
LAISSEZ PASSER LES RAFTSMEN !

Vers 1830, l’Outaouais est devenu le plus grand chantier de bois au
monde. Des bûcherons défrichent toutes les forêts de cette immense
vallée afin d’envoyer du bois en Angleterre. Une nouvelle ville est née :
Bytown (Ottawa). Les ouvriers canadiens-français et irlandais sont en
compétition et de nombreuses bagarres éclatent. Un nouveau héros
vient défendre la fierté canadienne-française en gagnant plusieurs
batailles avec des hommes de chantier : le géant Jos Montferrand !
Des milliers de Canadiens français font la drave sur l’Outaouais en
sautillant d’un billot de bois à l’autre…  Après une dure journée de
travail, ces « raftsmen » se retrouvent à l’auberge pour dévorer un
repas bien gras et sucré et pour chanter, danser et raconter des
légendes pendant toute la veillée !



SUCRE TOI LE BEC COMME UN DRAVEUR !

Recette de sucre à la crème
(source : www.recettes.qc.ca )

Ingrédients :
2 tasses (400 g) de cassonade bien tassée
1 tasse (250 ml) de crème 35 %
8 grosses guimauves coupées en quatre

Avec l’aide d’un adulte…

1) Mets les ingrédients dans un bol de 8 tasses (2 L) et plus

2) Fais cuire au micro-ondes à haute intensité pendant 10 minutes.

3) Ajoute les guimauves.

4) Brasse avec un malaxeur pendant 5 minutes.

5) Verse dans un moule beurré et laisse refroidir.

CHANSON LES RAFTSMEN !
(disponible sur l’album FIERS! à www.fesfo.ca)
Adaptée de trois versions traditionnelles par Félix Saint-Denis

Là yousqu’y sont tous les raftsmen ? (bis)
Dans les chantiers y sont montés.

REF. Bing su’ la ring!  Bang su’ la rang !
Laissez passer les raftsmen !
Bang su’ la ring bing !  bang !

Et par Bytown y sont passés, (bis)
Des « pork & beans » ils ont mangées.

Le géant Jos ben rassasié, (bis)
Signe le plafond d’ses bottes cloutées.

Su l’Ottawa s’en vont danser, (bis)
Jusqu’au moulin devront draver.

À Hawkesbury s’en sont allés, (bis)
Du bois carré y’ont fabriqué.

Chez Mam’ Gauthier s’en sont allés, (bis)
Des belles grosses filles y’ont
rencontrées,
Tout leur argent y’ont dépensé.

L’lendemain matin sont retournés, (bis)
Dans les chantiers pour défricher.

Que l’Outaouais fut étonné, (bis)
Tant faisaient de bruit leurs haches
trempées !


