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Pour  la  première fo is  depuis  que je  su is  devenu Rédacteur  en chef  de
La Rivardière en 2008, nous ne publierons probablement que deux numéros au
cours d’une même année! Rassurez-vous, cette responsabilité que j’assume
avec Benoît Rivard, un collaborateur efficace et créatif, n’est pas une corvée
mais un plaisir réel…

Je tiens à vous rassurer sur un autre sujet : le numéro spécial de 40 pages sur
Nicolas, notre ancêtre, SERA PUBLIÉ dans un avenir prochain : les textes et la mise en page sont
prêts. Cependant, suite à l’abandon définitif des services offerts par notre Fédération, nous avons
rencontré des difficultés majeures – mais non insurmontables - pour vous présenter un document
de qualité impeccable quant à l’impression en couleur. Ce n’est que partie remise…

Je pourrais intituler ce mot : « Les belles années de l’AIFR sont derrière nous… à moins que… »

Je nous invite à réfléchir sérieusement aux problèmes déjà identifiés :
- Diminution importante du membership et son vieillissement;
- Renouvellement ardu des cartes de membres;
- Recrutement inexistant de membres plus jeunes;
- Pénurie de nouveaux volontaires pour siéger au CA;
- Viabilité financière douteuse;
- Abandon inexorable des services offerts par notre Fédération.

Vous trouverez dans ce numéro des documents susceptibles d’alimenter notre réflexion; une
association comme la nôtre, ça prend des membres intéressés, des bénévoles actifs, une relève
identifiable, des dollars…

Je l’ai déjà écrit : je ne veux pas que l’un de nous, surtout pas moi, soit obligé d’annoncer, dans
un avenir plus ou moins rapproché : « TOUTE BONNE CHOSE A UNE FIN. »
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Bulletin de mise en candidature
pour quatre ( 4 ) postes au Conseil d'Administration

Si vous désirez proposer un membre apte à siéger au conseil d'administration, veuillez compléter
ce formulaire et obtenir l'approbation d'un autre membre en règle. La personne proposée doit aussi
accepter sa mise en candidature.

ATTENTION: Le bulletin peut être expédié par la poste où par courriel, voir la PROCÉDURE

Nous, soussignés, membres en règle de l' Association , proposons et appuyons la

NOTE: 1- Inscrire en clair les noms et prénoms du candidat, 
et des membres proposant et appuyant la candidature. 

NOTE: 2-  Apposer les signatures de chacun, pour un bulletin expédié par la poste.

Ou transmettre ce bulletin sans signatures par courriel à l'aide d'une chaîne 
de deux ré expéditions du bulletin en pièce jointe,où chacun indique son message
d'acceptation incluant l'adresse des courriels, servant de signatures. Voir la procédure.

PROCÉDURE: Le membre B propose le candidat A. Alors B inscrit les trois noms sur le bulletin à
l'ordinateur et expédie par courriel (pièce jointe) le bulletin à C, celui-ci appuie et ré expédie par
courriel le bulletin à A. Le candidat accepte en expédiant par courriel le bulletin au secrétariat. 
Le secrétaire confirmera aux trois membres la réception et la conformité du bulletin.

NOTE 3- Les bulletins doivent être rendus au secrétariat avant le 3 novembre 2017.
___________________________________________________________________
Secrétaire: 12 735, Ave Jean-Nollet, Montréal, Québec, Canada  H1E 2C5

Tél.: (514) 648-2515   courriel:  jmrivard@videotron.ca

Association Internationale des Familles Rivard

A- Candidature de

B- Candidature de

C- Candidature de Signature

Signature

Signature
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ANNULATION DU RASSEMBLEMENT DE L’AUTOMNE 2017…

C’était une activité importante du 400e  au même titre que le voyage 
mémoriel en France prévu pour septembre de cette année: dans les deux cas, les prédictions

quant au nombre de participants s’avéraient anémiques! 

