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En attendant le 8 février…| Par Roger Martin
Si la vie vous intéresse…..encore!
Rassurez-vous, je ne parlerai pas du virus de malheur et encore
moins de confinement….; je laisse le soin au premier ministre de
se charger de cette job de bras. N’allez pas plus imaginer que
je me faufile à la place de François, notre fidèle chroniqueur de
la bibliothèque municipale. Je me contente tout bonnement de
vous transmettre le résultat de recherches scientifiques qui vont
vous encourager à fréquenter assidûment notre bibliothèque
quand elle pourra enfin rouvrir ses portes après une bien
longue pause. Cela va vous encourager à y retourner …. enfin
et surtout souvent!

1. Les chercheurs de l’université Yale aux États-Unis ont constaté que les lecteurs vivaient en moyenne deux (2) ans de plus
que les non-lecteurs. Ces résultats surprenants sont le fruit
d’une enquête menée pendant douze (12) ans auprès de 3 000
participants.
2. En 2009, d’autres chercheurs de l’université de Sussex au
Royaume-Uni ont réalisé que le niveau de stress diminuait de
68% après seulement six (6) petites minutes quelle que soit la
lecture. Imaginez la détente après deux heures de ce régime.
Au diable le yoga hein!... Il semble que la lecture serait plus efficace que d’écouter de la musique, que de boire une tisane ou
de faire une promenade….. surtout si vous la faites en auto sur
un boulevard achalandé à l’heure de pointe; pardonnez cette
petite exagération que je me permets en finale.
Source : Le Soleil, 19 décembre 2020, p. M-21

Publié sur la page facebook des Archives de la Côte-du-Sud le 15 décembre 2020
https://www.facebook.com/shcds/photos/a.1471053793155179/2741046406155905/

La patinoire de Rivière-Ouelle vers 19301
C’est sous ce titre que les Archives de la Côte-du-Sud a publié cette photographie sur sa page facebook le 15 décembre
dernier. J’ai assez rapidement identifié l’emplacement derrière l’église mais j’ai été surpris de constater qu’une patinoire
avait déjà été installée à cet endroit. J’ai également consulté
quelques personnes pour valider les informations et surtout,
pour partager un certain nombre d’observations que nous
pouvions faire à partir de cette photo…. d’époque. Merci à
Hélène Pelletier, à Jean Deschênes et à Bertrand Richard.
Commençons par la gauche. La petite partie visible du bâtiment de deux étages serait la section de l’ancienne salle
publique qui servait au logement de la famille du bedeau. Le
curé Théberge avait fait construire une nouvelle salle publique
en 1930 et y avait fait ajouter cette annexe l’année suivante2.
En poursuivant vers la droite, on peut distinguer un bâtiment de la ferme du couvent. Les religieuses disposaient d’un
troupeau laitier qui permettait d’approvisionner, en partie
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du moins, leur pensionnat; dans le temps, on ne parlait pas
d’achat local mais plutôt d’économie alimentaire. Puis, c’est la
sacristie avec sa haute cheminée qui permettait de chauffer
cette annexe de l’église; cette structure est disparue du paysage quand on a installé un système de chauffage central dans
l’église. On remarquera les cordes de bois de chauffage qui
longent les murs nord et est de la sacristie; vu leur abondance,
on peut présumer qu’on était au début de l’hiver. Quelqu’un a
fait remarquer avec justesse que la surface de cette patinoire
était impressionnante même si l’électricité n’était pas encore
arrivée chez nous et que les bandes n’avaient pas la hauteur
règlementaire. On peut supposer que l’on devait être au début
de l’hiver car la neige n’était pas encore très abondante; même
si les chemins municipaux n’étaient pas entretenus pour la circulation automobile, on n’observe pas les imposants bancs de
neige qui feront plus tard la réputation de notre village. Terminons notre tour d’horizon à l’extrême droite où se dresse un
bâtiment qui servait vraisemblablement d’abri aux patineurs
mais nous ne sommes pas en mesure d’en parler davantage.
Ce fut donc une surprise d’apprendre l’existence d’une patinoire dans notre village dès les années 30. Nous savions qu’en
1951, la patinoire était installée sur la rivière en face de l’église
et qu’un drame avait été évité de justesse lorsque les glaces
refoulées par la marée montante avaient envahi la surface
glacée. L’année suivante, 1952, un groupe de citoyens a fait
l’acquisition d’un vaste terrain à l’angle de la rue Casgrain et
de la route 132 pour y installer la patinoire et ils y ont construit
une installation pour accueillir les sportifs3. La patinoire y
est demeurée jusqu’au début des années 80 alors qu’elle fut
confrontée à deux problèmes majeurs : l’approvisionnement
en eau et son orientation perpendiculaire aux vents dominants
qui rendait difficile le déneigement; vous avez compris que
les « pelleteux » étaient devenus une espèce en voie d’extinction….. À ce moment, un comité des loisirs fut mis en place et
les installations de la patinoire sont retournées dans le secteur
derrière l’église à proximité de la salle du Tricentenaire. Des
aménagements y ont été faits au fil des ans pour accueillir
d’autres activités de loisir comme la pétanque, le soccer, le
volley-ball…. et autres.
Cela me donne l’occasion de vous rappeler qu’à un moment de
notre histoire, une intense rivalité a culminé au hockey entre
1949 et 1952 opposant l’équipe du village et celle des « Épouvantables » du village des Côteaux. Les habitants de ce secteur
avaient aménagé une patinoire à l’endroit où se dresse maintenant la croix des Dubé et leur équipe comptait semble-t-il
dans ses rangs des hockeyeurs de talent - Desjardins, Thibault,
Hudon, Deschênes, Ouellet, Bonenfant. Je ne saurais dire si
cette équipe a perdu ses piliers attirés ailleurs par des salaires
alléchants mais cette patinoire a peu après cessé ses activités
d’autant qu’une nouvelle organisation venait d’installer des
aménagements récents dans le village4.
Source
1 https://www.facebook.com/shcds/photos/a.1471053793155179/2741046406155905/
2 325 ans … Une grande famille, p.146
3 Idem, p. 65 et 66
4 Idem, p.82
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Le Rivière Web | Comité du journal
Une page d’histoire à la caisse de l’Anse
Comme cela arrive à l’occasion, c’est le hasard qui a fait
apparaître sur mon écran cette information provenant d’un
communiqué de presse émis le 17 décembre par la caisse de
l’Anse : on y annonçait que le président Jacques Lavoie quittait
la fonction qu’il a occupé depuis douze ans. C’est une règle que
le mouvement coopératif a adopté pour favoriser une certaine
rotation dans les responsabilités dévolues aux membres du
conseil d’administration. Entre-temps, l’ex-président occupera
le poste de vice-président le temps d’assurer une transition
harmonieuse avec le nouveau président élu par l’ensemble
des administrateurs et administratrices de l’organisation. Cette
initiative du mouvement Desjardins mérite d’être saluée car
elle favorise l’alternance entre les élu.e.s pour occuper les
diverses responsabilités de leur organisation. Il faut qu’il en soit
ainsi pour éviter que des personnes s’incrustent, prennent racine
dans un poste ou dans leurs responsabilités, avec comme conséquence, une organisation sur l’erre d’aller, sans dynamisme.

