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LES ACTIVITÉS À VENIR  

� 19 novembre Quilles et souper pizza 
� 26 novembre Déjeuner mensuel Hôtel des Gouverneurs 
� 12 décembre Souper des Fêtes Salon du personnel du Cégep 
� 6 ou 7 janvier 2016 Déjeuner Nouvel an À déterminer 
� 28 janvier  Déjeuner mensuel À déterminer 
� 11 février Vins et fromages Terrasses Arthur-Buies 
� 25 février Déjeuner mensuel À déterminer 

 
 

BIENTÔT NOËL... NOTRE SOUPER AURA LIEU LE SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015 

 
Nous vous invitons à participer en grand nombre au Souper de Noël de l'ARCC, le samedi 12 décembre prochain, au 
Grand salon du Cégep. 

À votre arrivée, deux coupons vous seront remis donnant droit à des consommations gratuites (bière ou vin) au bar de 
l'Association du personnel. Le repas sera préparé par le concessionnaire de la cafétéria du Cégep. 

MENU 

Trio de canapés 
brie et pesto tomate 

foie de volaille et porto 
 verrine pommes et Oka 

Crème de navet et érable 

Plat principal au choix 

Blanc de poulet jardinière et sauce crémeuse 
ou 

Feuilleté de fruits de mer 

Riz et légumes 

Salade du chef 

Corbeille de pain et biscottes 

Bûche de Noël 

Thé, café ou tisane 

Le coût est de 33 $ par personne 
(à remettre au trésorier de l'ARRC avant le 4 décembre). 
Invitation à venir. 
 
Comme par les années passées, lors du souper, une contribution 
volontaire de 5 $ par participation vous sera proposée, vous donnant 
ainsi la chance de gagner un billet de la Loterie-Voyages de la 
Fondation du Cégep d'une valeur de 130 $. 
 
Plusieurs surprises en vue... 
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► LE COIN DES INTERNAUTES  
 Par Jacques Gagné 

 
Vous avez cédé aux « pressions » de Microsoft et Windows 10 est maintenant installé sur votre 
ordinateur.   

Si vous éprouvez quelques difficultés à retrouver vos repères sur votre clavier, la procédure 
suivante pourrait rétablir les choses : 

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/Langue-clavier.pdf 

Au démarrage, Windows 10 ex ige un mot de passe afin d'ouvrir une session. Si vous êtes la seule 
personne à utiliser cet ordinateur, vous pouvez enregistrer ce mot de passe et faire en sorte 

d'ouvrir automatiquement votre session. Votre mot de passe ne vous sera alors plus demandé. Voyez comment :  

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/Supprimer-MP.pdf 

 

► 5 À 7 RETROUVAILLES  
 Par Ruth Gagné 
 
C'est dans une atmosphère chaleureuse qu'environ 60 personnes ont répondu à l'invitation de l'ARRC pour fêter la rentrée de 
façon spéciale.  Souvenirs anecdotiques,  plaisirs de la retraite,  mille et une nouvelles occupations, tous ces sujets étaient à 
l'ordre du jour des échanges entre anciennes et anciens collègues, heureux de se revoir.  Une belle occasion également de 
souligner les 20 ans de l'Association des retraitées et retraités du Cegep, évènement que le président fondateur, Bertrand Voyer, 
a relaté avec beaucoup de fierté.  
 
Une dizaine de nouveaux et anciens retraités et retraitées sont venus grossir les rangs de notre association. Bienvenue et au 
plaisir de vous croiser lors de nos prochaines activités! 

 

► AH ! CES CHASSEURS! 
 Par Lise Boucher 

 
Il paraîtrait qu'un de nos membres,  chasseur invétéré dont vous me permettrez ici de taire le nom, aurait déjà 
fait évacuer le magasin Walmart de Rimouski il y a quelques années. Je vous raconte les faits.  

En cette période du temps de la chasse, notre ami s'en va donc dans ce magasin pour y acheter de «l'urine 
de jument», urine qui est très utile pour attirer le mâle dans un territoire donné. 

Il s'en va donc, les bras chargés d'articles divers vers la caisse et, oh malheur !,  le flacon contenant le précieux liquide glisse et 
se brise sur le sol. Tout malheureux, il en avise la commis. Puisque cette dernière a très mal évalué l'urgence d'agir, je vous 
laisse donc imaginer à quelle vitesse les clients sur place ont dû fuir les lieux... Paraîtrait aussi que l'année suivante Walmart a 
cessé de vendre ce produit... 

 

► LA ROUTE DES BIÈRES DE L’EST DU QUÉBEC  
 Par Lise Boucher 

Les 16 et 17 septembre dernier, c'est sous un soleil radieux qu'a eu lieu « la route des microbrasseries de l'Est-du-Québec ».  
Nous nous étions donné rendez-vous  sur le stationnement du Carrefour Rimouski afin de monter à bord d'un minibus réservé à 
cet effet. Une entente avec l'établissement avait été établie au  préalable. 
 
Vers 11 h 30, nous arrivions au centre-ville d'Amqui et c'est avec enthousiasme que nous avons été accueillis à la micro- 
brasserie « La Captive » par le maître-brasseur Mathieu Mercure. Inaugurée en 2010 dans un bâtiment historique ayant abrité le 
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poste de police et la prison municipale, cette microbrasserie, fusionnée avec une boulangerie artisanale, a réussi à conserver 
tout son patrimoine. C'est donc avec passion que monsieur Mercure nous a expliqué toutes les étapes de la fabrication de la 
bière en nous faisant même découvrir toutes les subtilités de la torréfaction des grains d'orge et de blé. Nous y avons également 
dégusté sept sortes de bière en accompagnement d'un repas style bistro tout à fait délicieux. 

