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ACTIVITÉS À VENIR 
29 avril Déjeuner – conférence 
27 mai Sortie d’observation des oiseaux 
27 mai Déjeuner – conférence 
28 mai Voyage au Manoir Charlevoix 
     Juin Golf et souper 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 

Qu'est-ce que le vol d'identité ? 
Le vol d'identité survient lorsqu'une 
personne prend possession de vos 
renseignements personnels sans 
vous avertir ou sans demander votre 

permission, généralement en vue de commettre un crime 
comme une fraude ou un vol. 
http://monidentite.isiq.ca/comprenez_vol_identite/
Protégez votre identité ! 
http://monidentite.isiq.ca/protegez_identite/
Sécurisez votre ordinateur ! 
http://monidentite.isiq.ca/securisez_ordi/
Code de conduite sur Internet. 
http://monidentite.isiq.ca/suivez_bonnes_pratiques/
Découvrez les menaces ! 
http://monidentite.isiq.ca/decouvrez_menaces/
Que faire si vous croyez être victime du vol de votre 
identité. 
http://monidentite.isiq.ca/comprenez_vol_identite/ac
tion_victime_vol_identite.html
 
Visitez le site de l’ARRC à l’adresse :  
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/
o Informations 
o Calendrier des activités 
o Photos et vidéos des rencontres passées 
o Tous les ARCinfo publiés depuis 1995 
o Et bien d’autres choses… 

L
 

’ASSEMBLÉE ANNUELLE 2009 
 Nos finances 

Ça va très bien. Malgré un déficit de 420,09 $ pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2009, notre 
surplus cumulé est de 3 205,85 $. 
 
Ce léger déficit s’explique facilement : les frais exigés 
pour certaines activités sont moindres que les coûts 
réels. Et c’est volontaire de la part de notre CA : nos 
membres qui participent aux activités bénéficient des 
cotisations versées. 
 

 Le Conseil d’administration 
Les cinq administrateurs dont le mandat se terminait 
ont été réélus. Il s’agit de Rita Hins, Nicole Lamarche, 
Pierre Bard, Isidore Cloutier et Bertrand Voyer. Les 
autres membres du CA sont Maurice Cordon, Gérald 
Henry, Clayton Mallet et Raymond Tudeau. 
 
Les divers postes à pourvoir seront déterminés lors de 
la prochaine réunion du CA. 
 

 Vérificateurs externes 
Messieurs Gérald Gagnon et Claude Ouellet agiront à 
nouveau comme vérificateurs externes pour l’année 
financière 2010. 

 
 

Les principales activités en 2009 
 

Dix déjeuners ont été organisés; à trois occasions, une 
conférence a suivi. Des membres ont joué aux quilles le 
lundi après-midi et d’autres ont participé aux tournois 
de cartes le mardi soir.  
Quatre soupers ont été planifiés : soirée vins et 
fromages; dégustation de crabes; au temps des Fêtes et 
à l’occasion du tournoi de golf. 
Une trentaine de personnes ont participé à la visite de 
Grosse-Île et du Mémorial des Irlandais. 
Le CA a tenu sept réunions et quatre numéros de 
l’ARCinfo vous ont été acheminés. 
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Nous demandons votre collaboration pour 
alimenter une nouvelle chronique à compter 
de septembre prochain. Il s’agit de partager avec nos 
lecteurs et lectrices un souvenir, une particularité de 
votre enfance ou de votre jeunesse qui vous vient 
spontanément à l’esprit et qui peut se raconter en 
quelques lignes. Si la chose est possible, votre court 
récit peut être accompagné d’une photo. Vous pouvez 
faire parvenir vos chroniques à Raymond Tudeau pour 
publication ultérieure. À titre d’exemple et pour donner 
le coup d’envoi à cette nouvelle chronique, Rita Hins 
s’est prêtée à l’exercice. 

