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n ce début d’année, nos pensées se tournent avec reconnaissance
vers celles et ceux qui contribuent chaque jour à nos succès.

C’est dans cet esprit que nous vous disons merci et que nous vous
souhaitons, à vous ainsi qu’à vos proches, une bonne et heureuse
année 2010.
Hélène
Présidente
et les membres du conseil d’administration
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 Il sera important lors de l'envoi de vos articles à faire publier dans LA CLOUTERIE de bien identifier les photos et
de joindre vos coordonnées (nom, adresse, no de téléphone) pour nous permettre de vous rejoindre au besoin.

 La suite du texte Settling the Canadian West, de Raymond D. Cloutier, paraîtra dans le numéro d’avril 2010 de
La Clouterie.
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Pour le prochain numéro de La Clouterie,
vous devrez faire parvenir vos articles et vos photographies
AVANT LE 15 AVRIL 2010
Association des Cloutier d’Amérique (La Clouterie)
4500 boul. Henri-Bourassa Local 215
Québec, QC G1H 3A5
Courriel : journallaclouterie@videotron.ca
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Petites nouvelles de notre association...
Québec, le 30 novembre 2009,
Aujourd’hui nous avons eu une rencontre du Conseil d’administration et voici un court
résumé de ce qui a été discuté.
Dans un premier temps, nous avons pu apprécier la réponse favorable qu’une dizaine de
membres à vie depuis plus de 15 ans nous ont envoyée en octobre et novembre 2009, suite
a notre message dans la dernière Clouterie. Merci sincèrement pour votre contribution
volontaire, nous approchons le 500 $.

L

e recrutement de nouveaux membres
se continue et nous voulons reconnaître les efforts démontrés par tous ces
gens. Voici ce qui a été décidé par votre
conseil d’administration :
1-

2-

3-

les membres qui recruteront au cours de
l’année 2009-2010, 10 cotisations de
nouveaux membres entre le 1er Juillet
2009 au 30 Juin 2010, recevront
l’équivalent d’une cotisation individuelle
pour un an soit 20 $. De plus une
reconnaissance spéciale sera faite lors
de la prochaine fête annuelle à Alma.
Pour tous ceux et celles qui inscriront de
nouvelles cotisations, ils participeront à
un tirage au sort lors de la rencontre
annuelle d’une somme de 20 $ soit
l’équivalent d’une cotisation annuelle
pour une personne. Chaque nouvelle
cotisation donnera à celui ou celle qui
l’aura sollicité une chance au tirage au
sort lors de notre rencontre annuelle,
pour les membres qu’ils ont recrutés.
Que notre ami Serge du comité Saguenay Lac St Jean a déjà fait parvenir au
bureau 4 nouvelles cotisations pour des
nouveaux membres et que la publicité
déjà faite a été vue : En effet Notre Ex
président Henri actuellement dans des
lieux plus chauds a rencontré une
personne de la région du Saguenay Lac
St Jean qui lui a appris en Floride que la
prochaine rencontre de l’association des
Coutier aura lieu à Alma en août 2010.
Bravo Serge ton message a été vu et
surtout n’arrête pas, on veut beaucoup
de participants l’an prochain.

4-

Que la Clouterie continuera d’être
imprimé et envoyé par malle à chaque
parution et que si des gens veulent
recevoir leur Clouterie par courriel, il
sera possible de la recevoir en avertissant notre éditeur Réal :
journallaclouterie@videotron.ca.

5-

Les membres du Conseil d’administration s’attardent très sérieusement aux
finances de notre association et pensent
à plusieurs façons d’économiser et
d’essayer d’augmenter les revenus.
L’idée d’inviter les membres a vie depuis
plus de 15 ans à contribuer volontairement à notre association, semble être
efficace, l’addition de nouveaux membres nous aidera également.

6-

Concernant les dépenses, l’impression
de notre journal réduit à 16 pages
pourra réduire les coûts, mais nous
limitera à publier des informations
nécessaires
pour nos comités régionaux. Nous devrons restreindre certaines informations très importantes pour
les individus et une région, mais de
moins grande importance pour l’ensemble comme exemple, les anniversaires,
les naissances, etc.

