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LE « MAURICIEN-TYPE »
Par Michel CLOUTIER

Comment s’en étonner?
Depuis sa jeunesse, André
Perreault se laisse absorber par la
pleine nature et le grand air. C’est
l’équilibre vital des forces en lui,
à se reposer l’esprit à la manière
des pionniers en mettant le cap
vers son chalet enfoui du Lac La
Tuque. Des moments
authentiques d’apprentissage à sa
portée, à pimenter ses journées
d’imprévus tout en nourrissant sa
créativité à le prolonger dans la
ferme intention toujours pressée
d’aller jusqu’au bout de son
tempérament de feu.
Il se refait le cœur, l’esprit seul
avec soi dans cette solitude
personnelle en homme des bois
du siècle dernier. La volonté
entière et passionnée, Perreault
conditionne ainsi son existence,
habitée par tant de projets.
« Le feu sacré s’est emparé de
moi! Le saviez-vous? », ironise-til, réalisant combien la vie le
favorise.
Dans sa parfaite immédiateté, le
voilà nez à nez avec la rivière
Saint-Maurice, en homme de
canot avec tous ses dangers.

CHAMPION D’ENDURANCE
André Perreault de Shawinigan, le Mauricientype, l’homme de la rivière, la référence édifiante
des hommes faits d’une seule pièce, se montre
serein, ferme et merveilleusement mesuré. Il est à
la fois orateur, chroniqueur, instructeur, éducateur
physique, maître-nageur, marathonien et conseiller
sportif. Tenace et patient, il ne se laisse jamais
abattre, sinon il ferait le jeu du diable!

LE LÉGENDAIRE
PERREAULT INCARNE
LA MYTHOLOGIE
MAURICIENNE

Assez pour se donner de la
sagesse, de la distance et du recul
entre le danger et lui.
Un fait pur. L’âme entière.
Lorsqu’il se lance ainsi en
première ligne pour affronter les
remous de la rivière, le légendaire
Shawiniganais se fait à la fois
spectateur et acteur. Froidement et
sans affolement. Comme jeté dans
le drame de la vie.
On comprend qu’il va
«sanctionner» sans pâlir, les
redoutables remous pour en faire
une force suffisamment bien
domptée à sa manière d’être et
d’exister. Et réussir le passage
éprouvant avec une passion qui le
«sanctifie». Ce dénouement bien
trempé découpe la forme physique
et la silhouette existentielle de
notre aventurier.
Nous voilà bien servis, en proie à
tous les vertiges de « l’âge de
pierre », Perreault ne comptant
que sur lui-même dans un
suprême savoir-faire où il doit
penser avec son corps et l’indocile
cours d’eau pour ne faire qu’un en
esprit. L’effort accompli au bout
de la pagaie devient un chefd’œuvre de rigueur et de maîtrise
de soi et du courant conjugué.

LA MYTHOLOGIE MAURICIENNE
André Perreault tire ses forces de la
nature dans une sorte d’égoïsme
sacré. Un rite pour dompter ses
passions et ses instincts. Bien isolé,
bien enfoui dans les bois, il s’exerce
ainsi à tout renifler dans la fraîcheur
de l’instinct vital pour exister plus
intensément. Et affronter l’aventure.
Et ainsi jouer de son corps d’athlète,
à le rendre aussi obéissant que
possible dans les mouvements
musclés et les manœuvres du canot.
Et devenir le « maître ». En somme,
maître de sa maison avec l’envie
d’ajouter une dimension de plus en
admettant que son corps soit la
«maison de l’âme». D’où la tentation
avouée de sa conscience chrétienne
(en cette voluminosité concrète) qui
se mesure fébrilement à la réalité
extérieure pour en spiritualiser le
moment : les grands espaces
irrésistibles, les bois, les rivières et
les lacs sous le ciel infini. Et sa
cabane qui trône joliment dans cette
exploration tout à fait sauvage à
sillonner les sentiers obscurs en
voyage réel, non imaginaire. C’est à
devoir devenir à son tour le nouveau
type d’homme du troisième
millénaire à l’image mythique de
l’âme québécoise des découvreurs
qui repoussèrent les frontières de
l’Amérique du Nord d’avant la
Révolution américaine de 1774.

