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Certes, je n’ai ni le verbe ni la 
connaissance d’un Gérald Fil-
lion, d’un Éric Pineault ou d’un 

chroniqueur économique chevronné, 
mais j’ose croire qu’ils seraient d’ac-
cord avec moi.

Alors que le commerce en ligne est 
en croissance exponentielle, que les 
grandes chaînes d’alimentation font 
des pieds et des mains pour renouve-
ler sans cesse les mêmes produits, que 
les grandes surfaces et les Dix-30 de 
ce monde grugent le territoire, que 
des fleurons du Québec passent aux 
mains d’étrangers, que l’imprévisible 
nouveau président américain adopte 
le protectionnisme et que, en bout de 
ligne, les lois du marché font en sorte 
que, de plus en plus, les gros mangent 
les petits, que puis-je faire?

Heureusement, je n’ai pas à me dire 
que c’est ainsi et c’est comme ça, car 
j’ai le choix!

Vous l’aurez compris, les chances 
de me croiser dans un Wal-Mart sont 
quasi nulles. Je suis plutôt du genre à 
fréquenter les commerces de proximi-
té, comme on dit. Nous avons, dans la 
région, une quantité impressionnante 
de commerçants et d’entrepreneurs qui 
offrent des produits de qualité. Aus-
si, en achetant chez eux, nous faisons 
tourner l’économie locale et aidons à 
maintenir les emplois dans la région.

C’est simple, un dollar dépensé ici a 
plus de chances de rester dans la ré-
gion qu’un dollar dépensé chez une 
multinationale à la recherche d’abris 
fiscaux et ce, bien qu’elle ait pignon 

sur rue ici... C’est pourquoi j’aime ima-
giner que l’argent que je laisse à mon 
boulanger de Stanbridge East contre 
du pain contribuera à maintenir son 
commerce, que mes cadeaux trouvés 
au Marché de Noël de Frelighsburg se-
ront appréciés et que le chocolatier du 
coin fera encore de succulentes bûches 
de Noël cette année.

Quoi de plus agréable que de faire 
son marché par un beau samedi matin 
en encourageant son maraîcher préfé-
ré, sans oublier l’étal du boucher, et un 
arrêt dans le vignoble de son choix.

L’agro-alimentaire et son dérivé, 
l’agro-tourisme, sont en plein essor 
dans Brome-Missisquoi. Et ce mar-
ché ne s’adresse pas qu’aux touristes. 
À nous aussi d’en profiter! À nous de 
faire l’effort (oui, l’effort) d’encourager 
ce moteur économique de la région. 
Car selon le site du CLDBM (Centre 
Local de Développement Brome-Mis-
sisquoi), la MRC compte désormais 
288 entreprises touristiques, lesquelles 
génèrent plus de 4535 emplois! Une 
croissance phénoménale depuis 2011, 
alors que ce secteur de l’industrie re-
présentait 124 entreprises et environ 
1000 emplois. Déjà, à ce moment-là, 
l’industrie agro-touristique générait un 
chiffre d’affaire annuel de près de 67 
millions de dollars. Imaginez donc les 
chiffres de demain... 

Nous avons donc quantité de choix. 
Un choix citoyen, un choix délibéré, un 
choix pour l’avenir.

Achetez intelligemment, achetez lo-
cal. 

Mot du président
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SATIRE ET LIBERTÉ D’EXPRESSION

Dernièrement, la  pour-
suite lancée par le chro-
niqueur Richard Mar-

tineau à l’endroit du journal 
indépendant Ricochet a fait les 
manchettes. Et tout cela ne fait 
que commencer. Portrait de la si-
tuation. 

Le Ricochet est un journal mul-
tiplateforme publié sur le Web 
et fondé en 2014. Structuré en 
OBNL, comme Le Saint-Ar-
mand, ce journal revendique 
son indépendance et fait la pro-
motion d’un journalisme qui 
ne se limite pas à la couverture 
immédiate des évènements. Par 
sa ligne éditoriale, franchement 
progressiste, il donne la parole 
à ceux et celles qui n’en ont pas, 
à travers des sujets complexes et 
originaux. Les billets d’opinion 
qui y sont publiés visent à susciter 
la réflexion et le débat, et non pas 
la polémique. Ricochet se décline 
en deux éditions indépendantes, 
francophone et anglophone, ba-
sées respectivement à Montréal 
et à Vancouver.

En décembre dernier, Richard 
Martineau, chroniqueur bien 
connu du Journal de Montréal 
et de Radio X ainsi que membre 
des Francs-tireurs, engageait des 
poursuites de 350 000$ contre 
Ricochet pour diffamation. On 
le devine, ces poursuites risquent 
d’entrainer la fermeture de la pu-
blication. On se demande toute-
fois ce qui a pu occasionner une 
telle action juridique. Certes, Ri-
cochet venait de publier une sa-
tire mortuaire cinglante à propos 

de monsieur Martineau. Mais, 
on en conviendra, ainsi sont les 
satires; elles ne font pas dans la 
dentelle. Visiblement offusqué, 
le demandeur y voit «  une incita-
tion à la haine en plus de consti-
tuer une atteinte intentionnelle 
à sa réputation, son honneur, sa 
dignité et son intégrité ». 

Nombreux sont ceux qui 
connaissent la plume acérée de Ri-
chard Martineau. Admettons-le, 
il ne fait pas dans la dentelle lui 
non plus. C’est d’ailleurs pour-
quoi il s’est révélé un fervent dé-
fenseur de la liberté d’expression 
lors de l’attaque meurtrière contre 
le journal satirique Charlie Hebdo 
en novembre 2014. Pourtant, les 
avocats du chroniqueur affirment 
aujourd’hui qu’on aurait ici, dans 
cette fausse chronique nécrolo-
gique, dans cette fiction posthume 
satirique,  « dépassé les limites de 
la liberté d’expression et du simple 
débat d’idées ». 

Une chose entrainant l’autre, Ri-

cochet a organisé une collecte de 
fonds et est parvenu, grâce à ses 
lecteurs, à récolter près de 50 000$ 
pour être représenté devant les tri-
bunaux. Et, surtout, pour ne pas fer-
mer boutique sans avoir la chance 
de se défendre dignement. Mais, de 
toute évidence, dans  un cas comme 
celui-ci, le débat dépasse les prin-
cipaux concernés car l’enjeu fon-
damental est bel et bien la liberté 
d’expression dans les démocraties 
occidentales.  

Que penser de tout cela? Que 
dire? Quoi ne pas dire? Comment 
fonctionnent les médias? Quelle est 
la part de censure ou d’autocensure 
qui influe sur les gens de la profes-
sion? Beaucoup de questions, des 
réponses en attente. Le procès entre 
Richard Martineau et le journal Ri-
cochet concernera de près tous les 
médias indépendants du Québec. 
Car il ne s’agit pas simplement d’un 
cas de diffamation, mais plutôt d’une 
prise de position sur la pertinence de 
la satire dans l’espace public d’ici. 
   Pourtant, rappelons-le, l’humour 
et la satire sont des bons baromètres 
du développement d’une société. 
Dans le discours social, elles parti-
cipent activement à l’exercice quo-
tidien de la liberté d’expression. Et 
puis, on est en droit de se demander 
en quoi l’humour satirique qu’on 
retrouve dans le Ricochet serait 
plus répréhensible que celui qu’ex-
prime quotidiennement Richard 
Martineau dans ses chroniques.  
  Il faudra suivre ce procès de près 
puisque son issue pourrait affecter 
tous les médias indépendants du 
Québec, dont notre journal…  
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Des nouvelles de… pike river

PIKE RIVER REVAMPE SON SITE WEB
Sonia Côté

Lise Bourdages

On parle trop peu de la 
place des femmes dans 
notre société. On croit 

parfois que les combats qu’elles 
ont menés relèvent d’une autre 
époque. Que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une 
chose acquise, ou presque. Bref, 
que tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Cepen-
dant, malgré une ouverture d’es-
prit grandissante sur le sujet, les 
chiffres ne sont pas très posi-
tifs. Ou si peu. Les statistiques, 
puisqu’il faut toujours y revenir 
pour avoir le pouls d’une certaine 
réalité, révèlent que la place des 
femmes est loin d’être acquise 
dans notre société. C’est pour-
quoi, dans tous les domaines, en 
tous lieux, il y a encore des ques-
tions à (se) poser.

Quelle place occupent les 
femmes dans nos vies profes-
sionnelles? Quels sont les rôles 

qu’elles tiennent ou qui leur sont 
accordés? Dans quelles propor-
tions agissons-nous selon des 
dynamiques « genrées »? Que 
faisons-nous, quotidiennement, 
pour favoriser l’équilibre entre 
les sexes dans notre société? 
Pourquoi certains hommes se 
sentent-ils menacés par le fé-
minisme? Comment apprendre 
à changer de regard et à ne pas 
confondre « aplatissement des 
différences entre les sexes » avec 
« égalité entre les sexes »?

Tant de questions qui révèlent 
la dimension « inconsciente » de 
cette problématique. Si, encore 
aujourd’hui, la place réservée aux 
femmes dans certains milieux est 
périphérique, voire marginale, 
ce n’est pas tant parce qu’elles 
sont absentes mais, bien souvent, 
parce qu’on leur refuse la légiti-
mité qui leur revient. Le monde 
dans lequel nous vivons est en-

core bien imprégné des « vieilles 
façons de faire et d’être ». 

Ainsi, dans le chapitre « Pour-
quoi y eut-il aussi peu de femmes 
artistes? » de l’ouvrage Être ar-
tiste. Les transformations du 
statut des peintres et des sculp-
teurs, Nathalie Heinich avance 
que la hiérarchie a toujours pri-
vilégié les carrières masculines, 
de sorte que les femmes, même 
si elles sont parfois étonnam-
ment présentes, ne passent pas 
à la postérité. Autrement dit, en 
arts comme ailleurs, la place des 
femmes relève du rapport général 
entre les sexes qui, traditionnel-
lement, restreint l’autonomie de 
celles-ci en réduisant la portée 
de leurs actions. On se souvien-
dra en ce sens de George Sand, 
le pseudonyme masculin qu’uti-
lisait Amandine Dupin dans le  
but de se faire publier...

Ces réflexions et ces questionne-
ments sont incontournables pour 
changer notre regard et, donc, 
nos façons de faire. À l’heure où 
la misogynie ventripotente vient 
de prendre le pouvoir de l’autre 
côté de la frontière, à l’heure où 
des atrocités sont encore com-
mises contre des femmes et ce, 
jusque dans les campus univer-
sitaires, à l’heure où la publicité 
nous vend des modèles d’hommes 
et de femmes stéréotypés et com-
plètement décalés de la vie quo-
tidienne, il faut faire preuve de 
vigilance pour ne pas creuser da-
vantage l’écart entre les sexes ici 
même au Québec et, plus encore, 
il faut construire avec enthou-
siasme cette société où l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
est garante de la qualité de notre 
avenir collectif. 

Des questions à (se) poser

« N’oubliez jamais qu’il suffit d’une crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. »
Simone de Beauvoir

Au programme en février et mars, deux conférences por-
tant sur des sujets tout aussi fascinants l’un que l’autre

Le mardi 21 février 2017 de 13 h 30 à 16 h à la bibliothèque 
de Cowansville
La Société temps libre reçoit le conférencier Laurent Busseau, 
historien sans frontière et auteur de Frelighsburg dans la tour-
mente. Il sera question de l’attaque de la frontière canadienne 
en 1866 dans sa conférence : Complot, espionnage et trahison :  
la Confédération canadienne face à la confrérie secrète des Féniens, de 
1866 à 1871. Entrée : 5$ 

Le mardi 21 mars 2017 de 13 h 30 à 16 h à la bibliothèque 
de Cowansville
La Syrie : un enjeu régional et international de Hassan Jamali, doc-
teur-ingénieur en télécommunication. La Syrie est devenue un 
vaste terrain de jeu sur lequel la Russie, la France, l’Iran, la Tur-
quie, l’Arabie saoudite et le Qatar appuient une opposition frag-
mentée en plusieurs groupes politiques. La situation actuelle ne 
peut être abordée sans parler de la Syrie antique. Dans la foulée 
du printemps arabe, les manifestations pacifiques se sont trans-
formées en conflit armé et ont provoqué l’exode de 12 millions de 
Syriens. Entrée: 5$

SOCIÉTÉ TEMPS LIBRE

L’Antenne Brome-Missisquoi de l’Université 
du troisième âge En attendant que la fibre optique desserve adéquatement 

tout le territoire, le site internet de la municipalité reste 
un outil puissant qu’il ne faut pas négliger. Ayant dé-

couvert que notre nouvelle employée, Pascale Massé (adjointe 
administrative), s’y connaissait en la matière, nous lui avons 
demandé de procéder à sa mise à jour. Sur les indications du 
conseil, Pascale a consacré quelques semaines de travail à sa 
reconstruction.

Notre site internet est désormais plus au goût du jour et les 
citoyens ont accès à davantage d’information. Au volet Services 
municipaux, on peut se renseigner sur l’administration, les rè-
glements, la taxation, les finances, l’environnement, l’hygiène 
du milieu, l’urbanisme et la sécurité publique. Au volet Vivre à 
Pike River, on trouve des détails sur la médiathèque, les com-
merces et les organismes à but non lucratif de notre municipa-
lité, tandis qu’à S’installer à Pike River, on présente l’ensemble 
des terrains et maisons à vendre. Enfin, le volet Découvrir Pike 
River relate un peu de l’histoire et du patrimoine de la munici-
palité. Directement sur la page d’accueil, on peut faire des de-
mandes de permis en ligne, trouver de l’information permettant 
d’être plus écologique, plus vert, de même que des nouvelles 
et des annonces concernant notre communauté. Notre journal 
L’Écho de la rivière est aussi en ligne et accessible à partir du 
site. 