  

Quelques deux heures trente plus tard, nous étions en route pour Carleton-sur-mer. Après notre enregistrement pour la nuit au 
Manoir Belle Plage, monsieur Philippe Gauthier nous attendait à la microbrasserie « Le Naufrageur », ainsi nommé en mémoire 
d'un pirate assez singulier et 
reconnu dans toute la Baie-des-
Chaleurs. De la salle des cuves à 
celle de la conservation des grains, 
il nous a renseignés sur les 
particularités de toutes ses bières 
artisanales.  

Après la dégustation de huit de ses 
bières, d'aucuns ont préféré un 
souper plus élaboré à l'hôtel, tandis 
que d'autres ont préféré retourner 
dans un restaurant déjà connu. 
Quant à nous, nous étions quatre à 
vouloir profiter du dernier 
soubresaut de l'été en mangeant 
sur place tout en faisant un clin 
d'œil au ciel étoilé au-dessus de nous. 
 

  
 
Après une bonne nuit de sommeil et un déjeuner très agréable, retour vers le Parc-de-la-Gaspésie, après un petit arrêt 
« pittoresque » au Gîte du Mont-Albert, vers le centre-ville de Matane. Monsieur Jean-Pierre Boutin de la microbrasserie 
« La Fabrique » nous a présenté ses installations et madame Karine Courcy, l'une des cinq coactionnaires, nous a fait goûter six 
autres bières en nous informant sur l'historique de cette ancienne banque. Le dîner fut tout aussi excellent.  
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Retour vers Rimouski où tout le monde s'était donné rendez-vous à la microbrasserie « Bien-et-le-Malt » après avoir récupéré sa 
voiture. J '̀ignore si c'était en raison de notre dernier repas terminé seulement depuis deux heures, ou bien de l'emplacement 
assez sombre de notre table, mais cette étape a été un peu moins appréciée.  

Quoi qu'il en soit, nous avons terminé notre merveilleux voyage par un bon souper à La Maison du spaghetti. Nous pouvons 
d'ores et déjà nous vanter que nous en connaissons un peu plus sur la fabrication de cette boisson que l'on sert régulièrement et 
amicalement à la maison ou lors de nos rencontres familiales. 

 

 

 

 

HYMNE À L'AUTOMNE 
 
 
 
Les jours raccourcissent et la couche de brouillard s'épaissit. 

L'automne tranquillement vient s'installer avec toute la magie des couleurs. 
L'automne c'est l'Action de grâce, la fête de l'abondance. 

Les arbres perdent leurs feuilles sous les grandes rafales de vent. 
Saison teintée d'une douce mélancolie. Mélancolie si particulière...en cette période de l'année. 

Les premiers frimas viennent rappeler que l'hiver, encore une fois, est à nos portes. 
Sous le soleil ce n'est plus l'été, mais la venue d'une merveille de la création. 
Les couleurs en cette saison se métamorphosent en une immense fresque. 

Fêtons ce miracle de la nature. 

Auteur inconnu. 
 
Un petit texte tout en simplicité pour souligner les miracles de la nature. Vous avez le goût de partager avec nous vos 
sentiments sur un phénomène de la nature ou un évènement; un coucher de soleil vous fait rêver; une belle journée enneigée 

vous rend nostalgique.... plus besoin de prendre encrier et plume, il vous suffit d'un clavier pour nous faire profiter de vos 
réflexions. 
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► À CŒUR OUVERT AVEC… Micheline Deschênes 
 
Sortir de sa zone de confort 
 
Les sports extrêmes, très peu pour moi ! Particulièrement ceux qui impliquent à la fois hauteur et vitesse. L’alpinisme, oubliez 
cela. Je suis plutôt du genre randonnée pédestre. Même chose pour le ski acrobatique; le ski de fond me suffit  et m’apporte des 
poussées d’adrénaline qui me comblent amplement. Ce qui ne m’empêche pas, à l’occasion, de vouloir relever certains défis qui 
me forcent à sortir des sentiers battus, à me dépasser. La tyrolienne géante située au Parc du Mont Citadelle en est un bon 
exemple. 
 
Régulièrement, nous assistons aux exploits d’aventuriers qui mettent leur vie en danger dans des pratiques dangereuses. C’est 
devenu une mode : la recherche de sensations fortes à tout prix . Les médias traditionnels comme les médias sociaux nous 
rapportent chaque jour les prouesses de ces « héros ». 
 
Très impressionnants, j’avoue… surtout pour une personne qui, le plus souvent, évite de se mettre en situation périlleuse. Ce 
n’est pas une question de vertige. Les hauteurs m’attirent même, surtout lorsque le risque est presque nul. 
 
Par exemple, à tous les ans, je participe aux belles journées d’automne au Mont-Comi. Pour moi, la balade en télésiège est un 
incontournable. Voir défiler lentement le paysage teinté de couleurs multicolores me comble de bonheur. 
 
Lorsque je visite une région, un pays où se trouve un 
téléphérique, la frénésie s’empare de moi. Ainsi, il y a 
plusieurs années, dans la région de Freiburg, en 
Allemagne, j’ai pu admirer le splendide panorama en 
empruntant une télécabine culminant à plus de 1200 
mètres sur une distance de 3 kilomètres. Wouah ! 
 
L’été passé, la Grande Roue de Navy Pier, à Chicago m’a 
également charmée. