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Giboulée d’avril
Par Roger Martin
‘’Si j’avais un char……
ça changerait ma vie’’ mais à quel prix!….. Lors d’une loterie tenue
chaque année, Pékin, la capitale chinoise, a décidé d’émettre seulement 240 000 permis d’accès au centre-ville pour éviter les embouteillages et limiter la pollution. Paraît que la demande est six fois plus
grande que le nombre d’accès autorisés. Pendant cinq ans, les chercheurs de l’université de Californie à Berkeley ont comparé le comportement et l’état de santé de 937 automobilistes impliqués dans la
loterie. Je vous livre les observations tirées de leurs enquêtes : les
détenteurs de permis et d’une voiture développent un surpoids
moyen de 10,3 kg s’ils ont plus de 50 ans et ils risquent de mourir
plus rapidement.

la 24e plus grande fortune de ce pays, et il était considéré comme la
25e personnalité la plus puissante au monde.
Ce monsieur a fait une déclaration surprenante : il ne croit pas au
système scolaire traditionnel. À son avis, il n’est pas nécessaire d’aller au collège (au cegep chez nous) pour apprendre puisque ce
qu’on y apprend, est accessible gratuitement par d’autres moyens.
« Je pense que ces lieux sont essentiellement un moyen d’avoir du
plaisir mais pas pour apprendre » a-t-il confié. Encourageant hein!.....
Source : A. McKenna, 10 choses à savoir mercredi dans lesaffaires.com du 11 mars 2020

Le travail « invisible »…
Vous croyez que je badine!... Pas du tout, c’est apparu à l’Assemblée nationale le 10 mars. Vous imaginez que je veux me payer la
tête de nos députés alors?.... Pas plus, jamais je n’oserais, mes parents m’ont bien élevé! C’est arrivé dans le contexte de la journée
internationale des femmes; ce jour-là, l’Assemblée nationale a adopté une motion par laquelle les députés reconnaissaient la charge
mentale, c’est-à-dire le fardeau de la planification, de la gestion et de
Source : Dix choses à savoir mercredi par Alain Mckenna dans lesaffaires.com du 19 février
la répartition des tâches ménagères. L’Institut de la statistique a ré2020
vélé qu’en 2015, les femmes consacraient 3 heures et 56 minutes
par jour aux tâches domestiques comparativement à 2 heures 36
À vos souhaits…
minutes pour les hommes; c’est ce qu’on appelle le travail
Depuis 2009, la Fondation André-Côté est active au Kamouraska
« invisible ». Une députée a cité un cas concret… le sien : « Penser
ainsi que chez nos voisins de Saint-Roch et de Sainte-Louise. Cet
à tout, tout le temps, pour quatre; planifier les repas, l’agenda famiorganisme recueille des fonds pour offrir des services d’entraide, de
lial, le rendez-vous chez le dentiste; accompagner l’aîné à son match
réconfort, d’accompagnement et de soutien aux personnes atteintes
de hockey et la cadette à son cours de danse; oupss! elle a besoin
d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches.
d’aide pour ses devoirs. Pendant ce temps, le cellulaire n’en finit plus
Chaque année, elle organise le Défi Vélo André-Côté alors que des
de sonner et les textos de rentrer. On planifie, on déplanifie et on
centaines de cyclistes empruntent les routes de notre région; la
replanifie.» En plus de cela, il y a des milliers de femmes qui font du
dixième édition aura lieu le 11 juillet. Autre source de financement
temps supplémentaire à leur corps défendant parce qu’elles interpour la Fondation, une offre de cartes originales pour toutes les ocviennent comme proches aidantes auprès d’un conjoint, d’un parent
casions. Elle vient d’ajouter trois (3) nouveaux points de service :
âgé, d’une connaissance pour leur éviter de devoir quitter leur domiÉpicerie du Coin à Saint-Alexandre, Marché Ami de Saint-Pacôme et
cile. On peut difficilement imaginer dans quel état se retrouverait
Marché des Aulnaies à Saint-Roch; ceux-ci s’ajoutent à ceux de
notre système de santé sans leur généreuse intervention bénévole.
Saint-Pascal (Fleuriste Beau Site et Familiprix) et de La Pocatière
Je ne suis pas à l’Assemblée nationale pour adopter une motion; je
(Librairie L’Option, Uniprix et le bureau de la Fondation). Le catavais me contenter d’adresser une chaleureux « marci ben » à ces
logue des modèles disponibles peut être consulté à l’adresse suihéroïnes du quotidien.
vante :
Source : L’assemblée nationale reconnaît le travail « invisible » des
https://www.fondationandrecote.ca/financement/cartes-de-souhaits/
femmes par La presse canadienne dans les affaires.com du mercreSource : Communiqué de presse émis par la Fondation le 20 février 2020
di 11 mars 2020
Et si on fermait les cegeps…..
Je ne connais pas personnellement Elon Musk mais je sais qu’il
s’agit d’un richissime chef d’entreprise américain dont on parle beaucoup dans l’actualité. C’est un haut dirigeant de Space X, une entreprise du domaine de l’astronautique et du voyage spatial; Il est aussi
dans Tesla, un constructeur de voitures électriques qui tente d’intégrer en plus des technologies avant-gardistes comme la conduite
autonome; on le retrouve aussi dans SolarCity, une entreprise de
fabrication et de distribution de panneaux solaires. Une constante, il
s’active à changer - et peut-être du coup à sauver - le monde et l’humanité. Tout ce qu’il touche, se transforme en succès et en richesse.
En 2018, sa fortune personnelle était de 19,6 milliards $ américains,
Pour les scientifiques qui ont mené l’étude, une conclusion s’impose : les autos ont fait épargner des heures de transport mais elles
ont retranché des milliers d’heures de vie humaine par les accidents,
la pollution et l’obésité. Serait-ce une avenue à explorer pour faciliter
l’accès au centre-ville de Montréal ou à la place du troisième lien à
Québec? Chose certaine, pas question pour moi de participer à cette
loterie…..
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Paysage culturel patrimonial...

