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2 Mars 2020 

Par Roger Martin 

Les manoirs Casgrain de Rivière-Ouelle 

Ce mois-ci, pas question de chigner et de rechigner sur les rigueurs 
de notre hiver; cela fait trois siècles et demi … ou presque que nous 
vivons ici; nous en sommes pour plusieurs familles à la onzième, 
voire parfois la douzième génération enracinée dans la plaine ven-
teuse. Il y a autre chose à faire …. Afin de prêcher par l’exemple, j’ai 
opté ce mois-ci pour donner suite à une suggestion qui m’a été mani-
festée à quelques reprises, soit de rédiger de courtes chroniques his-
toriques sur des sujets précis. Je dois confesser que je suis parfois un 
peu surpris, même déçu, de constater les connaissances limitées que 
beaucoup de Rivelois et de Riveloises ont des personnes, des événe-
ments et des lieux qui ont marqué l’histoire de leur village. 
 
A bien y repenser, mon jugement est un peu sévère… Admettons que 
nous avons la chance de posséder de nombreuses sources d’infor-
mation historique à notre disposition; peu de petits villages comme le 
nôtre peuvent compter sur des archives aussi bien garnies et sur un 
document synthèse de 500 pages Rivière-Ouelle, 1672-1972 rédigé 
par un historien de métier. Je sais que nous avons l’excuse que l’édi-
tion est épuisée, que les documents historiques sont parfois un brin 
arides; il faut lire et relire sans compter que leur rythme n’a rien du 
dernier roman de Margaret Atwood…. Je sais enfin que la population 
de Rivière-Ouelle est maintenant largement constituée des Rivelois et 
de Riveloises d’adoption qui veulent en apprendre davantage sur le 
passé de leur nouveau pays. C’est pour cette raison que j’ai choisi ce 
mois-ci de vous parler des manoirs Casgrain. 
 
Pierre Casgrain ne fut pas le premier seigneur de la seigneurie de La 
Bouteillerie mais sa famille fut au cœur du développement et de la 
notoriété de notre village au XIXe siècle; Casgrain s’est donc installé 
à Rivière-Ouelle en 1790 et y a épousé Marguerite Bonenfant. Il avait 
accumulé quelques richesses à faire du commerce, notamment des 
fourrures avec des tribus autochtones, dans la région des Grands-
Lacs et plus au sud jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Plus tard en 1797, il 
eut l’occasion de se porter acquéreur de la spacieuse résidence du 
marchand James Quinn qui venait de tomber en faillite. Quand 
Casgrain acquit plus tard la seigneurie en 1813, il en fit son manoir 
seigneurial jusqu’à son décès en 1828. Ce fut le premier manoir 
Casgrain, situé sur un vaste terrain entre les numéros civiques 132 et 
142 à l’ouest de la route 132 au cœur du village. Ce bâtiment aurait 
été démoli en 1859.1 
 
En 1818, sans doute signe que les affaires étaient bonnes, le sei-
gneur Casgrain avait fait construire pour son fils aîné Pierre-Thomas, 
‘’une grande et superbe maison en pierre à deux étages’’ ! qui consti-
tuait en même temps le magasin de la société Casgrain-Têtu. Au dé-
cès du seigneur en 1828, Pierre-Thomas hérita de la seigneurie et 
cette vaste maison fit office de manoir; c’est le second manoir 
Casgrain. Il était situé autour du numéro civique 133 de la route 132 
où est actuellement la Mairie. 
1 P.-H. Hudon, Rivière-Ouelle 1672-1972, p.281 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a émis l’hypothèse que le nouveau seigneur n’appréciait pas le va
-et-vient du village et du commerce. Il décida de déménager ses pé-
nates à une dizaine d’arpents en dehors du village; c’est là qu’il fit 
construire le troisième manoir Casgrain et qu’il y aménagea en 1834. 
Le bâtiment n’appartient plus à la famille Casgrain; il a fait l’objet d’im-
portants travaux de restauration et il a toujours fière allure au 100, rue 
Casgrain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à internet, j’ai pu mettre la main sur une photo que je qualifie 
d’inédite du manoir en question; le cliché a été pris par un descendant 
du seigneur, un certain Jean Casgrain, lorsqu’il avait entrepris un tour 
de la Gaspésie en voiture avec sa mère en juillet 1930.3 Pour circuler 
à cette époque dans une berline décapotable et pour capter des 
images de son voyage avec un appareil photo, on peut présumer que 
le Casgrain en question n’était pas trop affecté par la crise écono-
mique qui secouait le Québec et le monde à ce moment. 
 
