
Yves Gosselin 

Spécialiste en rénova on de maison ancestrale 
et construc on neuve d’allure ancestrale 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 

418 492-3492 
Cell. : 418 714-5736  

9, route Lauzier 
Kamouraska 

Construction  

Kamouraska : l’agriculture et l’art au milieu d’un village côtier!    
                                                                                                            Photo prise par Samuel Bouchard 

LA MARÉE MONTANTE 
DE KAMOURASKA 
JOURNAL COMMUNAUTAIRE DE KAMOURASKA  
VOL 24  N° 1  -  MARS 2023 



  Journal La Marée Montante—Page 2  

 

Sommaire 

Mot de la mairesse…………………………... 2 Infos de nos comités et organismes….…. 10-11 

Informez-vous…………………………………... 3 Infos en rafale……………………………….…… 11 

Affaires municipales .……...………………... 3 Sécurité et milieu de vie…………............... 12 

Événements à venir…………………………... 4-5 Environnement /  Historique…………… 13 / 14 

Retour sur les activités………………………. 6-7-8 Calendrier des collectes et autres………… 15 

Loisirs, culture et vie communautaire….. 9 D’autres publicités se trouvent également sur différentes 
pages 16 

Bonjour, 
 

Les projets ne manquent pas à Kamouraska et sachez que votre participation est toujours appréciée. 
D’ailleurs, concernant le plan de développement de la municipalité, nous pro-
cédons au lancement de la mise à jour du plan de développement. C’est la 
firme ID Territoire qui nous aidera dans sa réalisation. Chacune et chacun de 
vous êtes invités à participer aux deux consultations publiques prévues. Une 
invitation a d’ailleurs été lancée par la municipalité. Votre participation per-
mettra de réaliser un plan à notre image.  Voici une photo de la rencontre du 
25 février dernier. 
 

Quant à la mise à jour de notre politique familiale, une première rencontre s’est tenue avec 
Mme Couvrette d’Espace Muni, qui nous accompagne dans cette mise à jour de la politique familiale 
et ami des Aînés. Espace Muni est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille 
(CAMF).  En fait, cette première rencontre confirme l’importance de se doter d’une politique ami des 
Aînés, car bien que cette politique vient nous donner des pistes pour améliorer la santé globale et la 
qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans une perspective de développement des communau-
tés, l’adoption d’une telle politique donne aussi accès à des subventions intéressantes qui pourront 
notamment financer certaines activités qui contribueront à l’amélioration du bien-être des citoyens de 
Kamouraska. 
 

Finalement, une réunion avec la Fédération Québécoise des Municipalités, MM. Bernard Généreux, 
Mathieu Rivest et les membres du comité de restauration du quai a permis de confirmer que quelques 
programmes de subvention sont disponibles pour sa restauration : le fond municipal vert de la Fédé-
ration canadienne des municipalités (FCM), le Fond de la taxe sur l’essence fédérale (FTE) et le plus 
intéressant : Investir dans le Canada, volet Infrastructure rurale et nordique. Le projet de réfection 
du quai Taché est sur une bonne voie. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier le Comité famille qui a proposé plusieurs activités pour tous 
les âges. Vous étiez nombreux sur la patinoire ou au local des loisirs pour prendre une collation ou un 
chocolat chaud. Merci aux commerçants et commanditaires qui ont contribué au succès de ces activi-
tés. Un merci spécial à Sylvain qui s’implique avec tant de générosité. 
 
Anik 
 

Anik Corminboeuf, mairesse 
Municipalité de Kamouraska 
maire@kamouraska.ca | 418 492-6523 

Mot de la mairesse 
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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 : 
juin  2023 

 
Date de tombée : 

15 mai 2023 

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 : www.kamouraska.ca/journal-local-la-maree-montante 
 
Vous pouvez aussi lire ce journal 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 a d’ailleurs été adoptée. 
 
Contactez-nous en utilisant l’adresse courriel : mareemontante@kamouraska.ca 

 
Les Fêtes du 350e de Kamouraska et son visuel 
 
C’est plus de 80 personnes qui ont choisi l’option 2, soit celle qui présente l’année de création (1674) 
de Kamouraska et l’année de son 350e anniversaire (2024). 
 
