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Nouveau site internet, mais toujours la même adresse : riviereouelle.ca 
 
Bonne consultation! 
 

Coup de cœur 2019 ! 

Quel sera le coup de cœur 2020 ? 
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Par Roger Martin 

Par Roger Martin 

Heureux qui comme Ulysse... 

Le syndrome de la page blanche, vous connaissez....? Voilà où j’en 
suis alors que l’échéance fatidique se rapproche. Bien sûr, j’ai de 
bonnes excuses comme les travaux inhérents à la saison et les pré-
paratifs pour la prochaine; il y a bien aussi quelques implications 
dans divers organismes. Bon sang ne saurait mentir....les élections 
n’y sont pour rien mais la saison de chasse aux migrateurs y est sû-
rement pour quelque chose. Ces oiseaux de malheur sont comme 
les sirènes qui tentaient de détourner Ulysse et son équipage avec 
leurs chants gracieux pour conduire sa flotte sur les récifs. Vous sa-
vez ce qu’il a fait le héros de la mythologie grecque pour ne pas suc-
comber à leur ensorcellement : il a fait verser de la cire dans les 
oreilles de ses marins pour qu’ils ne se laissent pas distraire. Je n’en 
suis pas rendu à ce point quand même. Au lieu de vous étourdir en 
jonglant banalement avec les mots, j’ai préféré écourter mes séances 
de rédaction, assuré de la compréhension des lecteurs et lectrices. 
Vous ne devriez rien perdre au change car ce numéro témoigne élo-
quemment de la vitalité de notre communauté puisque d’autres se 
sont chargés d’assurer la relève. Vous constaterez d’ailleurs à la 
lecture qu’il s’en est passé des choses intéressantes et que le pro-
chain mois ne sera pas trop propice à l’ennui avec les projets et acti-
vités qui s’annoncent. Pas question de se laisser envahir par la tris-
tesse de la saison comme Verlaine quand il a écrit « Les sanglots 
longs des violons de l’automne bercent mon cœur d’une langueur 
monotone ». Chose certaine avec les repas dont on fait la promotion, 
ce sera difficile de garder la ligne. S’cusez-la! 

 
 
 

Du rarement vu.... Imaginez que la brasserie américaine Budweiser 
recherche des personnes pour participer à un concours pour le 
moins original qui doit se dérouler au Canada. Le travail consiste à 
regarder tous les matches de son équipe de hockey préférée entre 
octobre et avril; le salaire offert est de 50 000$ et les frais de dépla-
cements sont en sus. Alléchant à première vue surtout que même à 
Rivière-Ouelle, il y a encore des irréductibles qui ont le logo du CH 
tatoué sur le cœur ce qui m’a incité à diffuser cette offre d’emploi. 
Je ne veux pas influencer votre décision, mais cela reste un pensez-
y bien : oubliez les soupers de famille ou avec des amis, les activités 
sociales et sportives... même les bingos du samedi soir. Je ne suis 
même pas certain que vous puissiez faire votre « travail » avec un 
groupe d’amis autour d’une bière à la Baleine endiablée. Comble de 
malchance, imaginez si l’édition du CH gagne rarement comme on 
en a connu plusieurs ces dernières années : ce sera un salaire âpre-
ment gagné d’autant que vous ne savez pas quelles seront les at-
tentes de votre employeur. À vous de jouer .... moi, je garde mon 
boulot avec Le Rivière Web. 

Source : 10 choses à faire le lundi 23 septembre 2019 par A. 
McKenna dans LesAffaires.com 

 
Paysage culturel patrimonial 
Notre plan de conservation a été déposé auprès du ministère de la 
Culture dans la dernière semaine de septembre. Nous sommes en 
attente de la réponse du ministère pour l’obtention ou non de la dési-
gnation. Conclusion à suivre… 
 
Je profite de l’occasion pour remercier de nouveau toutes les per-
sonnes qui ont travaillé de près ou de loin à ce projet! 
 
