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« À différents endroits sur le territoire de
la Municipalité se retrouvent des panneaux à
caractère historique rappelant le passé parfois glorieux, mais souvent ignoré des gens
qui ont peuplé Rivière-Bleue. À vous de les
découvrir. »
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• Petite Gare Aubut
Face à la Vieille Gare
Cette petite gare, dont nous ne connaissons pas
l’emplacement premier, n’est pas sans rappeler
« La gare Aubut ». Celle-ci était située au pied du
lac Long, près du moulin de Victor Aubut à l’époque
desservi par une « side line ». Nous aimons
croire qu’il existe un peu de la gare Aubut dans
cette petite gare, et c’est pourquoi, dorénavant,
nous la nommons La Petite Gare Aubut.
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• Exposition « Une goutte d’histoire »
Terrain de la Petite Gare Aubut
www.riviere-bleue.ca
Deux dépliants disponibles
De la prohibition aux démêlés d’Alfred Lévesque
avec le clergé, de la Commisson des Liqueurs
à la Police des liqueurs, une immersion dans la
période turbulente du bootlegging dans notre
région. Sept panneaux et un circuit web vous racontent.
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• Église catholique de la paroisse
de Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue
25, rue de l’Église Nord
418 893-2233
www.missa.org/dc_sap_sjorb.php
La construction de l’église est terminée en 1920 pour
être ensuite inaugurée par l’abbé David Thériault.
Le bâtiment mesure 200 X 66 et contenait 256
bancs dans la nef et 22 au jubé. La salle Albert-Roy
présente en permanence l’exposition de tous les
prêtres ayant oeuvré à Rivière-Bleue depuis 1862.
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• Chapelle du Pied-du-Lac
27, rue Saint-Pierre
www.chapellepiedulac.com
Chapelle-école construite en 1922, elle desservait
une population canadienne-française protestante
venant des États-Unis et du Nouveau-Brunswick.
L’église et le cimetière font partie du patrimoine
religieux du Québec. Panneau d’interprétation
sur l’histoire de cette communauté et de la
chapelle. Visite sur réservation de la fin juin à la
fête du Travail (418 955-9886).
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• Circuit animé du Transcontinental
Sculpture située dans le Parc Simard
Les sculptures du Circuit animé du Transcontinental mettent en valeur des aspects tant sociaux
qu’économiques qui forgent l’identité des
communautés de cette région frontalière.
« Rivière-Bûche » Cette sculpture symbolise deux
des éléments les plus significatifs de l’histoire et
du développement de Rivière-Bleue : les rivières
et les scieries.

Dans la salle d’attente : Selon les ans, une mise
en scène d’une salle d’attente des débuts du XXe
siècle, ou celle d’une salle de repos des cheminots. Aussi, 4 témoignages audio d’anciens qui
se souviennent et vous racontent la gare de leurs
jeunes années.
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• La Vieille Gare
85, rue St-Joseph Nord
418 893-2219 (en saison)
418 893-5354 (hors-saison)
www.garederivierebleue.com
Dépliant disponible
Bâtiment patrimonial centenaire (1913), la Vieille
Gare de Rivière-Bleue est le seul témoin du passé
ferroviaire de toute la région. À voir : centre d’interprétation des gares et du train dans le Transcontinental et le bureau du chef de gare, musée
« La petite histoire de Rivière-Bleue », collection
de photos, centre d’art et d’artisanat Le Riverain,
la galerie Claude Théberge et le café de la Gare.

• Exposition
« Les chemins de fer du Témiscouata »
À voir et à entendre dans la Petite Gare Aubut :
Dans le storage room : L’histoire du National
Transcontinental Railway (CN) et du Temiscouata
Railway à travers des cartes anciennes, des vidéos
sur le chemin de fer et les trains, 6 maquettes de
gares, et divers artefacts.