  
LE JOUR OÙ LOUIS-JOSEPH GAGNÉ (DIT BÉBÉ) A 
LIVRÉ CHEZ MOI UN COLIS QUI M’A FAIT TOMBER 
DANS LES POMMES… 
 
Plusieurs d’entre vous connaissez Bébé, ce 
sympathique personnage qui fut manœuvre au Service 
de l’équipement du Cégep et qui a pris sa retraite il y a 
déjà quelques années. J’ai toujours connu Bébé 
puisqu’avant de travailler au Cégep, celui-ci avait, 
entre autres emplois, travaillé au magasin général d’un 
ami de mon père, sur la rue Tessier à Sainte-Odile et 
faisait des livraisons à domicile. Dans ce magasin 
général appartenant à l’époque à monsieur Émile 
Gosselin, on trouvait de tout : nourriture, quincaillerie, 
vêtements, jouets, etc. C’est ainsi que Louis-Joseph a 
livré chez nous un gros colis qui s’est vite retrouvé au 
pied de l’arbre de Noёl. Ce colis m’était destiné et quand 
je l’ai ouvert, je ne sais trop si c’est la surprise, la joie 
ou l’heure tardive à cause de la messe de Minuit, mais 
j’ai tout bonnement perdu conscience. La boîte 
renfermait une jolie poupée habillée en mariée, toute de 
dentelle vêtue ; un rêve pour la petite fille de 7 ans que 
j’étais. Devenue adulte, j’ai souvent taquiné Bébé en lui 
disant qu’il pouvait se vanter de m’avoir fait tomber 
dans les pommes… 

 

 

LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 
 

Tel que promis et annoncé, je vous offre dans cette 
dernière chronique de l’année 2009-2010 : un « Spécial 
voyages » ! Qui d’entre vous, n’aimez point les 
voyages ? Personne, oh grand non ! Personne ! Le thème 
des voyages en poésie en est un des plus importants. Le 
poète est fondamentalement un voyageur impénitent et 
invétéré, peu importe la sphère choisie : terrestre, céleste, 
sidérale ou imaginaire… 
 
C’est archi connu : toute poésie est fondamentalement 
un voyage ! 
 
Je vous entends déjà fredonner et taper du pied sur des 
airs de Gilles Vigneault : 

« J’aime les voyageries 
Cela fait passer la Vie 

J’aime les voyagements 
Cela fait passer le Temps » 

 
Puis d’autres qui déclament les célèbres vers de Du Bellay : 

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 

Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! » 

 
Enfin, qui ne souhaite point s’envoler sous l’irrésistible 
« invitation au voyage » baudelairienne : 

« Mon enfant, ma sœur, 
Songe à la douceur 

D'aller là-bas vivre ensemble ! 
Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble ! » 

Vous voulez lire le poème au complet, alors, allons-y 
gaîment ! Voici le lien : 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/cha
rles_baudelaire/l_invitation_au_voyage.html

 

Alors, partons donc en voyage avec nos amis les poètes 
et le cœur léger : 

« Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal : » 

(Arthur Rimbaud in « Ma bohème »). 
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HAÏKUS ET VOYAGES 
Prendre l'autoroute 

Pour trouver le grand sentier 
Qui mène à soi-même 

 
Le merle d'Amérique 
Que j'ai vu en Floride 

Rentre à Rimouski 
(Poèmes inédits de Roseline Joseph) 

 
 

Le Bic 
Pas d'ibis au Bic… 

Des pics et des porcs-épics 
Aussi des pipits! 

 
Tyrol 

Balade au Tyrol, 
Edelweiss, chants et danses, 

Puis, ton sourire ! 
 

Oban 
Sur la route d'Oban, 

J'ai croisé un vieux barde, 
Ivre d'airs anciens… 

 
La Tamise 

La Tamise me mène 
À Stratford-upon-Avon... 
Shakespeare y dort-il ? 

 
Les Cévennes 

Quelle veine d'être là 
Dans les Cévennes, loin des humains, 

Près des châtaigniers! 
 

USA 
Boston ou Détroit ? 

Non, plutôt longer l'Hudson 
Jusqu'à Manhattan ! 