LE MYTHIQUE
PERREAULT
Il n’attend pas que le gros lot vienne le
chercher dans sa chaise longue de
parterre. Aucune attente passive. Loin de
se tourner les pouces, il ne «tue» pas le
temps avec de simples passe-temps. Il va
résolument au devant des choses et des
gens. Pour accélérer les rencontres dans
un mouvement intentionnel.
Le tapis-roulant est en marche et la
passion s’y s’accroche. « Tant que le
mourant n’est pas mort, il peut encore
guérir », dit-il, pratiquant un régime
productif sport-santé qu’il réchauffe de sa
conscience rayonnante. Ainsi, se voit-il
engagé dans le destin même des êtres, y
trouvant une paternité de chef
d’orchestre. La promotion personnelle et
sociale est la grande affaire sérieuse de
son tempérament. Une œuvre viable, une
réussite épanouissante pour enfanter un
monde meilleur. De l’efficacité avec âme.
(MC)

Perreault doit donc manger, digérer et
assimiler ces heures lumineuses afin
d’aller jusqu’au bout de son pouvoir;
pouvoir d’homme des bois, capable de
jouer tous les personnages et d’entrer
dans toutes les peaux. Et se revêtir
ainsi de toutes les ivresses. Son
évolution devient révolution en
endossant l’homme du désir qui
émerge hors des forêts silencieuses
pour s’exhiber ouvertement dans
l’expression verbale dont les vibrations
atteindront en primeur les tribunes
pour en élargir les messages. Un point
d’honneur humaniste. (MC)

PERSONNAGE DE LA
VIE QUOTIDIENNE
Il ne fait jamais appel aux sorcières
ni aux enchanteurs. Il renonce à
toute facilité romanesque, à toute
mollesse, à toute féerie. Il s’inscrit
dans la rude vérité du sculpteur
dont l’élan sur la matière, est
d’extraire de cette matière brute, la
forme vertueuse et combien
précieuse de la personne. Belle
volonté expresse ! (MC)

… OÙ LES AMIS SONT ROIS
« La plus belle place sur la planète
reste mon chalet », dit-il, où les amis
sont rois. Ce qui assure son bonheur.
Sa liberté habite donc les bois. Et la
forêt lui devient intime, jalousement
à gouverner sa vie, à le distinguer des
citadins au point de creuser les reliefs
de sa personnalité. Voilà une intimité
jamais annulée : elle peut se rétracter
sur elle-même pour mieux s’élancer
et devenir une source vivante dans le
régime du devoir accompli. C’est
sans réserves ni restrictions, jusqu’à
s’identifier corps et âme aux projets
multiples qui l’animent. Non que
Perreault veuille vivre absolument
pour l’autre et en mourir dans les
effusions de l’altruisme. N’étant pas
mystique à ce point et cela se
comprend tout à fait, il consacrera
(en poids lourd qu’il est) sa vie
d’éducateur avec l’instinct des
intrépides pionniers de nos rivières. Il
fait donc corps avec eux comme avec
ses groupes d’élèves, les rendant
dociles à l’entraînement. Solidarité et
attachement bouclent le cycle de ce
long chemin parcouru. Sa volonté
expresse, fortement accentuée,
devient aussi brûlante qu’héroïque.
Aussi verbeux que méfiant, on le
croit parfois en état de guerre,
tellement l’engagement de sa vie
reste entier, sans paresse aucune.
(MC)

L’eau, la forêt et le ciel ont une portée
ontologique dont la pénétration métaphysique
se médite à son chalet du Lac La Tuque.

Les vrais forts sont souvent les sans-abri de
l’âme. On les voit sans demande, on les croît
sans besoin. Toujours, ils réconfortent,
rarement ils sont réconfortés. André Perreault
Tout ce qui est fait sans le temps, le temps le
renie. Mais gare à celui qui tue le temps, le
temps le tuera. André Perreault
Jeune, plus on est nombreux, plus l’ivresse est
joyeuse et tapageuse; vieux, plus on est seul,
plus l’ivresse se fait triste et discrète.
André Perreault.

Que la main qui donne oublie prestement.
Que celle qui reçoit se le rappelle en excès de
reconnaissance. André Perreault
Peu importe la couleur de la vache, l’herbe
qu’elle broute et rumine est toujours verte; le
lait qu’elle donne, toujours chaud et blanc.
André Perreault.

Les mots et l’amour sont vibrations. L’amour
pur permet de dire par l’action les mots les
plus vibrants du monde, « Je t’aime ».
André Perreault.

LE MAÎTRE-NAGEUR EN 1975

Le canot rabaska, véhicule
ancestral des Amérindiens,
est utilisé par l’École de
canotage Aviron-groupe
d’André Perreault de
Pointe-à-Comeau, secteur
Garand-Mère de
Shawinigan.

