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MOT DE LA MAIRESSE  

Les journées raccourcissent. Le soleil reste chaud, mais le fond de l’air est 
frais. Ma belle-maman Anita disait : Anik, le temps a changé, l’été est termi-
né. C’étaient la sagesse et l’expérience qui parlaient et elle avait raison. 

 

Après quelques semaines de congé, le Conseil va reprendre ses dossiers. 
Avec l’aide de Développement économique Canada (DEC), nous avons trou-

vé un programme de subvention très intéressant pour la restauration du Quai Taché. Le Comité fa-
mille compte plusieurs nouveaux membres qui participeront à la mise à jour de notre Politique fami-
liale et à l’élaboration d’une Politique des aînés.  

 
Un Comité des fêtes du 350

e
 est formé grâce à l’implication de citoyens, d’organismes et des comi-

tés qui ont manifesté leur intérêt pour les fêtes de la fondation de notre Seigneurie. 

 

Le 13 août dernier, notre belle église vibrait au son de la voix du chanteur Marc Hervieux. Quel beau 
moment pour nous tous ! Merci à la Fabrique d’avoir eu l’audace d’organiser cette levée de fond. 

 
Vous aurez remarqué que des citoyennes ont offert généreusement de nettoyer les plates-bandes 
du village. Merci pour cette initiative qui contribue à faire de notre village un des plus beaux du Qué-
bec. Merci également à Chantale et Benjamin : votre travail est apprécié. Merci aussi aux citoyens 
qui contribuent à maintenir le village propre ! Parce que chaque geste compte.  

 
Je profite de cette tribune pour remercier, une fois de plus, chaque conseiller. Par votre implication 
et par la mise en œuvre de vos projets, vous contribuez à l’épanouissement de notre communauté. 
 

               Anik 

 
MOT DE LA MAIRESSE 

LA MARÉE MONTANTE  
DE KAMOURASKA 

Prochaine édition : 
Octobre  

 
Date de tombée  : 

14 octobre   

 Pour nous contacter :  
   

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

 

  mareemontante@kamouraska.ca  

 

Suivez-nous…    Écrivez-nous… 

 

Vous vivez à l’extérieur de Kamouraska et vous souhaitez lire le journal La Marée Montante?   

• L’abonnement-papier est au coût de 25,00 $ par année, frais de poste et de manutention 
inclus. 

• La copie électronique est disponible gratuitement sur le site Internet de la municipalité et un 
lien vers cette version est transmis à tous les abonnés de l’infolettre, dès sa mise en ligne.  

 

Vous souhaitez soumettre des textes? Utilisez notre nouvelles adresse de courriel:   

mareemontante@kamouraska.ca      
 

Notez que l’équipe responsable du journal se réserve le droit de modifier les textes reçus, tout en 
prenant soin de conserver la teneur du message.  

mailto:mareemontante@kamouraska.ca
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LIRE ET FAIRE LIRE! – ÇA AVANCE!  

Vous aimez la lecture? 

Vous croyez important de transmettre l’amour de la 

lecture aux enfants? 

Vous avez envie de passer des moments joyeux et de créer des liens avec un 

tout petit groupe de jeunes de 4 à 8 ans? 

Vous disposez d’une heure par semaine, pendant 8 semaines consécutives, à compter d’octobre ou 

de février prochain? 

Vous êtes à la recherche d’un bénévolat significatif, enrichissant et rassembleur? 

Devenez bénévole-lecteur! Le programme Lire et faire lire est pour vous!  

Rencontre d’information 

Le mercredi 7 septembre à 19 h 

Bibliothèque de Kamouraska 

Soyez parmi les premiers à faire partie de cette belle aventure de bonheur. Le programme, déjà 

bien présent ailleurs au Québec, sera réalisé dès cet automne à notre école Saint-Louis. Une 

grande primeur dans le Kamouraska!  

Le Comité famille, 

En collaboration avec la Bibliothèque de Kamouraska, 

le Cercle de Fermières et le Club des 50 +  

ACTIVITÉS À KAMOURASKA 

Votre municipalité communique avec vous de différentes fa-

çons: journal communautaire, publications sur son site Inter-

net, feuillets distribués dans les boîtes aux lettres, etc.  