 
Marcillac-Vallon 

Village d’Aveyron 
Vins et vignobles en terrasses 

Nectar du vallon 
(Poèmes inédits de Guy Rancourt) 

 
 

POÉSIES DE VOYAGE I 
 

TROUT RIVER, Terre Neuve 
Une rue de pêcheurs entre mer et montagne 

Un resto chaleureux avec des caplans 
Délicieux 

Une baleine qui se prélasse dans l’anse 
Rien d’autre 

Non 
Rien d’autre 

SPYER, Allemagne 
Une cathédrale de pierre 

Née au moyen âge 
Troublante de dénuement 

Hurlante d’histoires de Guerres 
De hordes de chevaux 
De prière et d’orgueil 
Tremblement de cœur 

 
RIVIÈRE PILOTE, Martinique 

Des tables dans le sable 
Un cocktail fruité 

Un soleil qui commence à descendre 
Un air d’opéra qui monte 

En crescendo 
Jusqu'à son coucher 
Explosion de beauté 

 
ROCHER CHRISTIE, Gaspésie 

Une voie ferrée 
Une source une côte abrupte l’anse 

Le bruit de la mer qui monte 
Rien d’autre 

Non 
Rien d’autre 

 
Des lieux insolites 

Peu visités 
Où l’on ne trouve que soi-même 

Là est le but du voyage 
(Poèmes inédits de Roseline Joseph, 2010) 

 
 

POÉSIES DE VOYAGE II 
Pêle-mêle au fond de mon cœur 

Neuf mois de Cameroun 
En souvenir 

 
DOUALA 
La chaleur 

Le joyeux désordre 
Les palabres 

 
YAOUNDÉ 

Les poissons délicieux des « mamas » 
Cuits au bord de la route dans une jante de roue 

Le grand marché la dame aux arachides 
Le bœuf au soleil les mouches 

Les poules en liberté 
 

BAFOUSSAM 
Ses toits de tôle vus des montagnes 

Son gîte chez les frères 
Son église en fond de bouteille 
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GAROUA 
L’initiation des jeunes garçons 

Le village en fête 
Le safari 

Gazelles antilopes girafes 
Crottes d’éléphants semblables aux ballots de foin 

Zèbres autruches danger 
Battements d’oreilles d’éléphants 

 
CAMEROUN 

Marécages déserts luxuriance 
Haies de poinsettias clôtures de bougainvilliers 

Un nord français un sud anglais 
Et la vie qui bat 

(Poèmes inédits de Roseline Joseph en collaboration 
avec Richard Caissy) 

 
Continuons l’aventure avec d’autres destinations de 
quelques poètes classiques qui me tiennent à cœur et en 
hyperliens car l’espace m’est limité à quelques pages. 
 
LES POÈTES D’ICI 
Gatien Lapointe et son célèbre Ode au Saint-Laurent : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/168204/Ode_au_
Saint-Laurent_(version_intégrale)
Guy Rancourt et Moi Magtogoek, Les Cévennes, 
Aveyron et Sud-Ouest de la France : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1811562/Moi_
Magtogoek
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/154813/Quelque
_part_dans_les_Cévennes
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/156312/Adieu_
Aveyron_! 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/241434/Bohème
_et_errance,_haïkus
Gaston Miron : Rome, Paris, Lisbonne et Padoue : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13932664/R
OME
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1820019/Pa
ris
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13932667/L
ISBONNE
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13932666/P
ADOUE
Félix Leclerc et Moi, mes souliers : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/156141/Moi
,_mes_souliers
 
Vous pouvez lire sur le site de notre association le récit 
de voyage (photos et poésies) en Floride de Roseline 
Joseph et de Richard Caissy en hiver 2005 : « Haïku 
on the Road » : 
http://www.cegep-
rimouski.qc.ca/arrc/arc_r%E9cits_Haiku.htm
 