Au son des cloches

Par Roger Martin

Par Marielle Gamache

Décès :
Léo Proulx, décédé le 18 février 2020 à l’Hôpital NotreDame-de-Fatima à l’âge de 63 ans. Il était l’époux de Mme
Sylvie Gagnon et fils de feu Simone Lagacé et de feu Ovila
Proulx. Un hommage à la vie a eu lieu le 22 février 2020 au
Complexe funéraire Marius Pelletier et il a été inhumé au cimetière paroissial.

De gauche à droite : Paul-André Hudon, Lucille Émond, Yves Martin, Nicole Beauchesne
Collaboration L. Émond

La scène a été captée le 24 février; profitant de la marée basse,
quelques résidents en bordure du fleuve ont été intrigués par un
énorme glaçon échoué sensiblement à l’endroit précis où, depuis
des décennies, notre concitoyen Paul-André, héritier d’une longue
tradition familiale, procède année après année à la mise en place
d’une installation de pêche aux anguilles. Souhaitons que le soleil
fasse disparaître rapidement le mini-iceberg ou que vent et courant
conjuguent leurs efforts pour lui faire reprendre le large.
Après avoir assuré la survie de nos ancêtres aux siècles
passés, l’anguille est graduellement devenue plus rare; en
conséquence, ils ne sont plus que quatre à pratiquer cette
pêche qui faisait la notoriété de notre village; elle est en voie
de devenir une activité patrimoniale. Quand je ressasse mes
souvenirs d’enfance, cette confrérie comptait plus d’une
quinzaine de membres, signe irréfutable que les temps ont
bien changé.

À une époque pas si lointaine, il y avait tout un mystère qui
entourait le nombre d’anguilles capturées par chaque pêcheur, un secret qui se partageait à la rigueur sur l’oreiller
mais idéalement, sous l’oreiller. En posant la question, vous
héritiez d’un pieux mensonge ou d’une entourloupette digne
de la langue de bois. Comme Ti-Louis à l’oncle Lucas le
disait à mon grand-père : « Cet automne, on a pris une
couple de pas pires petites marées…. » Mais encore : « C’t’
année, c’est tout le temps vent de sus (sud), vent de c.. pis
quand i’ vire au nord, i’ pogne toujours quand la marée a
trop de baissant. » Depuis une bonne vingtaine d’années,
plus personne ne pose la question tout simplement parce
que le nombre de prises est plutôt anémique et cela s’est
traduit par bien des abandons. Je me permets une indiscrétion à laquelle je n’ai pas fait allusion dans nos pages : la
dernière saison de pêche a réservé d’agréables surprises au
quatuor des persévérants et leur a rendu le sourire plus facile. C’est comme si nos pêcheurs avaient décroché pour
une fois la combinaison gagnante : tempêtes de vent et de
pluie exactement au moment où l’anguille en migration vers
la mer des Sargasses entreprenait de longer le littoral rivelois. Aucun n’a semblé se plaindre que la mer en furie ait
renversé toute une partie de ses installations dans sa colère. Comme quoi, à quelque chose malheur est bon !

Le Rivière Web

Jacqueline Déry, décédée le 4 mars 2020 à son domicile à
l’âge de 75 ans. Elle était l’épouse de M. Gérard Richard et
fille de feu Jeanne D’Arc Proulx et de feu Eugène Déry. Les
funérailles ont eu lieu le 21 mars 2020 à l’église de SaintGabriel et elle sera inhumée au cimetière paroissial à une
date ultérieure.
Émilio Beaulieu, décédé le 10 mars 2020 à l’Hôpital NotreDame-de-Fatima à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de feu
Mme Claudette Caron et fils de feu Marie-Anna Michaud et
de feu Narcisse Beaulieu. Une cérémonie d’adieu aura lieu
le 24 avril 2020 au Complexe funéraire Marius Pelletier.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées!