Mémoire vivante 
Dans le cadre de ce projet, une magnifique rencontre a eu lieu avec 
la Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le 
28 septembre dernier à Saint-Damien-de-Buckland. Nous avons eu 
la chance de rencontrer 6 d’entre elles qui avaient beaucoup d’his-
toire à nous partager sur l’Orphelinat Saint-Martin ainsi que sur le 
Foyer Thérèse-Martin. Ci-joint une photo de l’abbé Gosselin accom-
pagné de Sœur Cécile Chartier à l'orgue, de Gemma Ouellet ainsi 
que deSœur Marie-Jeanne Bergeron (debout à l'arrière) lors d’une 
activité au foyer. 
 
Un merci spécial à Sœur Gaétane Guillemette pour toute son aide en 
vue de l’organisation de cette journée ainsi qu’à ses consœurs Sœur 
Jeannine Dion, Sœur Denise Maillot, Sœur Rita Gourde, Sœur Mo-
nique Roberge et Sœur Rolande Langevin ainsi qu’à Sœur Huguette 
Lessard pour son aide si précieuse dans l’épluchage des archives. 
Un merci tout spécial également à Sœur Madeleine Fillion, supé-
rieure générale du couvent de Saint-Damien, qui a accepté d'emblée 
le projet et qui nous a tout de suite dirigés vers Sœur Guillemette. 
 
Site internet et alertes municipales 

Au moment de lire ces lignes, le nouveau site internet de la munici-
palité est en ligne. Je vous invite à aller le consulter. De plus, en nou-
veauté, vous pourrez vous inscrire à notre infolettre. Les avantages 
de s’inscrire sont nombreuses, dont celui de rester informé des activi-
tés et des dossiers en cours, mais également de recevoir automati-
quement les alertes municipales. Ces alertes pourront être reçues 
par téléphone, mobile, sms et courriel. 
 
 

Appel de candidatures... 

Nouvelles en vrac 
Par Nancy Fortin, agente de développement 
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Le Rivière Web  

Comité du journal 
 

 

 Louis Hudon, Recherche 

 Catherine Marier, Diffusion Web 

 Roger Martin, Correction 

 Pierre Hudon, Mise en page 

 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.  

 
Transport collectif 
Vous avez besoin de transport pour vous rendre à vos activités, vos 
commissions, rencontrer votre médecin ou vos amis? Vous n’aimez 
pas conduire l’hiver? Vous habitez Rivière-Ouelle et vous avez be-
soin de transport pour vous déplacer dans le Kamouraska? 
 
Trans Apte et la Municipalité vous proposent une belle opportunité! 
En téléphonant au 418 308-0956, vous pouvez réserver votre trans-
port. Du lundi au vendredi, Trans-Apte offre des départs de Rivière-
Ouelle à 9h, 9h30 et 14h30. Ces horaires ne vous conviennent pas? 
Vous pouvez faire une demande personnalisée, l’équipe de Trans- 
Apte vérifiera ce qu’elle peut vous offrir d’autre. 
 
Le coût est de 5,25$ pour l’aller et 5,25$ pour le retour. 
 
Lors de votre trajet de retour, demandez un reçu au conducteur de 
l’autobus. Ensuite, venez à la municipalité avec celui-ci et votre re-
tour vous sera remboursé. 
 
Bon voyage avec Trans-Apte! 

 
 
 
Bornes 911 
L’an dernier, nous vous parlions des bornes 911 qui seraient instal-
lées. Le projet a eu du retard, mais sous peu vous verrez apparaître 
ces dernières dans les chemins concernés. Si l’hiver nous rattrape 
avant la fin des installations, nous terminerons au printemps pro-
chain. 
 
Voici à quoi vont ressembler nos bornes 911 : 

 
 
 
 

Félicitations et Bravo... 

Par Denise Fournier, directrice générale et secrétaire trésorière 

Félicitations à William Gagnon de Rivière-Ouelle, lauréat sélection-
né dans toute la MRC de Kamouraska; il a reçu le trophée « La 
flamme de la jeunesse » lors de la 24e édition du souper-bénéfice 
des « Agapes de la Coopération et de l’Espoir ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo aussi à toute l’équipe de la Fondation-Jeunesse de la Côte-
Sud qui s’active de façon significative à reconnaître et à mettre en 
valeur des jeunes de la région, non seulement pour les encourager 
mais surtout pour leur permettre de se dépasser dans leur chemine-
ment personnel.  

