Rassemblement 2022 à Rivière-Ouelle : On se prépare comme si….
Jusqu’à maintenant nous avons réussi à nous engager pour deux conférences. Nous nous activons
à compléter notre programmation pour le samedi après-midi du 10 septembre.
Nous continuons à garder espoir d’avoir un rassemblement en 2022. Tout en respectant
scrupuleusement les règles sanitaires.

Le samedi 10 septembre 2022.
Nous vous annonçons la présence, virtuelle et physique de deux conférencières.
Madame Lynne C. Levesque. Via internet puisqu’elle sera à Dieppe, France.
Madame Levesque, nous présentera : Jeanne Marguerite Chevalier, fille du Roi. Son
histoire.
Jeanne Chevalier a eu trois époux. De son union avec Robert Lévesque et via les diverses
alliances subséquentes, leurs enfants et petits-enfants ont participé au peuplement du
Québec, du Canada et des États-Unis.
Lynne Levesque est une fière descendante de Jeanne Chevalier. Née aux États-Unis, elle a
appris le français au collège Mont Holyoke, elle possède aussi un diplôme en études
russes. Elle a pratiqué l’enseignement, pour ensuite décrocher une maitrise en histoire
européenne moderne. Elle a aussi complété ses études de doctorat en éducation à
l’université du Massachusetts. Son parcourt académique est remarquable, de même que
son parcourt professionnel.
Ayant entendu parler de Jeanne Marguerite Chevalier au milieu des années quatre-vingtdix (1990) c’est vers deux mille deux (2002) que la décision de d’écrire un livre sur la vie
de Jeanne est prise. Lynne Levesque a porté ce désir jusqu’en février 2011. Se tenant alors
debout devant l’église Saint-Nicolas (Dieppe) où Jeanne a été baptisée, elle décide
d’entreprendre le long travail de recherche qui a mené à la publication de l’histoire de
Jeanne en anglais (2016) par la suite l’édition en français suivra.
Madame Pierrette Maurais,
Lors de sa conférence, elle abordera les thèmes reliés à Rivière-Ouelle et à la région, à
titre d’exemple les Seigneuries, les moulins et diverses industries, les aboiteaux, la pêche
aux marsouins. Cette présentation aura lieu selon nos habitudes durant le repas du samedi
soir….
Madame Maurais est titulaire d’une maitrise en ethnologie et d’un certificat en
archivistique.

Dire que madame Maurais est une spécialiste de la région est un euphémisme. Originaire
de la Pocatière, elle siège au conseil d’administration de la Fondation des Archives de la
Côte du Sud et à celui de la société d’Histoire et de généalogie de la Côte du Sud.
Elle a publié de nombreux articles et participé à la rédaction de nombreux ouvrages. En
plus de travailler principalement au Centre d’archives de la Côte-du-Sud. Elle a effectué
diverses recherches de datation de maison : pour l’Isle-aux- Grues, La Pocatière et SainteAnne-de-la-Pocatière.
Elle donne régulièrement des conférences à saveur régionale, effectue des visites guidées
et aime raconter légendes et contes.
Publications et collaborations à la publication;
a) Cimetières patrimoine pour les vivants,
b) Pour l’amour du bon Dieu,
c) Les sans-abris d’autrefois sur la Côte-du-Sud,
d) Contes et légendes de la Cote du Sud,
e) Au pays des légendes,
f) Le comté de Kamouraska,
g) Nos rues, notre histoire, guide odonymique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
h) La Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1715-1990
i) Guide des Cimetières du Québec.