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.

Si je vous parle de ce fait divers, c’est parce que le nouveau
président élu par ses pairs administrateurs pour assurer la
relève à cette importante fonction, un certain François Archambault, est un Rivelois avec des états de service impressionnants. J’apprends qu’il est impliqué dans sa communauté
depuis une dizaine d’années. Il a fait partie du Comité des
loisirs et peut-être en fait-il encore partie; il enseigne au cegep
de La Pocatière et présente un éloquent parcours académique;
tenez-vous bien : maîtrise en administration des affaires - Gestion des entreprises, baccalauréat en informatique et certificat
en administration. Enfin depuis 2019, il fait partie du conseil
d’administration de la caisse. Chose certaine, pour avoir su en
deux petites années faire la démonstration à ses pairs de ses
aptitudes pour prendre la relève à la présidence, il a sûrement
fait preuve d’une grande compétence; surtout, il s’est sûrement
fait valoir pour son leadership, sa capacité à rallier, à rassembler, j’irais jusqu’à dire à s’imposer comme le choix du moment.
Bravo et bon succès dans la réalisation de ce mandat! La caisse
Desjardins de l’Anse administre des actifs de 596M$ et regroupe
tout près de 15 000 membres résidant à Ville La Pocatière ou
dans l’une ou l’autre des sept municipalités qui l’entourent.
Notre concitoyenne Lucie Dionne fait également partie des 13
membres du conseil d’administration de cette caisse.
Source : José Soucy, Changement à la présidence de la caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière,
CMA TV, le 23 décembre 2020

Horaire 2021
Écocentre de La Pocatière
Du 13 avril au 20 novembre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8 h à 16 h
Du 15 avril au 7 octobre
Jeudi de 10 h à 18 h
Du 14 octobre au 20 novembre
Jeudi de 8 h à 16 h
Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
Prévisions budgétaires 2021
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

Le présent document
est publié conformément
dispositions
Prévisions
budgétaires
2021 | Paraux
Denise
Fournier de l’article 957 du Code municipal et du

paragraphe 8 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, afin d’informer les contribuables sur les
Le présent document est publié conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal et du paragraphe 8
prévisions budgétaires pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et du plan triennal
de l’article
263 de la Loiadoptés
sur la fiscalité
afin d’informer du
les contribuables
sur les prévisions
pour
d’immobilisations
lors demunicipale,
la séance extraordinaire
conseil de la municipalité
de budgétaires
Rivière-Ouelle
l’exercice
se terminant
le 31 décembre 2021 et du plan triennal d’immobilisations adoptés lors de la séance
tenuefinancier
le 14 décembre
2020.
extraordinaire du conseil de la municipalité de Rivière-Ouelle tenue le 14 décembre 2020.
Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Aménagement, Urbanisme et Développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Total des dépenses de fonctionnement

2021
464 923 $
252 648 $
541 888 $
456 968 $
200 682 $
200 318 $
66 244 $
2 183 671 $

2020
410 185 $
255 781 $
535 749 $
444 937 $
182 537 $
195 189 $
44 230 $
2 068 608 $

Autres activités financières
Remboursement en capital de la dette à long terme

193 103 $

172 317 $

Affectations et appropriations
Activités d’investissement
Appropriation du surplus non affecté

28 600 $
(35 540) $

0$
(32 943) $

2 369 834 $

2 207 982 $

Total des dépenses de fonctionnement, des autres activités
financières et des affectations
Revenus
Taxes sur la valeur foncière
Taxe foncière – Générale
Taxe foncière – Aqueduc et égout
Taxe foncière – Enrochement
Sous-total des taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Taxes de services et dettes – Aqueduc et égout
Taxes de services – Collecte des matières résiduelles
Taxes de services – Vidange des fosses septiques
Taxes de services – Cours d’eau
Sous-total des taxes sur une autre base
Compensations, transferts et autres revenus
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus, impositions des droits, amendes et pénalités et
autres revenus
Sous-total compensations, transferts et autres revenus
Total des revenus
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2021

2020

1 346 214 $
35 960 $
45 735 $
1 427 909 $

1 310 417 $
36 044 $
25 051 $
1 371 512 $

354 975 $
132 145 $
25 785 $
12 815 $
525 720 $

354 209 $
129 743 $
25 145 $
8 088 $
517 185 $

57 434 $
252 024 $

51 454 $
172 468 $

106 747 $

95 363 $

416 205 $
2 369 834 $

319 285 $
2 207 982 $

Février 2021

Année

Activités

Montant estimé

833 600 $
10 000 $
363 000 $
1 206 600 $

2021

Transport
Sécurité publique
Loisirs et culture
Total

2022

Transport

415 000 $

2023

Transport
Culture
Total

165 000 $
330 000 $
495 000 $

Denise Fournier
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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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Renouvellement de la Politique familiale municipale | Par Ève-Marie Bélanger
La municipalité de Rivière-Ouelle est fière de vous annoncer officiellement l’obtention du soutien financier du ministère de la Famille pour la mise à jour de notre politique familiale municipale. Notre ancienne politique familiale
2008-2010 a grandement besoin d’être actualisée. Nous sommes très heureux de cette aide financière et du soutien
technique qui nous est offert.
Les objectifs poursuivis par la création d’une politique sont d’abord d’assurer une cohérence et une continuité dans les
orientations et les décisions susceptibles d’avoir un impact sur les familles. C’est aussi de reconnaître la compétence des
parents en les soutenant dans leurs responsabilités et leurs préoccupations. C’est proposer des solutions se traduisant
en actions concrètes au bénéfice des familles. C’est aussi développer et maintenir l’esprit de concertation entre tous les
intervenants concernés par les préoccupations touchant les familles.
J’en profite pour vous annoncer qu’un sondage vous sera envoyé au même moment que le compte de taxes. SVP,
veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour le compléter. Celui-ci nous sera d’une grande aide pour analyser la réalité des familles riveloises! Restez à l’affût puisqu’au courant de l’année, nous allons organiser une consultation.

350e | Par le comité des fêtes
Le Comité du 350e souhaite remercier tous ceux et celles ayant partagé leurs bonnes idées pour trouver un slogan
pour le 350e anniversaire! Le 13 janvier dernier, le comité des fêtes s’est réuni pour sélectionner le slogan. Le choix fut
difficile… Nous gardons toutefois un petit suspense concernant notre choix final. Les suggestions qui n’auront pas été
sélectionnées, risquent de faire partie des belles phrases pour publiciser notre événement! Sur ce… il ne reste que 340
jours avant l’année 2022!
Recherche d’anciennes photos
Le comité veut mettre de l’avant autant le passé que le présent de Rivière-Ouelle. Si vous avez des vieilles photos
de Rivière-Ouelle, de famille, d’agriculture, de la pêche, d’école ou de tout autre sujet, vous pouvez rejoindre Nancy
Fortin à 350@riviereouelle.ca ou encore au 418 856-3829 poste 202. Vos photos seront scannées et les originaux vous
seront redonnés.