Hardi à l’excès, le fascinant Perreault ?
Hardi à l’excès, le fascinant
Perreault? Dans le panorama
impérieux du devoir, imaginons chez
lui un peu d’imprudence et
d’impatience d’exister… si jamais il
n’avait rien à se mettre sous la dent.
Imaginons le voir dépérir, quitte à le
faire défigurer au passage des rapides
des Hêtres de la rivière SaintMaurice. Peut-il paradoxalement
aller jusqu’au bout des remous
tumultueux, les défier par option
délibérée pour assumer le risque de
son propre renversement? Être ou ne
pas être! Malédiction! Un attentat
sacrilège à sa dignité à le rendre
méconnaissable? On ne vit pas dans
un monde angélique. Et la fin en soi
n’est pas un jeu ni une jouissance.
Perreault le sait parfaitement.
Prenons donc un malin plaisir à
l’imaginer ainsi : à l’aube d’un bel
été, la saisissante aurore l’agite. Il
s’empare de cette ardeur et saute
dans les remous des rapides des
Hêtres dans une magistrale baignade.
Dangereux courage ! Il nage en
défiant le courant avec le sentiment
de vivre les pulsations du jour
naissant. Le fracas des vagues
l’enivre impérieusement, lui inflige
un combat grandiose pour regagner
la rive. Perreault renforce sa ruée en
brisant ces flots au gonflement
ininterrompu. Impitoyablement, ses
efforts le conduisent à livrer ses
dernières énergies. Son impuissance
reflue dans un délire de gestes
furieux. Va-t-il se noyer ? Il
disparaît, puis remonte à la surface
dans les soupirs. Surgit un dernier
souffle de cris de colère. Ses bras
violents font éclater des rythmes
neufs, guerriers qui le propulsent
enfin sur la grève. Les courants
frémissants de la rivière sont en lui.

Quelle fougue forcenée ! C’est ce
qu’il voulait : traverser la vie en se
mesurant aux rapides, à l’esprit des
remous. On le voit en haleine, le
visage exalté, l’air invincible,
triomphant en matamore. « Plus ça
bardasse, plus ça me motive à
atteindre la destination », explique-til. Fin du tableau. (MC)

BÉBÉS-NAGEURS
de l’Aquatek
Une première au Québec

Rencontres
Les bébés-nageurs sont les premières
vedettes dès l’ouverture de l’école
privée de natation l’Aquatek d’André
Perreault, à Shawinigan, en 1971. Les
honneurs du bain vont au futur
écrivain à succès, bébé Bryan, fils du
paternel qui, calme et décontracté dans
l’épreuve finale, subit la submersion En 1970, le fakir Yvon Iva participe à
plusieurs entraînements de Gaston
totale à trois mois (sur la photo). Cette
Paré
en compagnie de son entraîneur
gymnastique aquatique démontre bien
André Perreault.
que « papa a raison » !
Mieux vaut se vivre seul que mal
accompagné. La solitude est si
bénéfique à l’être humain, surtout
lorsqu’on a quelqu’un à qui le dire.
André Perreault.

On enrichit la tête avec ce qu’on lui
donne : on enrichit le cœur avec ce
que l’on donne… et l’obésité du
cœur n’est pas à craindre pour
l’âme qui n’en subit que des effets
bénéfiques. André Perreault

DU PANACHE, DE L’ÉLAN ET DU RESSORT
Sur le chemin passionnant des événements, la toile de fond de Perreault sera
toujours une mise en scène à dégourdir les jambes des meilleurs athlètes du
Québec et même du monde entier. Invités chez lui au gré des marathons et des
confrontations sportives internationales du Québec, ces champions frayent avec
le Shawiniganais en élargissant en amis, la sphère des actions. Leurs conseils
fusent, le temps à Perreault de tenir leur existence dans le creux de sa main.
C’est le ravissement dans le sillage du devenir. Divins instants d’une heureuse
liberté novatrice. En 1969, ils sont 12 nageurs du Club aquatique SRS de
Shawinigan, à se lancer à l’assaut du Saint-Laurent, un relais de nage Montréal
— Québec effectué en 40 heures et 35 minutes, sur une distance de 139.5
milles. Perreault est du nombre. Il en est l’instigateur.
Dans l’ampleur des compétitions, la force expresse de Tarzan (l’Américain
Johnny Weissmuler) est admirée de près, en passant par le fakir Yvon Yva et
les champions nageurs d’Égypte, de Hollande et d’Argentine. Sans oublier les
Belges Édith et René Depelseneer dont l’école privée de natation, alors jumelée
à celle de l’Aquatek d’André Perreault en 1973.
Créée en 1981, la Fondation Phil-Latulippe Inc.(dont André Perreault fut
membre du c.a.), s’est illustrée par des dons principalement récoltés lors du
périple Alaska — Shawinigan en 1984, organisé par le même M. Perreault.
(MC)

prestigieuses, héros sportifs de la planète

En 1971, André Perreault fait
l’heureuse rencontre de «
Tarzan, Jim de la Jungle »,
Johnny Weissmuler, premier
nageur olympique à négocier
le cent mètres en moins d’une
minute. Sur la photo : Julien
Mongeon, le nageur
professionnel Gérard Caouette,
l’Américain Weissmuler et
André Perreault.

Durant plus de cinq ans, les
Hollandais Herman Wilemse et
ses réputés élèves Jan Van
Scheyndel et Joahn Schans, ont
échangé de précieuses
connaissances aquatiques,
étant devenus des amis intimes
du maître-nageur André
Perreault, en compagnie de
bébé Bryan, futur écrivain,
millionnaire du livre.

