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La photo coup de cœur pour le calendrier 2020 a été réalisée par madame
Marie Dallaire. Félicitations! Et merci de partager votre passion pour la photo et les paysages de Rivière-Ouelle avec nous!

Le Rivière Web

Quand décembre revient, quand la neige neige… (R. Charlebois)
Par Roger Martin
Comme c’est souvent le cas si je me fie à mon expérience, la neige n’a
pas attendu décembre 2019 pour s’installer dans la plaine riveloise;
quant à savoir si nous aurons droit à un Noël blanc, cela reste à voir et
allez-y de vos prédictions. D’entrée de jeu dans ce numéro, ne comptez pas sur moi pour spéculer sur le genre d’hiver qui nous attend;
chose certaine, il sera long surtout vers la fin et il y aura des épisodes
de « frette » qui mettront notre résilience à l’épreuve. C’est quand
même l’hiver en dépit des changements climatiques! Je laisse le soin
aux météorologues d’y aller de leurs prévisions même s’ils n’ont aucun
contrôle sur la circulation des masses d’air et sur la direction qu’emprunteront les basses pressions .... pour faire monter notre pression. Je
m’en tiendrai sagement aux informations sur lesquelles nous avons un
certain contrôle.
Le Rivière Web en 2020
Début de novembre, c’est le moment où les autorités municipales
amorcent les travaux de prévisions budgétaires de l’année suivante en
invitant les organismes comme le Rivière Web à adresser leurs demandes pour le financement des activités qu’ils comptent mettre sur
pied en 2020. L’exercice est toujours un peu périlleux : des imprévus
nous attendent parfois au détour.... Ce ne sera pas le cas cette fois.
Depuis que la municipalité a pris en charge l’impression du Rivière
Web, finies les spéculations et palabres inutiles puisque la plus importante dépense n’est plus de notre ressort : il nous reste à assurer la
distribution à toutes les adresses postales de notre village. Grâce à la
contribution et au soutien de nos fidèles commanditaires, nous
sommes en mesure dans le contexte actuel de nous acquitter de cette
obligation sans trop de soucis. Au nom de l’équipe du Rivière Web,
merci aux personnes et aux entreprises pour leur soutien indéfectible!
Merci au personnel de Postes Canada qui s’acquitte de déposer mensuellement le journal dans chaque boîte postale; les critiques se sont
tues comme par enchantement.
Comprenez donc que le Rivière Web devrait continuer de vous parvenir
à chaque mois au cours de la prochaine année. Si vous souhaitez y
apporter votre contribution, je vous fais quelques suggestions.... Joignez-vous à notre modeste équipe, il faut penser à préparer la relève;
faites tout simplement signe à Nancy Fortin, Louis Hudon, Pierre Hudon, Roger Richard ou Roger Martin. Sinon, continuez de nous transmettre des textes, des informations ou des illustrations, même des suggestions, qui enrichiront nos prochains numéros. Pour vous guider,
vous retrouverez dans ce numéro le calendrier de publication du Rivière Web en 2020. Croisons les doigts pour la suite.
35 ans : bon anniversaire Corporation touristique de RivièreOuelle!
Cet organisme à but non lucratif - la C.T.R.O. - a été créé en 1984 pour
promouvoir et développer l’accueil touristique tant dans le fief du seigneur Deschamps que pour tout le Kamouraska avec l’objectif d’implanter ici un camping. Le projet fut mis de l’avant par la Société d’aménagement et de développement de la rivière Ouelle (S.A.D.R.O.); elle
souhaitait développer le potentiel de cette rivière qui bénéficiait d’un
retour en force de la ressource saumon et en faire un attrait touristique.
Fallait être un peu fou pour se lancer dans pareille aventure, soit de
ressusciter l’ancien Camping de la Pointe dont les infrastructures dataient d’une autre époque et exigeaient une importante mise à niveau.
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Le maire, Raymond Lévesque, était de toutes les tribunes appuyé par
une petite confrérie d’irréductibles. La Corporation touristique bénéficia
heureusement de l’appui des organismes locaux notamment de la municipalité - une caution de 50 000$ pour les trois premières années - et
de la caisse populaire Desjardins; en plus, elle obtint le soutien d’organisations régionales comme la MRC de Kamouraska, l’A.T.R. du BasSaint-Laurent et la Corporation de développement économique de La
Pocatière. Entre le 24 septembre 1984 et le 21 juin 1985, différents
ministères et organismes gouvernementaux ou publics ont investi
467 330$ dans le projet de camping à Rivière-Ouelle de sorte que la
dette s’élevait au moment de l’ouverture à 58 630$. * L’élan était donné
et n’allait plus s’arrêter; les rêveurs ont gagné ... et continuent de rêver.
Voilà pour le passé, arrivons au présent. Les 6 présidents tout comme
les 68 administrateurs et administratrices qui se sont succédé à la direction de la corporation ont toujours été animés par un même leitmotiv : moderniser, suivre l’évolution de la clientèle et de ses besoins,
miser sur la qualité dans tout. C’est donc sans surprise que le camping
est devenu un acteur de premier plan dans la rétention des touristes;
comprenez que ce sont les organismes et entreprises kamouraskoises
qui bénéficient maintenant des retombées générées par l’afflux des
visiteurs fréquentant le camping.

