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Juin, une odeur virtuelle de vacances| Par Roger Martin
Une oie bleue?....

Si vous avez quelque peu porté attention à la couverture de notre numéro de mai, sans doute avez-vous noté
la présence d’un oiseau bizarre parmi le groupe d’oies des neiges qui se prélassait en bordure du chemin de la
Cinquième-Grève : il s’agissait d’une oie bleue. Disons que son plumage est presque noir alors que les ailes ont
des reflets bleutés; les spécialistes de la chose parlent plutôt d’une oie des neiges à la forme sombre.
Intrigant n’est-ce pas? Alors même si je ne suis pas spécialiste « oiseaulogue », je vais tenter d’expliquer ce
phénomène. L’oie des neiges est une espèce typiquement nord-américaine qui compte deux populations
distinctes. La première, c’est la grande oie des neiges, celle
qui circule dans notre région à l’aller comme au retour de
sa migration. Elle va nicher au nord de la terre de Baffin ou
encore plus haut à l’île Bylot et même à Ellesmere; son poids
oscille entre 3 et 3,5 kg et elle est plus lourde (1 à 1,5 kg) que
la seconde, sa cousine, la petite oie des neiges. On estime que
la population de la grande oie dépasse un million d’individus
mais les oies bleues constituent à peine 1% de cette population.
Passons à la seconde population, la petite oie des neiges, qui se retrouve dans les provinces de l’ouest; elle
niche plus au sud sur l’île de Baffin, dans les Territoires-du Nord-Ouest et autour de la baie d’Hudson. Sa
population est estimée à cinq (5) millions d’individus. Comprenez qu’elle cause des dommages considérables
à l’environnement sur les aires de nidification ainsi qu’aux terres agricoles qu’elle survole en migration. Les
chercheurs ont observé chez la population qui niche autour de la baie d’Hudson, que 80% des jeunes oies sont
des oies bleues. Même si les deux populations se côtoient à l’occasion, elles ont peu d’échanges entre elles….
On explique le phénomène par une hybridation occasionnelle entre deux groupes d’oiseaux sur les aires de
nidification. Il faut que les parents, mâle et femelle, soient porteurs du gène pour que cela ait un effet sur la
progéniture. Même dans pareilles conditions, une faible partie des jeunes seront des oies bleues.
Observation en direct d’un groupe de grandes oies des neiges campées de façon assidue devant chez moi
depuis quelques jours : le 8 mai, j’ai dénombré sept (7) oies bleues parmi le camp qui comptait environ mille
individus. Au grand désespoir du fermier, le champ vert a pris une teinte plutôt grisâtre et la récolte de fourrage risque fort d’être hypothéquée. Chose certaine, ce ne sera pas à cause des oies bleues!
Source : https://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/200510/24/01-868069-mysterieuse-oie-bleue.php