Un autre manoir de Rivière-Ouelle a appartenu à un membre de la 
famille Casgrain mais c’est une longue histoire. L’édifice en question 
avait été construit par un commerçant Pierre Florence vers 1770; il 
était situé au début du chemin de la Pointe en bordure de la rivière 
(106, chemin de la Pointe). Il s’agissait d’un endroit stratégique pour 
un marchand puisqu’il pouvait recevoir et expédier des marchandises 
grâce à l’accès à la rivière; il avait d’ailleurs érigé un quai tout juste en 
face. Lorsqu’il décéda en 1789, sa veuve épousa en secondes noces 
le seigneur Jacques-Nicolas Perreault et le bâtiment prit à juste titre le 
nom de manoir Perreault.  
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Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions  

par courriel à: 

leriviereweb@hotmail.com 
 

Municipalité de Rivière-Ouelle 

133, Route 132 

Rivière-Ouelle (Qc)  G0L 2C0 

418 856-3829 

 

Malgré les efforts des membres du comité du journal, des 

fautes ou même des erreurs peuvent s’être glissées dans 

cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes 

pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.  

Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

 
Baptêmes: 
 

Christopher Lachance, fils de Stéphanie Jean et de Serge 
Lachance, a été baptisé le dimanche 6 janvier 2020.  
 

Mia Landry, fille de Vanessa Michaud et de René Landry, a été 
baptisée le dimanche 9 février 2020. 
 
Félicitations aux heureux parents! Bienvenue dans la grande fa-
mille des enfants de Dieu! 
  
Funérailles:  
 

Rita Bérubé, décédée le 18 janvier 2020 à l’Hôpital Notre-
Dame-de-Fatima, à l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse de feu 
M. Alain Lévesque. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 15 
février 2020 à l’église paroissiale. 
 

Jacqueline Fillion, décédée le 2 février 2020 à l’Hôtel-Dieu 
de Québec à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse de M. Jean-
Marie Mercier.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 15 fé-
vrier 2020 à l’église paroissiale. 
 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées! 
  
Célébrations dominicales du mois de mars (elles ont lieu dans 
la sacristie de l’église) 
  
Dimanche 1er mars: célébration eucharistique – messe; 
 
Dimanche 8 mars: célébration dominicale de la Parole; 
 
Dimanche 15 mars:  célébration eucharistique – messe; 
 
Dimanche 22 mars: célébration eucharistique – messe; 
 
Dimanche 29 mars: célébration dominicale de la Parole, 
 
Bienvenue à nos célébrations dominicales! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, quelques années après le décès de ce dernier, en 1826, 
c’est le second fils du seigneur Pierre Casgrain, Charles-Eusèbe, qui 
acquit le manoir en question.4 Lui n’avait pas hérité de la seigneurie 
et tout comme des membres de sa famille, il en était profondément 
déçu, voire amer. Ce n’est pas la seule fois que l’on a assisté à sem-
blable scénario dans l’histoire de l’humanité…. Pour se consoler, il 
avait quand même obtenu des terres à Rivière-Ouelle et une proprié-
té à Québec. Il choisit de renommer sa récente acquisition sous le 
vocable de manoir d’Airvault du nom de village de France d’où son 
ancêtre Casgrain était originaire. Il ne s’agissait plus d’un manoir 
seigneurial mais l’endroit devint un haut-lieu d’effervescence intellec-
tuelle où se côtoyaient la grande bourgeoisie de Québec et les puis-
santes familles locales, Casgrain, Letellier, Têtu entre autres. 
 
 
1 P.-H. Hudon, Rivière-Ouelle 1672-1972, p.281 
 
2 http://canardscanins.ca/roots/portal.php?action=show&id=723 

3325 ans, Une grande famille, p. 45-46 
4 G. Pageau, Henri-Raymond Casgrain, Souvenances canadiennes, p.60 

http://canardscanins.ca/roots/portal.php?action=show&id=723
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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  

Coup d’envoi du concours photo 2020 

Par Nancy Fortin, agent de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore cette année, nous faisons appel à vous afin de constituer une 
banque de photos prises à Rivière-Ouelle pendant l’année 2020. Au 
terme du concours, les photos reçues seront publiées sur Facebook 
et pourraient faire partie du calendrier municipal 2021. Aussi, une 
photo sera nommée « Coup de cœur » par la communauté et son 
auteur sera récompensé d’un prix. 

Thématique Cette année encore, nous aimerions mettre en lumière 

nul autre que... VOUS! 

On s'intéresse aux activités intergénérationnelles, à la vie commu-
nautaire sous toutes ses formes, aux grands rassemblements publics 
et aux activités de loisirs. En effet, bien que les photos de notre envi-
ronnement naturel soient toujours acceptées, nous porterons une 
attention particulière à la vitalité de notre milieu de vie. Nous recher-
chons un savant mélange d'éléments naturels et de rencontres hu-
maines. 
 

Comment participer ? 

Pour participer, vous pouvez soumettre autant de photos que vous 

voulez et ce, n’importe quand entre aujourd’hui et le 30 octobre 2020. 

 

Envoyez-les en format paysage et de bonne résolution à l’adresse 
info@riviereouelle.ca (ou grâce au site gratuit www.wetransfer.com). 
Indiquez dans le corps du message votre nom et vos coordonnées 
(numéro de téléphone et adresse courriel) ainsi que la date et l’en-
droit où la photo a été prise. 

Notez que nous conservons un droit de regard afin de publier les 

meilleures photos et nous assurer que les personnes identifiables 

auront donné leur consentement pour diffusion. 

