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HOMMAGE À GUY RIVARD, MEMBRE HONORAIRE
Le conseil d'administration est fier et heureux
d'annoncer aux membres de l'Association que
nous décernons un hommage particulier à Guy
Rivard qui devient notre unique membre
honoraire.
Nomination exclusive en reconnaissance pour les
services imminents rendus à notre organisme,
à titre de président et de rédacteur en chef, ceci pour une période
continue et historique de dix ans
C'est le 8 août 2008, au cours d'une mémorable assemblée générale
couronnant le plus impressionnant rassemblement organisé dans le
cadre des fêtes du 400e anniversaire de fondation de la ville de
Québec, que le docteur Rivard accepta ces responsabilités.
Il succédait alors au poste présidentiel assumé par Jim, fondateur
de notre Association.
Notre association connut alors une glorieuse décennie, marquée par
la publication de vingt-huit (28) éditions de notre journal La Rivardière.
Dix printemps ont été célébrés par autant de ''Parties de sucre''.
Rassemblements favoris, présidés par Guy et bien fréquentés par nos
membres. Plusieurs gardent aussi en mémoire les réunions générales
annuelles, ainsi que plusieurs et mémorables célébrations historiques.
Bénévolat émérite marqué par deux dates de 400e anniversaires,
celle de 2008, pour la fondation de la Ville de Québec.
La dernière en 2017, commémorant la naissance de l'ancêtre Nicolas
à Tourouvre en juin1617.
Guy, membre honoraire, MERCI de cette glorieuse décennie.
Le conseil d'administration et les membres de notre Association.
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Parchemin présenté en hommage à Guy Rivard, membre honoraire
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VISITE et DÉGUSTATION au vignoble LE MAS des patriotes
Notre arrivée au domaine viticole restera à jamais marqué comme l'un
des heureux rassemblements des membres de notre Association. Un ilot
de bâtiments patrimoniaux soigneusement préservés, en harmonie avec
les rangées de vignes et la plaine agricole, où les plants de maïs
dorés attendent la récolte. Les végétaux séchés vocalisent par leur
bruissement, en accord avec les bourrasques de vent.
Nous entrons les premiers; la
porte de la grande salle de
réception n'est pas verrouillée.
Durant plus de vingt minutes, nous
sommes six ou huit membres au
centre d'un bel étalage de
bouteilles de vin, mais surtout d'un
véritable musée d'objets et de
mobilier; notre patrimoine rural et
culturel du dernier siècle.
Soudain un géant de deux mètres se présente, souriant chaleureux, et
d'allure joviale. Il possède la stature et le véritable comportement du
vigneron, c'est Claude Rivard, puis sa conjointe France Cliche,
propriétaires se présentent; c'est elle la conservatrice du musée.
Puis la flamme d'un lampion et un cadre attire notre attention; c'est
la photographie d'Antoine Rivard, le père de Claude. Le doyen, décédé
prématurément à la suite d'une erreur médicale, était le pilier important
de l'implantation et du développement du vignoble, il y a quinze ans.
Une maxime inscrite fixe alors les objectifs de l'établissement:
Nos produits sont le fruit de notre passion viticole.
C'est avec grand bonheur que nous vous les faisons découvrir
en dégustation au vignoble, bonne visite.
Le Bulletin La Rivardière
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Les derniers convives sont arrivés et avant de passer à la séance de la
dégustation, nous nous regroupons pour la photo de famille.

Claude et France font le service du blanc La Mansarde, et France donne
quelques trucs de dégustation aux participants. Le second service est
complété par le Hortensias, un splendide rosée. Les rouges Sir Rivard
Sélection, Sieur Rivard Réserve et l'Édition limitée 2016 comblent
le plaisir gustatif des membres présents de notre grande famille.
Le tirage des prix de présence et de la loterie ajoute au plaisir de six
membres. La grande salle de réception du MAS vibre sous les
fréquences élevées des conversations et des échanges qui nous
orientent vers la visite guidée.
D'abord, les grands locaux de hautes technologies que l'on peut voir sans
y pénétrer, et qui assurent le meilleur contrôle connu du traitement du
fruit des vendanges:
appareil pour égrapper et pressoir, cuves en acier inox de doubles parois
munies de systèmes informatisés de contrôle de la température des
fermentations.
Puis à l'extérieur la rigueur du traitement des plants du vignoble qui est
présentement en instance d'une accréditation biologique.