L’an dernier, le camping entreprenait de se raccorder à l’aqueduc municipal, question de sécuriser son approvisionnement en eau et d’assurer
son développement futur. Il a aussi fait l’acquisition d’un vaste terrain
adjacent qui offre des possibilités d’expansion du nombre de sites et
des services; l’évaluation des installations actuelles avoisine 1,5M de $
et le site recèle beaucoup de potentiel de croissance. Se rappeler cette
belle initiative et mesurer le chemin qu’elle a parcouru pendant ce
temps doit constituer une fierté légitime pour ceux et celles qui y ont
contribué de près ou de loin. Faut le dire haut ... et fort!
L’occasion était belle pour souligner le travail remarquable de Normand
Martin qui a œuvré au sein de la corporation pendant ces trente-cinq
ans. Sans doute suis-je en conflit d’intérêts, qu’importe....Non seulement le frérot a-t-il oeuvré comme administrateur et trésorier de l’organisme pendant toutes ces années mais il y a réalisé beaucoup de travaux comme bénévole sur le terrain. Sa contribution ne s’est pas arrêtée là car, par son travail incessant dans l’organisation des bingos communautaires de Rivière-Ouelle, la Corporation touristique a emmagasiné d’importantes sommes d’argent issues de cette source de financement qui ont contribué au développement du Camping et assuré sa
sécurité financière. Bravo petit frère et merci pour ta contribution désintéressée et ton dévouement!
Source
*325 ans, Une grande famille, p. 228

35 ans pour la jumelle
Je ne saurais dire quelle mouche avait piqué les Rivelois en cette année 1984.... sûrement pas les grands voiliers pour ceux et celles qui
ont 35 ans de mémoire ... vive. Imaginez que cette même année naissait la Corporation historique et culturelle (C.H.C.) de Rivière-Ouelle,
un O.B.N.L. parrainé au départ par Gemma Deschênes, Rita H.Gagnon, Réginald Ouellet, René Ouellet et Rolland Gagnon; Ghislaine
Guignard et Clorinde Lizotte s’ajouteront subséquemment. L’objectif de
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l’organisme était, je le résume, de promouvoir et de développer la
culture, l’histoire et le tourisme à Rivière-Ouelle et dans la région.
La corporation n’a peut-être pas acquis la même notoriété ni
l’ampleur de sa contemporaine C.T.R.O. mais elle compte à son actif
quelques réalisations qui méritent d’être rappelées. La C.H.C. a été
très impliquée dans la restauration du quai de la Pointe-auxOrignaux. Dès sa création, elle a procédé à l’acquisition de la petite
école rose, l’école Delisle, qui constitue un dernier vestige de l’école
rurale traditionnelle au Québec. Le bâtiment a été conservé intégralement et a fait l’objet d’une citation à titre de monument historique; ce
faisant, il a bénéficié d’importants travaux de restauration et de mise
aux normes. La corporation a également apporté une contribution
essentielle au projet de la Croix des Dubé et collabore actuellement
avec la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse au projet Mémorial en cours
de réalisation dans le cimetière.
Pendant trente-deux ans, les portes de l’école Delisle ont été ouvertes aux visiteurs durant la période estivale grâce à l’obtention
d’emplois étudiants dans le cadre du programme Emploi Été Canada.
Souhaitons que cela se poursuive... La C.H.C. a toujours bénéficié
d’une collaboration exemplaire du personnel du Camping RivièreOuelle qui recommande la visite de l’école aux campeurs qui y séjournent.
Les dirigeants de la Corporation historique et culturelle actuellement
en poste sont : Henriette Dubé, Doris Gagnon, Louis Hudon, Roger
Martin, Michel Thiboutot et la recrue de l’année, Marie-Josée Lettre.
Les personnes intéressées par les causes de la culture et de l’histoire seront accueillies avec empressement.
Une délicate attention
8h... En ce petit matin de novembre, j’avale une dernière dose de
caféine quand le téléphone se fait entendre. Une belle voix féminine
me salue et m’adresse sans préambule des vœux de bon anniversaire. Devinant mon hésitation, elle enchaîne : « C’est Johanne (nom
fictif)! Comment te sens-tu à 74 ans ? » Perplexe, je passe en revue
toutes les Johanne en réserve dans ma mémoire. Intuition...., j’ai une
cousine Johanne qui habite le village voisin et elle a le sens de la
famille assez développé. Je réplique : « Tu dois le savoir, t’as eu 74 à
la fin de juillet! » « Ben non qu’elle me dit, j’ai trois ans de plus !... »
La conversation prend fin comme si je n’avais pas gaffé mais le
brouillard tarde à se dissiper autour de la mystérieuse Johanne qui
semble très au fait des détails de ma vie. Deux minutes et la lumière
s’est faite : le timbre de voix et un petit détail m’ont permis de conclure cette enquête.
Vous vous demandez bien où je veux en venir avec cette histoire
sans queue ni tête..... Dans la vie de tous les jours, nous croisons
des personnes que nous croyons connaître.... On se salue comme
des automates : « Bonjour! ».... « Bonjour! » ... sans plus, sans prendre le temps de lier conversation, de prêter quelques secondes d’attention. Ce jour-là, je suis assuré que cet appel fut un beau moment
dans la journée de Johanne..... comme dans la mienne et je la remercie pour l’agréable surprise qu’elle m’a réservée. Pourquoi ne prêterions-nous pas une petite attention toute simple à une personne de
notre entourage? La période des Fêtes approche... ce pourrait être le
plus beau cadeau que vous pourriez faire. Comme quoi les aubaines
ne sont pas toutes chez Walmart.!.... Joyeuses Fêtes!
Le Rivière Web