Circuit des bancs hommage
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Le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’État du
Maine ont un point de rencontre à Rivière-Bleue.
Si bien qu’au pied du lac Beau, on se retrouve
à la rencontre des trois frontières. Quel plaisir
de partir à la découverte de ce lieu unique!
Municipalité du Québec, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent et la MRC de
Témiscouata, Rivière-Bleue compte 1 250 habitants. L’économie repose en grande partie sur
l’exploitation des richesses naturelles, soit la
foresterie, l’agriculture et l’acériculture, sans
oublier le secteur du commerce et des services.
Centre de villégiature, de chasse et de pêche,
Rivière-Bleue a été surnommée, à juste titre,
La Petite-Floride, en raison d’un climat particulièrement doux, tributaire de l’inclinaison du terrain
vers le sud de même que du micro-climat créé par
les lacs Beau, Long et Pohénégamook, tout près.

Municipalité de

Rivière-Bleue
A

A

Un milieu vivant vous attend et vous plaira, sans
aucun doute !

A

G

CRÉDIT DES PHOTOGRAPHIES
A : Corporation du Patrimoine
de Rivière-Bleue
B : Comité d’embellissement
C : Martin Bligh
D : Municipalité de Rivière-Bleue
E : Marielle Landry
F : Alain Caron
G : MRC de Témiscouata
Rivière-Bleue, à la croisée des frontières

D

www.riviere-bleue.ca

Création Grafik Cynthia 418 894-7232
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• Circuit des bancs hommage
Carte disponible
www.riviere-bleue.ca
Des plaques commémoratives ont été installées à
proximité des 20 bancs de parc sur le territoire de
la Municipalité. En plus de rendre un hommage à
certaines familles qui ont fait la commandite des
bancs pour cinq ans auprès du comité d’embellissement, les enseignes en forme de dessus de
baril présentent toutes une capsule historique
sur la contrebande de l’alcool. Une valeur ajoutée
pour l’embellissement de la Municipalité et un
circuit à découvrir!
• Les Sentiers 3 Frontières
(voir Nature et plein air)

B

Municipalité de Rivière-Bleue
32, rue des Pins Est
Rivière-Bleue (Québec) G0L 2B0
Tél : 418 893-5559
Télec :418 893-5530
info@riviere-bleue.ca
     Rivière-Bleue, à la croisée des frontières

www.riviere-bleue.ca

Nature et plein air

• Murmures des villages « L’Étranger »
36, rue des Pins Est
www.culturetemiscouata.ca
Avec la tenue du Congrès mondial acadien en
août 2014, un circuit de visite de 21 murales a
été mis en place par la MRC de Témiscouata et les
municipalités avec la contribution du CMA 2014.
D’abord un exercice de mobilisation et de mise
en valeur de la langue française, ces 21 murales
illustrent, sur autant de murs publics, des
créations littéraires collectives débutant par une
même phrase. La murale de Rivière-Bleue est une
fable historique issue d’une activité de création
littéraire collective réalisée à l’automne 2012. Le
texte représenté a vraiment pris la couleur locale
en s’inspirant de faits historiques.

E

• Lac Long
D’une longueur de 22 km, longeant la rue
St-Joseph Nord, le lac Long vous permettra de
pratiquer différentes activités de pêche et de
plaisance. Ce lac fait également partie de la
Municipalité de St-Marc-du-Lac-Long. Résidences
et chalets en font un lieu de villégiature apprécié
de tous. Deux campings (Domaine Drapeau et
Camping Domaine Soleil) permettent également
de se ressourcer en ayant un accès direct à ce
majestueux plan d’eau. Le Sentier de randonnée
Le Bootlegger offre aussi des points de vue
remarquables aux adeptes de la marche en forêt.
• Lac Beau
En suivant la rue St-Joseph Sud, vous découvrirez
un emplacement de villégiature et un panorama
spectaculaire qui est tout naturel. Le point de
rencontre des trois frontières se situe près du lac
Beau bordé à l’ouest par les forêts de l’État du
Maine et au sud par celles du Nouveau-Brunswick.
Un endroit fantastique pour les amants de la nature
sauvage. Les Sentiers 3 frontières offrent des
points de vue magnifiques et des points d’accès
privilégiés à ce plan d’eau tout à fait unique.
16

