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2 Mai 2019 

Par Roger Martin 

Les grandes marées                                                                                                                             

Même si le dernier hiver a allongé son séjour chez nous, voilà 
qu’après s’être fait tirer l’oreille un brin, le printemps s’installe petit à 
petit. Section par section comme chaque année, la rivière Ouelle se 
libère graduellement de son costume d’hiver; elle connaît son chemin 
qu’elle emprunte depuis des siècles et du même coup, elle a ravivé 
de vieux souvenirs de mon enfance passée sur ses rives; si cela 
vous ennuie, tournez la page. N’ayant rien vu, je ne vous en tiendrai 
pas rigueur. 
 

Un Vendredi saint pas comme les autres 
 

Je ne saurais dire en quelle année avec précision, disons à quelque 
part autour de 1950. À l’époque, le Vendredi saint était sans l’ombre 
d’un doute la journée la plus déprimante de l’année pour les enfants 
que nous étions. En cet avant-dernier jour du Carême, il fallait, selon 
les prescriptions religieuses du temps, faire « maigre et jeûne ».... en 
clair, pas de viande, pas de dessert ni de gâterie....et encore moins 
de friandise. Pour pimenter cette journée au goût morose, il fallait 
tenter le défi de garder le silence complet entre midi et quinze 
heures, l’heure « officielle » de la mort du Christ sur la croix - ça, 
c’était une idée de ma mère. Pour ne pas lui faire de peine, je vous 
confie en catimini que pas un de ses enfants n’a réussi l’exploit mais 
je n’insisterai pas davantage pour ne pas la chagriner. Cette année-
là, notre famille comme bien d’autres a pris la route à pied sur le 
coup de quinze heures pour l’office du Vendredi saint. 
 

À la sortie de la cérémonie, c’était la débâcle : la rivière était remplie 
à pleine « écorre »1 de blocs de glace qui dévalaient à vive allure 
vers le grand fleuve entraînant dans leur folie printanière d’innom-
brables billes de bois, des billots comme on disait : une digue s’était 
rompue au moulin de Saint-Pacôme. Plusieurs riverains munis de 
longues gaffes tentaient tant bien que mal de récupérer ce butin ines-
péré : quel chantier! Je me souviens des Bernier, une famille de gail-
lards qui habitaient au début du chemin de la Pointe. Au prix d’innom-
brables efforts, ils étaient parvenus à récupérer une bonne quantité 
de billes qu’ils avaient soigneusement empilées en bon ordre - 
c’étaient des gens méticuleux - devant leur résidence le long de la 
route. Je ne saurais dire par quelle procédure légale mais quelques 
jours plus tard, des représentants de la compagnie forestière se sont 
amenés avec un bref de saisie pour récupérer leur bien. Même pas 
un « marci ben »..... Deux de ces gaillards font toujours partie de 
notre communauté et pourraient témoigner de ce fait divers. Je ne 
saurais dire si la digue fut réparée à Saint-Pacôme car en 1952, les 
propriétaires, les frères Plourde de Mont-Carmel, ont fermé le moulin 
marquant la fin de la drave sur la Ouelle; ils ont plutôt développé un 
autre site à proximité de leur parterre de coupe forestière au lac de 
l’Est d’autant qu’une voie ferrée à proximité facilitait l’expédition du 
bois de sciage.2 
____________________________________________________ 
1 Écorre : can. Rive escarpée d’une rivière. 
2 Archives de la Côte-du-Sud http://www.shcds.org/expo/stpacome/foret.htm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à l’eau de la goélette Rivière-Ouelle 
 

Le capitaine Charles Pelletier et son frère Joseph étaient des naviga-
teurs et ils résidaient à Rivière-Ouelle avec leurs familles; ils trans-
portaient le bois de pulpe depuis les quais de la Côte-du-Sud vers les 
moulins à papier du Saguenay, de Québec et de Trois-Rivières. Aux 
grandes marées de novembre, ils échouaient leur goélette sur un 
terrain vague voisin de l’actuel numéro civique 105 de l’Éventail; ils y 
avaient aménagé une cale-sèche rudimentaire qui leur permettait de 
procéder pendant la morte-saison à l’entretien et à la réparation de 
leur voiture d’eau. Au début de mai quand la rivière s’était libérée de 
ses glaces, ils comptaient sur les grandes marées pour entreprendre 
une nouvelle saison de navigation. Cette année-là vers 1955 je di-
rais, l’hiver avait sans doute été rigoureux car, après quelques tenta-
tives infructueuses pour renflouer la Rivière-Ouelle, elle restait pri-
sonnière de la glace. Fallait prendre les grands moyens sinon la goé-
lette allait sagement passer l’été sur la batture. La veille, les Pelletier 
avaient transporté en chaloupe un câble depuis un treuil sur le de-
vant du bateau jusqu’à un orme gigantesque tout juste en face de 
l’autre côté de la rivière; la souche de ce géant est encore bien vi-
sible depuis l’Éventail. 
 

