ai en main l’exemplaire
de M. Richard Lambert qui était à ce moment actif au
sein de l’entreprise locale, Tourbières Lambert. Prévenue,
la préposée s’excuse de la confusion compte tenu que
cette publication ne comptait que deux abonnés dans le
village.

Les choses ont bien changé. Voilà que Les Affaires a publié
récemment un numéro spécial pour présenter 300 PME
qui ont traversé les époques au Québec; en parcourant
rapidement la longue liste qui s’étire sur neuf pages, je
repère Lambert dans les tout premiers rangs (le 27e) sur
un pied d’égalité avec la coopérative bas-laurentienne
Purdel. Les deux ont vu le jour en 1928. En toute première
position, nous retrouvons Cain Lamarre, une entreprise de
services juridiques, crée en 1877. Comprenez que j’ai choisi
arbitrairement de ne vous en présenter que quelquesunes, toujours actives, en raison de leur proximité : #21
Montel de Montmagny (1924), #65 Rousseau Métal (1950)
et #92 Plastique Gagnon (1958) toutes deux de SaintJean-Port-Joli, #135 Ouellet Canada de L’Islet (1967), #221
Plancher Mercier (1980) et #295 Maison Laprise (1989)
toutes deux de Montmagny.1
Les auteurs de ce numéro ont dégagé quelques points
communs qui peuvent sans doute expliquer en partie
l’aptitude à durer, la pérennité de ces entreprises. Ils
constatent par exemple que les entreprises familiales ont
deux à trois fois plus de chances d’avoir du succès. Elles
ont une vision à long terme; elles sont enracinées dans leur
communauté; elles respectent leurs engagements avec
leurs partenaires externes et bénéficient de leur confiance;
enfin, elles n’ont pas de comptes à rendre à des actionnaires qui commandent de hauts rendements pour leur
investissement.2
Le Rivière Web

J’essaie maintenant d’appliquer ces facteurs à Tourbières
Lambert. Quand le fondateur F.-X. Lambert a acquis ce
vaste domaine en 1928, il ne savait pas exactement où
le mènerait cette aventure; il a posé un geste instinctif
se fiant à son flair d’entrepreneur. Il a d’abord entrepris
d’importants travaux de drainage alors que s’amenait
la crise économique; c’est cette étape initiale qui lui a
permis de comprendre qu’il n’arriverait jamais à en faire
des terres agricoles comme en rêvaient les politiciens et
le clergé de l’époque pour contrer l’émigration de notre
population. Son fils et successeur avait une formation
d’agronome à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-dela-Pocatière et il pouvait bénéficier de l’expertise de
certains spécialistes de cette institution. M. Richard a
entrepris d’exploiter modestement le site pour en prélever
la tourbe et répondre à des besoins émergents. La génération suivante a procédé à deux opérations majeures :
mécanisation des travaux de récolte et de stockage de la
tourbe et acquisition des droits d’exploitation sur de vastes
superficies hors région : Escoumins, Longue-Rive, L’Ascension, Labrecque. Ainsi, l’approvisionnement en matière
première était assuré. Du coup, cela a permis à la quatrième génération de diversifier, je dirais de personnaliser,
l’offre de produits; non seulement Lambert dispose de
diverses catégories de tourbe professionnelle mais elle y a
ajouté des substrats de culture professionnels très recherchés de nos jours comme des mélanges à germination,
à boutures, à semis. On a développé des couvre-sol, des
absorbants dont la litière et des produits de détail pour
violettes africaines, cactus, orchidées. Chaque jour entre
trente et quarante chargements quittent l’entreprise de
Rivière-Ouelle pour répondre aux commandes de clients
notamment de l’Ontario, des États-Unis quand ce n’est
pas du Mexique ou de d’autres pays. Fait à signaler, cette
quatrième génération s’est davantage impliquée dans sa
communauté en soutenant les initiatives des organismes
locaux et régionaux. Même Le Rivière Web bénéficie de
sa générosité et par conséquent, la population que nous
desservons. Cette appartenance régionale fut particulièrement précieuse pour l’entreprise lors de l’épisode d’incendie de la fin de juin : cela lui a valu un élan de solidarité
insoupçonné qui lui a permis de traverser l’épreuve.
Au moment de conclure, je dirai à ses dirigeants : vous
êtes la 27e PME pour l’ancienneté au Québec, nous en
sommes fiers! À Rivière-Ouelle, vous êtes incontestablement NO 1 ….. dans nos cœurs!
Source :
1 Les Affaires Spécial 300, Vol.1, no 11 mi-octobre 2020,
p.18-27
2 Idem, p.8-9
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Calendrier du Rivière Web 2021
Mois