Surprise….!
Depuis les deux derniers mois, je soupçonne que les lecteurs et lectrices ont le cœur léger à cause de l’arrivée
du printemps ou de l’approche des vacances. Enfin, j’essaie de comprendre ce qui se passe car j’ai pu observer
un phénomène rarissime ….. à Rivière-Ouelle du moins. Voilà que des personnes croisées au hasard entre
deux allées d’épicerie ou rencontrées lors d’une
marche dans le chemin de la Pointe en bordure
du fleuve, ont pris la peine de féliciter l’équipe du
journal pour l’originalité et la qualité de notre journal communautaire. Au moins trois témoignages
distincts alors que par tradition, les Rivelois ne sont
pas très portés sur la louange…. Se pourrait-il qu’il
s’agisse d’un effet non identifié du vaccin?.... Même
qu’un membre de notre gouvernement municipal nous a adressé un message d’encouragement
bien senti; n’y voyez toutefois pas de rapport avec
l’échéance électorale prévue pour cet automne.
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Vous vous doutez que ces commentaires ont été partagés avec les collègues de l’équipe du journal, notre argentier, Roger R. et notre collaboratrice de la municipalité, Ève-Marie, lors de notre rencontre mensuelle de
coordination. Je voudrais en profiter pour partager ces appréciations avec bien d’autres personnes qui nous
apportent une discrète mais précieuse collaboration que ce soit pour la révision finale, la reprographie et la
distribution sans oublier nos commanditaires qui mettent l’épaule à roue. Enfin, il y a ces collaborateurs occasionnels comme André Bérubé dans les deux récents numéros et les assidus comme François, Marielle ou
Marcel Bérubé. Dans ce dernier cas, toutes ses chroniques me sont parvenues pour les cinq numéros à venir
et il s’apprête à rédiger le conte de Noël qui fera partie du numéro de décembre…. Leçon à retenir de cette
expérience : nous sommes bien meilleurs à plusieurs!
Madame Conny Hamilton-Bonenfant
Le mois dernier, je vous parlais de la soixantaine de travailleurs de
Rivière-Ouelle et de la région qui se rendaient chaque année à Moisie
pour la campagne de pêche au saumon d’une durée de trois longs mois.
Au terme d’un de ces séjours, des membres de la famille Bonenfant ont
ramené avec eux les trois sœurs Hamilton - Christine, Simone et Conny
– et les ont épousées. C’est ainsi que ces jeunes dames tout comme leur
descendance sont entrées dans notre collectivité …. et dans notre histoire au début des années 1900.
La suite n’était pas prévue mais voilà que j’ai reçu in extremis cette photo tirée d’archives familiales; même si la qualité est un peu douteuse,
je n’ai pas pu résister à vous la présenter. C’est une arrière-petite-fille,
Carole, qui me l’a transmise et a identifié les personnes. À partir de
l’âge de celles que nous avons connues, je situe cette photo au début
des années 40. Voilà le genre de photo qui mérite d’être conservée tant
pour les Archives de la Côte-du-Sud que pour notre histoire locale. Merci Carole!
Source : Coll. de Carole Bonenfant

En bas de droite à gauche, Laurier, Jacqueline et
Roger, enfants d’Ernest et de Marie-Louise
En haut : Marie-Louise Lizotte, une cousine non identifiée,
Ernest Bonenfant et sa mère Conny âgée et aveugle.

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.

Le Rivière Web
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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 de la directrice générale | Par Denise Fournier
C’est avec plaisir que nous vous présentons Heidi Blanchet Morin. En collaboration avec le Comité d’embellissement et le Comité jardin, Heidi joint
l’équipe municipale pour s’occuper des espaces verts, des parcs et du jardin
communautaire. Énergique, sociable et ayant un intérêt marqué pour le jardinage, je crois sincèrement qu’elle saura utiliser ses compétences et talents
pour apporter des idées nouvelles ayant toujours comme objectif d’embellir
notre village.
Heidi, nous sommes heureux de t’accueillir au sein de l’équipe de la municipalité de Rivière-0uelle. Nous te souhaitons beaucoup de succès et d’enrichissement.
Toute l’équipe municipale te dit bienvenue!

Camp de jour 2021| Par Ève-Marie Bélanger
L’inscription au camp de jour est débutée! Vous avez jusqu’au 24 mai pour vous inscrire, mais plus tôt est le mieux! Ceux ayant répondu positivement au sondage « Camp
de jour Rivière-Ouelle 2021 » seront priorisés. Comme l’an passé, vous devrez compléter une fiche d’inscription et me la retourner par courriel, par la poste ou via la boîte à
dépôt noire située à l’extérieur de la Mairie à l’entrée principale (derrière le bâtiment).
Vous recevrez une facture par la suite pour effectuer le paiement. Le lieu du camp n’est
pas encore défini pour le moment. Pas d’inquiétude, nous vous tiendrons informés.
Nos animateurs ont hâte de vous rencontrer… De retour pour vous animer, Timbits,
l’animatrice-responsable, sera présente pour son 4e été! Deux nouvelles animatrices
seront présentes pour accueillir vos enfants. Soyez prêts à rencontrer notre créative
Vanille et notre énergique Atchoum!
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Au revoir... et à bientôt! | Par Ève-Marie Bélanger

C’est avec un mélange d’émotion que je vous écris aujourd’hui pour
vous annoncer que je quitterai mes fonctions en tant que technicienne en loisirs et vie communautaire pour votre belle municipalité. Un nouveau défi professionnel s’offre à moi, mais n’ayez crainte,
je ne pars pas trop loin… En effet, je resterai au Kamouraska et
serai désormais votre voisine à la ville de La Pocatière.
Rivière-Ouelle, ma première municipalité, celle avec qui j’ai débuté ma jeune carrière en loisirs. Merci de m’avoir fait confiance, j’ai
développé plusieurs compétences en travaillant pour vous, avec
vous! Je n’oublierai jamais ces trois belles années chez vous. La
magnifique équipe municipale, les conseillers, tous les citoyens et
super bénévoles avec qui j’ai eu la chance de travailler, vous allez
très certainement me manquer.