Le matin suivant, il devait être 6h15 quand notre mère vint nous tirer 
du lit, une demi-heure plus tôt que d’habitude : «  Les ti-gars, venez 
voir la goélette va partir ». Nous n’aurions pas été plus excités s’il 
s’était agi du lancement de la navette spatiale!.... Il faisait un soleil 
magnifique et la rivière, comme une huile, se pavanait pleine au ras 
le bord. Le temps de le dire, nous étions alignés bien sagement en 
plein milieu du chemin, attentifs à ce qui allait se passer. Sur la goé-
lette, les Pelletier s’activaient. Capitaine Charles faisait ronronner les 
moteurs depuis la cabine de pilotage à l’arrière mais, même en accé-
lérant le rythme, la poussée ne suffisait pas à dégager le bateau de 
sa position précaire; à la proue, M. Jos tenta à plusieurs reprises de 
mettre le treuil en marche sans succès. Voyant cela, d’autant que le 
temps était compté, M. Charles quitta son poste pour traverser le 
bateau et grimper afin d’assister son frère. Le treuil choisit ce mo-
ment précis pour entrer en action et dégager le bateau pendant que 
le capitaine tentait de retourner au plus vite aux commandes. Tirée 
par le câble et propulsée par les moteurs, la Rivière-Ouelle fonçait à 
vive allure vers la rive opposée. Nous assistions en direct à cette 
spectaculaire mésaventure, médusés comme bien d’autres curieux 
par la scène sous nos yeux. La goélette alla heurter violemment le 

http://www.shcds.org/expo/stpacome/foret.htm
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rempart de pierres le long de la rive. De retour aux commandes, 
capitaine Charles reprit le contrôle du navire pour l’accoster au quai 
à proximité. Plus de peur que de mal finalement sauf l’amour-propre 
des deux navigateurs qui en avait pris un bon coup ce matin-là. Il n’y 
avait pas facebook mais vous vous doutez bien que la nouvelle s’est 
vite propagée dans tout le canton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrive en campagne à Rivière-Ouelle 
 

Sans doute connaissez-vous l’émission Arrive en campagne qui 
vient de prendre l’affiche pour une quatrième saison « estivale » au 
réseau TVA?.... Sinon, je vous rappelle brièvement le concept de 
cette émission qui s’inscrit dans la grille horaire chaque lundi soir à 
compter de 19h30. Le populaire chef Stéfano Faita recrute dix (10) 
familles urbaines qu’il invite à l’accompagner pour un séjour de deux 
jours d’immersion à la campagne chez autant de familles agricoles. 
Chaque famille sélectionnée sera invitée à partager le quotidien de 
la famille agricole qui l’accueille; celle-ci sert de guide pendant que 
les invités font le rude apprentissage du métier sur le tas. Il y a bien 
quelques gaffes à l’occasion mais cela se déroule dans la bonne 
humeur pendant que la complicité s’installe entre les citadins et les 
ruraux. En finale, le chef Stéfano fait une démonstration de son ta-
lent en cuisinant un plat inspiré par le séjour. Le tout se termine au-
tour d’une grande tablée où les familles et l’animateur échangent sur 
l’expérience qu’ils viennent de vivre. 
 

Secret bien gardé jusqu’ici, le réseau TVA vient d’annoncer qu’à 
l’émission diffusée le 3 juin prochain, une famille urbaine sera l’hôte 
d’une ferme riveloise, la bien connue Ferme Petite-Anse. À inscrire à 
votre agenda : lundi 3 juin, 19h30, TVA ! Un rappel suivra dans 
notre numéro de juin. 
 

Des excuses 

Ça s’est passé dans le numéro précédent alors que nous vous invi-
tions à une séance d’information sur les pré-arrangements funé-
raires dans le cadre du Café-rencontre mensuel; la personne-
ressource prévue était M. Marius Pelletier. La plupart d’entre vous 
avez vite compris que M. Marius n’allait sans doute pas quitter mo-
mentanément sa retraite pour reprendre du service; vous avez devi-

né qu’il s’agissait plutôt de son petit-fils, François, qui assure la re-
lève au sein de l’entreprise Résidence funéraire Marius Pelletier inc. 
Connaissant le jeune homme, je suis assuré qu’il a su corriger le tir 
et ne nous en tient pas rigueur. Tout ceci pour rappeler aux per-
sonnes qui nous relaient des informations de s’assurer qu’elles 
soient précises  et exactes; il y a beaucoup d’information dans votre 
journal de sorte que nous ne pouvons pas tout vérifier avec comme 
conséquence que de petites erreurs se faufilent.... comme celle-là. 
Merci de votre compréhension.... 
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Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h  
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133, route 132 
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418 856-3829 

info@riviereouelle.ca 

www.riviereouelle.ca  

Par Louis-Georges Simard, maire 

Il semble que pour une autre année, l’hiver ne veut pas nous laisser. 
Nous devons nous habituer à cette neige en avril, mais nous avons 
bien hâte à l’arrivée du beau temps. 
 
Notre nouvelle directrice générale 
Nous avons complété notre processus d’embauche et avons choisi 
madame Denise Fournier pour se joindre à notre équipe. 
 
Madame Fournier est détentrice d’un baccalauréat en administration 
des affaires et elle œuvre dans le monde municipal depuis 2012 à 
titre de directrice d’un office municipal d’habitation et en tant qu’ad-
jointe administrative. Son bagage professionnel sera un atout pour la 
Municipalité. 
 
C’est avec joie que nous accueillons madame Fournier dans l’équipe 
de Rivière-Ouelle. Sa passion pour le monde municipal viendra 
s’ajouter au dynamisme de l’équipe déjà en place. Essentiellement, 
nous croyons que madame Fournier saura bien s’intégrer à notre 
équipe actuelle pour offrir un service de qualité à nos citoyens. 
 
Madame Fournier sera présente lors de notre conseil du 7 mai. 
 
Plan de développement 
C’est avec enthousiasme que nous avons procédé au lancement de 
notre plan de développement le 21 mars dernier. 
 