Tombée

Distribution

Janvier

12

26

Février

9

23

Mars

9

23

Avril

13

27

Mai

4

18

Juin

8

22

Juillet

6

20

Août

10

24

Septembre

7

21

Octobre

12

26

Novembre

9

23

Décembre

7
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Le Rivière Web | Comité du journal
Roger Martin, Coordination et correction
Louis Hudon, Recherche
Roger Richard, Suivi financier
Ève-Marie Bélanger, Agente de liaison et mise en page
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.

Message à nos entreprises de Rivière-Ouelle et de la région
Notre journal est distribué chaque mois à plus de 400 résidents de Rivière-Ouelle. Pour que votre entreprise jouisse
d’une plus grande visibilité dans notre village et qu’elle y soit mieux connue, réservez un espace publicitaire dans nos
pages. Choisissez le format et le nombre de parutions qui conviennent à vos besoins.Ci-joint nos tarifs....
Tarifs des publicités - Le Rivière Web 2021
Format

1 parution

6 parution

12 parution

Carte d’affaires (3,5 po x 2,25 po)

13,25 $

50,50 $

72,00 $

Bannière ¼ page (7,25 po x 2,25 po)

18,00 $

79,00 $

130,00 $

¼ page (3,5 po x 4,5 po)

18,00 $

79,00 $

130,00 $

½ page (7,25 po x 4,5 po)

20,50 $

93,50 $

144,00 $

1 page (7,25 po x 9,25 po)

75,00 $

450,00 $

900,00 $

Pour toute autre information sur le sujet, communiquez avec :Roger Richard 418 856-4010 ou rrichard721@hotmail.com
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8 h 00 à 12 h 00
et 13 h 00 à 16 h 00

Mot du maire| Par Louis-Georges Simard
Encore un été fort occupé qui a passé beaucoup trop
vite…nous nous retrouvons déjà aux portes de l’hiver.
Nous avons réussi à compléter des travaux importants
sur le chemin de La Pointe, soit le remplacement de trois
ponceaux, certaines réparations et l’asphaltage sur une
distance de 1,5 kilomètre. Ces travaux de l’ordre de 500
000 $ bénéficient d’une aide financière d’environ 70% en
provenance de deux programmes provinciaux bonifiés
afin d’accélérer les investissements dans le contexte de la
COVID.
Le bureau municipal a dû être de nouveau fermé par
suite de la résurgence de la COVID, mais notre équipe
est toujours là pour vous servir. N’hésitez à communiquer avec nous! De même, notre conseil a dû mettre fin
aux séances publiques après seulement une séance. Les
séances en visioconférence fonctionnent bien, mais il y
manque l’élément important : la présence de plusieurs de
nos concitoyens qui participaient à nos conseils de façon
assidue. Lorsque nous reprendrons les séances publiques,
nous espérons vous retrouver tous et toutes. Entretemps,
n’hésitez pas à m’appeler ou appeler un conseillez pour
n’importe quelle question.
Il y a 35 ans cette année, l’ONU décrétait le 5 décembre
comme la Journée internationale des bénévoles afin de
souligner toute l’importance de leur contribution au
développement économique et social des communautés. L’objectif de l’ONU était de ‘’…mieux faire connaître
l’importante contribution qu’apporte le bénévolat, inciter les individus de tous métiers et professions à devenir
bénévoles et promouvoir des activités qui feront mieux
connaître la contribution que les bénévoles apportent par
leurs actions.’’
À Rivière-Ouelle, nous sommes particulièrement choyés
par l’apport des bénévoles, particulièrement cette année
…. malgré la COVID. Leur contribution a été particulièrement remarquable lors de l’incendie chez Tourbières
Lambert à la fin de juin. L’organisation de notre centre
de sécurité civile à la salle du Tricentenaire n’aurait pas
été possible sans que des dizaines de bénévoles décident
de quitter la quiétude de leur foyer pour venir mettre la
main à la pâte. Quelle belle marque de solidarité! Nous
avons réussi grâce à eux.
Le Rivière Web

