
Un banc de glace!
Si la municipalité de Mont-Carmel ne manque pas d’originalité avec 
ses chaises géantes, Rivière-Ouelle n’est pas en reste avec son banc 
de glace…
Cette œuvre d’art a été façonnée par la conjugaison de deux vagues : 
la vague du fleuve poussée par les grands vents et la vague de froid.
Photo et texte d’accompagnement, courtoisie de J. Duval
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Indiscrétions de saison
Par Roger Martin

 
Le budget 2017

J’ai compris que vous aviez oublié ce rendez-vous 
annuel..... nous n’étions que six (6) citoyens pour 
assister à la séance extraordinaire du conseil du 13 
décembre; pas grave, nous croyons avoir bien joué 
notre rôle dans les circonstances mais n’allez pas 
nous blâmer quand vous recevrez votre compte de 
taxes à la fin de février.

 Depuis un bon moment, la directrice générale et les 
membres du conseil avaient préalablement mis sur la 
table à dessin plusieurs simulations de sorte que ce 
soir-là, ils allaient dévoiler la version finale du budget 
de la prochaine année et l’adopter à moins d’imprévu.

La séance s’est déroulée de façon fort efficace: 
pour chaque poste budgétaire, on nous présentait le 
montant budgété pour l’année en cours et à côté celui 
que l’on prévoyait allouer pour la prochaine année 
avec les justifications pertinentes. J’ai remarqué à 
titre d’exemple, que le budget pour l’administration 
générale allait augmenter de plus de 70 000$. Monsieur 
le maire a pris soin d’expliquer cette prévision : en 
2017, il faudra réviser le rôle d’évaluation et en plus, 
il s’agit d’une année électorale ce qui explique cette 
augmentation à prime abord importante. Nous avons 
donc assisté à l’adoption du budget qui prévoit  une 
hausse moyenne  des taxes de 1.6% correspondant, 
semble-t-il, à la hausse du coût de la vie. Souhaitons 
que cela se passe comme prévu sans surprise 
désagréable... comme les vagues déferlantes qui 
ébranlent le corridor fluvial.

 

La présentation du budget est, pour moi du moins, 
un exercice comptable pour éviter les mauvaises 
surprises aux contribuables quand ils recevront leur 
compte de taxes; cela exige aux élus d’équilibrer les 
dépenses par rapport aux revenus. En trois quarts 
d’heure, la démonstration était faite.

 Par la suite, une partie que je juge fort intéressante, 
c’est la présentation du P.T.I., ce qui signifie 
programme triennal d’immobilisations  dans le jargon 
municipal; le conseil énonce en quelque sorte ses 
priorités  d’investissement dans les infrastructures 
municipales. J’ai compris que les immobilisations 
n’étaient vraiment pas des promesses électorales en 
vue des élections de l’automne prochain. Monsieur le 
maire les a présentées avec d’infinies précautions en 
insistant pour nous prévenir que ces dépenses seront 
faites à la condition que les projets se qualifient à 
l’un ou l’autre des programmes gouvernementaux 
disponibles. Pour la prochaine année, les projets 
identifiés sont les réparations au quai de la  
Pointe-aux-Orignaux (130 000$), l’aménagement 
d’une surface multisports (128 000$), l’enrochement 
d’une section du chemin de la Pointe (340 000$) et la 
réfection de la route du Quai (557 500$). Dommage 
qu’aucun montant n’apparaisse dans le budget pour 
l’entretien des chemins municipaux; du même coup, 
je comprends la préoccupation des élus de limiter 
autant que possible les augmentations de taxes 
à refiler aux citoyens mais les routes en question 
continuent de se détériorer d’année en année malgré 
toute la bonne volonté du monde.

S’ensuivit une période de questions prévue lors 
de pareille séance, laquelle s’est déroulée de façon 
ordonnée et harmonieuse; l’esprit des Fêtes a sans 
doute triomphé sur des lutins malins... Les citoyens 
présents ont pu adresser au conseil leurs questions. 
Je ne saurais dire s’ils ont obtenu toutes les réponses 
qu’ils auraient souhaité mais ils auront au moins eu 
celles que le budget permettait....

Faits saillants financiers du Rivière Web en 2016
Avec la collaboration de Roger Richard

Revenus : 4 594$
abonnements (176$), publicité (1 605$) soit 35%, 
subvention (2 813$)

Dépenses : 4 732$
Publi-sac (391$), frais de poste (452$), imprimerie  
(3 854$), frais de caisse (35$)

Revenu net : -138$
Pour éviter que votre moral soit affecté par cette statistique 
négative, consolez-vous à l’idée qu’au moment de 
débuter l’année 2017, nous avions 647$ en caisse.

Prix pour le bénévolat du Canada

Début de janvier, le député Bernard Généreux nous 
informait d’un appel de candidatures pour les Prix 
pour le bénévolat du Canada qui visent à reconnaître 
le mérite et à remercier les personnes ou organismes 
qui s’impliquent dans leur collectivité. Dommage 
car il faudra faire vite quand cette information vous 
parviendra ; en effet, la date limite pour présenter une 
candidature est le 3 février. Je vous en parle quand 
même car ces prix reviennent année après année. 
1 prix national, le prix Thérèse-Casgrain pour l’engagement 
de toute une vie ; on parle de 20 ans et plus de bénévolat. 
5 prix régionaux (1 pour le Québec) dans chacune des 
catégories suivantes :
* Leader émergent (jeunes de 18 à 30 ans)
* Leadership communautaire (personnes ou organismes)
* Leadership d’entreprise (entreprises)
* Innovation sociale (organismes sans but lucratif)
Les candidatures peuvent être soumises en version 

papier ou en version électronique.
Des informations additionnelles plus complètes sont 

accessibles à Canada.ca/prix-benevolat.