Un grand merci aux membres de notre comité de développement qui 
ont mis toutes leurs compétences et leur cœur dans ce travail. Donc 
merci à François Chalifour, Jacques Duval, Normand Martin et Jean-
Guy Synnott ainsi qu’à notre agente de développement, Andrée-
Anne Patry, qui les a si bien accompagnés dans cette démarche. Je 
vous invite à lire attentivement le Plan qui vous a été distribué et 
dont nous sommes particulièrement fiers. Pour les idées ou les ac-
tions qui vous inspirent, n’hésitez pas à communiquer avec un 
membre du comité de développement ou avec la Municipalité. 
 
Soirée de reconnaissance des bénévoles 
Je suis toujours impressionné par le grand nombre de bénévoles à 
Rivière-Ouelle qui se dévouent pour le mieux-être de notre commu-
nauté. C’est avec grand plaisir que nous avons souligné leur contri-
bution le 12 avril dernier. C’est une centaine de bénévoles qui ont 
participé au 5 à 7 organisé en leur honneur! La Municipalité vient en 
soutien à leur contribution, mais c’est grâce à eux que nous pouvons 
aller plus loin et développer un milieu de vie comme le nôtre. 
 
Un sincère merci à tous et à toutes. 

C’est le 4 septembre 2012 que j’ai intégré le poste d’agente de déve-
loppement dans notre belle communauté. Pendant quatre (4) ans, 
j’ai œuvré avec vous sur plusieurs projets de développement et j’ai 
rencontré de magnifiques personnes qui sont impliquées dans le 
développement de notre municipalité. 
 
En 2016, j’ai osé faire le saut au poste de directrice générale. Ce 
poste a été rempli de nombreux défis, de changements de lois, de 
changements divers dans le fonctionnement du monde municipal, de 
nombreux dossiers à mener à terme afin de vous offrir un service de 
qualité. J’ai énormément appris tout au long de ce mandat et je ne 
regrette aucunement ce saut. Mais deux choses manquaient à mon 
bonheur : les magnifiques personnes que je ne côtoyais que très 
rarement et les défis du développement. 
 
Lorsque notre belle Andrée-Anne a décidé de poursuivre sa route 
vers d’autres horizons, je me suis remise en question et j’ai choisi de 
demander au Conseil de retourner au poste d’agente de développe-
ment. Le Conseil ayant accepté ma demande, je vais retourner à ma 
chaise d’agente de développement et poursuivre le superbe travail 
qu’Andrée-Anne a réalisé tout au long de son passage parmi nous. 
J’aurai la chance de mettre en œuvre le plan de développement qui 
vient d’être remis à jour avec la collaboration du comité de dévelop-
pement. Peut-être devrais-je écrire notre « comité de développement 
hyperactif et motivé »?... J’ai déjà hâte de recommencer à travailler 
avec vous messieurs! 
 
Je profite de l’occasion pour remercier l’équipe municipale qui a cru 
en moi et qui m’a accompagnée au cours de ces dernières années. 
MILLE MERCIS !!! 
 
Au moment où vous lirez ses lignes, la chaise de directrice générale 
sera occupée par madame Denise Fournier. Je souhaite bonne 
chance à madame Fournier et bien du plaisir dans ses nouvelles 
fonctions. 

C’est l’heure du changement de chaise ! 

Par Nancy Fortin 
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Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

Plan de conservation du paysage culturel patrimonial 

Par  Nancy Fortin, agente de développement 

Tout au long de l’année, plusieurs actions ont été réalisées pour la 
mise en oeuvre du plan de conservation du paysage culturel patrimo-
nial. 
 
Au mois de mars, vous avez eu la chance de vous exprimer sur les 
actions que nous pourrions retrouver dans le plan de conservation. 

Vous avez été 88 à répondre au sondage. Merci!!! Je peux d’ores 

et déjà vous confirmer que la majorité de vos réponses étaient en 
accord avec les actions proposées. Certaines suggestions sont ve-
nues bonifier notre plan. 
 
Le jour de la sortie de votre journal communautaire aura lieu la table 
de concertation des partenaires qui devront eux aussi se prononcer 
sur notre proposition de plan de conservation. Autour de la table, 
plusieurs acteurs, dont des représentants du ministère de la Culture 
et des Communications, les entreprises des secteurs concernés et 
certaines organisations tel le Comité Zip du sud de l’Estuaire. 
 
Le 24 mai, nous vous présenterons le plan de conservation qui a été 
créé en fonction des réponses reçues lors du sondage ainsi que lors 
de la table de concertation. Il sera encore temps de nous faire con-
naître votre opinion sur les actions proposées. Vous pourrez égale-
ment signer la charte de paysage qui avait été présentée lors de 
notre rencontre de consultation publique au mois de mars 2015. 
Vous pouvez retrouver cette charte sur notre site internet. 
 
Nous vous attendons le 24 mai à 19 h au sous-sol de la sacristie. 
 
À la suite de la consultation publique, les dernières modifications 
seront incluses dans le plan et nous déposerons notre dossier au-
près du ministère de la Culture et des Communications au mois de 
juillet. 
 
Surveillez les prochains Rivière Web afin d’avoir des nouvelles 
fraîches de notre démarche. 
 

 
 

 
 
 
 

 
La première soirée de reconnaissance des bénévoles de Rivière-
Ouelle s’est déroulée à la salle du Tricentenaire le 12 avril dernier. 
Ce sont près de cent (100) bénévoles qui ont participé au cocktail 
dînatoire sur la thématique des super-héros! Durant la soirée, photo-
booth, musicien, petites bouchées et plaisir étaient au rendez-vous! 
Encore une fois merci à nos Super-Bénévoles de la Ouelle; vous 
dynamisez notre belle municipalité! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baptême: 

• Noah Gosselin, enfant de Karine Émond et de Stéphane Gos-
selin, a été baptisé le dimanche 14 avril 2019 à l’église de Ri-

vière-Ouelle. 

  FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS! 

  Décès: 

• Henriette Gagnon, décédée le 26 mars 2019 au Centre D’An-
jou de Saint-Pacôme à l’âge de 79 ans et 6 mois. Elle était la fille 
de feu Madeleine D’Anjou et de feu Jean-Baptiste Gagnon. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 27 avril 2019 à l’église de Ri-

vière-Ouelle. 

 

•Denise Pelletier, décédée le 1er avril 2019 au Centre Villa-
Maria de Saint-Alexandre à l’âge de 87 ans et 10 mois. Elle était 
la conjointe de feu Lucien Dionne. Une Liturgie de la Parole a eu 
lieu le samedi 13 avril 2019 à la chapelle du Complexe funéraire 
Marius Pelletier. Mme Denise a été organiste de nombreuses 

années à notre église paroissiale. 

 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées! 
  

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DU MOIS DE MAI À L’ÉGLISE DE 
RIVIÈRE-OUELLE: 
  

•dimanche 5 mai à 9h30: célébration dominicale de la Parole; 

 

•dimanche 12 mai à 9h30: célébration eucharistique – messe; 

 

•dimanche 19 mai à 9h30: célébration eucharistique – messe; 

 

•dimanche 26 mai à 9h30: célébration dominicale de la Parole. 

 

Soirée des bénévoles 
Par Ève-Marie Bélanger, technicienne en 

loisirs et vie communautaire 

Photos en page 18 
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Ça bouge à Canawish 

Par Jean-Denis Guignard, PDG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon Lebel et ses employés du Métro Plus Lebel 
en compagnie de Margot Lavoie représentante du camp Canawish 
lors de l’activité sucrée. 
 
Camp Canawish 2019 en action !!! 
 
Actuellement, toute l’équipe du Camp Canawish est à pied d’œuvre 
afin de préparer l’ouverture de la nouvelle saison que ce soit par la 
mise en chantier des améliorations de nos installations et services 
que par l’acquisition de matériel pour nos moniteurs et campeurs. La 
saison 2019 est débutée et s’annonce des plus prometteuses. Con-
cernant notre campagne de financement, celle-ci se poursuit, mais 
déjà des entreprises et des organisations nous soutiennent ! 
Nous remercions : 
 
Le conseil municipal de Rivière-Ouelle pour nous avoir accordé 
une subvention de 2 000 $ afin d’améliorer nos équipements de loi-
sirs pour nos campeurs; 
 
Simon Lebel et ses employés du Métro Plus Lebel en collabora-
tion avec l’érablière l’Ermitage de Saint-Jean-Port-Joli pour l’activité 
sucrée qui a permis de recueillir 1 250 $. Merci aussi à madame Mar-
got Lavoie, notre représentante, qui était sur les lieux; 
 
Karine Rivard et les employés de BMR-Avantis de La Pocatière 
qui ont choisi le camp Canawish comme organisme pour leur partici-
pation au premier défi Everest de La Pocatière; 
 
Marcel Bélanger et les employés de BMR-Avantis de La Poca-
tière pour avoir choisi le camp Canawish comme organisme «coup 
de cœur» avec une contribution de services et une bourse de 1 000$; 
 
Hugo Dubé d’IDC La Pocatière pour sa commandite de services et 
de matériel afin de moderniser les équipements du camp; 
 
... et bien d’autres sont à venir ! 

 
 
À la demande générale, des activités de financement se tiendront sur 
le site du camp... un déjeuner au camp est prévu et une activité bien 
spéciale tout en chansons que nous vous ferons connaître bientôt! 
Aussi, afin de soutenir notre campagne de financement pour la re-
lance du camp, vous pouvez faire vos dons en ligne au 
www.campcanawish.com et vous pouvez aussi vous procurer à la 
mairie de Rivière-Ouelle la tasse du camp avec son logo au montant 
de 10 $. Nous vous remercions pour votre encouragement. De plus, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous pour vos offres de bénévo-
lat. 
 
Nous vous invitons à surveiller nos nouveautés sur les réseaux so-
ciaux (Facebook : Camp Canawish), notre site Web, 
www.campcanawish.com, et/ou à nous acheminer vos demandes 
d’information par courriel à : info@campcanawish.com ou en commu-
niquant avec nous au 418 856-3674. Merci à tous pour votre soutien! 

http://www.campcanawish.com/
http://www.campcanawish.com/
mailto:info@campcanawish.com
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Message du président d’honneur de la 4e édition de la course de la rivière Ouelle, 

Par Christian Gagnon, Tourbières Lambert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous et à toutes! 
 
En me demandant d’être président d’honneur, vous m’avez non seulement 
accordé votre confiance, mais vous m’avez profondément touché. Je pour-
rais dire que vous m’avez fait une fleur…mais ne vous inquiétez pas, même 
si je fais partie du personnel de Tourbières Lambert, je ne vous parlerai pas 
d’horticulture. 
 
Vous qui me connaissez, savez que je suis plus à l’aise pour être dans 
l’action que pour faire de longs discours. Aujourd’hui pourtant, je me dois de 
prendre la parole pour remercier tous les acteurs qui participent au succès 
de la Course de la rivière Ouelle. 
 