7-

Que les membres du CA ont offerts à
Fernand et Mariette du comité de
Montmagny leurs plus sincères sympathies lors du décès de leur fille France
décédée récemment.

Suite à la page 4...
La Clouterie
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Suite de la page 3...

8-

Que notre ami Adéodat du comité De
Rimouski suite a des informations
reçues en Octobre continuait à prendre
du mieux, lâche pas Adéodat, on est
avec toi.

9-

Qu’en tant que responsable de comités,
vous pourriez transmettre ces informations aux membres de votre région et
que Serge le responsable de la rencontre en 2010 pourrait vous fournir des
informations sur les messages publicitaires qu’il fait et fera paraître dans sa
région afin que vous les transmettiez
aux médias de votre région .pour notre
prochaine rencontre annuelle en 2010.

11- Que la partie de sucre a été confiée au
comité de Beauce Appalaches et que
Jean Robert vous fournira les détails par
le journal La Clouterie.
12- Que l’on travaille sur les mises a jour de
notre site Internet.
Colette et moi tenons a vous souhaiter à tous
et toutes, une merveilleuse période des fêtes,
de la joie et de la santé.
À la prochaine,
Michel
Vice-président
Affaires externes

10- Que si vous avez des informations
importantes à faire paraître dans la
prochaine Clouterie de le faire immédiatement.

Comité de Rimouski

L

es membres de l’association se joignent à nous pour souhaiter à chacun une année
remarquable en 2010. Que la santé soit bien là pour chacun et que les petites joies de
chaque jour comblent votre année.
Le comité de Rimouski par Aline et Adéodat

JEAN-PIERRE HARVEY
GÉRANT
8500 boul. Henri-Bourassa
Carrefour Charlesbourg
Charlesbourg, QC
G1G 5X1

RESTO—BRASSERIE
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Tél.: (418) 623-5757
Téléc.: (418) 623-9429

Présence et activités de notre association

A

u cours de la dernière année, notre
association a fait preuve d’être bien
en vie.

 La prochaine activité sera une partie de
sucre en Beauce.

 Le message de Jean-Paul paru dans la

 Nous avons accepté l’invitation de la
Fédération des familles souches d’assister
aux fêtes de la Nouvelle-France au début
d’août 2009. Nous étions une des 12
familles présentes à cette activité à
laquelle nous assistons depuis plusieurs
années grâce à la participation de nos
comités
de
Beauce-Appalaches,
Victoriaville, et Québec.

 Les 25, 26 et 27 septembre, dans le cadre
d’une invitation de la Fédération des
Familles Souches, notre association était
également à Saint-Georges-de- Beauce. La
fédération
voulait
présenter
les
associations de familles, celles-ci étant
très nombreuses dans Beauce-Appalaches.
Dolorès, Jean-Robert et les membres de
leur comité étaient sur place pour
promouvoir notre association.

dernière Clouterie, invitant les membres à
vie de plus de 14 ans à faire un don, porte
ses fruits. Ceci prouve que nos membres
croient en notre association et qu’ils sont
prêts à collaborer pour sa survie.

 De très bonnes nouvelles vont vous être
communiquées concernant nos travaux de
généalogie au sein de notre association.
Ce travail, débuté par Denis et poursuivit
par les membres bénévoles du bureau,
Claude en tête, est le fruit de plus de 40
années de compilation de données.

 Certains comités sont présentement en
campagne de recrutement et nous ne
pouvons qu’être fiers de tous ces efforts
pour promouvoir notre Association et
confiant pour son futur.
Cloutièrement vôtre,

 Le comité de Berthier, Pierrette et Noël en
tête, a refait le 18 octobre dernier leur
diner spaghetti qui a réuni plus de
cinquante
personnes.
De
nouveaux
membres se sont ajoutés lors de cette
occasion.

Jeannine

NOTE :

 Nous venons de former un nouveau comité
dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean, région
qui a accepté d’accueillir l’association des
Cloutier d’Amérique lors de sa rencontre
annuelle les 14 et 15 août 2010 à ALMA.
La journée de golf aura lieu le vendredi 13
août au club de golf Saint-Gédéon. Les
responsables du comité sont Serge
Cloutier et son épouse Carmen.