Savez-vous que vous pouvez recevoir aussi des communica-

tions directement dans votre boîte de courriels? C’est facile et 

rapide! Abonnez-vous grâce au lien qui se retrouve tout au 

bas de la page d’accueil du site Internet de la municipalité, ou en téléphonant à Chantal au 

418 492-6523 poste 3. Vous pourriez même lire ce journal en couleurs!  
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Fêtes de rang   

ON VOUS ENTEND! - Modification des conditions 

L’offre de contribution financière de la municipalité pour l’organisation de fêtes de rang a suscité de 
l’intérêt et des échanges.  
 
Avec la belle saison qui s’achève et les travaux des champs que cela implique, la tenue d’événe-
ments extérieurs se complexifie.  
 
La municipalité offre donc de mettre la salle municipale (si elle est libre) à la disposition des organi-
sateurs de fêtes de rang. Ainsi, des fêtes de rang pourront être tenues jusqu’à tard en saison.  
 
Bien qu’une fête de rang n’aura pas à se tenir physique-
ment dans un rang, elle devra tout de même convier l’en-
semble des résidents d’un rang ou de plusieurs rangs voi-
sins.  
 
Bien sûr, rien n’empêche les organisateurs d’une fête de 
rang de convier aussi les résidents du village: Les tradi-
tions d’hospitalité et de générosité ne sauraient être bri-
mées!  
 
Pour réserver la salle ou pour plus d’information, appelez 
Chantal au 418 492-6523 poste 223 ou écrivez à  
chantal.gagne@kamouraska.ca  

 
 

ACTIVITÉS À KAMOURASKA 
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Marché public de Kamouraska 

Douze producteurs/transformateurs du Kamouraska seront présents le dimanche 4 septembre de 
10h à 14h. 

 

Érablière Nathalie Lemieux                  

Ça goûte le bois                                   

La Pagaille Coop paysanne                 

Jardin des Essaimées                          

Les petits régals des bois                     

L’Agnellerie                                      

Fermette Harbour 

Les Simples  

L’Authentique Potager  

Le Potager Saint-Denis (bœuf)  

Le Potager Saint-Denis (légumes)   

Abeilles & Filles (en remplacement de Lili la Mielé-
fique)           

 

Il y aura aussi du maïs des  
Produits Maraîchers Belzile. 

Venez faire vos provisions de produits frais et locaux. 

Les marchés publics sont organisés par Développe-
ment de Kamouraska 

ACTIVITÉS À KAMOURASKA 
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ACTIVITÉS À KAMOURASKA 

Club des 50 ans + 

Bien que l’été soit presque terminé, nous pensons à re-

prendre nos activités mensuelles au Club des 50 ans + de 

Kamouraska. En effet, nous aurons notre premier diner men-

suel le mardi 27 septembre prochain.  

Nous souhaitons que le tout se déroule dans le cours nor-

mal, et ce, sans restriction. Nous sommes à établir la liste 

des activités pour la prochaine année et vous serez consul-

tés lors de notre prochaine rencontre. 

Le 27 septembre c’est un rendez-vous à ne pas manquer et 

venez nous rencontrer particulièrement nos nouveaux 

membres. 

Au plaisir de vous voir,  

Michel Lavoie, président 

Centre d’art de Kamouraska 

Il reste quelques jours seulement pour visiter les expositions en salles de la programmation esti-

vale sous le signe du son, du mouvement et du paysage au Centre d’art de Kamouraska. En effet, 

le 5 septembre sera la dernière journée pour venir apprécier les œuvres immersives et interac-

tives de Cynthia Naggar, José Luis Torres et François Quévillon. 

 

L’installation végétale « Mi-sauvage », conçue par La société des plantes et présentée sur le ter-

rain à l'arrière du Centre d’art, de même que l’installation sonore « Mer du vent » d'Emmanuelle 

Loslier et Camille Zaroubi, située devant l'entrée, resteront accessibles jusqu’en octobre. Notre 

boutique, qui regorge de céramiques uniques, d’une toute nouvelle sélection de livres d’auteur.e.s 

québécois.es, d’œuvres d’art et d’accessoires pour la maison, pourra être visitée sur rendez-vous 

cet automne, en contactant le Centre d’art par téléphone au (418) 492-9458. 