D’abord, l’entreprise Tourbières Lambert est très honorée d’être le parte-
naire principal de ce bel événement depuis déjà 4 ans. Non seulement il 
nous permet de nous rassembler, mais il donne également à la population 
l’occasion de bouger et de démontrer à quel point l’activité physique est 
essentielle pour maintenir une société en santé. Toutefois, un tel événe-
ment ne se met pas en place sans des alliés essentiels pour sa réussite. 
Félicitations au comité organisateur pour ses idées novatrices, pour ce 
temps investi bénévolement à planifier le déroulement de la journée et bien 
sûr à rechercher des partenaires. En peu de temps, la Course de la rivière 
Ouelle est devenue un incontournable de l’été dans la région; c’est grâce à 
vos efforts et à votre énergie que cet événement est un succès. J’espère 
sincèrement que cette passion et cette motivation vous habiteront pour 
plusieurs années encore. 
 
Ce sont également des activités comme celles-ci menées par des béné-
voles dévoués qui viennent rappeler la valeur de l’action collective des rési-
dents d’une municipalité, qui ramènent à l’essentiel, à la communauté et 
aux échanges « interpersonnels ». Vous êtes une richesse pour le bon dé-
roulement de la journée. Merci à vous tous et toutes pour votre implication. 
La plus grande reconnaissance revient aussi aux participants : aux coureurs 
et coureuses, sur grande distance comme sur une plus courte, aux mar-

cheurs comme aux marcheuses, aux plus jeunes comme aux plus vieux. 
Parce qu’en pratiquant différents sports, en faisant de l’activité physique, 
vous faites en sorte que notre société se porte de mieux en mieux, que les 
habitudes de vie changent…et il n’y a rien de plus merveilleux que de cons-
tater ce beau changement. 
 
Encore une fois, je vous remercie tous et toutes pour votre participation 
exemplaire. 
 
-« Parfois, pour se rendre où on souhaite aller, il faut essayer plusieurs 
chemins différents ». Dans ce cas-ci, pour ce qui est de promouvoir l’activité 
physique pour une meilleure santé, la Course de la rivière Ouelle est sans 
contredit le trajet à emprunter pour se rendre à la ligne d’arrivée. 
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Un moteur des saines habitudes de vie ! 
Par Maude Gamache-Bastille 

Tranquillement, le printemps s’installe. La neige disparaît, la 
chaussée s’assèche et les coureurs sont nombreux à enfin se 
dégourdir les jambes à l’extérieur. À Rivière-Ouelle, les 
membres du comité de la Course ne se sont pourtant pas anky-
losés durant les derniers mois d’hiver. Pour une 4e année, ils 
ont commencé à préparer un événement à vous donner le goût 
de courir ! 
 

À vos agendas !  
La prochaine édition de la Course de la rivière Ouelle se tiendra  

le dimanche 30 juin au cœur de Rivière-Ouelle. 
 

Depuis sa première édition en 2016, la Course de la rivière Ouelle 
vise à encourager les saines habitudes de vie chez les jeunes, mais 
aussi chez les moins jeunes. Il s’agit d’un événement festif et ras-
sembleur qui donne le goût de bouger ! Plusieurs parcours sont of-
ferts afin de répondre aux besoins de tous les groupes d’âge et de 
tous les niveaux : 
1 km pour les enfants de 13 ans et moins ; 
 
3 km pour les marcheurs ; 
 
3 km, 5 km et 10 km pour les coureurs. 
 
Confortablement installés dans les gradins, les visiteurs pourront 
encourager les coureurs et marcheurs lors des départs et des arri-
vées. 
 
Un événement pour toute la famille 
La Course de la rivière Ouelle se veut un événement sportif familial. 
Les organisateurs ont donc prévu, en plus du parcours de 1 km pour 
les enfants, un service de garderie et de maquillage ainsi que des 
modules de jeux gonflables, le tout gratuitement. 
 
Un décor enchanteur 
Tous les départs auront lieu au cœur du village, devant l’église, au 
bord de la rivière. Les coureurs du parcours de 10 km traverseront le 
fameux pont vert et suivront, dans une boucle, les deux rives de la 
sinueuse rivière, reliées à mi-chemin par deux petits ponts de bois 
pittoresques, au milieu de champs verdoyants à cette période de 
l’année. Les autres parcours se font en aller-retour sur le chemin du 
Haut-de-la-Rivière, dont l’accès sera fermé à la circulation. 
 
Une organisation sécuritaire 
Cette année encore, la Course est sanctionnée par la Fédération 
québécoise d’athlétisme et elle répond aux exigences de qualité et 
de sécurité de la mention de niveau argent. Des points de ravitaille-
ment en eau et en boisson énergisante permettront aux coureurs de 
s’hydrater et de se rafraîchir ici et là pendant leur course. Bien en-
tendu, une équipe médicale qualifiée sera prête à intervenir en cas 
de malaise ou de blessure. 
 
Les p’tits « plus » de la Course de la rivière Ouelle 
Afin d’économiser sur les frais d’inscription, mieux vaut s’inscrire tôt ! 

En effet, jusqu’au 30 avril, un rabais de 5 $ est offert sur les inscrip-
tions des adultes. 
 
La Course est un événement familial. Dans cette optique, les frais 
d’inscription pour les enfants de 13 ans et moins qui participent au 
parcours de 1 km ont été réduits à 5 $ seulement. Les parents peu-
vent aussi accompagner leurs enfants pendant la course de ces 
derniers et ils peuvent aussi courir avec une poussette sur chacun 
des parcours. 
 