Un coup de main, quelques coups de pelle

Les facteurs roulants font la distribution du courrier 
en milieu rural et ils sollicitent votre collaboration. Cette 
année surtout, la neige a neigé et le vent a venté....ce 
qui rend parfois difficile l’accès à votre boîte aux lettres. 
Quelques coups de pelle leur simplifieraient la tâche 
avant que le printemps ne se mette au travail. Sans doute 
que notre facteur Michel qui fait partie de cette confrérie, 
vous gratifiera d’un de ses sourires dont il a le secret. 

Mon idole

Ce matin du 14 janvier, il est 8h45; à travers les 
bourrasques de poudrerie typiques du pays rivelois, 
j’entrevois la silhouette de mon presque voisin, Michel 
Gagnon dit « Ti-Michel », qui revient de son périple de 
8 km que l’on appelle communément le tour de la route 
de la Plaine. Ce parcours, il l’effectue 6 fois par semaine: 
congé le dimanche. J’ai trouvé qu’il avait du mérite ... et 
que cela méritait d’être souligné; selon AccuWeather, le 
thermomètre marquait ce matin-là -18°C, le vent rageur 
lui soufflait au visage à 26 km/h et les deux combinés 
donnaient une température ressentie de -33°C. Il en faut 
de la discipline et de la persévérance pour prendre la 
route de cette façon chaque matin sur le coup de 7h et 
pour affronter les obstacles tout comme les conditions 
climatiques du moment pendant 1.5 heure l’été et 1.75 

l’hiver. « C’est le coup de partir, une fois sur la route, ça 
va» me confie modestement  ce septuagénaire qui n’a 
rien d’un athlète. « Quand j’ai cessé de fumer, j’ai décidé 
de marcher pour perdre du poids; je n’en ai pas perdu 
mais j’ai cessé d’en prendre. » Bonne route philosophe!

Dernière heure

Le mois dernier, Pascale Pelletier, secrétaire-
réceptionniste au bureau municipal, vous annonçait son 
départ pour un congé de maternité. C’est donc sans 
surprise que la maternité est arrivée le 15 janvier mais la 
surprise, c’est qu’elle est arrivée une dizaine de jours plus 
tôt que prévu bouleversant le montage du journal que 
Pascale prévoyait réaliser avant l’événement. À pied levé 
ou presque, Catherine a bien voulu reprendre du service 
ce mois-ci pour que vous puissiez recevoir votre journal. 
Nous lui devons une fière chandelle et je me fais votre 
porte-parole pour lui témoigner notre reconnaissance. « 
Marci  ben! »
De la même façon, au nom des lecteurs et lectrices du 

Rivière Web, je voudrais saluer l’arrivée de Sophia que 
nous aurons l’occasion sans doute de vous présenter un 
prochain mois et féliciter Pascale ainsi que son conjoint  
Pierre-Olivier  en leur souhaitant du succès dans cette 
nouvelle étape de leur vie.

Que réserve Sophia?

Il ne faut rien laisser au hasard; par conséquent,  n’étant 
pas gourou en matière de clairvoyance,  j’ai fait quelques 
recherches pour anticiper le destin de cette enfant 
de façon que les parents sachent quelque peu à quoi 
s’attendre. Comme elle est née capricorne, je peux vous 
en parler avec un brin d’expérience car cela fait 47 ans 
et plus que je partage ma vie avec une représentante de 
ce signe. 
Les capricornes sont des leaders naturels; doués d’une 

patience à toute épreuve et d’un bon sens de l’humour, 
ils sont très à l’aise dans des fonctions d’autorité. Au 
travail, ce sont des personnes ambitieuses, sérieuses et 
minutieuses.......... que des qualités élogieuses quoi!  Il 
semble toutefois que derrière leur carapace, se cachent 
des êtres tendres.  Si on peut leur trouver un défaut, 
c’est d’être casaniers, conservateurs (mais pas comme 
le député Généreux), disons qu’ils n’apprécient pas le 
changement, ce qui n’est pas toujours un défaut .... à 
mon point de vue. Le reste, vous aurez le plaisir de le 
découvrir un peu plus chaque jour.

Bonjour à tous,
Lors de la fête de Noël qui s’est déroulée le 11 
décembre à la salle du Tricentenaire, Olaf a perdu son 
nez. Le petit garçon à qui appartient le bonhomme de 
neige, est très peiné de ne plus avoir de nez pour Olaf.

Si quelqu’un sait où il est, s.v.p. communiquez 
avec Roxanne à la réception de la 
municipalité. En souhaitant que 
ce généreux petit garçon 
puisse le retrouver.....

Un bouquet
toujours 

florissant
Le Cercle de fermières de 

Rivière-Ouelle

mailto:leriviereweb@hotmail.com
http://campingriviereouelle.com/
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Bilan de la qualité de l’eau potable
Par Nancy Fortin,  

directrice générale 

En vertu de l’article 53.3 du 
Règlement sur la qualité de l’eau 
potable, le responsable d’un 
système de distribution d’eau 
potable desservant plus de 
20 personnes et au moins une 
résidence doit, au plus tard le 
31 mars de chaque année, avoir 
complété un bilan de la qualité de 
l’eau durant la période du 1 janvier 
au 31 décembre de l’année qui 
précède. Ce bilan doit indiquer 
le nombre minimal d’échantillons 
dont le prélèvement est obligatoire 
en vertu des dispositions du 
présent règlement, le nombre 
d’échantillons prélevés pour 
chaque paramètre ainsi que le 
nombre d’échantillons analysés 
par un laboratoire accrédité durant 
cette période. Ce bilan doit préciser 
pour chaque dépassement de 
normes observé, le paramètre en 
cause, le lieu visé, la concentration 
maximale autorisée, la 
concentration mesurée ainsi que, 
le cas échéant, les mesures prises 
par le responsable pour corriger la 
situation.