Les photos professionnelles de Nathalie Martin illustrent le 
tout. Il est possible de télécharger l’application Voilà, qui per-
met aux citoyens de signaler un problème non urgent à la voirie 
de la municipalité au moyen de leur téléphone intelligent ou de 
leur tablette.
www.pikeriver.ca 

ÉGALITÉ...

Christian Guay-Poliquin
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Des nouvelles de… Saint-ArmandDes nouvelles de… Notre-Dame-de-Stanbridge

Carole Dansereau

École Saint-Joseph : de bonnes habitudes alimentaires, oui, c’est possible !

Dès son arrivée à l’école 
Saint-Joseph, Pascale 
Dubé, technicienne en 

éducation spécialisée, implante 
dans la classe d’adaptation sco-
laire ESI une activité pédago-
gique novatrice mettant au défi 
ses huit élèves. Elle leur propose 

de concevoir, tout au long de l’an-
née, des collations santé pour 
l’ensemble des élèves de l’école.

Tous, élèves comme person-
nel, ont été emballés par ce pro-
jet. Débrouillarde et remplie de 

détermination, Pascale Dubé a 
réussi à obtenir une subvention 
de 1000 $ du programme Croque 
santé de Métro. Offert aux écoles 
du Québec, ce programme d’un 
million de dollars vise à mettre en 
place un projet alimentaire per-
mettant d’augmenter la consom-

mation quotidienne de fruits et 
de légumes.  

Rassurée par cet appui, Mme 
Dubé s’est associée à une nutri-
tionniste du CIUSSS de la Pom-
meraie pour sélectionner des 

collations santé contenant une 
portion de fruits ou de légumes. 

Après avoir complété ces prépa-
ratifs, les élèves se sont attelés à 
la tâche pour concocter avec elle 
différentes recettes, qu’ils distri-
buent par la suite dans chaque 
classe de l’école. 

Pour créer un engouement pour 
les collations et afin de susciter 
la participation de l’ensemble 
des élèves de l’école à ce projet, 
chaque classe détermine la col-
lation désirée en fonction d’une 
liste préétablie. Ainsi tous les 
élèves de l’école ont l’occasion de 
savourer celle de leur choix. 

Aidés par leurs parents, les 
élèves sont également invités à 
intégrer dans leur menu une col-
lation santé. Le tout est consigné 
par l’enseignante puis comptabi-
lisé pour l’ensemble des élèves. 
Un thermomètre affiché à l’en-
trée de l’école indique l’impact 
positif d’un tel projet.  Selon les 
enseignants, les élèves ont modi-
fié leur consommation de fruits 
et de légumes tout en acquérant 
la fierté de bien s’alimenter. 

Pour ce qui est des cuistots, voi-
là bien une belle manière pour 
eux d’intégrer les différentes dis-
ciplines prévues au programme 

de formation : lecture, mathéma-
tiques et autres, tout en acquérant 
les compétences transversales 
tant décriées par certains mais 
ô combien essentielles. Et cela, 
dans le plaisir, le partage et la dé-
couverte tout en s’impliquant ac-
tivement au sein de l’école. 

Nos félicitations à Pascale Dubé 
pour cette belle initiative ! Les 
membres du conseil d’établisse-
ment se joignent par ailleurs à 
moi pour vous remercier pour les 
différentes collations généreuse-
ment offertes lors de la dernière 
rencontre. Vous avez fait bien des 
heureux.  

Assemblée publique
Les citoyennes et citoyens de 

Notre-Dame-de-Stanbridge sont 
invités à participer à une assem-
blée publique qui se tiendra le 
mercredi 15 mars, à 19 h, à l’hô-
tel de ville afin d’échanger sur les 
orientations prises concernant 
l’ancienne meunerie située au 
711, rue Gauvin. Votre présence 
est importante afin que le conseil 
puisse entendre vos suggestions 
et idées concernant l’aménage-
ment de ce nouvel édifice.

Le 25 janvier dernier, les élus de Be-
dford consultaient la population 
au sujet du projet d’aménagement 

des terrains situés du côté sud-ouest de l’in-
tersection des rues Principale et du Pont, là 
où se trouve actuellement le vieux bâtiment 
abandonné qui abritait l’ancienne banque. 
Le maire, les conseillers et le directeur géné-
ral de la ville accueillaient les citoyens venus 
prendre connaissance de la solution propo-
sée. 

Rappelons que, l’an dernier, une personne 
et décédée à cet endroit, frappée à mort par 
un camion, la configuration de l’intersection 

faisant en sorte que la visibilité y est prati-
quement nulle pour les poids lourds, qui sont 
pourtant nombreux à emprunter ce parcours. 
Les élus proposent donc de démolir le vieux 
bâtiment de l’ancienne banque, ainsi que ce-
lui du 4-6, rue Principale, situé juste à côté. 
L’opération permettra d’élargir la voie pu-
blique et d’améliorer la sécurité pour les pié-
tons.

Le projet comprend la construction d’un 
nouveau bâtiment qui respecterait le style 
architectural des plus beaux édifices de la 
rue Principale. Un espace piétonnier paysa-
ger sera aménagé entre l’intersection et l’en-
trée du pont, ce qui contribuera à améliorer 
le confort et la sécurité des piétons tout en 
permettant une meilleure ouverture sur la ri-
vière.

Sur les quelque 80 citoyens qui se sont pré-
sentés, un seul a émis des réserves quant au 
projet proposé. Le conseil municipal a donc 
résolu de faire parvenir sa proposition au 
Ministère des Transports afin que l’on puisse 
procéder aux appels d’offres pour la réalisa-
tion des travaux.

Portes ouvertes des artistes

L’édition 2016 des Portes Ouvertes des Ar-
tistes a attiré plus de 2000 personnes à la 
Place Excelsior, ce qui peut être considéré 
comme un franc succès. Le comité organi-
sateur est en pleine préparation de l’édition 
2017 qui se tiendra du 6 au 9 octobre, toujours 
à la Place Excelsior de Bedford.

Plus d’une trentaine d’artistes présenteront 
leurs œuvres au grand public. Des renseigne-
ments additionnels sur l’événement seront 
bientôt diffusés, de même que les dates de 
soumission des dossiers pour les artistes dési-
rant y participer.

Des nouvelles de… Saint-ArmandDes nouvelles de… Bedford

La rédaction
Un projet d’urbanisme bien mené

Bedford, nouvel espace public vu du pont
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Lucie Dagenais

Des nouvelles de… Saint-Armand

Des nouvelles de… Frelighsburg Des nouvelles de… Dunham
Dévoilement de la planification stratégique pour 
un développement durable

Les résultats de la démarche de planification stratégique de 
Frelighsburg, entreprise il y a un an, seront présentés le 25 
février prochain. Les citoyens sont invités à venir découvrir 

les orientations et projets qui guideront les actions du conseil mu-
nicipal, autant que celles des acteurs du développement du village, 
au cours des prochaines années, et à y participer en fonction de leur 
disponibilité et de leurs intérêts. Une occasion en or de s’impliquer 
pour faire de Frelighsburg un village exceptionnel et un endroit où 
il fait bon vivre!

Le samedi 25 février 2016
De 10 h à 13 h (une collation sera servie)
Église Bishop Stewart Memorial 

Nouveau resto à Philipsburg

Louise Lassonde et Alain 
Gagnon travaillent d’ar-
rache-pied pour achever 

les importantes rénovations qu’ils 
ont entreprises dans l’ancien Bis-
tro 8e Ciel. Ce couple de Bedford 
a signé avec la municipalité de 
Saint-Armand le 13 décembre 
2016 un bail leur ouvrant la porte 
du resto qu’ils sont maintenant 
à rénover à leur goût et qu’ils 
veulent ouvrir au plus tard en 
avril.

Ils l’ont baptisé Capitaine Lou, à 
cause de la baie Missisquoi, bien 
sûr, et aussi parce que Louise, 
avec ses années d’expérience en 
restauration, a assurément le pied 
marin qu’il faut pour naviguer sur 
les eaux parfois périlleuses de la 
vie commerciale. 

Quant à Alain Gagnon, son 
conjoint, il a été propriétaire de 
l’érablière du golf de la Vallée des 
Forts, Au pain de sucre. Nour-
rir une centaine de personnes 
ne l’effraie donc pas. Lui aussi a 
son brevet de capitaine au long 
cours.

Ils seront donc locataires du 
resto sur la baie (193, avenue 
Champlain) pour une durée de 
trois ans avec option de prolon-
gation pour deux autres années. 
Ils ont aussi, selon leur bail, la 
possibilité d’aviser la municipali-
té, au bout de neuf mois depuis la 
date de signature du bail, de leur 
intention d’y mettre fin au bout 
de la première année si le soufflé 
financier refusait de lever.

Vendre ou louer?
Depuis que la municipalité a ac-

quis le lot où sont situés les 193 
et 195, avenue Champlain, elle 
a rapidement trouvé la vocation 
du 195, devenu la Place du Quai. 

Mais que faire de l’ancien Bistro 
8e Ciel? La conseillère Ginette 
Messier s’est faite la promotrice 
d’une location du bistro plutôt 
que d’une vente. Mais à certaines 
conditions à remplir par le loca-
teur et par le locataire.

Les obligations de la 
municipalité

Saint-Armand a d’abord dû 
assurer le branchement du 193, 
avenue Champlain sur le réseau 
d’aqueduc et d’égouts de Philips-
burg. Selon Alain Gagnon, elle 
a aussi fourni une thermopompe 
qui fera sa part dans le chauffage 
et la climatisation du resto. 

Elle devait également assu-
rer l’isolation du bâtiment avant 
l’arrivée des locataires. Mais ici, 
coup de chance: en inspectant le 
grenier du resto, M. Gagnon a 
découvert des piles de panneaux 
d’isolant. « Je me suis rendu 
compte que j’en avais largement 
assez pour isoler plafond et murs. 
J’en ai donc informé le conseil, 
qui m’a autorisé à le faire moi-
même. » Ce qui est maintenant 
achevé. Dorénavant, les profits 
réalisés l’été ne se dissiperont pas 
dans l’air glacial de janvier sous 
forme de factures de chauffage.

Finalement, comme tout pro-
priétaire québécois, la munici-
palité doit détenir une assurance 
incendie à ses frais pour le bâti-
ment.

Les obligations des locataires
Louise Lassonde et Alain Ga-

gnon doivent évidemment payer 
leur loyer chaque mois. Celui-ci 
se chiffrera à 600 $ par mois la 
première année et à 700 $ les 
deuxième et troisième. Les deux 
années suivantes seront assorties 

chacune d’une augmentation de 
25 $ par mois. 

Si tout se passe comme on l’es-
père, la municipalité aura donc 
encaissé au bout de cinq ans la 
somme de 41 700 $. Mais les lo-
cataires devront aussi acquitter 
les taxes pour l’aqueduc, l’égout 
et la cueillette des ordures. Ils 
ont de plus déjà payé 3 000 $ à 
la municipalité pour acquérir les 
équipements de restauration déjà 
en place. 

Ils doivent aussi souscrire une 
assurance responsabilité civile 
importante, et acquitter les frais 
de chauffage, d’électricité et de 
télécommunication. Ils paient 
eux-mêmes tout permis requis, y 
compris le permis d’alcool, d’ail-
leurs déjà réglé.

Les restaurateurs s’engagent à 
ce que le restaurant 
reste ouvert toute 
l’année. Ils garan-
tissent par leur si-
gnature du bail qu’ils 
verront à ce qu’aucun 
bruit ne vienne trou-
bler la quiétude du 
voisinage, principa-
lement à compter de 
21 heures en semaine 
et de 23 heures le 
weekend. 

Et la bouffe?
« Nous avons une 

autre obligation, qui 
sera surtout un plai-
sir, ajoute Louise 
Lassonde. Nous nous 
sommes engagés à 
offrir des produits lo-
caux et régionaux au 
menu. Je suis de plus 
à aménager un beau 
coin du resto où nous 

présenterons des produits culi-
naires et alimentaires non péris-
sables. Nous ne sommes pas au-
torisés à les vendre, mais ce sera 
là une bonne occasion pour les 
intéressés de faire la promotion 
de leurs produits. »

Que mangera-t-on chez Capi-
taine Lou? « Il y aura une table 
d’hôte de style bistro, cela va de 
soi, assure Louise. Mais le client 
étant mon seul patron, s’il veut un 
« club » ou un beau burger avec 
des frites, pas de problème. » Les 
vins de nos vignobles auront leur 
place au menu. 

Ceci écrit, il me vient tout à 
coup une petite fringale. Louise, 
Alain, sans vouloir vous brus-
quer, j’ai hâte de vous entendre 
crier « À table! ».

Guy Paquin

La ville de Dunham fête 
cette année ses 150 ans 
(incorporation du village 

en 1867) à l’instar de la confé-
dération canadienne! Cepen-
dant, le vrai début de l’histoire 
remonte à février 1796, alors 
que Lord Dorchester octroyait 
à Thomas Dunn et à ses 34 as-
sociés le premier canton du 
Bas-Canada, qui prit le nom de 
Dunham. 

Pour souligner ce 150e, les re-
présentants de la ville ont plani-
fié un programme d’activités fa-
miliales. Sans révéler à l’avance 
son contenu, mentionnons que 

le festival 
« Plaisirs d’hi-
ver » aura lieu 
le 19 février. 
L’événement 
s’adresse à toute la population 
de la ville et de la région : pa-
tinage, raquette, musique, re-
pas et dégustations sont au ren-
dez-vous.

D’autres événements sont pré-
vus afin que cette année en soit 
une de partage, d’échanges, de 
découvertes et de souvenirs.

Renseignements : www.ville.
dunham.qc.ca 

C’est le 150e!
François Charbonneau
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SAINT-ARMAND D’HIER À AUJOURD’HUI

Lise F. Meunier
Histoire du Central Vermont

Philippe Fournier a, pour 
sa région, une véritable 
passion et se fait donc un 

grand plaisir de nous en racon-
ter l’histoire, dont celle du « che-
min de fer qui fit en même temps 
l’épopée de la gare de Saint-Ar-
mand, cet arrêt obligé de l’impor-
tant trajet Montréal-Boston ».  