 

De plus, des événements ponctuels seront pré-

sentés au courant de l’année, dont l’un à la mi-

octobre par des artistes de la région. Restez à l’af-

fût!   

 

Amélie Brindamour, directrice adjointe 

   

http://xn--qubcois-cyab.es
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Cercle de Fermières de Kamouraska 

Chères Fermières, 
 
Après une pause obligée due à la COVID, nous voici de retour! 
 
Une première rencontre pour débuter la nouvelle année aura lieu le 
14 septembre, de 13h15 à 15h15, au local des Fermières, situé au rez-de-
chaussée du Musée régional de Kamouraska (entrez par la même porte que 
pour le Bureau d’accueil touristique).  

 
Bienvenue à toutes, membres et non-membres ! 
 
Venez assister à cette première, ainsi vous pour-
rez vous faire une très bonne idée de la program-
mation 2022-2023 : 
 
Classe broderie : étui et bijou de ciseaux* 
Classe couture : napperon à lunch 
Classe fantaisie : 2 décorations à suspendre 

(dentelle aux fuseaux) 
Classe tissage : foulard adulte 
Classe tricot à l’aiguille : mitaine adulte en jac-

quard 
Volet intergénérationnel : torchon de comptoir 

(tissage) 
 
Peu importe l’expérience, il y a de la place pour 
vous! Le partage des savoirs se fait dans le res-
pect et la joie d’être ensemble. Venez apprendre, 
venez aider!  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
Thérèse Rossignol, présidente: 418 492-5822 
Ginette Bossé, secrétaire 418 492-7261 
 

ACTIVITÉS À KAMOURASKA 

 
Je suis Vicky Francoeur, 23 ans et créatrice 
dans l’âme qui a toujours été passionnée par 
les métiers d’art. J’ai eu la chance de me faire 
accueillir dans le Cercle de Fermières. J’ai auto-
matiquement eu la piqûre pour le tissage! Ayant 
déménagé dans la région récemment, joindre 
les Fermières a été une superbe opportunité 
d’agrandir mon réseau de contact et de faire 
partie d’un groupe qui a à cœur le partage des 
savoirs. 
 
Les tisserandes du Cercle m’ont encadrée lors 
de la confection de mon premier linge et leurs 
enseignements m’ont permis de devenir auto-
nome rapidement.  
 
Le tissage est un processus très méditatif, on se 
laisse emporter par les gestes que notre corps 
assimile par cœur au fil du temps. C’est un tra-
vail qui nous ouvre les yeux sur la valeur de ces 
objets du quotidien que l’on ne remarque plus 
vraiment.  
 
Je vous encourage à nous rejoindre aux Fer-
mières pour vous découvrir une nouvelle pas-
sion. 
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Bibliothèque de Kamouraska 

Un petit mot de la biblio… 

Le comité tient à remercier les bénévoles qui se sont impliqués lors de l’activité Livres en fête qui a 

eu lieu le 12 août dernier. Les enfants du terrain de jeux ainsi que de nombreux touristes et locaux 

ont profité des jeux et de l’animation sur place. Ce fut une belle réussite! 

Aussi, nous tenons à rappeler à tous qu’un Croque-Livres est en fonction sous le porche de la salle 

communautaire. Cette boîte n’est pas un débarras pour les vieux livres mais bien un système valori-

sant les échanges et la libre circulation de la littérature. Il est donc fortement recommandé de dépo-

ser un livre dans la boîte quand vous désirez en prendre un. Cette boîte n’est pas non plus un lieu 

de dépôt pour les volumes empruntés à la bibliothèque. Si vous désirez retourner des livres en de-

hors des heures d’ouverture, il faut le faire dans la boîte qui se trouve dans l’entrée commune de la 

bibliothèque et du bureau d’accueil touristique. 

Petit rappel : il est possible pour tout résident de Kamouraska de demander sa carte de membre de 

la bibliothèque. Pour ce faire, présentez-vous durant les heures d’ouvertures : dimanche de 10h à 

11h, mardi de 14h à 15h et jeudi de 19h à 20h. 