En outre, dans le cas où le 
système de distribution relève 
d’une municipalité, un exemplaire 
du bilan doit aussi être affiché au 
bureau de la municipalité. Dans 
le cas où la municipalité dispose 
d’un bulletin d’information ou, le 
cas échéant, d’un site Internet, elle 
doit aussi publier dans ce bulletin 
d’information, ou, le cas échéant, 
mettre en ligne sur ce site Internet, 
un avis qu’elle a dressé le bilan 
de qualité de l’eau potable prévu 
au présent article. Le bilan est 
disponible au bureau municipal 
situé au 133, route 132 entre 8 h 
30 et 16 h 30 du lundi au vendredi.

	  

	  
133  route  132,  Rivière-Ouelle  (Québec)  G0L  2C0  CANADA  •  Tél.:  418  856-3829  •  Téléc.  :  418  856-1790  

www.riviereouelle.ca  

PRÉVISIONS	  BUDGÉTAIRES	  ET	  TAXES	  2017	  
	  

Le	   présent	   document	   est	   publié	   conformément	   aux	   dispositions	   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	  
prévisions	  budgétaires	  et	  les	  taxes	  pour	  l’exercice	  financier	  se	  terminant	  le	  31	  décembre	  2017	  adoptées	  lors	  de	  
la	  séance	  extraordinaire	  du	  conseil	  municipal	  de	  la	  municipalité	  de	  Rivière-‐Ouelle	  tenue	  le	  13	  décembre	  2016.	  
Revenus	   2016	   2017	  
Taxe	  foncière	  –	  Générale	   944	  990	  $	   993	  627	  $	  
Taxe	  foncière	  –	  Service	  policier	   114	  303	  $	   106	  440	  $	  
Taxe	  foncière	  –	  Aqueduc	  et	  égout	   48	  496	  $	   47	  275	  $	  
Taxe	  foncière	  –	  Enrochement	   60	  688	  $	   61	  843	  $	  
Taxe	  cours	  d’eau	   11	  262	  $	   6	  309	  $	  
Compensation	  –	  Aqueduc	  et	  égout	   374	  257	  $	   372	  004	  $	  
Compensation	  –	  Collecte	  des	  matières	  résiduelles	   108	  355	  $	   111	  295	  $	  
Compensation	  –	  Vidange	  des	  fosses	  septiques	   15	  180	  $	   18	  810	  $	  
Tenant	  lieu	  de	  taxes	   42	  000	  $	   34	  079	  $	  
Transferts	   1	  595	  596	  $	   1	  464	  867	  $	  
Services	  rendus	  et	  autres	  revenus	   52	  069	  $	   48	  657	  $	  
Utilisation	  du	  surplus	  non-‐affecté	   99	  500	  $	   102	  567	  $	  
Utilisation	  du	  surplus	  affecté	   123	  000	  $	   108	  834	  $	  
TOTAL	  :	   3	  589	  696	  $	   3	  476	  607	  $	  
Dépenses	   2016	   2017	  
Administration	  générale	   389	  326	  $	   459	  679	  $	  
Sécurité	  publique	   223	  644	  $	   226	  056	  $	  
Transports	   360	  862	  $	   364	  595	  $	  
Hygiène	  du	  milieu	   378	  062	  $	   369	  966	  $	  
Aménagement,	  Urbanisme	  et	  Développement	   181	  113	  $	   184	  148	  $	  
Loisirs	  et	  culture	   118	  036	  $	   107	  782	  $	  
Remboursement	  de	  la	  dette	  et	  frais	  de	  financement	   1	  913	  653	  $	   1	  764	  381	  $	  
Activités	  d’investissement	   25	  000	  $	   0	  $	  
TOTAL	  :	   3	  589	  696	  $	   3	  476	  607	  $	  
Taxes	  foncières/100$	  d’évaluation	   2016	   2017	  
Générale	   0.7016	   0.7246	  
Services	  policiers	   0.0849	   0.0776	  
Aqueduc	  et	  égout	   0.0360	   0.0345	  
Enrochement	   0.0451	   0.0451	  
TOTAL	  :	   0.8678	   0.8818	  
Taxes	  de	  services	  et	  de	  compensations	   2016	   2017	  
Aqueduc	  financement	  *	   363	  $	   363	  $	  
Aqueduc	  service	   393	  $	   393	  $	  
Égout	  financement	   267	  $	   267	  $	  
Égout	  service	   214	  $	   214	  $	  
Matières	  résiduelles	   160	  $	   160	  $	  
Vidange	  de	  la	  fosse	  septique**	   165	  $	   165	  $	  
	   	   	  
*	  	  	  Pour	  les	  utilisateurs	  de	  l’aqueduc	  chemin	  de	  la	  Pointe,	  la	  taxe	  est	  de	  442$	  pour	  2017	  (442$	  aussi	  en	  2016)	  
**	  Appliqué	  uniquement	  sur	  les	  propriétés	  concernées	  

Nancy	  Fortin,	  directrice	  générale	  et	  secrétaire-‐trésorière	  
Municipalité	  de	  Rivière-‐Ouelle	  
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Message en provenance d’Hautot-Saint-Sulpice en Normandie Chronique culinaire Au son des cloches

Le Père Noël est passé.....

