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Le mot du pr�sidentLe mot du pr�sident
Hommage à Jim Rivard,

président-fondateur de notre Association

Notre ami Jim est décédé, le 6 octobre dernier, à l’âge vénérable de 86 ans.

Je l’aurai connu depuis 2003, l’année où il me recruta comme membre de notre
Association qu’il avait fondée en l’an 2000. Au cours de ces années de compagnonnage, nous
avons souvent partagé un repas entre “cousins” et il s’était rapidement confié à moi, médecin de mon
ancien métier, au sujet de son cancer.

Je le rassurais en lui affirmant qu’il avait beaucoup
plus de chance de mourir d’un accident de voiture que de
sa maladie! Je me suis malheureusement trompé et c’est à
l’été 2008 que sa santé commença à péricliter et qu’il décida
de quitter le CA de l’AIFR.

Jim était un homme intègre, engagé, visionnaire
même. Il voulait laisser des traces aux générations après
nous. Il disait souvent que l’histoire et la généalogie de
notre famille nous permettaient de mieux comprendre le
présent afin de bien préparer l’avenir.

Il était généreux de son temps. Il écrivait très bien, en
français comme en anglais, et il contribuait régulièrement
au Journal de l’AIFR. Son oeuvre va lui survivre.

Je voudrais aussi témoigner de son courage à chaque
étape de sa maladie. Quelques jours avant son décès, je lui
avais rendu visite en compagnie de Céline, son épouse, à
la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois. J’ai alors été
impressionné par sa sérénité totale face à sa décision de
refuser tout traitement additionnel. J’ai aussi vu dans ses
yeux tout l’amour qu’il éprouvait pour Céline... et vice
versa. C’était très beau à voir!

Mon cher Jim, nous allons souvent penser à toi, en
particulier lorsque nous ferons des choses qui t’auraient
plu. Tu vas nous manquer...

Nos sincères condoléances à Céline et à sa famille!

Guy Rivard, président.

3 - La Rivardière / Hiver 2009

ssociation internationale des familles RivardA

Ghislain (Jim) Rivard 1923 - 2009

À sa mémoire vouz pouvez faire un don à:
La Maison Victor-Gadbois

1000, rue Chabot
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc

J3G 4S5



A tribute to Jim Rivard, our founding president

I am sorry to report that our friend Jim died on October 6th, at the respectable
age of 86 years.

I first met him in 2003, when he asked me to join the ranks of the Association he
had founded in 2000. Over the years, we quite often had a friendly lunch together and, as a former physician,
I constantly assured him that his cancer would most probably not compromise his longevity.

Unfortunetely, I was wrong and he began having complications in the summer of 2008; he then
reluctantly resigned from our Board.

Jim was honest and very dedicated. In his way, he was a man of vision, a giant of a man! He wanted
the future generations to learn from our family’s history and genealogy.

He was generous with his time. He wrote very well, in French as well as in English, and he was a
regular contributor to our periodical “ La Rivardière “.

During his illness, he showed a tremendous courage and a beautiful serenity. I also saw in his eyes
all the love he had for his wife Céline... and vice versa... These are for me precious moments to remember.

Dear Jim, we will think of you very often and especially when participating in activities you were
so fond of ! 

My deepest sympathy goes to Céline, to his son Mark and their family!

Guy Rivard, President

Association internationale des familles Rivard
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PresidentÕs RemarksPresidentÕs Remarks

Jim and his beloved Celine.

In his memory 
you can make a donation to:
La Maison Victor-Gadbois

1000, rue Chabot
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc

J3G 4S5



Léon Rivard, artiste-peintre
Par Benoît Rivard, (053)

Par un magnifique dimanche après-midi du mois d’octobre, avec mon
fidèle ami GPS, je me dirige vers la municipalité de Sainte-Mélanie. À mon
arrivée, je suis accueilli par un homme au sourire amical accompagné de
son épouse Danielle. En attendant l’arrivée de son frère Jean-Paul, il me
fait visiter son magnifique jardin qui, malgré les méfaits de l’automne, me
laisse amplement imaginer sa beauté durant les mois d’été.

Léon Rivard est né à Montréal, dans le quartier Rosemont, le 4 juin
1947. Fils de Hervé Rivard et de Laurette Vertefeuille, Léon dit avoir eu
une enfance heureuse avec ses deux frères plus âgés que lui: Jean-Paul, qui
est le vice-président de l’AIFR et Roland. Son père était marchand d’oeufs,
de beurre et de fromage. Il se rappelle que lui et ses frères miraient les
oeufs pour leur père.

D’où vient son goût pour la peinture? Il se souvient qu'étant tout jeune sa mère Laurette lui avait
offert un kit de peinture à numéros: un début bien modeste pour un si grand peintre! Par la suite, elle lui
offrira un vrai kit de peinture. Mais c’est vraiment pendant son cours classique qu’il fait la rencontre du
peintre Georges Widiez. Celui-ci lui enseigne à parfaire sa technique et il devient, selon ses dires, son
"mentor". Léon obtient un Bac. ès Arts, un Bac. en Pédagogie ainsi qu’un brevet d’enseignement après
avoir terminé son cours classique à Montréal. Par la suite, il enseigne durant cinq années à la
Commission scolaire de Montréal. N’y trouvant pas ce qu’il cherchait comme "passion de vie", il ouvre
sa première école de peinture à Montréal. De 1970 à 1975, il opère aussi une boutique d’artisanat à la
Ronde(1).