En conséquence, CE RASSEMBLEMENT EST ANNULÉ!

Nous n’avons pas le choix! Nous tiendrons notre Assemblée générale au printemps de 2018 en
même temps que notre partie de sucre annuelle; cette activité est la seule qui continue d’attirer un
nombre raisonnablement  intéressant  de membres. Espérons que nous y serons nombreux pour
discuter des gestes à poser pour sauver notre Association…

******************** 

Il faut, par ailleurs procéder dès maintenant à un appel de candidatures pour les 4 postes
présentement libres sur notre CA. Une information s’impose pour vous rassurer quant à la lourdeur
de cette tâche! Le nombre de réunions par année nécessitant un déplacement est de 3 au maximum!
D’une part, le comité exécutif règle la majorité des problèmes; d’autre part, il est facile de consulter
l’ensemble des membres du CA par courriel ou par téléphone.

Par ailleurs, si vous demeurez loin de Montréal, il est de tradition pour nous de payer les kilomètres
parcourus au tarif en vigueur dans la fonction publique et parapublique.

VOUS TROUVEREZ VOTRE BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE À LA PAGE 4.

Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Jean-Marie, notre registraire
depuis 12 ans, ou encore avec moi, votre président depuis 9 ans! Nos coordonnées sont faciles à
trouver en page 2. Il est de notoriété publique que nous aspirons tous les deux à être remplacés
par des membres soucieux de contribuer à la pérennité de notre Association!

C’est avec beaucoup de f ierté, écrivais-je en 2008, que j ’ai accepté ce poste de président!
Je rappelais alors l’émotion réelle vécue lors de ma première visite à Tourouvre, en 1975! Savoir
d’où l’on vient, n’est pas donné à tous; nous sommes chanceux, au Québec, de pouvoir le faire!

Je suis fier aussi de voir que notre Journal est reconnu comme un moyen de communication efficace
entre nous!

Je suis non moins fier que Jean-Marie - toujours le même – ait construit, en 2015, avec son fils
Vincent, notre site Internet et l’ait alimenté depuis!

ALLONS, LES GÉNÉREUX! ALLONS, LES BRAVES!

Guy Rivard, président.
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SOUVENONS-NOUS DE BRUNO RIVARD, 
Trésorier de notre Association.

C’est le 20 juin dernier, soit trois jours après notre rassemblement de
Batiscan, que notre ami Bruno est décédé à l’âge de 80 ans et 2 mois. Victime
des conséquences d’une chute survenue lors d’une partie de golf, Bruno
laisse dans le deuil son épouse Pierrette Goulet - 59 ans de vie commune -
trois enfants et cinq petits-enfants.

Bruno portait le numéro 065 comme membre de l’Association internationale
des familles Rivard. Sur notre Conseil d’administration, il ne reste plus que
deux membres plus anciens que lui : André Dufresne et Benoît Rivard.

Pour moi, octogénaire comme Bruno et président de l’AIFR depuis 9 ans,
Bruno était un membre modèle, généreux de son temps et de ses bons conseils.
J’ai souvent entendu dire qu’il l'était tout autant dans au moins deux autres
organisations, l’Association des retraités de la Compagnie de pâtes et papier
Wayagamack pour laquelle il avait travaillé jadis et La Fondation canadienne
des maladies du cœur de sa région.

Les avis sont unanimes: Nous éprouvons une très grande tristesse!

À son épouse Pierrette, à tous ses enfants et petits-enfants. à tous ses proches et amis, mes
plus sincères condoléances au nom de notre Association!

Récemment, mon épouse et
moi avons communiqué avec
Pierrette que nous avons toujours
eu plaisir à rencontrer. Elle se
porte aussi bien que l’on peut
dans de telles circonstances et
nous remercie tous pour les
bons moments passés avec les
membres de notre Association.
Elle trouve beaucoup de réconfort
à pratiquer un bénévolat dans
bon nombre d’organismes;
nous savons qu’elle y fait
preuve de beaucoup de
dévouement. L’AIFR souhaitera
la conserver comme membre
honoraire et il nous fera plaisir
de la revoir lors de nos
rassemblements.

