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La conférence

VOITURES D’EAU –
LES GOÉLETTES DU SAINT-LAURENT
Les voitures d’eau, selon la jolie expression des insulaires de l’ile aux Coudres
en Charlevoix, sont ces petits bateaux de bois qui ont sans mollir participé
à la construction du pays, du XVIIIe au XXe siècle.
Or, qu’en est-il de ces navires, de ces « goélettes » ? À moteur ou à voiles ?
Quels mâts, quelles voiles ? Toutes petites ou grandes ? À la pêche ou au fret ?
À Montréal, Rimouski, Tadoussac ou Gaspé ? Toujours à l’ouvrage ?
Voici qu’en conférence abondamment illustrée, l’auteur répond à ces questions
et raconte quelques ancêtres, marins du géant fleuve et des voitures d’eau.
Au cours de la riche histoire de ce gréement, chacun de ces personnages
– parmi eux Zénon le Futé, Hermel Tuyau et Denise P’tit Gars… – transformera
la goélette pour l’adapter parfaitement à son environnement fluvial et à sa tâche.
Elle deviendra ainsi un navire à part entière, identitaire du pays et de son grand
fleuve, désormais ambassadrice et trésor du patrimoine maritime québécois.
Le livre Voitures d’eau – Les goélettes du Saint-Laurent a été publié
en 2010 par les Éditions Trois-Pistoles, sous la plume d’Alain Boucher,
investi depuis longtemps dans la mise en valeur du patrimoine maritime.
Alain BOUCHER est un observateur curieux.
S’il est trop jeune pour avoir vu les voiles, il a tout de même eu connaissance
des derniers jours des caboteurs de bois sur son morceau de fleuve, dans Charlevoix.
Ethnologue et muséologue au service de diverses institutions de savoir culturel,
il a mis en valeur et interprété les patrimoines de la région et du Saint-Laurent,
après les avoir bien observés.
Il est maintenant rédacteur professionnel autonome et écrivain. Et toujours curieux.
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