Calendrier du Rivière Web en 2020 (projet)
Mois
Tombée
Janvier
14
Février
11
Mars
10
Avril
7
Mai
5
Juin
2
Août
4
Septembre 8
Octobre
13
Novembre 10
Décembre 8

Distribution
28
25
24
21
19
16
18
22
27
24
22

Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en pag
Roger Richard, Suivi financier
Nancy Fortin, agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs
peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes
pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Décès
Mario Michaud, décédé le 7 novembre 2019 à l’Hôpital Notre-Dame
-de-Fatima, à l’âge de 51 ans. Il était le conjoint de Manon Pelletier
et le fils de Marcelle St-Onge et de feu Gérard-Louis Michaud. Une
célébration de la Parole a eu lieu le samedi 16 novembre 2019 à la
chapelle de la Résidence Marius Pelletier de La Pocatière.
Sincères condoléances aux membres de sa famille!

Célébrations dominicales du mois de décembre
Dimanche 1er décembre: célébration eucharistique – messe;
Dimanche 8 décembre: célébration eucharistique – messe;
Dimanche 15 décembre: célébration dominicale de la Parole;
Dimanche 22 décembre: célébration eucharistique – messe;
Dimanche 29 décembre: célébration eucharistique – messe.
Invitation spéciale: dans la Nuit de Noël, nous aurons la Messe de
Minuit. Bienvenue à tous et toutes! Invitez les membres de vos familles à vous accompagner à cette belle célébration!
3