La Clouterie
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l sera important lors de l'envoi de vos
articles à faire publier dans LA CLOUTERIE de bien identifier les photos et
de joindre vos coordonnées (nom, adresse, no de téléphone) pour nous permettre
de vous rejoindre au besoin.
Réal, l’éditeur
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Cloutiers from the USA

L

ast fall, my husband and I journeyed
from San Francisco, California. to
Quebec and the land of my family’s
beginning.
My
grandmother,
Euphemie
“Jenny” Rheaume, is my special link to these
people who braved the arduous trip across
the Atlantic Ocean with Champlain to
create New France.
Our trip raised our
awareness of their difficulties and experiences
that must have occurred.
Without these
brave people, there would not have been a
New France.
Without their willingness to
brave the vicissitudes of the voyage and of

Anne and Willy Anderson.

the vicissitudes of living in this New France, I
wouldn't even be here!
So much that I took for granted as a child has
taken on new meaning. My grandmother,
Jenny Rheaume, was born in Cacouna and
was baptized at St. Georges de Cacouna in
1883. As a 12 year old, she and 4 of her
siblings were brought to the United States by
their father. The children were all put to work
in a textile mill in West Derry, New
Hampshire.
Jenny was a weaver and a
spinner. In 1902 she married William Joseph
LaPointe in West Derry.
When we visited Cacouna, it seemed so
isolated and that even farming would be
6
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Anne and Charles Cloutier.

arduous in the climate. With all the children
to feed, they must have been very brave and
strong to live there.
Perhaps the greatest awareness to me about
the early settlers who preceded my
grandparents is how hard their life must have
been. However, they persevered and found
joy and pride in being "Quebecois". They
never lost that. Their love and commitment
to family and their ability to work hard
despite natural vicissitudes such as climate
and poverty and earlier getting used to the
native Indian population. Indeed Champlain
encouraged inter-marriage among the French
colonists and the natives and he insisted on
tolerance
for
Protestants.
This
overt
expression of tolerance affected me deeply.
My grandmother used to tell stories passed
down through the generations preceding hers
of living near the Indians and bragged many
times that she had an Indian grandmother
and always said it with great pride! After
researching some of the literature, I now
understand what Grandma was saying.
Eventually,
grandmother
moved
to
Massachusetts and my father watched
tenderly over her and found her a house right
next door to us. She remarried after her first
husband died in New Hampshire. My
Janvier 2010

memories are through the French foods she
prepared and the close commitment and
bonding that existed among all the French
relatives between my grandmother, father
and many in new Hampshire.

Deep in my spirit, I know that I also am a
Quebecois! My experiences with my French
relatives mirror loving hers, gentle ways and
strong spirits. We plan to return to Quebec,
my home, as soon as it is possible!

Each had a commitment to each other, to the
French language, and to hard work for family.
Unfortunately, there is a sad aspect. They all
attended
Catholic
schools
in
New
Hampshire and were not allowed to speak
English. As a result, they were hampered
from further education. Lack of education
kept them (even now) in the mills. My
father moved and went to night school and
learned a trade. We were the first to own a
house. Without fail, he visited the French
relatives and all spoke French except my
mother. There is another outcome of this
isolation in that many times cousins
married cousins and were only allowed to
marry Catholics. Scientific studies have
been done with regards to this pattern,
which resulted in an epidemic of thyroid
illnesses from cousins marrying cousins. I
was unfortunate to inherit one of the
thyroid problems!

Anne

To sum things up.
I tried to give my
impressions
to
the
reader
of
my
experiences in Quebec, my new awareness
of the great love and commitment that my
French relatives have for each other still as
well as the French language. They are a
strong and loving family people with big
hearts and much courage that existed in
French Canada and even today the traits
persist.
And one more thing:
In our research,
thanks to Jenny Rheaume, I, Anne LaPointe
am a descendant of the “Daughters Of the
King". It is with great pride that I have
hung my certificate in clear sight!