Je pense avoir laissé ma marque à Rivière-Ouelle et j’en suis fière. Votre futur technicien en loisirs vous apportera de nouvelles idées, de nouveaux projets; le changement apportera certainement une nouvelle couleur à
vos loisirs! Continuez de vous impliquer, de donner vos idées et d’être fiers de votre belle municipalité.
Au plaisir de vous revoir!

Le Rivière Web
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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 Centre d’action bénévole Cormoran inc :
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter une réponse à des
besoins du milieu. De plus dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et
la dispensation directe de certains services par des bénévoles, principalement dans le domaine de la santé et
des services sociaux.
Services offerts :
La promotion de l’action bénévole et sa reconnaissance; le support aux bénévoles et la formation; le support
aux organismes intervenant dans le même domaine; le support aux individus, incluant l’accompagnement –
transport aux services de santé et services sociaux, les popotes roulantes et les visites d’amitiés; l‘implication
possible dans des activités de base tels que : accompagnement social, repas et activités communautaires,
viactive à domicile, téléphone amical, téléphone sécuritaire, aide aux formulaires, programme Pair, ateliers
Maître de ses choix, Centre de jour communautaire.
Territoire desservi :
MRC du Kamouraska
Coordonnées :
321, rue de l’Église, bureau 2
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) G0L 2M0
(418) 492-5851
cabcormoran@videotron.ca
https://www.actionbenevolebsl.org/cormoran
Source : Cosmoss Kamouraska
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La Chapelle du Quai s’active pour l’ouverture le 24 juin

Par Marie Dubois, V.P. des opérations et de la programmation
Nous connaîtrons un été très semblable à l’an dernier, même plus positif que l’an
dernier : telle est l’opinion du C.A. de la Chapelle du quai. On envisage une saison
avec plus de visiteurs qui sauront explorer la région du Bas Saint-Laurent et plus
particulièrement la nôtre qui offre tant de sites à découvrir dans la municipalité
de Rivière-Ouelle. La pandémie a fait en sorte que le tourisme au Québec est plus
qu’une tendance : c’est une valeur touristique sûre qu’il faut continuer à développer et à enrichir.
Pour tout l’été du 24 juin au 6 septembre, du jeudi au lundi de 9 h à 17 h :
• Venez prendre un café et une bouchée!
• Venez magasiner notre sélection de produits d’artisans locaux, de produits du 		
terroir
• Venez admirer les toiles de nos artistes-peintres en résidence
• Venez sentir l’exposition « Mémoires olfactives de Rivière-Ouelle » présentée par
Monsillage
Les autres activités à surveiller en début de saison :
• Le samedi 3 juillet à 10h, rencontre avec Isabelle Michaud, parfumeure, pour sa
conférence : « La parfumerie, un univers fascinant à découvrir ».
• Le dimanche 11 juillet débute le concours de sculpture en bois de grève. Vous pourrez
vous inscrire et venir installer vos œuvres : fin du concours le 27 août à 17h.
Le climat d’incertitude est encore présent et selon les nouvelles consignes gouvernementales, nous saurons
ajuster la programmation tout en observant les règles sanitaires en vigueur. Soyez assuré que nous prendrons
toutes les mesures nécessaires pour protéger les visiteurs, nos partenaires ainsi que nos employés.
Souhaitons-nous un déconfinement bien mérité et vivement l’été pour tous!
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et sur
le Web : riviereouelle.ca/chapelle du quai
HORAIRE de la CHAPELLE pour la saison 2021
Du 24 juin au 6 septembre 2021
Jeudi au lundi de 9 à 17h
Chapelle du quai (CCCPO)
157, chemin l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle
418 371-1112 (durant la période estivale)
info.chapelleduquai@gmail.com
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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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Activités estivales 2021| Par Christine Lavoie, présidente de Comité des Loisirs
En raison des lourdes exigences organisationnelles et des mesures de prévention devant
être mises en place afin de respecter les normes de la santé publique dans la pratique
d’activités sportives d’équipe, nous avons décidé de suspendre la saison de soccer pour
la saison estivale 2021. Toutefois, nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité, afin de mettre sur pied des activités sportives sporadiques permettant plus
facilement la gestion des normes. Nous vous invitons à surveiller les différentes plateformes de communication habituelles afin d’être informé des activités à venir!
Bonne saison estivale!