 

Qui peut participer ? 

Tous les mordus de photographie. Que vous soyez amateurs ou pro-

fessionnels, résidents ou en visite à Rivière-Ouelle, toutes les photos 

sont les bienvenues. 

 

Prix 

La photo qui récolte le plus de votes sera officiellement désignée 

comme étant la photo « Coup de cœur ». L’auteur de cette photo 

recevra un certificat cadeau d’une valeur de 100$ pour l’achat de 

produits régionaux ainsi qu’un exemplaire du livre photographique    

« Le Kamouraska » de Nicolas Gagnon. La photo « Coup de cœur » 

sera publiée dans le calendrier et identifiée comme tel. 

 

Droits d’auteur 

Au moment de soumettre votre photo à la Municipalité, vous ac-

ceptez de concéder gratuitement et pour une durée indéterminée 

une autorisation lui permettant de reproduire, d'utiliser et de com-

muniquer la photographie au public de quelque façon que ce soit 

et sur quelque support que ce soit. Au moment de soumettre votre 

photo, vous nous donnez aussi une garantie que la photographie 

est originale, que vous en êtes le véritable auteur et qu’elle a été 

prise à l’endroit indiqué dans la description. Le nom de son auteur 

accompagnera obligatoirement toute utilisation d’une photogra-

phie. 

mailto:info@riviereouelle.ca
http://www.wetransfer.com/
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Mot de la technicienne en loisir et 

vie communautaire 

Par Ève-Marie Bélanger 

Fête nationale 2020 
Les préparatifs pour les festivités de la Fête nationale sont débutés de-

puis quelques mois; nous aurons une artiste de chez nous pour célébrer 

la Fête du Québec! Cette année encore, nous offrirons un spectacle au 

Camping de Rivière-Ouelle. Une petite modification a été apportée au 

calendrier : les activités auront lieu le 24 juin au lieu du 23 comme inscrit 

dans le calendrier de la Municipalité. J’en profite aussi pour vous annon-

cer que les festivités du 35e anniversaire du Camping auront lieu lors de 

la fin de semaine du 7, 8 et 9 août. Inscrivez ces dates à vos agendas! 

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 pré-

sente Centre d’aubaines La Pocatière : 

Services et activités 
Offrir des services d’aide à domicile pour les personnes âgées, les per-
sonnes handicapées, les familles en difficulté et pour la population en 
général. Clientèle ou population ciblée: personnes de 65 ans et plus et 
personnes de moins de 65 ans vivant une incapacité temporaire ou per-
manente (sous référence du CISSS BSL) 

Récupération et vente de vêtements usagés. Aussi, produits d’usage 

quotidien : vaisselle, petits électroménagers, accessoires de sport, jouets 

pour bébé, livres, rideaux, literie, bibelots, etc. 

Territoire desservi 

La Pocatière et les environs 

Coordonnées 

901, 5e rue Rouleau 

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

(418) 856-2963 

Source : Cosmoss Kamouraska 

 

BACS BLEU ET BRUN : 

DES RÉPONSES À VOS 

QUESTIONS SONT SUR LE WEB! 

« Est-ce que tous les 

contenants de plas-

tique vont au recy-

clage? » 

« Je fais quoi avec 

un paquet de papier 

déchiqueté? » 

Pour trouver la réponse, tapez dans 

un moteur de recherche (googlez) : 

Co-éco : bac bleu, matières acceptées 

ou 

RECYC-QUÉBEC : qu’est-ce qui va dans le 

bac 

« Une boite à piz-

za, ça va au bac 

brun? » 

« C’est vrai que la sciure 

de bois ne va pas au bac 

brun? » 

Pour trouver la réponse, tapez dans 

un moteur de recherche (googlez) : 

Co-éco : bac brun, matières acceptées 

Vous voulez poser des questions à un 

membre de notre équipe? 

Ligne-info : 

418 856-2628 #0 

1-888-856-5552#0 

Info@co-eco.org 

@coecobsl 

 

  

L’éco-bulletin 
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Rapport de la directrice générale secrétaire-trésorière concernant l’application de la gestion con-

tractuelle pour l’année 2019 et des contrats 2019. 
 
Aucune problématique à l’application de la politique de gestion contractuelle qui a été adoptée le 7 mai 2019. 

Dans le tableau ci-joint vous retrouverez les contrats octroyés au cours de l’année 2019 comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi 

que les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et totalisant 25 000 $ avec un même contractant pour l’année 2019.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construction BML (1988) Inc.  

