
Journal La Marée Montante - Page 1 

 

LA MARÉE MONTANTE 

DE KAMOURASKA 

JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE KAMOURASKA  

VOL. 23  N° 5 – OCTOBRE 2022 

Yves Gosselin 

Spécialiste en rénovation de maison ancestrale 

et construction neuve d’allure ancestrale 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

418 492-3492 

Cell. : 418 714-5736  

9, route Lauzier 

Kamouraska 

Construction  

                              Photo de  Anyse Lévesque 



  Page 2 - Journal La Marée Montante  

 

Mot de la mairesse  

Bonjour, 

 

Le 3 octobre dernier, nous avons eu la chance d’exercer notre droit de vote. Privilège dans une société 

démocratique, alors qu’ailleurs, certains risquent leur vie pour exercer ce droit. La Côte-du-Sud a élu 

un nouveau député, M. Mathieu Rivest que j’ai déjà eu la chance de rencontrer à mon bureau, le 11 

octobre dernier. Une belle rencontre qui aura permis de : 

 

• dresser la liste des projets pour Kamouraska (quai Taché/SÉMER (matière compostable)/projet 

domiciliaire);  

• mettre de l’avant nos priorités. 

 

Cette année, le congé de l’Action de grâce aura été souligné d’une manière originale!  En effet, deux 

fêtes de rang ont été organisées. La fête des CAPables sur le rang du Cap, ainsi qu’une fête sur le 

rang des Côtes. Bravo aux organisateurs qui ont semé la joie et le bonheur! Avis aux intéressés, la for-

mule sera reconduite l’an prochain! Participerez-vous à l’organisation d’une fête de rang ou de vil-

lage? 
 

L’automne et son festival de couleur annoncent la fête de l’Halloween pour le plus grand bonheur des 

enfants. Cette année, le Comité famille renoue avec la tradition en offrant une fête costumée. 

Élèves et enfants (accompagnés d’un adulte) sont attendus à 15 h 30 le 31 octobre à la salle com-

munautaire de Kamouraska. Si vous désirez offrir des friandises, veuillez décorer votre maison 

ou allumer une lumière pour accueillir nos petits monstres! 
 

Avec l’automne, les rencontres « causeries » vont reprendre. Une première rencontre est d’ailleurs 

prévue le dimanche 20 novembre à 13 h 30. Bienvenue à tous. 
 

Profitez bien de cette belle saison! 

 

 

Anik 
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Informez-vous 

LA MARÉE MONTANTE  
DE KAMOURASKA 

 Pour nous contacter :  

   67, avenue Morel, Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
 418 492-6523, poste 223  

  mareemontante@kamouraska.ca  

Prochaine édition : 

Décembre  2022 

 

Date de tombée  : 
15 novembre 

Suivez-nous… 
 

Ce journal communautaire est publié à 325 exemplaires et distribué gratuitement dans tous les foyers 
de la municipalité de Kamouraska. Vous vivez à l’extérieur de Kamouraska et vous souhaitez recevoir 
le journal La Marée Montante?   
 
• Pour recevoir la copie papier, veuillez vous abonner au coût de 25,00 $ par année, frais de poste 

et de manutention inclus. 
• Pour recevoir la copie électronique gratuitement, veuillez consulter le site Web de la municipalité 

à l’adresse suivante : ttps://www.kamouraska.ca/journal-local-la-maree-montante 
 

Vous pourriez même lire ce journal en couleur à partir de notre site Web!  
 

L’équipe responsable du journal se réserve le droit de modifier les articles tout en conservant la teneur 
du message. Une charte éditoriale et rédactionnelle est d’ailleurs en cours de rédaction. 
 

Contactez-nous en utilisant notre nouvelle adresse courriel : mareemontante@kamouraska.ca 

 

 

Équipe  

bénévole  

responsable de  

cette édition  

du journal  

pour la révision  

linguistique et  

le montage :  

 

Lucie Bérubé 

L’infolettre municipale 

Votre municipalité utilise différents outils de communication pour communiquer 

avec vous dont le journal La Marée Montante, les publications sur son site Inter-

net et les feuillets distribués dans les boîtes aux lettres, etc. Saviez-vous que vous 

pouvez recevoir aussi des communications directement dans votre boîte de cour-

riels? C’est facile et rapide!  