Bruno Rivard et son épouse Pierrette Rivard, nom de famille qu’elle veut conserver
en souvenir de son mari.
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Cette triste nouvelle me fait vieillir… et vous aussi sans doute.

Imaginez un peu : Quand je
consulte la liste des membres de
notre CA, édition 2010, année où
je suis devenu votre président, je
relève les noms de Bruno, trésorier,
Jean-Robert Rivard, logistique et
Henri-Paul Rivard, délégué canadien.
Ces deux derniers sont décédés
en 2016. Ils étaient, comme
Bruno, des bénévoles de grande
valeur : assidus, de bon conseil et
généreux de leur temps

Honneur à vous, chers amis
disparus et Grand Merci!

Guy Rivard, président. Jean-Robert Rivard, un autre illustre disparu de ces dernières années, votre
président Guy Rivard, Jean-Marie Rivard, registraire, Jean-Paul Rivard,
ex-vice-président, Bruno Rivard et Benoît Rivard, directeur de publication.
(photo prise devant l’église de Batiscan le 30 août 2013).

À Shawinigan, le 5 juillet 2013, beaucoup de gens d’expérience, celle qui vient avec l’âge...
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NOTRE RALLIEMENT DU 17 JUIN 2017
Compte-rendu rédigé par Guy Rivard, président.

En cette année du 400ième anniversaire de la naissance de Nicolas, le premier de nos deux
ancêtres à s’être établi en Nouvelle-France, c’est avec une émotion toute spéciale que je me rends
au Vieux Presbytère de Batiscan.

Cette maison ancestrale bicentenaire est située
immédiatement à l’ouest de la terre où Nicolas bâtit
sa première maison en 1666. C’est au Vieux
Presbytère qu’eut lieu le rassemblement fondateur
de notre Association,  le 23 juillet 2000; l’archéologue
René Lévesque présenta alors un diaporama
d’artéfacts – tessons de poterie, ardoise,
fourchette à trois dents – que l’on présume avoir
appartenu à l’ancêtre.

Hier, mon épouse Juliette et moi avons couché à
Ste-Anne-de-la-Pérade, au Manoir Dauth où nous
avons dégusté l’un des meilleurs Canard à l’orange
de notre carrière gastronomique. Ces deux villages
sont situés à quelques kilomètres à l’ouest de
Grondines où sont nés mon père Félicien et mon
grand-père Georges.  Étant  né moi-même à
Trois-Rivières, toute cette région de la Mauricie
est, pour moi, particulièrement riche de souvenirs!

Au Vieux Presbytère, nous nous retrouverons dans un Pavil lon tout neuf pouvant accueill ir
150 personnes; nous n’y serons que 42, un chiffre qui déçoit grandement Jean–Marie, notre registraire,
qui s’est chargè, comme d’habitude, d’organiser l’évènement dans ses moindres détails.

Au programme, après un lunch fort goûteux :

** Un mot de votre président : J’ai dû rappeler que l’AIFR ne se
porte pas bien : diminution du nombre de membres et leur vieillissement,
recrutement difficile et absence d’intérêt chez les 50 ans et moins,
participation anémique à certains évènements, absence d’engouement
pour siéger au CA de notre Association…

** Une présentation magistrale du cousin Réal Houde, conférencier
émérite qui nous a entretenus sur les liens familiaux et le réseau des
deux frères Nicolas et Robert depuis leur arrivée à Batiscan en
1666…

** Le dévoilement par notre historien André Dufresne, à la belle
église de Batiscan, d’une plaque commémorative en hommage à
Nicolas, premier marguillier de la paroisse et capitaine de milice.

Le pavillon situé à l’arrière du Vieux presbytère.