Sur une base continue, plusieurs de nos concitoyens se
dévouent pour améliorer constamment notre milieu
de vie. C’est le cas par exemple des membres du conseil
d’administration du Camping qui ont réussi à développer un de nos fleurons pour en faire un succès financier
et qui ambitionnent de doubler ses revenus d’exploitation dans les prochaines années. Même constat pour les
membres du Comité des loisirs; ces bénévoles mettent sur
pied des activités de divertissement comme la Course de
Rivière-Ouelle, qui rejoignent tant les jeunes et que les
moins jeunes. Les membres du Comité de développement
ne sont pas en reste, eux qui nous arrivent toujours avec
de nouveaux projets. Les membres du Comité Jardin
ont dû ralentir la cadence cet été à cause de la COVID,
mais ils ont esquissé un projet emballant pour rapprocher de la terre les jeunes de l’école primaire et les autres
concitoyens. Les membres du Club 50+ et des Fermières
sont toujours là avec des activités pour briser l’isolement.
Les membres du Comité des fêtes du 350e rêvent d’une
grande fête en l’honneur de nos ancêtres. Les membres de
la Corporation historique sont toujours là pour supporter
de nouveaux projets. Les membres du CCCPO ont pris la
chapelle du quai sous leur aile et sont en train de la faire
revivre avec leur vision. L’équipe du Rivière Web nous revient à chaque mois avec une nouvelle édition du journal.
J’oublie sûrement des groupes bénévoles et je m’en excuse
d’avance.
C’est la contribution de tous ces bénévoles que nous
soulignons annuellement lors de la soirée Reconnaissance
des bénévoles. Cette année, nous avons dû passer outre
à cause de la COVID, mais je peux vous assurer que ce
n’est que partie remise; en attendant, nous vous disons un
grand merci.
Et à tous ceux et celles qui désireraient donner de leur
temps et en particulier les nouveaux arrivants qui
viennent ici avec tout un bagage d’expériences diverses,
nous vous invitons à nous appeler à la municipalité et
nous tenterons de faire le meilleur appariement entre vos
intérêts et les besoins des divers organismes. N’hésitez pas:
nous avons besoin de vous pour construire un meilleur
Rivière-Ouelle.
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Mot de la directrice générale | Par Denise Fournier
L’année s’achève et j’espère que, même si elle fut assez difficile, vous arrivez à y trouver un certain plaisir!
La fin d’année signifie aussi l’hiver donc l’arrivée des tempêtes! Nous vous demandons votre bonne collaboration afin
d’éviter de laisser vos voitures dans la rue ou dans les stationnements publics afin d’en faciliter le déneigement.
Des bornes 911 ont été installées, dans certaines rues de la municipalité, pour faciliter le repérage des numéros civiques. Ces bornes seront très utiles pour les premiers
répondants. Il est de votre responsabilité de garder la borne 911 en bon état et de
voir à la déneiger tout au long de l’hiver. (art. #7.3 et 7.4 du règlement #2018-07)
Petit RAPPEL important : Faites le tri de vos matières résiduelles. Respectez les
consignes. Tout le monde en sortira gagnant! Votre portefeuille aussi!!! Pour de
plus amples renseignements, je vous invite à consulter le site Web de Co-éco :
www.co-eco.org
Décorons nos maisons! L’ambiance féérique sera un plaisir pour les yeux de tous!

Répertoire des organismes | 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 L’Autre-Toit du KRTB :
-Accueil et hébergement, ouvert 24h par jour, 7 jours par semaine 			
-Suivi après-hébergement
-Intervention individuelle ou de groupe pour les femmes et les enfants			
-Écoute téléphonique
-Accompagnement sociojuridique							
-Références et information
-Relation d’aide et support moral