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 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Mot de la technicienne en loisirs et vie communautaire
Par Ève-Marie Bélanger
HALLOWEEN
Les festivités de l’Halloween ont débuté avec le dîner communautaire
du 30 octobre dernier. C’est près de 30 personnes qui se sont déguisées et qui ont dégusté un repas, spécialement conçu pour l’Halloween, préparé par la Fine Bouche!
Malgré une température peu collaborative le 31 octobre, il y a eu la
collecte de bonbons dans les rues de Rivière-Ouelle! Un gros merci
aux pompiers qui se sont mouillés pour assurer la sécurité des petits. Votre engagement dans la communauté est très apprécié!
Le couloir de l’horreur organisé par le Comité des loisirs, a attiré plus
d’une centaine de personnes. Merci d’avoir participé en grand
nombre! Merci aux membres du Comité des loisirs qui se sont impliqués pour créer un couloir pour les 0 à 6 ans et un second pour les 7
ans et plus! Merci à la Fabrique d’avoir organisé le sous-sol de
l’église pour nous accueillir. Merci aussi à tous les monstres qui ont
donné de leur temps lors de la soirée pour animer les couloirs!
J’espère que petits et grands ont apprécié l’Halloween 2019 et surtout que la collecte de bonbons a été bonne! Maintenant, on pense à
Noël..!
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
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 Moisson Kamouraska :
Services et activités
Moisson Kamouraska est une banque alimentaire qui fait la distribution de denrées alimentaires directement aux gens sur rendez-vous
et via les organismes accrédités.
Accueil, dépannage, référence et suivi, Relation d’aide, Ateliers divers, Représentation dans le milieu, Animation et conférence
Dépannage alimentaire et dépannage de surplus
Distribution alimentaire aux organismes
Croque Fraîcheur et la Boîte Fraîcheur, Soupe populaire, Frigo communautaire
Territoire desservi :
MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques
Coordonnées
905, 5e rue Rouleau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
(418) 371-1818
moissonkam@videotron.ca
www.moissonkamouraska.org
Source : Cosmoss Kamouraska
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BORNES 911
Les bornes 911 sont en production. La date de livraison
étant le 18 décembre 2019, elles seront installées seulement en 2020.
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Climatosceptiques s’abstenir...
Par Roger Martin
C’est devenu plus clair à mesure que les recherches progressent ; la
science est en mesure d’identifier qu’à cause des changements climatiques, nous assistons à la multiplication des catastrophes naturelles :
sécheresses, canicules, ouragans, feux de forêt, pluies diluviennes.....
Et ce n’est pas fini quoiqu’en pensent notre voisin M. Donald et le
beauceron Maxime.
Un groupe de chercheurs d’Allemagne, de Norvège et du Canada dont l’un fait partie du centre de recherches québécois Ouranos - ont
émis l’hypothèse que l’exposition à des températures plus élevées
pouvait affecter le rendement des travailleurs et travailleuses. Autrement dit, cela peut affecter leur efficacité, leur rendement, ce que l’on
appelle la productivité. C’est le cas des personnes qui oeuvrent à l’extérieur comme en agriculture, en foresterie, dans les mines à ciel ouvert ou sur des chantiers de construction. Les chercheurs ont élaboré
différents scénarios selon la capacité que nous aurons de réduire les
émissions de gaz à effet de serre : pas du tout, un peu ou beaucoup....

affectés par la chaleur et autres dérangements climatiques vont remonter vers les états du nord. Et là des vagues d’Américains vont
frapper à la porte du Canada pour trouver du frais au travail comme le
font déjà des hordes de Mexicains sans travail ou les réfugiés politiques latinos-américains le long de la frontière sud de nos voisins. On
peut déjà imaginer les problèmes politiques et autres que ces déplacements vont engendrer. Faudra-t-il un autre mur? Belle campagne électorale en vue au Canada quand cela va survenir....
*G= milliard
Source : Olivier Schmouker, Un fléau insoupçonnable menace-t-il
notre productivité? Dans Lesaffaires.com, 15 octobre 2019

Voici les résultats et je vous préviens : ouf!... Dans le cas où on apporte peu de changements à la situation actuelle, le coût de cette productivité moindre serait de 4 400G* de $ US, avec comme conséquence une baisse du produit intérieur brut de 3,61 points, une véritable hémorragie. Pire, l’impact sera davantage ressenti dans les
zones situées sous les tropiques, soit de chaque côté de l’équateur.
Comme la misère semble avoir un attrait irrésistible pour le pauvre
monde, les pays les plus affectés seraient le Congo, la République
Centrafricaine, les îles Salomon, la Guinée équatoriale et la GuinéeBissau.... presque tous sur le continent africain. En plus, la perte de
productivité sera neuf (9) fois plus élevée dans les pays à faibles revenus parce que l’activité économique est davantage concentrée dans
des activités dites « extérieures ». Un chercheur écrit : « Nous sonnons l’alarme auprès des pays et de leurs gouvernements pour qu’ils
réalisent les conséquences invisibles pour le moment des changements climatiques et qu’ils corrigent le tir ou envisagent rapidement
comment s’adapter à nouvelle donne. »
Je vous ai entendu pousser un soupir de soulagement : pas nous,
merveilleux! Au moment d’écrire leur rapport, les chercheurs ne connaissaient pas les résultats des élections au Canada le 21 octobre.
Néanmoins, ils évaluent que nous serons parmi les pays les moins
touchés, tout comme la Russie, à cause des vastes espaces et de la
faible densité de notre population. En plus, nous vivons loin des tropiques et nous bénéficions pendant de longs mois de conditions climatiques hivernales.... de quoi nous convertir en promoteurs de nos hivers rigoureux et interminables. Chose certaine, cela va nous aider à
endurer ses sautes d’humeur....
Ouf! Vous avez eu chaud hein... Je crois que nous devrions tous faire
brûler un lampion en action de grâce puisque nous échapperons vraisemblablement à cette catastrophe appréhendée. Les chercheurs,
pour leur part, nous suggèrent d’en faire brûler davantage : nous pourrions en avoir bien besoin. Eux prévoient que les travailleurs qui oeuvrent actuellement dans les états du sud des États-Unis et qui sont