Après la publication fort remar-
quée de La gazette des paysans 
en 2013, il publie de nouveau, à 
compte d’auteur, un récit fasci-
nant de trois cent trois pages dans 
lequel on retrouve la description 
autant de structures légendaires 
que des personnalités mar-
quantes de l’époque : la seigneu-
rie, le village, l’homme derrière 
le projet américain, l’homme 
derrière le projet canadien, la 
gare, sa transformation en hôtel 
de ville, les gares du Central Ver-
mont en aval, l’embranchement 
Philipsburg-Stanbridge Station, 
les statistiques commerciales, 
municipales, démographiques, 
sans oublier un imposant survol 
des minutes municipales de 1894 
à 1999.

À six ans, Philippe Fournier 
est à bord de la Ford familiale 
(1940) quand il voit  un convoi du 
Central Vermont entrer dans la 
gare de Stanbridge Station. Cette 
première impression muée en un 
souvenir inoubliable nous porte à 
travers le récit et les photos des 
personnages et des bâtiments; 
le noir et blanc participe à l’am-
biance que colorent les bruits des 
locomotives, les vapeurs et les 
fumées, les ordres des chefs de 
gare, les conversations des passa-
gers et des porteurs.

L’auteur nous rappelle les dif-
férentes étapes de cet important 

chemin de fer qui, grâce à la cir-
culation des personnes et des 
biens entre Montréal, Boston et 
New York, en passant par Saint-
Jean et Saint-Armand, assura 
une  large part du développement 
de la région. Il a regroupé ses re-
cherches en « trois histoires », la 
première portant sur les varia-
tions territoriales de la seigneurie 
de Saint-Armand.

 Trois dates retiennent l’atten-
tion : le 23 septembre 1748, Ni-
colas-René Levasseur, construc-
teur des vaisseaux de sa majesté 
au Canada, entre en possession 
de la seigneurie; 1842, la déter-
mination de la frontière cana-
do-américaine au 45e parallèle 
nord, « …détacha  de la seigneu-
rie de Saint-Armand les deux 
tiers de sa superficie originale, 
au profit de l’état du Vermont ». 
Imaginons un instant les effets 
de cette ligne imaginaire! Ce-
pendant, au printemps 1861, les 
citoyens apprennent qu’il y aura 
« …implantation prochaine d’un 
chemin de fer, …l’ultime raffine-
ment dans le transport des gens 
et des biens ».

Dans la deuxième histoire, la 
gare devient un personnage en 
soi. Le 4 janvier 1849, la Compa-
gnie de chemin de fer de Mon-
tréal et Vermont fait l’acquisition 
du terrain où la gare sera érigée; 
cinq autres transactions (1863 
et 1864) permettront d’acquérir 
les lots et parties de lots néces-
saires à l’installation complète 
de la ligne. L’auteur retrace les 
différentes vocations de la gare 
de Saint-Armand qui ont contri-
bué à sa survivante : station fer-
roviaire de 1864, édifice de la 
douane, bureau de l’immigration, 

Caisse populaire,  bureau de 
poste et hôtel de ville actuel. 

Monsieur Fournier considère 
que la troisième phase du ré-
cit, c’est l’actualité du bâtiment 
inauguré en 1864; celui-ci pré-
sente un intérêt tel qu’il a pu 
être restauré et retrouver ses 
caractéristiques originelles, 
abriter à nouveau l’hôtel de 
ville et recevoir éventuelle-
ment le titre d’« édifice patri-
monial ».

Il  importe aussi de savoir que 
« …l’histoire de la compagnie 
ferroviaire Central Vermont 
se déclina en deux phases in-
timement liées et simultanées, 
l’une américaine, la seconde 
canadienne, puisque l’action 
se déroulait quotidiennement 
des deux côtés de la frontière 

commune ». 
John Gregory Smith, « l’homme 

derrière le projet américain », 
était le fils de John Smith, ban-

quier de St. Albans et directeur 
d’une compagnie ferroviaire. 
John Gregory dirigea le Central 
Vermont de 1858 à 1891. Suite à 
une entente inhabituelle, il « …
cumula les présidences du Ver-
mont Central et de la Compagnie 
de Chemin de Fer de Jonction 
Montréal et Vermont… » On rap-
porte qu’il augmenta et moder-
nisa sa flotte de locomotives, re-
construisit des ponts et des gares, 
dont celle de St. Albans, sa ville 
préférée.

« Malgré ses succès, Gregory 
Smith... n’était point satisfait de 
devoir utiliser, par branchements, 
la route tortueuse de Swanton à 
Rouses Point, pour atteindre 
Montréal. »

« Ainsi prit forme la troisième 
phase du projet de construction 

d’une voie ferrée… plus directe… 
empruntant les terrains plus do-
ciles de la plaine orientale du lac 
Champlain et à proximité de la 
rivière Richelieu. »

L’Honorable (Sir) Robert 
Jones, « l’homme derrière le pro-
jet canadien », s‘installa d’abord 
à Bedford en 1823 et devint un 
important propriétaire immobi-
lier. Impliqué dans la direction 
de la compagnie à l’origine du 
premier train québécois (Saint-
Jean-Laprairie, 1836), il n’est pas 
étonnant de le retrouver comme 
« pétitionnaire principal de la 
charte obtenue en 1849 en vue de 
la construction de la section ca-
nadienne du tronçon Saint-Jean-
Iberville… » La Compagnie de 
chemin de fer de Montréal et 
Vermont a d’abord été nommée 
Vermont and Canada Railway, 
puis Vermont Central et enfin 
Central Vermont, nom qui lui est 
resté jusqu’en 1932, quand elle 

fut absorbée par le Canadien Na-
tional.

Monsieur Philippe Fournier 
a mené cette recherche avec un 
vif intérêt, malgré les choix dif-
ficiles qu’impose un tel sujet. Il 
nous faut souligner sa très grande 
patience : en plus de la consulta-
tion de tous les documents offi-
ciels, il a concocté un savoureux 
babillard du village à partir des 
journaux français et anglais de 
1863 à 1953 ainsi qu’un survol des 
minutes municipales, de 1894 à 
1999, présentées en 70 séances de 
lectures, à l’hôtel de ville même! 
Merci!

Bonne lecture à toutes les per-
sonnes passionnées par l’histoire 
et le patrimoine d’ici.
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5 PLEX
Entièrement loué, bon 
revenu. Plancher bois 
franc, belle grandeur de 
pièces, bien situé. 
Coin de rue

BEDFORD 235,000$
MLS 26068575

Maison de chambres, 
près du CEGEP et base 
militaire. Havre de paix au 
cœur de la ville. Résidence 
avec espace privé, 
piscine creusée.

ST-JEAN 385,000$
MLS 24767627

DUPLEX SUCCESSION 
Pour Investisseur-bricoleur 
avisé.  Services mun, coin 
de rue, accès plage 
municipale, 2 min rte 112. 
15 MIN. de Bromon

WATERLOO 79,000$
MLS 12456993

AGENCE HYPOTHÉCAIRE SSM INC.

Agence immobilière hypothécaire

Francine Lapierre

Courtier imm. hypothécaire

“Nos taux sont bas!”

Tél.:  514 222-4227
flapierre@hypotheca.ca

Achat • Refinancement • Transfert
Résidentiel• Multi-Logements

Pour un service gratuit

rapide et efficace

J.A. ROBERTJ.A. ROBERT
LECTRICIEN  INC.LECTRICIEN  INC.EE

Commerciale
Résidentiel
Industriel
Agricole

Tél.: 450 293-6281
Fax : 450 293-5124

117 St-Georges, L'Ange-Gardien, QC J0E 1E0

Lors de l'achat d'une propriété il est 
important de connaître la qualitéde l'eau 

et sa conformité à la consommation. 
Pour ce faire vous devez procéder

à un analyse d'eau

AGRICOLE
NOUVEAU
Aucun voisin,
3 càc, plain-pied, 
luminosité, sous-sol 6pi+,
10 min. route 15 et É-U.

NOYAN 184,000$
MLS 10222228

Hélène
Paquette
Courtier immobilier

Entrepôt / à RÉNOVER / Chalet 4 saisons / à REVENU / Maison Mobile / Terrain / etc... 
REJOIGNEZ 100% des acheteurs / À VENDRE par le PROPRIÉTAIRE et son COURTIER à partir de 2%

JE VOUS ACCOMPAGNE DU DÉBUT À LA FIN DE VOTRE TRANSACTION POUR

VOIR PLUS sur hpaquette.com

         ou           ACHETER votre propriété. 

VENDRE 

•Photos professionnelles

•Conseils de valorisation 

•Affiché sur TOUS LES

 SITES WEB LES 

+

 VISITÉS 

Je travaille avec TOUS les courtiers 

selon VOS CRITÈRES pour trouver 

VOTRE PROPRIÉTÉ. 

Je m’occupe de VOUS!

Cell. : 450 248.0777
hpaquette57@gmail.com

AGRICOLE
Plain-pied, garage + 
atelier/plancher chauffant, 
poulailler, terrain
145 000pi +. 
Paisible.

BRIGHAM 328,000$
MLS 12151551

STYLE 
FERMETTE / ATELIER
Sous-sol entrée ext/int 
pour bureau-commerce 
5 min. route 139, 
secteur paisible.

BRIGHAM 239,500$
MLS 9573285

BORD de l’EAU, 
luminosité, superbe vue 
sur le lac,cul de sac, 
descente bateau, muret
de pierres. Faut voir…!

VENISE 460,000$
MLS 26060708

RESTAURANTet 
résidence BORD de l’EAU 
Vue panoramique,
resto / tout équipé,
clientèle établie,
cour asphalte et + 

VENISE 575,000$
MLS 26871188

SPA, gazébo, atelier,  
sous-sol 6pi+ ,entrée ext. 
Ext : brique, toit tôle, 
fenêtres garanti-vie,
planchers bois franc 
et céramique.

ST-SÉBASTIEN 225,000$
MLS 15974883
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Fondé en 1969, le centre 
de recherche d’Agricul-
ture Canada, situé sur une 

terre d’une centaine d’hectares à 
Frelighsburg, a été fermé par le 
gouvernement Harper en 2012. 
Il rouvrira ses portes le 1er avril. 
Cette décision a été annoncée 
le 2 décembre dernier, sur le site 
même de la ferme, par le ministre 
fédéral d’Agriculture et Agroa-
limentaire Canada, Lawrence  
MacAulay, en présence de Pierre 
Paradis, alors ministre québécois 
de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, et 
de son frère, Denis Paradis, dé-
puté fédéral du comté.

Véritable cadeau de Noël offert 
par Denis Paradis, cette décision 
inattendue a pris tout le monde 
par surprise. Ni le comité de re-
lance, formé par Denis Paradis 
quelques mois plus tôt (dont fai-
sait partie, notamment, le maire 
de Frelighsburg), ni les gens du 
ministère fédéral concerné au ni-
veau local, ni les organismes lo-
caux qui avaient manifesté leur 
intérêt pour ce site abandonné, 
bref personne, ne s’attendait à 
une telle annonce.

Avec un investissement initial 
de deux millions pour retaper 
les infrastructures passablement 
délabrées de la ferme et un bud-
get annuel d’un demi-million, le 
ministre canadien de l’Agricul-
ture prévoit donner au centre de 
recherche un mandat « élargi, 
nouveau et adapté aux besoins 
actuels », qui tient compte, no-
tamment, de la nécessité d’adap-
ter l’agriculture aux effets bien 
réels des changements clima-
tiques.

On demande donc aux cher-
cheurs de mettre au point de nou-
velles techniques agricoles visant 
à protéger les ressources en eau et 
en terres, en limitant notamment 
l’usage de pesticides et fertilisants 
polluants grâce à l’implantation 
de modes de production agricole 
« innovants » qui assureraient un 
développement durable ainsi que 

la protection de l’environnement. 
Les approches de biovigilance et 
d’horticulture de précision ont, 
entre autres choses, été évoquées 
(voir encadré Biovigilance et hor-
ticulture de précision). On désire 
également que ces recherches 
« innovantes » et « de calibre 
mondial » tirent parti d’une saine 
collaboration avec les autorités 
québécoises et celles de l’état du 
Vermont. On souhaite impliquer, 
des deux côtés de la frontière, 
aussi bien les universités que les 
producteurs et leurs associations. 
Bref, la commande est de taille 
et a certes de quoi réjouir, mais il 
est loin d’être acquis que les gou-
vernements de M. Couillard et de 
M. Trump embarqueront dans la 
farandole.

En plus de préserver la mission 
originale de la ferme expérimen-
tale, soit la recherche en matière 
de culture de la pomme, de la 
vigne et de baies – bleuet, fraise, 
framboise, etc. – on envisage 
d’élargir le mandat pour inclure 
également les grandes cultures de 
maïs et de soya, deux produits es-
sentiellement destinés à l’alimen-
tation animale. Cette nouvelle 
orientation est plutôt étonnante 
étant donné que les terres de la 
ferme de Frelighsburg ne sont 
pas particulièrement propices à 
ce type de culture. Ses parcelles 
sont essentiellement vouées à la 
production fruitière qui, selon 
nos informations, ont été entre-
tenues par la société Hortinove 
au cours des dernières années, de 
telle sorte qu’elles sont encore, 
généralement, dans un état per-
mettant une reprise des travaux 
de recherche à cet égard.  

Le ministre MacAulay a par 
ailleurs fait remarquer que la 
nouvelle mission du centre, dont 
l’adaptation aux changements cli-
matiques, implique une collabo-
ration avec Environnement Ca-
nada (EC). Or, il se trouve que 33 
des 133 hectares que comptait à 
l’origine la ferme expérimentale 
ont été cédés à EC au moment 

de la fermeture du centre de re-
cherche en 2012. Ce ministère y 
maintient divers appareils de me-
sure cumulant les données clima-
tiques. 