Activités dans le milieu:
-Prévention et sensibilisation
-Ateliers de formation sur: les relations égalitaires hommes/femmes, la violence dans les relations amoureuses
jeunes/-adultes, démêler violence conjugale et chicane de ménage, et plus encore!
-Concertation avec les partenaires du milieu
Territoire desservi :
KRTB
Coordonnées :
C.P 5057
Témiscouata-sur-le-Lac
G0L 1E0
418-854-7160
SOS Violence conjugale 1-800-363-9010
autretoit@bellnet.ca
www.autretoit.ca
Source : Cosmoss Kamouraska
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Mot de la technicienne en loisir et vie communautaire | Par Ève-Marie Bélanger
Surprise de Noël
Nous recherchons tous les enfants Rivelois! Vous avez un enfant entre 0 et 12 ans?
Communiquez avec moi 418 856-3829 poste 207.
Paniers de Noël
Avec la situation actuelle, nous ne pouvons malheureusement pas organiser de guignolée cette année. Pourtant, les
paniers de Noël seront tout autant, sinon plus importants cette année. C’est pourquoi nous vous invitons à faire un don
en argent via le site internet de Moisson Kamouraska : moissonkamouraska.org/don/. Vous pouvez aussi vous rendre à
l’église, notre seul point de collecte cette année, pour y déposer vos sous. Avec la pandémie Moisson Kamouraska souhaite éviter le plus de manipulation possible et ne collecte donc aucune denrée. Je vous remercie d’avance pour votre
générosité! Si vous souhaitez faire une demande de paniers, rejoignez Moisson Kamouraska d’ici le 25 novembre au
418 371-1818. Tout le monde a droit de passer un Joyeux Noël!
Fête de Noël
Au moment d’écrire ses lignes, le Comité des loisirs et la municipalité sont en réflexion pour la tenue d’une activité de
Noël. Surveillez la page Facebook de la municipalité!
Halloween
Félicitations à nos trois familles gagnantes qui ont remporté le concours de décorations de maison! En première position, la famille Gagnon qui remporte une carte-cadeau de 50$ au cinéma Le Scénario; en deuxième position, la famille
Lévesque qui remporte une carte-cadeau de 30$ au restaurant l’Opéra; en troisième position, la famille Rioux qui
remporte une carte-cadeau de 20$ à la Librairie. Merci à tous ceux et celles qui ont décoré leur maison et qui ont
illuminé notre municipalité!
L’activité pour souligner l’Halloween a eu lieu le 31 octobre dernier. Ce sont deux groupes de 25 personnes qui se sont
réunies, à distance, dans la salle du Tricentenaire. Décoration de citrouille, création d’une momie à l’aide de papier de
toilette et circuit énigme ont été réalisés! Bonbons, cupcake et cadeaux ont été remis durant cet après-midi. Merci aux
familles Riveloises participantes qui ont très bien respecté les directives que la pandémie exige. La municipalité souhaite remercier le Comité des loisirs pour la planification de cette belle activité! Merci aux bénévoles qui se sont impliqués, particulièrement à Marie Dubois qui a animé lors de la fête! On peut penser à Noël maintenant!
Programmation de loisirs hiver
Je suis en train de vous préparer la
programmation de loisirs hiver 2021!
Elle sortira au début décembre.
Plusieurs activités sont offertes via
Zoom. De cette façon peu importe
dans quelle zone (jaune, orange ou
rouge) nous nous trouvons, l’activité
pourra avoir lieu. Je vous rappelle
que si vous avez des suggestions
d’activité, vous pouvez toujours nous
les faire parvenir via messenger,
courriel (loisirs@riviereouelle.ca) ou
par téléphone (418 856-3829).
Le ciel rue
Inscrivez-vous au 418 856-3829 poste
207 pour réserver l’une des 20 places
disponibles. Un Live Facebook sera
diffusé en direct de la page Facebook Municipalité de Rivière-Ouelle.

Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale | Par François Chalifour
Départ au conseil d’administration de la bibliothèque
Une des bénévoles des premiers instants de la bibliothèque
nous quitte : il s’agit de Louise Massé qui, comme je le disais, était membre du CA depuis 2001. Femme généreuse
et dévouée, Louise n’a jamais reculé devant les tâches à
effectuer à la bibliothèque : accueillir les abonnés les soirs
d’ouverture, faire les rotations de volumes, signaler au
responsable certains arrivages de demandes spéciales, installer les expositions de volumes qui arrivent au moment
des rotations, sans oublier l’effort d’apprivoiser le système
de prêt lors de l’informatisation de la bibliothèque. Louise
a contribué largement à bâtir le service. Elle va continuer
à donner d’elle-même à sa famille et à sa «petite-famille»
qui continue de s’agrandir. Évidemment, elle va aussi
continuer de lire et nous, de l’accueillir. Merci Louise pour
le temps que tu as donné à ta communauté.
Pour l’instant, le poste d’administratrice de Louise au CA
est vacant. S’il vous intéresse, communiquez avec moi au
418 856-5493 ou par courriel frankychalif@gmail.com
Participation de la bibliothèque aux fêtes du 350e
… avec vos dons!
À l’occasion de la 51e réunion du conseil d’administration
de la bibliothèque le 24 octobre dernier, le CA en place
a décidé de lancer un projet de participation à ces Fêtes,
une initiative de Maude Gamache Bastille, administratrice. Ce projet veut mettre l’accent sur la généalogie et
l’histoire de Rivière-Ouelle. Plusieurs idées ont été avancées dont l’achat de volumes. Un premier inventaire des
volumes de la collection locale de notre bibliothèque sur
ces sujets a été fait. Nous ferons prochainement quelques
achats et nous vous invitons à participer.
Si vous possédez des volumes qui traitent de la généalogie
ou de l’histoire de Rivière-Ouelle et que vous désirez vous
en départir :
1-Si ce n’est que quelques volumes, vous pouvez les déposer dans la boîte de dépôt (boîte noire au mur) à la
gauche de la porte d’entrée arrière de la mairie.
2-Si c’est une plus grande quantité, comme une boîte de
volumes, prenez rendez-vous avec Pascale à la réception
au 418 856-3829, poste 0 et elle pourra vous accueillir
entre 8h et 16h.
À cause et malgré la pandémie
Bien sûr plusieurs activités n’ont pu se réaliser et d’autres
ont été tenues. Trois des 5 expositions de volumes prévues
n’ont pas été reçues ainsi que des boîtes d’animation pour
les élèves de l’école. Nous reformulerons ces demandes
au moment de la réouverture. Comme la bibliothèque
est fermée depuis le 16 mars, les rotations de volumes du
30 avril, du 19 août et du 20 octobre n’ont pas eu lieu.
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Le Club de lecture de l’été 2020 - auquel participent
habituellement les enfants du Camp de jour - ne s’est
pas tenu. Par ailleurs, en prévision d’une meilleure année
2021, nous avons tout même produit notre demande de
budget de fonctionnement auprès de la municipalité.
De même, nous allons renouveler nos abonnements aux
périodiques et faire l’achat annuel de volumes pour notre
collection locale. Nous avons aussi procédé à l’élagage de
volumes reçus en don au cours de l’automne 2019 et de
ces dons, nous avons conservé plus d’une centaine de volumes qui se retrouvent maintenant dans notre collection
locale. Aussi une page Facebook vient tout juste d’être
créée pour la bibliothèque : allez l’aimer!
Périodiques que vous pourrez emprunter à la bibliothèque
Oui car pour l’instant notre petite biblio est fermée, mais
voici tout de même cette liste : L’Actualité, Biosphère, Les
Débrouillards, Histoire Québec, National Geographic en
français, Protégez-vous, Québec Oiseaux, Québec Science
et Rando Québec.
Les services en ligne : toujours accessibles et il y en
a de nouveaux
En naviguant sur le site du Réseau Biblio du Bas-SaintLaurent, www.reseaubibliobsl.qc.ca , vous trouverez une
large sélection de services en ligne. Évidemment pour
avoir accès à ces services, il vous faut être abonné à la
bibliothèque car vous aurez besoin de votre numéro
d’abonné (14 chiffres de votre carte d’abonné) et de votre
NIP (4 derniers chiffres de la même carte). Si vous n’êtes
pas encore abonné, vous pourrez le faire sur le même site.
Alors voici la liste des nouveaux services offerts :
1-Quoilire.ca Ce service vous propose un petit questionnaire afin de connaître vos préférences de lecture. À la fin
du questionnaire, on vous demandera votre adresse courriel afin de vous faire parvenir des suggestions de lecture.
2-Jeux d’évasion numériques Seul, entre amis ou en
famille (en respectant les mesures sanitaires toujours en
cours), défiez le chronomètre : trouvez les indices nécessaires pour terminer votre
mission à temps. Les jeux
sont bilingues, faciles à
utiliser et s’adressent aux
jeunes de plus de 8 ans (si
accompagnés d’un adulte),
aux adolescents et aux
adultes de tous âges. Trois
scénarios sont présentement disponibles.
Décembre 2020

3-Toutapprendre.com Plus de 800 cours en ligne
disponibles. La plupart des cours sont sur support vidéo
couvrant de multiples sujets : langues, français langue seconde, bureautique, multimédia, vie professionnelle, musique, développement personnel et émotionnel et encore
plus! Les cours combinent des méthodes d’apprentissage
traditionnelles et des nouvelles technologies.

logiques acquises par l’Institut Drouin au cours de son
existence. Au total, 44 millions d’images et de fiches sont
regroupées en 16 outils et collections divers couvrant l’ensemble du Québec ainsi qu’une partie de l’Ontario, des
États-Unis et de l’Acadie de 1621 à aujourd’hui.