LES POÈTES D’AILLEURS 
Henry Levet et Cartes postales : 
http://www.sabinesicaud.com/influences-
litteraires/henry-levet.html
Valéry Larbaud et ses voyages :  
http://francais.agonia.net/index.php/author/33192/Valer
y_Larbaud
Sabine Sicaud et ses Chemins : 
http://www.sabinesicaud.com/recueil-
posthume/chemins.html
http://www.sabinesicaud.com/autres-
ecrits/presentation-et-liste-des-poemes.html
Blaise Cendrars et l’errance : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/181720/Pros
e_du_transsibérien
Alfred de Musset : Madrid et Venise : 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfr
ed_de_musset/madrid.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/alfr
ed_de_musset/venise.html
Guillaume Apollinaire et Le voyageur : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13909169/L
e_voyageur
Charles Baudelaire Le voyage et Un voyage à  
Cythère : 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/cha
rles_baudelaire/le_voyage.html
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/cha
rles_baudelaire/un_voyage_a_cythere.html
Arthur Rimbaud et Ma bohème : 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/arth
ur_rimbaud/ma_boheme.html
Anna de Noailles et les voyages : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13934029/V
oyages
Joachim Du Bellay et son célèbre sonnet : 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/joac
him_du_bellay/heureux_qui_comme_ulysse_a_fait_un
_beau_voyage.html
 
Enfin, pour ceux ou celles qui n’ont pas accès à 
Internet, je vous propose cette courte anthologie 
préparée par Georges Jean, en édition de poche : « Les 
voyages en poésie » (Folio junior en poésie no 11), où 
l’auteur présente une centaine de poètes de langue 
française. 

Bonne lecture et bon voyage ! 
Au revoir et à l’an prochain pour d’autres surprises 
poétiques… 
Un dernier clin d’œil, signé par le grand Jacques : 
http://www.youtube.com/watch?v=gF7AWEshwqs
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 
La vie de pionniers de 
Marie Hermeline Bouchard et 
Louis Philippe Gagné (suite)1

Notre intérêt et notre curiosité en rapport avec 
l’histoire de nos ancêtres sont sans doute reliés à la 
recherche de notre propre identité. Connaître ce 
qu’ont vécu ceux qui nous ont précédés nous aide à 
comprendre qui nous sommes, d’où viennent nos 
habitudes, notre mode de vie, nos réactions, nos 
émotions. Faire sa généalogie, c’est aussi une autre 
manière d’aborder l’Histoire traditionnelle, choisir 
un autre angle de vision. À partir de l’histoire intime 
d’individus, d’une famille ou de l’histoire d’un 
village, d’une communauté, il est possible de 
percevoir et de comprendre les soubresauts de 
l’Histoire d’un pays.  

Résumé de l’article précédent 
Né le premier janvier 1872 à Sainte-Louise-des-
Aulnaies, mon grand-père, Louis Philippe Gagné, 
suivit nombre de ses concitoyens de l’époque en 
s’expatriant aux États-Unis. Son séjour de six années 
au Montana se termina en décembre 1899 et en février 
1900 il épousait Marie Hermeline Bouchard, ma grand-
mère. Celle-ci, née à Saint-Urbain de Charlevoix, fut 
adoptée au décès de sa mère par le couple Léa Langlais 
et Arsène Bélanger. Après quelques années passées à 
Saint-Hilarion, cette famille déménage à Saint-Philippe-
de-Néri. Avant son mariage, elle était institutrice à 
l’école de son village. Philippe y construit une scierie 
qu’il opérera jusqu’en 1911. L’ouverture de nouveaux 
territoires le long de la rivière Providence à 
l’emplacement du quartier Sully de la municipalité de 
Pohénégamook, lui offre une opportunité qu’il saisira. Il 
y transporte son équipement et sa famille. Celle-ci était 
alors composée de deux filles et six garçons. L’avenir 
s’annonce alors sous des auspices favorables autant 
pour cette famille que pour les habitants de cette 
municipalité en forte croissance...  
 
De 1900 à 1923 (suite) 
Débutant en territoire non organisé, l’érection en 
municipalité sous la désignation de « la partie Nord-
ouest du canton d’Escourt » fut officialisée le premier 
janvier 1916. C’est le cinq novembre 1919 que fut 
ratifiée une demande du conseil municipal à l’effet de 
changer le nom de la municipalité en celui de Saint-
David-d’Escourt. Cette dénomination fut conservée 
jusqu’en 1965 où elle reçut le nom de Saint-David-de-
                                                 