Chemin de la Pointe 136 281.00 

Chemin de la Petite-Anse 41 735.00 

Chemin de la Cinquième-Grève Est et 

Ouest 

56 095.00 

Chemin Ouellet 10 994.00 

Total Construction BML (1988) Inc. 245 105.00 

  

Ville de RDL pour site enfouisse-

ment 

31 247.00 

  

Groupe Ultima – Assurances MMQ 31 120.00 

  

Régie intermunicipale en protec-

tion incendies du Kamouraska-

Ouest 

97 212.00 

  

Régie intermunicipale des matières 

résiduelles du Kamouraska Ouest 
91 099.00 

  

WSP Ingénierie pour la Route du 

Quai et chemin de l’Anse-des-Mercier 
102 308.00 

  

Grand total 2 154 138.00 

Nom du contractant $ 

MRC de Kamouraska  

Transport Adapté 3 405.00 

Déplacement de la fibre optique 10 495.00 

Travaux dans les cours d’eau 14 140.00 

Inspection régionale 36 705.00 

Évaluation 35 587.00 

Quotes parts 122 940.00 

Urbanisme 10 738.00 

Total MRC de Kamouraska 234 010.00 

  

Transport en vrac St-Denis  

Contrat d’entretien des chemins d’hiver 227 898.00 

Entretien des chemins d’été 10 925.00 

Enrochement Chemin de la Pointe 223 291.00 

Route du Quai et chemin de l’Anse-des-Mercier 703 129.00 

Total Transport en vrac St-Denis 1 165 243.00 

  

  

Englobe Corp.  

Route du Quai et chemin de l’Anse-des-Mercier 24 695.00 

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 17 217.00 

Révision des aires de protection du prélèvement d’eau 

souterraine 

35 748.00 

Total Englobe Corp. 77 660.00 

  

Eco-L’eau  

Contrat pour la gestion de l’eau potable et des eaux 

usées 

79 134.00 
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Des millions partis en fumée... 

Par Roger Martin 

Les bâtons de marche 

Choix des bâtons : 

- Grandeur unique : Plus robustes, idéals pour les terrains plats 
- Ajustables : Parfois plus fragiles, plus polyvalents selon les diffé-
rentes surfaces 
 
Ajustement : 

•De base : Ajuster en fonction de surface plane. À ne changer que 
si nous arrivons à une montée ou une descente très inclinée et de 

longue durée. 
Prix : Leur prix varie de 40 $ jusqu’à environ 160 $, selon leur quali-

té, leur durabilité, leur poids. Normalement, plus ils sont légers, plus 

ils sont chers. 

Les pointes : Plusieurs choix de pointes s’offrent en fonction de la 

surface de contact. En vous informant dans les magasins spéciali-

sés, vous pourrez y retrouver des pointes spécifiques aux diffé-

rentes surfaces, dont la glace et la neige. 

Principaux avantages : 

•Réduit les impacts et la charge sur les articulations (meilleure 

répartition de la charge corporelle) 

•Renforce l’équilibre, la stabilité et diminue les chances de 

glisser ou de tomber (plus de points d’appui) 

•Réduit la fatigue musculaire du bas du corps 

•Permet de marcher plus vite pour un même effort (rythme de 

marche plus régulier, de plus longs pas) 

•Améliore la posture de marche (meilleure oxygénation) 

 

Styles de marche : 

•Marche conventionnelle avec point d’appui : Marche avec un 

ou deux bâtons qui servent surtout à améliorer l’équilibre et à 

réduire la charge au niveau des jambes. 

•Marche nordique : Exercice complet réquisitionnant la quasi 

totalité des muscles du corps. Les bâtons servent davantage à 

la propulsion qu’à la stabilité. 

 

  Technique de la marche nordique : Geste naturel, mais qui 
de    mande de la pratique… En marche nordique, les mouve-
ments des   bras, des jambes et du corps sont semblables à 
ceux de la marche ou à ceux du ski de fond. Le bras s'avance 
en même temps que la jambe opposée (bras droit, jambe 
gauche). Quand votre jambe droite avance, votre bras droit part 
vers l’arrière et votre bâton suit le prolongement du bras. 
(Propulsion). 

**Truc d’apprentissage: Marcher normalement en laissant glisser 
les bâtons derrière (ne les tenir que par les dragonnes au niveau 
des poignets). 
Références : 

http://www.marcheplaisir.com/pages/marche-nordique-la-
technique.html 

http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=792 

http://www.randonner-malin.com/10-raisons-dutiliser-des-batons-de
-randonnee/ 

http://www.randonner-malin.com/bien-choisir-ses-batons-de-marche 

  
 

Il semblerait que le gouvernement fédéral est déçu des revenus que lui 
a rapportés la vente du cannabis depuis sa légalisation. En rendant la 
consommation de cette substance légale, l’état poursuivait deux objec-
tifs : sortir la consommation du marché noir et générer des taxes qui 
contribueraient au financement des soins de santé. Or, un an plus tard, 
le gouvernement a engrangé des revenus de 18M$ alors qu’on espérait 
en tirer le double ou presque, 35M$. L’état conserve néanmoins son 
optimisme car il anticipe un bond des revenus en 2020 lesquels de-
vraient atteindre 66M$; c’est quand même bien loin du scénario de 
départ qui les situait à 100M$ pour la seconde année. Cela m’a rappelé 
la fable de Lafontaine, La laitière et le pot au lait, alors que Perrette va 
vendre au marché le fruit de son labeur tout en rêvant à ce qu’elle fera 
avec l’argent qu’elle obtiendra …. jusqu’au moment ou elle perde pied 
et renverse son ‘’pot’’ : adieu veau, vache, cochon, coùvée…. et santé! 