4-Biblio-aidants Une mine d’information précieuse
pour les proches aidants.

Aussi les services suivants qui sont toujours accessibles :
l’édition numérique du magazine ProtégezVous,
le site généalogique Mes Aïeux et le service de Prêt
numérique.

5-GénéalogieQuébec est un site de recherche qui
regroupe l’ensemble des collections et données généa-

Info : François Chalifour, 418-856-5493,
frankychalif@gmail.com

Le Rivière Web
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Passeurs de mémoire | Famille Lizotte
Lizotte

Suivez les traces du pionnier Guillaume Lizotte et de son épouse Anne Pelletier ainsi que de leurs
descendants, de Rivière-Ouelle à La Pocatière, en passant par Saint-Pacôme.

GUILLAUME LIZOTTE, ou Lizot, naît au début des années 1640 dans le Calvados en Normandie.
En janvier 1670 à Québec, Guillaume épouse Anne Pelletier, fille de Jean et d’Anne Langlois. Le couple s’établit d’abord
à Beauport sur une terre concédée par le père d’Anne en 1665. En 1676, Guillaume vend sa terre de Beauport pour
s’établir à la Grande-Anse de La Pocatière avec sa famille.
Comme d’autres arrivants, il pourrait avoir été attiré par l’abondance des terres arables ou le potentiel de la pêche et
de la chasse pour subvenir à ses besoins. Durant cette période de peuplement, il côtoie
des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud.
Anne Pelletier décède entre février 1691 et mars 1696. En octobre 1696, Guillaume
épouse Marguerite Peuvret, ou Peuvrier, veuve de Jacques Meneux.
On retrouve le plus grand nombre de Lizotte dans les MRC de Kamouraska et de
L’Islet. À la fin du XXe siècle, le patronyme Lizotte figure au 437e rang des noms de
famille du Québec

Vous désirez découvrir à votre rythme ces lieux où vos ancêtres ont vécu ?
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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Carte de membres du Club 50+ | Par Germaine Beaulieu

ATTENTION! ATTENTION!

C’est le moment de renouveler votre carte de membre du Club 50+ de
Rivière-Ouelle (Âge d’Or) pour l’année 2021. Le coût de la carte est de 15$ pour
le renouvellement en cette année de la COVID-19. Bienvenue aux nouveaux
membres. Pour toute personne qui désire se joindre au Club pour la première
fois, le coût de la carte est de 25$.
La solidarité demeure une priorité importante en tout temps, particulièrement
en cette période, la COVID-19 oblige.
Pour obtenir votre carte, communiquez avec
Germaine Beaulieu 418 856-4884, Ginette Pelletier 418 856-5915
ou Marguerite Moreau 418 856-5180.
Recherche d’un slogan | Par le comité des fêtes du 350ième

Le comité du 350e recherche actuellement le slogan pour les célébrations des
fêtes. C’est sous le thème d’hier à aujourd’hui que se présentera la programmation. Nous aimerions connaître vos propositions de slogan.
Vous pouvez nous faire parvenir vos idées de slogan par Messenger ou encore
par courriel à l’adresse suivante : 350@riviereouelle.ca. Si vous n’avez pas accès
à internet, vous pouvez nous téléphoner au 418 856-3829 poste 207 ou à notre
boite aux lettres.
Vous avez jusqu’au 18 décembre pour nous faire parvenir vos propositions.
Merci de votre contribution à la fête!
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Au son des cloches| Par Marielle Gamache
Célébrations dominicales du mois de décembre :
•Dimanche 6 décembre 2020 : célébration eucharistique – messe;
•Dimanche 13 décembre 2020 : pas de célébration;
•Dimanche 20 décembre 2020 : célébration eucharistique – messe;
•Dimanche 27 décembre 2020 : pas de célébration.
N.B. Dans les plus brefs délais, l’heure de la célébration du 24 décembre sera
diffusée.
Cordiale bienvenue aux célébrations dominicales qui ont toujours lieu dans
l’église paroissiale!