La Clouterie
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Des Cloutier remarquables
4e génération — Noëlla et Gaston Cloutier

Grande fierté pour la famille de Gaston et Noëlla
Cloutier de Neufchâtel, Québec qui nous
présente sa 4e génération la petite Carolanne.

L’arrière-grand-mère Noëlla Cloutier, sa fille
(grand-mère) Lise et son fils Papa Guillaume
pour qui Carolane a beaucoup d’admiration.

Bonne fête
Abbé Laval Cloutier du Manitoba - 16 février
Gaston Cloutier, Neufchâtel, Québec - 20 mars
Noella Cloutier, Neufchâtel, Québec - 28 mai

100 ans — Eugène Cloutier

E

ugène Cloutier est né le 14 janvier 1910
dans la paroisse Jacques-Cartier à Québec.

Il a fait ses études commerciales au Bart School et
travaillé comme comptable. Ensuite a suivi des
cours de vente à l’Université Laval et a travaillé
comme vendeur en gros de fruits et légumes. Il a
été secrétaire de l’Association provinciale des
voyageurs de commerce. S’est marié le 10 juin 1950
avec Rachel Couture. Il a eu 4 enfants, Jocelyne,
Claudette, André et Gilles et a 7 petits-enfants et
une arrière petite-fille.
Il est veuf depuis le 5 juillet dernier. Il est en forme
et peut continuer à vaquer à ses occupations
journalières.

avons même arpenté le cimetière au complet.

Mon père n’a jamais aimé voyager, mais ma mère,
mon frère et moi, somme allés à Mortagne au
Perche et mon père nous suivait de la maison et je
peux vous dire qu’il était mieux documenté que
nous. Pas besoin de vous dire qu’il a fallu prendre
des photos de tout ainsi que tourner un vidéo. Nous

Ses passe-temps : écouter de la musique, bricoler
dans son établi, faire quelques menus travaux à
l’extérieur.

8

Janvier 2010

La Clouterie

Jocelyne Cloutier

Des Cloutier remarquables (suite)

Marie-Ève Hébert et Luc-Olivier Cloutier

E

n septembre dernier, une
vidéo réalisée par le duo
de jeunes réalisateurs
Marie-Ève Hébert et Luc-Olivier
Cloutier, étudiants en
communications de l'Université
du Québec à Montréal, a
rapidement connu un immense
succès. En moins d'un mois, la
vidéo chorégraphiée, aussi
appelée lipdub, a fait le tour du
globe.
C'est assurément le succès de la
rentrée. Le clip musical, qui met
en vedette 172 étudiants de la
faculté de communication de
l'UQAM, a été visionné par plus
de 1,5 million d'internautes, en
plus d'être diffusé sur des
chaînes de télévision américaines, brésiliennes, japonaises
et australiennes.
Pour leur créativité sans
frontières et des carrières qui

Photo: Robert Skinner, La Presse

Luc-Olivier Cloutier et Marie-Ève Hébert

s'annoncent prometteuses dans
le monde des communications,
La Presse et Radio-Canada
nomment Marie-Ève Hébert et
Luc-Olivier Cloutier Personnalités
de la semaine.

Tiré de : Daphne Cameron,
La Presse, 19 octobre 2009

S péc ia lité s
It aliennes
G rillades
F ruits de mer
3 salles de récept ion
Disponibles pour 150 personnes
Conf érences / Mariages
Dimanche / Brunch
Souper dansant t ous les vendredis et samedis

451 boul. Labelle, Fabreville, Laval Sortie 14 sud H7P 2P3
Tél. : 450.625.0707
Propriétaire : Jimmy Aravanis
www.dînersterose.com
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Des Cloutier remarquables (suite)