Fait singulier, c’est à son
école qu’il rencontre son épouse
Danielle qui fut d’abord son
élève. Le couple a aujourd’hui
deux garçons : Alexandre, qui
est  dans les  forces  armées
canadiennes et Fabrice, qui est
technicien en informatique.

Association internationale des familles Rivard

5 - La Rivardière / Hiver 2009

Un couple charmant que celui de
Danielle Allard et Léon Rivard.
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C’est par pur hasard qu’il se retrouve plus tard à Sainte-Mélanie, dans Lanaudière. Au début des
années 1970, il est à la recherche d’une ferme dans la vallée du Richelieu. Mais il déniche cette maison
avec laquelle il tombe en amour; il en fait l’acquisition en 1977. Depuis, il en a fait un véritable petit
musée, avec son jardin et son atelier de peinture où il donne des cours depuis tout ce temps.

Artiste-peintre et homme d’affaires, comme on dit «il sait voir à ses affaires». Il loue lui-même ses
salles d’exposition, il contacte ses connaissances et ça fonctionne. Pour ne donner qu’un exemple, il a
déjà exposé à l’hôtel Reine-Élisabeth. Léon dit être un des rares à vivre de son art. En plus d’enseigner,
il est ce que j’appellerais «un multi-artisan». Quand ce n’est pas la peinture, c'est la sculpture sur bois ou
sur métal, le vitrail en résine, les bijoux en cuivre. En 1995, un de ses tableaux sert comme illustration
du prestigieux Riesling Vin de Glace 1985 du Domaine Lucien Albretch, Albretch, Alsace en France. Il
fait de nombreuses expositions tant au Québec qu'en France et en Suisse. Il a aussi  publié quelques
livres qui démontrent tout son art. Il prépare présentement une exposition pour le mois de novembre à
Trois-Rivières2 et une autre pour l’Europe.

Je vous invite fortement à visiter le site de Léon Rivard ( www.ecole-leon.qc.ca ); vous pourrez y
contempler ses toiles qui sont magnifiques. Merci à Léon et Danielle, pour leur charmant acceuil. Si un
jour, vous avez la chance de passer par Sainte-Mélanie, vous  y ferez la rencontre d’un couple charmant.

(1) La Ronde est un parc d’attractions situé sur l’île Sainte-Hélène, à Montréal.
(2) Exposition de Léon Rivard, du 8 au 29 novembre 2009, au Centre culturel Pauline-Julien. Situé au 150 rue Fusey, Trois-Rivières.

Information : Olivier Letarte (819) 693-2627.

Jean-Paul Rivard et Léon Rivard. Au centre une toile de
Léon Rivard intitulée “Douceur pastorale”.

Vue du jardin où sont exposées de nombreuses sculptures.

Denise Poirier conjointe de Jean-Paul Rivard et Danielle
Allard, conjointe de Léon Rivard.

Jean-Paul Rivard, Benoît Rivard et Léon Rivard
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Lignée Léon Rivard 

Hormidas-Hervé Rivard

Onésime Rivard

F-X-Edmond Théophile
Rivard

François Rivard

François Rivard

François Rivard

Jean-Baptiste Rivard

Julien Rivard

Nicolas Rivard

3 août 1935
St-Justin

Laurette Vertefeuille

12 avril 1880
St-Léon

20 septembre 1851
St-Léon

8 août 1825
St-Léon

13 février 1804
St-Léon

23 octobre 1763
Yamachiche

29 mars 1728
Champlain

3 février 1681
Champlain

24 novembre 1652
Trois-Rivières

Mélina Lefebvre

Adeline Landry

Marie-Geneviève Ducros

Pélagie Lefebvre

Marie-Ursule Ledroit

Marie-Geneviève Toutant

Élisabeth Thunes

Catherine Saint-Père

Oeuvres de Léon Rivard 

La fleur de lys atomique Souvenir

Douceur pastorale

Mangeoire d’oiseaux
Cuivre

DEUX ARTISTES RIVARD VOUS INVITENT

1-

2-

Léon Rivard, artiste peintre, tient une exposition à Trois-Rivières, du 8 au 29 novembre 2009, au Centre culturel
Pauline-Julien, situé au 150 rue Fusey, Trois-Rivières. Information : (819) 693-2627.
Danielle Rivard, chanteuse, sera en spectacle à Shawinigan-Sud, les 18 et 19 décembre 2009; pour information
(819) 536-4232. De plus, elle sera, le 13 février 2010, à Grandes-Piles. Information (819) 533-2796. La formule
retenue est celle du souper-spectacle.
Site web de Danielle : http://www.lesproductionsoasis.com/index.html
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Perte d’un grand homme

J’ai appris avec tristesse le décès de Jim (Ghislain ) Rivard. L’AIFR perd son fondateur et un
bénévole de tous les instants. Jim n’a pas compté son temps et son argent pour la cause de la grande
famille Rivard. Que de voyages n’avons-nous pas faits ensemble pour des réunions à Batiscan,
Trois-Rivières, Drummondville, etc. La réunion commençait à l’aller et se continuait au retour.