Merci! 

Le comité de la bibliothèque 

ACTIVITÉS À KAMOURASKA 

 Reprise des activités aux ca-

dets de l’air de Rivière-du-

Loup 

Tu as 12 ans et plus, les cadets de l'air de Rivière-du-Loup 
a un Programme jeunesse qui te permettra de développer 
tes compétences essentielles au travers d’expériences 
inoubliables. 

Je t'offre un vol en avion ou en planeur, du tir à la cara-
bine et du biathlon, des expériences de survie en forêt, 
des expéditions, des randonnées, des activités sportives, 
des courses d'orientation, du maniement de cartes et 
boussoles, du GPS, des cours de premiers soins, des for-
mations en aviation, des visites culturelles et bien plus 
encore ! 

Envie d’essayer ? 
C’est possible de se joindre à l'Escadron 282 Rivière-du
-Loup pour faire un essai. Une journée d’accueil est 
d’ailleurs au programme en septembre au Manège 
militaire de Rivière-du-Loup. 

Pour avoir plus d'info et répondre à toutes tes questions, 
contactes-nous. 

418-862-2400 poste 7 

escadron282@videotron.ca 

Sur Facebook: Escadron 282  
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ENVIRONNEMENT 

 

 

LES MARAIS CÔTIERS COMME ALLIÉS  

 

Alors que les changements climatiques menacent de modifier les milieux de vie des communau-

tés côtières, incluant celles du Bas-Saint-Laurent, la Municipalité de Kamouraska et l’Organisme 

des bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) s’associent afin de sen-

sibiliser les résidents de Kamouraska et les visiteurs de passage à la fragilité des marais côtiers, 

ainsi qu’à l’importance de ces zones tampons comme première structure de défense contre les 

impacts des modifications du climat.  

« Les gens doivent considérer les marais comme des alliés, croit Antoine Plourde-Rouleau, direc-

teur général d’OBAKIR, car ils agissent comme une barrière naturelle face aux inondations et à 

l’érosion des côtes. » De plus, les marais ont un rôle à jouer contre les risques d’intrusion des 

eaux salées dans les sources souterraines. Or, au Bas-Saint-

Laurent et en Gaspésie, 63 % des habitants comptent sur 

leur propre puits pour s’approvisionner en eau potable.  

À Kamouraska, le comité de protection et de mise en valeur 

du petit marais s’est adjoint la collaboration d’OBAKIR afin 

d’inciter la population à prendre conscience de la valeur du 

petit marais et des menaces qui pèsent sur lui. Ce marais se 

situe entre le parc du Petit-Aboiteau et le cap Taché, dans le 

secteur est du village de Kamouraska. La présence de 

plantes envahissantes qui modifient l’écosystème et ses habitats, l’érosion, les déchets, la marche 

hors sentiers et la cueillette des plantes font partie des dangers susceptibles de nuire à ce milieu 

fragile. Manon Tremblay et Martine Boies-Fournier, deux citoyennes, ainsi que Hervé Voyer, con-

seiller municipal, composent le comité kamouraskois chargé de promouvoir la nécessité de veiller 

sur le petit marais.  

Riche en biodiversité, le petit marais de Kamouraska sert à la fois de halte migratoire, de poupon-

nière et de garde-manger aux petits mammifères, aux poissons et aux oiseaux. Il accueille, no-

tamment, plusieurs espèces en déclin comme le hibou des marais ou le goglu des prés. Il est éga-

lement un lieu apprécié de l’hirondelle, une espèce fort utile au contrôle des insectes piqueurs. À 

la belle saison, les canards, les bécasseaux, les pluviers et les parulines aiment s’y attarder pour 

le plus grand bonheur des ornithologues. Allié des populations et des oiseaux, le petit marais de 

Kamouraska est l’un des nombreux marais côtiers du Bas-Saint-Laurent qui mérite notre attention 

afin que nous puissions bénéficier encore longtemps de ses bienfaits. Organisée par OBAKIR et 

la Municipalité de Kamouraska, une séance d’information concernant le petit marais de Kamou-

raska et les marais côtiers sera tenue le 22 septembre prochain à 20h à la salle communautaire 

de Kamouraska.  