Célébrations dominicales du mois d’avril
Dimanche 5 avril 2020 (Dimanche des Rameaux): Célébration eucharistique – messe;
Dimanche 12 avril 2020 (Dimanche de Pâques): Célébration
eucharistique – messe;
Dimanche 19 avril 2020: Célébration dominicale de la Parole;
Dimanche 26 avril 2020: Célébration eucharistique – messe.
BIENVENUE À NOS CÉLÉBRATIONS DOMINICALES!
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Mot de la technicienne en loisirs et en vie communautaire
Par Ève-Marie Bélanger
Activité familiale hivernale
La Municipalité a profité de la fin de semaine de la course de chiens
du Kamouraska pour organiser une journée familiale hivernale! L’activité principale, le bubble soccer, a attiré plusieurs jeunes! En effet,
plus d’une trentaine de personnes ont essayé ce sport hors du commun sur notre patinoire! L’activité a pu être réalisée grâce à la contribution financière de l’Unité Régionale de Loisir et de Sport. Jeu gonflable, chocolat chaud, petit feu et guimauves étaient au rendez-vous
pour cette belle journée! J’en profite pour remercier les bénévoles qui
ont été présents tout au long de la journée, soit François Couture et
Marie-Ève Thiboutot ainsi que deux jeunes venus de Saint-Pascal,
soit Nathan et Simon Curadeau. Merci!

4

Semaine de relâche
Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité proposait une
semaine de relâche de type « camp de jour » aux enfants de RivièreOuelle. C’est une vingtaine d’enfants qui ont participé à une ou à plusieurs journées. Lors des journées régulières, les enfants ont pu créer
un bandeau, apprendre à jouer à la pétanque atout, fabriquer du savon, faire une expérience scientifique, construire un château de
neige, etc. Deux sorties ont été réalisées, soit le mardi une sortie à
Québec chez Récréofun avec le camp de jour de Sainte-Hélène et le
jeudi, de la peinture sur céramique chez Coco Latté et une projection
au cinéma. Merci aux Fermières pour le très bon dîner qu’elles ont
offert aux enfants le vendredi midi!
N.B. Pour voir les photos de l’activité familiale hivernale ou de la semaine de relâche, rendez-vous sur la page Facebook de la Municipalité.
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Mot de la technicienne en loisir et
vie communautaire

Un dimanche des sucres réussi

Par Ève-Marie Bélanger

Par Marie Dubois, responsable de la Table d’harmonisation

Une cuisine rénovée!

Le matériel de cuisine de la Salle du tricentenaire est arrivé et installé!
Notre cuisine sera donc équipée pour y faire la popote et pour le service de repas! L’achat du matériel fut possible grâce au Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés. Un énorme merci à Margo Moreau
et à Élizabeth Scherrer pour leur coup de main au nettoyage des armoires de la cuisine. Un gros travail y a été fait à la perfection.

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 Centre prévention suicide du KRTB :
Services et activités
Prévention : sensibilisation, kiosque d’information, formations pour les
citoyens, les intervenants, les professionnels, semaine de prévention
du suicide, journée mondiale de la prévention du suicide.
Intervention : soutien et relance téléphoniques, intervention en face à
face, soutien aux proches de personnes suicidaires, support-clinique
aux intervenants.
Postvention : soutien et relance téléphoniques, intervention en face à
face, de groupe ou familiale lors d’un suicide, suivi de deuil par suicide,
groupe de soutien pour les personnes endeuillées par suicide, mise en
place et formation de protocoles de postvention en milieux scolaires et
milieux de travail.
Nos services s’adressent aux personnes suicidaires, à leurs proches,
aux gens endeuillés par un suicide, aux intervenants, aux personnes
vulnérables et/ou à risque suicidaire et ce, peu importe l’âge (0-100
ans).
Territoire desservi
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB)
Coordonnées
35-D, rue St-Louis, CP 353
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y9
(418) 862-9658
info@cpsdukrtb.org
www.cpsdukrtb.org
Source : Cosmoss Kamouraska
Le Rivière Web

Ce dîner « cabane à sucre » organisé par la Table
d’harmonisation de Rivière-Ouelle a attiré près de cent
vingt personnes. Le 23 février, la météo a fait son
œuvre et il y avait certainement un souhait de découvrir
cet emplacement qu’est la brasserie La Baleine Endiablée. Les gens ont savouré les plats préparés par le
chef-cuisinier de la brasserie, c’était délicieux et il y en
avait en abondance. La tire de notre maître Léo-Paul a
connu du succès et s’est laissée déguster joyeusement
par les 1 à 90 ans.
Notre comité tient à remercier chaleureusement les
bénévoles pour cette activité : Élisabeth, Germaine,
Pierrette, Marie-Andrée et Marie pour le service, Marjolaine et Olier à la réception et aux billets, Gisèle et Denise pour la vente des cornets d’érable, Yves et Nicole
pour le moitié-moitié, Nancy et Marie-Andrée pour le
service de la tire et les billets et Léo-Paul pour la préparation de la tire. Une reconnaissance aussi à Lison pour
la gestion et la vente des billets et à Ève-Marie pour la
publicité, les photos et la logistique.
Merci à tous pour votre enthousiasme!
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Course d’attelage de chiens du Kamouraska
Par Guy Caouette, président du Club de courses de chiens du Kamouraska
inc.