Lors de l’annonce de la ré-
ouverture de la ferme, le 2 dé-
cembre dernier, le député fédé-
ral Denis Paradis insistait pour 
que les recherches du centre de 
Frelighsburg portent également 
sur la gestion de l’eau, évoquant 
notamment le lac Champlain, 
lourdement pollué par les cyano-
bactéries, de part et d’autre de la 
frontière. Peut-on supposer qu’il 
avait en tête la mise en œuvre de 
stratégies visant à réduire signifi-
cativement les apports en phos-
phore de source agricole, cause 
clairement identifiée de la pro-
lifération des algues bleu-vert? 
Son frère Pierre, alors ministre 
provincial de l’Agriculture, a as-
suré que son ministère participe-
rait activement à cet aspect des 
recherches. On peut se demander 
aujourd’hui si le gouvernement 
de Philippe Couillard partage 
l’enthousiasme que manifestait 
Pierre Paradis en décembre der-
nier et si le nouveau ministre de 
l’Agriculture entend donner suite 

aux promesses de l’ancien. 
Alain Houde, directeur du ser-

vice Recherche, développement 
et technologie pour Agriculture 
et Agroalimentaire Canada à 
Saint-Hyacinthe, est responsable 
de la réouverture et des nouvelles 
recherches qui seront menées à la 
ferme expérimentale de Frelighs-
burg. Il confirme que les deux 
millions prévus pour la mise à 
niveau des infrastructures seront 
dépensés en totalité cette année. 
Il ne prévoit cependant pas l’em-
bauche de nouveaux chercheurs 
ou techniciens pour mener ou 
superviser les recherches qui s’y 
feront. Il semble estimer que le 
personnel actuellement basé au 
centre de recherche de Saint-Jean 
pourra assumer ces nouvelles 
responsabilités. En fait, il nous 
a semblé qu’il était lui-même un 
peu pris de court par l’annonce 
surprise de cette réouverture.

Nous aurons certes l’occasion 
de suivre la renaissance et les 
nouvelles aventures de la ferme 
expérimentale au cours des pro-
chains mois.

RÉOUVERTURE DE LA FERME EXPÉRIMENTALE DE FRELIGHSBURG

Christian Tremblay
Un mandat nouveau et ambitieux, certes, mais les ressources seront-elles à la hauteur ?
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PUBLIREPORTAGE

Bienvenue à La Caisse Desjardins de la Pommeraie 

Si vous avez téléphoné à la Caisse depuis le 1er janvier 2017, vous avez sûrement re-
marqué que nous vous répondons : « Bienvenue à la Caisse Desjardins de la Pomme-
raie ».  Soyez, toutefois sans crainte, vous êtes bien au bon endroit, la Caisse est tou-

jours au même endroit, soit au 24, rue Rivière à Bedford, et nous comptons bien y rester. 

Une soirée de remise de bourses d’études

Le 2 décembre dernier, lors 
d’un 6 à 8 à la Caisse Des-
jardins de Bedford, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir 
les finalistes de notre concours 
Bourse d’études.  

Ce concours avait pour but 
de féliciter nos étudiants pour 
leurs efforts, de les encourager 
dans leurs projets et de les ai-
der à atteindre leurs objectifs de 
carrière.  Parmi la multitude de 
candidatures reçues, les membres 
du jury devaient voter à l’aveugle 
pour choisir dix finalistes. Nos 
critères portaient sur les éléments 
suivants : engagement des candi-
dats dans le milieu scolaire, enga-
gement social et communautaire, 
activités sportives et culturelles, 
qualité de présentation du texte, 
capacité de persuasion, motiva-
tion, réalisme du projet d’études, 
etc.  

Par la suite, les jurés se sont ré-
unis et, à l’aide d’un tableau Ex-
cel, ont compilé le pointage pour 
chacun des étudiants. En plus des 
dix finalistes, on avait prévu une 
catégorie coup de cœur du jury et 
une  catégorie coup de cœur du 
public. Les textes ayant le plus 
touché les jurés ont donné lieu à 
des échanges intéressants. Lors 
d’une présentation devant un pu-
blic attentif, les jeunes ont fait 
connaitre leur parcours scolaire, 
exemplaire à bien des égards. Le 
public a été invité à voter pour 

élire le gagnant de cette catégo-
rie. 

Cette soirée fut des plus intéres-
santes; elle nous a fait voyager et 
nous a fait découvrir la diversité 
de carrières qui s’offre à nous. De 
plus, les jeunes ont partagé avec 
nous leurs passions, leurs projets 
d’avenir et leur détermination à 
les réaliser ! Nos félicitations à 
tous et bon succès! 

À noter que le concours Bourse 
d’études se tiendra désormais 
sous l’égide de la Caisse de la 
Pommeraie, puisque c’est le nou-
veau nom de notre institution. 

Sur la photo, François Dé-
sautels, directeur général de la 
nouvelle Caisse Desjardins de 
la Pommeraie (à gauche) et Do-
minique-Simon Tardif, vice-pré-
sident du conseil d’administration 
de l’ancienne Caisse Desjardins 
de Bedford (à droite), encadrant 
les gagnants Alexia Santerre, Ra-
phaël Santerre, Laurianne La-
rose, Olivier Larose, Stéphanie 
Patenaude, Tania Lareau et Clé-
mence Benoît.

Projet de la Caisse scolaire…

Dans le but d’illustrer le fait que l’argent, ça se gagne en tra-
vaillant, le 6 décembre dernier, des élèves de 3e secondaire 
de l’école Jean-Jacques Bertrand ont présenté sous forme de 

sketch trois fables de Jean de La Fontaine (La cigale et la fourmi, Le 
laboureur et ses enfants, Le savetier et le financier) à ceux du présco-
laire et du premier cycle du primaire.

L’activité fut un grand succès auprès de cette jeune relève.

Cinq erreurs financières faciles à éviter afin de 
préserver vos placements. 

Welcome to La Caisse Desjardins de la Pommeraie

If you have called the Caisse since January 1rst 2017 and wondered why the phone is 
answered “Welcome to the Caisse de La Pommeraie”,  please don’t worry, we have not 
moved.  We are still at 24 River Street in Bedford.  It is the new name of the recently 

merged Caisse’s of Bedford, Ange-Gardien and Farnham.  Please rest assured that we will 
continue to serve you in Bedford with our outstanding service.

Quand il s’agit de remettre à 
plus tard, toutes les raisons 
nous semblent bonnes! Pour-

tant, en changeant certains com-
portements sans trop d’efforts, il 
devient beaucoup plus simple d’ali-
menter son REER et son CELI dans le 
but de réaliser ses projets!

À cet égard, Angela Iermie-
ri, planificatrice financière du 
Mouvement Desjardins, sou-
ligne cinq erreurs qu’on peut fa-
cilement éviter.

1. Cotiser à la dernière minute 
Pourquoi attendre quand on 
peut éviter la cohue de der-
nière minute, en faisant des 
versements périodiques? Cet 
outil efficace et simple vous 
permettra, en cotisant ré-
gulièrement tout au long de 
l’année, d’éviter le stress de 
la date limite. Vous pouvez 
ajuster vos versements à la 
fréquence qui vous convient 
et faire croître vos investisse-
ments plus efficacement sans 
avoir à y penser.

2. Reporter à plus tard dans le 
but d’investir de plus gros 
montants 
Pourtant, un simple verse-
ment de 25$ par semaine peut 
rapporter plus que vous ne le 
pensez. Plus vous cotisez tôt 
et régulièrement, plus vous 
épargnerez pour votre re-
traite, l’achat d’une première 
maison ou tout autre projet.

3. Exclure les services d’un 
conseiller  
Saviez-vous que les Cana-
diens assistés d’un conseiller 

en finances personnelles 
mettent deux fois plus 
d’argent de côté que ceux 
qui n’y ont pas recours ? On 
gagne toujours à rencontrer 
un conseiller. C’est la per-
sonne la mieux outillée pour 
vous aider à choisir le meil-
leur véhicule financier et à  
réaliser vos projets person-
nels, les petits comme les 
gros. 

4. Considérer son CELI comme 
un compte d’épargne 
C’est ce que vous faites si 
vous retirez régulièrement 
de l’argent de votre compte 
CELI. Votre investissement 
ne peut alors croître. Contrai-
rement à ce que son nom 
indique, le CELI (compte 
d’épargne libre d’impôt) est 
avant tout un véhicule d’in-
vestissement. 
  Plus vous laissez vos inves-
tissements fructifier à l’abri 
de l’impôt, plus le rendement 
sera intéressant.

5. Se retirer des marchés bour-
siers lorsqu’ils fluctuent 
Personne n’apprécie les fluc-
tuations boursières. Mais se 
retirer du marché en période 
de volatilité peut avoir un 
impact important sur le ren-
dement à long terme de ses 
placements. 
  En maintenant la stratégie 
de placement établie avec 
votre conseiller, vous favori-
sez l’atteinte de vos objectifs à 
long terme.

2.

3.

4.

5.

1.
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L’HORLOGE DU CHEMIN DE CHAMBLY

Robert Demers

Une promotion, enfin!

En 1830, la loi sur la milice 
est à nouveau modifiée. 
Toutes les commissions 

sont abrogées et de nouvelles sont 
allouées. François Demers quitte 
le bataillon de Boucherville, le-
quel disparaît au profit du 1er ba-
taillon du comté de Chambly. Il 
obtient la commission de capi-
taine et figure maintenant parmi 
les premiers officiers de son ba-
taillon. Il faisait partie de ceux 
qui avaient demandé des explica-
tions à Edme Henry sur les no-
minations des officiers de la mi-
lice. Ce dernier s’inspira de ces 
critiques pour faire des recom-
mandations au gouverneur Sir 
George Prevost. Hélas, celui-ci 
n’aura pas le temps de les mettre 
en œuvre puisqu’il sera rappe-
lé à Londres au début de 1815. 
Les modifications à la loi de la 
milice traineront en longueur et 
la nomination de François De-
mers en 1830 comme capitaine 
sera l’aboutissement de quarante 
ans dans la milice. Il en est très 
fier et, en souvenir de son an-
cêtre Marie Chedville, il adopte 
comme surnom celui de « capi-
taine Chedville », dans le but de 

le distinguer des autres officiers 
du nom de Demers, qui sont alors 
nombreux. 

L’horloge
À cette occasion, huit de ses en-

fants s’entendent pour lui acheter 
une grande horloge. On va chez 
Savage, Lyman & Co., qui vient 
de déménager de la rue Saint-
Pierre à la rue Saint-Jacques à 
Montréal. L’occasion est bonne 
à tout point de vue. M. Savage 
leur fera un bon prix, l’offrant à 
80 $. Ce fut sans doute le plus 
beau moment de la vie de Fran-
çois Demers, capitaine de la mi-
lice et désormais propriétaire de 
la grande horloge dont il avait 
toujours rêvé. Celle-ci devint vite 
populaire : on venait de partout à 
la ronde pour la voir et l’entendre 
sonner.

La pandémie 
Puis, la maladie vint assombrir 

la vie de François Demers. Au 
cours de l’été 1832, le choléra 
apparaît pour la première fois à 

Québec, apporté d’Angleterre 
par des passagers infectés. L’au-
berge du chemin de Chambly 
était très exposée à cette maladie 
contagieuse que transportaient 
les voyageurs et qui se répandit 
rapidement à travers toute l’Amé-
rique du Nord. Durant l’été de 
1832, en plein cœur de cette ter-
rible pandémie, Charlotte Davi-
gnon dit Beauregard, la femme de 
François Demers, tomba malade. 
Malgré tous les soins prodigués 
par le médecin Timothée Kimber 
et son assistant, Pierre Davignon 
dit Beauregard, elle mourut le 30 
août 1832, à l’âge de 55 ans. Ce 
fut un grand chagrin et un dé-
sastre pour François. Ses enfants 
avaient tous quitté la maison, sa 
femme venait de décéder et il se 
retrouvait seul. Il alla trouver son 
fils aîné Alexis qui s’était établi à 
Saint-Jean Chrysostome et pro-
posa qu’il prenne en mains l’au-
berge et la ferme. Avec sa femme 
et ses enfants, ils pourraient faci-
lement s’en occuper. C’était une 
belle entreprise qu’il connaissait 

bien, d’autant plus que son père 
François l’aiderait à la gérer. 
C’est ainsi qu’Alexis Demers et 
sa famille retournèrent s’établir 
sur le chemin de Chambly. Alexis 
était aux oiseaux devant la pers-
pective, en tant qu’ainé, d’hériter 
de la ferme, suivant la coutume. 
Désormais aubergistes, sa femme 
et lui la prirent rapidement en 
mains ainsi que l’auberge. Fran-
çois, qui s’occupait de recevoir 
les voyageurs, leur laissait les 
coudées franches. La plupart 
du temps, il les connaissait, soit 
parce qu’ils étaient parents, soit 
parce qu’ils avaient combattu en-
semble lors de la guerre de 1812. 
Il bredouillait un peu d’anglais, 
appris au contact des militaires, 
chose utile car les militaires de 
l’armée britannique circulaient 
fréquemment sur le chemin de 
Chambly pour se rendre au fort. 
François Demers adorait montrer 
la grande horloge aux nouveaux 
venus chaque fois que l’occasion 
se présentait. 
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La démission 
Dans la famille Demers, on s’est 

toujours occupé de politique. 
François était bien au courant de 
ce qui se tramait à l’Assemblée 
législative. C’était un organisa-
teur du Parti Canadien populaire 
auprès de la classe agricole.  Par 
la suite, il fut organisateur au 
Parti patriote. Par ses contacts 
comme aubergiste, par ceux qu’il 
avait comme capitaine de milice, 
il connaissait le débat important 
qui était né entre le gouverneur 
et l’Assemblée des députés. La 
Grande-Bretagne avait refu-
sé d’entériner les résolutions de 
l’Assemblée, qui réclamait un 
gouvernement responsable. En 
réponse, la Grande-Bretagne 
avait, avec les résolutions Russell, 
enlevé le contrôle des revenus à 
l’Assemblée du Bas-Canada. Le 

15 juin 1837, craignant que les 
assemblées de plus en plus vio-
lentes organisées par le Parti pa-
triote finissent par des émeutes, 
le gouverneur Archibald Ache-
son Gosford émet une ordon-
nance de l’exécutif interdisant 
celles-ci et ordonne aux officiers 
de la milice de la lire à la porte de 
l’église de leur paroisse. François 
Demers savait que cette ordon-
nance allait être émise et il était 
bien décidé à ne pas contribuer 
à museler le peuple. Avec une 
grande tristesse, le jour même de 
son adoption, il se rendit au quar-
tier général de la milice et remit 
sa démission comme capitaine. 