Réal Houde, notre conférencier.
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** Le dévoilement par notre historien André Dufresne, à la belle église de Batiscan, d’une plaque
commémorative en hommage à Nicolas, premier marguillier de la paroisse et capitaine de milice.

Cette journée fut visiblement fort appréciée par tous les membres présents; les commentaires
élogieux ne manquèrent pas.

Nous avons toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver!

Faut que ça dure!!!

Dévoilement de la plaque « HOMMAGE à notre ancêtre Nicolas Rivard » par André Dufresne.

André Dufresne, Guy Rivard et Johanne Hébert. Un auditoire très attentif.
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NOTRE ASSOCIATION EN CHIFFRES

Jean-Marie Rivard, notre registraire depuis 2005, nous informe de l’évolution de notre membership
et des présences à nos rassemblements de 2005 à nos jours :

1) Un membership en déclin :

De juillet 2016 à juin 2017 : 62 membres de moins!!
De 2000 à 2017, perte de 520 membres, abandons et décès

2) Un recrutement insuffisant en dépit d’efforts réels :

Entre 2011 et 2017, 883 Rivard ( ou autres patronymes ) ont été invités par lettre
personnalisée (en 5 cohortes) à autant de rassemblements en particulier à 3 parties de sucre ;

au total,  110 personnes sont devenues membres. 
Caractéristique principale : Les gens de 50 ans et moins ne sont pas intéressés… 

3) Notre Journal La Rivardière :

47 numéros publiés depuis notre fondation; un lien privilégié très apprécié par nos membres

4) Un site internet de qualité  exceptionnelle famillesrivard.ca construit en 2015 par Jean-Marie
et alimenté par lui

5) Pénurie de membres désireux de siéger à notre CA;

au moment d’écrire ces lignes, 4 sièges sont libres…

6) Affluence à nos 12 parties de sucre annuelles depuis 2005 :

* de 20 à 72 participants : 37 en moyenne, 

7) Affluence à nos 14 rassemblements :

* de 12 à 50 participants : 26 en moyenne, 

Une conclusion s’impose : l’avenir n’est pas rose…

Guy Rivard, président 
et Jean-Marie Rivard, registraire.
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JE ME SOUVIENS DE JIM RIVARD
par Pierre-Léon Rivard ( 363 )

J’ai rencontré Jim lors d’une de mes exposit ions à Montréal, vers le début des années 1980.
Une bonne amie à moi l’avait invité à mon vernissage. Je crois que c’est la curiosité de connaître
ce jeune Rivard, alors inconnu de lui,  qui fit qu’il accepta.

Il est évident que, lors d’un vernissage, je dois m’occuper de rencontrer et saluer tout le monde.
On a discuté Jim et moi quelques minutes, le temps qu’il s’informe du lien de parenté qui pouvait
nous unir. On échangea nos coordonnées en nous promettant de nous revoir. Quelque temps plus
tard, je le contactai et il m’invita à son bureau du centre-ville de Montréal pour ensuite aller manger
ensemble. 

Je me sentais très à l’aise avec lui car la différence d’âge n’était pas un problème. Même s’il était
en affaires, i l  se considérait encore comme un bûcheron visiblement amoureux de la nature;
faut dire qu’il avait une bonne stature et semblait robuste comme un grand chêne.

En 1983, j’écris un livre sur mon œuvre et j’en offre un exemplaire à Jim. Il en est très touché et
apprend ainsi à me connaître davantage. 

Peu de temps après, il m’invite à sa table au dîner du Rorary Club. Avec le recul, je comprends
qu’il voulait m’introduire dans son monde. En homme très généreux, il s’est sûrement dit qu’ainsi
ces gens pourraient éventuellement devenir de mes clients.