1 La vie de pionniers de Marie Hermeline Bouchard et 
Louis Philippe Gagné, ARCinfo. février 2010 

Sully. La colonie était prospère et la forêt semblait une 
source de revenus inépuisable. La petite chapelle qui 
servait de lieu de culte et d’école étant devenue 
inadéquate, il fallait donc construire une église pour 
répondre à l’augmentation continue de la population et 
des écoles « accessibles aux enfants dans un rayon de 
2 milles ». Malgré ses nombreuses tâches domestiques, 
ma grand-mère trouve le temps de dispenser des cours 
de piano aux enfants du village et de gérer un comptoir 
bancaire dans sa maison. Philippe s’implique dans 
l’administration des affaires de la communauté en 
devenant marguillier, président de la commission scolaire 
et conseiller municipal. Il se procure même un davier et 
soulage ainsi les gens atteint d’un mal subit qui ne 
laisse aucun délai. Il lui arrive même de faire office de 
sage-femme lorsque nécessaire : « … quant à monsieur 
Gagné, les femmes étaient un peu gênées de faire appel 
à ses services mais il était toujours disponible et on 
l’appelait en cas de besoin… ». Malgré qu’en 1915 et 
1916 la famille eut à déplorer la perte de deux filles 
décédées quelques mois après leur naissance, l’avenir 
de la famille s’annonçait sous des auspices favorables. 
 
Le feu de 1923 
« Journée tristement mémorable que celle du 13 juin 
1923, où un violent feu de forêt provenant du bois 
voisin (du Maine), à l’Ouest de la rivière Saint-
François, et qui, après avoir menacé le village 
d’Escourt, fut dirigé par un vent chaud et intense vers 
notre village, consuma tout sur son passage, ne laissant 
que des cendres. Aucune maison ne fut épargnée, seuls 
les murs de l’église restèrent debout pour augmenter 
l’horreur du désastre et mettre le comble à la 
désolation… ». Chez Marie et Philippe, on prépare le 
dîner pour la famille et les employés de la scierie. Tôt 
en avant-midi, de la fumée était visible au nord-ouest 
dans un secteur qui semblait être les sixième ou 
huitième rangs de Saint-Éleuthère. Un vent violent 
s’élève soudain et il devient évident que l’incendie 
prend de l’ampleur et se dirige vers eux après s’être 
propagé aux forêts du Maine. Déjà le cheval est attelé 
et on charge le plus possible la voiture des biens les 
plus précieux comme le piano et la machine à coudre. 
On réussit à atteindre la vieille chapelle-école qui fut 
épargnée. Du jour au lendemain, la famille Gagné avait 
tout perdu : leur maison était rasée et leur gagne-pain 
n’était plus que poutres calcinées et métaux tordus. 
Bien pis, la forêt qui était la principale source de 
revenus des paroissiens a subi des dégâts tels qu’il 
faudra des décennies pour qu’on puisse de nouveau 
l’exploiter. Plusieurs familles quitteront pour d’autres 
cieux. Suivront des années de misère où les gens 
devront repartir à zéro et, comme si ce n’était pas 
suffisant, ils devront six ans plus tard subir les effets 
dévastateurs de la crise économique de 1929. 
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L’après 1923 jusqu’en 1939 
Chez les Gagné, il faut bien vivre et les garçons en âge 
se trouvent du travail dans les scieries des paroisses 
voisines. Philippe ne reste pas inactif et après avoir 
récupéré ce qu’il pouvait des ruines de son entreprise, il 
entreprend de construire une nouvelle scierie. Il suit la 
ressource forestière en relocalisant son entreprise au 
cinquième rang de Saint-Elzéar, à environ 15 km au 
nord-est de Sully. Il faut également reloger sa famille. 
La maison, imposante (figure 1), s’élèvera, cette fois, 
face à l’église qui est également en reconstruction sur 
les assises de la précédente. 

 
Les années passent et les enfants commencent à quitter 
la maison familiale. Marie-Jeanne se marie en 1925. En 
1926 c’est au tour de Berthe et Philippe (fils) convole 
en 1927. Il faudra attendre 1936 pour qu’il y ait de 
nouveaux départs : Blaise, mon père, épousera ma mère 
Laurette Levesque le premier septembre; l’année 
suivante ce sera au tour de Paul-Ernest et Raoul suivra 
en 1938. Malgré les difficultés, la famille restait unie et 
c’est ce qui lui permit de surmonter les revers les uns 
après les autres. Le huit janvier 1933, Berthe, épouse de 
Viateur Racicot, peintre de la paroisse Notre-Dame-du-
Rosaire de Montréal, décédait à l’âge de 32 ans. Elle 
était la mère de deux jeunes enfants. Sa dépouille fut 
transportée à Sully où elle fut ensevelie le 12 janvier en 
présence de sa mère, de son père, de Marie-Jeanne, 
seule fille survivante de la famille et de ses neuf frères.  