Le Rivière Web
Comité du journal
Roger Martin, Directeur
Louis Hudon, Recherche
Lison Deschamps, Diffusion Web
Nancy Fortin, Agente de liaison
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier

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

La course de chiens du Kamouraska a eu lieu les 29 février et 1 mars
2020! C’est plus de 70 équipes provenant du Nouveau-Brunswick jusqu’aux États-Unis qui se sont présentées!
Voici nos gagnants :
Dans la catégorie, classe illimitée
Première position : M. Claude Bellerive (Charrette)
Deuxième position : Michel Roy (Saint-Eugène)
Troisième position : Simon Drouin (Valcartier)

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.

Dans la catégorie, classe 6 chiens
Première position : Cathy Rivest (Saint-Paul)
Deuxième position : Valérie Fuchs (Auclair)
Troisième position : Jean-François Gosselin (Saint-Lambert de Lauzon)
Dans la catégorie, classe 4 chiens
Première position : Valérie Fuchs (Auclair)
Deuxième position : François Cauchon (Alma)
Troisième position : Marc-Antoine Fortin (Saint-Nazaire)
Nos merveilleux commanditaires :
Le Club de Course de Chiens tient à remercier les propriétaires fonciers et
la Tourbière Lambert pour la réalisation du parcours lors de la fin de semaine de la course 2020.
Merci à M. Claude Bellerive de Charette pour le prêt du BR (dameuse) afin
de faire le parcours.
Merci spécial à la Caisse de l’Anse de La Pocatière, commanditaire principal, à Mme Marie-Ève Proulx, députée de la Côte-du-Sud, à la Municipalité
de Rivière-Ouelle, à la Baleine Endiablée, à notre président d’honneur, M.
Pierre Bonenfant, et à tous nos commanditaires qui nous encouragent au
fil des ans.
Merci à tous nos bénévoles : au départ (surtout les conducteurs de 4
roues), à l’annonceur, aux préposés sur le parcours, au stationnement,
dans la salle, au restaurant ...
Merci à chacun de vous et à l’an prochain!
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COVID-19
Par Denise Fournier, Directrice générale

Bureau municipal
Le bureau municipal est fermé, mais les employés travaillent à la poursuite des services essentiels. Les employés
sont également disponibles pour répondre à vos interrogations par téléphone.
Activités communautaires
Toutes les activités communautaires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée régulièrement.
Taxes municipales
Pour les personnes habituées à payer leurs taxes en argent, voici des options qui s’offrent à vous :
1.Payez par chèque et envoyez par la poste
2.Au comptoir de votre institution bancaire
3.Par l’application internet de votre institution bancaire.
Quarantaine
Vous avez 70 ans et plus, vous devez respecter la quarantaine exigée par le gouvernement.
Sachez que certaines épiceries livrent à Rivière-Ouelle ainsi que toutes les pharmacies.
Si vous êtes seul et en quarantaine, et que vous avez besoin de quelque chose d’important, vous pouvez téléphoner
à la Municipalité au 418-856-3829 poste 201. Nous avons une banque de bénévoles qui sont prêts à vous donner un
coup de main.
Bénévoles recherchés
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main aux personnes qui sont en quarantaine et qui ne peuvent sortir de
leur maison, téléphonez à la Municipalité afin de nous donner votre nom. Votre aide sera des plus appréciée.

Inquiétudes
Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez communiquer avec la
ligne d’information à la population sur le COVID - 19 : 1 877 644-4545.

Pour vous tenir informés de l’évolution de la situation municipale, inscrivez-vous si ce
n’est pas déjà fait aux ‘’ALERTES MUNICIPALES’’ en téléphonant au 418 856-3829
POSTE 201
Le Rivière Web
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Bérubé

Suivez les traces du pionnier Damien Bérubé et de la Fille du roi Jeanne Savonnet ainsi que de leurs descendants, de Rivière-Ouelle à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en passant par Saint-Pacôme.