Ma carrière et mon école de peinture m’accaparent beaucoup mais je garde le lien avec Jim avec
des invitations, des cartes de souhaits à la période des Fêtes… 
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A
Puis un jour, la curiosité de connaître mon environnement l’amène chez moi. Quel plaisir il m’avait

fait! On avait discuté longuement et j’ai pu alors rencontrer son épouse Céline.

En 2003 j’écris mon livre  «Et maintenant, si on jouait…» et fais plusieurs lancements à Québec
et en Suisse. Un bon ami propriétaire du réputé restaurant italien Le Piemontais à Montréal profite
de la fermeture de son restaurant, le dimanche, pour organiser un cocktail privé pour la promotion
de mon livre. Les invités sont choyés par mon ami qui a préparé plein de superbes bouchées et
breuvages. 

Ô la belle surprise! l’ami Jim, son épouse Céline et Me. André Dufresne, dont il m’avait beaucoup
parlé, sont présents. Je lui dédicace un livre et on se remémore de bons moments.

Ce fut malheureusement la dernière fois que j’ai vu Jim…

Dans les années 1985, 1986, je dois couler à l’arrière de ma maison un long et large trottoir en
béton. En tant qu’artiste je me dois d’y apporter une touche personnelle qui perdurera. Pour la
dernière dalle, avec l’aide de mon fils aîné Alexandre et de ma fidèle compagne Danielle j’incruste
de petits cailloux de marbres blancs  dans le béton frais pour y graver un de mes textes : l’homme
passe, ses racines restent… Ce texte me rappelait Jim...

Salut Jim! Ce fut un honneur et un grand plaisir de croiser ton chemin!

Cousin Pierre-Léon Rivard (363)

NDLR : Jim Rivard, fondateur de notre Association est décédé en octobre 2009 et Céline Doucet,
son épouse, en mars 2014.

L’homme passe Ses racines restent…
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A
SÉVÈRE RIVARD, MAIRE DE MONTRÉAL de 1879 à 1881.

Par Guy Rivard (209)

On ne construit pas une grande ville aussi intéressante
que Montréal sans qu’au cours de ses 375 ans d’existence
chacun de ses maires n’ajoute une pierre ou deux à son édifice!
C’est le cas de ce Rivard dont je décrirai à grands traits le
parcours.

Né le 7 août 1834, à Yamachiche, il est un fier descendant
de Nicolas Rivard et Catherine Saint-Père et de leur fils
Julien dit LaGlanderie (1657-1708), marié à Élisabeth
Thunay dit Dufresne, en 1682. Après son cours classique à
Nicolet, il étudie le droit à Montréal et est admis au Barreau
en 1859. Il devient vite un membre influent de la bourgeoisie
montréalaise et il se bâtit une grosse fortune grâce à la
spéculation foncière. Au début des années 1870, il achète,
dans le nord de la ville, un grand nombre de terrains qu’il
revend par la suite comme lots à construire; en 1877, homme
d’affaires, il cesse de pratiquer le droit.

« En polit ique municipale, Sévère Rivard est d’abord
conseil ler… à compter de 1870. I l  préside le comité de
l’éclairage et s’intéresse à la construction du nouvel Hôtel de
vil le. I l  accède à la mairie en 1879... et est réélu sans
opposition l’année suivante. Il se préoccupe surtout des
finances municipales qu’il cherche à assainir… Ayant fait
augmenter les recettes de la municipalité, il contribue au
développement de l’aqueduc, à certains travaux de drainage
et à la prévention des incendies »1.

De 1886 à 1888, il occupe un siège au Conseil Législatif à Québec, l’équivalent d’une Chambre
Haute, aboli en 1968 par le Gouvernement de l’Union nationale de Daniel Johnson, père. Il sera
aussi commissaire du port de Montréal et il contribuera à la fondation de l’École Polytechnique
avant de décéder, en 1888, à l’âge de 53 ans.

Une rue nord-sud de l’est de Montréal porte son nom.