Le Rivière Web
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Compte rendu … endormant
Par Margo Moreau

Ce mois-ci, Passeurs de mémoire vous présente la famille Ouellet.
RENÉ OUELLET, ou Hoüallet, naît en 1644 à Vierzon, en France. Il
arrive dans la colonie vers 1660. À Québec, en mars 1666, il épouse
la veuve Anne Rivet. Arrivée au pays un an plus tôt comme Fille du
roi, elle est originaire de Basse-Normandie.

En février 1673, René obtient une concession sur une terre qu’il cultive déjà à l’île d’Orléans. Anne décède en 1675 à Château-Richer.
Vers la fin des années 1670, René s’établit à la Grande-Anse de La
Pocatière. Comme d’autres arrivants, il pourrait avoir été attiré par
l’abondance des terres arables ou le potentiel de la pêche et de la
chasse pour subvenir à ses besoins. Durant cette période de peuplement, il côtoie des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette
partie de la Côte-du-Sud. René est même parrain de quelques-uns de
leurs enfants baptisés à Rivière-Ouelle.
Le 6 février 1679, à La Pocatière, René épouse Thérèse Mignault, fille
aînée de Jean et de Louise Cloutier. Elle apporte en dot la terre de la
seigneurie de La Pocatière héritée de son défunt mari Nicolas Lebel.
Au printemps de l’année suivante, le seigneur Deschamps concède à
René une terre au bord de la rivière Ouelle.
René Ouellet est l’ancêtre paternel de tous les Ouellet d’Amérique.
Parmi les nombreux descendants de René et de ses épouses Anne et
Thérèse, soulignons quelques noms connus tels que l’écrivain américain Jack Kerouac ainsi que les architectes David et Joseph-Pierre
Ouellet. À la fin du XXe siècle, le patronyme Ouellet figure au 11e
rang des noms de famille du Québec avec environ 33 800 porteurs de
ce nom.
Si vous désirez en apprendre plus sur cette famille et partir sur les
traces du pionnier René Ouellet et de son épouse Thérèse Mignault
ainsi que de leurs descendants de La Pocatière à Kamouraska, en
passant par Rivière-Ouelle, procurez-vous le circuit Passeurs de mémoire de cette famille au https://passeursdememoire.com/circuits/50
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Le 15 mai dernier, quelques membres du conseil d’administration du club Âge 50 + de Rivière-Ouelle ont assisté à une conférence offerte par celui de Saint-Pacôme sur le thème « Mon
sommeil, ma santé ». La conférencière invitée était Dre Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue.
Le sommeil se définit comme une phase de relaxation et de
récupération du corps humain. Les habitudes de vie influencent la qualité du sommeil. Voici quelques exemples : se coucher toujours vers la même heure favorise l’induction au sommeil. Par contre, l’heure du lever n’influence pas les problèmes d’insomnie. Notre horloge biologique n’aime pas recevoir de grandes luminosités par des activités sur les IPad, les
ordinateurs ou les cellulaires car ces lumières mettent le cap
sur l’hypothalamus et celui-ci se comporte comme s’il faisait
grand jour, un signal d’éveil. Les émotions fortes, les grands
stress, l’anxiété ralentissent la phase préparatoire au sommeil.
Parlons maintenant d’un mythe très populaire : prendre un
verre de gin chaud, un verre de vin ou tout autre spiritueux
avant d’aller au lit facilitent le sommeil,... FAUX! Ils peuvent
favoriser les premières heures; par contre, ils bouleversent le
reste de la nuit par des réveils fréquents.
La qualité du sommeil varie d’une personne à l’autre. Il faut se
trouver des moyens simples qui amènent la détente : de la
musique douce, de la visualisation, de la lecture sauf la lecture des livres d’horreur ou de grands suspens.
Ayons du plaisir dans la vie malgré les épisodes d’insomnie et
ne laissons pas le sommeil dicter notre vie; cultivons plutôt les
pensées positives ou neutres.
BON SOMMEIL À TOUS ET À TOUTES!
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De l’eau, des courges et des citrouilles
Par François Chalifour