J’ai connu Jim au printemps 2000, au moment de la fondation de l’AIFR avec une dizaine de
collaborateurs. La première année, Jim a accepté la présidence et j’occupais le poste de vice-président
et trésorier jusqu’à l’été 2001. Par la suite, j’ai été président pendant deux ans et Jim était ancien président
ex officio tout en s’occupant de la publicité. Les années  qui suivirent ont vu d’autres membres
s’impliquer. Jim est redevenu président en 2005. Si vous me permettez une expression consacrée, il a
toujours été notre "éminence grise".

Jim est allé rejoindre Nicolas Rivard, l’ancêtre de Tourouvre, à qui il demandait souvent conseil.
Jim nous disait alors : «J’ai parlé à Nicolas, aujourd’hui». Je suis sûr que là-haut, Nicolas va trouver
en Jim un collaborateur hors pair et que nous aurons au moins deux Rivard qui vont veiller sur l’AIFR
à plein temps. J’offre mes sympathies à Céline et aux proches de Jim.

Georges-Henri Rivard, ex-président de l'AIFR et un des membres fondateurs, (002)

Un jour, je trouvai par pur hasard une petite annonce de journal qui rapportait l’existence de
l’Association internationale des familles Rivard (AIFR) accompagnée d'une photo de son président et
d'une référence téléphonique.

Notre première et brève conversation se termina par une invitation de sa part à une assemblée des
membres à Québec, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France, en juillet 2005.

J’arrive enfin à ce fameux salon du Château Frontenac. Je reconnais celui qui affiche la prestance
d’un prince. Il se lève et, à l’écart, me dit: vous êtes? Oui, ai-je répondu... Une brillante étincelle
anima alors ses yeux bleus. Je compris qu’il venait de rallier un autre Rivard à son grand projet,
«les réunir toutes et tous au sein de son AIFR.»  

La réunion se termine avec un poste encore vacant au conseil d’administration. J’ose lui signifier
que je pourrais peut-être les aider; l’engagement fut immédiat!  

L’ex-président, car il vient de céder sa place, me transmet ensuite un lot de fiches du membership.
Il supporte mes efforts pour réaliser un fichier informatisé de nos membres.

Au cours de nos nombreux échanges de mise à jour des renseignements du fichier désormais
informatisé, notre fondateur me colle l’étiquette de "frérot", déplorant le fait de ne pas avoir eu de
frère. Je réplique en le qualifiant de "grand frère". C’est dans ce contexte que nous participerons par
la suite à la réalisation de grandes activités tout en nous «chamaillant comme deux vrais frères.»  

Jim me laisse de mémorables souvenirs d’un frère affable, d’une immense générosité, sensible,
persévérant et tenace pour défendre ses idéaux. Notre président-fondateur se dévoua sans limite à
garder vivante son oeuvre, notre AIFR!  

Jean-Marie Rivard, secrétaire et registraire, (240)
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Merci Monsieur Jim

Monsieur Jim, comme je l’appelais. Une trop
courte rencontre, j’ai rencontré Monsieur Jim  en
l’an 2000. Nous avons collaboré ensemble pour
l’élaboration du journal La Rivardière.

Quand Monsieur Jim nous téléphonait, nous
savions que ce n’était pas pour un court entretien!
Il avait tant à dire, tant de projets pour l’AIFR.

Merci, Monsieur Jim, pour nous avoir réunis,
nous les Rivard!  

Benoît Rivard, (053)
administrateur et directeur de publication.

Les retrouvailles de Jim et Nicolas Rivard

L’atmosphère était à la fête. Nous avions tous l’impression d’assister à un événement important.
De partout en Amérique, des centaines de Rivard s’étaient donné rendez-vous à Trois-Rivières en ce
mois de juillet de l’an 2000. Deux groupes s’y rencontraient pour la première fois. J’appartenais au
Rivard Family Forum, un regroupement virtuel de Rivard basé aux États-Unis, qui avait initié cette
rencontre. L’autre groupe était québécois, une toute nouvelle Association internationale des familles
Rivard qui était née quelques mois plus tôt, fruit du travail de quelques rêveurs. L’un d’eux était Jim
Rivard, que je rencontrais pour la première fois en ce beau mois de juillet.