Originaire de Rocquefort en Normandie, DAMIEN BÉRUBÉ serait arrivé en Nouvelle-France en 1671, en provenance de Dieppe.
Damien participe à la fondation de la seigneurie de la
Bouteillerie et, vers 1675, le seigneur Jean-BaptisteFrançois Deschamps lui concède une terre donnant sur
la rivière Ouelle. 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.
Damien Bérubé épouse la veuve Jeanne Savonnet à
L’Islet, le 22 août 1679. Il s’agit du premier acte de mariage inscrit aux registres de la paroisse Notre-Dame-deBon-Secours de L’Islet.
Jeanne s’était embarquée pour la Nouvelle-France en
1670 comme Fille du roi. Peu après son arrivée, elle
s’établit à l’Île-aux-Oies avec son premier mari, Jean
Soucy, qui décéda prématurément. Damien, son second
époux, étant décédé en 1688, Jeanne épouse, en troisièmes noces, le veuf François Miville.
Près de 25 % des Bérubé habitent au Bas-Saint-Laurent.
À la fin du XXe siècle, ce patronyme figure au 64e rang
des noms de famille du Québec avec environ 14 100
porteurs de ce nom.
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5e forum du Conseil du Saint-Laurent
Le 14 mai 2020 à Rivière-du-Loup
Sous le thème Notre Saint-Laurent, nos actions, il sera question des
enjeux de conservation du milieu maritime et côtier, d’adaptation
aux changements climatiques et d’accès au Saint-Laurent. En matinée, les conférences porteront sur plusieurs belles initiatives portées
par les acteurs de l’eau. En après-midi, des ateliers seront offerts
pour approfondir les échanges amorcés en matinée.
Pour tous les détails et pour s’inscrire, visiter le tcrsudestuairemoyen.org/forum-2020.
Des questions? Contacter Julie Guillemot au 418 722-8833 ou à
jguillemot.tcrsem@gmail.com.

Le Rivière Web
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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.

Quoi faire au Kamouraska

Voici les événements pour la famille au Kamouraska
ainsi que l'Agenda des parents.
Pour voir tous les événements, visitez notre site Internet.
Au plaisir de vous y voir !

Le Rivière Web
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C’est parti pour la cinquième édition de la Course de la rivière Ouelle le 28 juin
Par Jacques Duval
Crédit de la photo : Pierre-Luc Rivard
Le signal est donné : la cinquième édition de la Course de la rivière
Ouelle aura lieu le 28 juin prochain. Au fil des ans, cette course est
devenue un rendez-vous prisé des adeptes de la course à pied.
« Nous avons accueilli 500 personnes l’an passé et nous nous préparons à en recevoir autant cette année. Nous avons des parcours pour
toute la famille. Nous offrons un 10 km et un 5 km pour les coureurs
plus aguerris, mais nous proposons aussi un 3 km à la course ou à la
marche pour ceux qui veulent relever le défi de se dépasser. Et pour
couronner le tout, nous réservons une course de 1 km pour les enfants
afin de leur donner la chance de participer à une course officielle
comme les grands », souligne Vanessa Michaud, l’instigatrice de l’événement.

10 km pourront admirer les deux rives de la rivière puisqu’ils feront une
boucle par le chemin du Sud-de-la-Rivière. Des points de ravitaillement
en eau et en boisson énergisante ainsi qu’un service de premiers soins
seront disponibles sur tous les parcours.
Un service de garderie sera offert gratuitement. Avant leur départ, les
coureurs pourront participer à un exercice de réchauffement sur une
musique entraînante. À leur retour, ils recevront une collation énergisante et chaque participant recevra une médaille. De plus, les vainqueurs de chaque catégorie pourront monter sur le podium Lambert.
Pour en savoir plus sur la Course ou pour s’inscrire, il suffit de consulter
le site Web de la Course : www.coursedelariviereouelle.com.

La Course reçoit l’appui de plusieurs commanditaires. Au premier chef,
elle peut compter sur la générosité des Tourbières Lambert, qui appuie
l’événement depuis ses débuts à titre de commanditaire principal.
«
Nous croyons important d’encourager les jeunes et les moins jeunes à
faire de l’activité physique comme la course à pied. C’est bon pour la
santé des coureurs, mais aussi pour la dynamique de toute la communauté qui se mobilise autour de l’organisation de cet événement. Les
retombées sont bénéfiques à plusieurs égards », de mentionner
M. Christian Gagnon, président d’honneur de la Course et directeur de
la production chez Tourbières Lambert.
Pour sa part, le maire de Rivière-Ouelle, M. Louis-Georges Simard estime que « la Course de la rivière Ouelle s’est taillé une place enviable
parmi les événements sportifs de la région. Chaque année, j’y rencontre des gens de divers coins du Québec : certaines personnes sont
originaires de Rivière-Ouelle, mais d’autres proviennent d’un peu partout au Québec. Elles y viennent parce qu’elles ont entendu parler de la
qualité de l’événement et de la beauté des parcours. On peut dire que
le rayonnement de la Course s’agrandit d’une année à l’autre. C’est
vraiment un bel atout pour notre milieu »
.
L’an passé, 538 personnes s’étaient inscrites à la Course et environ
500 participants ont effectivement terminé leur parcours. Parmi les personnes inscrites, 223 étaient des résidents de la MRC du Kamouraska
(55 de Rivière-Ouelle), 54 de la MRC de L’Islet et 49 de la MRC de
Rivière-du-Loup. C’est donc dire que 40 % des participants provenaient
d’autres coins du Québec, dont un bon contingent de Lévis, de Québec
et de Montréal.