Pendant les années qui suivirent la localisation de la 
scierie à Saint-Elzéar, les permis de coupe de bois pour 
alimenter la scierie furent accordés de façon régulière. 
Malgré la baisse de la demande de bois de charpente 
durant les années qui suivirent le crash économique de 
1929, l’entreprise fournissait suffisamment de travail 
aux adultes de la famille pour leur permettre de vivre 
convenablement. L’utilisation graduelle de camions 
pour remplacer les chevaux à la scierie convainquit 
Philippe que la région avait un urgent besoin de ce 
moyen de transport plus flexible que les convois 
ferroviaires. Au début, on se rendait à Québec selon les 
besoins en équipement pour l’entreprise et en victuailles 

pour nourrir la famille et les employés. Les propriétaires 
des commerces de la région eurent tôt recours à ce 
service pratique pour se faire livrer les commandes de 
leurs fournisseurs. En 1935, la demande était telle que 
le service fut organisé sur une base régulière. Le travail 
laissait peu de place aux loisirs. Cependant, les 
rencontres après la grand-messe les dimanches et les 
jours de fête étaient l’occasion pour réunir toute la 
famille dans le salon double de la maison paternelle. 
On se racontait les événements de la semaine et, 
invariablement, on ne se quittait pas sans sortir les 
instruments de musique; guitare, banjo, ukulélé, violon 
accompagnaient le piano qui avait échappé aux 
flammes en 1923. Les chants attiraient les voisins qui 
se regroupaient, les jours d’été, sur la longue galerie 
qui longeait deux côtés entiers de la résidence.  

Figure 1 

 
De 1939 à 1977 
L’exploitation imprévoyante de la forêt pour alimenter 
les scieries de la région eut pour effet d’épuiser la 
ressource sans lui laisser le temps de se renouveler. La 
quantité de matière ligneuse nécessaire au fonctionne-
ment économique de l’entreprise  devenait insuffisante. 
En 1939, Philippe était âgé de 67 ans. Il vendit la scierie 
de Saint-Elzéar et se fit installer les équipements qui lui 
permettront de fabriquer des portes et des fenêtres à 
l’étage du hangar qui servait de garage et d’atelier 
d’entretien aux véhicules de l’entreprise. C’est ainsi qu’il 
occupa sa « retraite » pendant plus de 17 ans. En 1955 il 
vendit ces équipements. L’année suivante un cancer de 
la gorge fut diagnostiqué, maladie qui l’emporta le six 
janvier 1959 à l’âge de 87 ans. Ainsi se terminait la vie 
hors du commun d’un pionnier.  

 
La famille Gagné en 1945 
De gauche à droite : Napoléon, Paul-Ernest, Raoul, 
Blaise (mon père), Adrien, Marie-Jeanne, Philippe, 
Marie, Édouard, Euclide, Jean-Charles et Philippe (fils) 
 
L’entreprise qu’il avait fondée ne cessa pas ses activités 
en 1939 par la vente des actifs. Ses fils Édouard, Adrien 
et Jean-Charles construisirent une nouvelle scierie 
(figure 2) au quatrième rang de Sully, le long de la 
rivière Providence, en amont du moulin construit en 
1911. Elle fut en activité jusqu’en 1959. Est-ce le fruit 
du hasard si cette fin suivait de quelques mois celle de 
l’homme qui fut à l’origine de ce rêve colonisateur ? À la 

- 6 - 



mort de Philippe, Marie était âgée de 81 ans. Elle 
continua encore pendant plusieurs années à dispenser des 
cours sur son vieux piano aux jeunes du village. Elle 
demeura dans sa maison qu’elle partageait depuis 1942 
avec la famille de son fils Édouard jusqu’à son décès le 
cinq octobre 1977. Elle était âgée de 99 ans et neuf mois. 
Jeunes et vieux citoyens du village, s’apprêtaient à 
souligner son 100e anniversaire, reconnaissants envers 
une pionnière de ce coin de pays qu’elle avait habité 
pendant 55 ans. 