Je n’étais pas très chaud à l’idée de devenir membre de ce groupement. Surtout, je ne voulais pas
être embrigadé pour y faire du bénévolat. J’avais déjà beaucoup donné dans ce domaine. Mais voilà :
Jim Rivard n’était pas homme à accepter un «non» comme réponse. Il savait convaincre et partager son
enthousiasme. Et de l’enthousiasme, il en avait à revendre. Bien plus que beaucoup de jeunes de 30 ans.
Pourtant il avait environ 75 ans. La veille de notre rencontre, il s’était laissé emporter dans une danse
endiablée et il s’était foulé la cheville. Pourtant, je le vis ce jour-là au Vieux Presbytère de Batiscan,
debout au soleil pendant une grosse demi-heure sans se plaindre, procéder malgré sa douloureuse
blessure à l’inauguration d’une plaque-souvenir à la mémoire de Nicolas Rivard.

Son cran me plut. Son enthousiasme me contamina. Son humilité me toucha. Comment lui dire
non? Ce fut le début d’une bien belle aventure qui dura pour moi huit ans et qui culmina en un
mémorable voyage en France, au cours duquel une quarantaine de cousins Rivard du Canada, des
États-Unis et de la France redécouvrirent les lieux de mémoire de la famille Rivard. Jim avait mis
toute son énergie dans ce voyage qui fut un grand succès. C’est aussi Jim qui, âgé de plus de 80 ans,
a traduit en anglais les livres «Nicolas Rivard Sieur de la Vigne, Captain of Militia» et «The Rivard
Family, Taking Root». Au fil des ans, je ne fus pas toujours d’accord avec mon ami Jim. Mais toujours,
il sut conserver mon respect, mon admiration et mon amitié. Jusqu’à la fin, Jim fut un moulin à idées
et une locomotive pour son association. Je lui ai toujours dit qu’il était une copie conforme de son
ancêtre Nicolas Rivard, auquel il vouait une admiration sans bornes.

Si Jim nous a maintenant quittés, c’est qu’il se devait d’aller un jour retrouver Nicolas Rivard en
personne. Et je ne doute pas que ce furent de grandes retrouvailles.

André Dufresne, ex-président de l'AIFR, (061)

Nous avons perdu un des piliers de l’AIFR
avec le décès de notre cher Jim.

J’ai  connu Ghis lain (J im), lors  de la
première rencontre des familles Rivard, à Trois-
Rivières et Batiscan, les 22 et 23 juillet 2000.

Au cours des années, nos nombreuses
rencontres et appels téléphoniques nous ont
permis de mieux connaître son côté humain, sa
persévérance et surtout son grand amour pour
l’AIFR.

MILLE MERCIS, Jim!  

Henri-Paul et Shirley Rivard, (060)
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Batiscan - 325e anniversaire de fondation 
de la paroisse St-François-Xavier 

où l’ancêtre Nicolas  fut premier marguiller.

1)

2)

3)

4)

5)

Mgr de Laval est venu en canot sur les
berges de Batiscan, accueilli par la population,
deux chefs de bandes amérindiens et le
capitaine de la milice régionale.

Jean-Claude Rivard, un vaillant paysan de
la famille.

Nicolas, le premier marguiller personnifié
par Jean-Marie Rivard, notre secrétaire.

Luc Béraud personnifiant Mgr de Laval,
Shirley et Henri-Paul Rivard.

Au-dessus d’une plaque commémorative,
face au Vieux presbytère de Batiscan, le
pouvoir religieux et civil scellent un concordat
devant la terre de Nicolas.

1
2

3

4

5
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32

1

4

1)

2)

3)

4)

*

Visite guidée du Vieux Presbytère; de gauche à droite, Luc
Béraud, président de la Société Historique de Batiscan et
guide. Puis Lise, Marie, Hélène, Pierrette, Monique,
Gilles, Camille, Jean-Claude et Bruno Rivard.

Mme Juliette Bailly, et Guy Rivard, notre Président.

Jean-Claude Rivard, conseiller et Mme Marthe Rivard.

Jean-Paul, notre vice-président, et Mme Denise Poirier.

Un merci tout spécial aux propriétaires de l’Auberge
l’Arrêt du Temps, de Ste-Anne-de-la-Pérade, Serge Gervais
et René Poitras, pour leur charmant accueil.

Visitez leurs site internet :
http://www.laperade.qc.ca/arretdutemps/index.html
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Notre cordial rassemblement à Trois-Rivières 
Par Jean-Marie Rivard (240)

Du 5 au 8 juillet dernier, quarante-deux membres de l’Association ont vécu un très intéressant
programme d’activités, à l’occasion de notre rassemblement annuel. Celui-ci fut organisé dans le cadre
et l’atmosphère des célébrations du 375e anniversaire de la fondation de la ville de Trois-Rivières.

Il faut se rappeler que cette ville accueillit Nicolas en 1648 et qu'il s’y maria à Catherine Saint-Père,
en 1652. Son frère Robert vint les rejoindre en 1664 et Jeanne Saint-Père, soeur de Catherine, devint son
épouse, le 28 octobre 1664, au Cap-de-la-Madeleine.