Votre référence en finances!
Site Internet: dariogagnon.com
Courriel: info@dariogagnon.com
Téléphone: 418-943-3696

Le Rivière Web
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Passeurs de mémoire | Famille Boucher
Casgrain

Suivez les traces des fils de Marin Boucher et Perrine Mallet, Galeran et Pierre Boucher, et de
leurs descendants de Rivière-Ouelle à La Pocatière.

MARIN BOUCHER naît vers 1587 à Saint-Langis-lès-Mortagne en France.
En 1611, il épouse Julienne Baril qui lui donne sept enfants. Julienne décède en 1627 et, vers 1629, Marin
épouse en secondes noces Perrine Mallet.
Il est maçon quand on l’embauche, en 1634, pour se rendre en Nouvelle-France avec sa seconde épouse Perrine et ses trois fils, dont un de son premier mariage.
Leurs fils Galeran et Pierre migrent de la Côte-de-Beaupré vers la jeune seigneurie de la Bouteillerie entre
1672 et 1674. 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. Plusieurs membres de la
famille sont parrains ou marraines de bébés autochtones.
Le seigneur Deschamps concède aux Boucher un droit de propriété pour quelques parcelles donnant sur le
fleuve et la rivière Ouelle, principalement entre les terres de Robert Lévesque et de Damien Bérubé.
Dans cette seigneurie, les Boucher jouent un rôle important, en particulier
dans le développement des activités de pêche.
Marin Boucher et Perrine Mallet sont les ancêtres de la majorité des Boucher
d’Amérique.
À la fin du XXe siècle, le patronyme Boucher figure au 20e rang des noms de
famille du Québec avec environ 25 800 porteurs de ce nom.

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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Rapaillages...entre Le Kamouraska et la Grande-Anse | Par Roger Martin
NDRM. J’ai parcouru ce premier ouvrage de la collection
Passeurs de mémoire publié récemment; d’autres microrégions comme la nôtre suivront empruntant le même modèle. Cette première réalisation nous présente 24 familles
qui ont constitué le terreau originel où la population de
notre territoire a grandi avant d’essaimer graduellement
vers les autres régions du Québec, vers d’autres provinces
voire même chez nos voisins du Sud. J’y ai découvert toute
une galerie de personnages qui ont façonné notre « pays
» : certains se sont illustrés, d’autres ont joué un rôle plus
obscur. J’ai pensé partager avec vous quelques détails qui
ont retenu mon attention. Rejoignons les Boucher en passant par l’ancêtre Mathurin Dubé.
Le couple Dubé-Campion, champion de la fécondité
Arrivé en Nouvelle-France comme engagé de Mgr de
Laval, Mathurin Dubé s’installe sur une terre concédée à l’île d’Orléans et épouse une Fille du roi, Marie
Campion. À deux reprises, il va louer des terres dont
l’une à la Grande-Anse, mais il mettra fin à ses engagements avant terme. En 1690, cette fois sera la bonne
: il acquiert une terre à Rivière-Ouelle; presqu’en
même temps, son fils aîné Mathurin se fait lui aussi
concéder une terre dans l’Anse-aux-Iroquois. À partir
de ce moment, le couple Dubé-Campion a entrepris
de doter la région d’une descendance aussi abondante
que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la
mer … à Rivière-Ouelle. Suivez-moi pour la démonstration.