• Sentier de randonnée Le Bootlegger
et interprétation de la flore
Chemin Brissette
www.riviere-bleue.ca
D’une longueur de quatre kilomètres et d’une
durée approximative de deux heures, ce sentier
de niveau intermédiaire vous permettra d’admirer les couleurs au fil des saisons et de découvrir
les beautés cachées du lac Long. Ce sentier est
entretenu par le Club de Randonnées Appalaches
qui y organise également des randonnées guidées. Le sentier est accessible toute l’année soit
pour la randonnée pédestre ou la marche en
raquettes. En 2015, le Club de Randonnées Appalaches a procédé à l’identification de plantes et
à l’installation de 30 plaques descriptives de ces
plantes. En 2019, l’abri au carrefour sera inauguré
‘‘Abri Alain Dumont’’. L’accès y est gratuit.

• Circuit patrimonial
Dépliant disponible
Créé dans le cadre du centenaire de
Rivière-Bleue, le circuit patrimonial relate
l’histoire des deux sites où se sont installés les
premiers résidents de Rivière-Bleue, de douze
résidences qui ont marqué l’histoire ainsi que
de quatre bâtiments publics qui ont traversé
l’histoire. À l’aide du dépliant, il est possible
de parcourir le circuit selon les coordonnées
routières et d’admirer les bâtiments aujourd’hui.
• Circuit des Croix de chemin
Dépliant disponible
La Corporation du Patrimoine de Rivière-Bleue
a élaboré ce circuit comprenant 19 croix de
chemin dont les 7 « survivantes » qui sont toujours
existantes. Un fascicule présentant l’histoire
de chacune des croix de chemin ainsi que leurs
coordonnées routières et GPS permettant de
parcourir ce circuit est disponible à la Vieille Gare.
15

• Jardin céleste « Neptune ou la
résilience d’un milieu »
Voisin du 36, rue St-Joseph Nord
www.jardinscelestes.ca
Dépliant disponible
Initié par ASTER, le circuit des jardins célestes
s’étend à l’ensemble de la MRC de Témiscouata
en plus de St-Cyprien et du Jardin Botanique du
Nouveau-Brunswick. Il s’agit d’un circuit éducatif
et artistique gratuit permettant d’en apprendre
davantage sur des points précis du système
solaire et de découvrir la magnifique région du
Témiscouata.
Rivière-Bleue a choisi de mettre en valeur
Neptune située à la frontière des planètes vraies
du système solaire, un rappel de notre situation
géographique à la croisée des frontières du
Québec avec le Nouveau-Brunswick et les ÉtatsUnis. Sa couleur bleue est tout à fait dans le ton
de la municipalité. Et le dieu Neptune n’est-il pas
le symbole par excellence du domaine aquatique,
donc des lacs et des rivières?
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• Les Sentiers 3 Frontières
Lac Beau
www.routedesfrontières.com
Dépliant disponible
Les Sentiers 3 Frontières sont des sentiers
écotouristiques balisés donnant accès au point
de rencontre des frontières du Maine, du
Nouveau-Brunswick et du Québec par voie
terrestre ou nautique. On retrouve tout au long
de ces parcours des attraits, des services et des
panneaux de signalisation et d’information
à saveur historique. Le sentier nautique pour
les canots et kayaks permet de naviguer de
Pohénégamook à Saint-François-de-Madawaska
sur une longueur de 76 km. Le sentier cycliste
suit la route 289 depuis le parc de la Frontière à
Pohénégamook et des chemins secondaires pour
atteindre le début du territoire public au lac Beau.
Par la suite, seules les bicyclettes de montagne
sont recommandées pour se rendre à la borne
des trois frontières et au camping du lac Glazier
au Nouveau-Brunswick, lieu de départ alternatif
en développement. Le sentier pédestre est
accessible à partir du début du territoire public
au lac Beau ou à partir du camping du lac Glazier,
soit 18 km de sentier en milieu forestier. De plus,
11 km sont également balisés le long de la rue
St-Joseph Sud à Rivière-Bleue. Autant d’occasions
de lier plein air et culture !