C'est le 24 octobre dernier qu'ont commencé les travaux
destinés à apporter de l'eau au site du jardin communautaire. Ainsi, une profonde tranchée permettra d'acheminer
un tuyau de 1,5 po (3,81 cm) partant de la jonction patinoire-salle du Tricentenaire et arrivant à un point central
du jardin : nous aurons donc de l'eau pour arroser dès le
printemps prochain. Les coûts reliés à ces travaux sont défrayés à même la subvention accordée à notre projet de
jardin communautaire par l'organisme 100 Degrés / Québec en Forme.
La distribution des courges récoltées au jardin à la miseptembre est terminée depuis le 24 octobre. Ainsi, ces
courges ont été offertes à notre population lors du dîner
communautaire du 18 septembre; puis elles furent mises
en vente au bureau municipal pendant quelques semaines.
On les a retrouvées dans la soupe populaire du 20 octobre
dernier et finalement, tout ce qui restait (35 courges) a été
donné à Moisson Kamouraska. Cet organisme distribue
des aliments à plus de 5000 personnes sur le territoire de 6
MRC (Kamouraska, L'Islet, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques et Montmagny) à partir de ses installations
de La Pocatière. Pas de gaspillage, c’est le mot d'ordre qui
motive le projet de jardin communautaire à redistribuer les
surplus de récolte, un objectif partagé par l'organisme 100
Degrés / Québec en Forme.
Les citrouilles maintenant......Ce sont les élèves de l'école
Vents et Marées qui les ont reçues pour les décorer à l'Halloween. Elles auront servi à leur fête, à la décoration du
dîner communautaire du 30 octobre et au fameux Couloir
de l'horreur organisé par le comité des Loisirs le 31 octobre au sous-sol de l'église.

Déchiquetage gratuit...
En partenariat avec les Ateliers Mon-Choix, la municipalité offre aux citoyens un service gratuit de
déchiquetage de documents confidentiels en toute
sécurité.
Un bac fermé et cadenassé est maintenant disponible à votre bureau municipal. Vous pouvez dès
maintenant y déposer vos documents qui seront déchiquetés puis recyclés au profit des Ateliers MonChoix, entreprise d’économie sociale de votre milieu.
Profitez de ce service gratuit et sécuritaire.

Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale
Par François Chalifour

Arrêtez de nous en donner...l’espace va nous manquer!
En effet, nous devons arrêter de recevoir vos dons de volumes pour la bonne et simple raison que nous manquons
d’espace sur les rayons. Alors que nous continuons
d’acheter à chaque année de nouvelles parutions pour enrichir la collection locale de la bibliothèque, les dons de
volumes se sont multipliés ces derniers mois. Nous devons faire un élagage sévère dans ces dons (volumes de
faible intérêt, trop vieux, jaunis etc..) et à terme, cet exercice (élagage, identification, cotation et placement) nous
aura permis de faire le constat suivant : tout ce travail
pour garnir les rayons de volumes qui ne seront peut-être
jamais prêtés et qu’il faudra éventuellement élaguer à
nouveau pour faire de la place, n’est pas très « rentable ».
Alors, jusqu'à nouvel ordre, nous n’accepterons plus les
dons de livres à la bibliothèque.
Les magazines à la bibliothèque pour 2020…
Voici la liste des magazines et périodiques que vous pourrez retrouver et emprunter à la bibliothèque durant la prochaine année : l’Actualité, Biosphère (faune et flore),
Les Débrouillards (jeunesse), Protégez-Vous
(consommation avertie), Québec Science (vulgarisation
scientifique), Histoire Québec (histoire, patrimoine et
généalogie). Nous ajoutons les périodiques suivants à la
liste : Rando Québec (randonnées pédestres, cartes et
sentiers), Québec Oiseaux (ornithologie) et finalement la
version française du grand magazine National Geographic.
Des nouveautés sur les rayons de la bibliothèque.
Quelques achats des bénévoles de la bibliothèque se retrouveront bientôt sur les rayons… en voici la liste illustrée :

Et voilà… bonne lecture!
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET MERCREDI DE 19H À 20H SAUF
LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE VENTS ET MARÉES,
PORTE ARRIÈRE, 2È ÉTAGE. INFO : FRANÇOIS
CHALIFOUR, 418-856-5493, frankychalif@gmail.com
STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP.
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« Une chorale d’enfants se joindra au groupe
pour vous interpréter les plus beaux airs de
Noël ».