Ainsi, à 64 ans, se terminait sa 
carrière d’officier de la milice ca-
nadienne.

 

L’Assemblée des six-comtés
Une grande réunion de pro-

testation contre le refus de la 
Grande-Bretagne d’accorder 
le gouvernement responsable 
à l’Assemblée législative du 
Bas-Canada eut lieu le 23 oc-
tobre 1837 à Saint-Charles, au 
cœur de la vallée du Richelieu. 
Louis-Joseph Papineau en était 
l’un des orateurs. François De-
mers le connait bien car il était 
capitaine de la milice lors de la 
guerre de 1812 et député du com-
té de Chambly. Cette manifesta-
tion réunit 6000 personnes. Tous 
les Demers étaient sans doute 
présents à cette assemblée.  

L’Affaire du chemin de Chambly
Le 17 novembre 1837, le mé-

decin Thimothée Kimber ar-
rive en coup de vent à l’auberge. 

Il raconte à Alexis Demers et à 
sa femme Josephte Bessette (on 
l’appelait Josette) que le docteur 
Joseph-François Davignon dit 
Beauregard, un cousin d’Alexis 
par sa mère, la défunte Char-
lotte Davignon dit Beauregard, 
et le notaire Pierre-Paul Desma-
ray, ont été arrêtés à Saint-Jean. 
Thimothée Kimber  et les Davi-
gnon dits Beauregard font par-
tie des médecins qui ont soigné 
la famille lors de l’épidémie de 
« choléra-morbus » de 1832. En 
outre, tout le monde sait que le 
notaire Pierre-Paul Desmaray est 
l’un des chefs du Parti patriote. 
Pour la famille, c’est un drame. 
Les médecins du Haut-Riche-
lieu s’étaient particulièrement 
dévoués pendant l’épidémie de 
choléra. Du même souffle, Kim-
ber les informe qu’un huissier ac-
compagné de la Royal Montreal 
Cavalry emmène vers Montréal 
Davignon et Desmaray enchaî-
nés pour les jeter en prison. Di-
rigé par Bonaventure Viger, un 
groupe de patriotes décide de 
bloquer le convoi sur le chemin 
de Chambly et de libérer les deux 
patriotes. Alexis Demers n’hé-
site pas une minute, il se joint à 
l’attroupement pour prendre part 
à l’embuscade. Sur ces entre-
faites, le fourgon arrive. Escar-
mouche et échange de coups de 
feu suivent. Les patriotes ont le 
dessus, les prisonniers sont libé-
rés et s’enfuient. Alexis retourne 
chez lui informer la famille de ces 
évènements. 

Un monument et une stèle commémorative situés sur le chemin de Chambly relatent l’évènement.

Vol14-no4.indd   11 17-02-12   08:35



Le Saint-Armand, vol. 14 no 4, février-mars 201712

Devant une œuvre d’art 
dite « abstraite », beau-
coup de gens, cherchant 

une référence au réel, demandent 
à l’artiste : « Qu’est-ce que ça re-
présente? ». Pour ma part, je ré-
ponds toujours : « Tant que tu 
n’as pas senti que l’œuvre te re-
garde, tu ne la vois pas. » En fait, 
toute œuvre d’art, figurative ou 
abstraite, est d’abord et avant 
tout une « présence », une forme 
de « re-présentation », c’est-à-
dire qu’elle présente un objet de 
la réalité mais d’une toute autre 
manière. C’est en ce sens que l’art 
déréalise son objet pour le mieux 
« enrêver ». Enrêver une œuvre, 
c’est l’enrober d’une dimension 
imaginaire qui est au-delà de 
la réalité et qui pourtant s’y ré-
fère. Le fait qu’une œuvre révèle 
quelque chose et en même temps 
le voile, crée une énigme ou un 
mystère. Bref, si une œuvre ne 
porte pas le masque d’un certain 
mystère, c’est qu’elle a peu de 
rêves à dévoiler. 

Être créateur, c’est devenir un 
autre tout en restant soi-même. 
En tant que créateur, tout ce 
qu’il m’a été donné de voir dans 
ma vie est en suspens au-dessus, 
au-dessous, autour et dedans 
moi. À condition de les avoir 
bien intégrés, je suis la somme 
de tous mes référents : tout ce 
que j’ai vu, entendu, senti, goûté, 
touché, et partagé avec tous les 
êtres vivants avec qui j’ai été en 
relation. La source de mon ins-
piration, ce sont les empreintes 
qu’ont laissé en moi la nature, la 
culture et les relations humaines. 
On ne peut exprimer que ce qui 
est déjà imprimé dans notre mé-
moire car la créativité dépend 
des connaissances innées (géné-
tiques et inconscientes), et ac-
quises (culturelles et conscientes) 
de chacun. 

L’image la plus précise que je 
puisse me faire du processus 
créatif est celle de la lumière dont 
la définition est un paradoxe. En 
physique quantique, le principe 
universel de complémentarité de 
Niels Bohr postule que la lumière 
est en même temps une particule, 
un objet déterminé occupant un 
lieu précis dans l’espace, et une 
onde, un objet non localisé dans 
l’espace mais se propageant in-
définiment. En philosophie et 

en sciences exactes, aucune ex-
périence rationnelle dans notre 
monde à quatre dimensions 
(hauteur, largeur, longueur et 
temps) n’est possible hors du 
cadre de l’espace et du temps. 
Logiquement, nul ne peut ne 
pas être quelque part à un mo-
ment donné, sauf si son imagi-
nation transcende cette réalité. 
En physique quantique, science 
de l’infiniment petit, il existe une 
cinquième dimension où temps et 
espace sont enchevêtrés et super-
posés, à la fois réels et virtuels, 
concrets et imaginaires. C’est 
pourquoi, lorsque je crée, je suis 
de ce monde comme n’y étant 
pas. Où suis-je alors ? Je suis 
ailleurs, dans une autre dimen-
sion de la réalité, dans un autre 

monde, parallèle à celui-ci. Cet 
ailleurs se déploie dans le temps 
imaginaire, cinquième dimen-
sion. 

Pour se dévoiler au monde, l’ar-
tiste procède souvent par sym-
boles. Du grec sumbalon, le mot 
« symbole » signifie : morceau 
d’objet partagé entre deux per-
sonnes pour servir de moyen de 
reconnaissance. C’est parce qu’il 
a pour ressort le symbole, qui 
cache souvent la moitié du mes-
sage qu’il révèle, que l’art est le 
moyen  de communication le plus 
secret et le plus lumineux.

Chacune de mes toiles est un 

symbole. Lorsque je peins un 
bouleau, je ne tente pas de le 
reproduire tel qu’il est dans la 
réalité. Et pourtant chacun re-
connaîtra un bouleau. Ce qui me 
motive, c’est de peindre « mon » 
bouleau, de réinventer le bouleau 
et de lui faire parler mon langage. 
Lorsqu’un regardeur identifie 
dans ma vision du monde ne se-
rait-ce qu’une partie de la sienne, 
les deux morceaux du symbole 
sont réunis et le pont jeté entre 
nos différences nous permet de 
rencontrer nos ressemblances. 

Ainsi évolue l’humanité dans le 
partage des visions. Et tout cela 
grâce à une image (la toile) qui 
favorise le transfert de la vision 
de l’artiste à celle du regardeur. 
C’est ainsi que l’œuvre prend 
sens, qu’elle dévoile une partie 
de son mystère. Alors la toile ne 
m’appartient plus. Maintenant, 
elle n’a de sens que pour celui, 
que pour celle qui la regarde, 
entre dedans et la recrée selon 
sa propre vision. Ma toile est ma 
toile et elle ne l’est plus. C’est le 
regardeur qui dévoilera le rêve 
qu’elle porte.

C’est pourquoi, j’ai toujours 
l’impression que, consciemment, 

je ne peins que la moitié de la 
toile. L’autre moitié, c’est elle 
qui se peint à travers mon in-
conscient, mon intuition: c’est 
elle qui me peint. En cela réside 
tout le merveilleux du mystère : 
je sais que je peins la moitié de la 
toile ; l’autre moitié, je la sens, la 
ressens et la pressens. 

Certains disent que l’art véri-
table doit être spontané et ins-
tinctif. D’autres  prétendent que 
l’art doit être sous la gouverne de 
la raison et respecter l’harmonie 
des proportions. En réalité, la 
créativité fait appel à la fois à la 
logique du cerveau gauche, ra-
tionnel et analytique, qui orga-
nise et stabilise un ordre néces-
saire, et à l’intuition du cerveau 
droit, émotionnel, analogique et 
synthétique, où l’imagination est 
au pouvoir, dérangeant l’ordre 
établi mais réinventant le monde. 
De la même manière qu’entre la 
rive gauche et la rive droite du 
fleuve, l’important, c’est l’eau qui 
coule et surtout, les ponts per-
mettant de passer d’une rive à 
l’autre, ainsi, entre les deux hé-
misphères du cerveau, il y a le 
corps calleux, pont permettant 
les interconnexions entre les 
deux cerveaux. 

Créer, c’est essentiellement 
mettre au monde quelque chose 
de nouveau, quelque chose qui 
n’existait pas. Comme le monde 
de l’art est un langage encodé de 
secrets à décrypter, toute œuvre 
d’art, simultanément, voile et dé-
voile, masque la réalité, le connu, 
et démasque le rêve, l’inconnu. 
Autrement dit, créer, c’est accou-
cher d’une vision de son propre 
mystère et de celui du monde 
en jetant des ponts entre le vi-
sible et l’invisible, entre l’audible 
et l’inouï, entre soi et le monde. 
L’évolution du monde dépend de 
la vision des créateurs.

www.raoulduguay.net

Raôul Duguay

L’ART PORTE-T-IL UN MASQUE ?
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FIBRE OPTIQUE : SAINT-ARMAND VA DE L’AVANT

Frustrés et fatigués de payer cher pour 
des services inadéquats en raison d’in-
frastructures désuètes, des citoyens 

de Saint-Armand ont décidé de prendre les 
choses en mains pour se donner les moyens 
de faire face à la révolution numérique : se 
doter d’un réseau de fibre optique à la maison 
parce que, dans une région comme la nôtre, 
c’est le seul moyen d’avoir un accès efficace 
et fiable à une connexion Internet à haute 
vitesse et à très large bande, permettant en 
même temps la fourniture des services de 
téléphonie et de télévision numériques de 
haute qualité à des prix abordables.

Comment est-ce possible?
Les actionnaires des grands fournisseurs 

exigent un retour rapide sur les investisse-
ments nécessaires au déploiement d’un ré-
seau de fibre optique. Ils n’investiront que 
s’ils ont la certitude de « rentrer dans leur 
argent » dès la troisième année d’exploita-
tion. C’est la raison pour laquelle les grandes 
compagnies n’ont pas encore déployé la fibre 
optique dans notre région, la densité de po-
pulation ne permettant pas un retour sur in-
vestissement aussi rapide. La solution réside 
donc dans une structure d’organisme à but 
non lucratif (OBNL) qui n’a pas à répondre 
aux besoins d’actionnaires insatiables et qui 
peut donc envisager de financer ses investis-
sements sur une période de quinze ou vingt 
ans au lieu de trois ou cinq ans. De plus, 

dans un OBNL, les bénéfices 
sont réinvestis dans l’entreprise 
au lieu d’être répartis entre les 
actionnaires. Ajoutons à cela les 
programmes de subventions ré-
cemment annoncés par les gou-
vernements fédéral et provincial, 
et nous avons la recette pour en-
fin doter Saint-Armand d’un bon 
réseau de fibre optique.

Comment s’impliquer en tant que 
citoyen ?
Le maire et les conseillers mu-
nicipaux ont endossé le projet et 
demandent maintenant à la po-
pulation d’en faire autant afin de 
maximiser les chances d’obtenir 
la subvention gouvernementale 
qui permettra d’obtenir ce service 
dès l’an prochain. Il vous suffit de 
remplir un formulaire, sans en-
gagement financier de votre part, 
indiquant que vous désirez que 
votre foyer soit branché à la fibre 
optique afin de profiter de l’un ou 
l’autre ou de tous les services suivants : In-
ternet, télévision et téléphonie. Si vous avez 
une entreprise agricole ou commerciale, ou 
si vous êtes travailleur autonome ou travail-
leur à domicile, vous avez droit aux mêmes 
services et aux mêmes tarifs. Si c’est votre 
cas, mentionnez-le puisque cela augmentera 

les chances d’obtenir la subvention gouverne-
mentale. 

On peut se procurer le formulaire à l’hô-
tel de ville et le remplir sur place, le remplir 
en ligne à l’adresse indiquée ci-dessus ou y 
répondre par téléphone au numéro indiqué 
également ci-dessus. 

Internet

10 à 50 MB 
par seconde et plus

Partenaires
dans ce projet:

Votre appui
est essentiel

internet-haut-richelieu.
com/saint-armand

Plus de 100 
chaînes proposées

Appels illimités 
au Canada

par mois

3 services

$97

TV

*

Signifiez votre appui
en ligne ou par télé-

phone
www.internet-haut-

richelieu.com
/saint-armand

(438-238-3288)

Dites auxquels de
ces services

vous êtes intéressé :
Internet, télévision, 

téléphonie

Sans
engagement

financier
de votre part

internet-haut-richelieu.com/saint-armand

Omya Canada Inc.
1500, chemin des Carrières
Saint-Armand, Québec, J0J 1T0 
Tél: +1-450-248-2931
www.omya.com
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WAYS OF SEEING

Rosemary Sullivan

JOHN BERGER is on my list 
along with Leonard Cohen, 
Dorothy Day, Doris Lessing,  

and too many to name here…. 
folks I would have loved to spend 
time with over a cup of tea or 
scotch or whatever.  Unfortuna-
tely this list contains the dead, 
so I am left to enjoy their ama-
zing contributions to our world.  
John Berger’s  son announced his 

death on January 3….”The win-
ner of Booker Prize writer died 
at 90 years”.  Yes, he was truly 
a “renaissance person”….wri-
ting, painting, photography, and 
teaching.  