Le nageur argentin Horaco
Iglesias, maintes fois
champion mondial en natation
professionnelle long parcours,
est un autre athlète qui a su
livrer de précieux conseils au
maître-nageur Perreault.

En 1965, la famille Georges
Perreault héberge les légendaires
égyptiens Abdel Latif Abou Heif
et Nabil El Shazly.

On voit la cuisinière maman
Yvette, le frangin Gabriel, sa
sœur Lise, le nageur Marcel
Perreault, l’entraîneur André
et le papa Georges, grand
mécène sportif.

Une heureuse liberté novatrice
Un
père
émérite…
Son regretté père
Georges Perreault
(journalier à la
Shawinigan Chemicals)
fut son plus grand
motivologue, son plus
constant fan.

À vingt ans, le spectaculaire André
traverse lacs et rivières sans aviron, avec le
saut du kangourou.

PLEIN DE FIÈVRE ET DE FORCE JUVÉNILE
Années juvéniles, apprentissage émerveillé d’un fils d’ouvrier, l’âge des
grandes explorations affamées d’expériences pour enfin imprimer la
signature de ses talents.

REPÈRE — LE LÉGENDAIRE PERREAULT
Né à Shawinigan, le 13 mai 1943
Bac en pédagogie, Université Laval,
Brevet A, École normale Maurice-L.-Duplessis, Trois-Rivières
1964-1997 : enseignant durant 33 ans
Depuis 1965 : journaliste et chroniqueur à l’Hebdo du Saint-Maurice et dans plusieurs revues.
1968 à 1982 : fonde et dirige l’École de natation Aquatek (bébés nageurs)
1987 à 2007 : fonde et dirige l’École de canotage Rabaska
Éducateur physique, Commission scolaire Régionale Mauricie
Membre, Association des professionnels de l’activité physique du Québec (APAPQ)
Maître-nageur, École provinciale des Maîtres-nageurs
Instructeur-sauveteur, National Lifeguard Service
Instructeur-examinateur, Société canadienne de la Croix-Rouge
Instructeur-examinateur, Royal Life Saving Society
Instructeur, École canadienne de plongeon
Instructeur, Académie de sauvetage du Québec
Sauveteur, Association des services aquatiques provinciaux
Directeur pédagogique et technique, École professionnelle de Natation de la Traversée internationale du
Lac Saint-Jean 1971-72
Membre, Fédération mondiale des marathons de nage professionnelle
Membre, Canadian Amateur Swimming Association
Membre, Canadian Swimming Coaches Association
Membre, Association canadienne des entraîneurs
1971 : Lancement du livre Les bébés nageurs de l’Aquatek, déposé à la bibliothèque américaine de
l’International Swimming Hall Of Fame de Fort Lauderdale, en Floride.
2006 : Préparation du livre De quoi j’ai sauvé mon fils, un souhait caressé, celui de répondre aux
perceptions de son fils Bryan par les vision de son père, à la suite du livre Pourquoi j’ai tué mon père
(Les Intouchables, Montréal 2002).
Depuis 2007 : Conférencier lors de galas, congrès, clubs sociaux et de services; colloques religieux.

Ayant 42 ans d’entrevues à l’Hebdo du SaintMaurice, le chroniqueur s’entretient ici avec
une Française amoureuse du Québec,
Élizabeth Quénardel de Arc-les-Gray.

IL NE S’AGIT PAS DE GONFLER LES NUAGES
D’une efficacité étonnante et l’émotion aidant, André
Perreault l’orateur, soigne son apparence : il respire à pleins
poumons pour modérer ses ardeurs. Il a le sens de la formule
accélérée et ses yeux clairs balaient l’auditoire. Et l’homme
semble épris de sa propre stature d’homme d’État. Sous les
gestes et les mots, il devient un acteur bouleversé (et
bouleversant) par son propre rôle d’orateur aux mille
résonances, allant d’un langage vibrant, ironique, aux jeux de
mots follement sensibles. Il frissonne de plaisirs et ri même de
ses petits travers. Spirituel, amusant, raffiné et plein d’allant,
il est comme au théâtre, sur les planches à goûter la grâce de
l’instant. Le voilà très stimulé en champion du divertissement.
D’un charme naturel, il ne tire pas toutes ses cartouches. C’est
qu’il aime agir, lutter et conquérir son auditoire. Avec lui, il
faut avancer, évoluer, faire un pas en avant. Des moments de
délicieuses passions. Tout le mérite est là : c’est l’occasion
d’une vitalité intense entre lui et son public.
En fait, une odeur d’esprit s’y échappe et tous les discours
semblent permis avec cette puissance de réveiller les
mouvements du cœur. On ne peut rester passif à l’entendre.
Loin des radotages de perroquets, l’orateur Perreault règne
souverainement sur son auditoire, capable de le convertir à ses
idées en affrontant les polémiques de toutes sortes. Faut-il
alors beaucoup de grâce à devoir s’étaler au grand jour. Et les
expressions en leur point fort, vont trouver leur
accomplissement dans l’ovation qui suit. Honneur à Perreault
le rusé, à sa belle âme visant la super-conscience. (MC)