Le Rivière Web

Trois des fils Dubé, Louis, Pierre et Laurent, ont
épousé les sœurs Boucher, Angélique, Thérèse et
Geneviève : les couples ont eu respectivement 12, 9 et
11 enfants. L’aîné, Mathurin comme son père, épousera Anne-Jeanne Miville avec qui il aura 13 enfants.
Faites le compte : 45. À ceux-là s’ajoutent les enfants
de leur sœur Madeleine qui contracte trois mariages;
le second avec Jean Miville-Deschênes ajoutera 13
petits-enfants aux grands-parents. Vous comprenez
que ces grands-parents l’ont échappé belle parce que
de nos jours, ils se seraient ruinés en cadeaux de Noël
et d’anniversaires.
Source : S. Lambert et D. Girard, Le Kamouraska et la Grande-Anse, p.64

En 1900, un descendant de la lignée du fils Mathurin
s’est installé sur les Côteaux en acquérant la propriété
des Letellier de Saint-Just. Le couple Louis Dubé et
Marie Lévesque a suivi l’exemple de son ancêtre donnant naissance à … 13 enfants; il habitait une des dernières maisons de pierre de Rivière-Ouelle qui n’a pas
résisté aux assauts du tremblement de terre de 1925
(aujourd’hui 189, route 132). Louis était un agriculteur
réputé et il exerça diverses fonctions dans la communauté dont celle de maire pendant douze ans. Deux
de ses fils Laurent et Albert vont aussi opter pour le
métier tout comme ses petits-fils, Jacques et Raymond
toujours sur les Côteaux. La présence de cette lignée
en agriculture à cet endroit aura duré un siècle.

13

Enrichir le futur de son passé | Par Marcel Bérubé
Passer à la postérité est un privilège qui n’est pas
donné à toutes et à tous. La vaste majorité d’entre
nous n’aura jamais son nom mentionné dans un livre
d’histoire ou dans un dictionnaire. Pourtant, chaque
humain laisse des traces de son passage sur Terre. Aujourd’hui, il est évident que nous laissons des traces de
nos actions partout. Nous n’avons qu’à penser à toute la
gamme de données numériques que nous laissons traîner à chaque transaction bancaire que nous effectuons
soit par carte de crédit ou par carte bancaire. Chaque
fois que nous visitons un site ou utilisons les réseaux
sociaux, des serveurs récupèrent nos informations et
les emmagasinent pour créer des algorithmes qui sont
ensuite utilisés pour suivre nos visites sur Internet ou
nos déplacements afin de nous envoyer des publicités
qui nous incitent à consommer. Impossible de s’en
sortir. Tout ceci a commencé lentement au milieu des
années 1980 pour devenir complètement insidieux.
Qu’en était-il avant l’ère numérique ?
Depuis que les humains ont commencé à peindre sur
les murs des cavernes et qu’ils ont inventé des outils,
ils ont laissé des traces de leur passage. L’invention de
l’écriture constitue un moment marquant puisqu’on
s’est mis à consigner des événements jugés importants.
Évidemment, la plupart de ces premières traces sont
désormais disparues. Nos ancêtres plus rapprochés ont
laissé des marques de leur passage : lettres, contrats,
registres de toutes sortes, peintures, dessins, photographies. Une partie de ceci a réussi à survivre à l’usure
du temps et se retrouve peut-être en votre possession.
Dans le numéro de décembre 2020 du Rivière Web,
Roger Martin a parlé élogieusement, et avec raison du
centre d’archives de la Côte-du-Sud. Il vous encourageait à faire don de vieilles lettres ou de vieilles photos
que vous songez à mettre aux ordures ou au recyclage.
C’est à mon tour aujourd’hui de vous inviter à en faire
autant. Vos greniers et vos sous-sols fourmillent peutêtre de vieux documents qui vous ont été légués ou ont
été abandonnés par les anciens propriétaires. Vous ne
savez qu’en faire ! Les jeter, les mettre au recyclage ou
les brûler reviendrait à dépouiller l’histoire de témoignages permettant de comprendre la vie de nos aïeux.
Ce serait priver notre présent et notre futur collectifs
de leur passé !
Le centre d’archives de la Côte-du-Sud est né de la fusion des archives de la Société historique de la Côte-duSud et des archives du Collège de Sainte-Anne au début
des années 1990.
Les buts premiers du centre d’archives sont de recueillir le plus de documentation possible touchant l’his14