Rappelons que la municipalité de Kamouraska avait 
envoyé un avis afin de demander à la population de 
choisir entre les deux propositions. 
 
 
Merci à toutes les personnes qui y ont répondu! 

A   
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Bonjour! 
 
Sentez-vous les effluves du printemps? Ici, au Centre d’art, ça frétille d’efferves-
cence, alors que nous sommes en plein dans les préparatifs de la première expo de 
l’année, celle de Moi à l’oeuvre IX! Après une pause – beaucoup trop longue au 
goût de mes consœurs! – de quelques années, Covid oblige, le Centre d’art est de 
retour avec cette proposition artistique toute dédiée aux enfants et à leur famille. 

 
Créée par et pour les tout-petits, elle s’installera en nos murs du 15 avril au 26 mai, et vous pourrez y 
voir les créations des quelque 900 enfants qui ont reçu gratuitement les ateliers de cette année dans 
leur école ou CPE des régions de Kamouraska et Rivière-du-Loup. Grâce au talent de Caroline Bolieu, 
de Josée Bourgoin et de Gabrielle Lorrain, nous assisterons enfin au dernier volet de cette véritable 
épopée créative et originale qu’est Moi à l’œuvre par le biais d’une exposition immersive en art actuel 
conçue pour les enfants à partir des expérimentations faites par l’ensemble des petit·e·s partici-
pant·e·s. Vous êtes bien évidemment conviés au lancement familial, qui se tiendra le samedi 15 avril 
dès 10 h! Les groupes ayant participé au projet auront pour leur part accès à l’exposition sur réserva-
tion en semaine, et le grand public pourra aussi la découvrir les fins de semaines du 15-16 avril et du 
20-21 mai. Vous dire comme on a hâte de vous accueillir de nouveau chez nous! 
 
Unique au Québec, Moi à l’œuvre est un programme d’éducation artistique et de développement so-
cial destiné aux enfants de 2 à 7 ans. Conçu et produit par le Centre d’art depuis 2013 et annuelle-
ment renouvelé, ce programme vise à offrir, par le biais de la pratique artistique, des outils novateurs 
aux enfants pour enrichir leur expérience vivante et développer leurs habiletés sociales et communi-
cationnelles. 
 
Du nouveau par chez nous 
 
Si vous suivez nos péripéties sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas sans savoir que nous avons dé-
voilé quelques éléments qui occuperont le Centre d’art dans les prochains mois…! Dans le cas con-
traire, en voici le sommaire : 

Nos expositions estivales : du samedi 17 juin au lundi 4 septembre 
Notre festival d’arts vivants : du vendredi 14 au dimanche 16 juillet – NOUVEAU! 
Le retour de l’encan annuel d’œuvres d’art : samedi 7 octobre 
Notre série de projections cinématographiques : à compter de septembre – NOUVEAU! 
 

Plus de détails à venir! 
 

Pour ne rien manquer de nos activités, nous vous invitons à nous suivre sur Facebook ou à visiter 
notre site web au www.centredartkamouraska.ca. 
 
Vous souhaitant un doux printemps, 
 

Magalie Morin, directrice adjointe 
Centre d’art de Kamouraska  

Collecte de sang à Kamouraska 
 
Quand :  Le mercredi 29 mars 2023 de 14 h à 20 h 
Endroit :   Salle communautaire de Kamouraska, 67, avenue Morel à Kamouraska 
 
Sur rendez-vous seulement : 1 800 343-7264 
 
Faites un cadeau d’une valeur inestimable, faites un don de sang! 
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU COMITÉ FAMILLE 

La Saint-Valentin 

 

 

Pour souligner la Saint-Valentin, le comité famille de Kamouraska a organisé une activité le 14 février 

dernier.  Malgré le temps plus doux, les amoureux du patin ont pu profiter de la patinoire qui a été 

soigneusement glacée. 