Crédit de la photo : Pierre-Luc Rivard

Afin d’encourager la participation des enfants, les organisateurs de
Course de la rivière Ouelle ont fixé à 5 $ jusqu’au 25 juin les frais d’inscription pour la course de 1 km qui est réservée aux enfants de 13 ans
et moins.
Pour information : Francis Ouellet
Porte-parole
Course de la rivière Ouelle
franouel@hotmail.com
418 860-9098

Des parcours sécuritaires dans un décor enchanteur

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. Les courses sont chronométrées électroniquement par
la firme SportStats, qui utilise une technologie à la fine pointe.
Tous les départs des courses se feront devant l’église de RivièreOuelle et le chemin du Haut-de-la-Rivière sera fermé à la circulation
automobile sur une bonne portion pour l’occasion. Les coureurs du
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Le Club des 50+ vous invite à son AGA
Par Germaine Beaulieu, présidente
Date :15 Avril 2020 à 13:30
Lieu : Sous-sol de la Sacristie.

Nous vous attendons en grand nombre!
Il nous reste quelques postes à combler au sein de notre CA.
Vous désirez vous impliquer? Alors inscrivez-vous en remplissant un formulaire.
Vous pouvez rejoindre Ginette : 418 856-5915 ou Germaine :
418 856-4884
Un léger goûter vous sera servi.

Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale
Par François Chalifour
Concours de dessins; 2 gagnants à l’école Vents-et-Marées
Et ce sont Madeleine Lavoie et Zachary Bérubé qui se méritent un
magnifique volume : leurs dessins ont été choisis avec 28 autres
petits chefs-d’œuvre pour illustrer le prochain Club de lecture de l’été
Desjardins. À chaque automne, toutes les classes du primaire du
Kamouraska sont invitées à participer à ce concours de dessin. Cette
année, plus de 650 dessins sont parvenus aux organisateurs du concours (Réseau Biblio Bas-Saint-Laurent) et le jury a choisi 30 dessins, dont ceux de Madeleine et de Zachary, qui illustreront les articles du Club sous le thème de cette année ‟Des vacances surprenantes‟. Bravo à nos deux artistes!
Exposition de volumes à la biblio : LE HOCKEY ET SES HÉROS!
Au moment où on s’engage dans le dernier droit de la saison de
hockey et que l’on commence à éliminer ‟les moins bons‟ en vue
des ultimes affrontements de la saison, la bibliothèque vous propose
une exposition de volumes pour les inconditionnels du hockey, ceux
qui le pratiquent ou les autres qui préfèrent le regarder à la télé. On
retrouve dans cette exposition des biographies des vedettes de notre
sport national, d’autres documents sur l’histoire du hockey, sur les
tactiques de jeu, sur l’entraînement et l’alimentation des joueurs, en
tout 51 volumes… En plus, un tas d’objets : un chandail des Canadiens identifié au #25 Damphousse, un chandail des Nordiques
identifié au #41 Thibault, une casquette des Nordiques identifiée à
Sylvain Lefebvre #2 Défenseur, une rondelle des Canadiens, une
rondelle des Nordiques, une rondelle Wayne Gretzky… une réplique de la coupe Stanley…une boîte en bois Édition spéciale 100
ans des Canadiens de Montréal, Sept figurines : Mario Lemieux,
Dominik Hasek, Sydney Crosby, Peter Forsberg, Maurice Richard,
Wayne Gretzky, Bobby Orr…,Un jeu questionnaire : voyage dans
l'histoire des 6 clubs originaux… Notez que vous pouvez toujours
emprunter les volumes des expositions mais que ces volumes
ont une date de retour obligatoire : dans le cas de celle du
hockey, la date de retour des volumes est fixée au 25 avril.
18e Assemblée générale annuelle de la bibliothèque municipale
Cette 18e AGA se tiendra le mercredi 22 avril prochain dès 19h30
à la salle de la Mairie. Au programme : bilan financier, bilan des
activités, statistiques de prêts 2019, élections aux postes impairs,
nouvelles etc. Tous les abonnés à la bibliothèque sont invités…
inscription sur place pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à
ce service municipal tout à fait gratuit. À bientôt! Notez qu’à l’occasion de l’AGA, la bibliothèque fermera ses portes une demi-heure
plus tôt. Merci.
Suggestions de lecture
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la bibliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les
volumes sur les rayons, vous pourrez toujours les obtenir en remplissant le billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Les descriptions des volumes suggérés sont tirées des catalogues des éditeurs
ou des libraires.
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On pleure pas au bingo, Dawn Dumont, novembre 2019, 432
pages
Tout est là : voici la vie sur la réserve, en haute définition. Dawn, la
narratrice, revisite sa vie familiale, se replonge dans ses années
d'école et s'engage résolument sur la voie de l'avenir. Situé quelque
part entre le roman d'apprentissage et le récit autobiographique, On
pleure pas au bingo est un livre qui célèbre les différences culturelles
et la puissance de la prise de parole par le moyen de ce remède
traditionnel et universel qu'est le rire. Dumont nous invite à entrer
avec elle dans la maison maternelle et à visiter la communauté autochtone d'Okanese, d'où elle est originaire. Au-delà des stéréotypes
et des clichés sur les chiens errants, sur l'alcoolisme et les soirées
de bingo, c'est l'histoire d'une fille qui découvre le plaisir de la lecture. C'est l'histoire de ses rêves, de ses ambitions, de son humour
décapant. C'est l'histoire d'une ado rebelle, mais sensible, capable
de nous faire découvrir la beauté et l'amour qui définissent les
membres de sa famille. Les libraires