toire du milieu, de classifier ces documents et aussi
de les rendre accessibles au public, aux chercheurs,
étudiants, généalogistes et historiens.
Le Centre conserve plus de 300 mètres linéaires de
documents textuels (216 fonds et collections), plus de
300 000 photographies, plus de 3 000 cartes et plans, 282
bobines de microfilms (registres paroissiaux et notariés), 715 cassettes vidéos et possède une bibliothèque
de référence portant sur l’histoire de la région. Une importante section de généalogie s’ajoute aux nombreux
documents mis à la disposition du public.
Mon premier contact avec les archives remonte à
quelque temps avant la fusion des archives de la Société historique et des archives du Collège de Sainte-Anne. C’est dans ces dernières que je me suis rendu pour
entreprendre les recherches initiales à la rédaction
d’un éventuel mémoire de maîtrise à l’université de
Sherbrooke. Je comptais écrire une biographie de
l’abbé François Pilote, une biographie qui montrerait
les efforts du clergé régional pour endiguer l’émigration des habitants du Kamouraska vers les usines de la
Nouvelle-Angleterre au milieu du XIXe siècle. Il fallait
protéger la langue et la religion.
C’est pendant ces recherches, à l’hiver 1987, que j’ai
fait la connaissance du père Joseph-Albert Anctil qui
était alors responsable des archives du Collège. Très
fier des fonds contenus au Collège, le père m’a tout
fait visiter de la salle qui servait d’entrepôt. Il a été
d’un grand appui dans mes démarches. Un jour que je
m’étais présenté pour poursuivre mes travaux, il m’a
mentionné avoir reçu une boîte de documents d’un
prêtre. Parmi ces documents se trouvaient de nombreuses photos datant des années 1950 et 1960. Il m’a
informé que le prêtre en question avait des connexions
avec des gens de Rivière-Ouelle. Il m’a donc demandé
d’y jeter un œil pour voir si je ne serais pas en mesure
d’identifier quelques Rivelois. Rapidement, j’ai été
interpellé par un cliché remontant à la première partie
des années soixante. Cette photo n’avait pas été prise à
Rivière-Ouelle, mais plutôt à Saint-Pacôme. Perspicace,
le père a remarqué ma réaction. Je lui ai alors révélé
qu’il s’agissait d’une photo du mariage de mes parents.
Nous avons donc fait le tri pour ressortir les quelques
images en lien avec cet événement. Il a réitéré sa demande à savoir si j’étais en mesure d’identifier qui se
trouvait sur chacune d’elle. Comme le 15 juillet 1963,
j’étais encore au mieux une pensée pour mes parents,
je lui ai répondu que je ferais de mon mieux. Le plus
simple a été
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d’emprunter la traditionnelle photo à la sortie de
l’église où tous les invités sont présents et de la montrer à ma mère. Elle fut bien entendu en mesure
d’identifier tous les convives entassés sur le parvis.
Le donateur desdites photos était un cousin de mon
grand-père Léopold.

une nouvelle. Il est possible de pousser l’activité plus
loin en amenant les élèves à mener une recherche sur
le sujet et à en partager les fruits avec leurs camarades.
Cette approche a toujours été porteuse de succès. Il
suffit de choisir des images en lien avec un thème ou
mieux encore avec les intérêts des enfants.

Je me dois ici de rappeler aux plus vieux que le père
Anctil aussi avait des liens avec Rivière-Ouelle. Il a en
effet été responsable de la desserte du quai de 1956 à
1961.

Assez de didactique et revenons aux archives. Comme
elles sont situées au sous-sol du Musée François-Pilote,
à La Pocatière, je ne peux m’y rendre physiquement.
Cependant, je me suis rendu sur leur site Internet au
http://www.shcds.org/archives.html. Force est d’admettre que j’ai été impressionné au plus haut point.