William Gagnon, 4e à droite  
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Chronique des bons coups 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h  

et 13h à 16h30 

Bureau municipal 

133, route 132 

Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 

418 856-3829 

info@riviereouelle.ca 

www.riviereouelle.ca  

Par Marie Dubois 

Classe dans les marais 
Quel bel après-midi que ce jeudi 19 septembre dernier! Encore un 
clin d’œil de l’été pour ces élèves de l’école des Vents et Marées de 
Rivière Ouelle. Cette sortie pédagogique était animée par Manon 
Ouellet et Alain Parent de l’organisme Obakir. L’endroit visité était 
l’Anse Saint-Denis, côté Rivière-Ouelle. L’objectif de cette activité 
était avant tout de faire connaître l’utilité et la dynamique des marais 
côtiers. Les jeunes ont appris que ces marais salés qui regorgent de 
biodiversité, se fragilisent de plus en plus. Ils étaient curieux, ils 
observaient et ont su découvrir avec les animateurs les différentes 
espèces de spartines réparties selon les étages du marais salé. Ils 
ont compris dans leurs mots ce qu’est un écosystème et ont termi-
né, à leur propre initiative, par une cueillette de déchets. Bravo aux 
animateurs pour cette sensibilisation ainsi qu’à Judith Garon, pro-
fesseure accompagnant les élèves. 

 
Sortie aux pommes par la Table d’harmonisation des aînés 
Ce dimanche 29 septembre, splendide journée pour aller aux 
pommes. Nous étions dix à se rendre dans les Vergers du Cap à 
Cap-Saint-Ignace; ces pomiculteurs offrent des produits certifiés 
biologiques. Notre tournée nous a permis de profiter des saveurs 
et des couleurs. Chacun allait y cueillir sa variété préférée pour 
la savourer sur le champ. Nous avons pique-niqué sous un soleil 
réconfortant d’automne. Notre sortie se voulait aussi une occa-
sion de rapporter des pommes pour les enfants de l’école des 
Vents et Marées : c’est donc avec un enthousiasme certain que 
nous avons terminé en cueillant des Spartan, Lobo et McIntosh 
que nous sommes allés remettre à l’école le mardi suivant. Ce 
geste a été apprécié par les responsables de l’école. 
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Mot de la technicienne en loisirs et vie communautaire 

Par Ève-Marie Bélanger 
HALLOWEEN 
Les festivités de l’Halloween débutent avec le dîner communautaire du 
30 octobre prochain. Vous avez jusqu’au vendredi 25 octobre pour 
vous procurer votre billet à la Mairie au coût de 15$. Au menu, crème 
de carottes broyées, effroyable poitrine de poulet et gâteau cimetière! 
Déguisez-vous ou apportez un accessoire d’Halloween! 
 
Le 31 octobre, il y aura la collecte de bonbons dans les rues de Rivière-
Ouelle! Vos petits monstres sont invités à participer à la collecte entre 
16 h et 20 h. Les pompiers circuleront dans les rues de Rivière-Ouelle 
pour assurer la supervision. 
 
Le couloir de l’horreur, organisé par le Comité des loisirs, fera son ap-
parition de 18 h à 20 h! Toujours au sous-sol de l’église, il y aura un 
couloir pour les 0 à 6 ans dans la salle communautaire comme l’an 
passé. Cette année cependant, le couloir d’horreur des plus vieux se 
fera dans le couloir lugubre non rénové sous l’église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS 

Le premier octobre était la journée internationale des aînés! Pour l’oc-
casion, la Municipalité a organisé un après-midi de jeux à la salle du 
Tricentenaire. Les joueurs de cartes s’étaient donné rendez-vous pour 
débuter leur saison! Je vous rappelle qu’il est toujours possible de se 
joindre à eux les mardis dès 13h à la Mairie. Les joueurs de Pétanque 
Atout étaient aussi présents pour se disputer quelques parties ami-
cales. Une vingtaine de personnes étaient présentes! Ce fut une belle 
occasion d’apprendre à connaitre ses voisins et de partager une dou-
ceur sucrée autour d’un bon café!  
 
Merci à tous les participants.... 