Abonnez-vous grâce au lien situé au bas 

de la page d’accueil du site Web de la 

municipalité en cliquant sur le bouton 

soumettre.   

Vous pouvez aussi téléphoner au 

418 492-6523, poste 3.  

mailto:mareemontante@kamouraska.ca
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Affaires municipales 

Le conseil municipal prend action devant la perte de résidences à des fins commerciales 

 

À la séance du 4 octobre dernier, le conseil municipal a amorcé un processus de modification de son 

règlement de zonage. Les objectifs sont :  

 

• d’encadrer les établissements d’hébergement touristique; 

• de prohiber le changement d’un usage résidentiel à un usage commercial dans les zones 

mixtes (Mia) du périmètre d’urbanisation. 

 

Depuis plusieurs années, c’est le même constat. La superficie des espaces vacants disponibles au déve-

loppement est quasi nulle.  Si on ajoute à cela la perte de résidences par un changement d’usage à des 

fins commerciales et touristiques, l’établissement de nouvelles familles est compromis. À Kamouraska, 

le nombre de résidants permanents est en diminution depuis 20 ans. 

 

Ces modifications au règlement de zonage s’inscrivent dans le cadre du processus de révision du plan 

et des règlements d’urbanisme actuellement en cours à la municipalité. Elles tiennent compte égale-

ment de la nouvelle réglementation provinciale sur les établissements d’hébergement touristique. 

La population pourra émettre des commentaires sur le projet de règlement dans le cadre de la consul-

tation dont les dates seront publiées en même temps que l’adoption du premier projet de règlement, 

avant la fin de l’année.  
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Dîner d’amitié organisé par le  

Comité d’entraide  

de Kamouraska 

 

Grâce à la participation financière de la Mu-

nicipalité et de la MRC de Kamouraska pour 

des activités communautaires, le Comité 

d’entraide a remis des invitations aux per-

sonnes vivant seules de 55 ans et plus et aux 

couples de 75 ans et plus de notre paroisse 

pour un dîner qui se tiendra : 

le jeudi 3 novembre prochain  

à la salle communautaire 

Nous remercions sincèrement la Municipa-

lité et la MRC pour leurs appuis à cet événe-

ment qui s’adresse aux gens ayant reçu des 

invitations. 

 

Le Comité d’entraide de Kamouraska 

Événements à venir  

Le Stage Band du Littoral à Kamouraska  
 
Le dimanche 11 décembre, Kamouraska reçoit le 
Stage Band du Littoral.  
 
Amateurs de blues, de jazz et de musique populaire, 
vous êtes invités à assister à un concert gratuit.  
 
Une vingtaine de musiciens vous feront vibrer au 
son de leur instrument!  
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 

Le dimanche 11 décembre à 14 heures  
à la salle Communautaire.   

C’est gratuit! 

Dîner du Club des 50 ans et plus 

 

N’oubliez pas notre dîner... 

du 15 novembre 2022  

du 20 décembre 2022 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Michel Lavoie, 

Président du Club des 50 ans et plus 
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Événements à venir (suite) 

Les curiosités du Centre d’art de Kamouraska 

Des ateliers artistiques pour les élèves de l’école Saint-Louis  

Notre programme d’éducation artistique pour les enfants « Moi à l’œuvre » est enfin de retour en  
vrai (!) pour une 9e édition. Cette année, notre équipe d’artistes part à la rencontre de 860 enfants au 
Kamouraska et dans Rivière-du-Loup. À l’école Saint-Louis, la tournée de notre équipe s’arrêtera 
dans les classes de mesdames Catherine, Linda et Josée (maternelle, 1re et 2e année). 