Source : A. Mckenna, 10 choses à savoir mardi dans lesaffaires.com du 4 février 2020 

 

Par Robert Tremblay, kinésiologue, agent en prévention et promotion de la santé 

http://www.marcheplaisir.com/pages/marche-nordique-la-technique.html
http://www.marcheplaisir.com/pages/marche-nordique-la-technique.html
http://www.fqmarche.qc.ca/index1.asp?id=792
http://www.randonner-malin.com/10-raisons-dutiliser-des-batons-de-randonnee/
http://www.randonner-malin.com/10-raisons-dutiliser-des-batons-de-randonnee/
http://www.randonner-malin.com/bien-choisir-ses-batons-de-marche
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ROBERT GAGNON, né en 1628 dans le Perche, arrive en Nouvelle-France vers 1655. Il figure parmi les cinq Ga-
gnon qui y migrent au XVIIe siècle. En avril 1656, il obtient une concession à Sainte-Famille-de-l’île-d’Orléans. 
En octobre de l’année suivante, Robert épouse Marie Parenteau arrivée en Nouvelle-France peu de temps aupa-
ravant. Marie, alors âgée d’une quinzaine d’années, est la fille d’Antoine Parenteau et d’Anne Brisson de La Ro-
chelle. 

De l’union de Robert et Marie naissent dix enfants, dont Jean et Jacques, ancêtres des Gagnon de Rivière-Ouelle. 
Leur fils Jean est le premier Gagnon à s’établir dans la seigneurie de la Bouteillerie à la fin du XVIIe siècle. Son 
frère Jacques le suit après 1704. 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 peuple-
ment, il côtoie des Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud. 

Robert Gagnon et Marie Parenteau sont les ancêtres de la majorité des Gagnon de la Côte-du-Sud et de la totali-
té des Belzile du Québec. Robert avec ses petits-cousins, les frères Mathurin, Jean et Pierre Gagnon, sont les an-
cêtres de tous les Gagnon d’Amérique. 

Parmi leurs nombreux descendants, soulignons quelques noms connus tels que l’écrivain américain Jack Kerouac, 
le musicien compositeur André Gagnon, l’imitateur André-Philippe Gagnon, le comédien René Gagnon et 
l’auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag. 

À la fin du XXe siècle, le patronyme Gagnon figure au 2e rang des noms de famille du Québec avec environ 59 800 
porteurs de ce nom. 

En 2005, on estime que les familles Gagnon et Belzile regroupées comptent près de 72 000 descendants au Qué-

bec et 8 000 autres dans le reste du Canada. 
 

Gagnon-Belzile Suivez les traces des fils de Robert Gagnon et Marie Parenteau, Jean et Jacques Gagnon, 

et de leurs descendants de Rivière-Ouelle à La Pocatière, en passant par Saint-Pacôme. 
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Des nouvelles de… 

 

 

Projektion 16-35 lance un nouveau site web, mieux adapté aux besoins de sa clientèle et de ses partenaires. Le site projektion16-35.ca 

propose un nouveau visuel repensé ainsi qu’un design épuré et adaptatif, peu importe l’appareil utilisé. 

 

Le site de Projektion 16-35 se veut une vitrine pour l’ensemble des services en persévérance scolaire, en recherche d’emploi, en dévelop-

pement de projets, en détermination d’un projet de vie et en établissement au Kamouraska. Il sert à la fois de moyen de diffusion d’informa-

tions et de référence pour ses services. Le nouveau site comprend également un calendrier des événements. Cette nouvelle fonctionnalité 

permet de regrouper au même endroit les activités proposées par tous les services de Projektion 16-35. La création du site web a été réali-

sée par François Coulombe, artisan du web et la direction artistique par Cathy Lemieux de Signé Cathy Design. 

 

À propos 

Projektion 16-35 est la référence des 16-35 ans du Kamouraska depuis 1985. Sa mission est de permettre aux jeunes adultes de se réali-

ser sur le plan professionnel et, plus globalement, sur les plans personnel et social. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRAL des 50+ 

Par Denise Gagnon, Carrefour 50 + du Québec 

Bonjour à vous tous chers membres ! 

 
Une nouvelle année s’annonce chargée de projets, de nouveautés et 
bien sûr de belles rencontres. Bientôt, chaque club tiendra son as-
semblée générale et certains d’entre vous nous quitteront après plu- 
sieurs années de bénévolat soutenu au sein de votre conseil d’admi-
nistration. Merci pour cette belle et grande implication ! Qui prendra 
la relève… c’est toujours un défi ! 

On sait tous que les aînés sont de plus en plus occupés et sollicités 
à s’impliquer dans diverses organisations ou comités. Il ne faut pas 
hésiter à demander de l’aide aux membres pour assurer la continuité 
du club. On le sait, la générosité des aînés est reconnue ! 