En 1959, son père Georges donne un coup de fil d’urgence à Sunny Ainslie, entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan
(saison 59-60) en l’avisant : J’ai un gars qui court 11,4 milles tous les jours avec 16 pouces et quart de mollets… serais-tu
intéressé à l’accueillir au camp d’entraînement de ton équipe ? Deux jours après, le fiston André, 16 ans, saute, fringant sur la
patinoire. Ses performances épatent au point qu’il endosse le chandail de l’équipe dès le match initial. La formation des
Cataractes est le club ferme des Leafs de Toronto et la LNH ne compte que 6 équipes et 102 joueurs à cette époque.

Le saut de l’ange… haut de 65 pieds !

Quel prodige d’acrobatie ! Perreault a plongé toute sa vie, comme il a plongé de ce tremplin avec défi en 1968 à la
piscine Saint-Marc de Shawinigan. Il est le seul téméraire à faire le plongeon périlleux appelé « saut de l’ange ». Un
grand sujet d’étonnement car les autres plongeurs de cette tour de 65 pieds en sont incapables et arrivent à la surface de
l’eau, les pieds devant. La piscine n’a que neuf pieds de profondeur d’eau. À cette époque, Shawinigan est le paradis de
la natation au Québec, et le théâtre de nombreuses et importantes compétitions qui attirent jusqu’à 15,000 personnes.

Un trio pas comme les autres : le paternel André, sa fille Annie et son fils Bryan, auteur de la série fantastique Amos Daragon pour la littérature jeunesse.
Sa plume fait le tour du monde, ayant vendu jusqu’ici, plus de un million d’exemplaires de son mythique personnage, publié aux Éditions Les Intouchables
de Montréal. Le 16 novembre dernier, il décrochait le titre de «Personnalité des salons du livre 2006» du Québec, au Salon au livre de Montréal. Sa sœur
Annie sera kinésiologue le 22 décembre 2006, diplômée de l’Université de Sherbrooke.
Aussi sportive, Monique Demers (compagne d’André Perreault) a été marathonienne à cinq reprises. Bilingue, elle fut secrétaire de direction à la
multinationale Dupont du Canada Ltée à Shawinigan, pendant 13 ans. Présentement, elle ne perd pas de livres, elle les relient depuis 14 ans à la compagnie
Multi-reliure SF inc. de Shawinigan. Monique est un exceptionnel cordon-bleu dans la tradition de son père, feu Georges Demers.

EFFORT, AUDACE, AVENTURE
Rencontre avec André Perreault,
président d'honneur de la 74e
Classique de canots
Par BERNARD LEPAGE
rédacteur en chef , journal L’Hebdo
du St-Maurice, Shawinigan, Québec

«L'eau a été pour moi, un canal
d'apprentissage. Un prétexte à
m'ouvrir au monde de l'effort, de
l'audace et de l'aventure.»
De l'effort, de l'audace et de
l'aventure, André Perreault en a été
pétri tout au long de sa vie. Encore
aujourd'hui, les trois éléments
constituent les ingrédients avec
lesquels il concocte ses projets
futurs. Car même à 64 ans,
l'éducateur physique à la retraite ne
connaît qu'une voie, celle de
devant.
Lorsque Réjean Huard lui a
demandé d'accepter la présidence
d'honneur de la 74e Classique, c'est
à l'amoureux de l'eau, amant de la
rivière Saint-Maurice, qu'on
adressait un coup de chapeau. Un
clin d'œil au gamin haut comme
trois pommes qui, à l'invitation de
son père Georges, sautait du
tremplin de la piscine Saint-Marc,
sans savoir nager. «C'était la
gageure qu'il me lançait pour avoir
droit à des palmes!», se souvient-il.
Ce ne fut que le premier d'une
longue liste de défis relevés, car la
réminiscence des exploits d'André
Perreault éberlue ses interlocuteurs
tant ils prennent à rebours la
raison. Plonger d'une hauteur de 65
pieds dans une piscine de neuf
pieds de profondeur (1968);
franchir à relais la distance
Montréal-Québec et La TuqueShawinigan à la nage (1969);
remonter en canot la rivière

Bernard Lepage produit ce texte à
l’accent des grands journalistes

Saint-Maurice, de Shawinigan à La
Tuque (1978); nager dans les
remous du rapide des Hêtres;
traverser le trou du Rocher Percé
en rabaska; nager au côté d'un
béluga dans le fjord du Saguenay.
Excessif? À peine, sourit-il,
recherchant déjà la prochaine
anecdote à raconter, celle qui
viendra supplanter la précédente.
Entraîneur de nageurs émérites son frère Marcel Perreault et
Gaston Paré pour ne nommer que
ceux-là – dans les années 1960,
plusieurs se rappellent d'André
Perreault pour son école privée de
natation, l'Aquatek, et de ses bébés
nageurs dans la décennie suivante.
Une méthode révolutionnaire à
l'époque avec laquelle plus de 2000
nouveaux-nés ont obtenu leur
certificat au fil des ans.
Relation charnelle avec l'eau
Curieusement, le président
d'honneur de la 74e édition n'a
jamais participé à la Classique en
tant que tel même si dans les faits,
il a franchi la distance des
centaines de fois.