 

Cette activité a apporté de la joie dans le cœur des petits et des plus grands et a même permis de faire 

de nouvelles connaissances. Merci aux commanditaires de cette activité : Café Casgrain, la Fée gour-

mande. Merci à Mme Hélène Bard pour les bonbons et merci à M. Damas Arsenault pour le prêt de 

son foyer qui a pu réchauffer et rassembler les gens. Merci à Sylvain Desjardins pour sa simplicité et 

sa grande disponibilité.  Merci à chacune et chacun qui ont aidé de près ou de loin au déroulement de 

cette activité et MERCI à toutes les personnes qui y participent. Ça met de la vie dans le village! 

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS 

Lucie Bérubé, bénévole 
Membre de l’équipe responsable du journal 
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La soirée DISCO du 18 février 2023 

 
C’est avec le sourire que Anik et Sylvain ont accueilli toutes les personnes 
qui ont participé à la soirée DISCO. 
 

Alors que plusieurs ont pu renouer avec leurs patins, d’autres en ont profité pour se raconter des sou-
venirs de l’emplacement de l’ancien local de la patinoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce genre d’activité permet des moments d’échanges amicaux et 
apporte une chaleur humaine qui aide à oublier les grands froids 
de l’hiver. 
 
 
 
Le prix du plus beau costume est remis à JULIETTE LAVIGNE DE KAMOURASKA. 
 
Bravo à Juliette, la jeune gagnante du concours du plus beau costume de la soirée DISCO. 
 
Juliette portait fièrement une jupe à paillettes qui bril-
lait sous les projecteurs. Son casque arborait son des-
sin DISCO. Elle y a mis tout son cœur pour préparer 
son costume.  Juliette est âgée de 7 ans.   
Bravo Juliette.  
 
Merci aux commanditaires  de cette activité. Resto 
chez Ti-Gus 2002 pour la soupe. Merci à Samuel de la 
Fée Gournande de Kamouraska pour sa grande géné-
rosité et son bon chocolat chaud.  Merci à Sylvain Des-
jardins pour son implication dans l’ensemble des 
étapes des différentes activités.   
 
Merci à chacune et chacun qui ont aidé de près ou de loin au déroulement de cette activité et merci à 
toutes les personnes qui y participent. 
 
 

 
Restez à l’affut, car d’autres activités sont organisées au cours de la période hivernale!  

Lucie Bérubé, bénévole 
Membre de l’équipe responsable du journal 
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Retour sur le dîner du Club des 50 ans et plus 
 

Le 21 février dernier, c’est plus de 170 personnes qui ont 
participé au dîner organisé par le Club des 50 ans et plus 
de Kamouraska.   

 
Après l’excellent repas, amicalement servi par les bénévoles, c’est sous le regard amusé des personnes 
présentes que les jeunes de l’école de Kamouraska ont fait une petite chorégraphie. 
 
Merci à toutes les personnes qui participent aux activités.   
 
Un merci spécial à M. Michel Lavoie, 
président du Club des 50 ans et plus, 
au personnel de l’école, aux élèves et 
à toutes les personnes qui ont contri-
bué, de près ou de loin, au succès de 
ce dîner qui s’est traduit par une 
belle activité intergénérationnelle. 
 
 
Lucie Bérubé, bénévole 
Membre de l’équipe responsable du journal 

Photo prise par : Sylvain Desjardins 

 

Paniers de Noël et Guignolée 
 
En décembre dernier, le Comité d’en-
traide de Kamouraska a eu l’occasion de 
distribuer 8 paniers de Noël à des fa-
milles de notre paroisse et de donner un 
petit cadeau de la chocolaterie « Fée 
Gourmande » à 65 personnes seules.  
 
 

Ce geste de solidarité a été rendu possible grâce à la collaboration de       
« Moisson Kamouraska », de La Fabrique de Kamouraska et des dons 
recueillis au montant de 89,00 $ dans les tirelires placées au salon            
« Mousse et Vague » et à l’épicerie « Le Jardin du Bedeau » de Kamou-
raska. 