Les Clubs des 50 ans, ce n’est pas seulement devenir membre pour 
obtenir des rabais, c’est bien plus que cela. C’est : 

• permettre à des gens de sortir de la solitude, de parler et de 
partager leur vécu; 

• sociabiliser et se faire de nouveaux amis ; 

• partager ses connaissances, ses compétences, ses passions ; 
 
• participer à des rencontres diversifiées organisées par votre club 

et/ou par le Carrefour ; 

Voilà pourquoi il est important de s’impliquer dans son club et d’en 
faire un lieu de rassemblement amical, jovial et dans lequel les 
membres peuvent venir se ressourcer et retrouver le sourire. 
 
Ensemble, soyons des PHARES, des mentors, des leaders et fiers 
d’appartenir à cette grande famille qu’est le Carrefour 50 + du Qué-
bec. 

On se voit prochainement à votre assemblée de secteur ! 

Bonne Saint-Valentin et Pas-
sez un bel hiver ! 

 

 

Date : 15 avril 2020 à 13h30 
Lieu : Sous-sol de la Sacristie. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
Il nous reste quelques postes à combler pour notre CA. 
Vous désirez vous impliquer?... Alors, inscrivez-vous en remplis-
sant un formulaire. 
Vous pouvez rejoindre Ginette : 418 856-5915 ou Germaine : 
418 856-4884 
 
Un léger goûter sera servi. 

Le CLUB DES 50+ vous invite à son AGA 

Par Germaine B., présidente 

L’éco-bulletin 

 

OUI, LES SACS COMPOSTABLES 

VONT DANS LE BAC BRUN ! 

 

« Mon seau de 

cuisine à rési-

dus orga-

niques, je n’ai 

pas le temps 

de le laver… » 

« Je n’aime pas 

transvider mon 

seau de cuisine 

dans mon bac 

brun... » 

« Je n’ai pas en-

vie de gérer des 

petits vers blancs 

dans mon bac 

en été… » 

 

… il y a des solutions pour répondre à ces pré-

occupations légitimes! 

 

UTILISEZ DES SACS EN BIOPLASTIQUE 

COMPOSTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention! 

•Biodégradable n’est pas synonyme de compos-

table 

 

•Remisés pendant plusieurs mois, les sacs compos-

tables peuvent se dégrader 

 

 

Vous voulez d’autres trucs et solutions? 

 

 

Ligne-info : 

418-856-2628 #0 

1-888-856-5552 #0 

Info@co-eco.org 

www.co-eco.org 



 

11 Le Rivière Web 

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 com-
munautaire, à Saint-Pascal. 

 

Réunions mensuelles, chaque 2
e
 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 ! 

https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=d29c778c9d&e=8e44458098
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=ecb288dc7e&e=8e44458098
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=a0632ef5de&e=8e44458098
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Par Jacques Duval 

Course de la rivière Ouelle : la cinquième édition aura lieu le 28 juin 2020 

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 

coureuses et coureurs. L’événement reçoit égale-
ment l’appui indéfectible de plusieurs commandi-

taires. Au premier chef, la course peut compter sur 
la générosité de Tourbières Lambert qui appuie 

l’événement depuis ses débuts à titre de commandi-
taire principal. 

L’an passé, 538 personnes s’étaient inscrites à la 

course et près de 500 participants ont effectivement 

terminé leur parcours. Comme les coureurs sont gé-

néralement accompagnés de quelques personnes, 

on peut dire que plus de 1 500 personnes ont fré-

quenté le site de la course. En 2019, 223 personnes 

inscrites à la Course étaient des résidents de la 

MRC de Kamouraska (55 de Rivière-Ouelle), 54 de 

la MRC de l’Islet et 49 de la MRC de Rivière-du-

Loup. Bien qu’une bonne part des participants soit 

de la région, plusieurs proviennent de d’autres ré-

gions du Québec dont un bon contingent de Lévis, 

de Québec et de Montréal. On peut dire que le 

rayonnement de la course s’agrandit d’une année à 

l’autre. 

Motivés par le succès de participation de l’an passé, 
les organisateurs de la course sont en action pour 

préparer la prochaine édition. L’organisation d’un tel 
événement exige une foule de préparatifs vous 

vous en doutez bien, et beaucoup de bénévoles. 
Vous voulez vous aussi être dans la course? Don-

nez votre nom pour faire partie des nombreux béné-
voles qui donnent un coup de main le jour de la 

course. Il suffit de contacter la responsable du re-

crutement des bénévoles Nancy Fortin au numéro 
suivant : 581-337-0731. Nous avons besoin de si-

gnaleurs, de cyclistes pour accompagner les cou-
reurs, de préposés à l’accueil, au stationnement, à 

la distribution de l’eau, etc. 

Les membres du Comité organisateur de la Course 

2020 sont  Vanessa Michaud, Francis Ouellet, Ra-

chel Rioux, Marie-Hélène Morneau, Dario Gagnon, 

Nancy Fortin, Audrey Dubois, Jacques Duval. Le 

comité peut également compter sur l’appui de la 

technicienne en loisir de la municipalité, Ève-Marie 

Bélanger. 
 