A

Organismes

Entreprises

Acti-familles
www.actifamilles.org

Comité d’accueil des nouveaux arrivants
www.riviere-bleue.ca

Association des locataires de logements
publics

Comité d’orientations familiales
www.riviere-bleue.ca

Association des résidents de la
Résidence Saint-François

Comité de partage

Les Coulicous

Conseil d’établissement des 6 écoles
primaires du Transcontinental
www.csfl.qc.ca

Les Fermières Riveraines

Coop d’initiation à l’entrepreuniat collectif

Office municipal d’habitation
www.riviere-bleue.ca

418 893-5513

418 893-2665

Raymond Chabot
Grant Thornton, comptables
www.rcgt.com

Ferme Claunik
www.boeufbiologique.com

418 893-2716

Réno-Meubles

418 893-2886

418 893-1448

Ferme P. & H. Bélanger

418 893-2984

Résidence St-Joseph

418 893-1406

418 893-2855

Ferme Raymond Bouchard

418 893-2851

Resto La Riveraine 2018

418 893-1331

Camping du Domaine Drapeau 418 893-7287
www.infogp.com/campingdrapeau

Groupe NBG
www.begin-begin.com

418 893-5575

Camping Domaine Soleil
514 953-4624
www.campingdomainesoleil.com

Les Chantiers du Lac
www.leschantiersdulac.com

Carl Électronique
www.carlelectronique.ca

418 894-2036

Coiffure Coup d’oeil

418 893-2577

Distributions Martin Fontaine

418 893-5639

Fonds Dave Tremblay

Ébénisterie Boulanger

418 893-2756

Club FADOQ de Rivière-Bleue (FADOQ)
www.fadoqbsl.ca

Hockey Témiscouata
www.hockeytemiscouata.com

Épicerie Laplante

418 893-7313

Club Optimiste

Journal Entre deux lacs
www.riviere-bleue.ca

Érablière  A.Dumais

418 893-1221

Érablière Cajamagi Inc.

418 893-5377

Érablière des Frères Beaulieu

418 893-2665

Érablière Ghislain Lavoie

418 893-5050

Érablière JSF

418 893-2936

Érablière Le Coureur des bois

418 899-1537

Érablière Serge Fortin

418 893-1939

Bibliothèque municipale Jacques-Langlais
www.riviere-bleue.ca
Chapelle au Pied-du-Lac
chapellepieddulac.com

La Fabrique de la paroisse de
St-Joseph de la Rivière-Bleue
www.pastorale-trans.blogspot.ca
La petite bouffe des Frontières

Corporation du Domaine Le Riverain

Corporation de développement
économique du Transcontinental
www.codet.ca

Chevaliers de Colomb
www.chevaliersdecolomb.com

Service incendie
3R

Corporation du patrimoine de Rivière-Bleue
www.garederivierebleue.com

Chorale « Chœur de la Rivière »
Club d’artisanat Riverain
www.garederivierebleue.com

Troupe Temps-Danse

Festival du Bootlegger
www.festivalbootlegger.com

Club d’athlétisme Les Vaillants
www.clublesvaillants.ca

Club de Randonnées Appalaches
www.riviere-bleue.ca
Comité consultatif d’urbanisme
www.riviere-bleue.ca
Comité d’embellissement
www.riviere-bleue.ca