Nous vous invitons au visionnement des photographies de Benoît,
disponibles sur notre site Internet, à l'adresse: www.famillesrivard.ca
Les images du site valent mille mots, bonne lecture, Jean-Marie
Le Bulletin La Rivardière
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FÉLICITATIONS À RÉAL HOUDE, PhD
Le Docteur Houde est l'un de nos fervents membres qui a toujours
apporté une contribution dynamique aux rassemblements de notre
Association.
Réal est connu pour ses multiples ressources.
Nous connaissons son métier d'animateur
dans le milieu de l’éducation.
Généalogiste de filiation agréé (GFA) depuis
2011, il a coanimé les émissions-radio Les
belles histoires du Québec ancien et Les gens
de mon pays sur les ondes du réseau Radio
Ville-Marie (2011-2014). Aussi conférencier
émérite, Réal est un auteur-compositeurinterprète qui avait lancé en 2011 le disque Le
présent du temps avec une excellente équipe
de musiciens.
Photo : Ici en solo avec 'Nicolas Rivard' au Moulin Michel, à notre AGA de 2012.
Par ailleurs, notre joyeux troubadour a également publié plus de 40
articles dans diverses revues dont La Rivardière, et trois livres parmi
lesquels on retrouve l’essai historique L’improbable victoire des
Patriotes en 1837. Clans familiaux, alliances politiques et pouvoir
« féodal » entre 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu (2012), et un
roman intitulé La Table. L’insaisissable peuple québécois (2015), tous
deux publiés aux Éditions de la Francophonie.
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Enfin, rien ne semble arrêter notre collègue. Réal entreprend la longue
et difficile route qui l’amènera à obtenir un doctorat (2012-2018). Travail
ardu qui s'ajoutait à ses obligations quotidiennes. Une performance
digne de nos sincères félicitations. Le jeudi 14 juin 2018, il a soutenu
avec succès sa thèse de doctorat devant un jury de cinq personnes et
des membres de la collectivité dont Maryse et leurs grands enfants. Sa
thèse a été publiée officiellement le 31 juillet 2018 sur le site
https://savoirs.usherbrooke.ca/
Voici quelques mots de Réal décrivant la réception de son diplôme à
l’Université de Sherbrooke le samedi 22 septembre 2018:
« La Collation des grades a été un événement surprenant et grandiose
(12 000 personnes dont 3000 diplômées et diplômés). J'étais parmi les
doctorantes et doctorants. Nous avons reçu un accueil chaleureux et
émouvant. Malgré le nombre, nous avons pris part à une cérémonie
institutionnelle (dans le stade) simple et teintée d'humour (compétition
amicale au micro entre les doyens des facultés), suivie d'une cérémonie
facultaire (le Centre d’études du religieux contemporain était jumelé à la
Faculté de Droit) digne et sobre.

C'est le Professeur Marc
Dumas, mon directeur de
thèse, qui a remis les
diplômes au nom du
Centre
d'études
du
religieux
contemporain
(CERC). J'ai été touché de
constater la présence du
Professeur Jacques Fillion,
mon codirecteur de thèse.
Les deux m'ont donné des
lettres de références pour
d’éventuels emplois dans des universités.
Le Bulletin La Rivardière
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LA VITICULTURE AU QUÉBEC, UNE HISTOIRE DE 50 ANS
Les petites et les grandes histoires de familles constituaient, il y a moins
de deux ans, le thème suggéré à tous les lecteurs de notre journal
La Rivardière, afin d'enrichir et de diversifier son contenue.
La visite et la dégustation tenues le 20 octobre dernier, au vignoble
LE MAS des patriotes, propriété de notre cousin Claude Rivard, fait
renaitre une petite histoire de viticulture vécue au Québec, il y a 50 ans.

Les Amis de La Vigne, amicale non légalement constituée, composée
de six membres, dont un certain Jean-Marie qui ignore en 1970, que son
ancêtre est Nicolas dit Lavigne. Car à cette époque ''l'Institut Drouin'' de
généalogie avait traduit '' Nicolas dit La Teigne'' ... rien pour se vanter.
Mais à cette période, d'il y a un demi siècle, Réal, Léo. Marcel, Edmond,
Rodrigue et moi, en avons assez de la piquette produite par la région du
Niagara, Ont. Ainsi nous avions décidé et assez bien réussi, à réaliser la
vinification de vins agréables pour nos celliers, avec des cépages nobles
importés de la Californie. En voici les preuves...