Pour information: 
OBAKIR 
Antoine Plourde-Rouleau 
direction@obakir.qc.ca  418 492-6134 poste 105 

Crédit: Martine Boies-Fournier 

Municipalité de Kamouraska 
info@kamouraska.ca 
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Symposium de peinture du Kamouraska 

Un événement plus que réjouissant, l'édition 2022 fût agréable et conviviale pour tous les artistes 

participants.  

La population locale et les vacanciers ont été charmés par la diversité, l'abondance et le talent 

qu'ils ont pu voir tout au long de cette semaine inoubliable.  

Cette année, nous vous avons présenté de nombreux artistes-participant.e.s talentueux (es), des 

peintres chevronnés. 

Avec expérience, ils ont partagé leurs compétences. Ils se sont exécutés pour découvrir et 

peindre notre belle grande région.  

Les trois municipalités hôtes, St-Denis-de-la-

Bouteillerie, Kamouraska et St-Germain, ont offert 

aux artistes de nombreuses possibilités d'évoluer en 

toute quiétude. Les salles d'exposition accueillantes 

et fonctionnelles ont permis aux artistes d'exposer 

leurs œuvres fraîchement peintes.  

Les municipalités de St-Pascal et de La Pocatière 

ont reçu la visite de nombreux artistes dans le cadre 

d'un projet-pilote instauré cette année. 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les mu-

nicipalités du Grand Kamouraska pour leur soutient, 

les nombreux commerçants et commanditaires pour 

leur générosité et tous les bénévoles pour leur disponibilité.  

À titre personnel, je remercie vivement et avec fierté tous les membres du conseil d'administration 

pour leur implication et leurs compétences, de même que les élus municipaux et leurs employés, 

pour leur participation active et constructive.  

Yves Ayotte 

Président du C.A.  

ACTIVITÉS RÉCENTES 
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Fabrique de Kamouraska 

 

ACTIVITÉS RÉCENTES 

Mission accomplie ! 

Grâce à votre extraordinaire participation à notre spectacle bé-

néfice, nous sommes convaincus que notre église peut être 

diffuseur d’évènements d’envergure.   

Merci à vous, chers spectateurs, Merci à vous, chers béné-

voles, Merci à vous, chers partenaires financiers : sans vous, 

cette soirée n’aurait pas connu cet incroyable succès. 

Merci aussi à vous, chers commerçants et résidents, pour votre compréhension et votre aide pré-

cieuses.  

Transmettez-nous vos coups de cœur artistiques… Qui voulez-vous venir entendre l’an pro-

chain?  

La Fabrique de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska 
Fabrique.kamouraska@hotmail.com 

Concert-bénéfice 

Marc Hervieux 

13 août dernier  

Église de Kamouraska 

                Collecte de sang à Saint-Pascal 

Mardi 4 octobre 2022 de 14h00 à 20h00 

Centre communautaire Robert Côté (470, rue Notre-Dame) 

Sur rendez-vous seulement        1-800-343-7264 

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, le Cercle de Fer-

mières, l’Association Marie-Reine, Ville St-Pascal,  Héma-Québec et les médias 

locaux. 

Un cadeau d’une valeur inestimable… Objectif : 100. Bienvenue à tous! 
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE 

Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
UN VENT DE CHANGEMENT AU  

CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU KAMOURASKA 

 

Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska déménage vers de nouveaux horizons. Toute 

l’équipe se déplace dans la maison verte au 542 Boulevard Hébert à Saint-Pascal.  

Cette nouvelle maison à plusieurs étages ouvre de nouvelles possibilités pour l’organisation d’activi-

tés pour les femmes du Kamouraska. Au rez-de-chaussée, il y a une salle multifonctionnelle avec la 

capacité de recevoir environ cinquante personnes pour des activités variées, tel que des groupes 

d’entraide, des formations, des conférences, des diners-causerie, etc. Le premier étage possède 

deux grands salons pour des rencontres diverses entre femmes. L’étage supérieur est l’endroit où se 

situent les espaces de bureaux pour les rencontres privées avec les femmes qui ont différents be-

soins. Cette maison nous permet une amélioration des services importante qui seront plus diversifiés 

et personnalisés. 

Ces locaux plus grands pourront répondre plus aisément aux besoins grandissants des femmes du 

Kamouraska ainsi qu’à différents organismes du milieu. Le mardi 4 octobre prochain les femmes 

du Kamouraska, leur famille et la population sont invitées à une journée portes ouvertes du Centre-

Femmes La Passerelle du Kamouraska dans le cadre la journée nationale des Centres femmes. Dif-

férentes activités seront organisées lors de cette journée. Plus de détails sont à venir. 

www.lapasserelledukamouraska.org   
 

Rappelons que le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est une ressource locale, gérée 
par et pour des femmes. C’est un lieu d’appartenance et de transition qui offre à toutes les femmes 
du Kamouraska de tout âge, une alternative à leur isolement ainsi qu’un réseau d’éducation et d’ac-
tion. 

ÇA VA OÙ? BRANCHES DE CONIFÈRES ET DE FEUILLUS   

Après des travaux d’élagage, l’abattage d’un arbre mort et la taille de broussailles, pensez à dispo-

ser des branches et autres résidus de façon responsable. 

Ces matières n’ont pas leur place sur le bord du chemin et ne doivent en aucun cas être laissées sur 

les berges du fleuve. De plus, à moins qu’il s’agisse d’une quantité très limitée de petites branches, 

on ne les dépose pas non plus dans 

les bacs de poubelle.   

Évidemment, il ne s’agit pas de ma-

tériel destiné à la récupération! 

Donc pas de bacs bleus! Ça tombe 

sous le sens.  

Les Écocentre de Saint-Pascal, 

Saint-Alexandre et La Pocatière 

sont là pour vous.  

Pour plus de détails : Ça va où? 
(gouv.qc.ca)  

http://www.lapasserelledukamouraska.org/
https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/categorie/materiel/produit
https://cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/categorie/materiel/produit
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 UN PEU D’HISTOIRE 

En souvenir d’André Le Blanc, p.m.é. 
 
Certains d’entre vous se souviennent sûrement de ce fidèle natif et estivant de Kamouraska, qui s’est 
éteint le 9 juillet 2021. Même dans son grand âge, André se promenait l'été dans Kamouraska, ap-
puyé sur son bâton de marche artisanal et ne demandait pas mieux que de converser avec résidents 
ou touristes. André était le dernier des treize enfants d’Alice Pelletier et du capitaine Joseph-Narcisse 
Le Blanc, qui ont habité au 81 rue Morel presque toute leur vie, depuis 
leur mariage en 1915. Maison construite d’abord à St-Bruno pour servir 
de petite école, elle avait été transportée à Kamouraska, puis agrandie 
graduellement par son propriétaire pour abriter la famille qui croissait. 
 
Avant de choisir de devenir prêtre de la Société des missions étran-
gères, André a dû comme ses frères et sœurs aînés quitter Kamouras-
ka à l’adolescence pour faire ses études au collège, puis entreprendre 
des études théologiques à Montréal, puis à Rome. Mais son plus cher 
désir demeurait de revenir au village à chaque fois que des vacances le 
lui permettaient : bien sûr pour revoir ses parents de leur vivant, puis sa 
sœur Mariette qui avait pris soin de leurs parents, tout en étant profes-
seure de piano et organiste attitrée à l’église de Kamouraska. Après 
avoir hérité de la maison parentale en 1979, elle avait aménagé la mai-
son de leur enfance pour en faire l’été un gîte du passant, jusqu’en 
1991. 
 
Après le décès de cette dernière en mars 1992, André a trouvé hospitalité à bien des endroits au vil-
lage pour continuer à venir s’y ressourcer chaque été et retrouver tant le paysage que les connais-
sances chères qu’il y avait encore. Au fil des ans, on a pu le voir se déplacer à moto, à vélo, à pied, 
sans manquer de se baigner à la plage municipale dans les eaux du fleuve ! Passionné par Kamou-
raska, son histoire maritime et agricole, par ses habitants de jadis et du présent, André a quitté à re-
gret son village, au bout de ses forces et ses 90 ans accomplis, au printemps 2021, pour rendre 
l’âme quelques semaines plus tard, accompagné par sa communauté religieuse. Un Kamouraskois 
qui a toujours porté dans son cœur le plus beau village du Québec, à ses yeux et à ceux de ses ne-
veux et nièces !  
 