F

ASN Machinerie
www.asnmachinerie.com

418 893-5844

Excavation Tanguay

418 893-2771

Atelier Denis Lavoie

418 893-2069

Ferme Beaux-Lieux

Bar du coin

418 893-1035

Bar-Motel Cygne Blanc
Belagri

Salon de coiffure Diane Bélanger 418 893-2141
Salon Julie

418 893-2518

418 893-1162

Services ambulanciers du
Transcontinental

418 893-2423

Les jardins du Bostford

418 893-1109

Les paysages du Lac

418 893-2347

Scierie Germain Roy
Société des Alcools du Québec
www.saq.com

418 893-2350
418 893-2234

Maison Funéraire
418 893-5352
J.P. Morin et fils
www.residencefunerairecaron.com

Spécialités Féminines
et Masculines
www.boutiquespecialites.com

581 656-0707

Malterie de la rivière

418 893-2716

Station service

418 893-2034

Marché des Pins
www.bonichoix.com

418 893-2296

Transport Jean-Pierre Langlais

581 656-0820

Monuments Elzéar
Beaulieu et Fils

418 893-1158

Transport R. Bouchard et fils

418 893-7326

Nivelex

418 893-7180

Ouellet Décoration

418 893-2096

Pharmacie Gabrielle Ouellet
www.groupeproxim.ca

418 893-7294

D

Équipements
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• Piste de BMX
Rue de la Jeunesse, voisin du terrain de balle
418 893-5559 poste 4831
www.riviere-bleue.ca
Construite en 2018, la piste de BMX est accessible
gratuitement pour la pratique libre de ce sport en
développement. De type récréative, la piste permet l’initiation de nouveaux adeptes.
• Complexe sportif Rosaire-Bélanger
36, rue des Pins Est
418 893-5559 poste 4831
www.rivière-bleue.ca
Construit en 1979, le Complexe sportif RosaireBélanger regroupe différentes salles et équipements permettant de pratiquer des activités
sportives, culturelles et sociales.
Gymnase :
D’une dimension de 50 X 70, il est possible d’y
pratiquer des activités sportives. Pour des réceptions, il peut accueillir jusqu’à 400 personnes.
Aréna du Transcontinental :
Glace artificielle réfrigérée au CO2 d’une
dimension de 185 X 85 habituellement en
opération du début octobre à la fin mars.
Salle drapée de l’aréna :
Salle de réception entièrement drapée d’une
dimension maximale de 140 X 80. Son chic et sa
polyvalence en font un incontournable. Capacité
jusqu’à 700 personnes.
Salle Le Placoteux
Petite salle de réunion ou de réception située
à l’étage décorée à l’ancienne lui donnant un
cachet unique et d’une capacité de 50 personnes.
Cuisinette disponible.
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• Bibliothèque Jacques-Langlais
30, rue des Pins Est
418 893-5559 poste 4825
www.riviere-bleue.ca
La Bibliothèque Jacques-Langlais en plus de
posséder une collection locale variée fait
partie du Réseau Biblio afin d’offrir à ses membres
l’accès au plus grand nombre de biens culturels
possibles. Vous pourrez y faire le prêt de livres,
cédéroms, périodiques et films en plus d’avoir
accès à une aire de lecture et à des ordinateurs
avec accès à Internet.
• Débarcadère du lac Long
Situé voisin du 344, rue St-Joseph Nord et
donnant accès au lac Long, le site du débarcadère
comprend une rampe de mise à l’eau, un quai, un
gazébo 24 X 32 et des tables de pique-nique.
• Débarcadère du lac Beau
Situé face au 351, rue St-Joseph Sud et donnant
accès au lac Beau, le site du débarcadère comprend une rampe de mise à l’eau, un quai, un
gazébo, des tables de pique-nique et un support
à vélos.
• Parc Arthur-Lepage
186, rue St-Joseph Nord
418 893-5559
www.riviere-bleue.ca
Le Parc Arthur-Lepage, nommé ainsi en l’honneur
de celui qui a fait don du terrain pour la
création du parc, est en fait une aire de repos pour
toute la famille. Vous y retrouverez abris, tables
de pique-nique, aire de jeux pour enfants et
terrains de camping sauvage. Accès l’eau potable
et aux toilettes. Que vous soyez résident ou de
passage, le Parc-Arthur Lepage vous accueillera
paisiblement.