Vous êtes un adepte de la course à pied ou encore, 

vous songez à faire l’essai de cette activité phy-
sique, vous pouvez vous inscrire immédiatement. 

Ainsi, vous pourrez mieux planifier votre programme 
d’entraînement des prochains mois. 

Vous voulez en savoir plus sur la course ou pour 

vous inscrire, consultez le site Internet à l’adresse 

suivante : www.coursedelariviereouelle.com ou en-

core, voyez la page Facebook : www.facebook.com/

coursedelariviereouelle/ 

http://www.coursedelariviereouelle.com/
http://www.facebook.com/coursedelariviereouelle/
http://www.facebook.com/coursedelariviereouelle/
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Bibliothèque municipale 

Par François  Chalifour 

Pour mieux profiter de votre biblio…le service des demandes 

spéciales! 

Les habitués de la bibliothèque le connaissent bien ce service et en 

profitent largement. Ainsi, depuis l’ouverture de la bibliothèque (mai 

2001), les bénévoles ont répondu à plus de 4 600 demandes spé-

ciales et pour les lecteurs et lectrices avides de nouveautés ou de 

séries complètes, ce service est tout simplement économique et du-

rable. Faisons le compte : 4 600 volumes à 25$ chacun en moyenne 

= 115,000 $. Et de plus, ces volumes sont disponibles pour les autres 

abonnés par la suite. Vous entendez parler d’un volume et vous 

l’avez vu en librairie à 39.95$; vous avez pris en note son titre et son 

auteur…, venez à la bibliothèque avec cette information et remplissez 

le feuillet de demande. Dès que le volume est arrivé pour vous 

(attente de 2 à 4 semaines), nous vous appelons et le tour est joué. 

En fait, le Réseau Biblio répond positivement à plus de 85% des de-

mandes. Et toutes les catégories de volumes sont disponibles : ro-

mans, documentaires, BD, livres-jeunesse etc. Alors n’attendez plus! 

Suggestions de lecture 

Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la bi-

bliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les 

volumes sur les rayons, vous pourrez toujours les obtenir en remplis-

sant le billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Notez que les 

descriptions des volumes suggérés sont tirées des catalogues des 

éditeurs ou des libraires. 

La Tentation, Luc Lang, août 2019, 354 pages, 

Prix Médicis 2019 

C’est l’histoire d’un monde qui bascule. Le vieux 

monde qui s’embrase, le nouveau qui surgit. Tou-

jours la même histoire… et pourtant. François, 

chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime 

la traque, et même s’il ne se l’avoue pas, le pou-

voir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf 

magnifique, il hésite et le blesse. À l’instant où il devrait l’achever, il le 

hisse sur son pick-up, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-

puissance venu du fond des âges l’envahit ? Quand la porte du relais 

de chasse en montagne s’ouvre sur ses enfants, que peut-il leur 

transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seule-

ment ? 

 

Son fils, banquier, a l’avidité du fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, 

n’est plus qu’une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à l’ins-

tinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire fa-

miliale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample 

roman nous raconte superbement sa chute et sa rédemption. À la 

bibliothèque 

 

Par les routes, Sylvain Prudhomme, octobre 

2019, 296 pages, Prix Fémina 2019 

«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville 

du sud-est de la France, après des années sans 

penser à lui. Je l’ai retrouvé amoureux, installé, 

devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui 

m’avait décidé, autrefois, à lui demander de sortir 

de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.» Avec Par les 

routes, Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du désir, le 

vertige devant la multitude des existences possibles. À la biblio-

thèque 

 

Le Végétarien flexible , Jo Pratt, octobre 2018 

 

Être végétarien flexible, qu’est-ce que c’est? C’est 

réduire les quantités de viande et de poisson dans 

son alimentation, choisir les moments où l’on en 

mange ou n’en consommer que s’ils sont biolo-

giques. C’est être végétarien, mais inviter sa fa-

mille ou ses amis à table sans les priver. C’est aussi rechercher des 

ingrédients plus durables, respectueux de la planète et meilleurs pour 

la santé, voire moins coûteux. 

 

Bref, être végétarien flexible, c’est adapter sa cuisine à ses besoins. 

Petits-déjeuners, brunchs, soupes et bouillons, petites et grandes 

assiettes, trempettes… Des recettes savoureuses et adaptables pour 

tous. 

 

L’homme qui souriait , Henning Mankell, mai 2006, 

361 pages 

 

Une chaise au milieu de la route, dans le brouillard. 

Et sur cette chaise, un mannequin de taille humaine. 

Le vieil avocat Gustaf Torstensson freine brutale-

ment, sort de sa voiture. Ce sera son dernier geste 

d'homme vivant. Pendant ce temps, le commissaire Kurt Wallander 

erre sur les plages infinies de l'île danoise de Jylland. Il est venu là 

pour prendre une décision : quitter définitivement la police. C'est 
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alors qu'une vieille connaissance, l'avocat Sten Torstensson, fait 

irruption dans sa retraite de vent et de dunes. Son père est mort 

sur une route aux environs d'Ystad ; il refuse de croire à la thèse 

de l'accident. Wallander, lui, refuse de l'aider. Mais le jour où il 

retourne au commissariat pour signer enfin sa lettre de démis-

sion, il apprend l'assassinat de Sten Torstensson…Wallander 

déchire sa lettre. 