Solénoïde, Micea Cartarescu, décembre 2019, 790 pages

Journal halluciné d'un homme décidé à percer le mystère de l'existence et à s'extirper de la normalité. Enfant de la banlieue de Bucarest devenu professeur de roumain dans une école de quartier, il
rencontre dans ce lieu qui le rebute trois personnages capitaux : Irina, dont il tombe amoureux, un mathématicien qui l'initie aux arcanes
de sa discipline et un membre d'une secte mystique. Voici un livre
profondément original et au style sublime qui emprunte au fantastique, à la science comme à la science-fiction pour poser des questions fascinantes que la littérature s’octroie rarement le plaisir de
Avril 2020

traiter. De quoi nourrir de beaux cerveaux
pendant longtemps! Thomas Dupont-Buist, librairie
Gallimard (Montréal)

chaque respiration ? Comment écrit-on une histoire où tout le
monde meurt mais qui fait terriblement rire ? On n’a qu’à demander
à Matthieu Simard, il est maître en la matière.
Ariane Huet, Les Libraires à la bibliothèque.

J’ai risqué ma vie pour des images, Patrice Massenet et Paul
Toutant, février 2020, 208 pages
Cinquante ans durant, Patrice Massenet a accompagné aux quatre
coins du globe les grands reporters de Radio-Canada. Ce caméraman qui n’a pas le même rapport à la neutralité ou au politiquement
correct de ses collègues journalistes, nous offre un ouvrage qui
s’avère une fenêtre sur une scène internationale telle qu’on ne la
voit même pas à la télévision : le vrai visage de certains politiciens,
ce qui scintille réellement dans l’œil des enfants confrontés aux horreurs de la guerre, l’odeur des cadavres rwandais, la dévotion de
certains fidèles réunis, etc. Un précieux témoignage!

Les légumes d’hiver, Delphine Brunet, janvier 2020, 176 pages
Ils ne sont pas nombreux les livres de recettes qui mettent à l’honneur les produits d’hiver comme la betterave, le topinambour, le
cerfeuil tubéreux ou le panais. Et pourtant, les cuisiner permet de
varier nos repas, de nourrir notre corps et de faire de grandes économies à l’épicerie. Dans ce guide, découvrez dix-sept légumes
d’hiver mis à l’honneur grâce à des fiches explicatives sur leurs variétés, vertus et valeurs nutritionnelles. De plus, le tout est agrémenté d’entretiens avec un producteur, une nutritionniste et un ethnobotaniste.
Josée-Anne Paradis, Les libraires

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI
ET MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
ECOLE VENTS-ET-MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2e ÉTAGE.
INFO : FRANÇOIS CHALIFOUR, 418-8565493, frankychalif@gmail.com
En été STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP

Une fille pas trop poussiéreuse, Matthieu Simard, octobre 2019,
200 pages
La fin d’une histoire d’amour qui se transforme en fin du monde,
littéralement. Voici ce que nous propose Matthieu Simard dans son
dernier roman. Ce n’est pas tous les jours que l’amour, la mort, la
souffrance et… la mijoteuse se côtoient dans une histoire aussi absurde qu’étonnante ! Fidèle à son habitude, Simard maîtrise habilement l’équilibre entre la réflexion et le rire. Le texte si magnifiquement rendu nous plonge dans une poésie postapocalyptique et un
humour plus que savoureux. La nostalgie du personnage nous renvoie à notre propre existence, tandis que sa vie version fin du
monde nous propose une tout autre réflexion. Comment survit-on
dans un environnement hostile qui nous gruge le corps et le moral à
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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MESSAGE À NOS ENTREPRISES DE RIVIÈRE-OUELLE ET DE LA RÉGION
Notre journal est distribué chaque mois à plus de 455 résidents de Rivière-Ouelle.

Pour que votre entreprise jouisse d’une plus grande visibilité dans notre village et qu’elle y soit mieux connue, réservez un
espace publicitaire dans nos pages. Choisissez le format et le nombre de parutions qui conviennent à vos besoins.
Ci-joint nos tarifs....