De plus, chaque participant recevra un sac à dos « chouchou », une 
médaille ainsi qu’une collation. Avant chaque départ, une instructrice 
de Zumba encouragera les participants à se réchauffer sur une mu-
sique entraînante. Une massothérapeute offrira ses services gratui-
tement aux coureurs une fois leur épreuve terminée. 
 
Les courses sont chronométrées électroniquement par la firme 
SportStats qui utilise une technologie à la fine pointe; tous les résul-
tats sont affichés en ligne. 
 
Réduction de l’empreinte écologique 
L’équipe de la course s’affaire à encourager les gens à adopter de 
saines habitudes de vie, à faire de l’activité physique pour rester en 
bonne forme et en bonne santé. Elle veut aussi que les écosystèmes 
de la planète restent en bonne santé. C’est pourquoi elle a pris des 
mesures pour réduire l’empreinte écologique de l’événement. En 
plus d’encourager les participants et les visiteurs à se rendre sur le 
site à pied ou à vélo et de prévoir un centre de tri des matières recy-
clables et compostables sur le site, elle utilisera aussi des verres 
compostables sur les parcours et de la vaisselle réutilisable pour le 
repas. Pour terminer, le traditionnel véhicule à essence qui encadrait 
les coureurs est remplacé cette année par une voiturette électrique. 
On court dans la bonne direction ! 
 
Pour en savoir plus et pour vous inscrire 
Visitez le site Web de la Course de la rivière Ouelle pour tous les 
détails et pour vous inscrire : www.coursedelariviereouelle.com. 
Suivez la Course de la rivière Ouelle sur Facebook : 
https://www.facebook.com/coursedelariviereouelle/ 

http://www.coursedelariviereouelle.com
https://www.facebook.com/coursedelariviereouelle/
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle 

Par François Chalifour 

Réalité virtuelle: retour du casque de visionnement virtuel à la 
bibliothèque 
 
Dès le 6 mai, le casque Oculus reprendra sa place à la bibliothèque 
avec une toute nouvelle programmation soit près d'une soixantaine 
de "vidéos" plutôt courtes qui nous font découvrir en 3D, le Grand 
Canyon, Dubaï, le Musée du Louvre, la Grande Barrière de corail, 
des rencontres avec des phoques léopards, des requins tigres, des 
jaguars, des grizzlys, le sauvetage en montagne, l’alpinisme, la plon-
gée sous-marine, les voyages spatiaux, etc... Le casque est dispo-
nible aux heures d'ouverture pour tous, de 7 à 77ans. 
 
Exposition de volumes et de machines miniatures : Engins de 
chantiers 
 
Avec la rotation de volumes le 6 mai, nous recevrons une toute nou-
velle exposition pour tout l'été : une exposition regroupant essentiel-
lement des documents (13 volumes)pour les jeunes. On y retrouve 
différentes présentations d’engins utilisés sur les chantiers pour ef-
fectuer des travaux divers (voirie, terrassement, etc.): finisseur Cater-
pillar AP600D, compacteur Caterpillar CB-534D, camion articulé Ca-
terpillar 725, tracteur à chaîne D8R, pelle hydraulique 365CL, nive-
leuse Caterpillar 140M, chargeur sur roues Caterpillar 950H. 
 
Nous avons des livres numériques à la bibliothèque 
 
Eh oui, si vous possédez une liseuse et que vous avez votre carte 
d'abonné de la bibliothèque, vous pouvez avoir accès gratuitement à 
une collection de plus de 6500 livrels: romans, documentaires, es-
sais, cuisine, etc....Vous pouvez visiter le site reseaubi-
bliobsl.pretnumerique.ca pour consulter le catalogue ou vous inscrire 
au prêt. Pour l'inscription, il vous faudra votre carte d'abonné avec le 
numéro à 14 chiffres (sous le code-barre) et votre NIP soit les quatre 
derniers chiffres du même numéro. Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 
livrels à la fois pour 3 semaines, après quoi ils disparaissent de votre 
liseuse. 
 
Suggestions de lectures...numériques! 
 
Pour faire une suite logique au précédent paragraphe, voici une liste 
de lectures tirée du catalogue numérique de Réseau Biblio : 
 

Je ne suis pas fou, André Marois, mars 2019, 130 
pages 
 
 
 
 
 

« Chaque soir, c’est pareil : maman prépare une tarte aux pommes 
et l’enfourne; papa et moi regardons les nouvelles à la télé. Après 
l’émission, un cri retentit toujours de la cuisine, puis le bruit d’une 
chute. Mon père et moi nous précipitons : la tarte est renversée sur 

le sol et maman explique qu’elle l’a fait tomber à cause du moule qui 
était brûlant. Papa s’allume une cigarette sans rien dire et part à la 
recherche de son cendrier. Chaque soir c’est pareil et mes parents 
font comme si de rien n’était. Je crois qu’ils veulent me rendre fou. » 
Dans ce roman glaçant, un jeune garçon voit sa maison devenir le 
théâtre d’une lutte pour sa survie et doit parer les coups diaboliques 
de ceux dont il attend pourtant le réconfort. 
 