I was introduced to his work 
back in the 1970’s when he 
created the BBC film produc-
tion and subsequent book “Ways 
of Seeing”.  Or was it the other 
way around?  I was fortunate 
to immerse myself in a conver-
sation with his ideas and vision 

by showing his film to my Ce-
gep and University classes and 
workshops.  In subsequent years 
I have been blessed to continue 
to see flashes of his work and re-
member his message while travel-
ling, visiting museums and parti-
cipating in the world of images 
and photography.  And now he is 
on to his next assignment.  

We are blessed to have his work 
with us.  Thanks 
to friends who 
emailed me, I 
know that his film 
“Ways of Seeing” 
is available on 
YouTube.  His 
views affirmed 
my experience 
of the power of 
the image and 
encouraged me 
to participate in 
photography for 
most of my life.  
I still have the 
Brownie Camera 
I got when I was 
nine years old. 
But that’s another 

story.
Berger was a feminist and de-

monstrates through his work 
how women have been objecti-
fied throughout  history, in art 
and media.  Women, so obviously 
creators of children, are not va-
lued as creators of our world’s  
sciences, arts and architecture, 
economic systems,  thoughts etc.  
For me, Sophia Coppola who I 
was fortunate to meet along with 
her family (father Frances Ford 
Coppola famous for his many 
films and now his wine)  when 

she was five years old, is a won-
derful example of a woman ta-
king her place as a film director.  
I highly recommend her films, 
“Lost in Translation”, “Marie 
Antoinette”, “A very Murry (sic) 
Christmas”, “The Beguiled” 
and especially  “Somewhere” 
about a famous film actor and his 
young daughter in Hollywood.  
Hmmmmm!

Back to Berger.  He was a femi-
nist and one of the first  men (who 
else was there?)  to show how 
women are a minority among ar-
tists.  He inspired artists in the 
Spiracle Group, Doreen Szilazi, 
Isobel Gow, Alba Taylor and my-
self, along with Stanje Plantenja, 
Pat Walsh and others  to start one 
of the first collective galleries of 
women’s art “Powerhouse” on 
Greene Avenue in Westmount/
Montreal  back in the 1970’s.  
You can now enjoy some of the 
fruits of those efforts at the La 
Centrale Powerhouse (514-871-
0268) check out their website 
for upcoming shows and events 
in 2017. They are celebrating the 
40th anniversary.

The Women’s Studio at the 
National Film Board of Canada 
also must be mentioned as one 
of the foremost resources for 
women, art and film.  Back in 
the 1970’s Denis Gillson, head 
of Cinematography at the NFB/
ONF trained Susan…..one of the 
first women camera operators at 
the NFB.  It was a very exciting 
time.  I was blessed in the 1980’s 
to help create some study guides 
and film compilations on Women 
and Film for Studio D headed up 
by Kathleen Shannon.  Now I am 

blessed to have as my neighbor, 
Josee Beaudet who was the head 
of Studio D en francais.  I wish 
these studios were still in place; 
my hunch is that most film-ma-
kers in Canada are still men.

If you are interested, call and 
come for a visit to “Galerie Isle 
de ‘Paradiso’” in Pigeon Hill 
where I work with photographs 
and images.  I would love to 
share thoughts, ideas, photos and 
my LIFESCREEN project.  I 
also recommend The Factory in 
Dunham, Quebec where women 
artists are carrying on the art of 
working with fabric.

Thank you John Berger for all 
your insight and inspiration.

UPDATE OF EXPO’67 
CELEBRATIONS

The new date for the opening 
of the Expo’67  Exhibit….JUNE 
16….. at the Centre d’histoire de 
Montreal, 335 d’Youville, Old 
Montreal H2Y 3T1,  open Wed-
nesdays through Sundays. (Me-
tro Place d’Armes/Saint Urban 
exit Square Victoria).  You can’t 
miss it…..the OLD FIRE STA-
TION.  There will be photos and 
paraphenalia (I know they will 
have my bright yellow flowery 
“cape” hanging somewhere….my 
strategy for not losing any of the 
RADIO TV FILM folks I was 
wheeling around the site in a golf 
cart.  Put is on your calendar…..
and let me know if you have room 
in your car…..I look forward to 
visiting as often as I can…..and I 
have “guide experience”.          

79,4

Notez bien : le restaurant sera fermé du 1er janvier
au 13 février inclusivement
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
D’ARMANDIEÉCRITURE, VÉRITÉS ET CONSÉQUENCES

à propos de L’impureté de Larry Tremblay
Christian Guay-Poliquin

Né en 1954 à Chicoutimi, 
Larry Tremblay passe 
désormais ses étés bien 

caché dans un joli fond de rang 
de l’Armandie. Auteur de plus 
d’une trentaine d’œuvres, du 
théâtre à la poésie en passant par 
le roman, l’homme est un incon-
tournable du paysage littéraire 
québécois. Son roman L’oran-
geraie, paru en 2013, a d’ailleurs 
remporté les honneurs chez nous 
avant d’être traduit en plusieurs 
langues. C’est la poignante his-
toire de jumeaux dans un pays en 
proie à la guerre et à ses vicissi-
tudes. 

Cet automne paraissait L’impu-
reté, son nouveau roman. Dès les 
premières pages, on renoue avec 
son style incisif, sa propension 
pour les phrases courtes, bien 
calculées et, surtout, avec la flui-
dité hypnotisante de ses propos. 
Roman vortex, histoire tissée en 
toile d’araignée, L’impureté est 
un réseau de sens où le récit se 
referme sur lui-même, comme un 
piège, comme un glissement de 
terrain, pour nous emporter avec 
lui. 

Dans L’impureté, une grande 
romancière vient de mourir. Elle 
laisse derrière elle son mari, son 
fils, plusieurs lecteurs et un ma-
nuscrit inédit... Une fois publié, 
ce dernier bouleversera la vie 
de son mari, non pas parce qu’il 
s’agit d’une œuvre posthume, 
mais bien parce qu’il s’agit d’une 
œuvre vengeresse dans laquelle 
cet homme désemparé est la cible 
principale. En se situant sur l’in-
distincte frontière entre la réalité 
et la fiction, la littérature, dans 
ce roman de Larry Tremblay, de-
vient simultanément l’instrument 
de la justice et du mensonge.   

Si le lecteur finit par se faire 
prendre à son tour dans les filets 
de ce récit renversant, c’est bien 
que le doute est l’une des matières 
première de l’auteur. En fait, pour 
lui, la fiction est d’abord un mode 
de réflexion. Elle aiguise l’esprit 
critique en produisant un savoir 
à partir de l’imaginaire. Elle dé-
veloppe notre faculté de juger en 
nous ramenant à la dimension 
sensible du vécu. 

Dans L’impureté, Larry Trem-
blay nous parle notamment du 
glissement de terrain de Saint-
Jean-de-Vianney, au lac Saint-
Jean, où une quarantaine de 
maisons et leurs occupants ont 
été tragiquement emportés par 
une coulée de boue dans la nuit 
du 4 au 5 mai 1971. En évoquant 
cette catastrophe majeure de 
l’histoire moderne du Québec, 
l’auteur met en scène ce fantasme 
tout aussi moderne : le rêve sourd 
de l’anéantissement, où la terre 
s’ouvre pour avaler le monde. 
Cependant, la réflexion ne s’ar-
rête pas là, bien au contraire, car 
le souvenir dérangeant de cet 
évènement rappelle que, parfois, 
certaines raisons nous échappent 
et que nous devons tous, un jour 
où l’autre, apprendre à vivre avec 
des évènements dont les rouages 
sont hors de notre compréhen-
sion, hors de notre portée. 

Ainsi, dans L’impureté comme 
dans L’orangeraie, la mort plane 
comme un vautour au-dessus des 
personnages. Pourtant, dans les 
deux cas, elle ne sert pas unique-
ment à déclencher ou à alimenter 
le récit. Si elle trace de grands 
traits noirs dans la vie des person-
nages de Larry Tremblay, c’est 
d’abord et avant tout, selon lui, 
parce qu’elle permet à l’art d’exis-

ter. Autrement dit, 
c’est parce que nous 
sommes périssables, 
impermanents, que 
notre propre huma-
nité se révèle à nous. 
Il est étrange, pour-
suit-il, qu’on occulte 
tant nos morts en 
Occident. On voit 
bien qu’il s’agit là 
d’une angoisse typi-
quement judéo-chré-
tienne, mais la mort 
fait partie du cours 
des choses et il re-
vient à la littérature 
de la rendre un peu 
plus vivante et un 
peu moins abstraite. 

Contrairement à 
ce que plusieurs croient, la litté-
rature n’est pas qu’un divertisse-
ment, c’est un voyage dans une 
autre façon de voir le monde. Et 
c’est justement parce que la lit-
térature nous permet de sortir 
momentanément de notre propre 
regard, explique Larry Tremblay 
avec conviction, qu’elle est en 
mesure de nous extirper, un livre 
à la fois, de la gueule béante de 
la bêtise médiatique et de l’obs-
curantisme de notre époque. Le 
danger qui nous guette, pour-
suit-il, c’est surtout celui d’être 
heureux, bêtement, en laissant 
tomber le courage que ça prend 
pour penser le monde au-delà 
de notre existence. C’est d’ail-
leurs dans cette perspective que 
son texte Résister à la littéréali-
té vient d’être republié en 2016, 
chez Alto. Alors que la littéréa-
lité, comme tous les dérivés de la 
téléréalité, « propose au lecteur 
un mode d’emploi simplifié de 
son existence [...] la littérature a 

cette ambition, cette prétention, 
de ne pas se contenter du réel, 
d’en être fondamentalement insa-
tisfaite ».  

En somme, les pages de Larry 
Tremblay, à la fois sobres et pro-
fondes, nous envoutent une fois 
de plus. Non seulement le récit de 
L’impureté est sculpté avec la mi-
nutie d’un orfèvre, mais la subs-
tance de cette histoire démontre 
la capacité singulière de l’auteur 
d’explorer les paysages acciden-
tés des territoires intérieurs. Et, 
il faut le dire, on le suivrait n’im-
porte où dans ses expéditions. 

Larry Tremblay, L’impureté 
Éditions Alto, 2016, 160 pages
Larry Tremblay, La hache 
(suivi de Résister à la littéréalité) 
Éditions Alto, 2016, 80 pages
Larry Tremblay, L’orangeraie 
Éditions Alto, 2013, 168 pages
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MON VOISIN, FORGERON ET CHARPENTIER

Carole Dansereau

Peu banale cette rencontre 
entre John Rhicard, 
charpentier-forgeron 

de Stanbridge East, Félix-An-
toine-Leclair, son voisin de Dun-
ham, et les auditeurs d’Ici Ra-
dio-Canada Première.

À l’émission Gravel le matin, 
le journaliste Hugo Lavoie a eu 
cette belle idée de nous présen-
ter des travailleurs qui, dans leur 
milieu, accomplissent des gestes 
qui font toute la différence. Pour 
les remercier de leur implication 
et de leur engagement, monsieur 
Lavoie a créé une chronique inti-
tulée Les Hugo d’or. Sans chichi 
et de manière très conviviale, 
chacun peut proposer la perle 
rare faisant partie de son entou-
rage. Ainsi, nous avons eu le bon-
heur, cet automne, d’entendre des 
chroniques hebdomadaires tout 
aussi attachantes les unes que les 
autres. 

Mais celle qui m’a le plus tou-
chée et qui, par ailleurs, s’est mé-
ritée le premier prix lors du gala 
des Hugo d’or le 20 décembre 
dernier, demeure sans contredit 
la rencontre entre deux citoyens 
de notre région. Une rencontre 
surprenante où un jeune homme 
de 15 ans, Félix-Antoine, pro-

pose John, 80 ans, pour cette 
chronique. 

Comme auditrice, je dois faire 
mon mea culpa et souligner à 
quel point j’ai été étonnée qu’un 
adolescent puisse s’intéresser à 
autre chose que ses amis, son 
Facebook et les gadgets électro-
niques qui pullulent aujourd’hui. 
Et de surcroit, que ce même ado-
lescent reconnaisse et valorise 
le travail manuel et les pratiques 
ancestrales de son voisin, mon-
sieur Rhicard, dans un monde 
caractérisé par le « chacun pour 
soi » et la recherche de l’autre par 
le virtuel. Enfin, autre élément 
inattendu: qu’une personne aus-
si jeune écoute notre radio pu-
blique le matin.  

Quant à Monsieur Rhicard, 
contrairement à toutes attentes, 
l’heure de sa retraite n’a pas en-
core sonné. Avec ses 80 prin-
temps, toujours aussi alerte, il re-
trouve avec passion ses outils, son 
atelier, sa sucrerie et la nature qui 
ne cesse de lui fournir l’essence 
de ses créations. 

Dès l’âge de huit ans, Félix-An-
toine a été fasciné par cet artisan 
qui, de ses mains, a construit la 
grange de son père. Les divers 
gestes posés par John – arbres 

abattus dans sa forêt puis débités 
dans son moulin à scie, métal tra-
vaillé à la forge pour créer et as-
sembler des pièces de différentes 
dimensions et enfin respect pour 
les pratiques anciennes – tout 
cela a certainement contribué à 
façonner l’imaginaire de ce jeune 
enfant.