Histoire Services publics
24
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• Parc Intergénérationnel
33, rue des Pins Est
www.riviere-bleue.ca
Aire de jeux pour enfants de 18 mois à 12
ans, le Parc Intergénérationnel est situé à
proximité de l’école Notre-Dame-de-Grâces et du
Complexe sportif Rosaire-Bélanger pour le mieuxêtre des petits et des grands. Vous y retrouverez
également des bancs et des tables de pique-nique.
• Parc Simard
www.riviere-bleue.ca
Situé à proximité de l’église et de l’école, le Parc
Simard a été désigné ainsi pour rendre hommage
à une famille de pionniers et de bâtisseurs du
milieu riverain.
Installés sur ce terrain, la sculpture « Rivière Bûche »
du circuit animé du Transcontinental, la borne
d’informations de la Route des Frontières ainsi
qu’une aire de repos comprenant abri, tables de
pique-nique et bancs pour les passants.
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•

Terrain de balle
Face au 33, rue de la Jeunesse
418 893-5559 poste 4831
www.riviere-bleue.ca
Terrain de balle-molle éclairé avec équipement de
sonorisation et une toilette sur place. Un terrain
de soccer à 7 joueurs peut également être installé
sur demande sur la surface gazonnée du terrain.
• Jardin communautaire
Voisin du 47, rue des Loisirs
Le jardin communautaire compte 9 parcelles
pouvant être cultivées par des individus ou des
familles. Un comité de jardiniers gère le jardin
communautaire et peut donner de précieux
conseils aux jardiniers en herbe.
• Autres équipements (voir section attraits)
		
		 * Sentier de ski de fond Appalaches
		 * Sentier de randonnée Le Bootlegger
		 * Les Sentiers 3 frontières
		 * Murmures de village « L’Étranger »
		 * Jardin céleste
		 « Neptune ou la résilience d’un milieu »
		 * Circuit des bancs de parc

C’est vers 1860 que des pionniers d’origine
écossaise, venus des États-Unis, et des gens
originaires de Saint-François-de-Madawaska
s’installent à Rivière-Bleue. À l’origine, le territoire
couvert par cette entité municipale était occupé
par deux municipalités érigées respectivement en
1914 et en 1920 : les municipalités de la paroisse
et du village de Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue,
qui fusionnent en 1975 pour former l’actuelle
Rivière-Bleue.
Leur nom, d’abord attribué à la mission fondée
en 1874 et devenue paroisse en 1914, souligne,
d’une part, l’œuvre du premier curé (1914-1920),
l’abbé Joseph-Adolphe-Wilfrid Gauthier (18861946), auparavant vicaire à Saint-Joseph-deCarleton et, d’autre part, la présence de la rivière
Bleue qui coule sur le territoire et qui doit son
nom à la couleur de ses eaux.
La décision de la compagnie de chemin de fer
Transcontinental de construire une voie ferrée
dans la région dès 1908 a grandement contribué
au développement de l’endroit permettant ainsi
de briser l’isolement de Rivière-Bleue.
La proximité géographique des frontières
américaines et du Nouveau-Brunscwick fait de la
région un endroit stratégique pour l’épanouissement de la contrebande dans les années 1920.
Ainsi, dépôts et points de vente s’établissent
à Rivière-Bleue sous la gérance du principal
bootlegger, Alfred Lévesque.

1

École primaire Notre-Dame-de-Grâces
418 854-5672 • www.csfl.qc.ca

2

Manoir Alphonse-Beaulieu
418 893-2444

3

CHSLD Villa de la Rivière
418 893-5511 • www.ciss-bsl.gouv.ca

4

CPE La Ribambelle
418 893-7276 • www.cperdl.com

5

Caisse populaire Transcontinental-Portage
418 859-2691 • www.desjardins.com

6

Bureau de poste
418 893-5312 • www.postescanada.ca

7

Office municipal d’habitation
418 893-5559 • www.riviere-bleue.ca

8

Bureau municipal
418 893-5559 • www.riviere-bleue.ca
Bornes de recharges
pour voitures électriques
(stationnement du bureau municipal)

En 2014, Rivière-Bleue a célébré son centenaire,
permettant ainsi de constater que la belle histoire
se continue…
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