Pour  informations:  
Vanessa Michaud 

Rivière-Ouelle 
418-371-7171 

Pédicure royal de luxe 
Soin  hydratant pour pieds et  ongles 

Rég. 65$  spécial 50$ 
 

Manucure royale de luxe 
Soin  hydratant pour mains et ongles 

Rég. 55$  spécial 40$ 
 

Enveloppement corporel 
Rég. 55$  spécial 40$ 

 
Valide jusqu’au 28 février 2017 

 

www.studiovm.info 

Message	  en	  provenance	  d’Hautot-‐Saint-‐Sulpice	  en	  Normandie	  

La	  présidente	  Ghislaine	  Cahard	  	  
et	  les	  membres	  du	  bureau	  	  

des	  Cousins	  du	  Nouveau	  Monde	  	  
vous	  présentent	  	  leurs	  meilleurs	  

vœux	  pour	  l’année	  2017	  

Par Guyane Pelletier
Traiteur La Fine Bouche
 
En ce début d'année, j'aimerais 

vous souhaiter chers lecteurs, 
chères lectrices, santé, paix, 
bonheur.

Un citron dont on a extrait le jus, 
donne du pep à une carafe d'eau.

Combiné à du gros sel, un reste 
de jus de citron est un excellent 
nettoyant pour votre planche à 
découper.

Pour ajouter quelques gouttes de 
jus de citron à une recette sans le 
couper en deux, percez un petit 
trou à travers l'écorce, pressez et 
rebouchez l'orifice à l'aide d'un 
cure-dents.

Par Marielle Gamache

Décès :
Marie-Alice Chamberland, décédée le 8 janvier 2017 à 
l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière à l’âge de 
98 ans et 5 mois. Elle était l’épouse de M. Antonio Hudon 
et la fille de feu Alice Richard et de feu Noël Chamberland. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 14 janvier 2017.

Nos plus sincères condoléances aux membres de sa 
famille!

Par le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle

 Le 11 décembre dernier, plusieurs familles de Rivière-
Ouelle se sont déplacées pour la grande fête de Noël. La 
plus belle récompense de votre Comité des loisirs, c’est 
d’avoir vu autant de sourires et de magie sur le visage de 
vos tout-petits. En espérant que vos lutins soient restés 
plutôt sages ! Merci à tous nos précieux bénévoles : 
Chantal, Émilie, Anita, Heïdi, Ellie, Lucie, Mario, Raymond, 
Raymonde, Yannick, René, Jean, Richard, Normand, 
Nathalie ainsi qu’à nos généreux commanditaires : 
Canadian Tire La Pocatière, Émondage et Déneigement 
Marc Lizotte, Bar laitier La Crème Rit, M. Norbert Morin, 
député de Côte-du-Sud ainsi qu’à la caisse Desjardins de 
l’Anse. 

Pour les parents qui désirent la photo de leur enfant 
avec le Père Noël, vous pouvez vous informer auprès de 
Roxanne à la réception de la municipalité. 

Bonne Année 2017 à tous! 
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En 2017, on va se parler dans le blanc des yeux
Par Andrée-Anne Patry, votre agente de développement

Chers Rivelois, chères Riveloises, je profite de cette chronique 
pour vous adresser mes vœux les plus sincères pour les 12 
mois à venir. Que notre belle et grande communauté soit en 
santé et en paix ! 
Vivre en région, c’est pas plate
La région, c’est loin d’être plate. Bien que l’offre culturelle 

et sociale ne se compare pas vraiment à celle que l’on 
retrouve dans les grands centres, on vit dans un milieu hyper 
dynamique et diversifié. Le citadin ne participe pas à toutes les 
activités qui lui sont offertes, comme les résidents des petites 
communautés ne peuvent pas être de la partie à toutes les 
occasions. On est occupé et on fait des choix. Ainsi va la vie.

Ce qui me déplaît, ce sont les gens qui voient du négatif 
partout. « Y’a rien à faire icitte, c’est poche. » Pardon? Je 
ne suis pas naïve, il y aura toujours des insatisfaits et je ne 
changerai pas le monde. Par contre, je souhaite mettre mon 
énergie aux endroits où je peux avoir un impact. 

Un exemple : créer un lien de communication efficace 
entre la Municipalité et vous afin de vous tenir informés des 
événements qui ont lieu sur votre territoire. 

À l’ère des communications 2.0
Courriel, Facebook, téléphone, fax, journal communautaire, 

site web, médiaposte, courrier, affiches et dépliants 
promotionnels, radio, télé, journaux, etc. Pas si simple de s’y 
retrouver, mais tous ces outils ont leur vocation et il suffit de 
bien les utiliser. S’il vous prend l’envie d’entrer en contact avec 
moi, j’attends vos suggestions: agent@riviereouelle.ca / 856-
3829 poste 202.

Néanmoins, nous ferons certainement quelques tests 
dans les prochains mois pour vous communiquer le plus 
efficacement possible nos activités. 

Nous espérons ainsi une grande participation de votre part! 
C’est votre présence qui donne réellement vie aux activités… 
c’est aussi elle qui donne des ailes à vos bénévoles dévoués! 
Voici donc quelques activités qui se tiennent ici et qui pourraient 
vous intéresser pendant l’hiver !

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VOS AGENDAS !!!

Solidarité rurale du Kamouraska 
Café-rencontre à Rivière-Ouelle
Présentation de madame Isabelle Malo
PDG du Centre intégré de santé et services sociaux du 
Bas-St-Laurent (CISSS)

16 février de 8h à 9h15
Salle du Tricentenaire

Cette activité se déroulera sous le thème de la 
réorganisation du Réseau de la santé et services sociaux 
et des impacts pour la population du Kamouraska. 
Madame Malo présentera les nouveautés ainsi que la 
vision et les objectifs soutenant ces changements.