Les deux couples et leurs enfants reçurent, en 1666, leurs concessions à Batiscan. Ces lieux
constituent aujourd’hui le territoire de la paroisse St-François-Xavier  qui célèbre présentement le 325e
anniversaire de sa fondation. Nicolas en fut le premier marguiller. Ces faits historiques montrent combien
cette région à été marquée par la présence de nos ancêtres et l’est encore par ses nombreux et valeureux
descendants. Notre excursion dans la région fut beaucoup moins pénible, en notre siècle, que celle vécue
par nos prédécesseurs et leurs familles.

Notre commémoration débuta par un sympathique cocktail dans le grand hall de notre luxueux hôtel
du vieux Trois-Rivières.

Les deux jours suivants, notre groupe est transporté par autobus vers plusieurs sites afin de bénéficier
de visites guidées des lieux. Les guides fort compétents font ressortir les valeurs patrimoniales d’édifices,
de monuments et de musées reliés à l’histoire de la ville et de la région.

Les meilleurs restaurants inclus dans ces parcours permettent aux pèlerins de refaire leur plein
d’énergie.

Puis, comme un feu d’artifice final, la croisière sur le bateau “Le Draveur”, exclusivement réservé
aux membres de l’Association est riche en animations des plus spectaculaires. Naviguant vers le
St-Maurice, notre capitaine doit porter secours au gouverneur de la ville, Sieur Pierre Boucher qui se
retrouve isolé, sur l’ile St-Quentin, avec des Iroquois à ses trousses. Une embarcation sauve et ramène le
gouverneur sur notre bateau.

Heureux sauvetage qui nous permettra de connaître par de savoureux détails, le récit des aventures
et des périples de ce gouverneur. Les parcours sur la rivière St-Maurice et sur le fleuve, accompagnés
d’un bon souper servi à nos tables clôturent la journée, marquée par la présence d’un radieux soleil.

Rassemblement des participants à l'hôtel Delta
juste avant le départ en autobus de visites guidées
d'une journée.

Aux Forges du St-Maurice les membres observent
le fonctionnement de la grande roue à eau qui
actionne les soufflets du haut fourneau.
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Rapport des décisions de l’assemblée générale 
du 8 juillet 2009 à Trois-Rivières

Notre dernière Assemblée générale annuelle à été des plus productives d’abord grâce à une
généreuse participation des membres présents. L’ajout de l’article 5 à l’annexe de nos règlements précise
la procédure du vote par la poste. Cette disposition demandée à l’assemblée générale de 2007 est enfin
devenue officielle.

Cette année, trois postes de directeurs étaient sujets à une élection. Le comité de mise en candidatures
reçut deux bulletins, un de Jean-Marie et un autre de Jean-Paul; un poste, celui de Robert-Léon Rivard,
resta sans candidat.

Les deux  candidats furent donc élus par acclamation; l’assemblée procéda ensuite à l’élection de
Henri-Paul Rivard, résident d’Ottawa, pour combler le poste resté vacant.

Les sept directeurs se distribuèrent les charges comme suit :

Guy Rivard Président 
Jean-Paul Rivard Vice-président 
Suzanne Rivard-Day Trésorière 
Jean-Marie Rivard Secrétaire et registraire 
Benoît Rivard Directeur publication 
Jean-Robert Rivard Directeur logistique 
Henri-Paul Rivard Directeur liaison USA   

Décision prise par l’Assemblée générale au sujet des cotisations annuelles des membres

Considérant que le niveau des cotisations actuelles telles que fixé à la fondation de l’AIFR, en 2000,
ne correspond plus aux coûts actuels des ressources nécessaires à nos opérations, il est proposé et accepté
à l’unanimité que les cotisations soient ajustées de la manière qui suit à partir du 1er janvier 2010.

* Différence due aux frais de poste qui sont environ le double aux États-Unis.

Cotisations canadiennes
ordinaire: 30.00$
familiale : 40.00$
étudiant : 20.00$

Cotisations américaines*
ordinaire : 35.00$
familiale : 45.00$
étudiant : 25.00$

Une tablée heureuse avec le Sieur Pierre Boucher; on reconnaît
Bruno, Juliette, Pierrette, Denise et Guy, notre président.



Decisions reached at the Annual General Meeting 
held in Trois-Rivières on July 8th, 2009

Our last Annual General Meeting was very productive and attended by a very supportive group of
members.

The annexing of Article 5 to our bylaws clarifies the procedures for voting by mail. This amendment
was requested in the AGM of 2007 and is finally official.

This year, three positions on the Administrative Council were open to election.

The committee overseeing the propositions of candidates received two nominations, one from Jean-
Marie Rivard and the other from Jean-Paul Rivard. One position, that of Robert-Léon Rivard, remained
with no one nominated.

The two proposed candidates were elected by acclamation. The Assembly then proceeded from the
floor with the nomination and election of Henri-Paul Rivard, a resident of Ottawa.

The seven directors hold the following positions:

Guy Rivard President
Jean-Paul Rivard Vice-President 
Suzanne Rivard-Day Treasurer 
Jean-Marie Rivard Secretary
Benoît Rivard Director of Publications 
Jean-Robert Rivard Director of Logistics 
Henri-Paul Rivard US membership Liaison

Decisions taken by the General Assembly in regards to the Annual Membership Fees

Given that the annual membership fees were established by the AIFR in the year 2000, and which
no longer cover the actual costs facing the organization, it was proposed that the fees be increased. It
was unanimously accepted and will be as follows, effective January 1st, 2010.