«Dans les bonnes années où
j'aurais pu performer, j'étais trop
engagé avec mes projets», relate-t-il.
Qu'à cela ne tienne, André
Perreault entretient une relation
presque charnelle avec la SaintMaurice. Il la fréquente dès que les
premières glaces cèdent en avril et
ne quitte son lit à regret qu'aux
premières neiges de décembre.
«Tout petit, se rappelle-t-il, j'allais
pêcher avec mon grand-père Edgar
(Perreault) au pied du rapide des
Hêtres. J'étais captivé par le
mugissement de l'eau, son
mouvement, ses bouillons. C'était
comme si elle dansait!»
Quelques années plus tard, le jeune
homme, mettant ses devoirs et
leçons de côté, s'initiera aux
rudiments du canot sous les
conseils de Raoul Tremblay, le
grand-père maternel de Bryan
Perro, le réputé écrivain dont
André clame haut et fort son lien
paternel. «Avant, on disait à Bryan
qu'il était le fils d'André.
Aujourd'hui, on m'aborde en me
disant que je suis le père de
Bryan», ricane-t-il.
Que ce soit à son chalet au lac La
Tuque ou à sa résidence à Pointe-à
Comeau, le vénérable chroniqueur
de L'Hebdo du St-Maurice n'est
jamais bien éloigné de l'eau. À
l'aise sur terre, devant un micro et
au travers les gens, c'est néanmoins
dans et sur l'eau que cet homoamphibien vit pleinement.
Il est absurde de
prétendre au bel été en
saccageant le printemps.
(Jean Rimaud)

HYMNE À LA
MERVEILLEUSE

«La
danse
de

L’envol du texte « La danse de l’usure », cet hymne à la rivière SaintMaurice, composé expressément par André Perreault,
président honoraire de la 74e édition de la classique de canots. Il fait lecture
de son ode à la centaine de convives réunis en matinée sous le chapiteau de
la parole et de la gastronomie, devant l’Hôtel de ville de La Tuque,
ce 31 août 2007.
Par ANDRÉ PERREAULT
Du Barrage Gouin, ton
OUVERTURE, à TroisRivières, ton EMBOUCHURE,
tes eaux sont des flots
d’heureuses images en
CAPTURE. Du bord de la route,
avec ou sans BATTURE, ton
panorama est une féerie sans
BAVURE. Toujours tu as fière
ALLURE. En toute saison, ton
charme envoûtant PERDURE.
Ta dense végétation est une
belle et longue CHEVELURE,
pour l’œil une valeur SÛRE. La
musique de tes flots battant la
MESURE au gré du vent est un
doux MURMURE pour l’oreille.
Jadis, tes eaux IMPURES
toxiques comme du CYANURE,
sombre POURRITURE, sont
devenues limpides par nos
usines de CHLORURE. Il faut
dire que cent ans d’abusives
ÉCORCHURES laissent
d’apparentes et manifestes

ÉRAFLURES de quoi blesser à
jamais tes ENCOIGNURES, ton
OSSATURE. On a trop décrié ta
gênante couleur, ta maladive
TEXTURE. Malgré tout,
aujourd’hui, tu as bon goût sans
injection de FLUORURE. Il faut
INCLURE tes berges PURES
GARNITURES en infini
serpentin, somptueuses
NERVURES.
Tu es toute notre CULTURE, je
te l’ASSURE. Ne pas
reconnaître ta magnificence est
une ORDURE, en des mots
tenter de le faire est un ART
DUR.
Tu mérites une plume élogieuse
sans RATURE parce que sous
toutes tes COUTURES tu
FIGURES avec ENVERGURE.
Ton riche patrimoine, tu l’offres,
sans FACTURE, sans quiconque
EXCLURE. C’est là un don sans
FÊLURE pour notre collectif
FUTUR.

l’usure»
Laisse-nous s’enivrer de tes
virginales PARURES. Laisse-toi
apprivoiser par les générations
FUTURES. Je t’en CONJURE,
ne permets plus jamais la
moindre ÉGRATIGNURE
menant à la RUPTURE de ta si
douce et fragile PELURE.