La tournée comprend 3 ateliers de création animés par des artistes professionnelles et bienveillantes : 
Josée Bourgoin, Caroline Bolieu et Gabrielle Lorrain. Les enfants seront invités à créer avec les ar-
tistes, sous la supervision de la danseuse et chorégraphe Ariane Fortin Gilbert. Chaque activité de 
création sera précédée par le visionnement d'un court-métrage mettant en vedette des artistes de la 
scène. Les courts-métrages sont créés et inspirés en cohérence avec chaque atelier de création par 
l'équipe de production et d'interprètes. Plus tard au printemps, nous visons à préparer une exposition 
immersive, créée par les artistes à partir des créations faites durant les ateliers : une exposition par et 
pour les enfants! 

________ 

Pssst! Saviez-vous qu’il existe une version de « Moi à l’œuvre » qu’on peut faire à la maison? Oui, oui. 
Vous pouvez commander des kits créatifs clés-en-main, imaginés et conçus par l’équipe du Centre 
d’art. Un cadeau original à offrir aux enfants pour les fêtes, tout en encourageant une institution lo-
cale. Découvrez-en plus sur : www.moialoeuvre.ca . 

Pour rester à l’affût de toutes nos activités, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre site Web au 
www.centredartkamouraska.ca ! 

 
 
Ève Simard, codirectrice 
dir. artistique, communications & dév. des publics 

 

Centre d’art de Kamouraska 
111, av. Morel 
Kamouraska (Québec) G0L 1M0 
418 492-9458 | www.centredartkamouraska.ca 

http://www.moialoeuvre.ca
http://www.centredartkamouraska.ca
http://www.centredartkamouraska.ca
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Le 2e Sommet du mycotourisme au Québec se tiendra au Kamouraska 
 
La MRC de Kamouraska sera l’hôtesse du 2e Sommet du mycotourisme au Québec les 15 et 16 février 
prochain. Issu d’une collaboration provinciale, cet événement sera présenté en mode hybride, sous le 
thème « Un secteur qui se démarque en tourisme durable! ». L’événement vise notamment à démon-
trer l’évolution du secteur mycotouristique québécois, une industrie en plein essor au Québec. 
 
Le Sommet débutera le 15 février à 16 h. La journée du 16 février sera consacrée à des conférences et 
des ateliers de discussion. Des experts, des chercheurs, des entrepreneurs, des représentants des mi-
nistères et d’autres intervenants aborderont différents sujets et enjeux de l’industrie tels que; la clien-
tèle mycotouristique et ses motivations, le tourisme durable et la professionnalisation du secteur, etc. 
La programmation complète peut être consultée sur le site www.mycokamouraska.com.  
 
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et peuvent se faire en ligne au 
www.mycokamouraska.com  
 
 

Une partie du comité organisateur provincial 
De gauche à droite : Maxim Tardif, codirecteur - 
Innovation et transfert de technologie - PFNL et 
agroforesterie chez Biopterre, Anik Briand, di-
rectrice générale de la SADC du Kamouraska, 
Pascale G. Malenfant, conseillère en développe-
ment mycologique et innovation à la MRC de Ka-
mouraska, Sylvain Roy, préfet élu de la MRC de 
Kamouraska. 
 
À l’écran; François-Xavier Fauck, président de 
l’Association pour la commercialisation des pro-
duits forestiers non-ligneux (ACPFNL), Sam 
Chaïb Draa, coordonnateur à l’ACPFNL et Pa-
trick Lupien, coordonnateur de la Filière mycolo-
gique de la Mauricie.      
   
Annie Lavoie  
Conseillère aux communications, Municipalité régionale de comté de Kamouraska 

Événements à venir (suite) 

http://www.mycokamouraska.com
http://www.mycokamouraska.com
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Pour information :  

 

Marie-Pier Brault, 

Directrice générale 

Fondation André-
Côté 

 

Téléphone :  

418 856-4066, 
poste 1 

 

Cellulaire :  

418 714-6698 

 

 

Événements à venir (suite) 
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Retour sur les activités 

Les CAPables des gens rassembleurs 

  

Malgré le temps maussade en début de journée, 

les gens du rang du Cap ont tenu leur activité de 

rang le 9 octobre dernier. Ce rassemblement a 

permis de créer des liens entre les 50 personnes 

présentes. Des hot-dogs ont su rassasier 

les CAPables et que dire des desserts plus que 

succulents.  Des jeux ont été préparés pour di-

vertir tout le monde, petits et grands. 