Madame Édith Cloutier
Une citoyenne engagée

E

dith Cloutier occupe le poste de directrice
générale du Centre d’amitié autochtone de
Val-d’Or depuis 1989, année où elle a
terminé son baccalauréat en sciences comptables à
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque.
Depuis lors, madame Cloutier s’est impliquée à
défendre les droits des Autochtones en milieu
urbain, à promouvoir la culture autochtone et à
faciliter les relations harmonieuses entre
Autochtones et non-Autochtones. Son engagement
lui a valu plusieurs prix de reconnaissance.
Parallèlement à ses activités courantes, Edith
Cloutier occupe le poste de présidente du conseil
d’administration du Regroupement des Centres
d’amitié autochtones du Québec. Depuis 2003, elle
siège au conseil d’administration de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue et agit à titre de Championne de la cohabitation harmonieuse,
présidente pour l'UQAT depuis 2006. Elle participe Madame Édith Cloutier a été nommé citoyenne de
l’année 2005 par la Société nationale de Québécois
à différents comités de travail, conseils d’Abitibi-Témiscamingue, puis elle est reçue, le 20
d'administration et commissions tel que le comité de juin 2006 Chevalier de l’Ordre national du Québec.
négociation nationale du Programme des Centres
d’amitié autochtones de l'Association nationale des
centres d'amitié autochtone, l'Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador, le Centre de la petite enfance Abinodjic-Miguam et le
Réseau Dialog. Militant depuis 20 ans pour les intérêts des Autochtones en milieu urbain, Edith Cloutier
présente cette réalité lorsque sollicitée pour des conférences au Québec et plus récemment, sur la scène
internationale.
La grande famille des Cloutier d’Amérique est
fier de compté parmi ses membres une
personne d’un aussi grand dévouement à
lutter pour l’intégration des étudiants de ces
communautés en milieu urbain de façon à
facilités la poursuite de leurs études
supérieurs.
Présentation par le comité de Val d’Or

Centre d’amitié Autochtone Val d’Or, QC.
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Cabane à sucre 2010
Autoroute 73 Sud - direction St-Joseph de Beauce Sortie 81 - Direction Vallée Jonction (à gauche sur
la 173 sud) direction St-Joseph - à gauche sur la
route St-Gilbert (Fromagerie St-Gilbert) la Cabane à
sucre Bertrand Giguère est à votre gauche (Tél:
418-397-4874 )
Responsable de l'activité
Jean Robert
Tél. : 418-774-4687

1

Le comité de Beauce Sud, suite à une
demande du conseil d’administration a fait des
démarches pour notre activité annuelle. Leur choix
s’est arrêté sur la Cabane à sucre Giguère de Vallée
Jonction, une cabane à sucre traditionnelle qui
répondra très bien à nos attentes et nous avons
hâte d’y aller.
La date retenue est le samedi 27 mars 2010 à partir
de 10 h 30, permettant ainsi à ceux et celles qui
sont encore sur le marché du travail d’être présents
avec les plus jeunes. Les jeunes enfants de 0 à 3 ans…GRATUIT De 4 à
11 ans…9 $ et les autres 20 $ Nous
croyons que ce sera une excellente
occasion d’avoir une clientèle agrandie,
et que les grands parents pourront en
profiter avec leurs progénitures. Quelle
belle initiative pour rejoindre l’autre
génération et d’échanger avec eux pour
leur donner le goût à notre association.
Nous incluons un plan vous indiquant le
chemin pour vous y rendre.
On vous attend en grand nombre.
Faites parvenir votre chèque ou mandat-poste à l’adresse de l’association.

ie 8
So rt

E

Trajet de Québec

n caravane, allons à la cabane…

AUTOROUTE 73

Formulaire d’inscription
Nom : _________________________________________________________________
S.V.P., écrire en lettres moulées...

Adresse : ______________________________________________________________
Ville : _____________________________________ Province : __________________
Code postal : ___________________
Nombre de personne venant à l’activité : ______ 12 ans à adulte(s) à 20 $ ch.
______ enfant(s) de 4 à 11 ans à 9 $ ch.
______ enfant(s) de 0 à 3 ans à 0 $ ch.
Total : ______ $
Joindre votre chèque ou mandat-poste à l’adresse suivante :
Association des Cloutier d’Amérique
4500 boul. Henri-Bourassa Local 215
Québec, QC G1H 3A5

La Clouterie
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L’Abitibi de Bernard Landry