Vous avez des interrogations et souhaitez en savoir plus 
sur la gouvernance et la prestation des soins au Bas-St-
Laurent ? C’est l’occasion de venir poser vos questions.

Café et muffins sur place.

Coût : 2 $ 
Inscription avant le 15 février à 12h au sadck@
sadckamouraska.com
Information : 418 492-1660 poste 236

Passeport Kamouraska : Jeux divers…. euh. Jeux 
d’HIVER.
17 et 18 février
16h30 à 21h30

On enfile nos habits de neige et on se rencontre à la 
patinoire. Le Local des ados ouvrira ses portes le vendredi 
et le samedi pour l’occasion.

À l’extérieur : Feu de camp, guimauves, glissade, 
musique, hockey, patinage libre, etc.
À l’intérieur : Ping-pong, billard, jeux de société, hockey 
sur table, babyfoot, chocolat chaud, etc.

Les participants récolteront des coupons pour le grand 
tirage. Consultez la page Facebook de Kamouraska en 
forme pour connaître toute la programmation !

Coût : C’est gratuit 

Course de chiens du Kamouraska à Rivière-Ouelle
4 et 5 mars 

Pour une 5e année consécutive, Rivière-Ouelle sera 
l’hôte de cet événement de haut niveau très couru dans 
la région. Venez encourager les coureurs et admirer les 
attelages de chiens le samedi et le dimanche en journée. 

Des billets pour le souper BBQ seront bientôt disponibles 
au bureau municipal. Tous les détails de la programmation 
à venir dans la section événements au riviereouelle.ca. 

À noter que le Club de course de chiens est ouvert à 
accueillir de nouveaux partenaires financiers.

Information : 418 856-3829 poste 202
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Comme à Kahnawake.....
Par Roger Martin

Le 28 décembre, on se serait cru dans ce haut lieu des jeux de 
hasard tellement l’atmosphère était survoltée. Était-ce à cause de 
l’esprit des Fêtes? Ou encore à cause des publicités décapantes de 
l’animateur de Soirée canadienne à CHOX-FM? Les lutins malins y 
seraient-ils pour quelque chose à moins que ce soit à cause de la 
frénésie provoquée par la tempête prévue pour le lendemain? On 
se rappellera que l’an dernier, la neige avait joué au trouble-fête de 
sorte que les organisateurs avaient joué de prudence en annulant 
l’événement. Or, ce soir du 28 décembre, il y avait 167 personnes 
qui s’étaient entraînées depuis des années dans certains cas pour 
cette finale, les jeux olympiques du « tampon-nage » en quelque 
sorte.

Mon frère Normand, c’est le grand manitou, une sorte de père 
Fouras - la grande barbe en moins - des bingos communautaires de 
Rivière-Ouelle; il jubilait de retrouver pour l’occasion une assistance 
comme dans les belles années du bingo. Par conséquent, il avait 
déployé tout un commando de bénévoles. Et cette équipe en a 
bavé un bon coup ce soir-là, jugez-en par ces quelques statistiques 
éloquentes : 2 586 billets-surprises pendant la période de 
réchauffement pré-bingo,  soit 28,7 billets vendus par minute, 324 
billets de moitié-moitié, 3 835$ remis aux gagnants durant la soirée 
dont un tour « gros lot » en finale de 700$. En faisant le décompte 
des recettes, Normand a eu cette réflexion : « Dommage qu’il n’y ait 
pas plus de 28 décembre dans une saison de bingos.... » 

Les bonnes choses ont quand même une fin : les bingos 
communautaires sont maintenant en vacances jusqu’au 18 février; 
l’hiver risque d’être long surtout les samedis  soirs. Les Canadiens 
sont mieux d’être bons.....

Photo: B. Mataigne

	  

de l’après-midi 

L
’
H
a
l
l
o
w
e
e
n
 
e
t
 
s
o
n
 
h
i
s

  
Mercredi    

  1  février  2017  à  14  h  
  

PRÉVENTION  DES  MALADIES  
CHRONIQUES  	  

Madame   Nancy   Chénard,   inhalothérapeute,      rattachée   au  
CISSS   du   Bas   St-Laurent   -   secteur   Kamouraska   -   sera   la  
conférencière   pour   cette      rencontre   dont   le   contenu   sera  :     
"Respirer nous semble naturel ... Prendre le temps 
de bien le faire, de bien comprendre notre respiration 
pour bien gérer son stress, ses émotions, c'est se 
ressourcer en tout temps, en tout lieu. Venez 
prendre conscience de votre respiration pour mieux 
la maîtriser." 
  
  
	  

	  

	  

Café et collation offerts par la Table d’harmonisation 
Contribution volontaire 

La   Table   d’harmonisation   de   Rivière-Ouelle   vous   invite   au  
Café-rencontre   de   l’après-midi   qui   aura   lieu   le   mercredi   1  

février   2017   à   14   h   à   la   Salle   communautaire.   Ces   cafés-
rencontres      seront  offerts   le  premier  mercredi  des  mois     de    
février,  de  mars,  d’avril   et  de  mai  2017.  Les  sujets  pour   les  
mois  à  venir  vous  seront  communiqués  dès  que  ces  derniers  
nous  seront  confirmés.  Soyez  tous  et  toutes  les  bienvenus!  

Rendez-vous  au  103,  rue  de  l’Église,  (salle  située  au  sous-
sol  de  l’église,  entrée  côté  nord).  