Canadian Memberships American Memberships*
Regular: $30.00 Regular: $35.00
Family: $40.00 Family: $45.00
Student: $20.00 Student: $25.00

*Note: The exchange rate, which is now almost at par, no longer compensates for the difference in
postal costs. Postal costs to the US are almost double that to members in Canada.
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SONDAGE À L’OCCASION DU 10e Anniversaire de l’AIFR

A- Pourquoi êtes-vous devenu membre de l'Association internationale des familles Rivard ? 
1- Invitation d’un parent ou d’un membre  
2- Article ou annonce de journal 
3- Journal La Rivardière 
4- Autre ( préciser )

B- Quel est votre principal intérêt pour demeurer membre ? 
1- Les activités de rassemblement  
2- Le journal La Rivardière     
3- L’intérêt pour la généalogie  
4- Les articles sur nos ancêtres et leur histoire    
5- Autre ( indiquer )  

C- Possédez-vous votre arbre généalogique ou votre titre d'ascendance ? 
1- Oui  
2- Non              
NB: Saviez-vous que l’AIFR peut dresser votre certificat d’ascendance pour 50.00$ ?  

D- Avez-vous fait de nouvelles connaissances familiales, grâce à l'Association?  
1- Oui             
2- Non   

E- Est-ce que vous avez fait des découvertes historiques sur nos ancêtres grâce à l'AIFR ? 
1- Oui             
2- Non    

F- Pourriez-vous faire des suggestions pour rendre notre journal La Rivardière encore plus intéressant ? 
1- Qu’est-ce que vous aimeriez lire dans notre journal ?   
2- Avez-vous des suggestions en provenance d'un Journal d'une autre association de famille ? 

G- Avez- vous des propositions qui augmenteraient votre intérêt pour l' AIFR ? 

H- Êtes-vous satisfait des nouvelles et des communications faites par l'AIFR ? 
1- Oui  
Sinon, comment pourrions-nous les améliorer ?  

I- Quels sont les services ou les activités que l' AIFR pourrait organiser afin que notre Association soit plus  
vivante et plus intéressante pour vous ?  

J - Comment et où devrions-nous célébrer notre 10e anniversaire en 2010?
Montréal*  * Suggestions reçues à l’assemblée générale
Drummondville*  
Gatineau*
Autre ville  

SVP: Retourner ce questionnaire à Jean-Marie Rivard, secrétaire, d’ici le 15 décembre.
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SURVEY ON THE OCCATION OF OUR 10TH ANNIVERSARY

A- What drew you to become a member of the International Association of the Rivard Families ?
1- Invitation by a parent or other member
2- Published article or advertisement
3- Our publication ‘La Rivardière’
4- Other (please explain)

B- What is your primary interest for remaining a member ?
1- Group activities
2- Our publication ‘La Rivardière’
3- Interest in genealogy
4- Articles regarding our ancestors and our history
5- Other (please explain)   

C- Do you have a Family Tree or information regarding you lineage ?
1- Yes 
2- No 
NB: Your Association can provide you with one at a cost of $ 50.00 ? 

D- Have you made new ‘family’ acquaintances through your membership in the Rivard Association ?
1- Yes 
2- No 

E- Have you learned any historical information due to your membership in the Rivard Association ?
1- Yes 
2- No

F- We would like to hear your suggestions on how to keep our publication ‘La Rivardière’ always interesting.
1- What interests you and what would you like to see in ‘La Rivardière’.

G-  Do you have any suggestions that would make our Association more interesting to you ?

H- Are you satisfied with the manner in which announcements are communicated by the Rivard Association ?
1- Yes
2- No
3- If not, how can we improve on this ? 

I- What other services or activities could the AIRF provide that would increase your interest in your Association ?

J- How and where should we celebrate our 10 anniversary in 2010 ?
Montréal* * Suggestions made at the last general meeting.
Drummondville*
Gatineau* 
Any other city 

Please return this questionnaire to Jean-Marie Rivard, secretary, before December 15.
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Jean Rivard
LE DÉFRICHEUR, L’ÉCONOMISTE, LE POLITIQUE

Par Georges-Henri Rivard (002)

Que ce roman soit vrai? C’est une question que l’on peut se poser! Mais le
personnage principal et le héros, Jean Rivard, aurait pu porter le nom de plusieurs
descendants de Nicolas et Robert Rivard. Pour une bonne part, ce roman est
autobiographique. L’histoire de Jean Rivard est celle qu’Antoine Gérin-Lajoie aurait
désiré vivre. Comme son héros, il a dû choisir. Après son cours classique, il devait
normalement embrasser une des quatre carrières ouvertes à la jeunesse instruite. Il
savait que le droit menait à la politique les plus brillants candidats, et que les autres
végétaient en attendant la clientèle. Il formait alors le projet de s’établir à la
campagne au milieu d’amis cultivés, mais les circonstances ne le favorisèrent pas.
Il le regrette toute sa vie et c’est un peu pour transposer son rêve qu’il écrivit
Jean Rivard. Jean Rivard est donc un cas-type.