 
Être et n'être pas, Jean Desy, mars 2019, 194 
pages 
 
 
 
 
 
 
 

« Le Nord et ses espaces infinis, souvent faits de toundra, m’a tou-
jours puissamment inspiré : il fournit un sens magnifié à mon exis-
tence. Je suis toutefois conscient que la réalité, au Nunavik, est de-
venue souffrante, et ces années-ci plus que jamais. Il y a bien sûr la 
vie qui bat son plein et des centaines de bambins beaux comme des 
aurores boréales qui s’amusent dans des trous d’eau même à minuit, 
au solstice d’été. Plusieurs projets sont aussi mis en place par des 
êtres d’exception qui souhaitent animer la vie au Nord. Mais la souf-
france collective nordique reste indéniable. Une véritable révolution 
doit avoir lieu au coeur des quatorze villages des côtes de l’Ungava 
et de la baie d’Hudson. » 

 
Les chars meurent aussi, Marie-Renée Lavoie, 
octobre 2018, 256 pages 
 
 
 
 
 
 

« Dès le printemps, mon petit cheval a commencé à montrer des 
signes de fatigue. Les pièces lâchaient, les unes après les autres, 
comme des fruits blets. J’avais beau bricoler des petites réparations 
maison ici et là - mon silencieux avait tenu trois semaines grâce à un 
collet de mon invention -, je finissais toujours au garage sous les 
regards accablés de mon père qui se désolait de voir qu’il avait eu 
raison : ça coûte cher, une auto. » Si elle tient de son père pour 
quelques notions de mécanique, c’est à sa mère que Laurie doit son 
goût immodéré pour la lecture ; de la petite Cindy, cette gamine amo-
chée par la vie qu’elle a prise sous son aile, elle a reçu des poux, 
mais pas que ça. Autour de la jeune femme, le monde change et les 
grandes assurances s’effritent, mais une chose demeure : c’est au-
près des siens qu’on trouve la force de se retrousser les manches et 
de sourire. 
 

http://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/
http://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/
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La muraille invisible, Henning Mankell, octobre 
2018, 527 pages 
 
 
 
 
 
 

L'automne est revenu à Ystad. Tynnes Falk, consultant en informa-
tique, s'écroule mort devant un distributeur bancaire. Au même mo-
ment, deux adolescentes tuent sauvagement un chauffeur de taxi. 
La plus âgée s'enfuit du commissariat. Son corps est retrouvé à 
l'intérieur d'un transformateur à haute tension. C'est alors que Wal-
lander découvre le sanctuaire clandestin de Falk. L'univers qui se 
dévoile peu à peu aux enquêteurs - grâce à la complicité d'un jeune 
hacker surdoué - est vertigineux. L'ennemi se révèle à la fois omni-
présent, omnipotent et invisible. À ceci près qu'il menace les centres 
financiers de la planète. Confronté à l'enquête la plus difficile de sa 
carrière, Wallander est plus seul que jamais. Peut-il encore se fier à 
ses collègues ? Qu'en est-il de la Suède où des adolescentes pas-
sent à l'acte à coups de marteau ? Et où ceux qui le peuvent cher-
chent à quitter le pays. Wallander, lui, n'a pas le choix. Il reste. 
Contre toute attente, une femme va croiser sa route ... 

 
Le problème à trois corps, Liu Cixin, octobre 
2016, 426 pages 
 
 
 
 
 
 
 

En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base 
militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de 
potentielles civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune astro-
physicienne en cours de “rééducation” parvient à envoyer dans l’es-
pace lointain un message contenant des informations sur la civilisa-
tion humaine. Ce signal est intercepté par les Trisolariens, qui s’ap-
prêtent à abandonner leur planète-mère, située à quatre années-
lumière de la Terre et menacée d’un effondrement gravitationnel 
provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son 
système. Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse des 
Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant 
la Révolution culturelle et ayant perdu toute foi en l’homme, elle 
fournit secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système 
solaire, dans l’espoir que ceux-ci viennent conquérir la Terre et ré-
former l’humanité. Dans quatre siècles, ils seront là... Premier vo-
lume d'une trilogie culte, récompensé par le Hugo du meilleur roman 
en 2015, Le Problème à trois corps signale l’arrivée d’un auteur 
majeur sur la scène de la hard SF (science-fiction). 
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Un pas de géant pour la Chapelle du quai 

Par Marjolaine Côté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campagne de financement de la Chapelle du quai, c’est parti ! 
 
Le mois dernier, nous vous avons exposé pourquoi une campagne de 
financement était nécessaire pour augmenter l’attractivité de la Cha-
pelle du quai ainsi que pour la rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite et à la population vieillissante. 
 
Cette campagne de financement présidée par Bernard Généreux, 
député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, 
bat actuellement son plein pour ramasser 50 000 $. 
 
Lors du lancement le 15 avril dernier, Bernard Généreux a souligné 
pourquoi cette campagne lui tient à cœur et comment le projet mettra 
en valeur la Pointe-aux-Orignaux, ce trésor caché du Kamouraska. 
 
Pierre Larocque, nouveau président du CA du Centre communautaire 
et culturel de la Pointe-aux-Orignaux, a notamment présenté des 
plans et croquis d’ambiance permettant d’illustrer le projet d’aména-
gement extérieur du parvis, de l’ancien presbytère et des abords de 
l’Anse-des-Mercier. Une esquisse des aménagements souhaités est 
présentée ci-dessous : 

 
 
Notre maire, Louis-Georges Simard a quant à lui précisé l’importance 
qu’a jouée la Pointe-aux-Orignaux dans l’histoire de la localité de 
Rivière-Ouelle. Il a aussi mentionné que la Chapelle du quai fait par-
tie intégrante de la Pointe-aux-Orignaux et que le projet mis de 
l’avant par les administrateurs est en complémentarité directe avec 
les visées de la municipalité et de la MRC pour la désignation de l’en-
droit au titre de « Paysage culturel patrimonial ». 
 
