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Rassemblement 2022 à Rivière-Ouelle : On se prépare comme si ... 
Par Daniel Gagné (1004), président 

ne pas être pris à court si jamais 
la normalité revenait totalement 
d'ici septembre. On mise sur le 
fait qu'il est plus facile de reve-
nir en format Zoom à la dernière 
minute que de réserver des lieux 
et des individus.

Par un heureux hasard, le 
village historique de Rivière-
Ouelle souffle ses 350 bougies 
cette année et projette depuis 
déjà fort longtemps de faire un 
grand éclat pour le souligner.  
Leurs célébrations se déroule-
ront durant l'été et, si tout va 
bien, nous profiterions de cette 
erre d'aller pour clore leurs ré-
jouissances de belle façon, sep-
tembre venu.
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Après 2 années sans ren-
contre, le CA se dé-
mange à pouvoir enfin 

vous recevoir dans un "vrai" 
rassemblement. Nous sommes 
encouragés dans nos démarches 
par les mesures de déconfine-
ment que divers paliers de gou-
vernements nous annoncent de-
puis quelques semaines. Notre 
planification est néanmoins ra-
lentie par l'incertitude qui plane 
toujours comme en témoigne 
l'hésitation que nous voyons 
chez certains pourvoyeurs de 
services culturels et touris-
tiques.

En procédant hâtivement, 
notre désir est évidemment de 
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Nous vous préparons donc 
un programme basé sur notre 
modèle traditionnel:  

Vendredi 9 septembre 
fin de journée:  arrivées

Samedi 10 septembre 
matinée:  réunion annuelle
après-midi: visite historique 
ou culturelle
soirée: banquet & présentation

Dimanche 11 septembre 
matinée:  messe
midi:  brunch et départ
Notre pied à terre sera l'Au-

berge Cap Martin de La Pocatière 

Encart spécial 
Vous trouverez en encart détachable à conserver la treizième partie d’une histoire de François Gagné 

intitulée « Les jours se suivent… » tiré de son livre : La naissance du Québec racontée à mes petits enfants.
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et un bloc de chambres a été réser-
vé à cet effet. Plusieurs possibilités 
s'offrent à nous pour les activités du 
samedi, notamment la visite de 
l'après-midi et le banquet en soirée. 
Le bulletin de juin dévoilera les 
détails. Nous visons à tenir la 
messe à l'église Notre-Dame-de-
Liesse dont l'édition courante re-
monte aux années 1877-1880. Son 
presbytère est d'ailleurs classé au 
Répertoire du patrimoine culturel 
du Québec, car il "... présente un 
intérêt patrimonial pour sa valeur 
architecturale ... [et] constitue un 
exemple représentatif de l'architec-
ture résidentielle d'inspiration Se-
cond Empire ... [il] présente éga-
lement un intérêt patrimonial pour 
sa valeur historique liée à son im-
plantation ... [car il occupe] le 
même terrain que les maisons cu-
riales qui l'ont précédé."
Très important 

Si vous voulez vous prévaloir 
d'une chambre dans le bloc que 
nous avons réservé, vous devez le 
faire avant le 31 mai, c'est-à-dire 
avant la sortie en juin du prochain 
bulletin et du formulaire d’enregis-
trement. Traditionnellement, nous 
avions le luxe d'attendre à l'été pour 
passer nos réservations d'héberge-
ment, mais la pandémie a fait que 
les tenanciers ont depuis resserré 
leurs modalités. Après cette date, 
vous pourrez tout de même vous 
procurer une chambre, mais sa dis-
ponibilité ne sera pas garantie. Ad-
venant un autre confinement, vous 
aurez jusqu'au début septembre 
pour annuler votre réservation. Il 
n'y a donc pas de risque à commu-
niquer votre intérêt dès maintenant 
à l'Auberge Cap Martin aux coor-
données suivantes:

93, Route 132 Ouest 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
Québec, Canada G0R 1Z0
(Autoroute 20, sortie 436)
Téléphone:  418 856-4450
Télécopieur:  418 856-5383
Réservation:  1 866 995-6922 
Courriel:  info@capmartin.ca

N'oubliez pas de souligner 
que vous faites partie du Rassem-
blement de l'Association des fa-
milles Gagné et Bellavance.

Voici la grille des taux (taxes 
en sus) pour deux personnes par 

Église	Notre-Dame-de-Liesse	de	Rivière-Ouelle

Le	presbytère	historique

mailto:info@capmartin.ca
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chambre. Il faut ajouter 5$ par 
personne additionnelle:

• 1 grand lit ("lit double"):  
100$/nuit 

• 2 grands lits ("lit double"):  
125$ /nuit 

• 1 lit grand format ("queen"):  
135$/nuit 

• 2 lits grand format 
("queen"):  145$/nuit GB Auberge	Cap	Mar?n	de	La	Poca?ère

Son histoire est légendaire 
La rumeur court depuis l'primaire 
Moi, j'te gage un deux piasses 
Que c'gars-là va bûcher 
Sur les grandes terres 
Loin d'la poussière de son quartier 
Par la fenêtre on voyait ben 
Qu'y traçait déjà son chemin 
C'est pas un banc d'école 
Qui aurait pu l'garder 
Lui, dans sa tête, y coupe du 
bois, Léo Gagné

Léo Gagné, tu rêves 
Pis tu fais rêver tout autour 
Toi, c'est pour le soleil que tu cours 
Léo Gagné, tu vis 
Comme tu l'as toujours espéré 
Moi, ça m'donne le courage 
d'avancer 
Pour c'qui m'tient à cœur, moi, 
j'va bûcher 

Son grand-père avait choisi 
De prendre la ville, d'y faire son nid 
Troquer l'grand air pour aller 
gagner plus qu'avant 
Un héritage, un lendemain pour 
ses enfants 
Quand est v'nu l'tour de Léo 
De choisir sa job de bureau 
Ben, y a pas surpris grand 
monde dans sa lignée 
Quand y a lancé "moé, c'est 
dans l'bois que j'va bûcher”

Léo Gagné, tu rêves 
Pis tu fais rêver tout autour 
Toi, c'est pour le soleil que tu cours 
Léo Gagné, tu vis 
Comme tu l'as toujours espéré 
Moi, ça m'donne le courage 
d'avancer 
Pour c'qui m'tient à cœur, moi 
j'va bûcher

Ah-ah ah-ah ah-ah ah ah-ah 
Ah-ah ah-ah ah-ah ah-ah ah-ah

Léo Gagné, tu rêves 
Pis tu fais rêver tout autour 
Toi, c'est pour le soleil que tu cours 
Léo Gagné, tu vis 
Comme tu l'as toujours espéré 
Moi, ça m'donne le courage 
d'avancer 
Pour c'qui m'tient à cœur, moi, 
j'va bûcher 
Pour c'qui tient à cœur, y faut bûcher

Ah-ah ah-ah ah-ah ah ah-ah 
Ah-ah ah-ah ah-ah ah-ah ah-ah

Album : La route

Paroles de la chanson Léo Gagné par 2Frères officiel 

GB

https://www.paroles-musique.com/paroles-2Freres-lyrics,a027047418