Jean Rivard, le défricheur. En effet, « Jean Rivard »… quel nom commun!
Que pouvait-on imaginer de plus vulgaire? Passe encore pour Rivard, si au lieu de
Jean c’était Arthur (le nom de mon père), ou Alfred, ou Oscar, ou quelque petit nom
tiré de la mythologie ou d’une langue étrangère. Puis un défricheur… est-ce bien
chez lui qu’on trouvera l’archétype de la grâce et de la galanterie? On ne trouvera
dans ce récit que l’histoire simple et vraie d’un jeune homme sans fortune, né dans
une condition modeste, qui sut s’élever, par son mérite, à l’indépendance de fortune et aux premiers
honneurs de son pays. A l’époque où se passent les faits qu’on va lire, notre héros approchait de la
vingtaine. C’était un beau jeune homme brun, de taille moyenne. Sa figure mâle et ferme, son épaisse
chevelure, ses larges et fortes épaules, mais surtout des yeux noirs, étincelants, dans lesquels se lisait une
indomptable force de volonté, tout cela, joint à une âme ardente, à un coeur chaud et à beaucoup
d’intelligence, faisait de Jean Rivard un caractère remarquable et véritablement attachant. Jean Rivard a
préféré, à la vie du lion de ville, celle du lion de la forêt.

Jean Rivard vint au monde vers l’an 1824, à Grandpré, (ancienne seigneurie, aussi appelée Petit-
Yamachiche), une de ces belles paroisses canadiennes établies dans la vallée du Lac Saint-Pierre, sur la
rive nord du Saint-Laurent. Son père, Jean-Baptiste Rivard, ou simplement Baptiste Rivard, comme on
l’appelait dans sa paroisse, aurait passé pour un cultivateur à l’aise s’il n’eût été chargé d’une famille de
douze enfants, dont deux filles et dix garçons. Jean était l’aîné de ces dix garçons. Comme il montra, dès
son bas âge, une intelligence plus qu’ordinaire, son père se décida, après de longues consultations avec
ses proches parents et le curé de Grandpré, à le mettre au collège pour l’y faire suivre un cours classique.
La mère Rivard nourrissait l’espoir secret que Jean prendrait un jour la soutane et deviendrait prêtre.
Son plus grand bonheur à la pauvre mère eut été de voir son fils aîné chanter la messe et faire le prône
à l’église de Grandpré.

Jean Rivard obtint d’assez bons succès dans ses classes. Ce n’était pas un élève des plus brillants,
mais il était studieux, d’une conduite régulière, et, parmi ses nombreux condisciples, nul ne le surpassait
dans les choses qui requièrent la constance et l’exercice du jugement. Les années de collège s’écoulèrent
rapidement. Dès le commencement de sa cinquième année, il était entré en rhétorique, et il goûtait par
anticipation les jouissances intellectuelles des années suivantes, car les études philosophiques et
scientifiques convenaient à la tournure sérieuse de son esprit : il se laissait même entraîner à faire des
plans pour l’avenir, à bâtir des châteaux en Espagne comme on en bâtit à cet âge, lorsqu’un événement
survint, qui renversa tous ses projets : le père Baptiste Rivard mourut.
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Antoine Gérin-Lajoie
(1824-1882) a écrit
différentes oeuvres dont
deux romans populaires
à l'époque : Jean Rivard,
le défricheur (1862) et
Jean Rivard, économiste
(1864).



Ce décès inattendu produisit une révolution dans la famille Rivard. Quand le notaire eut l’inventaire
des biens de la succession et que la veuve Rivard eut pris sa part de la communauté, il fut constaté que
le patrimoine de chacun des enfants ne s’élevait qu’à une somme de quelques cents piastres. Jean, qui
avait déjà fait une partie de ses études, était censé avoir reçu quelque chose « en avance d’hoirie »
(héritage) et ne pouvait équitablement prétendre aux mêmes avantages pécuniaires que chacun de ses
frères et soeurs. Sa part d’héritage à lui s’éleva donc en tout et partout qu’à la somme de cinquante louis.
Il lui fallait, avec cette somme, et vivre et s’établir.