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 Tandem-Jeunesse :
Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des jeunes, garçons et filles, âgés de 15 à 25 ans vivant diverses difficultés. Nos
objectifs sont d’aider les jeunes à s’intégrer dans un emploi, dans un stage, à l’école, dans leur famille ou en appartement ; de
favoriser l’autonomie et la responsabilisation des jeunes ; de contribuer à la réduction des facteurs de risque reliés au développement de la délinquance juvénile, à la pauvreté, à l’exclusion et aux difficultés d’adaptation sociale.

•
•
•
•

Auberge du Coeur – Hébergement pour les jeunes de 15 à 22 ans et suivi psychosocial (située à La Pocatière)
Hébergement de dépannage (1 à 2 nuits) pour les 15-25 ans
Appartement supervisé à Rivière-du-Loup (3 chambres)
Travail de rue SEISM – service d’écoute, d’intégration et de support dans le milieu: Présences dans les milieux de
vie des jeunes (écoles, municipalités, cafés, restaurants, bar, etc.) et appui au travail de rue d’été à Saint-Pascal
(Unité Domrémy), dépannage alimentaire, suivi externe et post-hébergement

Territoire desservi :
Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata
Coordonnées :
407, 5e rue Rouleau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
418-856-2202
direction@tandem-jeunesse.com
www.tandem-jeunesse.com
Source : Cosmoss Kamouraska
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Mot de la technicienne en loisirs et vie communautaire | Par Ève-Marie Bélanger
Programmation des loisirs
Avec les nouvelles mesures mises en place, l’activité « patin musical » prévue sur la patinoire tous les vendredis ne peut
présentement pas avoir lieu. Les cours de Qi-gong débuteront lorsque possible. Les ateliers pour enfants, ateliers de
magie et d’échecs, sont reportés à un moment encore indéterminé. Je vous invite à communiquer avec moi si l’une de
ces activités vous intéresse; je pourrais de cette manière vous aviser des nouvelles dates. J’en profite pour vous rappeler
que vous avez jusqu’au 26 février pour vous inscrire à l’activité « Journal créatif et mandalas » un atelier pour adulte
visant à vous faire expérimenter diverses techniques de création de mandalas, et ce via zoom! Pour plus d’information,
rendez-vous sur notre site web ou communiquez avec moi à loisirs@riviereouelle.ca ou au 418 856-3829 poste 207.
Patinoire extérieure
La température un peu trop clémente pour la patinoire nous donne du fil à retordre cette année. Je peux vous assurer
que les responsables des travaux publics de la municipalité travaillent sans relâche pour glacer la patinoire. En espérant qu’au moment où vous lirez ces lignes, vous serez en mesure de patiner à nouveau!
Nous avons besoin de votre bonne collaboration afin de respecter les consignes sanitaires. En effet, c’est un maximum
de 25 personnes qui peuvent se retrouver sur la patinoire. En tout temps, la distanciation physique de 2m doit être
respectée, sauf pour les membres d’une même famille. En zone rouge, il est strictement interdit de réaliser un match de
hockey ou autre activité de groupe. Seule la pratique individuelle est autorisée.
Pour le local de la patinoire, c’est un maximum de 6 personnes qui peuvent s’y trouver. LE FLÂNAGE Y EST INTERDIT.
Le port du masque est obligatoire comme dans tous les commerces. Merci de respecter les consignes et de faire preuve
de courtoisie. Nous avons pu observer un rassemblement dans le local lors des deux premiers jours d’ouverture de la
patinoire. Advenant le cas où les consignes ne seraient malheureusement pas respectées de nouveau, nous serons alors
dans l’obligation de fermer le local. Merci d’avance pour votre bonne collaboration.
Concours photo 2021
Vous cherchez une activité à réaliser durant la pandémie? Pourquoi ne pas participer au concours photo 2021!... La
thématique est un peu différente cette année; nous voulons un peu de tout : des photos de Rivière-Ouelle, de ses gens,
de ses paysages, de ses bâtiments ou de ses activités! Impressionnez-nous cette année encore!
Pour participer, vous pouvez soumettre autant de photos que vous le voulez, et ce, n’importe quand entre aujourd’hui
et le 31 octobre 2021. Envoyez-les en format paysage et de bonne résolution à l’adresse loisirs@riviereouelle.ca
(ou grâce au site gratuit www.wetransfer.com). Indiquez dans le corps du message votre nom et vos coordonnées
(numéro de téléphone et adresse de courriel) ainsi que la date et l’endroit où la photo a été prise. Notez
que s’il y a des personnes apparaissant sur la photo, elles doivent avoir autorisé l’utilisation du droit d’image. Nous
conservons un droit de regard afin de publier les meilleures photos.
Je vous rappelle que tout le monde peut participer que vous soyez amateurs ou professionnels, résidents ou en visite
à Rivière-Ouelle. Toutes les photos sont bienvenues. La photo qui récolte le plus de votes, sera officiellement définie
comme étant la photo « Coup de cœur ». L’auteur de cette photo recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $
pour l’achat de produits régionaux ainsi qu’un exemplaire du livre photographique Le Kamouraska de Nicolas Gagnon. La photo « Coup de
cœur » sera sur la page
couverture du calendrier
2022!
Pour plus d’information
concernant les droits d’auteur, rendez-vous sur le
site web de la municipalité de Rivière-Ouelle.

Le Rivière Web
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COVID-19
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
lors des séances du conseil