Émondage Marc Lizotte

(418) 866-9622
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

Le Rivière Web
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Concours photo 2020 | Par Nancy Fortin
C’est le lundi 9 novembre que la photo coup de cœur 2020 a été révélée. Après une semaine de vote, c’est la photo de
madame Diane Bossé qui se retrouvera en page couverture du calendrier municipal 2021. Madame Bossé remporte un
chèque-cadeau de la Chambre de commerce pour des achats locaux ainsi qu’un exemplaire du livre photographique
Le Kamouraska de Nicolas Gagnon. Félicitations!
Nous profitons de l’occasion afin de remercier tous les participants pour l’envoi de leurs superbes photos. Nous vous
invitons à continuer de nous les partager à l’adresse suivante : agent@riviereouelle.ca.

16

Décembre 2020

Le Rivière Web

17

Au jardin: chronique potagère| Par François Chalifour
1- Choisir la bonne semence: pour le potager que
vous voulez! Une première chronique potagère qui se
veut simple et accessible pour vous aider à bien planifier
votre potager. Nous venons à peine de finir de récolter nos
derniers légumes, de planter l’ail d’automne, d’achever le
travail du sol ou l’épandage du compost qu’il faut penser
à planifier la prochaine saison… Eh oui! car si vous êtes
habitué à commander vos semences en ligne ou par catalogue, ce sera bientôt le moment où ces nouveaux catalogues (papier ou en ligne) seront disponibles. Vous me direz
peut-être, à quoi sert de commander ses semences de
cette façon alors que les centres jardins nous en offriront ce
printemps. Voici quelques avantages que les semenciers et
grainetiers nous apportent avec leurs catalogues :
-Un choix immense : avec tous les catalogues que nous
pouvons retrouver en ligne, le choix est pratiquement
infini : semences hybrides, à pollinisation libre, biologiques,
non-traitées, de patrimoine (heirloom), rares ou conventionnelles, très grand nombre d’espèces et de variétés,
mélanges, etc…
-Les variétés que vous voulez : au fil des années, les
catalogues se succèdent, mais la plupart du temps, on y
retrouve facilement les variétés que nous préférons et qui
réussissent bien dans notre potager. Bien sûr, il y a toujours
de nouveaux ajouts et ces ajouts sont souvent présentés en
blocs au début des catalogues papier par exemple. Aussi,
si votre variété préférée disparaît du catalogue, on en
suggère bien souvent une autre parfois plus performante
pour la remplacer.

devrait choisir des variétés qui arriveront à maturité entre
50 et 80 jours maximum. Si vous achetez vos plants dans
un centre jardin, il devrait fournir des plants qui répondront à ce critère de maturité; posez-leur la question :
quelle est la variété et son temps de maturité?... Le temps
de maturité se calcule pour les semis comme la carotte, les
pois, les radis, les haricots et les betteraves à partir du moment où on sème et pour les plants que l’on met en terre,
à partir du moment où on les met en terre. Ce temps est
évidemment plus ou moins exact; si la saison est favorable,
ce sera plus précis que si la saison est mauvaise.
Pour le maïs sucré, on peut choisir des variétés qui auront
des temps de maturité différents pour avoir une production d’épis sur une plus longue période. Ainsi, on sèmera
au même moment une variété à 65-70 jours et une autre
à 75-85 jours. On peut appliquer cette façon de faire à
bien d’autres légumes (laitue, radis, brocoli, tomate, haricot, pois).
Habituellement, les espèces de longue conservation
comme l’oignon, le chou, le chou de Bruxelles, la carotte,
le poireau, le rutabaga et les courges d’hiver ont des
temps de maturité entre 80-110 jours.