Format

1 parution

6 parutions

12 parutions

Carte d’affaires (3,5 po x 2,25 po)

13,25$

50,50$

72,00$

Bannière ¼ page (7,25 po x 2,25 po)

18,00$

79,00$

130,00$

¼ page (3,5 po x 4,5 po)

18,00$

79,00$

130,00$

½ page (7,25 po x 4,5 po)

20,50$

93,50$

144,00$

1 page (7,25 po x 9,25 po)

75,00$

450,00$

900,00$

Pour toute autre information sur le sujet, communiquez avec : Roger Richard 418 856-4010 ou rrichard721 hotmail.com
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Quand on trouve sans chercher
Par Roger Martin
pas en mesure de respecter leurs obligations.
C’est ce qui s’était produit quand la compagnie s’est restructurée en 1870. La même
situation s’est répétée au début des années
1900 alors que l’actionnaire principal, un certain Anthime Roy, fut confronté à un problème
plus complexe; le nombre de prises ayant
considérablement diminué, l’activité de pêche
n’était plus payante : « la peine emporte le
profit » comme on disait dans l’temps. C’est
pour cette raison qu’en 1910, il céda ses parts
à un voisin Joseph Lizotte qui, dans le contexte précité, parvint à se porter acquéreur de
toutes les parts en circulation. La société de
pêche (compagnie) fut dissoute et ses biens
sont devenus propriété privée.
Pour en savoir davantage sur la maison de la
Pointe, j’ai consulté Georges Lizotte, petit-fils
de l’acquéreur. La famille Lizotte a poursuivi
Cette histoire a débuté il y a une quinzaine alors que notre agente de les activités de pêche au marsouin jusqu’en 1935 et c’est pendant
développement, Nancy, consultait une banque d’images sur le site de cette période que la photo fut prise. On a même connu une récolte
BanQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec). Un indice,
record de 129 marsouins en une seule marée mais les dernières camcette indication sous la photo ci-jointe : À l’entrée de la Gaspésie, la pagnes de pêche furent désastreuses, justifiant l’abandon de cette
Pointe aux Marsouins (Rivière-Ouelle). Intriguée, elle m’envoie un activité. Inutilisée, la maison de la Pointe tombait en désuétude de
sorte qu’en 1947-1948, des gens du rang ont eu la permission de la
message: « Tu connais? Est-ce la Pointe de Rivière-Ouelle? »
démolir pour récupérer une partie des pièces de la structure en vue
Comme il s’agissait d’un paysage déjà observé, ma réponse n’a pas d’ériger leur nouvelle habitation. Et mon informateur qui avait sept ans
tardé car j’avais quelques repères.« Aucun doute, c’est la Maison de à ce moment d’ajouter : « Pis c’est le père Pitou Bonenfant qui a charrié le bois avec son cheval rouge! »
la Pointe; elle servait d’habitation pour le personnel qui exploitait la
pêche au marsouin. Elle donne sur une baie sablonneuse où on rasFin observateur, il a aussi repéré sur la photo la présence d’une inssemblait les poissons capturés pour les dépecer et faire fondre la
graisse afin d’en tirer une huile recherchée. Une preuve supplémen- tallation de pêche à l’anguille; c’est la zone sombre qui longe le rocher
au centre de la photo. Il s’agit d’une installation typique de l’époque,
taire, c’est la croix plantée sur le rocher en face qui est toujours là
une barrière érigée avec des piquets et un laçage d’aulne pour la
aujourd’hui. » Il faut avoir l’œil quand même…. Nancy avait flairé la
rendre infranchissable aux poissons et les diriger vers une cage où ils
bonne affaire.
se retrouveront captifs. « Cette pêche-là a toujours appartenu à
Cela m’amène à faire une brève rétrospective de l’activité de pêche à l’oncle Joseph (le fils de l’autre Joseph, l’acquéreur) pis à son fils Paulo après. »
cet endroit. À partir des années 1700, au moins trois sociétés distinctes y ont pratiqué la pêche jusqu’en 1910 environ. Je vous explique pourquoi elles finissaient toutes par se dissoudre. Pour ériger la Par la suite, il a attiré mon attention sur la croix, une structure plutôt
pêche au marsouin, il fallait 7 200 perches de bois avec lesquelles on rudimentaire d’environ deux mètres; selon la tradition orale, elle aurait
érigeait un vaste enclos à marée basse. Ce sont six actionnaires qui été installée sur le cran rocheux à l’époque de l’ancienne société juste
en face de la pêche au marsouin. Elle fait toujours partie du payse partageaient la propriété - 1 200 perches chacun. En consésage…. mais on n’a pas d’explication sur sa présence en ce lieu ni
quence, chaque actionnaire devait fournir sa quote-part de maind’œuvre et de matériel pour pouvoir partager les bénéfices de l’entre- sur sa surprenante longévité.
prise à la fin de la saison. La vente de l’huile marsouin constituait la
Source : En plus des informations transmises par Georges Lizotte, j’ai
principale source de revenus; en plus, on louait à des pêcheurs locaux quelques emplacements de pêche aux anguilles tout autour de aussi relu les témoignages recueillis en 1968 auprès d’Émile et de
la Pointe ; on louait aussi quelques lopins de terre cultivée sur le site Joseph Lizotte, les fils de Joseph, dans le cadre de travaux de recherche à l’université Laval.
et on vendait du bois en provenance du boisé. Le problème de ces
sociétés provenait de la subdivision des parts lors des transferts en
succession. Après un certain nombre d’années, la compagnie se retrouvait avec quantité de petits actionnaires dispersés qui n’étaient
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