 
Sources : 
- Sully  1917-1992 
- Recensements américains 1890 et 1900 
- Recensements canadiens 1881, 1901, 1911 
- Fonds Drouin 
- Banque généalogique BMS2000 
- Documents familiaux 
- Entrevues  
 
 
BELLE JOURNÉE À MONT-ST-PIERRE 
Par Roland Bélanger 

 
Ce matin, je suis sur la montagne vers 8 h 30. C’est mon 
habitude. Sébastien et Patrick se préparent à faire les 
premiers tandems avec deux belles filles, les chanceux. 
Le vent est léger, je me rends au décollage parapente et 
commence à me préparer. Je fais mes exercices. À mon 
âge, il faut dérouiller les articulations. Mon anémomètre 
indique 7 à 10, mais il est pessimiste dans les vents 
faibles et optimiste dans les vents forts. Ça veut dire 11 à 

14 km/h; Sébastien me dit que maintenant ça rentre assez 
fort sur la rampe de bois. Alors, c’est le temps. 

 
Décollage style pente école à 9 h 05. Je zérote, mais ne 
perds pas d’altitude. Avant d’arriver au drapeau, c’est 
plus turbulent. J’entends une voix : « Le déjeuner du 
voltigeur n’est pas loin mon cochon ». Je retourne 
rapidement en air plus calme. Ça monte lentement, mais 
sûrement. Je patiente et reprends à chaque passe. Vingt 
minutes plus tard, ma digestion est plus avancée, mon 
altitude est meilleure, 1600 pieds, alors j’agrandis mon 
terrain de jeu. Les turbulences sont repoussées à la croix. 
Je peux m’avancer et faire quelques 360 en regardant les 
autres se préparer. Sébastien décolle tandem en delta du 
décollage parapente. Je sais qu’il aime bien quand il y a 
du vent. Yvon est arrivé et ce n’est pas long qu’il nous 
rejoint. C’est tripant trois générations ! Je suis le papa-
oiseau d’Yvon qui est le papa-oiseau de Sébastien. Éric 
Dubuc décolle en delta à son tour. Malheureusement le 
vent renforce, les moutons s’installent sur la mer et Roger 
le Guatémaltèque de Québec ouvre sa voile mais renonce 
à gonfler.  

Figure 2 

Il est maintenant passé 10 h, je peux tenter la deuxième 
montagne. Première tentative, ça dégonfle à mi-chemin. 
Pas la voile, l’altitude ! Peu de temps après, je pars à 
2200’, je roule à 32 km/h et j’arrive à la deuxième à 2200. 
Le retour s’effectue à 22 km/h. Tout baigne. Il y a même 
une auréole autour, non pas de ma tête (je l’enlève 
toujours avant de décoller), mais du soleil ! Éric me 
rappelle mes anciens plaisirs en effectuant quelques 
décrochages suivis de virages très serrés (je m’ennuie de 
mon delta, snif, snif..).  
Je peux maintenant me rendre facilement à la troisième 
montagne avec 3000’ en banque, mais après c’est 
turbulent et ça ne donne pas. Je vois Éric s’y aventurer 
plus bas et ça confirme que ce n’est pas là que ça se 
passe. Vers 11 h, quelqu’un avertit à la radio que ça 
souffle à 35, 40 au déco. La mer est déchaînée et 
plusieurs pensent que ce n’est pas un vent pour un 
parapente. Pourtant ici tout est cool. C’est un petit vol 
Pep’Air. C’est mon style puisque je suis vraiment grand-
papa et trois fois plutôt qu’une. 
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Il approche 11 h 30, je me dis que c’est le temps pour un 
petit vol voyage. Je gratte tout ce qu’il y a à prendre dans 
le bol entre la première et la deuxième montagne. Go to 
Mont-Louis à 3900’ et à 62 km/h. Je prends des photos en 
approchant la Vallée.  