Les séances de conseil se poursuivent
par vidéoconférence et à huis clos.
Les citoyens souhaitant poser leurs
questions au conseil municipal
peuvent le faire par courriel à
info@riviereouelle.ca. Les questions
doivent être envoyées avant 15 h le
jour de la séance. Elles seront lues
et les élus y répondront pendant la
période réservée à cet effet.
Les enregistrements audios des séances du
conseil sont disponibles au www.riviereouelle.ca
8
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Bibliothèque municipale | Par François Chalifour
Lutte à la pandémie : la bibliothèque ne pourra pas vous
accueillir avant le lundi 8 février
Contrairement à ce qui avait été annoncé avec enthousiasme dans
la publication précédente, la bibliothèque n’a pas été autorisée à
ouvrir le lundi 11 janvier dernier. Nous sommes tous au courant des
dispositions annoncées le 6 janvier par le gouvernement du Québec
dans le contexte de la lutte à la Covid-19 et malgré la mention qui
disait que les bibliothèques municipales pouvaient rester ouvertes,
la nôtre, comme elle est située à l’intérieur de l’école primaire, doit
rester fermée.
Le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup nous a
avisé le 7 janvier que la bibliothèque devait rester fermée jusqu’au 8
février prochain. Alors, on souhaite que la situation évolue en faveur
de la réouverture de la bibliothèque après cette date. Les services en
ligne sont toujours disponibles pour les abonnés. À l’adresse courriel
suivante www.reseaubibliobsl.qc.ca, vous aurez accès à ces services à
l’aide de votre numéro d’abonné (14 chiffres de votre carte d’abonné) et de votre NIP (6 derniers chiffres de cette même carte).Si vous
n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque, vous pourrez le faire à
la même adresse.
Les services en ligne
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.
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 les nouvelles technologies.
4-Biblio-aidants : Une mine d’information précieuse pour les proches
aidants
5-GénéalogieQuébec : est un site de recherche qui regroupe l’ensemble des collections et données généalogiques 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 ÉtatsUnis et de l’Acadie de 1621 à aujourd’hui.
Aussi les services suivants sont toujours accessibles :
- l’édition numérique du magazine ProtégezVous
- le site généalogique Mes Aïeux
- le service de Prêt numérique.
Info et contact : françois chalifour, 418 856-5493
frankychalif@gmail.com
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La table d’harmonisation des aînés poursuit ses activités …
en mode repensé | Par Marie Dubois
Voici une occasion de vous faire plaisir, nous avons pensé à combiner deux activités dans une. C’est ainsi que la Saint-Valentin
et le temps des sucres seront soulignés sous forme d’un «sac sucré» qui sera distribué le samedi 13 février à l’extérieur de la salle
du Tricentenaire de 9h à 15h; il est au coût de 35$. La réservation et le paiement doivent être faits en appelant au 418-856-3829
poste 201. Pour le contenu du sac, voir l’affiche ci-contre.
Concernant les cafés-rencontres, celui du 3 février est bien sûr annulé; on pourrait le reporter éventuellement étant donné le
thème des semences. Pour les mercredis 3 mars et 7 avril, nous verrons comment évolue la situation et nous vous tiendrons informés. Le 3 mars le thème est : les aliments anti-inflammatoires partie 2 et le 7 avril c’est la maltraitance financière.
Malgré que nous soyons tous à devoir nous ajuster, la situation semble offrir un début d’amélioration et souhaitons-nous vivement la lumière pour 2021. Continuez de prendre soin de vous en vous offrant des petits plaisirs, en vous occupant par la lecture,
les jeux, la marche, les spectacles gratuits sur le web, en faisant vos semis, en suivant des cours, en cultivant une de vos passions.
En terminant, les membres de la T.H.A. Marc Deschênes, Pierrette Bélanger, Germaine Beaulieu, Léo-Paul Thibault, Margot Moreau, Olier Lévesque, Marie-Andrée Trudel, Elisabeth Scherer, Marielle Gamache et Marie Dubois s’unissent pour vous offrir leurs
meilleurs vœux de santé, bonheur et que ceux-ci vous accompagnent tout au long de 2021.

Au son des cloches| Par Marielle Gamache
•

. érard Richard, décédé le 19 décembre 2020 à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de feu
G
dame Jacqueline Déry et fils de feu Marie-Jeanne Gagnon et de feu Léopold Richard. Une célébration de la Parole aura lieu
à une date ultérieure à la Maison funéraire Viateur Gallant de Saint-Pacôme et sera suivie de l’inhumation au cimetière de
Rivière-Ouelle.

•

. arguerite Dubé, décédée le 28 décembre 2020 à la Résidence Hélène-Lavoie, à l’âge de 95 ans et 6 mois. Elle était l’épouse
M
de feu Louis-Philippe Michaud et fille de feu Régina Morin et de feu Arthur Dubé. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 9 janvier 2021 dans notre église paroissiale.

•

. érielle Paradis, décédée le 29 décembre 2020 à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à l’âge de 92 ans. Elle était la fille de feu
M
Marguerite Mercier et de feu Jean-Baptiste Paradis. Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de
cérémonie religieuse.

•

J.ulien Pelletier, décédé le 12 janvier 2021 au Centre D’Anjou de Saint-Pacôme à l’âge de 76 ans et 10 mois. Il était le fils de feu
Antonia Beaulieu et de feu Charles Pelletier. M. Pelletier sera inhumé à une date ultérieure au cimetière de Rivière-Ouelle.

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ces décès
Habituellement, nous présentons sous cette rubrique l’horaire des célébrations qui auront lieu dans notre église paroissiale. Considérant la situation actuelle causée par la pandémie, nous ne pouvons pas donner un tel horaire. Nous voulons vous informer que
vous pouvez visionner la messe à la télévision avec :
•
•

Le Jour du Seigneur à Radio-Canada, le dimanche matin;
La messe enregistrée à Rivière-du-Loup, le dimanche matin, à MaTV avec Videotron.

Sur Internet, il y a plusieurs sites à visiter :
• Radio Galilée 90,9 ou http://radiogalilee.com/
• Messe quotidienne en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal à : www.seletlumieretv.org
• www.Ktotv.com
• www.ECDQ.tv
• www.famillemyriam.org
• .Le site web de l’unité dont Rivière-Ouelle fait partie: www.unitecentre.com
• Ainsi que notre page Facebook et le blogue
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Passeurs de mémoire | Famille Soucy
Soucy

Suivez les traces du pionnier Jean Soucy et de la Fille du roi Jeanne Savonnet ainsi que de leurs descendants, de Rivière-Ouelle à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Un certain mystère entoure les origines du pionnier JEAN SOUCY. La première mention de sa présence en Nouvelle-France, comme soldat du régiment de Carignan, remonte à l’été 1665.
On ne sait pas exactement à quel moment il épouse Jeanne Savonnet, puisque leur acte de mariage est introuvable,
mais ce serait avant 1671, alors que naît leur premier enfant. Jeanne arrive en Nouvelle-France en 1670 comme Fille
du roi en provenance de Paris.
Jean et Jeanne s’établissent à l’Île-aux-Oies avant de se déplacer à l’Isle-aux-Grues, puis dans la Grande-Anse de La
Pocatière. Comme d’autres arrivants, ils pourraient avoir été attirés par l’abondance des terres arables ou le potentiel
de la pêche et de la chasse pour subvenir à leurs besoins. Durant cette période de peuplement, ils côtoient des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud.
Jean Soucy décède à une date inconnue. En 1679, sa veuve épouse Damien
Bérubé, qui décède à son tour en 1688. Jeanne épouse le veuf François Miville
en 1692.
Parmi les nombreux descendants de Jean Soucy et de Jeanne Savonnet, soulignons quelques noms connus tels que l’artiste Jean Soucy et l’écrivain Gaétan
Soucy.
À la fin du XXe siècle, ce patronyme figure au 239e 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.