Visiblement, de tes berges
comme du plus profond de ton
lit, tu ne dois jamais devenir
vaine PÂTURE. Débarrassée
de la pitoune, scandaleuse
MEURTRISSURE, plus que
jamais, de toi, nous avons la
PIQÛRE avec tes mâts
dansants aux blanches
VOILURES.
Longtemps privé de toi, c’est
un peu la TORTURE parce
que tu es, sous un toit
d’AZUR, notre maîtresse
d’AVENTURE, la LEVURE
de nos passions en

RIVIÈRE SAINT-MAURICE
récréation comme en
compétition. En froide saison,
sur tes ENGELURES, tu
laisses glisser toute sorte de
voitures. En saison chaude,
voguer sur tes eaux est un
traitement, une CURE. Mais en
canot, la plus noble des
MONTURES, lorsque tu as
mauvais caractère, ce n’est pas
une SINÉCURE, tu nous fais la
vie DURE. Par ce sport
extrême, tu nous donnes des
COURBATURES même que
souvent tu fais qu’on frappe le
MUR. Tu incommodes les
gladiateurs de la pagaie, les
BEN HUR de l’aviron.
À la RELIURE, on veut
t’insérer dans une
BROCHURE, te réduire qu’à
de la LITTÉRATURE. Je
dénonce cette IMPOSTURE!
De tes flots, la jeunesse ne doit
pas qu’en faire la lecture, parler
de toi qu’en CARICATURE,
qu’en banale
DÉSINVOLTURE. La
génération montante doit vivre
l’ensemble de tes splendides
RAMURES, les plus riches
MOULURES de toutes tes
INFRASTRUCTURES. Dans

son rôle, la Classique
Internationale de canot de la
Mauricie, la CICM, doit en
prôner l’engouement, servir de
BOUTURE à la PROCÉDURE
d’usage populaire.
Toi, sympathique HUARD qui
n’a rien d’un musard, d’un
mauvais canard, RÉGENT du
plus bel événement récréotouristique unissant La Tuque à
Trois-Rivières, continue d’être
la sucrerie environnementale de
la famille, la CONFITURE
plein air de notre
PROGÉNITURE afin que tant
de beautés NATURE ne
deviennent pas qu’un concept
OBSCUR. Ne pas s’investir
corps et âme à propager tes
attraits, c’est causer
BLESSURE et COUPURE à ta
renommée, à ta notoriété, c’est
se mériter la MORSURE de la
désapprobation. A l’image de
ses compétents bénévoles,
gratuite et indispensable
DORURE, soyons MÛRS à
vanter tes PARURES. Aucun
affluent du Saint-Laurent ne
saurait être digne de ta
DOUBLURE, ça je te le JURE,
sans PARJURE.

À la signature du Livre d’Or de cette prestigieuse
réception civique, nous remarquons la présence de
M.Réjean Gaudreult,M.André Perreault,Président
Honoraire, maire de La Tuque, de Julie Boulet,
ministre des Transports du Québec , de Réjean
Huard, directeur-général de la Classique et de JeanYves Laforêt député fédéral du Bloc Québécois à
Ottawa..

En FERMETURE de mes
ÉCRITURES, pardonne-moi
de t’avoir prise en si longue
FILATURE. Comme l’aurait
dit, feu le Père Gédéon, mes
hommages « Cré belle
CRÉATURE, tes attributs te
fond belle jambe, te donnent
un beau FÉMUR. Tu es
l’objet de notre fierté et de
notre VILLÉGIATURE
communautaires ,
SCULPTURE des mœurs et
coutumes de la Mauricie toute
entière, vaporeuse muse de
l’artistique PEINTURE. Les
derniers propos en
CLÔTURE viendront
également d’outre-tombe, de
Félix Leclerc, de regrettée
mémoire : vive gratitude pour
les « PETITS BONHEURS À
SE PARTAGER » que tu
nous PROCURES. Pour
CONCLURE, reconnaissance
pour tes multiples jouissances
d’ÉPICURE.
Mes salutations, Cet éloge
est ma SIGNATURE… A
LA REVOYURE!

Jetées dans les eaux de la rivière Saint-Maurice, les cendres
du légendaire canotier Ovila Dénommé, héros de jeunesse
du président honoraire André Perreault, sont un moment
aussi marquant qu’émouvant pour les fans de la Classique
rassemblée au vieux quai Bel-Air de La Tuque, rebaptisé «
Quai Ovila-Dénommé».
La poussière corporelle du défunt, poussée par le vent, aura
caressé le bras du président honoraire Perreault, ce
premier septembre 2007, jour du départ officiel de la 74e
édition de la Classique.