 
J’ai perdu 1000’, je m’amuse et suis la même stratégie. Je 
ne m’approche pas de la mer et me remonte à 3200’ dans 
le petit bol qui ressemble à celui de St-Pierre. Go to 
Anse-Pleureuse au même rythme que tantôt. C’est fort, 
mais très stable. Je peux même dormir dans le bout droit. 
Autres photos, avec le Lac c’est magnifique.  
Évidemment, je pense à Alain Bouchard. Son record 
d’atterrir à Gros-Morne n’a même pas un mois. Il croit 
qu’il est bon pour cinq ans ! Je ne veux pas perdre un 
ami, mais je cherche Gros-Morne quand même. Je 
n’arrive pas à déterminer ce prochain village. La côte 
étale sa dentelle. Il l’a vu lui. Il était plus haut ? Il est plus 
jeune ! Pendant tout ce temps, ça avance et vite. Pour être 
bon prince, quel autre record pourrais-je établir sans lui 
enlever le sien ? Quand je me retourne face au vent, je 
suis derrière la crête ! Je ne suis plus qu’à 1900’, ça 
souffle 50 km/h et accélérée, ma voile Gin Oasis que 
j’adore fait 50, même si je l’adore. Je crois que personne 
avant moi n’a atterri dans le boisé en haut de la montagne 
à l’Anse-Pleureuse, ce sera mon record et je garderai mon 
ami. Il y a les rouleaux bien sûr, mais le bacon est loin, 
j’ai fait mes exercices, moi et ma Gin Oasis on est 
d’attaque. 

 

J’ai toujours enseigné dans mes cours de vol libre qu’il 
faut se battre tant qu’on n'est pas dans la planète. Finie la 
théorie, on passe à la pratique. Après quelques sparages 
qui matérialisent bien la théorie sur les rouleaux, je ferme 
les bouts d’ailes et pilote à la sellette pour choisir le 
meilleur endroit. Je me pose assez en douceur, les oreilles 
fermées pour ne rien entendre. Distance 14 km selon mon 
GPS comme entre El Piñon et Valle de Bravo au 
Mexique. Une fois à terre, j’essaie de communiquer à la 
radio style cobra, mais je suis trop loin. J’ai la mauvaise 
idée de la fermer, réflexe à l’atterrissage. J’ai repéré un 
beau chemin qui descend au village en 25 minutes. Un 
sandwich au resto chez Fred et 5 minutes d’auto stop 
pour qu’arrête un bon samaritain qui me ramène à St-
Pierre.  
C’est Roger que je rencontre en premier.  
 ̶  Beau vol mon Roland, tout le monde te cherche. Où est-
ce que t’étais? 
 ̶  J’ai atterri à l’Anse-Pleureuse. 
 ̶  Y ventait pas à peu près ici; on était inquiet. Sébastien 
est parti te chercher. Tu devrais avertir au kiosque 
d’information touristique. 
J’apprends qu’il est allé jusqu’à Gros-Morne ! Ça c’est à 
cause d’Alain. Il se demande où il peut bien être ? En 
plus, dimanche passé un deltiste américain a tout cassé 
son delta parce qu’il s’est fait reculer dans les arbres. 
Alors il envisage le pire. Il me pense dans un arbre cassé, 
ou cassé dans un arbre. Il finit par revenir à St-Pierre; je 
le retrouve et il me remonte sur la montagne.  
Il croit qu’on devrait instaurer une nouvelle procédure 
intitulée le « call à Roland ». Tout pilote devrait avertir 
qu’il quitte St-Pierre s’il possède une radio et appeler le 
plus tôt possible au kiosque d’information touristique 
après l’atterrissage. 

Il est 3 ou 4 heures; incroyable, mais il ne vente presque 
plus en haut. Les tandems reprennent de plus belle. Je fais 
un petit vol balistique avec Roger et Marc puisqu’un 
résident m’offre de descendre ma voiture. Vers 6 heures, 
ça développe. Un orage et un bel arc-en-ciel. Une autre 
belle journée à Mont St-Pierre. 
 

Nous vous souhaitons un bel 

été de chaleur. 

  
Merci à toutes les personnes qui 

nous aident à réaliser ce journal. 
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