Aujourd’hui, Félix-Antoine dé-
sire apprendre les rudiments de 
la forge, ce métier d’art oublié. Il 
a reçu son premier cours de forge 
en fabriquant deux tisonniers lors 
de l’enregistrement de l’émission. 
Il doit maintenant poursuivre son 
apprentissage. Selon son profes-
seur, il apprend très vite. Comme 
le dit le proverbe : « C’est en for-
geant qu’on devient forgeron ».

Une communauté bien vivante

Cette histoire me touche parce 
qu’elle nous rappelle l’impor-
tance de la rencontre au sein de 
la communauté ; rencontre pos-
sible grâce à l’ouverture à l’autre. 
John n’a pas hésité à transmettre 
ses connaissances et son savoir 
acquis dans un premier temps au-
près de ses grands-parents, puis 
au fil de toutes ses années d’ex-
périence. Et Félix-Antoine ne l’a 

pas vu ou perçu comme une per-
sonne âgée et dépassée. Ils ont à 
eux seuls réussi à transcender les 
préjugés intergénérationnels. 

Cette histoire me touche aussi 
parce qu’elle déboulonne plu-
sieurs mythes, notamment sur 
les jeunes et leur manque de sen-
sibilité pour le patrimoine et les 
choses du passé, de même que 
celui voulant que les personnes 
âgées soient un lourd fardeau 
pour la société.

Elle me touche également parce 
qu’il s’agit d’un francophone et 
d’un anglophone qui montrent 
qu’il est possible de dépasser les 
frontières de la langue pour par-
ler le langage du cœur.

Enfin, elle m’interpelle car le 
présent et le futur sont réunis 
dans un même espace-temps. 
Cette rencontre crée et suscite de 
l’espoir pour l’humanité.

Merci Félix-Antoine, merci 
John et merci également à Hugo 
Lavoie, journaliste, initiateur de 
ces chroniques si inspirantes.

 

GENS D’ICI
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MY NEIGHBOR THE CARPENTER AND BLACKSMITH

The meeting between 
John Rhicard, car-
penter-blacksmith of 

Stanbridge East, his neighbor in 
Dunham, Felix-Antoine Leclair 
and the listeners of Ici Radio-Ca-
nada Première is uncommon.

Journalist Hugo Lavoie from 

the Gravel le matin morning 
show had the lovely idea of pre-
senting workers who, in their 
own way, make a difference.  To 
thank them for their involvement 
and commitment, Mr. Lavoie has 
created a column entitled Les 
Hugo d’or. Without fuss and in a 
very convivial way, anyone could 
nominate the rare pearl that is 
part of their entourage.  So, we 
had the pleasure this fall of hea-
ring weekly chronicles, one just 

as endearing as the other.
But the one that touched me 

most and that won the first prize 
at the Hugo D’or gala on De-
cember 20 remains undoubtedly 
the meeting between two citizens 
of our region; a surprising en-
counter between a young man 

of 15 years, Felix-Antoine, who 
nominated John, 80 years young, 
for this chronicle.

As a listener, I have to do my 
mea culpa and point out how sur-
prised I was that a teenager could 
be interested in something other 
than his friends, his Facebook 
and all those electronic gadgets.  
Moreover, the same adolescent 
recognizes and values the ma-
nual work and ancestral practices 
of his neighbor, Mr. Rhicard, in a 
world characterized by the “eve-

ry man for himself”.  Another 
unexpected point: a young per-
son listening to a morning talk 
show!

As for Mr. Rhicard, contrary 
to all expectations, the time to 
retire has not yet come.  At 80 
years young and on the ball, he 

rediscovered with 
passion his tools, 
his workshop, his 
sugar bush and the 
outdoors that never 
ceases to provide 
him with the essence 
of his creations.

From the age of 
eight, Félix-Antoine 
was fascinated by 
this craftsman who, 
with his hands, built 
a barn for his father.  
The trees felled by 
John in his woods 
and then sawn in 
his sawmill, the me-
tal worked in the 
forge to create and 
assemble pieces of 
different dimensions 
and finally the res-
pect of the latter for 

the old practices cer-
tainly contributed to shaping the 
imagination of this young child.

Today, Félix-Antoine wants to 
learn the rudiments of the forge, 
this forgotten craft.  He also re-
ceived his first lesson by forging 
two pokers during the recording 
of the show.  He must now conti-
nue his apprenticeship which, ac-
cording to his teacher, learns very 
quickly.  But as the proverb says: 
“It is by forging that one becomes 
a blacksmith.”

A living community

This story touches me because 
it reminds us of the importance 
of meeting in the community; a 
meeting made possible thanks to 
the openness to the other. John 
did not hesitate to pass on his 
knowledge, starting with what he 
learned from his grandparents 
and on down the line.  And Fe-
lix-Antoine did not see him or 
perceive him as an old and out-
dated person.  They alone have 
managed to transcend intergene-
rational prejudices.

This story touches me because it 
uncovers several myths, especial-
ly about young people and their 
lack of sensitivity to heritage and 
things of the past, as well as that 
the elderly remain a heavy bur-
den on our society.

This story touches me because 
it presents a francophone and an 
Anglophone and shows us that it 
is possible to go beyond the bor-
ders of the language to speak the 
language of the heart.

Finally, this story challenges 
me because the past, the present 
and the future are united in the 
same space-time.  This encoun-
ter creates and evokes above all 
hope in humanity.

Thank you Félix-Antoine, 
thank you John and thanks also 
to Hugo Lavoie, journalist, ini-
tiator of these inspiring chro-
nicles.

Translated by : Gale Rhicard, John Rhicard’s daughter  
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Denise Benoit

MUSIQUE CLASSIQUE À SAINT-ARMAND

Déjà le mois de mars ! Déjà la légendaire 
tempête de mars, peut-être la dernière 
de l’hiver... on ne sait jamais. On a déjà 

rangé l’outillage pour la fabrication du sirop 
d’érable, bonne saison... Nous voilà presque au 
printemps.

Pour en revenir au 25 et 26 mars, c’est à ces 
dates qu’aura lieu la 12e édition des concerts du 
Conservatoire de musique de Montréal. Voi-
là encore une chance d’entendre les finissants 
de cette célèbre institution et leur répertoire 
exceptionnel. Encore une fois, les concerts au-
ront lieu à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de 
Saint-Armand, à 19 h 30 le samedi 25, et à 14 h 
le dimanche 26. Les billets seront toujours au 
même bas prix, soit 15 $, et seront en vente aux 
points de chute habituels, soit au magasin géné-
ral de Saint-Armand, au presbytère Saint-Da-
mien et à la boutique Micheline de Bedford, à la 
Rumeur affamée de Dunham et aux Sucreries 
de l’érable de Frelighsburg. Pour de plus amples 
renseignements ou encore pour réserver, il vous 
suffit de composer le 450-248-7569.

Il ne vous reste plus qu’à inscrire la date sur 
votre calendrier, sur votre agenda ou, s’il le faut, 
sur les murs !

Pour l’heure, les noms des artistes qui nous vi-
siteront ne sont pas connus, mais soyez assurés 
que la municipalité, le carrefour culturel et la 
fabrique vous tiendront au courant en temps et 
lieu. 

Les 25 et 26 mars
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François Normandeau

Je me souviens de l’époque où 
j’allais, très jeune, chercher 
du sirop chez un producteur 

du coin. On devait obligatoire-
ment y goûter avant de l’ache-
ter. Nous savions que c’était par 
principe, que ce n’était pas vrai-
ment nécessaire puisque c’était le 
meilleur. À 5 ou 6 ans, on me ser-
vait mon shooter de sirop. Quelle 
fierté ! Je me sentais traité sur un 
pied d’égalité, mon opinion était 
écoutée. À l’occasion, nous ache-
tions notre sirop ailleurs, mais 
nous revenions toujours chez 
notre producteur préféré. C’était 
notre acériculteur de famille !

À défaut d’avoir son acéricul-
teur attitré, on se fie à ce qui 
est indiqué sur l’emballage. Pré-
férez-vous le doré et délicat ou 
plutôt l’ambré et le riche ? Pro-
bablement que, comme 40% 
des consommateurs, pour sucrer 
vos crêpes, vous préférez le si-
rop de classe B, selon la classi-
fication québécoise ou le « no 1 
médium », selon la classification 
canadienne. À moins que vous 
préfériez le Vermont fancy! En 
fait, presque chaque province ou 
État producteur avait autrefois sa 
propre classification. C’est pour 
remédier à la confusion qui en 
résultait que l’Institut internatio-
nal du sirop d’érable a entrepris 
d’uniformiser la norme. Ainsi, 
depuis décembre 2016, le sirop 
destiné à l’exportation est identi-
fié comme suit :

• Doré, goût délicat
• Ambré, goût riche
• Foncé, goût robuste
• Très foncé, goût prononcé
Quant au sirop destiné au mar-

ché local, les producteurs ont 
jusqu’en décembre 2017 pour 
adopter la nouvelle norme. 
Concrètement, ça change peu de 
choses pour l’amateur. Si vous 
préférez le type B, dorénavant 
vous achèterez de l’ambré. La 
nouvelle classification est desti-
née au nouveau consommateur, 
afin de l’aider à faire un choix. 
Pratiquement, on peut résu-
mer ainsi l’utilisation des quatre 
classes, quoique c’est au goût de 
chacun : le doré, au goût délicat, 
c’est pour le sucre à la crème, le 
vrai, celui sans cassonade. L’am-
bré, au goût riche, c’est pour 
manger nature sur les crêpes, les 
gaufres ou la crème glacée. On 
préfèrera le foncé, au goût ro-
buste, pour les desserts cuits au 
four. Tandis que le très foncé, 
au goût très prononcé, sera uti-

lisé parcimonieusement dans les 
sauces.

Qu’il s’agisse de la nouvelle ou 
de l’ancienne norme, la déter-
mination de la classe se fait de 
la même manière : on mesure 
le pourcentage de lumière qui 
traverse un échantillon de si-
rop. Par exemple, pour que qu’il 
appartienne à la classe dorée, il 
faut que l’échantillon bloque au 
maximum 25% de la lumière. 

Pour l’ambré, c’est 50%, et ainsi 
de suite. 

Actuellement, la couleur est le 
seul moyen objectif de classifier 
le sirop, mais il n’y a aucune ga-
rantie que deux sirops de même 
classe soient semblables au 
goût bien que la probabilité soit 
grande. Il y a en effet une forte 
corrélation entre saveur et cou-
leur dans le cas de ce produit.

C’est la faute aux microorga-
nismes

Mais d’où vient cette variation 
de couleur et de goût du sirop ? 
En début de saison le sirop est 
d’abord clair. Au fur et à me-
sure qu’elle avance, il devient de 
plus en plus foncé et acquiert un 
goût de caramel de plus en plus 
prononcé. Les grands crus se si-
tuent entre ces deux extrêmes 
soit à la mi-saison. En toute fin 
de saison, des goûts désagréables 
apparaissent, comme le goût de 
bourgeon. Il est alors temps de 
« désentailler ». 

En 2011, Marie Filteau nous ap-
prenait dans sa thèse de doctorat 
que le site de récolte est un fac-
teur déterminant. Le site, non pas 
la région. Ici le terroir ne semble 
pas s’exprimer. Dans une même 
région, deux sites donneront des 
sirops fort différents et, à ce jour, 
aucune région n’a réussi à en sur-
passer une autre. Désolé pour 
les Beaucerons... Après analyse 
du microbiote de l’eau d’érable, 

Mme Filteau a démontré 
qu’il existait un lien entre 
certaines espèces de mi-
croorganismes et la cou-
leur du sirop.

Au moment de l’entail-
lage, l’eau d’érable est 
considérée comme sté-
rile, d’où le fait que le 
sirop issu de la première 
coulée ait peu de goût. 
Peu à peu, l’eau se conta-
mine, ce qui mène à l’ap-
parition d’un goût carac-
téristique. La chercheuse 
a identifié des levures 
qui pourraient être à la 
source du développe-
ment subtil des saveurs. 
Rarissimes dans la na-
ture, mais relativement 
abondantes dans la sève, 
certaines d’entre elles se 
retrouvent sur l’écorce. 
C’est lors du perçage de 
l’entaille qu’elles entrent 
en contact avec l’équi-

pement de collecte et le 
contamine. Durant la saison, les 
bactéries en viennent graduelle-
ment à dominer le microbiote. En 
fin de saison, ce sont ces bactéries 
qui seront à l’origine des saveurs 
caractéristiques marquant cette 
période.

Maillard a aussi sa part de res-
ponsabilité 

De son vrai nom Louis-Camille 
Maillard, ce chimiste français 
publia, en 1911, ses travaux sur 
le brunissement des protéines en 
présence de sucres. Cette réac-
tion appelée « réaction de Mail-
lard », est bien connue des cuisi-
niers. Elle est responsable, entre 
autres choses, de la caramélisa-
tion des sucres et du brunisse-
ment des viandes, ainsi que de la 
saveur caractéristique qui en dé-
coule. À condition, bien sûr, que 
la température soit suffisamment 
élevée. C’est aussi grâce à la réac-
tion de Maillard que le déglaçage 
des sucs collés au fond d’une 

poêle à l’aide d’un liquide acide, 
le vin par exemple, permet d’ob-
tenir des sauces savoureuses.

Mais, avant tout, c’est l’acéricul-
teur le grand responsable.

Faire du sirop peut sembler 
relativement simple. Il suffit de 
faire réduire de l’eau d’érable 
pour obtenir un produit sucré 
plus ou moins caramélisé et as-
surément agréable au goût. Par 
contre, faire du bon sirop présen-
tant la saveur caractéristique de 
l’érable, sans arrière-goût, relève 
du savoir-faire. La compétence 
de l’acériculteur tient en sa ca-
pacité à contrôler la qualité du 
produit, de l’entaille à la sortie de 
l’évaporateur.

Pour faire du bon sirop, il doit 
donc dans un premier temps 
contrôler la croissance du mi-
crobiote de l’eau d’érable. Juste 
assez pour que les saveurs se dé-
veloppent, mais pas au point qu’il 
favorise l’apparition d’un goût 
désagréable.