Comment pouvez-vous contribuer ? 
 
Si ce projet vous rejoint et que vous avez à cœur la Chapelle du quai, 
il y a différentes façons de contribuer à cette campagne de finance-
ment. Voici comment : 
 
1. Participez au cocktail bénéfice présidé par Bernard Généreux 

qui aura lieu le samedi 25 mai dès 17h à la Chapelle du quai. 
Une expérience gastronomique hors du commun mettant en va-
leur les produits du terroir du Kamouraska avec accord vin vous 
y attend. Le coût de 1 billet est de 100 $ 

 
2.    Donnez généreusement : 
 
• Faites un don en argent ; 
 
• Achetez une carte Membre « Ami de la Chapelle du quai » qui 

donne certains privilèges * ; 
 
• Participez au Souper spaghetti qui aura lieu cet été pour ramas-

ser des fonds en lien avec le projet. 
 
3.    Faites partie des équipes comme bénévole pour collaborer: 
         
• À l’activité porte à porte qui se tiendra en juin prochain ; 
 
• Participer au Souper spaghetti pour la Chapelle du quai qui 

aura lieu en août 
 
Dans tous les cas, communiquez avec Pascale Pelletier à la munici-
palité de Rivière-Ouelle au 418 856-3829 (poste 201), pour des infor-
mations ou encore pour donner votre nom. 
 
Merci de votre appui et de votre encouragement ! 
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*Carte Membre « Ami de la Chapelle du quai » 

Privi-
lèges 

•Accès gratuit à la programmation 2019 
 

•6 tasses de café filtre gratuites 
 

•Droit de vote à l’assemblée générale 
annuelle 

Coûts •Carte individuelle : 40 $ 
 

•Couple : 60 $ 
 

•Étudiant (avec carte valide) : 20 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnez-nous vos commentaires : 
Info.chapelleduquai@gmail.com 
 
Suivez-nous : 
facebook Chapelleduquai 
riviereouelle.ca/chapelleduquai 
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Le groupe Temps de vivre de Saint-Pascal qui fait partie des groupes 
familiaux Al-Anon-Alateen, fête cette année son 29e anniversaire lors 
d’une rencontre d’information ouverte au public. 
 
Le dimanche 28 avril 2019 à 13h30 
 

Endroit : Salle Ernest-Ouellet 
Centre communautaire Robert-Côté 
470, rue Notre-Dame 
Saint-Pascal 
 
Il y aura un partage d’un(e) membre AA et un partage d’un(e) 
membre Al-Anon. 
Al-Anon est un programme dont le but unique est d’aider les familles 

et les amis des alcooliques. Bienvenue à tous! 
Pour info supplémentaire : 1-844-725-2666 
Site web : www.al-anon-quebec-est.ca 

Une histoire de cœur... 

Par Léo-Paul Thibault 

Du temps de mes ancêtres sur la terre trois fois centenaire de L’Islet-sur-
Mer près de la grosse croix noire du monument, le gros bloc de sucre de 
dix livres était à l’honneur; celui-ci se conservait bien et il servait toute 
l’année, d’où le nom de sucrier. 
 
Tante Rose me contait que vers 1908, son grand-père Louis-Nazaire s’oc-
cupait à bouillir au printemps la précieuse sève sur le Côteau de la terre 
ancestrale; le malheur, c’est que sa cabane à sucre a passé au feu et que 
sa santé aussi s’est dégradée à cause d’une hernie. En plus, son installa-
tion isolée en bordure de la route Thibault était souvent la cible des van-
dales qui multipliaient les tours pendables; cela fut la fin. 
 
Des cousins continuaient le métier à Saint-Eugène; un dimanche après-
midi vers 1956, papa Louis-Gérard a amené la famille à une vieille éra-
blière qui leur appartenait. Là, les chaudières débordaient par terre, mais 
les vieux sucriers fumaient leur pipe avec les voisins de cabane; ils 
n’étaient nullement pressés. Pour moi, ce fut l’émerveillement, la passion : 
ça ne pouvait pas en rester là. 
 
C’est en 1974 que papa acquit une érablière à Saint-Eugène avec mon 
frère jumeau. Pour écouler notre production, mon frère Gilles et moi par-
courions les rangs et les chemins de notre belle municipalité pour vendre 
nos produits. J’en vendais aussi à mes confrères de travail chez mon 
employeur Bombardier. 
 
Pour ma part, j’ai acquis une première érablière en 1988, puis une se-
conde en 2018 avec des érables deux fois centenaires, toutes deux à 
Saint-Cyrille de L’Islet. Mes deux garçons m’aident dans ce métier et 
comptent bien continuer la tradition. J’écoule toujours mes produits ici à 
Rivière-Ouelle, en plus de disposer d’un quota. 
 
J’ai appris en bas âge de mes parents à ramasser du bois de grève, ce 
que je fais année après année vers la fin d’avril après la saison des 
sucres; je sauve cela sur nos belles plages de Rivière-Ouelle et de Saint-
Denis. Ce bois alimente mon évaporateur à l’érablière : c’est écologique 
et ça nettoie la grève. 
 
Pour conclure sur le métier de sucrier, j’entreprends une quarante-

cinquième (45e) année en 2019; mes garçons, je l’espère, continueront la 

tradition. Ici, je fais des parties de sucre et j’ai la chance de rencontrer des 

gens de partout avec la vente. Je suis heureux de côtoyer ces beaux 

érables hauts comme des cathédrales et j’en remercie mon créateur. 



 

 