Comité d’entraide de Kamouraska 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
     Des nouvelles de  
     l’Association des  
     plus beaux villages 
     du Québec 
 
 
 
L’année 2023 marquera les 25 ans d’existence de 
l’Association des plus beaux villages du Québec. 
Saviez-vous que notre municipalité était repré-
sentée dès ses débuts? En effet, lors de l’Assem-
blée générale annuelle de décembre 1998, tenue 
à Québec, parmi les 16 participants présents, on 
comptait MM. Jean-Guy Charest, maire ainsi 
que Guy Drapeau. 
 
Encore aujourd’hui, notre municipalité se classe 
parmi les cinq plus beaux villages du Québec. 
Nous pouvons être fiers d’avoir su préserver 
cette richesse, ce patrimoine qui nous caractérise 
si bien. 

Pendant la période hivernale, plusieurs activités sont organisées  
par les bénévoles des différents comités. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 
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Entrevue avec Cynthia Belisle   
 

Votre bibliothèque 
 

Visiter la bibliothèque de Kamouraska, c’est entrer dans un univers des possibles.  
 
C’est certainement ce que l’enthousiasme de Cynthia Bélisle, présidente de l’orga-
nisme, vous communique grâce à son dynamisme et sa passion de la lecture. Elle et son équipe d’une 
douzaine de bénévoles vous accueillent avec l’assurance de vous aider à trouver le livre que vous 
cherchez ou à vous faire découvrir ce que vous ne soupçonnez pas encore! « Comme nous sommes 
affiliés au Réseau Biblio du Bas-St-Laurent, nous avons accès aux ouvrages de tout le réseau du Qué-
bec. C’est un potentiel immense de livres papier ou numérique », lance avec bonne humeur celle qui 
partage aussi son temps entre l’enseignement et la ferme familiale. Elle en profite pour souligner la 
mission du Réseau Biblio : devenir le 3e lieu. Rien de moins! « Vous vous souvenez, à une autre 
époque, on se retrouvait sur le perron de l’église, lieu de rencontre par excellence après la famille et 
le travail. Les bibliothèques ont l’ambition de prendre la relève! » 
 
Quand on pénètre dans l’antre des livres établi sur la rue Morel, on traverse d’abord la section des 
adultes – romans, documentaires et périodiques, qui a profité d’investissement majeur depuis 
quelques années afin d’offrir un grand choix de nouveautés pour les lecteurs. Plus loin, la nouvelle 
section des jeunes adultes met en valeur les ouvrages qui sauront intéresser les adeptes de fantas-
tique. Juste à côté, des étagères encastrées hébergent, en rotation, des expositions itinérantes d’ou-
vrages et d’objets sur des thématiques variées. Finalement, dans le fond de la salle, une porte s’ouvre 
sur la grande section jeunesse, un espace lumineux, coloré et invitant où les enfants peuvent s’instal-
ler sur de gros coussins, au pied de l’arbre peint au mur par l’artiste Réjeanne Pelletier.  « La section 
jeunesse a été complètement revampée, juste avant le début de la pandémie et cela est un peu passé 
inaperçu », explique Cynthia Bélisle, conviant chaleureusement les jeunes familles de Kamouraska à 
venir en profiter. « Pendant que les enfants découvrent ce lieu créé pour eux, les parents auront tout 
le temps de bouquiner à leur aise! » 
 

Claudine Auger, bénévole 
Membre de l’équipe responsable du journal 

I       

L’inscription pour les résidents de Kamouraska : 10 $ pour une carte familiale  
Durée des prêts : 3 semaines 
Prêts : adulte 3 livres (incluant une nouveauté) et 3 revues / enfant 10 livres 
Heures d’ouverture : Dimanche 10 h à 11 h / Mardi 14 h à 15 h / Jeudi 19 h à 20 h 
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Des nouvelles du Cercle de Fermières de Kamouraska 
 
Nos rencontres se déroulent toujours les mercredis de 13 h à 15 h 30 (ou plus si néces-
saire) à notre local qu’on appelle maintenant l’ ATELIER DES FIBRES.  C’est un endroit 
où ça butine comme de petites abeilles : « bistanclaque-pan » font les métiers à tisser 
pendant que ça tricote, ça crochète, ça brode, ça coud, ça jase, ça échange des idées...on 
dirait une ruche! 
 