1) http://www2.villemontreal.qc.ca/archivesdemocratie/democratie_fr/expo/maires/rivard/index.shtm

Sévère Rivard
1879 - 1881



SSOCIATION INTERNATIONALE DES FAMILLES RIVARD

14 - La Rivardière / Automne 2017

A
NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

par Guy Rivard, président

Activités planifiées pour célébrer cette année le 400ième

Réalisées : Le timbre-poste commémoratif : 20 membres l’ont acheté
La Rivardière en couleur
La plaque commémorative dans l’église de Batiscan
Le rassemblement du 17 juin : trop peu de participants

Un projet toujours en cours : Numéro spécial sur Nicolas Rivard

Annulations importantes : Le voyage mémoriel en France
Le rassemblement d’octobre 2017.

Fédération des Associations de famille du Québec – FAFQ

Informations reçues du président Michel Bérubé le 19 septembre : 

1) Tenue d’un Salon des associat ions à Lévis en octobre. Nous avons déjà conclu à la
non-rentabilité d’un tel exercice à la suite de nos participations aux six salons tenus dans
les villes de Montréal, Québec, (deux fois) Gatineau, Laval et Trois-Rivières.

2) Sui te au l icenciement de tout son personnel  en octobre 2016, la FAFQ ne peut plus
compter que sur un seul ex-employé qui rendra certains services moyennant rémunération.

3) Disparition du Bulletin Nouvelles de chez nous au profit d’une « reconfiguration du site
Internet » de la Fédération.

4) Congrès/Assemblée générale annuelle envisagés pour avril 2018.

Il appartiendra à  notre CA de décider de la pertinence d’appartenir à une fédération qui offre
maintenant  s i  peu de serv ices;  nous n ’avons aucune in format ion quant  au nombre actue l
d’associations membres.
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A
En souvenir de Jim Rivard

À chaque arrière - saison - c’est ainsi que l’on désigne parfois l’automne - c’est avec émotion
que je me souviens de Jim, notre président-fondateur. Décédé en octobre 2009 à l’âge de 86 ans,
que dirait-il de la croisée de chemins où vient d’arriver notre Association?

Il rappellerait pourquoi il fallait la fonder :
p Laisser des traces pour les générations qui suivraient; 
p À travers l’histoire et la généalogie de notre famille pionnière, mieux comprendre le présent 

afin de bien préparer l’avenir;
p Susciter le sens de la famille, de l’unité, de la fierté et de l’appartenance parmi les membres.

Jim était un homme engagé, visionnaire, généreux de son temps, des qualités qu’il souhaitait
retrouver chez tous les membres. Un modèle, quoi!

********************

Je m’en voudrais de ne pas rappeler le souvenir de Céline Doucet, sa femme, décédée 5 ans
plus tard. Je la visitais, à l’occasion, et repartais de chez elle avec des caisses contenant un véritable
trésor d’archives…

Victime d’un cancer rarement curable qui l’affligeait de douleurs constantes, Céline avait formé
avec Jim un couple très uni. J’ai déjà rappelé, en 2013, que Jim était  un poète authentique;
Céline accepta donc, la même année, que Marc, f i ls de Jim, publie (édit ion de faible t irage)
un recueil de ses poèmes intitulé Pour les yeux de Céline, A collection of love poems by Ghislain
(Jim) Rivard.

Voici le dernier poème de Jim écrit le 15 juillet 2009, peu de temps avant son décès :
ce poème s’adresse à Céline. 

« Mon étoile brillante

Tu continues d’illuminer mon existence

Nous savons maintenant
Que mon séjour parmi vous
Sera de courte durée

Les Muses ont entendu ma prière
Elles ont décidé autrement
Ai-je été trop gourmand?

Ma précieuse, mon adorée
Je vais te retrouver
Dans cet autre monde
Que l’on dit meilleur.

Je quitte cette terre 
Où je souffre.
Tu sais que je serai là
Que je t’attendrai…

Adieu ma bien-aimée! »
Guy Rivard, président
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