CONCOURS RÉGIONAL DE LA FÊTE NATIONALE 
La Société Nationale de l’Est-du-Québec et le Mouvement national 
des Québécoises et des Québécois souhaitent souligner, chaque 
année, le travail des bénévoles présents lors de la Fête nationale 
en organisant un concours régional. Un total de 1 000 $ est réparti 
également entre les 8 MRC de notre région administrative. C’est un 
tirage au sort parmi tous les bénévoles impliqués pour la Fête natio-
nale dans chaque MRC. 
 
Cette année, c’est une bénévole de Rivière-Ouelle qui a remporté le 
tirage dans notre MRC! Félicitations à madame Jacqueline Bonen-
fant qui se mérite une bourse de 125$. 
 
Le bénévolat est un loisir gagnant! 
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 Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

Baptêmes : 
Miley Beaulieu, fille d’Anne-Florence Garon-Lévesque et de Keven 
Beaulieu-Proulx, a été baptisée le dimanche 6 octobre 2019 en l’église 
de Rivière-Ouelle. 
 
Léo Caron, fils de Karina Desrosiers et de Jean-Christophe Caron, a 
été baptisé le dimanche 6 octobre 2019 en l’église de Rivière-Ouelle. 
 
Félicitations aux heureux parents!  Bienvenue dans notre communau-
té! 

 
Décès : 
Rita Mercier, décédée le 27 septembre 2019 au Centre D’Anjou de 
Saint-Pacôme, à l’âge de 97 ans. Elle était l’épouse de feu Roger Ber-
nier et fille de feu Alice Gagnon et de feu Napoléon Mercier. Une céré-
monie d’adieu a eu lieu le samedi 19 octobre 2019 en la chapelle du 
Complexe funéraire Marius Pelletier. 
 
Antonio Hudon, décédé le 7 octobre 2019 à l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima, à l’âge de 101 ans et 10 mois. Il était l’époux de feu Marie-
Alice Chamberland et le fils de feu Alice Garon et de feu Jean-Baptiste 
Hudon. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 19 octobre 2019 en 
l’église paroissiale. 
 
Jeanne-D’Arc Richard, décédée le 12 octobre 2019 à l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima, à l’âge de 75 ans. Elle était la fille de feu Jeanne 
Gagnon et de feu Léopold Richard. Ses funérailles auront lieu à Ri-
vière-Ouelle en novembre prochain. 
 
Nos plus sincères condoléances aux membres des familles touchées! 

 
Célébrations des dimanches de novembre : 

Dimanche 3 novembre: célébration dominicale de la Parole; 
Dimanche 10 novembre: célébration eucharistique: messe; 
Dimanche 17 novembre: célébration eucharistique: messe; 
Dimanche 24 novembre: célébration dominicale de la Parole. 
 
Bienvenue dans notre belle église! 
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 On brise le vent au jardin communautaire  

Par François Chalifour 

Nous avons eu une journée superbe le 5 octobre dernier pour installer 3 rangées de brise-vent sur le site du jardin communau-
taire. Et le Comité jardin a pu compter sur l’appui d’une formidable équipe d’une quinzaine d’étudiants à la maîtrise de l’un iver-
sité Laval qui, dans le cadre de leur cours Interventions en agroforesterie, sont donc venus planter plus d’une centaine 
d’arbres, épinettes de Norvège, épinettes blanches, chênes rouges et peupliers hybrides. Ces étudiants, sous la supervision de 
leur formateur M. André Vézina de Sainte-Louise, passaient la fin de semaine dans la région pour participer à différentes activi-
tés de formation dont la plantation de brise-vent chez-nous à Rivière-Ouelle. 
 
 

Ces brise-vent ont été plantés sur plastique afin de favoriser leur croissance et ils vont protéger d’ici quelques années le site du 
jardin communautaire. En plus de ralentir le vent, les brise-vent contribuent à créer un microclimat propice aux cultures, four-
nissent des habitats pour la faune et favorisent la biodiversité du milieu. C’est donc une des premières actions à entreprendre 
dans un contexte de production de fruits et de légumes si on veut profiter le plus tôt possible des bienfaits qu’amènent ces ran-
gées d’arbres. 
 

