
Montréal, le 20 avril 2021 – Le Québec est un pays de rivières. Les cours d’eau – on en compte plus 
de quatre mille cinq cents, dont trois cents n’ont pas de nom – ont façonné la géographie, l’histoire 
et l’organisation socio-économique du Québec et forgé, par conséquent, l’identité singulière des 
Québécois. Avec UN PAYS DE RIVIÈRES, l’auteur Normand Cazelais porte un regard curieux, 
personnel, parfois intime sur une trentaine d’entre elles, parmi les plus importantes. 
Du Saint-Laurent à la Grande, en passant par la Lièvre, le Saint-François, la Manicouagan ou la 
Romaine, l’auteur rend hommage à plusieurs cours d’eau dans cet ouvrage richement illustré qui 
rappelle à la fois le livre d’histoire, le guide de voyage et le récit. « J’ai choisi des cours d’eau qui me 
semblent particulièrement significatifs. Les portraits que j’en dresse, s’ils reposent sur des faits objec-
tivement vérifiables, répondent au regard que je porte sur eux », précise-t-il. Chaque rivière a son 
histoire, ses traits de caractère, sa personnalité. Ensemble, elles livrent un visage du Québec à la fois 
homogène et multiple qui n’appartient qu’à lui seul.

« Si tous les personnages marquants de notre histoire ont une biographie leur rendant hommage et 
honorant leur mémoire, qu’en est-il de la Rouge, de la Moisie, de l’Harricana ou encore du Saguenay, 

du Richelieu ou du Saint-Maurice ? Forme d’hommage ou d’ode à nos fleuves et rivières, l’atlas 
qu’est ce livre bien particulier leur confère une grande humanité. Normand Cazelais nous mène ici 

à la rencontre de nos rivières, révèle leurs personnalités et porte leurs voix...  »
Antoine Verville,  

directeur général du Regroupement des organisations de bassins versants du Québec  
et auteur de la préface.

Dans sa conclusion, Normand Cazelais nous rappelle que ces voies d’eau sont fragiles, surtout en ces 
temps de changements climatiques. UN PAYS DE RIVIÈRES nous permet de découvrir ou redécouvrir 
ces cours d’eau souvent majestueux, de chérir cette richesse de la nature québécoise et de réfléchir 
à l’importance de la protéger. En librairie le jeudi 29 avril 2021.
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Le mot même de rivière semble faire plus 
de méandres que le mot anglais river. 

Henry David Thoreau