La généalogie et l’histoire de vos ancêtres vous intéresse?
Procurez-vous dès maintenant le tout nouveau livre Le Kamouraska
et la Grande-Anse, premier titre de la collection Passeurs de
mémoire, publié aux Éditions GID. On y présente les 24 familles des
circuits passeursdememoire.com qui embrassent le territoire du
Kamouraska avec une incursion à l’ouest soit le littoral du fleuve
Saint-Laurent, de Saint-André à Saint-Roch-des-Aulnaies, couvrant
jusqu’aux terrasses du piémont et à l’arrière-pays.
En vente maintenant par la Municipalité de Rivière-Ouelle, sur
place ou par la poste, au coût de 36,70 $ incluant les taxes.
POUR VOUS PROCURER CE LIVRE, ÉCRIVEZ À
info@riviereouelle.ca ou téléphonez au 418 856-3829 poste 201.
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Ce n'est
toujours pas
respecté...

Attention!
Les promenades avec vos amis
à 4 pattes sont nombreuses.
Certains maîtres laissent les
«cadeaux» de leurs chiens sur
la chaussée, et surtout au Quai.
Nous vous demandons à nouveau
votre bonne collaboration afin
de ne pas laisser de «cadeaux»
derrière vous.
Merci!

Studio VM vous souhaite une très belle année 2021,
plein de beaux moments avec vos proches et de la
santé.
Les services chez Studio VM sont modifiés pour 2021, présentement, les
services de décoration et design d’intérieur sont disponibles.
Vous avez des projets, il me fera plaisir d’en discuter avec vous!
Pour les autres services, à suivre dans les prochains mois…
Merci au plaisir de vous aider!
Vanessa Michaud
studiovm@live.ca

www.studiovm.info / 418-371-7171
Le Rivière Web
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Un camionneur à l’accomplissement surdimensionné | Par Marcel Bérubé
N.D.M.B. Même si ce texte ne sera lu qu’à la fin de janvier au
plus tôt, je l’écris à la fin de décembre.
Comme à l’habitude, je profite de la fin de l’année pour faire
des bilans de toutes sortes et pour identifier des personnalités de l’année. La pandémie aura certainement eu le mérite
de faire sortir des travailleurs de l’ombre. Je ne crois pas me
tromper en disant que la plupart des gens pensent à tous les
employés œuvrant dans le monde de la santé.
Un groupe dont on fait parfois mention, mais qui s’est avéré
tout aussi essentiel, est celui des camionneurs et camionneuses
qui sillonnent le continent afin de nous approvisionner en biens
de toutes sortes pour garantir notre confort. Dans un monde
où les distinctions entre besoins et goûts sont devenues à bien
des égards ténues, ils et elles nous ont permis d’éviter les nombreux contrecoups sournois qu’aurait pu engendrer le virus
maudit.
Aujourd’hui, je veux vous présenter, ou ramener à la mémoire
des plus vieux, un personnage coloré qui, par sa personnalité joviale, fait sûrement les délices de ses compères et de ses
clients à travers l’Amérique du Nord. C’est un ami d’enfance
que j’avais perdu de vue jusqu’aux funérailles de ma mère en
août 2019.
On ne naît pas camionneur, pas plus qu’on naît musicien ou
comptable; cependant, notre environnement nous façonne.
C’est sans doute ce qui s’est produit avec Patrice Pelletier.
Patrice, bien qu’ayant grandi dans la Grande-Anse, a des
origines à Rivière-Ouelle. D’ailleurs, j’ai souvenir encore d’un
animateur à CHGB - CHOX-FM maintenant - qui appelait
celle-ci l’anse de Rivière-Ouelle lors des jours de tempête et
la Grande-Anse ou l’Anse de Sainte-Anne par beau temps.
Donc, Pat a effectivement des connexions avec Rivière-Ouelle
puisque son grand-père, Georges-Noël, y a tenu une station
d’essence Golden Eagle sur la route 132 du côté ouest du pont,
là où se trouve aujourd’hui les Antiquités du Kamouraska.
Plus tard, dans les années 70, Georges-Noël a déménagé sa
station-service et l’a jumelée à un arrêt routier près de la
sortie de l’autoroute 20. Plus modeste par sa taille que le gros
Martinet situé de l’autre côté de la 20, le Gaz Bar Pelletier ne
payait peut-être pas de mine mais cette petite entreprise familiale, dans laquelle le fils de Georges-Noêl, Georges-William
et son épouse Pierrette Martin ainsi que leurs enfants Martine
et Patrice se sont investis à fond, offrait un service dépareillé à
sa clientèle.
Ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent
soixante-cinq jours par année, la place était vite devenue un
lieu de rassemblements tant pour les camionneurs que pour
les voyageurs et les habitants des environs qui y allaient pour
entendre les histoires des gens qui sillonnaient le continent. En
sirotant un café ou en prenant un repas, les clients tant de
passage que locaux échangeaient des nouvelles, des anecdotes
et parfois de petits commérages qui meublaient les journées
de Patrice, mais ne parvenaient jamais à susciter autant son
intérêt que les péripéties narrées par les routiers. Grâce à
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eux, il pouvait en quelque sorte voyager par procuration en
attendant sa chance de faire le métier lui-même. Même s’il
rechignait parfois pour aller faire le plein de diésel des énormes
monstres Kenworth, International ou autres stationnés dans
les grands vents hivernaux de l’Anse, il se réconciliait avec les
inconvénients du pompiste en pensant aux éventuels voyages
à accomplir une fois qu’il serait devenu adulte.
Pour ma part, je m’étais lié d’amitié avec Pat. Nous avions et
avons toujours le même âge; nous fréquentions tous les deux
le collège de Sainte-Anne; nous jouions au hockey ensemble et
nous faisions, quelques fois par hiver, des tournées à Québec
pour aller voir les Nordiques ou pour quelques libations dans
les bars urbains qui n’étaient pas trop regardants sur l’âge de
la majorité. Même si j’avais très peu d’intérêt pour la mécanique et les gros camions, j’aimais bien l’entendre parler de ces
sujets qui le faisaient vibrer. Ce que par-dessus tout j’appréciais
et que j’ai redécouvert chez Patrice, c’est son sens de l’humour
qui permettait de dédramatiser bien des situations et son côté
humain, toujours soucieux du bien-être de son prochain.
Je pense entre autres à la fois où il avait pris l’auto paternelle pour se rendre à Québec : il a été impliqué dans un
accident sur l’autoroute à la hauteur de Saint-Jean-Port-Joli.
Georges-William était très fier de son beau Buick Riviera de
l’année tout équipé. Lorsque Patrice a téléphoné à son père
pour lui annoncer qu’il avait eu un accident, il a simplement
dit qu’il faudrait une peinture neuve pour la Buick. L’auto a
été déclarée « perte totale » par les assureurs.
À la suite du décès subit de son père et à la retraite de son
grand-père, Pat s’est retrouvé avec sa mère à la tête du commerce. Confrontés à la conjoncture économique défavorable,
ils n’ont pas eu d’autre choix que de réorganiser l’entreprise
pour tenter de la garder à flot : ils ont dû par exemple fermer
le restaurant qui, malgré la qualité des plats servis, voyait sa
clientèle péricliter. Patrice s’est donc retrouvé, de son propre
aveu, dans l’une des situations les plus pénibles qui soient :
devoir remercier Ginette, Hélène, Germaine, Denise et les
autres. Il ne restait plus que la station-service. Celle-ci devenait de moins en moins achalandée à mesure que les moteurs
de plus en plus performants consommaient moins de diésel et
d’essence. Les routiers pouvaient désormais parcourir de plus
longues distances et n’avaient plus le besoin impératif de faire
le plein aussi souvent. Même chose pour les voyageurs : il était
de moins en moins nécessaire pour eux d’emprunter la sortie
444 de l’autoroute 20 pour « gazer ». Il ne restait plus que les
gens du coin qui eux aussi conduisaient des voitures de moins
en moins énergivores. Ces difficultés ont au moins eu le mérite
de permettre à Patrice de suivre sa passion. Il a déménagé
à Napierville près de la frontière américaine et a formé une
compagnie de camionnage, Patco Transport, qui se spécialise
dans le transport sur de longues distances de charges surdimensionnées. Comme dans la plupart des cas, le temps fait
son œuvre et érode les amitiés de jeunesse. Il aura fallu que
Pierrette, la mère de Pat, vienne m’offrir ses condoléances au
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décès de ma mère pour qu’elle me donne des nouvelles de
son fils. Elle m’a mentionné qu’il aimerait bien renouer avec
moi en me donnant son numéro de téléphone. De retour à
Gatineau, j’ai composé ledit numéro. Très vite, la période de
vingt-cinq ans depuis notre dernière rencontre est apparue
comme un simple intermède. Nous nous sommes donc donné
rendez-vous pour un lunch de fin de semaine à Montebello qui
se situe à peu près à mi-chemin entre chez Pat et Gatineau.
Sur place, je me suis installé dans l’un des profonds fauteuils
devant le foyer massif du lobby. Ne sachant pas dans quelle
mesure il avait physiquement changé, et ne voyant personne
qui pouvait lui ressembler, j’ai composé le numéro de son cellulaire. C’est à ce moment que j’ai vu un couple passer devant
moi : l’homme sortait son téléphone de sa poche. Pas de doute
: c’était Pat Pelletier. Il avait grisonné pendant que j’avais pris
des kilos.

