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POUR D’HEUREUX LENDEMAINS 
 

Air : À la claire fontaine 
 

Chanté à l’Assemblée générale annuelle (AGA) - 5 juillet 2008 

 

« En signe de participation à l’effort collectif actuel en faveur de la santé de l’environnement 

dont font partie nos cours d’eau naturels, voici une chanson à répondre que j’ai intitulée POUR 

D’HEUREUX LENDEMAINS. 
 

Celle-ci s’exécute sur l’air de la chanson populaire à deux temps (2/4), en Fa majeur et bien 

connue de la majorité des Canadiens, À LA CLAIRE FONTAINE. 
 

Paroles de la chanson  
 

De la belle nature 

Il faut avoir bien soin ; 

 

bis 

Gardons sa fière allure 

Pour d’heureux lendemains. 
 

Mettons-nous donc tous ensemble 

Pour toujours la protéger ! 

 

bis 

 

Les lacs et les rivières 

Regorgent de poissons,  

 

bis 

Mais en ce millénaire 

Souffrent de pollution. 
 

Mettons-nous donc tous ensemble 

Pour toujours les protéger ! 

 

bis 

 

Nous sommes gestionnaires 

De l’environnement, 

 

bis 

Soyons tous solidaires 

Agissons maintenant. 
 

Mettons-nous donc tous ensemble 

Pour bien le ravigoter ! » 

 

bis 

 

Paroles : Marcel Boisvert 
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SOUS LE CIEL DE SAINT-ÉLIE 

Sonnet 

 

 

C’est sous le ciel de Saint-Élie 

Que j’ai choisi depuis longtemps 

De devenir un résident 

D’un bel endroit de ma patrie. 

 

 

J’ai donc quitté un patelin 

De Montréal, immense ville, 

Pour un endroit bien plus tranquille 

Et fréquenté par des lutins… 

 

 

Au Grand lac Long la vie est belle, 

Calme à souhait même le jour; 

Le beau plan d’eau nous y appelle. 

 

 

Qu’ils sont charmants ses alentours 

De vert garnis entre maisons, 

En plus des fleurs à profusion. 

 

Paroles : Marcel Boisvert, juillet 2011 

 

*** 

 

À propos de Marcel Boisvert  

 

Résidant au 5180, routes des Lacs, Marcel Boisvert a été ordonné prêtre le 12 juin 1954 par le 

cardinal Paul-Émile Léger du diocèse de Montréal.  

 

À bientôt quatre-vingt-dix ans, il est prêtre collaborateur de la paroisse Notre-Dame-de-

l’Alliance, communauté chrétienne de proximité de Saint-Élie-de-Caxton.  

 

Propriétaire au lac Long depuis plus de quarante ans, cet amoureux des chevaux et de western 

compose depuis longtemps des chansons et des poèmes.  

 