I

l n’y a pas de vraies montagnes en
Abitibi, mais en conclure que cette
région est plate serait une grossière
erreur. L’Abitibi est un espace humain,
géographique,
culturel
et
économique
extraordinaire. Elle est partiellement née du
fait que les familles du sud du Québec étaient
trop nombreuses pour les terres agricoles
disponibles. Les regards se sont portés
naturellement vers le nord-ouest où les
espaces étaient sans limites à condition
d’avoir le courage de s’y établir et de les
défricher. C’est ainsi que les Beauchemin et
tant d’autres quittèrent les abords du Chenail
du Moine ou de la rivière l’Assomption pour
aller donner naissance à cette fascinante
région du Québec contemporain.
Il est à remarquer que ces valeureux
fondateurs baptisèrent les lieux sans abuser
des noms de saints comme il était courant et
normal de le faire dans le Québec antérieur.
Ils
fondèrent Rouyn-Noranda,
Val-d’Or,
Amos, La Sarre, et Senneterre sans oublier
Granada et Malartic.
La colonisation fut difficile, sinon héroïque, et
la nature des sols bien différente de celle des
basses terres du Saint-Laurent. Pourtant, il y
a toujours de vaillants cultivateurs en Abitibi
qui s’en tirent bien par leur ingéniosité et les
technologies modernes qu’ils emploient.
D’ailleurs le néfaste réchauffement de la
planète
pourrait
bien
leur
réserver
d’agréables surprises. Cependant il est clair
que la forêt et les mines ont joué un rôle
déterminant dans
le rayonnement de
l’économie régionale.

12
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Les aléas de la richesse
Ces deux secteurs sont
présentement d’une humeur
très différente. Avec l’or à
$US 1000 l’once, et la
demande mondiale pour les
autres minéraux stimulés, et
pour
longtemps,
par
la
croissance
spectaculaire de l’Inde, de la Chine, et de
beaucoup d’autres, l’Abitibi peut avoir
confiance en son destin économique. Elle
continuera aussi à contribuer grandement à
celui du Québec tout entier comme elle l’a
toujours fait.
Ce n’est pas rien que de déplacer la moitié
d’une ville comme Malartic pour extraire l’or
de son sous-sol ! Globalement, la population
a sagement compris que la prospérité a un
prix
qu’il
faut
payer,
si
elle
est
convenablement répartie et se crée en
respectant le développement durable.
Pour la forêt, le contexte est évidemment très
différent. Tous les malheurs ont frappé ce
secteur en même temps : gestion de la
ressource relâchée, conflit du bois d’oeuvre,
coût de transport et effondrement de la
demande. On n’a jamais vu un secteur subir
tant de chocs à la fois. Par ailleurs, la
conjoncture économique, par définition, est
une chose qui évolue. Des arbres, ça
repousse, une gestion forestière cela se
resserre. Et n’oublions pas que l’Abitibi est
non seulement le terroir des épinettes noires,
mais aussi celui de Richard Desjardins ! Il s’y
trouve donc de puissants facteurs d’équilibre.
Les produits de deuxième et troisième
transformation et leur valeur ajoutée par la
technologie, sans oublier le vaste potentiel de
la bio-masse justifient un optimisme certain
Janvier 2010

pour l’avenir. Le fait de pouvoir chasser et
pêcher dans cet environnement extraordinaire
de forêts et de lacs ne doit pas non plus être
négligé, ni sur le plan de la qualité de vie, ni
sur celui de l’économie touristique.
Une ressource prometteuse
Tout cela dit, on n’a pas encore parlé de ce
qui est sans doute la plus éblouissante
richesse de l’Abitibi et qui n’a rien à voir avec
le sol et le sous-sol : le dynamisme culturel et
intellectuel de la région. Il y a, toute
proportion gardée bien entendu,
plus
d’événements culturels majeurs en Abitibi
qu’à Montréal et à Québec, et sans disputes
sur les dates !
L’Université
du
Québec
en
AbitibiTémiscamingue est un gisement intellectuel
plus concentré que celui de plusieurs mines.
Elle a en particulier le génie d’épouser son
environnement nordique. Par exemple, elle a
créé une liaison admirable avec la nation Crie
dans le sillage de la Paix des Braves. Elle se
préoccupe aussi du destin des autres
aborigènes de la région. Il faut d’ailleurs
prendre acte de ce dynamisme et de cette
géographie
pour
localiser
certains
enseignements universitaires là où ils doivent
l’être.