faisait une livraison. Coup de foudre qui a encore ses effets
après plusieurs années. Encore une fois, le monde s’est avéré
bien petit. Quand j’ai expliqué comment avait été ma vie à
Winnipeg, Julie a révélé y avoir vécu des années à quelques
rues d’où nous habitions dans le quartier Saint-Vital. Renouer
avec Pat est un véritable plaisir. Lors de nos échanges, on parle
des longs trajets à travers les épinettes et les marais du nord
de l’Ontario ainsi que des petites anecdotes qui font les épices
de la vie. Les camionneurs sont enfin reconnus comme offrant
un service essentiel. La société en général les a trop longtemps
tenus pour acquis. Bien sûr, l’anthropologue Serge Bouchard
a narré leurs exploits dans plusieurs textes, Fred Pellerin et les
Cow-boys fringants ont mis leurs vies et états d’âme en chanson, mais nous devons tous leur dire merci pour notre confort.
Un volant entre les mains, Pat poursuit ses rêves pour notre
plus grand bénéfice.

Patrice m’a présenté SA Julie, une fille de la Nouvelle-Écosse
qu’il a rencontrée à La Ronge en Saskatchewan alors qu’il

Merci Pat, mon chum ! Tu es chanceux d’avoir un volant pour
poursuivre tes rêves à la grandeur du continent.

Des règles, à quoi bon ? | Par Marc-Ovide Diotte
Sa présence a été déclarée il y a plus d’un an; il était cependant déjà présent, rampant. Au-delà des malades et des
morts, le virus illustre toute la créativité dont les gens font preuve pour contourner des règlements mis en place pour
leur sécurité. « Amenez-en des règles » ! Comme l’a dit Einstein : la différence entre la stupidité et le génie est que le
génie a ses limites.
Se limiter à un membre par famille pour faire l’épicerie : personne ne va se rendre compte de la petite tricherie !
« Pas de problème, chéri ! Rentre. Je vais aller te rejoindre dans cinq minutes. On aura chacun notre panier et on encombrera mieux les allées. Une fois à la caisse, on ne sera pas assez brillant pour se séparer et on paiera tout en même
temps. Ce sera l’occasion de montrer au monde qu’on est libre tout en faisant un pied de nez aux moutons. »
Sortir après 20 heures : facile !
« J’ai un bon chien docile qui adore marcher en laisse. Je serai heureux de le louer pour que vous lui fassiez faire une
petite marche dans le quartier. Dix piastres de l’heure, c’est pas cher ! »
Aller à la pharmacie pour nos urgences. C’est parfait. Il suffira de montrer sa facture aux policiers si on se fait arrêter.
« Oui, je suis allé à la pharmacie. J’en ai profité pour acheter des chips pis du coke. Mais j’ai vraiment besoin de Préparation H pour mes hémorroïdes. Voulez-vous voir ? »
Inviter des amis pendant le couvre-feu et péter sa bulle : hyper simple !
« Je passe te chercher vers 19 heures. Amène ta bière pis ta brosse à dents. J’irai te reconduire demain matin. »
Éviter les dénonciations des voisins : pas compliqué !
« J’ai loué un chalet isolé dans le Bas-du-Fleuve. Le propriétaire est pas regardant. On le paye cash ! Mon oncle Albert
reste dans le coin. Il va nous ramener tout ce qu’il nous faut pour quelques bières et verres de gin. »
***
Impossible de faire ses courses sans rencontrer des gens qui vont à contresens. Quand ces individus décideront-ils de
rouler à gauche sur les routes pour montrer leur opposition aux lois et règlements ?
Quand le chien en aura-t-il assez de marcher la nuit, dans le froid, avec des gens qui ne sont pas ses maîtres ?
Qu’est-ce qui est essentiel ? Faisons-nous la distinction entre un besoin et un goût ?
Les ventes de médicaments exploseront-elles après vingt heures ?
Combien d’autres bulles vos amis ont-ils pétées avant la vôtre ?
Le propriétaire du chalet et mon oncle Albert peuvent-ils être plus responsables que moi et mes amis ?
Le Rivière Web
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Défi relevé par la communauté kamouraskoise! |
Par Moisson Kamouraska et Corp. de développement communautaire

Aidé par des bénévoles citoyens représentant les municipalités de l’ensemble de la MRC, Moisson Kamouraska avait tout un défi à relever.
Avec le support technique d’organisateurs communautaires du CISSS du
BSL et de la Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK), plusieurs rencontres ont été nécessaires afin d’arrimer la réalisation de ce colossal mandat de réaliser des paniers de Noël en contexte
de pandémie.
Malgré cette situation, 411 paniers de Noël ont été confectionnés et distribués par l’équipe de Moisson Kamouraska (dont 7 à Rivière-Ouelle).
Tout en respectant le mode de fonctionnement préétabli, ces paniers ont
ensuite été livrés à la communauté dans le besoin par les comités locaux.
De façon unanime, les gens qui en ont bénéficié, ont apprécié la générosité des paniers.
Les comités de bénévoles sont heureux et satisfaits de cette première expérience de collaboration kamouraskoise.
Tout près de 40 000$ ont été amassés dans la communauté. Citoyens, MRC et municipalités du Kamouraska, députée ministre Mme Marie-Ève Proulx ont tous contribué à leur manière à soutenir financièrement la réalisation des
paniers. Grâce à une subvention du FUAC
(Fonds d’urgence pour l’appui communautaire) de 25 000$, il a été possible en
plus de remettre des trousses anti-Covid
et produits d’hygiène avec chaque panier
de Noël.