Le projet de maîtrise a été abandonné, mais j’ai continué de m’intéresser à l’importance des photographies
et des représentations visuelles comme passeurs de
mémoire. Ainsi, j’ai été amené à rédiger un texte sur la
peinture votive au Québec dans le cadre d’un cours universitaire sur la culture religieuse. Le travail tournait
autour du tableau de la Rivière-Ouelle qui se trouve
dans l’église et d’autres œuvres disséminées sur le territoire québécois. Au même moment, pendant une visite
à la galerie d’art naïf Janine Blais de North Hatley,
avec une amie, nous sommes tombés sur de vieilles
photos des années 1950 estampillées du studio Boutet
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Évidemment, comme
elle avait grandi en ville, elle m’a demandé sur un ton
espiègle si je connaissais ces gens. Pour les urbains, si
on n’est pas parents, on se connaît tous quand même
en campagne ! Après que j’aie évidemment répondu
par la négative à sa boutade, nous nous sommes pris à
spéculer, presque à fabuler sur l’existence de ces gens.
Activité fort amusante !
La vie a ensuite suivi son cours et je me suis retrouvé
à travailler dans des écoles au Manitoba. L’utilisation
d’images faisait régulièrement partie de mon enseignement. L’objectif ultime du programme d’immersion
française étant de rendre les élèves aptes à communiquer efficacement en français, il s’est avéré que la demande de décrire des photos de diverses situations et
de divers événements présentait une méthode efficace
de situation de communication tant orale qu’écrite.
Un bon moyen de présenter le métier d’historien qui
consiste à essayer de comprendre une réalité à partir
d’éléments qui tracent au mieux un portrait partiel
de la réalité, est de prendre une partie d’une image et
de demander à l’élève d’imaginer le reste. Les autres
parties de la même image ont été bien sûr distribuées
à d’autres élèves du groupe. Une fois que chaque élève
a émis une hypothèse à propos de son petit coin de la
photo, il doit retrouver les autres avec les morceaux qui
lui permettent de compléter l’ensemble de sa photo.
En groupe, ils révisent leurs hypothèses et en émettent
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Puisque je vous ai avoué mon intérêt pour les vieilles
photographies et comme le proverbe dit qu’une image
vaut mille mots, je me suis attardé au répertoire des
photos : http://www.shcds.org/municipa.htm. Le
tout étant classé par municipalités et institutions, il
est facile de s’y retrouver. Évidemment, avant d’errer
d’une municipalité ou d’une institution à l’autre, j’ai
cliqué sur Rivière-Ouelle. J’y ai passé plusieurs heures
à regarder des photos classées sous différents onglets
: architecture, commerces et industries, institutions,
personnages, événements, paysages, religion, vie maritime. La navigation dans ces sections m’a permis de
faire de nombreuses découvertes fascinantes sur des
époques aujourd’hui révolues, mais combien agréables
à visiter. Ceci même si les gens que j’ai croisés me sont,
pour la grande majorité, inconnus. J’ai souvent souri
à la vue de tous ces clichés qui ont gonflé les voiles de
mon imagination.
Puisque nous sommes limités dans nos activités et
déplacements, je vous encourage donc à prendre
quelques moments pour vous rendre sur le site du
Centre des archives de la Côte-du-Sud. Vous y passerez
du bon temps, seul ou avec les membres de votre bulle.
Qui sait, vous y rencontrerez peut-être des personnes
connues en toute sécurité.
Si vous avez en votre possession des lettres, des photos
ou autres artéfacts dont vous voulez vous débarrasser,
je vous rappelle qu’avant de les mettre aux ordures,
vous pouvez communiquer avec les Archives pour faire
un don. Les objets inutiles de l’un peuvent devenir le
trésor des autres.
Lorsque je pourrai retourner sur la Côte-du-Sud, je
compte bien faire une petite visite au sous-sol du Musée François-Pilote.
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Studio VM vous offre comme services pour 2021!
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
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Entrepreneur électricien
124-A Route 132, Rivière-Ouelle

Résidentiel - Commercial - Agricole
Travaux en hauteur - Camion nacelle
Vente et raccordement de bornes électriques

Vente et installation de thermopompes
418-856-1051

info@groupecea.com
www.groupecea.com

Le Rivière Web

À votre service depuis déjà

20 ans !

R.B.Q.: 8359-8870-35

19

Dimanche
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Mardi

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi

5

12

2

11
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Lundi
1

10

18

Samedi

Journée mondiale
de l’environnement
9
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8

16

7

15

26

6

14

25

Tombée
13
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Camion musical!

Fête nationale
Mairie fermée
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Distribution
30

Déchet Vidange des fosses septiques
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29

Recyclage
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Fête des Pères
C’est l’été!
28

Compost

20

27

Légende
Séance du conseil à 20 h
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