Un gros merci à tout ce bon monde, sans oublier M. Olier Lévesque, qui a « rotoculté » les sites de plantation, l’Institut de 
Technologie Agroalimentaire, Campus de La Pocatière, qui a gracieusement prêté l’équipement nécessaire au déroulage du 
plastique de plantation et M. Jean-Pierre Dion de Biopterre. 
 
Le Comité jardin vous invite à venir apprécier sur le terrain le résultat de ce beau travail d’équipe. 
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Vous pouvez voter pour la photo coup de cœur 2020  

à partir du 4 novembre sur notre page Facebook. 
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Bibliothèque municipale 
Par François  Chalifour 

UNE NOUVELLE ALLIANCE ENTRE LES BIBLIOTHÈQUES MUNICI-
PALES ET LE CENTRE D’ART DE KAMOURASKA 
Le Centre d'art de Kamouraska s'allie au Réseau BIBLIO du 
Bas-Saint-Laurent pour dynamiser l'offre culturelle aux usagers des 
bibliothèques régionales. Deux initiatives infiltreront les 
bibliothèques dès le mois d'octobre : une expérience de réalité 
virtuelle poétique mettant en images les mots de l'écrivain rimouskois 
Jean-Philippe Chabot ainsi que des laissez-passer disponibles pour 
emprunt permettant un accès gratuit aux expositions du Centre d'art 
de Kamouraska. Tous les détails au : https://bit.ly/2lIgwtq . 
 
1-L'EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE « APRÈS LE FEU » 
Produite par le Centre d'art de Kamouraska, l'expérience de réalité 
virtuelle « Après le feu » a été développée dans un souci de 
faire découvrir la poésie à différents publics. Ce court film met en 
images les mots de l'écrivain Jean-Philippe Chabot de Rimouski. Les 
scènes ont été tournées dans trois lieux différents du Kamouraska : ne 
ancienne école de rang, sur une plage près du fleuve et dans un 
champ bordé de cabourons. « Après le feu » raconte le temps qui 
passe et ses années d'usure : la mémoire bercée, les braises souf-
flées et le langage qui cherche à rendre hommage à tout cela. Ce film 
est librement inspiré de l'exposition «Les Berçantes», du collectif Les 
Incomplètes, qui fut présentée jusqu'au 14 octobre dernier au Centre 
d'art de Kamouraska. 
 
Grâce à un nouveau partenariat avec le Réseau BIBLIO du 
Bas-Saint-Laurent, « Après le feu » sera accessible dès cet 
automne dans toutes les bibliothèques du Bas-Saint-Laurent munies 
d'un casque d'écoute de réalité virtuelle, et ce jusqu'en juin 2020. 
Jacques Côté, directeur général du Réseau, se dit très 
enthousiaste : « Le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent est très 
heureux de présenter pour la première fois un contenu en réalité 
virtuelle créé dans notre région, dans les bibliothèques de son 
réseau. Cette présentation démontre clairement une vision d'avenir 
remarquable du Centre d'art de Kamouraska! ». 
 
2-DES LAISSEZ-PASSER À EMPRUNTER DANS LES BIBLIO-
THÈQUES DU KAMOURASKA 
 
Dès octobre, des laissez-passer à l'effigie du Centre d'art de 
Kamouraska seront distribués dans les comptoirs de prêt de toutes les 
bibliothèques de la MRC de Kamouraska. Ces laissez-passer, valides 
en tout temps durant la période d'ouverture du Centre d'art de Kamou-
raska, permettront aux usagers d'avoir un accès gratuit à l'exposition 
en cours. Ces laissez-passer resteront disponibles jusqu'en 2022. À 
l'instar des livres, les abonnés des bibliothèques kamouraskoises 
pourront emprunter un laissez-passer, puis le rapporter à la biblio-
thèque une fois la visite des expositions effectuée. « Avec cette initia-
tive, le Centre d'art de Kamouraska vise à faciliter 
l'accès à l'art contemporain pour toute la population du Kamouraska. 
De plus, en s'associant au réseau des bibliothèques de la région, le 
CAK reconnait l'importance indéniable de ces lieux de diffusion 
culturelle chez nous » souligne Pierre Giard, président du CAK. 
 
 

Dès le 23 octobre, des laissez-passer seront disponibles aux 
bibliothèques des municipalités suivantes : St-Germain-de-
Kamouraska, St-Denis-de-la-Bouteillerie, St-Philippe-de-Néri, Mont-
Carmel, St-Gabriel-Lalemant, St-Pacôme, St-Onésime, Rivière-Ouelle 
et La Pocatière. 
 
LES PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
Ces nouvelles alliances sont possibles grâce au soutien financier de 
l'Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec. De plus, 
les collaborateurs ayant participé à la production de la vidéo « Après 
le feu » sont : Véronique Drouin (réalisation), Louis Lahaye Roy 
(narration), Catherine Duval (figuration), Éric Proulx de la Semelle 
Verte (direction photo), Simon Croz de Wazoom Studio (conception 
sonore et post-production), Sébastien Beaulieu (assistance technique) 
et Anthony Francoeur-Vallière (musique). 
 
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 : FRAN-
ÇOIS CHALIFOUR, 418-856-5493, frankychalif@gmail.com 
 
STATIONNEMENT DEVANT 
L’ÉCOLE SVP. 
 

https://bit.ly/2lIgwtq
mailto:frankychalif@gmail.com
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Embarquons dans l’aventure 
Source : Communiqué de presse du 25 septembre de la TCR du Sud de l’Estuaire moyen 
 
Le Conseil du Saint-Laurenta été créé pour assurer la gestion intégrée des différents usages du fleuve ainsi que la concertation entre les 
décideurs et les usagers. Pour ce faire, on a procédé en 2014 à la création d’une Table de concertation régionale (TCR), soit celle du Sud 
de l’Estuaire moyen, qui dessert le territoire des MRC de Montmagny, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup, englobant les villes et muni-
cipalités riveraines entre Berthier-sur-Mer et L’Isle-Verte. On prévoit la création de 12 tables pour couvrir l’ensemble des rives du Saint-
Laurent. 
 
La TCR du Sud de l’Estuaire moyen est composée de 24 membres issus des différentes sphères d’activités qui ont cours sur notre terri-
toire (ex. tourisme, agriculture, environnement, municipalités, etc.). Son premier travail a été d’identifier quatre (4) enjeux aux quels la 
zone riveraine est confrontée: érosion et submersion marine, qualité de l’eau et contamination,accès au Saint-Laurent et marinas, res-
sources et écosystèmes. Le temps de passer à l’action est venu... 
 
La TCR amorce une tournée de son territoire - trois rencontres, une dans chaque MRC - pour présenter son plan d’action 2018 - 2024 
sous le thème rassembleur « Embarquons dans l’aventure ». Le but est évidemment de diffuser, de faire connaître les actions prévues au 
plan de façon à susciter l’engagement dans les communautés touchées par les enjeux. 
 
Pour la MRC de Kamouraska, la rencontre est prévue le 29 octobre de 13h30 à 16h30 à la Salle communautaire de Kamouraska, 67, av. 
Morel. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Secteur MRC Kamouraska 
 
 

Pour consultation :https://tcrsudestuairemoyen.org/plan-
de-gestion/plan-actions/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF-f7ATP0Mh-lFb14K7iMN3X3JXlbci4TW8ZXxROzCfkKyvA/viewform?usp=pp_url
https://tcrsudestuairemoyen.org/plan-de-gestion/plan-actions/
https://tcrsudestuairemoyen.org/plan-de-gestion/plan-actions/
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Invitation du club 50+ 

Par Jean-Guy Synnott INVITATION 

AU DÎNER 

de la CORPORATION  
TOURISTQUE 

de RIVIÈRE-OUELLE 

pour célébrer son  
35e anniversaire 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 

à partir de 11h 

Salle du Tricentenaire 

111, rue de l’Église 

Rivière-Ouelle 
 

Billets en vente auprès des administra-
teurs (Prix : 35.00$/ch.) 

ou réservation en appelant aux  
numéros :  

418 852-2677 (Christian Gagnon) 

et 418 856-4375 (Marie-Ève Thiboutot) 

 
Merci de bien vouloir acheter votre billet avant le 29 

octobre 

Venez fêter avec nous! 