Emplois au recensement

Rappelons que les mesures sanitaires
mises en place par le gouvernement
Legault recommandaient de ne pas tenir
de guignolées en personne comme par le
passé.
La pandémie aura permis de faire ressortir la solidarité et l’entraide kamouraskoises et de confirmer que la communauté est capable de se serrer les coudes
une fois de plus dans l’épreuve. Cette
collaboration a apporté un vent de changement et de renouveau pour les années
futures tout en permettant de préserver
les couleurs locales de chaque organisation bénévole. Une guignolée unique pour
l’ensemble du Kamouraska est à prévoir
en 2021.

Statistique Canada embauchera dans votre collectivité!

Nous embauchons environ 32 000 personnes dans le cadre du
recensement en vue de dénombrer toutes les personnes au Canada.
La planification des écoles, du logement ainsi que des services de
santé et d’urgence se fait au moyen des données du recensement.
Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous nous engageons à
assurer la sécurité de nos employés en tout temps.
Aidez votre collectivité à planifier l’avenir : postulez dès le 6 janvier
2021!

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :
Le taux de rémunération varie entre 17,83 $ et 21,77 $ l’heure selon
le poste, en plus des dépenses admissibles.
Les dates de début et de fin d’emploi varient selon le poste et le lieu de
travail, mais se situent dans la période allant de mars à juillet 2021.
Vous devez être disponible pour travailler selon un horaire flexible,
principalement le soir et la fin de semaine.

Retenez cette date! Postulez dès le 6 janvier 2021.
www.recensement.gc.ca
ATS (un appareil de télécommunication pour personnes sourdes) : 1-833-830-3109
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Au jardin: chronique potagère| Par François Chalifour
3- Comment faire ses semis à l’intérieur : et les réussir
Dans la précédente chronique (RWEB janvier 2021), nous
avons abordé les conditions et les outils dont il fallait disposer pour entreprendre de bonne façon, les semis à l’intérieur :
semences, terreau, éclairage, température, espace requis. Aujourd’hui, voici la partie pratique et les gestes qu’il faut poser
pour bien réussir ses semis à l’intérieur.
Mes semences sont-elles encore viables? Bien sûr, on
essaiera de travailler avec des semences les plus fraîches possible, car avec le temps les semences perdent leur pouvoir de
germination. Pourtant, si elles ont été gardées à l’abri de la
lumière, au frais et au sec, elles peuvent être toujours viables
après quelques années. On peut sans trop de crainte utiliser
des semences de 2-3 ans.
Un petit test: pour les semences que l’on possède encore en
bonne quantité, on peut faire un test de germination; prenez
10 graines, mettez-les dans un morceau de papier essuie-tout,
pliez le papier, bien mouiller et mettre dans un récipient de
plastique couvert mais non fermé. Déposez dans un endroit
chaud, 20-24°C, gardez humide et après 5-10 jours, les semences devraient avoir commencé à germer. Déballez et
comptez les semences qui ont un germe apparent. Si vous
avez 8 semences sur 10 qui ont un germe, alors la viabilité ou
le pouvoir de germination est de 80%, c’est très bon. À partir
de 50%, il faudra songer à acheter de nouvelles semences ou
doubler la quantité de graines à semer. Ce test est plus facile à
réaliser avec des semences pas trop petites.
Combien me faudra-t-il de plants?: bonne question et
la réponse, c’est vous qui l’avez. Est-ce que je veux des tomates pour manger en saison seulement ou je veux en faire
des conserves, salsas, ketchup et sauces? Dans un premier cas,
on peut penser à 5-8 plants pour une famille de 4 personnes,
2-3 variétés (cerise Sweet 100, hâtive Matina, grosse Big Beef).
Un peu la même chose pour l’aubergine, le poivron, la courgette (2 plants), le choux (5 plants) ou le kale, le brocoli (4-6
plants).Si on songe à faire de la transformation et à avoir un
approvisionnement pour tout le reste de l’année, on devra en
faire beaucoup plus, de 50 à 80 plants par exemple pour la
tomate. Si on fait de très nombreux plants - choux, oignons,
poireaux, tomates, poivrons, aubergines, etc. - il faudra voir
comment on les conservera : mise en conserve, choucroute,
lacto-fermentation, séchage, chambre froide, espace au frais
et au sec, congélation, etc…. Évidemment, la dimension de
votre potager dictera la quantité à faire car il ne faut pas
oublier les semis extérieurs comme maïs, carotte, betterave,
haricot, radis, épinard, etc. D’une année à l’autre, vous pourrez
ajuster les quantités à produire en fonction de leur utilisation.
Finalement, prévoyez toujours une quantité supérieure de
plants à semer au cas où vous perdriez des plants en cours de
route. Par exemple, vous voulez avoir 12 plants de poivrons au
final; alors pour chaque 3 plants, semez-en un de plus. Sii vous
les réussissez tous,vous en aurez 16 et vous pourrez en donner
autour de vous. Petit conseil : prenez en note, dans un cahier
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réservé à cet usage, ce que vous semez (et tout ce que vous
faites au jardin) pour bien suivre l’évolution de vos besoins
d’une année à l’autre.
Le semis maintenant ! Vous avez tout en main, contenant,
terreau, semences et un endroit bien éclairé!
1. Remplir vos contenants à ras bord avec le terreau choisi et
compacter légèrement le terreau, soit en le pressant, soit en
laissant tomber le contenant de 6 à 8 pouces de haut (20-25
cm) sur une surface dure à une ou deux reprises.
2. Si votre terreau est sec, il faudra l’humecter car un terreau
sec est difficile à mouiller une fois le semis réalisé. Déposez les
contenants remplis dans un bac étanche que l’on remplira
d’eau (une eau chaude est plus efficace) mais sans faire flotter
les contenants remplis. L’eau montera dans le terreau par
capillarité et quand à la surface du contenant le terreau sera
humide (± 10 minutes), il est prêt à recevoir la semence.
3. Choisir la semence : pour les grosses semences (aubergine,
laitue, tomate, poivron, chou) ou les semences dispendieuses, je
préfère les semer une à une dans de petits contenants ou dans
un plateau multicellules de 128 cavités. Faites un trou, avec la
pointe d’un crayon, dont la profondeur correspond à 2-3 fois
le diamètre de la semence; enterrez en pressant délicatement.
Pour les très petites semences, comme celles des fines herbes
(basilic, thym, persil, romarin) cerise de terre, céleri-rave, céleri,
et aussi oignon et poireau (voir la note à propos du contenant
idéal pour oignon et poireau dans la chronique potagère du
RWEB de Janvier), on sème à la volée et uniformément à la
surface du terreau et l’on recouvre la semence d’une très fine
couche de terreau que l’on compacte légèrement à l’aide d’un
petit bloc de bois ou d’un morceau de contreplaqué, rond
ou carré, selon la forme de vos contenants. On utilisera ici un
terreau sec plus facile à épandre sur lequel on pourra vaporiser de l’eau après l’avoir compacté. Pour les plants sensibles à
la transplantation, on sème dans un pot définitif, il n’y aura
pas de repiquage, donc un pot assez gros, 3po½ X 3po½ X
3po½ de profond par exemple; on utilisera le terreau enrichi
(2⁄3 terreau + 1⁄3 compost marin). On parle ici surtout des
espèces de la famille des cucurbitacées : concombre, courge,
citrouille, courgette et melon qui tolèrent mal que l’on abîme
leurs racines. Comme ces semences sont souvent coûteuses, on
sèmera une graine par pot. On peut utiliser des pots de tourbe
avec ces plants. N’oubliez pas de bien identifier chaque groupe
de semis et même dans certains cas, chaque pot. Voici ce que
vous devriez inscrire sur vos étiquettes par exemple : Chou de
Bruxelles (espèce) Gustus (variété) 15 avril 2021 (date de semis)
4. Chaleur, germination et arrosage : la plupart des espèces
que l’on produit en semis intérieur sont des plantes qui aiment
la chaleur et leurs semences pour bien germer uniformément
ont aussi besoin de chaleur. Une fois le semis terminé, il faut
donc les déposer dans un endroit chaud : une température
moyenne de 24°C répond bien aux exigences de la majorité
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Une température plus fraîche à ce moment, 18-20°C, favorise une croissance plus lente et un minimum d’étiolement
(plants allongés et faibles) donc des plants trapus et robustes. Surveillez l’arrosage et arrosez délicatement les plants
au moment où la surface du terreau est plutôt sèche et arrosez à fond, l’eau doit juste commencer à sortir du fond du
s’assèche
on indique le moment du semis en correspondance avec le
pot.