 

Dans la traque qui s'engage alors, il découvre un réseau criminel 

d'une nature effrayante. Derrière, tirant les ficelles, se profile un 

homme singulier. Un homme élégant et sûr de lui, habitué à ce 

qu'on lui obéisse. Un homme qui sourit toujours. 

 

Miroir de nos peines, Pierre Lemaître, janvier 

2020, 500 pages 

 

Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme 

folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir 

le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans 

une autre folie : cette période sans équivalent dans l’histoire où 

la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, 

faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les 

lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

 

Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair 

des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence 

d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, 

grands personnages, puissance du récit, rebondissements, bur-

lesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 

pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet 

 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI 

ET MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. 

ECOLE VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2è ÉTAGE. 

INFO : FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-

5493, frankychalif@gmail.com 

 

STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP (EN ÉTÉ) 

mailto:frankychalif@gmail.com
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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.... 

Pour toute autre information sur le sujet, communiquez avec : Roger Richard 418 856-4010 ou rrichard721 hotmail.com 

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$ 
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Par Roger Martin 

Nouvelle promotion pour un Rivelois !... 

Deux petites années se sont à peine écoulées depuis 
que nous avions souligné dans nos pages, la nomina-
tion de notre concitoyen Marcus Deschênes au poste 
de directeur général des entreprises Transport et Ga-
rage Gilmyr de Montmagny. Dans le Rivière Web de 
février 2018, je vous racontais comment depuis son 
arrivée au sein de l’entreprise magnymontoise en 

2007, il avait gravi les échelons faisant ses débuts comme chauffeur, 
puis successivement répartiteur, responsable de la division re-
morques ouvertes, directeur des opérations pour se retrouver à ce 
moment-là dans le siège de directeur général. Sans doute a-t-il su 
démontrer à ses patrons qu’il avait l’étoffe pour accéder à l’échelon 
supérieur. Cette fois à 46 ans, il vient d’arriver au sommet de la pyra-
mide organisationnelle : il est promu président directeur général en 
devenant l’actionnaire principal des deux entreprises. 
 
Après avoir démarré Gilmyr en 1993, les fondateurs ont décidé de 
tirer leur révérence tout en conservant une participation minoritaire 
dans l’entreprise. La flotte de Gilmyr compte maintenant 109 camions 
et 370 remorques; vous les croisez fréquemment en empruntant 
l’autoroute 20 ou même en circulant sur les axes routiers régionaux 
…. comme s’ils étaient partout. À cette armada s’ajoutent 25 routiers 
partenaires qui acceptent d’effectuer des dessertes plus locales ou 
régionales. L’entreprise dispose aussi depuis 2016 d’un terminal 
d’entreposage à Longueuil pour faciliter les interconnexions avec les 
transporteurs Américains, étant donné que 40% du volume d’affaires 
de Gilmyr se fait avec les États-Unis. Cette infrastructure campée à 
un endroit stratégique a permis à l’entreprise de doubler le volume 
d’affaires de sa division Maritimes-Ontario. Gilmyr enfin, c’est 306 
employés : 285 à Montmagny et 21 à Longueuil. En somme, un fleu-
ron de l’économie sur la Côte-du-Sud. 
 
Je suis toujours impressionné par ces personnes qui gravissent allè-
grement les échelons au sein des entreprises sans s’être mérité une 
batterie de diplômes dans les grandes écoles; c’est comme si elles 
possédaient un don particulier, comme si elles étaient nées avec telle 
ou telle habileté naturelle pour organiser le travail, pour anticiper les 
changements ou pour être en mesure de s’adapter aux nouvelles 
réalités. C’était et cela continuera d’être le terrain de jeu de Marcus. 
Je suis certain que sa principale préoccupation en ce moment, cela 
ne doit pas être les 109 camions mais bien plus les 306 employés de 
Gilmyr. Une entreprise de transport a besoin de chauffeurs et le sec-
teur est confronté à une pénurie; le recrutement et la rétention de 
cette main-d’œuvre posent d’énormes défis à cause des innom-
brables contraintes comme les tempêtes, les distances, les embou-
teillages, les délais à respecter sans oublier les nombreuses règle-
mentations en vigueur selon les provinces et les états dans ce sec-
teur d’activités. Cela laisse moins de place pour la conciliation travail-
famille. Mais voilà, Marcus, est familier avec cet univers et sûr de lui, 
il entreprend résolument de relever ce nouveau défi. Nous te souhai-
tons bonne chance et prends bien soin de toi parce qu’il y a mainte-
nant pas mal de gens qui comptent sur toi! 

Source : Bulletin Transport routier du 11 février 2020 
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Découvrir
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