LES GRANDES RETROUVAILLES
BANQUET DE CLÔTURE DU CENTENAIRE DE SHAWINIGAN, 1901-2001
Par André Perreault
HOMMAGE À NOS
BÂTISSEURS, NOTRE
FIERTÉ D'APPARTENANCE
Dans le cadre du calendrier des
festivités du Centenaire de
Shawinigan, le souper des
Retrouvailles qui a eu lieu à
l'aréna Jacques Plante le 26 mai
dernier, avec plus de mille
convives, aura été couronné de
succès. On m'a
fait l'honneur de m'inviter à
prendre la tribune de ce
prestigieux
rassemblement pour rendre
hommage à nos pionniers. Pour
divers motifs, plusieurs
personnes présentes m'ont
demandé une copie du texte
présenté à cet auditoire. Grâce à
l'Hebdo du Saint-Maurice qui
accepte de reproduire
intégralement cet exposé, nous
pourrons ainsi combler cette
attente. Les absents au banquet
pourront dès lors s'associer de
coeur d'esprit.
Shawinigan Falls, age quod
agis. Shawinigan, ma centenaire,
il y a plus de 100 ans que Fais
bien ce que tu fais comme le
veut ta devise.
Quelle fierté d'être fils et fille
d'un vaillant journalier, d'une
authentique boîte à lunch, qui
aura donnés sa vie pour que la
nôtre soit meilleure. Feu papa
Georges, feue maman Yvette,
merci.
Gratitude et doux souvenirs
envers tous nos aïeux, bâtisseurs
disparus bien aimés. ..votre vrai
tombeau est dans le cour bien
vibrant de reconnaissance de nos
actuels pionniers encore bien
vivants, ici rassemblés, qui ont
été témoins oculaires de ce passé
glorieux ainsi que de nos jeunes
contemporains
pour qui ce monde d'hier est
déjà devenu contes et légendes à

partager avec les générations
futures.
Distingués membres du clergé,
religieuses et religieux de toute
congrégation confondue, vous
avez façonné nos vies sur
l'essentiel de
l'existence, la foi envers l'Être
Suprême, la foi envers nousmême et nos semblables; la foi
dans les ressources de la
créativité, de la combativité, de
l'originalité et, disons-le sans
ambages, de la fécondité par la
natalité. À notre façon et selon
notre époque, nous sommes
demeurés les multiplicateurs
d'une foi active, fervente et
présente dans nos milieux, nous
sommes devenus les hautsparleurs de vos valeurs
humanisantes.
Shawinigan, ma centenaire, par
ta rivière majestueuse, tu nous
en as fait voir de la vague par les
pas fluides des draveurs qui ont
su danser sans chute sur les
billots flottants sur tes eaux
vives. Par le tourbillon incessant
de ton industrie lourde, tes
progrès furent rapides.
Shawinigan, tu combines
turbines, alumine, papier mine
pour démontrer ta force de
caractère et ton ingéniosité. Que
tu en as vécu des grandes
premières au Québec. Même que
cent ans plus tard, avec Aline, de
par ses origines, tu te
donnes encore la grande
première dame du pays.
Ta musique, en chour ou en
harmonie, aura toujours été
comme le doux mugissement de
tes eaux en Cascades. Dans les
sports, tu en as produit des
champions qui ont fait tomber
les records avec tracas comme
en Cataractes.
La population est bien au
courant et tes descendants se

régaleront de tes
contes d'aviron, de tes légendes
du hockey.
Shawinigan, ma toute belle, tu
n'as pas les rides vieillottes d'une
centenaire radoteuse, tu es
merveilleuse, tu as le regard
d'une mère veilleuse. Tu n'as pas
cent ans de plus, tu es cent ans
plus ravissante et radieuse, plus
verdoyante et rayonnante.
Jadis, berceau industriel du
Québec; aujourd'hui, terre vierge
d'accueil
touristique, ta verte vocation
nouvelle te donne fière allure
avec ta Cité toute en hauteur et
pleine d'énergie, la Cité de
l'Énergie toute en splendeur.
Fort de nos racines et par cette
tour de rassemblement aussi
symbolique
qu'attrayante et porteuse
d'espoir, je puis clamer, fort et
vrai, à tous nos
héritiers de la rivière, en somme
nos flots et nos petits flots, que
Shawinigan, la lumineuse,
Shawinigan l'électrisante, ne
sera plus jamais en lambeaux
dans son développement
communal, pas plus qu'en dents
de scie.
Désormais, ton épanouissement
de société sera en dentelle
raffinée et
élégante parce que
présentement, tu es
politiquement en Landry.
Aujourd'hui en 2001, tu es
honorée parce que depuis 1901
tu es honorable.
Shawinigan, ma bienveillante,
vis-toi dans la fusion de l'amour
et du
partage, garde ta fougueuse et
impétueuse passion. Ne crains
pas de progresser lentement,
crains seulement de t'arrêter
parce qu'alors tes eaux vives ne
seraient plus que des eaux
stagnantes.

‘’ Nos premiers maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains et nos yeux. Substituer des livres à
tout cela, ce n’est pas nous apprendre à raisonner, c’est nous apprendre à nous servir de la raison
d’autrui, c’est nous apprendre à beaucoup croire et à ne jamais rien savoir’’
(Jean-Jacques Rousseau)