Atelier du partage de Noël
Salle communautaire Robert-Côté de St-Pascal
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre de 9h. à 17h.
Vente de jouets, décorations de Noël, bibelots et vaisselles

Bienvenue à tous
Odette Sirois 418 308-0680

Joyeux Noël
Le Rivière Web
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Émondage Marc Lizotte
Arboriculteur professionnel depuis plus d’une
décennie!
Abattage et démontage d’arbres
Émondage et élagage
Taille de haies de cèdre
Plantation, fertilisation et contrôle des maladies
Taille et plantation d’arbres fruitiers
Service de nacelle
Déchiquetage / extraction de souches
Déboisement de terrains
(418) 866-9622
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INVITATION CONFÉRENCE-PARTAGE
Noël sans toi, Noël sans joie? Quand le deuil
s’invite à Noël......
La résidence funéraire Marius Pelletier à La Pocatière présente une conférence pour tous ceux et
celles qui s’apprêtent à vivre le Temps des Fêtes
sans l’être cher.
Comment vivre ce premier Noël sans toi?
Comment créer un nouveau rituel avec les enfants?
Vous êtes invité(e)s à assister à cette conférence réconfortante qui aura lieu le dimanche 1er décembre à 14 heures.
La rencontre sera animée par Liette Desjardins,
célébrante.
Bienvenue à tous!
Entrée gratuite
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« La mystérieuse histoire d’un grand tableau…»
Par Roger Martin