Nous désirons aussi remercier du fond du coeur deux anciennes membres pour leur implication très 
importante au sein de notre Cercle :  Mme Magdeleine Bossé et Mme Marie-Ange Pelletier qui ont ré-
cemment déménagé. 
 
Venez partager les richesses de notre patrimoine avec nous!  Au plaisir de se voir et revoir. 
 
Carmelle,  
Pour le Cercle de Fermières de Kamouraska 
 
Le nom « bistanclaque-pan » est issu de l’onomatopée du bruit des métiers à tisser et des actions de tissage suc-
cessives d’une trame (bis, tan, claque et pan) : appui sur la pédale qui remonte les fils, remontée du battant, 
butée de la canette et enfin, écrasement du fil de trame par le battant. 

I    

Information importante de la Fabrique de Kamouraska  
 
Inscription aux sacrements : Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont intéres-
sés qu’ils vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie, sont in-
vités à les inscrire à ces démarches en allant sur le site de notre Unité :  https://www.unitecentre.com/
formulaires-inscriptions-sacrements   et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez la fiche 
d’inscription à ces 2 sacrements. Une fois remplie, vous la soumettez.  
 
La préparation au sacrement du pardon était le 17 février et les informations quant aux lieux et les 
heures sont envoyées par courriel.  
 
Pour le sacrement de la confirmation (Eucharistie), les jeunes doivent avoir 12 ans et plus pour s’ins-
crire. La préparation et la réception de ce sacrement auront lieu à l’automne 2023.                                 

Nicole Lacasse, sec. 

 

Commande de végétaux par la municipalité 
 

La municipalité de Kamouraska devrait effectuer bientôt une commande de végétaux pour ses planta-
tions de 2023. Si vous prévoyez faire des plantations d’arbres, d’arbustes et/ou de plantes vivaces en 
grande quantité en 2023, il serait peut-être intéressant pour vous de joindre votre commande à celle de 
la municipalité, car elle bénéficie de prix très avantageux. Les plantes seront livrées au printemps. Plu-
sieurs formats sont disponibles. 
 
Si cette offre vous intéresse et pour recevoir rapidement la liste des végétaux potentiellement dispo-
nibles, deux façons s’offrent à vous. 
 
Contactez directement Hervé Voyer à l’adresse courriel :  hervevoyer@hotmail.com  
Contactez le bureau de la municipalité, le plus tôt possible au 418 492-6523. 

Hervé Voyer 
Conseiller municipal 

Responsable de la compilation et de la commande de groupe 
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MESSAGE IMPORTANT  
 
Collecte des matières résiduelles pour tous les propriétaires ou locataires  
 
 
 

N’oubliez pas de déneiger les couvercles  
de vos bacs  

et de laisser une distance entre chacun. 
 

 
En période hivernale, il est très important de déneiger les couvercles de vos bacs avant le passage 
de l’entrepreneur pour la vidange afin d’éviter que les ordures ménagères se retrouvent dans le camion 
pour la récupération. 
 
En fait, si les ordures ménagères se retrouvent dans le camion de la récupération ou vice-versa, cela 
pourrait faire notamment augmenter le coût de notre facturation annuelle. 
 
Aussi, n’oubliez pas de laisser une distance entre vos bacs afin qu’ils puissent être vidés correcte-
ment. 
 
Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec le bureau municipal au numéro de 
téléphone suivant : 418 492-6523, poste 221. 
 
 
Mychelle Lévesque,  
Directrice générale et greffière-trésorière 

Un petit rappel pour la sécurité de tous les usagers 
 
 

Pour la sécurité de tous les usagers, nous vous demandons de : 
 

« ne pas stationner votre véhicule directement devant le trottoir  
qui mène à la porte d’entrée du bureau de poste ».  