des semences. Il faut aussi surveiller que le terreau ne
pas (sans être détrempé) pendant cette période critique de
moment de sortie au jardin. Rien ne sert de semer trop tôt, car
Et quand démarrer les semis? Question cruciale quand on sait qu’en moyenne le dernier gel (gel tardif) de la saison
germination. On peut recouvrir les plateaux de grands sacsarrive
dele 7 juinsiiciles
soins apportés
aux semis
sont
adéquats,
à Rivière-Ouelle
(Zone 4). Soyons
tout de même
observateur,
car avecnotamment
le phénomène des au
changements
climatiques,
on
pourrait
s’attendre
à
voir
d’autres
tendances
s’installer.
Alors
dans
le tableauartificiel)
qui suit, on
plastique, simplement déposés sur les contenants, pour garder
niveau de l’apport de lumière (12-16h ⁄ jour éclairage
indique le moment du semis en correspondance avec le moment de sortie au jardin. Rien ne sert de semer trop tôt, car
l’humidité en surface. On arrosera avec un vaporisateur les
seles plants
biennotamment
portants:
si les
soins apportés
aux semisseront
sont adéquats,
au niveau de l’apport de lumière (12-16h ⁄ jour éclairage
artificiel) les plants seront bien portants :
mences en surface et avec un arrosoir, très délicatement, celles
DATE DE SEMIS À L’INTÉRIEUR pour la ZONE 4
En rouge : espèces sensibles au gel
qui sont semées plus profondément
5. Émergence des plantules : surveillez bien le processus car si les conditions de température et d’humidité
sont idéales, les plantules sortent rapidement : 3 jours
pour tous les choux, brocolis, laitues, 5-8 jours pour les
tomates, poivrons, aubergines, cucurbitacées, oignons
et poireaux mais beaucoup plus long pour les très petites semences. Si les semis sont faits en pots individuels,
mettez-les sous la lumière aussitôt que les plantules
émergent. Si les semis sont faits à la volée ou dans
un contenant multicellules, mettez à la lumière dès
l’émergence des premières plantules. Une température plus fraîche à ce moment, 18-20°C, favorise une
croissance plus lente et un minimum d’étiolement
(plants allongés et faibles) donc des plants trapus et
robustes. Surveillez l’arrosage et arrosez délicatement
les plants au moment où la surface du terreau est plutôt sèche et arrosez à fond, l’eau doit juste commencer
à sortir du fond du pot.

ESPÈCES
Aubergine-Poivron-PimentMélisse
Brocoli- Tous les choux-OriganRomarin-Sauge-Thym
Courge-Concombre-CitrouilleMelon
Laitue-Fenouil-Basilic-Ciboulette
Oignon-Poireau
Tomates-Persil-AnethCamomille-Coriandre

Date de semis

Semaines
croissance

Date transplantation au jardin

23-mars
04-avril

8 ou 10
8 ou 10

17mai ou 1 juin
29 mai ou 13 juin

1-avril
15-avril

6 ou 8
6 ou 8

13 mai ou 27mai
27 mai ou 10 juin

12-mai
22-mai
11-avril
1-mai

4 ou 5
4 ou 5
6 ou 8
6 ou 8

10 juin ou 17 juin
20 juin ou 27 juin
22 mai ou 6 juin
12 juin ou 26 juin

15-mars
04-avril

8 ou 10
8 ou 10

9 mai ou 23 mai
29 mai ou 13 juin

04-avril
15-avril

7 ou 9
7 ou 9

22 mai ou 6 juin
3 juin ou 17 juin

Dans le prochain numéro du RWEB, nous parlerons du

Dans le prochain numéro du RWEB, nous parlerons du repiquage et des soins à apporter aux jeunes plants
repiquage
et des soins à apporter aux jeunes plants
jusqu’à leur transplantation
au jardin!

jusqu’à leur transplantation au jardin!

Et quand démarrer les semis?
Question cruciale quand on sait qu’en
moyenne le dernier gel (gel tardif) de la
saison arrive le 7 juin ici à Rivière-Ouelle
(Zone 4). Soyons tout de même observateur, car avec le phénomène des
changements climatiques, on pourrait
s’attendre à voir d’autres tendances
s’installer. Alors dans le tableau qui suit,
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Dimanche

7

14

Saint-Valentin
21

28

Légende

Lundi

16

9

2

Tombée

Jour de la
Marmotte

Mardi

5

13

6

Vendredi

4

12

Jeudi

3

11

19

27

20

Samedi

Distribution
de sacs sucrés de la
St-Valentin THA
18

26

Recyclage

25

Déchet

10

17

24

Compost

Mercredi des
cendres

Mercredi

Février 2021
1

8

15

23

Distribution

Bibliothèque de 19 h à 20 h 30

Fête de la famille
22

Séance du conseil à 20 h
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