La campagne 2016 des bingos  
communautaires

Faits saillants transmis par Normand Martin

• 44 séances de bingo et une assistance de 5 803 joueurs et 
jueuses;

• 210 020$, revenu global des activités : ventes de feuilles de 
jeu, de billets-surprise et de billets moitié-moitié, ventes au 
restaurant;

• Vente de 10 015 billets moitié-moitié (1$) et de 74 431 billets-surprise (0.50$); 16 701$, revenu net de ces deux activités;
• 133 514$, valeur des gains remis aux joueurs -3 035$ en moyenne par séance;
• 4 413$, revenu net des ventes au restaurant à partager entre le Comité social des pompiers et la Corporation historique et 

culturelle;
• 44 500$ à partager entre les organismes codétenteurs du permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Fabrique 

Notre-Dame-de-Liesse et la Corporation touristique de Rivière-Ouelle (Camping R.-O.)

Merci de votre encouragement et revenez-nous dès la mi-février!
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•  Repas	  équilibrés	  et	  nutritifs	  
•  Aucun	  agent	  de	  conservation	  
•   Livraison	  gratuite	  
dansvotreassiette@kamaide.com	  

MAINTENANT,	  CARTE	  FIDÉLITÉ	  !	  
Pour	  12	  repas	  principaux	  commandés,	  	  

le	  13e	  est	  gratuit.	  
JANVIER	  ET	  FÉVRIER	  

Commandez	  pour	  60,00$	  et	  plus	  par	  livraison	  
et	  obtenez	  un	  rabais	  de	  10%.	  

Pour	  commander	  418	  856-‐5636	  
AVEC TOUTE LA SAVEUR DE LA CUISINE MAISON! 

Un Rivelois tiré de l’oubli

de le ressusciter avec la complicité de la Société historique de 
la Côte-du-Sud. De surcroît, ces associés ont eu la géniale idée 
d’honorer la mémoire de l’auteur en organisant un lancement 
de cet ouvrage dans son village natal le 3 décembre. Juste 
retour des choses puisque l’abbé a largement  contribué 
à la notoriété de Rivière-Ouelle auquel il vouait un profond 
attachement qui ne s’est jamais démenti au fil du temps. Nous 
découvrons dans ces pages une fresque d’un XIXe siècle en 
pleine effervescence contrairement à ce que l’on pourrait 
penser; or, les grandes familles d’ici - Casgrain, Letellier, Têtu, 
Gagnon, Pelletier entre autres, l’aristocratie locale de l’époque, 
vivaient au rythme de cette fébrilité.

Le travail d’édition de Gilles Pageau 
Les Souvenances canadiennes de l’abbé Casgrain, c’étaient 

5 tomes totalisant  1123 pages regroupées dans 51 chapitres. 
L’éditeur Pageau a décidé de faire des choix. Des 51 chapitres, 
il en a conservé 22 intégralement et 23 en partie; il a ensuite 
regroupé ces textes sélectionnés autour de certains thèmes 
« en nous concentrant sur les événements ayant le Canada 
français ainsi que la Côte-du-Sud comme théâtres »2  écartant 
de ce fait de nombreux récits de voyage. À terme, cela donne 
des Souvenances canadiennes de 559 pages reconstituées 
en 18 chapitres qui décrivent l’univers de Casgrain en son 
temps : souvenirs d’enfance, vie familiale, études, travaux et 
loisirs, personnages originaux, événements de l’époque dont 
le passage des troupes anglaises en 1837.... Et ce n’est pas 
tout; pour faciliter la compréhension des lecteurs, l’éditeur 
a ajouté des annotations (500) qui apportent des précisions 
sur les lieux ou les événements et environ 200 brèves notices 
biographiques de personnes auxquelles l’abbé Casgrain fait 
référence.

J’ai connu Gilles Pageau alors qu’il était étudiant originaire 
de La Pocatière vers 1970; il ne fut pas mon élève mais je me 
souviens qu’il devait être un footballeur redoutable à en juger 
par son impressionnante chevelure à la mode du temps. Par 
la suite, il a complété des études en histoire et en sciences 
politiques avant d’entreprendre une carrière chez le Directeur 
général des élections. Déjà en 2011, il avait publié Évocation du 
fleuve Saint-Laurent dans l’œuvre d’Henri-Raymond Casgrain 
où il jugeait que nous n’avions jamais reconnu l’importante 
contribution de cet auteur à notre histoire et à notre littérature; 
cette fois, Gilles a consacré quatre (4) années à tirer de l’oubli 
les mémoires de l’abbé Casgrain et à en juger par ma brève 
présentation, vous pouvez imaginer le travail colossal qu’il 
s’est imposé. 

L’ouvrage est en vente (35$) à la Société historique de la 
Côte-du-Sud et à la Librairie L’Option de La Pocatière.

Vu que vous avez lu mon compte rendu jusqu’au bout, 
vous aurez droit en récompense à deux courts extraits de 
Souvenances canadiennes. 

« La pêche du printemps 1879 s’était ouverte sous les 
meilleures auspices. Le marsouin avait atterri de bonne  heure 
et foisonnait dans l’anse de Sainte-Anne. Il y avait une telle 
quantité d’œufs de caplan sur les battures de la pêche qu’on 
y enfonçait jusqu’à la cheville du pied en y passant à marée 

basse. Dès le commencement de mai, plusieurs marsouins 
avaient déjà été pris. »3Dans les pages suivantes, l’abbé décrit 
la capture des marsouins dans l’enclos de pêche lors de 
poursuites dans des  embarcations habilement dirigées par 
Clément Gagnon, un des associés de la compagnie de pêche, 
et par Joseph Lebrun, navigateur professionnel. 