Nous allons beaucoup en Gaspésie, c’est
merveilleux. Ne pas aller en Abitibi est une
faille dans l’amour territorial que l’on doit au
Québec. On n’y voit pas la mer mais il y a
tellement de merveilleux lacs. En plus, on y
trouve
des
attractions
immatérielles
surprenantes. Certaines terrasses de café, de
la « Bitte à Tibi » sont presque aussi
charmantes, le croiriez-vous, que celle des
Deux Magots à Paris ! Je parlerai un jour du
Témiscamingue, son voisin uni par un traitd’union et la géographie, mais sachez qu’il est
aussi très séduisant. Entre autres merveilles,
il produit un caviar aussi bon que celui de la
mer Caspienne !
Bernard Landry
Tiré de : La Semaine, 10 octobre 2009

Bonne fête aux villages
de l’Abitibi qui fêteront
leur 75e anniversaire.

Accords Gourmands
Crémant St-Nicolas
Pom’Or Tradition
Le Cidre St-Nicolas rosé
Moût de pomme St-Nicolas
Le Vire-Crêpe
Baiser volé
Glace du Verger St-Nicolas
Jean-Louis Cloutier, démonstrateur
Tél.: (418) 837-7108
Patricia Daignault et Pierre Lafond, propriétaires-récoltants
2068 route Marie-Victorin, St-Nicolas, QC G7A 4H5
Tél.: (418) 836-5505 Téléc.: (418) 836-8066 Courriel:pierrelafond@videotron.ca

La Clouterie

Janvier 2010

13

Comité de la Côte-du-Sud
Monsieur Gilles Cloutier
Lancement du livre : Les journaux locaux, la mémoire de Montmagny