 
 
 

Ceci, afin d’éviter que des personnes glissent ou tombent  
en contournant un véhicule.  

 
 
 
 

Nous vous rappelons l’importance  
de garder l’accès à la porte du bureau de poste libre  

en tout temps. 
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ENVIRONNEMENT 

Plantes envahissantes par Hervé Voyer 
 

Une plante envahissante est un végétal qui peut être indigène ou exotique, qui colonise (ou a colonisé dans le 
passé) de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui produit des populations domi-
nantes, que ce soit au niveau du couvert ou du nombre d’individus, ou les deux. (50 plantes envahissantes, 
protéger la nature et l’agriculture, Claude Lavoie, Les publications du Québec, 2019, page 21). Les plantes qui 
seront décrites dans cette chronique sont celles qui en plus d’être envahissantes, sont exotiques et nuisibles. 
Elles peuvent être nuisibles pour la biodiversité, pour la santé humaine ou animale, pour l’agriculture, l’horti-
culture et la foresterie. Elles sont présentes dans notre région.  
 
Berce du Caucase :  Source :  Reconnaître et éliminer la berce du Caucase | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
 
Description : La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente un risque 
pour la santé et pour l’environnement. Quand cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit 
à la croissance des autres plantes qui y poussent déjà. Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Cau-
case cause des lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. La sève de la berce du Caucase 
contient des substances toxiques. Cette inflammation se caractérise par : une rougeur et une enflure de la 
peau, des cloques et des ampoules, des brûlures superficielles ou plus graves (1er ou 2e degré). 
 
Présence de la berce du Caucase : La berce du Caucase a fait son apparition au Québec en 1990. À ce jour, 
elle a été observée dans plusieurs régions dont le Bas-Saint-Laurent. Elle pousse dans les milieux frais et hu-
mides, comme : le long des berges des cours d’eau, le long des fossés, le long des chemins de fer, le long des 
routes, dans les prés, dans les terrains vagues. 
 
Reconnaître la berce du Caucase : Il est important de savoir identifier la berce du Caucase afin d’éviter le 
plus possible les contacts avec cette plante.  
Dimensions : La plante adulte peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et ses feuilles peuvent atteindre 
1,5 mètre de largeur et 3 mètres de longueur. 
Fleurs : Les fleurs sont blanches. Elles poussent sur une même tige, en formant des ensembles de fleurs de 
forme arrondie, appelées ombelles. Chaque ombelle mesure de 25 à 50 cm de diamètre. 
Tige : La tige, très robuste et creuse, mesure de 4 à 10 cm de diamètre. Elle est recouverte de poils blancs 
rudes, éparpillés sur toute la tige mais surtout présents à la base de la tige des feuilles. Elle présente de nom-
breuses taches de couleur rouge framboise à violet, étendues et bien définies. 
Feuilles : Les feuilles se divisent en de 1 à 3 feuilles plus petites, profondément découpées et pointues. L’envers 
des feuilles est lisse ou légèrement écailleux. 
 
Il est important de ne pas confondre la berce du Caucase avec la berce laineuse. 
La berce laineuse, ressemble beaucoup à la berce du Caucase. Cependant, la berce laineuse n’est pas envahis-
sante. Elle ne pose pas de risque pour l’environnement. La berce laineuse est une plante indigène du Québec. 
La berce laineuse ne dépasse pas 3 mètres de hauteur. Chaque ombelle mesure de 15 à 20 cm de diamètre. Sa 
tige est entièrement recouverte de poils blancs, souples et d’aspect feutré.  L’envers des feuilles a une texture 
feutrée, abondamment recouverte de poils blancs, souples et laineux. 
 
Éliminer la berce du Caucase : Étant donné les effets nuisibles de la berce du Caucase sur l’environnement 
et la santé, il est important d’empêcher cette plante de s’étendre. Évitez donc de la semer, de la planter, de la 
multiplier ou de la transporter. 
 