  

Merci à notre commanditaire principal, la muni-

cipalité de Kamouraska pour son apport finan-

cier. 

 

Merci à la Ferme Jym pour le site. Merci à Nathalie St-Onge, 

responsable de l’activité, pour la logistique.  

 

Merci à Chantal Boulanger pour les jeux. 

 

Merci à tous les CAPables!   

Vous êtes des gens de Cœur. 

 

 Michel Lavoie, pour  

Les CAPables 
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Une fête de rang au 42, rang des Côtes à Kamouraska 
 
C’est le dimanche 9 octobre dans la grange Rustique et dans un décor enchanté avec une magnifique 
vue sur le fleuve et sur les montagnes d'escalade, que la fête de rang s’est déroulée. Le tout a débuté 
vers 13 heures avec l’accueil de Stéphanie Morin et un p’tit breuvage, soit un verre de vin blanc, un ca-
fé, une bière ou autres. Un beau brin de jasette se lisait sur les lèvres qui affichaient un sourire chaleu-
reux. Les gens étaient visiblement très heureux de se rencontrer. Environ 70 personnes étaient pré-
sentes.  
 
Pour satisfaire les papilles gustatives, Hermance St-Onge a servi des bons petits desserts sucrés et des 
croustilles. 
 
 
De 14 h à 16 h, la voix chaleureuse de 
Suzanne Parayre a bercé les oreilles 
et le coeur des petits et des plus 
grands. Des chansons au registre va-
rié faisaient partie de son répertoire. 
Elle était accompagnée de sa pianiste 
Lucie Cauchon.  
 
Les enfants quant à eux ont pu courir, 
jouer dehors et se balancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les organisateurs Jean Marc Soucy et Louise Marmen qualifient cette fête de grande réussite et de 
bonheur partagé! Ils souhaitent refaire une fête de cette envergure à l'été 2023. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un coup de main pour le bon fonctionnement de 
cette activité.  Merci à la municipalité de Kamouraska pour son implication et sa contribution. 
 
Louise Marmen 

Retour sur les activités (suite) 
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Les curiosités du Centre d’art de Kamouraska (suite) 

Comme tout Kamouraska cet été, le bâtiment et le terrain du Centre d’art ont fourmillé de visiteurs. 
En plus de nos expositions en salles, nous avions des installations extérieures qui ont suscité bien de 
la curiosité et de l’émerveillement tout au long de la belle saison.  

 

Une étrange installation en façade 

Qu’étaient donc toutes ces bouteilles dispersées de chaque côté des escaliers 
de l’ancien palais de justice? Il s’agissait de l’installation « Mer de vent », des 
artistes Emmanuelle Loslier et Camille Zaroubi. Cette œuvre était constituée 
de 150 bouteilles en verre orientées vers le fleuve, flottant devant le Centre 
d’art. Disposées en éventail, sous la forme d’une vague, elles étaient placées 
de manière à capter le vent provenant du large afin d’émettre, sous l’effet de 
la vibration de l’air, un bourdonnement harmonieux. Par jour de grand vent, 
l’œuvre émettait une atmosphère sonore singulière. En marge de celle-ci, 
nous avons rencontré, en juin, Nancy, Huguette, Gaétan et Daniel, des 
membres de l’Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-
Laurent (APHVBSL). Le compositeur et musicien Antoine Létourneau-Berger 
était là également. Il avait pour mandat de capter la parole des personnes 
participantes et les mélodies de l’installation pour créer une œuvre sonore 
inédite de médiation culturelle. 
 
Si vous n’avez pas pu entendre les sons particuliers de ces dizaines de bou-
teilles au cours de l’été ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur le 
quotidien des membres de  
l’APHVBSL, écoutez le tout sur : 
 
 https://bit.ly/cequejenevoispas . 