Sil est, dans la vie d’un jeune homme, une situation pénible, inquiétante, c’est bien celle où se
trouvait alors le pauvre Jean Rivard. Ne pouvant s’attendre à recevoir de personne autre chose que des
conseils, il lui faillait pour faire son chemin dans la vie, se reposer uniquement sur ses propres efforts.
La première chose qu’il décida fut donc de discontinuer ses études collégiales. Cependant Jean Rivard
ne voulut en venir à aucune détermination arrêtée avant d’avoir consulté le plus ancien ami de son père,
M. l’abbé Leblanc, curé de Grandpré. Il résolut donc de s’établir intrépidement sur terre en bois debout,
de la défricher, de l’exploiter, et il  voulut à cette fin faire une visite d’exploration. La partie du
Bas-Canada qu’on appelle les Cantons de l’Est fut l’endroit où Jean Rivard avait révolu de se fixer. Il
partit donc de Grandpré, traversa le Saint-Laurent en canot et s’aventura ensuite dans les terres. Il arriva
dans un village presque entièrement peuplé de Canadiens. C’était près du canton de Bristol presque
entièrement inhabité. Avec un de ses amis, M. Lacasse, il se rendit chez l’hon. Robert Smith, lequel, tout
en manifestant d’abord une sorte de répugnance à se dessaisir d’une partie de son domaine inculte, finit
par concéder à Jean Rivard cent acres de terre à cinq schellings l’acre, payables en quatre versements
égaux, dont le premier ne devenait dû qu’au bout de deux années, à condition toutefois que Jean Rivard
s’établisse sur le lot en question et en commence le défrichement. Le marché conclu et signé, Jean Rivard
remercia son ami M. Lacasse, et après lui avoir serré la main, partit en toute hâte pour retourner auprès
de sa mère, à Grandpré.

On était au commencement d’octobre (1843), et Jean Rivard tenait beaucoup à ensemencer quelques
arpents de terre dès le printemps suivant; il n’avait pas de temps à perdre. La première chose dont il
s’occupa fut d’engager à son service un homme en état de l’aider de son travail et de son expérience dans
les défrichements qu’il allait entreprendre. Il rencontra cet homme en la personne d’un journalier de
Grandpré, du nom de Pierre Gagnon, gaillard robuste, toujours prêt à tout faire, et habitué d’ailleurs aux
travaux les plus durs. Ce fut le 15 octobre 1843 que Jean Rivard et Pierre Gagnon couchèrent pour la
première fois dans leur humble cabane qu’un colon avait abandonnée. Comment nos défricheurs
passaient-ils leurs longues soirées d’hiver? Jean Rivard ne laissait pas passer une journée sans écrire. Il
tenait un journal régulier de ses opérations et notait avec un soin minutieux toutes les observations qu’il
avait l’occasion de faire durant ses heures d’activité. Quelquefois même, laissant errer son imagination,
il jetait sur le papier sans ordre et sans suite toutes les pensées qui lui traversaient le cerveau. Pas n’est
besoin de dire que mademoiselle Louise Routhier, une amie d’enfance. Était pour une large part dans
cette dernière partie de son journal.

Au lieu d’immoler sous les coups de la hache ces superbes arbres vétérans de la forêt, il valait mieux,
disait Pierre Gagnon, les faire prisonniers et en tirer la plus forte rançon possible: ce fut l’établissement
de la sucrerie. (À suivre dans le prochain numéro).
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CLAUDE RIVARD
Pharmacien

4900, rue Foster - C.P. 1080
Waterloo (Québec)

J0E 2N0

Tél :  (450) 539-1686
Fax : (450) 539-5154

Gracieuset� de . . .

Dr, Bruno Rivard
2090, Terrasse Messier
Drummondville (Qc)
J2B 1T9

Richmont Mines inc.

1 place-Ville-Marie, Suite 2130

Montréal, Qc

H3B 2C6, CANADA

Tél.: (514) 397-1410

Fax: (514) 397-8620

Internet : www.richmont-mines.com

Joyeux Noël
et

Bonne Année
Merry Christmas

and a
Happy New Year Amex - Toronto : RIC

- Déneigement
- Excavation
- Fosse septique
- Génie civil
- Service de fardiers
- Terrassement
- Transport - Vente
- Sable, gravier et terre
- Machinerie lourde

811, Ste-Anne
Ste-Anne-de-la-Pérade  
G0X 2J0
(418) 325-2882

Lotomatique est un service d’abonnement qui vous permet de
participer aux loteries de votre choix sans avoir à acheter vos
billets chaque semaine.

Votre participation à Lotomatique vous permet de contribuer au
financement d’organismes sans but lucratif comme l’AIFR et ce,
sans qu’il ne vous en coûte un sou de plus. Depuis 1978,
Loto-Québec confie la vente de Lotomatique à des organismes
communautaires et à des oeuvres de bienfaisance.

A i d e z  v o t r e  a s s o c i a t i o n  e n  v o u s  a b o n n a n t
Numéro OSBL : 0000 -603109

Réservé au résident du Québec
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DANIEL M. LACOURSIÈRE, BBA, Adm.A.,CMC.

Expert conseil en financement international

857, rue Fontainebleau
Mont Saint-Hilaire, (Québec)
J3H 4J2

(450) 446-3222 / BUREAU
(450) 446-7443 / TÉLÉCOPIEUR
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BrûlerBrûler ie Lacoursièrie Lacoursièree
Expert en Torréfaction

Café équitable

Grains / moulu

www.koshercoffee.ca
Tél.: (450) 444-7337  Cell.: (514) 771-3870
www.brulerielacoursiere.com 
www.fairtradescoffee.ca

3870, Isabelle
Brossard (Québec)

J4Y 2R3
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