Il racontera sa rencontre sur place avec son cousin Luc 
Letellier de Saint-Just, lieutenant-gouverneur de la province de 
Québec; ce dernier attendait la visite du premier ministre Joly 
de Lotbinière à qui on réserva le même privilège de capturer 
des marsouins le lendemain. 

« La légende du tableau de la Rivière-Ouelle fut publiée en 
janvier 1860 dans le feuilleton du Courrier du Canada, sous 
le pseudonyme de Me E.B., ce qui fit croire tout d’abord que 
l’auteur était une dame canadienne. C’était tout simplement 
les initiales de ma mère, Élisa Baby. La publication de cette 
légende obtint un succès auquel j’étais loin de m’attendre. Elle 
fut reproduite avec empressement par le journal L’Ordre, une 
des feuilles les plus importantes de Montréal, et un peu plus 
tard en France, dans deux revues, Le Croisé de Paris et Le 
Rosier de Marie de Lyon. »4 
1Pageau, G., Henri-Raymond  Casgrain Souvenances canadiennes, 2016, p.40
2Idem, p.43
3Idem, p.176
4Idem, p.286

Gilles Pageau et le maire Simard lors du lancement de 
Souvenances canadiennes.
Photo René Gagnon

Par Roger Martin

 Je vous ai parlé récemment de madame Élizabeth-A. Baby-Casgrain inhumée 
dans le cimetière de Rivière-Ouelle en 1890. Ai-je eu un pressentiment, je ne 
saurais dire mais voilà que le 3 décembre avait lieu à la mairie de Rivière-Ouelle 
le lancement d’un ouvrage inédit de son fils, l’abbé Henri-Raymond Casgrain, 
originaire de notre village. Quand même un brin étonnant que l’on procède au 
lancement d’un ouvrage plus d’un siècle après le décès de son auteur....

Auteur, éditeur, historien, l’abbé Casgrain a été un acteur de premier plan 
dans l’émergence d’une vie littéraire proprement canadienne et française en 
terre d’Amérique. Avec quelques autres écrivains de son époque, il n’avait 
pas apprécié le verdict sans nuance de lord Durham : peuple sans histoire et 
sans littérature!...  Il rêvait d’une littérature nationale et il en fut un promoteur 
très actif. C’est d’ailleurs ce qui l’a incité à exprimer nos particularités dans 
ses Légendes canadiennes où l’on retrouve La Jongleuse et le Tableau de la 
Rivière-Ouelle, des histoires que les Rivelois se transmettent d’une génération 
à la suivante. Quand il a remisé sa plume, il avait écrit quelque 85 ouvrages et 
200 articles, avait entretenu une abondante correspondance (5 000 lettres) et 
entrepris 28 voyages à l’étranger de quatre mois et plus en moyenne. Fallait 
le faire à cette époque n’est-ce pas? J’oubliais ; il a aussi édité pendant 10 
ans 80 000 volumes écrits par des auteurs de ses connaissances qui furent 
distribués comme prix de fin d’année dans les écoles.1

Entre 1899 et 1902, l’abbé a rédigé ses mémoires intitulés  Souvenances 
canadiennes, un ouvrage qui ne fut jamais publié selon sa volonté expressément 
signifiée. Il n’en existe que 3 exemplaires dont l’un avait été remis au collège 
de Sainte-Anne par l’auteur et il a été conservé par la suite aux Archives de la 
Côte-du-Sud et du collège de Sainte-Anne. Il a donc fallu attendre plus de 100 
ans avant que Gilles Pageau entreprenne de dépoussiérer ce vaste ouvrage et 
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Une méprise historique Qu’est-ce qu’une municipalité amie  
des aînés?Par Roger Martin

J’espère que vous avez encore un peu en 
mémoire le texte publié dans le numéro de 
novembre dernier sur l’intrigant monument 
de madame Élizabeth-Anne Baby-
Casgrain dans le cimetière de Rivière-
Ouelle. J’y affirmais que cette dame était 
la fille de James Baby, conseiller législatif 
et membre du conseil exécutif du Haut-
Canada. Je concluais que la dame était 
d’origine anglaise. Je dois reconnaître 
que j’ai utilisé un raccourci interdit en 
histoire. Je remercie Bertrand Richard, un 
connaisseur émérite de l’histoire locale; 
peu de détails échappent à sa vigilance. 

Par honnêteté intellectuelle, je répare mon erreur en expliquant 
son origine.

En consultant le site www.nosorigines.qc.ca, j’ai appris que 
le père d’Élizabeth s’appelait James (une autre source précise  
« baptisé Jacques ») né à Détroit en 1763, et qu’il avait occupé 
des postes  importants dans le gouvernement du Haut-Canada. 
À prime abord, j’ai supposé  qu’il s’agissait d’un diplomate chargé 
par Londres de l’administration du pays. Même réflexion pour 
la mère de madame Élizabeth qui portait le patronyme  Abbott, 
une consonance pas trop française. Enfin, j’ai toujours en  tête 
cet extrait des Mémoires de l’abbé Alphonse Casgrain parlant 
de sa tante : « Madame Chs E. Casgrain, cette grande dame 
anglaise..... »  Voilà l’autopsie de mon raisonnement comme 
quoi les apparences sont parfois trompeuses Maintenant, je jure 
de dire la vérité .... pas toute quand même car ce serait trop long. 

Bertrand a lu l’œuvre de dame Élizabeth, Mémoires de 
famille, où l’on apprend que son ancêtre est arrivé de France 
avec le régiment de Carignan, par conséquent vers 1665; ses 
descendants participeront à la guerre de Sept Ans au sein 
des régiments français. Il faudra donc maintenant prononcer  
« Baby » à la française.... 