 
 
 

Ève Simard, codirectrice 
dir. artistique, communications & dév. des publics 

Centre d’art de Kamouraska 
111, av. Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0 
418 492-9458 | www.centredartkamouraska.ca 

Retour sur les activités (suite) 

https://bit.ly/cequejenevoispas
http://www.centredartkamouraska.ca
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Retour sur les activités (suite) 

Les curiosités du Centre d’art de Kamouraska (suite) 

Un terrain « Mi-sauvage » 

Vous avez sans doute remarqué l’aspect champêtre du terrain de la façade du Centre 
d’art? Ce qui pouvait sembler être un terrain en friche couvert d’herbes folles servait 
en réalité d’espace d’apprentissage pour les participants inscrits à nos ateliers « Mi-
sauvage », portant sur les plantes adventices – qui se propagent d’elles-mêmes, sans 
l’aide d’humains.  Ces ateliers ont permis aux participants – dont plusieurs citoyens 
de Kamouraska – de connaître les possibilités culinaires, utilisations en médecine 
populaire, attributs horticoles et qualités pollinisatrices d’une foule de plantes telles 
que l’angélique, la bourrache, le pissenlit, l’onagre, le salsifis des prés ou encore les 
choux gras.  

Ces ateliers étaient offerts en complément de l’installation végétale « Mi-sauvage », 
conçue par Patrice Fortier et Nicolas Fonseca (La société des plantes) qui était pos-
sible de découvrir à l’arrière du bâtiment. Des jardinières colorées accueillaient des 
plantes spontanées à travers lesquelles on pouvait déambuler; l’expérience était ac-
compagnée d’une œuvre sonore peuplée de bruits de la nature et d’un semencier-
narrateur. Envie d’entendre cette œuvre sonore? Elle est disponible sur : https://bit.ly/misauvage . 

 

Une chaise jaune drôlement située et un été bien rempli 

En plus des œuvres décrites précédemment, trois expositions immersives portant sur les sons, les 
mouvements et le paysage étaient présentées à l’intérieur du Centre d’art, par les artistes Jose Luis 
Torres, Cynthia Naggar et François Quévillon. Peut-être avez-vous remarqué la plateforme surélevée 
et sa petite chaise jaune par lesquelles nous pouvions zieuter dans l’ancienne salle d’audience, sur le 
côté du bâtiment? Il s’agissait d’un élément de l’exposition de Jose Luis Torres, qui offrait un nouveau 
point de vue à la fois sur l’exposition intérieure, ainsi que sur le paysage entourant le Centre d’art. 

Aussi, un 5 à 7 festif présenté par la Distillerie Saint-Laurent marquait le 
début de la saison estivale et une prestation du Mississipi Sound System re-
groupant 25 musiciens a clos la programmation. Vous étiez plusieurs per-
sonnes à être présentes à ces différentes activités et ce fût un plaisir de vous 
y voir! 

 
Ève Simard, codirectrice 
dir. artistique, communications & dév. des publics 

Centre d’art de Kamouraska 
111, av. Morel, Kamouraska (QC) G0L 1M0   418 492-9458 |  

https://bit.ly/misauvage
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Vie-Active vous donne de ses nouvelles. 
 
Qu’est-ce que Vie-Active?  Ses objectifs? 
 
Vie-Active offre la possibilité à toute personne, quel que soit son âge, de bouger et de sortir de l’iso-
lement. 
 
Une fois par semaine, les membres se rencontrent pour faire des exercices légers. Un nouveau pro-
gramme « Viactive » est sorti cette année pour stimuler les 70 ans et plus.   
 
Ces exercices peuvent se faire assis ou debout, selon le choix et les limites de chacun, dans la gaieté 
et la convivialité, ce qui permet de jaser en même temps et de fraterniser.  Ce genre d’exercice 
éloigne et retarde les symptômes de la maladie d’Alzheimer. Pour faire suite à ces exercices d’envi-
ron ½ heure, les membres fraternisent en faisant des activités dont : 
 

• le base-ball poche,  
• la pétanque atout, 
• toute autre activité selon la demande.   
 

Vos suggestions seront les bienvenues.  Cela pourrait être des jeux de cartes, société, etc.   
Nous attendons vos suggestions.   
 
Vous avez envie de vous joindre au groupe?  Venez une première fois par curiosité.  Votre présence 
n’est pas obligatoire à toutes les semaines et peut s’adapter à vos disponibilités.  
 
On vous attend!   
 
Pour information :   Nicole Lacasse  
    418 492-1804  
    ou  
    Ginette Pelletier  
    418 492-5362. 
 