Une de ses nombreuses nièces et filleule,  
 

Andrée Le Blanc  
Fille de Henri, 2

e
 né de la famille de J.-N. Le Blanc  

et nièce d’André  
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UN PEU D’HISTOIRE 

Les grands de Kamouraska : Sir Adolphe-Basile Routhier 

Bien que Sir Adolphe-Basile Routhier ne soit pas originaire de Kamouraska, c’est chez nous qu’il a 
fait sa marque dans l’histoire du Canada et même à l’international. 

  
Né à Saint-Placide près de Deux-Montagnes en 1839, il fait des 
études classiques au Séminaire de Sainte-Thérèse puis son droit à 
l’Université Laval. Admis au Barreau en 1861, il commence à exer-
cer sa profession à la cour supérieure de Kamouraska. 
 
En 1865, il achète à Kamouraska la maison connue sous le nom de 
Villa Ward.  
  
Conservateur convaincu sur le plan politique, Routhier prend part 
aux élections de 1867 à Kamouraska et, en 1869, il se présente 
contre le candidat libéral Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier 
(l’ancêtre de la famille Ramsey de Kamouraska) dans l’élection par-
tielle fédérale. Même si Routhier s’attire les faveurs du clergé, il est 
défait par 44 voix! En 1872 et en 1874, les deux adversaires s’af-
frontent à nouveau et Routhier perd une fois de plus. Cette même 
année, il est nommé juge puîné à la Cour supérieure de la province 
de Québec. 
  
Homme de lettres, Routhier a connu une carrière littéraire variée : 

essai critique, portraits littéraires, esquisses historiques, récits de voyage, poèmes, romans et 
drame. Il a été membre fondateur et président de la Société Royale du Canada et président de la 
Société Saint-Jean-Baptiste. C’est justement cette dernière qui lui donne le mandat, en 1880, de 
composer un hymne pour les Canadiens français. De sa plume est né le « Ô Canada » et Calixa La-
vallée en fera la musique. Dans le deuxième couplet, on remarque ses liens avec Kamouraska et les 
gens d’ici :  
 

« Sous l’œil de Dieu, près du fleuve géant, 
Le Canadien grandit en espérant. 

Il est né d’une race fière, 
Béni fut son berceau. » 

  
En 1875, à Rome, Pie IX lui confère le titre de chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. En 
juin 1911, le roi Édouard VII le nomme chevalier de Saint-Michel et de Saint-Georges, il est dès lors 
appelé Sir Adolphe-Basile Routhier. 
  
En 1906 il prend sa retraite et décède à Charlevoix en 1920 à l’âge de 81 ans. Il est inhumé au cime-
tière Notre-Dame-de-Belmont à Sainte-Foy (Québec). 
  
On ne peut passer sous silence le génie de ce géant de notre histoire : homme de lettres et de loi, 
orateur, voyageur, homme d’État : il a tout fait! 
 
 
Andrew Caddell 
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Calendrier des collectes du mois : NOVEMBRE 

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 

7 novembre Séance du conseil municipal  418 492-6523 poste 221 

Calendrier des collectes du mois de 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 

4 octobre (mardi) Séance du conseil municipal  418 492-6523 poste 221 

CALENDRIER DES COLLECTES ET AUTRES 

Calendrier des collectes du mois de SEPTEMBRE 

2-9-16-23-30 sept. Collecte des matières organiques 418 492-6523  

6-20 septembre Collecte des matières recyclables   418 492-6523  

13-27 septembre Collecte des ordures  418 492-6523  

   

Date de la séance du conseil municipal 

12 septembre Séance du conseil municipal  418 492-6523 poste 221 

DATE IMPORTANTE 4 NOVEMBRE COLLECTE DES FEUILLES 