-Informations détaillées; les bons catalogues donnent
beaucoup d’information sur les semences offertes : description des variétés, façon de les cultiver, lutte aux ravageurs,
historique, goût, couleur, format, temps de maturation
(jours), date de semis, photos des variétés etc…Le catalogue devient pratiquement un document de référence.
Si vous voulez démarrer vos plants de jardin au bon moment, vous n’avez pas beaucoup le choix de commander
vos semences avec ces catalogues et de le faire tôt pour
vous assurer d’obtenir les semences que vous désirez. Par
exemple si vous faites vos plants d’oignon, il vous faut les
démarrer en mars et à ce moment, les semences sont peu
disponibles sur le marché local des centres jardins.
2- Quelques conseils pour faire le bon choix :
Choisissez des variétés qui viendront à maturité chez vous.
Le nombre de jours pour que telle variété arrive à maturité est indiqué dans la description du catalogue et sur
le sachet de semences. Les espèces de chaleur comme la
tomate, le poivron, le concombre, l’aubergine, doivent
être plutôt hâtives c’est-à-dire que sous notre climat, on
18
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Finalement si vous avez des semences plus ou moins
vieilles, elles gardent leur pouvoir de germination de 2
à 8 ans, si elles ont été conservées au frais et au sec. En
cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès au site du
jardinierparesseux.com et à l’article qui dresse une liste de
la longévité des semences et au test de germination que
vous pouvez faire pour connaître la viabilité de nos vieilles
semences, https://jardinierparesseux.com/tag/duree-deconservation-des-semences-de-legumes/
3- Types de semences :
Hybride - variété améliorées pour fournir un meilleur
rendement, une résistance à certaines maladies, plus
grande uniformité etc. Elles sont plus coûteuses généralement. De patrimoine (heirloom) - ancienne variétés
comportant des qualités gustatives, visuelles, de diversité,
souvent uniques. Ces semences sont fréquemment des variétés à pollinisation libre (non-hybride) que l’on reproduit
de manière à conserver leur patrimoine génétique. Non
traitées - ces semences ne sont pas enrobées de pesticides
tels fongicide ou insecticide. Si la semence est traitée, on
peut déceler la présence de ces pesticides à leur couleur
plutôt inhabituelle. La présence de ces produits est indiquée sur le sachet. Biologiques - les espèces qui fournissent ces semences sont cultivées en mode biologique.
Semences non-traitées.

gumes, d’herbes et de fleurs, www.lessemencesdubatteux.
ca
Florabunda Seeds (Otonabee-South Monaghan,Ont.)
Semences non-traitées de fleurs, de fleurs sauvages, de
plantes médicinales et semences organiques www.florabundaseeds.com
William Dam Seeds (Dundas, Ont.) Semences non-traitées de fleurs, de légumes et de fines herbes
www.damseeds.com
AUTRES
whperron.com
jesuisaujardin.ca
stokeseeds.com richters.com

Voici en terminant un site et une liste de semenciers; certains offrent des catalogues papier gratuits : allez visiter
leurs sites. https://www.unjardinpourlaviequebec.com/
listedessemenciersquebec
Semences du patrimoine Réseau national d’échange
et de préservation de semences à pollinisation libre www.
seeds.ca/fr.php
La Société des Plantes (Kamouraska) Semences de
fleurs, de légumes et de fines herbes à pollinisation libre,
anciennes variétés, semences certifiées biologiques www.
lasocietedesplantes.com
Les Jardins du Grand-Portage (Saint-Didace) Semences biologiques www.jardinsdugrandportage.com.
Le Pépiniériste (Ste-Julienne) Pépinière fruitière rustique & ancestrale www.pepinieriste.ca
Les Jardins de l’Écoumène (Saint-Damien) Choix
considérable de semences de légumes à pollinisation
libre, de plantes aromatiques et d’ail, issues de variétés
anciennes ou rares et adaptées pour les jardins nordiques www.ecoumene.com
La ferme coopérative Tourne-Sol (Les Cèdres) Grande
diversité de semences biologiques de légumes, de fleurs et
de fines herbes www.fermetournesol.qc.ca
Les semences du batteux (Beaumont) graines de léLe Rivière Web
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Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi
4

Vendredi

5

12

3

11

19
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Lundi
1

10

18

31

Samedi

Journée
internationale des
bénévoles
9

17

8

16

7

15

26

6

14

25

Tombée
13

24

Déchet

Joyeux Noël !
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Recyclage

Mairie fermée du 21 décembre au 4 janvier 2021

30

Distribution
Mairie fermée du 21 décembre au 4 janvier 2021
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C’est l’hiver !

Compost

29

21

28

20

27

Légende
Séance du conseil à 20 h
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