Le grand-père de la dame - il portait le prénom de Jacques 
- s’était établi à Détroit, une ville française à l’époque ce qui 
explique que son père y soit né avant de venir faire ses études au 
Séminaire de Québec par la suite. Entre-temps, il y a eu la guerre 
de l’Indépendance américaine; Détroit se retrouva de l’autre côté 
de la frontière. Désirant rester fidèle à la couronne britannique, 
James comme bien d’autres  - les Loyalistes - déménagea 
dans le Haut-Canada. En reconnaissance de sa fidélité et pour 
représenter l’importante communauté francophone qui s’y était 
installée, il fut chargé de fonctions importantes par les nouveaux 
maîtres. 

Quant à sa fille, Élizabeth, nous savons qu’elle épousa M. 
Charles-Eusèbe Casgrain, un avocat de Québec  où  le couple 
habita rue Buade. Par la suite, la famille déménagea dans le 
manoir D’Airvault à Rivière-Ouelle à cause de la santé fragile 
de M. Casgrain. J’espère que madame Élizabeth ne me tiendra 
pas trop rigueur d’avoir réparé en 2017 une erreur commise l’an 
passé...

Dernière heure..... 

Au moment où je rédigeais ce rectificatif, je constate au hasard 
de mes récentes lectures que madame Baby-Casgrain avait une 
incontestable ascendance anglaise même si elle s’enorgueillissait 
d’être descendante d’ancêtres qui faisaient partie de la noblesse 
française. 

À preuve, son fils Philippe-Baby (cité dans Souvenances 
canadiennes, p.18) affirme que « sa mère était moitié française, 
moitié anglaise étant née d’Élizabeth Abbott, fille de James 
Abbott, Anglais établi à Détroit après la Conquête. Elle a donc 
été unilingue anglaise jusqu’à l’âge de sept ans. » 

Pour conclure cette tempête ... historique, madame Baby-
Casgrain était de descendance française par ses ancêtres Baby 
et de descendance anglaise par ses ancêtres Abbott.

Par Émie Vaillancourt

Une municipalité amie des 
aînés (MADA), c’est une 
municipalité qui :

• Met un frein à l’âgisme
• Sait adapter ses politiques, 

ses services et ses 
structures 

• Agit de façon globale et 
intégrée

• Favorise la participation 
des aînés

• S’appuie sur la 
concertation et la mobilisation de toute la communauté.

Afin de vous aider à bien comprendre, je vous présente une 
série de quelques textes qui vous expliqueront plus en détail 
les aspects touchés par cette démarche.

Ce mois-ci, nous parlerons d’âgisme :
La démarche MADA vise à mettre fin à l’âgisme. Qu’est-ce 

que l’âgisme?

C’est une forme de discrimination basée sur l’âge :
• Par des commentaires : « On sait bien, tu es trop vieux 

pour comprendre… » 
• Par des actions : Tenir des réunions au troisième étage 

sans autre accès qu’un escalier étroit
• Par des méthodes de travail : N’informer les gens que 

par des courriels ou sur « Facebook ».

Une municipalité accréditée MADA est une municipalité qui 
permet aux aînés de garder leur place dans la communauté 
et de continuer à s’y épanouir. Le vieillissement, c’est un 
passage qui comporte des adaptations, pour tous, mais 
qui peut se faire tout en douceur et positivement. Nos aînés 
sont des mines d’histoires et de connaissances. Ils sont une 
richesse qu’il ne faut surtout pas cacher dans un coffre-fort. 
Au contraire, il faut leur laisser la place qui leur revient et leur 
permettre de garder  tant leurs capacités qu’une bonne estime 
de soi.

Pour contrer l’âgisme, il faut, entre autres, offrir aux aînés des 
occasions de s’impliquer et de prendre la parole; ou encore 
leur proposer des activités stimulantes qui répondent à leurs 
besoins et en fonction de leurs intérêts, ce qui ressemble 
étrangement aux méthodes utilisées pour les jeunes... En fait, 
pour contrer l’âgisme, il faut prendre en considération que 
tous les citoyens, peu importe leur âge, sont des citoyens 
à part entière avec des spécifications distinctes, mais tout 
aussi importantes. De cette façon, nous concevons une 
communauté riche de tous ses habitants et fière de son coin 
de pays.

Un honneur bien mérité
Par Roger Martin

On a rendu hommage à un personnage qui a fait sa 
marque à Rivière-Ouelle lors du 27e Gala d’excellence 
de l’Association des camps du Québec (A.C.Q.) tenu 
à la fin de novembre. Cette organisation a alors remis 
un prix « Porteur de flambeau » à l’abbé Odilon Hudon 
comme témoignage de reconnaissance pour ses 
42 années d’implication au Camp Canawish; il avait 
d’ailleurs largement contribué à sa fondation en 1973. 
Non seulement ce camp est une institution à Rivière-
Ouelle, mais l’abbé Hudon est une figure bien connue 
ayant été curé de la paroisse de 1989 à 2002.

Pendant  42 années, cet homme de cœur a consacré 
beaucoup d’énergie à la cause des personnes en 
difficulté provenant de milieux défavorisés ou de celles 
atteintes d’un handicap intellectuel. Confortablement 
blotti  dans une nature inspirante, le camp Canawish a 
permis à ces visiteurs  aux besoins particuliers de vivre 
des expériences de ressourcement stimulantes pendant 
leur séjour.

Dans sa brève allocution qui a suivi, l’humaniste a 
rappelé que la fondation du camp était pour lui une œuvre 
de jeunesse. Et de conclure tout aussi modestement :  
« Pour le reste, ce sont les jeunes qui l’ont fait évoluer et 
se développer. »

Photo A.C.Q.
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