les familiarisera avec notre patrimoine. « Le Tableau de la Rivière-Ouelle raconte l’histoire de trois
voyageurs perdus en forêt à la suite de la mort de
leur guide amérindien. L’un des voyageurs meurt, le
plus vieux rend l’âme après avoir été frappé par une
branche d’arbre, laissant le troisième, son fils, seul
en forêt. Croyant sa fin venue, ce dernier est témoin
d’une apparition de la Vierge et sera finalement
sauvé par un missionnaire qui passait par là avec
un groupe d’Amérindiens. Respectant la promesse
faite à son père mourant, le jeune homme offre un
ex-voto, un tableau le représentant agenouillé près
de son père à la prochaine église qu’il a rencontée.2
Revenons au reportage qui démarre comme
C’est de cette façon que sans même acheter de bilsuit : « Un grand tableau, non signé et non daté, est let, l’église de Rivière-Ouelle a gagné le « tableau
gardé dans l’église de Rivière-Ouelle depuis le 18e de la Rivière-Ouelle » à la loterie.
siècle. Et le mystère demeure toujours». Sans
doute avez-vous comme moi l’impression d’être pa- Note : Ceux et celles qui souhaitent lire la version intégrale de
la légende peuvent consulter la version que l’abbé Henrirachuté dans un mauvais rêve....; rassurez-vous,
rien à voir avec le « couloir de l’horreur » prévu pour Raymond Casgrain, un Rivelois d’origine, a publiée en 1895.
Voir la référence à la fin de ce texte.
l’Halloween dans la dite église le 31 octobre. Plus
loin, l’auteur écrit : « Un joyau patrimonial de la
Les années ont passé, même les siècles, deux et
Nouvelle-France qui demeure méconnu du pudemi je dirais. Toujours est-il qu’au tournant du milblic. »1
lénaire, le conseil de fabrique a pris conscience de
la valeur patrimoniale de ce chef d’œuvre dont il
Pour les vieux Rivelois comme moi.....et pour les
avait la responsabilité et il a entrepris des dévieilles Riveloises aussi, ce tableau fait partie de
marches pour lui réserver une cure de rajeunissenotre imaginaire de jeunesse. À l’époque, celle de
ment bien méritée. Le tableau de la Rivière-Ouelle
l’enfance à l’eau bénite, les visites à l’église ne se
s’est retrouvé au Centre de conservation du Quélimitaient pas à la soirée de l’Halloween - qui n’était bec du ministère de la Culture et des Communicamême pas née; nos parents se faisaient un devoir
tions où une équipe de « médecins spécialistes » a
de nous y amener tous les dimanches et jours de
entrepris de lui redonner son éclat original avec une
fête pour les cérémonies religieuses. Ce tableau
série de traitements dont ils ont le secret.
m’a toujours fasciné parce qu’il contrastait avec la
rectitude de ses voisins, avec l’aura de sainteté qui Curieux hasard, je travaillais à Québec à ce mose dégageait d’eux. À la différence, lui, il avait les
ment et on m’avait invité à accompagner le groupe
deux pieds sur terre.... enfin dans la neige; en tout de paroissiens venus constater l’état d’avancement
cas, on y reconnaît notre décor familier, notre pays. des travaux. J’ai compris après coup qu’on voulait
Bien sûr, parents et grands-parents n’ont pas man- les prévenir que les travaux allaient dépasser largequé de nous raconter cette histoire un peu lugubre ment les prévisions. Le diagnostic était évident de
qui se serait passée tout près de chez nous. Quand visu : le tableau de la Rivière-Ouelle souffrait d’une
nous allions au lit dans les minutes suivantes, nous maladie, disons une infection si vous préférez : le
revivions en pensée le sort tragique des voyageurs « surpeint ». Je m’explique... Au fil des ans dans les
du tableau pendant que le poêle à bois peinait à
églises paroissiales qui se sont succédé dans notre
nous garder au chaud.
village, le tableau a longtemps vécu avec d’importantes variations de température; le chauffage au
Nous prenons aujourd’hui pour acquis que tous les bois entraînait des épisodes de chaleur et d’autres
résidents de Rivière-Ouelle connaissent l’histoire
de fraîcheur sinon de froid. L’humidité s’est petit à
derrière le tableau. Tel n’est plus le cas puisque
petit faufilée, ouvrant de petites brèches dans la
bien des nouveaux visages se sont ajoutés à la mo- peinture du tableau. Fallait faire des retouches pour
saïque riveloise; cette histoire de tableau ne les a
dissimuler les craquelures. À l’occasion, des artistes
jamais rejoints. Pour eux, j’ai retracé un résumé qui itinérants s’amenaient pour offrir leurs services et
Le tableau de la Rivière-Ouelle fait une nouvelle fois
parler de lui... En effet, la journaliste Laurence Gallant de Radio-Canada au Bas-Saint-Laurent
(Rimouski) lui a réservé un traitement de faveur en
diffusant un reportage sur cette œuvre le 19 octobre
dernier. Et en moins de 48 heures, plus de 8 000
visionnements ont été enregistrés, preuve que le
« vieux » tableau a su se faire un imposant groupe
d’amis! Ce n’est pas un mince exploit de voler la
vedette aux politiciens à deux jours d’une élection
générale. Pas une ombre .... au tableau!
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effectuaient les corrections qui leur semblaient justifiées. Parfois, l’un supprimait un détail qu’il jugeait inutile; d’autres fois, un autre en ajoutait... selon l’inspiration du moment ... ou de monsieur le curé. Rien d’indécent, je vous prie de me croire : l’accumulation des
couches pour corriger les imperfections, c’était du
« surpeint ». Il a donc fallu décaper la surface, couche
par couche, pour retrouver la facture originale.
La restauration aura duré quatre (4) ans (2001 à 2005)
et fut complétée au prix de 1 200 heures de travaux
exécutés par des spécialistes de cet art au coût de....
80 000$. Nous pouvons collectivement être fiers du résultat et féliciter le Conseil de fabrique de l’époque,
sans doute inspiré par le curé Odilon Hudon, qui s’est
lancé dans cette entreprise pour assurer la pérennité
de « notre » tableau. Signe de son importance, il a fait
partie des 140 œuvres profanes et religieuses réunies
pour l’exposition Les Arts en Nouvelle-France tenue au
Musée national des beaux-arts du Québec d’août 2012
à avril 2013.
Aujourd’hui, le tableau de la Rivière-Ouelle a retrouvé
sa place dans l’église paroissiale; belle carte de visite, il
est accessible à toute la population sans oublier les touristes, les visiteurs de passage et même les chercheurs
comme le professeur La Charité du l’université du Québec à Rimouski qui témoigne de son émerveillement en conclusion :
« On n'a pas besoin d'avoir la foi, on n'a pas besoin
d'être croyant ni pratiquant pour apprécier un tableau
comme celui de la Rivière-Ouelle. Je pense que c'est
une œuvre fascinante et énigmatique ». 1
1

https://riviereouelle.ca/fr/actualites/722/la-mysterieuse-histoire-dun-grand-tableau-a-l-eglise-de-riviere-ouelle
2 Deschênes, G., et Maurais, P., Contes et légendes de la Côte-du-Sud,
p.237

Légende
*Texte original : H.-R. Casgrain, Les pionniers canadiens et le tableau de la Rivière-Ouelle, Légende,1895
http :://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3498363 ,
p. 71 et suivantes
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