E

nseignant d’histoire à la retraite, mais Les journaux
toujours passionné par le sujet, M. Gilles Le travail de M. Cloutier l’a amené à consulter de
Cloutier entreprenait il ya une dizaine façon exhaustive la presse hebdomadaire régionale
d’années une importante recherche, à partir des qui s`est alimentée pendant longtemps de la rivalité
journaux locaux et régionaux, afin de créer un entre les conservateurs (Peuple) et les libéraux
répertoire des événements ayant marqué la vie (Courrier).
Lancé en 1881, le Courrier de
magnymontoise entre 1900 et 2000. De
Montmagny devient La Sentinelle
fil en aiguille, son projet a pris de
en 1883 et l`Écho en 1894. Son
l’ampleur, à tel point qu`il procédait
concurrent, Le Peuple, voit le jour
samedi dernier au lancement du livre
«Les journaux locaux, la mémoire de
en 1900 sous l’égide de l’avocat
Montmagny» où il énumère les
Maurice Rousseau.
En 1902, l’Écho, criblé de
principaux événements survenus à
dettes, reprend son nom d`origine,
Montmagny et dans la région, cela bien
Le Courrier. En 1922, il fait place
avant 1900 et jusqu`en 2008. Ce faisant,
au Courrier-Sentinelle. Puis en
M. Cloutier démontrait du même coup le
1937, il redevient pour une 3e fois
rôle primordial joué par la presse écrite
Le Courrier de Montmagny.
régionale.
En 1973, le Peuple-Courrier
En signant ce volume, M. Cloutier
naît de la fusion entre Le Peuple et
vise un double objectif. Cette brique de
Le Courrier. En 1987, son nom
350 pages se veut d’abord un outil de
change pour Le Peuple Côte-Sud.
référence pratique. Afin de faciliter la
recherche, chaque événement apparaît
Enfin, le 12 août 1985, le journal
L’Oie blanche publie sa première
à deux reprises, soit une première fois
par ordre chronologique et une Auteur du livre « Les édition.
deuxième par secteur d’activité, comme journaux locaux, la mémoire
«Le public trouve que les
par exemple la culture, l’éducation, la vie de Montmagny », M. Gilles journaux actuels sont parfois
municipale, le sport, etc... Le bouquin Cloutier montre la toute sévères.
Mais
ils
l`étaient
première édition de l’Oie
compte seize sections de ce genre.
davantage au début des années
blanche que son fondateur,
1900
où
le
Peuple
était
L’autre
objectif
consiste
à
M. Thomas Tremblay, a
préserver les exemplaires des journaux
d`allégeance
conservatrice
et
le
publiée le 12 août 1985.
conservés par la Société d’histoire de
Courrier d`allégeance libérale. Les
Montmagny: «Nous voulons mettre en valeur notre attaques, d`abord politiques, devenaient souvent
centre de documentation aménagé dans l’ancienne personnelles. Par exemple, Amable Bélanger et
gare à Montmagny. Nous voulons que les citoyens Maurice Rousseau, qui étaient des ennemis
puissent profiter du contenu des vieux journaux, que politiques, sont aussi devenus des ennemis en
ce soit pour la recherche ou autre chose. Mais d’un affaires» de rappeler M. Cloutier.
autre côté, ces vieux journaux sont très fragiles. À
force de les manipuler parce qu’on ne sait pas où Autre projet
chercher, on risque de les endommager. C’est là Insatiable, M. Cloutier caresse déjà un autre projet:
qu’intervient mon répertoire: il réduira la retracer l`histoire de certains lieux à partir de leur
manutention des journaux en indiquant aux gens adresse. Il demande d`ailleurs aux personnes qui
l’édition précise où ils pourront trouver l’événement possèdent de vieux bottins téléphoniques des
qui les intéresse» d’expliquer l’auteur.
années 1964, 65 et 66 de les lui prêter: «L’arrivée
La Société d`histoire locale en a publié des facteurs au cours de cette période a causé une
seulement 16 exemplaires, mais les personnes restructuration du système, de sorte que plusieurs
intéressées pourront en obtenir un sur demande. M. numéros de rue ont changé». Une histoire à suivre!
Cloutier envisage toutefois d’informatiser le contenu
Tiré de : Michel Chassé, L’Oie blanche,
de son livre pour le rendre plus accessible.
le 25 novembre 2009.
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Remerciements
 Merci pour les témoignages de reconnaissance au comité organisateur
de notre rencontre annuelle.

 Bravo à Laurette pour l’animation professionnelle lors de la soirée.
Corriger par Mariette Caron Cloutier

60 ans de mariage

L

e 13 octobre 1949, s’unissaient Irène Cloutier (Saint-Pierre-de-Montmagny) et Gonzague Lamonde
(Saint-François-de-Montmagny). Ils vivent toujours très heureux, entourés de leur nombreux
enfants (Claude, Jean-Marc, Marianne, France, Germain, Fernande et Bernard), les conjoint(e)s,
petits-enfants (17) et arrière-petits-enfants (4). Une célébration religieuse ouverte à la famille et aux ami(e)
s se tenait en l’église de Saint-Pierre-de-Montmagny le samedi 10 octobre dernier, afin de leur permettre
de proclamer à nouveau « OUI! Je le veux! »
Félicitations à Irène et Gonzague!

In Memoriam
France CLOUTIER

Hubert J. CLOUTIER

1959-2009

1930-2009

« Son souvenir...est comme
un livre préféré, un livre qu’on
lit et relit et qui n’est jamais
refermé. »
(R. Viau)

“Those we hold most dear
Never truly leave us…

À l’Hôtel-Dieu de Montmagny, le 5 novembre 2009,
à l’âge de 50 ans, entourée de l’amour des siens,
est décédée madame France Cloutier, fille de
dame Mariette Caron de monsieur Fernand
Cloutier. Elle demeurait à l’Islet (sur-Mer).

La Clouterie

They live on in the kindness
They showed,
The comfort they shared
and brought into our lives.”
Hubert J. Cloutier was born on April 79, 1930 in
Rosetown, Saskatchewan and died on October 3,
2009 in Ottawa at age 79.
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