 
Nicole Lacasse, présidente 

Infos de nos comités 
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Un peu d’histoire 

Les grands de Kamouraska -Colonel Oscar Charles Casgrain Pelletier 
 
Oscar Pelletier commence sa vie de manière triste quand sa mère, Suzanne Casgrain décède un mois 

après sa naissance, en mai 1862. Oscar est le fils d’un homme d’une grande renommée : Charles Al-

phonse Pantaléon Pelletier, député de Kamouraska et connu pour sa carrière impressionnante 

comme officier de la Milice. 

Bien que son père s’oppose à la carrière militaire de son fils, Oscar s’enrôle néanmoins dans le 

Queen’s Own Canadian Hussard de Québec, puis dans le Régiment des voltigeurs de Québec. En juin 

1884, il devient officier. 

Lorsque l’agitation s’amorce dans le nord-ouest du pays en 1885, Oscar Pelletier est lieutenant. Dési-

reux de participer à cette bataille, il est blessé par balle à la cuisse gauche, lors du combat du 

« Couteau cassé ». De retour au Québec, Pelletier quitte la province pour l’Angleterre et y fréquente 

l’académie militaire. Cette formation lui permet d’être nommé commandant en second de l’infanterie 

Royal Canadian au début de la guerre des Boers. Selon un rapport du champ de bataille, « le major 

Pelletier est brave comme un lion et est adoré des soldats, à cause de son admirable politesse pour 

tous. » Il sera blessé à Paardeberg, le 27 février 1900.  

De retour au Québec, il devient Colonel responsable des affaires militaires pour la région. En 1908, 

lors du 300e anniversaire de la ville de Québec, Oscar Pelletier sera l’aide de camp d’un amiral fran-

çais venu pour la célébration. 

En 1912, après 27 années de service, un problème de surdité le force à prendre sa retraite. Il partage 

son temps entre Québec et une belle maison en face du quai, ici à Kamouraska. C’est justement à l’oc-

casion d’un séjour dans notre municipalité qu’au mois d’août 1914 on lui confie une mission très spé-

ciale : aller sur l’île d’Anticosti pour y assurer le contrôle de l’émetteur-récepteur Marconi qui s’y 

trouve et qui pourrait être une cible pour les Allemands. 

En 1889, il avait épousé Mary Alice Archer, avec qui il aura huit enfants et une vie prospère. Sa fille 

aînée, Juliette (plus 

tard, Ramsey) de-

vient infirmière vo-

lontaire et son fils 

René, également vo-

lontaire, décède en 

septembre 1916 en 

France. 

Mort à Québec en 

1943 à l’âge de 80 

ans, on conserve le 

souvenir d’un 

homme gentil et 

plein de joie. 

 

Andrew Caddell 

514 869-6434 

Colonel Pelletier avec sa famille, Kamouraska, 1912 (photo collection LeMesurier)  
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CALENDRIER DES COLLECTES ET AUTRES 

Calendrier des collectes du mois d’OCTOBRE 

14-28 octobre Collecte des matières organiques 418 492-6523 

4-18 octobre Collecte des matières recyclables 418 492-6523 

11-25 octobre Collecte des ordures 418 492-6523 

 
Date de la séance du conseil municipal d’OCTOBRE : 4 octobre (mardi) 

  

 
Calendrier des collectes du mois de NOVEMBRE 

 
DATE IMPORTANTE  : 4 NOVEMBRE COLLECTE DE FEUILLES 

11-25 novembre Collecte des matières organiques 418 492-6523 

1-15-29 novembre Collecte des matières recyclables 418 492-6523 

15 novembre Collecte des ordures 418 492-6523 

 
Date de la séance du conseil municipal de NOVEMBRE : 7 novembre 

  

 
Calendrier des collectes du mois de DÉCEMBRE 

23 décembre Collecte des matières organiques 418 492-6523 

13-27 décembre Collecte des matières recyclables 418 492-6523 

6-27 décembre Collecte des ordures 418 492-6523 

 
Date de la séance du conseil municipal de DÉCEMBRE : 5 décembre 

  

      