Au départ, l’eau d’érable, sté-
rile, contient principalement du 
sucrose, un disaccharide peu sen-
sible à la réaction de Maillard. 
Sous l’action d’enzymes sécrétés 
par les microorganismes, il se 
scinde en deux monosaccharides, 
le glucose et le fructose. Comme 
ce dernier possède un point de 
fusion équivalent au point d’ébul-
lition du sirop, il se caramélise 
rapidement quand le sirop est à 
point.

Ce qui nous mène au deuxième 
facteur associé au savoir-faire du 
producteur, à savoir la maitrise 
de la température et la rapidité 
avec laquelle l’eau d’érable s’éva-
pore. Après une phase d’évapo-
ration intense, elle passe par une 
phase de cuisson. À partir de ce 
moment, l’acériculteur doit accé-
lérer le processus de manière à 
minimiser la caramélisation tout 
en laissant séjourner le réduit 
suffisamment longtemps dans les 
casseroles pour que la saveur se 
développe. Tout un défi! Il doit 
aussi éviter de créer des points 
chauds qui auraient pour effet 
de favoriser la réaction de Mail-
lard. C’est la maitrise de ce sa-
voir-faire qui produit les grands 
crus. Cette maitrise ne s’obtient 
qu’après des années d’apprentis-
sage et ne se transmet, parait-il, 
que de bouche d’acériculteur à 
oreille d’acériculteur.

LES SAVEURS DE L’ÉRABLE

En cuisine, on peut remplacer 250 ml  
(1 tasse) de sucre par 250 ml de sirop 
d’érable en retranchant 100 ml de liquide à 
la recette.
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Présents ici depuis plus de 
5 000 ans, les Abénakis 
sont les premiers occu-

pants du territoire élargi de Mis-
sisquoi. Pourtant, dans notre ré-
gion, il est rarement question de 
leur présence et de leurs activi-
tés. Afin d’en savoir plus, je suis 
allé rencontrer Frederick M. Wi-
seman à Swanton, à 12 km au sud 
de la frontière de Philipsburg, le 
berceau de la communauté abé-
nakie de Missisquoi.

M. Wiseman est professeur et 
chercheur en paléo-ethnobio-
logie. Il a enseigné l’archéolo-
gie dans plusieurs universités et 
collèges aux USA, dont le MIT. 
Il est très impliqué dans la pro-
motion de la culture abénakie à 
Swanton et dans l’ensemble du 
Vermont. Natif de la ville et d’as-
cendance abénakie par sa grand-
mère, il est le fondateur du mu-
sée abénaki de Swanton, dont les 
portes ont été ouvertes de 1998 à 
2012, avant que la collection soit 
déménagée au musée d’histoire 
du Vermont à Barre.  

Le site riverain du village abé-
naki de Missisquoi (Mazipskoik) 
se situait à quatre km en aval 
des chutes du centre de l’actuelle 
Swanton et à huit km en amont 
de l’embouchure de la rivière 
Missisquoi. Cette position per-
mettait d’assurer une protection 
militaire contre les attaques 
provenant de la baie Missis-
quoi. Entouré d’une palissade de 
troncs d’arbres, le village fut ha-
bité par quelque 400 personnes 
en moyenne entre 1700 et 1860. 
Selon les artéfacts qu’on a trou-
vés, l’origine de ce site remonte 
à 5000 ans. Les vastes plaines 
inondables propices à la fraie de 
plusieurs espèces de poissons, les 
nombreux criques et les bras de 
la rivière Missisquoi à son em-
bouchure offraient de grands ter-
ritoires diversifiés pour la chasse 
et la pêche. Les chutes dressaient 
une barrière physique; M. Wise-
man se souvient des grands es-

turgeons qui, dans sa jeunesse, 
venaient y frayer au printemps. 
Les Abénakis y ont longtemps 
séché les poissons sur des sup-

ports de bois. Ils  mettaient la 
chair séchée dans des paniers ou 
des sacs qui étaient enfouis sous 
terre pour assurer les provisions 

durant l’hiver.  

PHARMACOPÉE DE L’ÉRABLE

Charles Lussier

LES ABÉNAKIS DE MISSISQUOI 
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L’actuelle ville de Swanton 
constituait l’épicentre de la sei-
gneurie de Saint-Armand (1748-
1759) avec son moulin à scie ins-
tallé aux chutes. Des mariages 
ont eu lieu entre Français et 
Abénakis. Sur un bail datant de 
1765, soit peu après la chute de 
la Nouvelle-France, il est ques-
tion de droits d’utilisation à des 
fins agricoles de terres situées 
entre le site du village abénaki 
et la baie Missisquoi. Les noms 
des propriétaires franco-abé-
nakis sont Daniel et Marianne 
Poorneuf, François Abernard, 
François Joseph, Pierre Pecke-
nowax, François Nichowizet, 
Baptiste Momtock et Jean Bap-
tiste the Whitehead.

Vers 1860, le village abéna-
ki de Missisquoi situé sur les 
rives de la rivière fut démantelé. 
Afin que ses membres puissent 
travailler dans les usines et 
fabriques, les communautés 
abénakie et francophone s’éta-
blirent dans un quartier de la 
ville qu’on nomme encore Back 
Bay. Entre 1928 et 1935, le mé-
decin Henry Perkins pratiqua 
des actes de stérilisation sur la 
population abénakie du Ver-
mont. De 500 à 1000 personnes 
ont subi cette forme d’eugé-
nisme. Les autorités considé-
raient qu’il était préférable pour 
les Abénakis de ne pas être sou-
tien de famille en raison de leur 
condition socio-économique 
difficile. Des francophones du 
Vermont, descendants de Fran-
çais de la période seigneuriale 
ou Québécois immigrés venus 
travailler au 19e siècle, furent 
aussi du nombre des personnes 
stérilisées.  

Aujourd’hui, la population 
abénakie élargie de Swanton 
compte près de 2000 personnes 
y compris des petites commu-
nautés localisées à Highgate, 
Grand Isle et Alburgh. La po-
pulation de Swanton, quant 
à elle, est de 6500 personnes. 

Au lac Champlain, une autre 
communauté est présente sur 
le bord de la rivière Winooski, 
à côté de Burlington. Tardive-
ment, en 2012, le gouverneur 
Peter Schumlin du Vermont a 
signé l’acte légal de reconnais-
sance officielle de la tribu abé-
nakie Missisquoi du Vermont. 
Il existe trois autres tribus re-
connues, soit celle de Nulhegan 
à Newport, celle de Koasek à 
Newbury et celle d’Elnu, des-
cendante des Sokokis, à Battle-
boro, dans le sud-est de l’État. 
Aux États-Unis, la commu-
nauté Missisquoi de Swanton 
est la dernière au nord-ouest 
du Wabanaki, grand territoire 
également habité par les Peno-
bscots, les Passamaquoddis, les 
Micmacs et les Malécites. Le 
Wabanaki comprend, outre le 
nord du Vermont, une partie du 
Maine, du New Hampshire et 
des provinces maritimes cana-
diennes. Au Québec, il s’étend 

du sud du lac Saint-Pierre (Wôli-
nak, Odanak) à la Gaspésie. 

Le professeur Wiseman m’a 
expliqué que, en aval de la ville 
de Swanton, vers l’ancien vil-
lage, les sols des abords de la 
rivière Missisquoi sont chargés 
d’artefacts témoignant de la 
présence abénakie. En bon ar-
chéologue, lui-même dit éviter 
d’agrandir son jardin étant don-
né que chaque fois qu’il creuse 
la terre, sa pelle aboutit sur un 
ancien site de feu de camp à la 
texture carbonisée. Depuis une 
dizaine d’années, le gouverne-
ment achète les maisons pré-
sentes dans ce corridor riverain 
proche de l’ancien village dans 
le but de les démolir et de re-
mettre les environs à l’état na-
turel.  

J’ai roulé sur Monument 
Road, qui s’arrête en cul-de-sac 
au site du village, maintenant 
transformé en prairie. Un très 
beau totem de bois de 10 mètres 

de haut y est érigé, à la base 
duquel on a sculpté une tortue 
surmontée d’un castor, puis de 
ce qui semble être une loutre, 
d’un gros poisson et finalement 
d’un rapace. Le site est situé à 
la jonction de la rivière Missis-
quoi et du ruisseau Wood Duck. 
On peut facilement imaginer les 
palissades de bois, les champs 
de maïs tout autour et le va-et-
vient des canots de pêche.

En traversant Swanton à mon 
retour, je me disais que je ne 
quittais pas une petite ville 
américaine, mais plutôt le pre-
mier lieu d’occupation du terri-
toire de notre région de plaines 
par les Abénakis Missisquoi.
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PHARMACOPÉE DE L’ÉRABLEDU CINÉMA À BEDFORD

Le samedi 4 mars prochain, Place Excelsior, le bâtiment embléma-
tique de Bedford, accueillera le grand public de la région afin de lui 
présenter STEALING ALICE, l’étonnant long métrage du peintre et 
romancier Marc Séguin.

François Renaud

Cette projection s’inscrit 
dans le cadre du 40e an-
niversaire du Conseil 

Montérégien de la Culture et des 
Communications (CMCC), le-
quel vise trois objectifs avec cet 
événement : présenter sa nouvelle 
signature visuelle, Culture Mon-
térégie ; mieux faire connaître 
et rayonner son action ; et lancer 
une nouvelle campagne de recru-
tement dans le but d’augmenter 
le nombre de membres.

« Depuis bientôt 40 ans, nous 
travaillons dans l’ombre, explique 
Jacinthe Barabé, porte-parole 
de l’organisme. Notre travail 
consiste à documenter les enjeux 
culturels de la région, à mobiliser 
les acteurs de la sphère culturelle 
et à venir en appui aux diverses 
initiatives des promoteurs. De 
toutes les régions du Québec, la 
Montérégie est la zone non-ur-
baine qui compte le plus d’ar-
tistes et d’artisans ; cependant, 
contre toute logique, le finance-
ment public ne suit pas. Alors que 
ces aides financières s’élèvent, 
en moyenne, à 38 $ par citoyen 
dans les autres régions, en Mon-
térégie, cette aide représente un 
maigre 17 $, ce qui nous classe au 
16e rang sur les 17 territoires que 

compte le Québec.
« Dans ce contexte, il est d’une 

importance capitale qu’un maxi-
mum d’artistes et d’artisans de la 
région joignent nos rangs en de-
venant membres actifs de Culture 
Montérégie ; de la sorte, en ayant 
pour nous la force du nombre, nos 
commentaires et nos propositions 
exerceront davantage de pression 
sur les décideurs publics que sont 
le Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec, la Sodec, le ministère 
des Affaires culturelles et les di-
verses municipalités. »

Pour appuyer la démarche de 
Culture Montérégie, Marc Sé-
guin, peintre, romancier et fraî-
chement cinéaste, a choisi de 
s’impliquer en autorisant la pro-
jection de son premier film de 
fiction, Stealing Alice, dans les 
locaux de Place l’Excelsior, au 
cœur même de Bedford. 

« Comme je suis moi-même un 
résident de la Montérégie, sou-
ligne-t-il, j’ai décidé de m’impli-
quer à ma manière, en faisant ap-
pel à une démarche rassembleuse 
que je ne maîtrise pas trop mal, 
c’est-à-dire, l’Art. »

Peintre de réputation interna-
tionale et auteur de trois romans, 
il a décidé, avec Stealing Alice, 

de plonger tête première dans le 
monde du cinéma, en signant le 
scénario et en réalisant lui-même 
son premier long métrage de fic-
tion.

Tourné dans plusieurs pays sur 
une période de dix-huit mois, le 
film est entièrement autoproduit; 
il met en vedette Fanny Mallette, 
Joëlle Paré-Beaulieu, Denys 
Arcand, Elisapie Isaac, Gaston 
Lepage, Fabien Cloutier, Anne 
Day-Jones, Martha Flaherty, 
Verdiana Gareau et Sylvio Ar-
chambault.

La projection sera précédée 
d’une présentation des repré-
sentants de Culture Montérégie, 
lesquels définiront leur action et 
dévoileront la nouvelle signature 
visuelle de l’organisme. Les spec-
tateurs pourront profiter du bar 
temporaire et en profiter pour 
trinquer aux 40 ans de Culture 
Montérégie !

Venez en grand nombre, car il 
en va de l’avenir culturel de notre 
belle région. 

Samedi 4 mars 2017 à 19 heures.
Place EXCELSIOR
110, rue Rivière, Bedford
Prix d’entrée : 12,50 $
Stationnement gratuit pouvant 
accueillir 140 voitures

STEALING ALICE, SYNOPSIS
Née d’une mère inuite et d’un 

père québécois, Alice est une 
marchande d’art animée d’une 
fureur peu commune. À la fois 
sauvage et éduquée, Alice dia-
logue avec les fantômes et a pris 
la décision de venger le peuple 
de sa mère, victime de l’esclavage 
religieux et colonial qu’on lui a 
imposé.

Du nord arctique à Manhattan, 
à Venise et aux églises du Va-
tican, on suit Alice et ses sœurs 
dans leur volonté de survie et de 
vengeance. Alice vole des œuvres 
d’art, tente de comprendre sa 
propre violence, qu’elle juge né-
cessaire et essentielle, et cherche 
des réponses à ses questions dans 
l’alcool.

Portrait d’une jeune femme 
contemporaine déchirée par ses 
propres contradictions, Stealing 
Alice est non seulement une ode 
à l’amour, à la vengeance et à la 
solitude, mais également une his-
toire de rage et de beauté. 
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...avec Marie Vanier aux Iles Canaries (Espagne)

… avec Amélie Boubonnais, Aurélien Pochard, Sarah Mills et Michel Viala devant le 
monument Les Trois Grâces à Montpellier (France)

… Jean-Claude Viau a pris la photo suivante du café-restaurant L’Armandie lors
d’un passage à Paris (France)  

Le Saint-Armand voyage... 
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