Club50+ Rivière-Ouelle 

Souper de Noël des généra-
tions 

Lieu : Salle du Tricentenaire 

111, rue de l’Église Rivière-Ouelle 
 
 

Le Dîner de Noël des générations est remplacé 
par le Souper de Noël des générations. 

 

Date et heure de l’événement : le 
vendredi 22 novembre 2019 à 18H00 

L’alcoolisme 

affecte non seulement l’alcoolique, 
mais aussi tout le monde autour de lui. 

Al-Anon est un programme 

de soutien mutuel pour toute personne 

préoccupée par la consommation 

d’alcool d’une autre personne. 
 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soir, 20h, 
salle Ernest -Ouellet du Centre communautaire, à 

Saint-Pascal. 
 

Réunions mensuelles : chaque 2e jeudi du mois, 
10h a.m. au même endroit. 

 

Site web : www.al-anon.alateen.org Tél. : 1-844-725-
2666 

 
 

Réponses du mois d’octobre 
 

Originalité de Roger : Roger a écrit 228 zéros de trop. 
 
Carré d’oignons : François  devra ajouter 29 pignons par sac. 

Dans un sac il y aura 169 pignons soit 13 ran-                             
gées de 13; dans l’autre, il y aura 289 pignons, 
soit 17 rangées de 17. 

 
Émotions aux cartes : Trois cartes de trèfle équivalent à une carte            

de cœur. 
 
Transaction de moutons : Louis-Georges avait 135 moutons avant       

la vente. 
 

Bonne semaine ! 

Énigmes et devinettes 

Par Pierre Hudon 

http://www.al-anon.alateen.org
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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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Passeurs de mémoire vous propose ce mois-ci de découvrir la famille Lévesque. 
 
ROBERT LÉVESQUE naît le 3 septembre 1642 en Normandie. 
 
Charpentier de métier, il arrive dans la colonie en août 1671 avec Jean-Baptiste-François Deschamps qui, peu après, prend possession de 
la seigneurie de La Bouteillerie. Un autre charpentier, des maçons, des manœuvres et des Filles du roi, dont Jeanne Chevalier, future 
épouse de Robert, sont du voyage. 
 
Robert reçoit une terre dans la seigneurie de la Bouteillerie en 1674 et il participe à la construction du manoir seigneurial. 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 be-
soins. Durant cette période de peuplement, il côtoie des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud. 
 
Le seigneur Deschamps lui octroie une parcelle située au sud de la rivière Ouelle, quelques arpents à l’est de la route Verbois. 
 
En 1679, à L’Ange-Gardien, Robert épouse la Normande Jeanne Chevalier, veuve depuis peu avec la responsabilité de trois enfants de 
son premier mariage. 
 
Robert Lévesque décède à l’automne 1699 en laissant à Jeanne un vaste domaine. En 1701, elle épouse le seigneur Deschamps. 
 
Au Kamouraska, les membres de la famille Lévesque portant ce patronyme représen-
tent près de 6 % de la population; ils s’y classent au premier rang, devant les Pelletier, 
Ouellet et Dionne. Au Québec, un Lévesque sur cinq réside dans le Bas-Saint-Laurent. 
 
Robert Lévesque et Jeanne Chevalier sont les ancêtres de 70 % des Lévesque du Qué-
bec. Parmi leurs nombreux descendants, soulignons quelques noms connus tels le jour-
naliste et premier ministre René Lévesque, le compositeur Raymond Lévesque, l’écri-
vain américain Jack Kerouac, le sociologue Georges-Henri Lévesque et, dans le Ka-
mouraska, l’historien Ulric Lévesque et le ferblantier Albert Lévesque. 
 
À la fin du XXe siècle, le patronyme figure au 14e rang des noms de famille du Québec avec environ 31 200 porteurs de ce nom.  
 

Si vous désirez en apprendre plus sur cette famille et partir sur les traces du pionnier Robert Lévesque et de sa femme, la Fille du roi 

Jeanne Chevalier, ainsi que de leurs descendants, de Saint-Pacôme à La Pocatière, en passant par Rivière-Ouelle, procurez-vous le cir-

cuit Passeurs de mémoire de cette famille au www.passeursdememoire.com/circuits 

http://www.passeursdememoire.com/circuits
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