Cette photographie de gauche montre
cinquante caisses de raisins frais
importées de Californie par camion
réfrigéré. C'est près d'une tonne de
cabernet sauvignon, de merlot, de
zinfandel, de chardonnay et de riesling,
qui sera transformé en 600 bouteilles:
une répartition d'environ cent unités par
associé, par année.
La photo du bas illustre le résultat d'une
première session d'embouteillage.
Edmond, imprimeur, fournissait huit
modèles d'étiquettes qui identifiaient
les cépages et le millésime des lots.
Léo, à droite, bouleversera la vie calme
des Amis de La Vigne par l'annonce
d'un vignoble expérimental qui se
développe à Rougemont, Québec,
projet qui demande des bénévoles.
Le Bulletin La Rivardière
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Vignoble nordique, on brise la glace.
C'était une initiative conjointe de l'Industrie Lassonde de Rougemont,
de l'agronome Françoise du ministère de l'agriculture du Québec et de
monsieur Bessette, propriétaire d'un important verger de pommiers, que
le projet d'un vignoble expérimental était en voie d'être créé en 1970.
Il était évident que Lassonde voulait explorer la possibilité d'ajouter le jus
de raisin à sa gamme de jus, en utilisant une production locale de ce
fruit.
Françoise, agronome avait informé notre ami Léo des arrangements faits
pour la réalisation du projet entre trois partenaires.
M. Bessette cédait une parcelle d'environ trois hectares de sa terre à
l'arrière de l'un de ses vergers, champs vacant adjacent à la bordure du
site de L'Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth de Rougemont.
Les Industries Lassonde défrayent les achats des cépages et du
matériel d'installation, en plus de payer la main d'oeuvre pour
l'implantation du vignoble.
Françoise, agronome spécialisée dans la culture des vergers, offre son
expertise dans ce type de culture.
Le pomiculteur Bessette a nettoyé la portion de terre destinée au
vignoble. Il a nivelé, hersé et dressé des sillons bien alignés pour y
implanter les milliers de plants conservés dans une chambre froide.
Quelques employés assignés à la cueillette des pommes ont accepté de
planter une centaine de plants de vigne durant le mois de septembre.
Les Amis de La Vigne, qui compte quatre retraités ayant mis fin à leurs
travaux de jardinage, proposent aux auteurs du projet leur collaboration
bénévole pour assumer la plantation des plants de vigne en attente.
Vers la mi octobre, plus de deux milles plants sont en terre, bien alignés
et bien espacés. Fin octobre, nous réalisons, certaines tâches de binage
et de recouvrement de la base des plants avec du paillis. Nous reportons
au printemps l'installation des tuteurs appropriés aux vignes.
Le Bulletin La Rivardière
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Un envol mémorable de cinquante années
Le mois de mai 1971 est propice aux travaux des champs, et les Amis
de La Vigne participent aux diverses corvées qui complèteront
l'installation de ce vignoble.
Il faut entre autres dégager les ceps couverts de paille, biner la terre, et
selon les instructions de notre agronome Françoise, exécuter une
première taille afin d'enlever les tiges indésirables et les premiers
bourgeons qui au cours de la première année ne doivent pas faire de
grappes.
Nous sommes assidus aux visites de ce fameux site afin de le garder
exempt d'herbe et de plants indésirables.
L'automne venu nous répétons le recouvrement de la base des ceps de
vigne avec de la paille.
Les abondantes chutes de neige de l'hiver 1972 sont alors appréciées.
Les vendanges des années 1972 à
1975 furent partagées à des fins
d'évaluation
entre
les
quatre
partenaires de cette expérience. Les
renseignements cueillis au sujet du
choix des cépages et des paramètres
de cette culture sont probants:
le Québec peut avoir ses vignobles.
Réal et Jean-Marie, deux bénévoles assidus aux tâches du vignoble, à Rougemont.

Il faudra attendre une décennie pour connaitre la création de la
viticulture commerciale québécoise par l'initiative de cinq pionniers, qui
en plus de nos hivers rendant cette culture difficile, ont dû se battre
contre les exigences restrictives de mise en marché de la SAQ.
Enfin, en octobre 1987, ces précurseurs créé l'Association des vignerons
du Québec. Voici les bonnes nouvelles de cette Association pour 2017.
Le Québec compte 71 vignobles qui ont produit 1 700 000 bouteilles de
144 types de vins certifiés, un marché de vingt-cinq millions de dollars.
Le MAS des patriotes décroche trois grappes d'or pour ses cinq vins
du millésime 2017. Félicitations à Claude Rivard et à France Cliche.
Jean-Marie
Le Bulletin La Rivardière
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