Avant de prendre des mesures de lutte contre la berce du Caucase, vous devez toute-
fois prendre soin : de bien identifier la plante afin de ne pas la confondre avec la berce 
laineuse, de repérer les colonies (idéalement au début du printemps) et de 
vous protéger pour éviter les brûlures causées par les contacts avec la sève de la 
plante.  Si vous devez manipuler la berce du Caucase, protégez-vous adéquatement : 
· Couvrez toutes les parties de votre corps avec des vêtements non-absorbants. 
· Portez une attention particulière aux extrémités de vos vêtements. 
· Protégez-vous les yeux et le visage avec une visière. 

 
 

Pour plus d’informations : Reconnaître et éliminer la berce du Caucase | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 
Pour signaler sa présence : Signalement de la berce du Caucase (gouv.qc.ca) 
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HISTORIQUE 
 

Les Grands de Kamouraska par Andrew Caddel 
 
Arthur Beauchesne, 1876-1959 
 
Léonidas-Émile-Arthur Beauchesne a connu une vie extraordinaire à la fois comme journaliste, avocat, 
conférencier, philosophe et expert dans le domaine parlementaire.  
 
Né à Carleton, à l’âge de 12 ans sa famille l’envoie étudier au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fon-
dé par son grand-oncle : l’Abbé Charles-François Painchaud. Il poursuit ses études au Collège Saint-
Joseph de Memramcook et termine à l’Université Laval. 
 

Journaliste accompli, il travaille pour plusieurs journaux montréalais, dont La Minerve en 1897, la Ga-
zette de Montréal en 1900 ainsi qu’au Montreal Star et à La Presse. À 21 ans il est nommé secrétaire 
particulier de sir Joseph Adolphe Chapleau, ancien Lieutenant-Gouverneur du Québec. 
 
Admis au barreau du Québec en 1904, il pratique le droit à Montréal jusqu’en 1913. Durant la même 
période, il fait le saut en politique comme candidat conservateur, mais sera défait aux élections fédé-
rales de 1908 et de 1912. Cette défaite ne freine pas sa carrière alors qu’il est nommé conseiller en droit 
civil au ministère de la Justice de 1913 à 1916, puis greffier adjoint et finalement greffier de la Chambre 
des communes de 1925 à 1949. Sa carrière l’amène à publier « de Beauchesne’s Parliamentary Rules 
and Forms », traité de procédures en usage à la Chambre des communes et les législatures du Canada. 
Aujourd’hui traduite (Jurisprudence parlementaire de Beauchesne), la version actuelle révisée porte 
encore son nom. 
 
Arthur Beauchesne épouse Florence Leblanc, Acadienne d’origine. L’histoire familiale veut que le 
couple, qui était parent de jumelles (Patricia Forbes et Olive Walsh), recherchait un endroit de villégia-
ture qui rappelle leurs régions natales et à un seul jour de voyage d’Ottawa. Un des députés leur recom-
mande Kamouraska. C’est ainsi qu’en 1921, le couple loue pour une première fois une petite maison 
appartenant à madame Valentin Lauzier et ils tombent amoureux de Kamouraska. En 1929, ils louent 
une maison plus grande, celle de Jos, Élizée et Marie Levesque. Le couple Beauchesne-Leblanc a fré-
quenté notre village chaque été jusqu’à leur décès. Leurs descendants poursuivent la tradition des étés 
à Kamouraska. 

 
 

Arthur Beauchesne meurt à Ot-
tawa en avril 1959. En 2003, il 
est reconnu « personnage d’im-
portance historique nationale » 
par la Commission des lieux et 
monuments historiques du Ca-
nada. 
 
 
 
 
 

(Remerciement à Lorraine 
Forbes, petite-fille  

d’Arthur Beauchesne). 
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CALENDRIER DES COLLECTES ET AUTRES 

Calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal 2023 

Mars Avril Mai Juin 

6 3 8 5 

Date de la prochaine rencontre du CCU : 22 mars 
 

Prenez note que tout dossier doit être soumis à la municipalité 
au moins 5 jours ouvrables avant la rencontre du Comité de 
consultation d’urbanisme.  Dans le cas contraire, le dossier 
sera évalué à la rencontre suivante de ce comité. 




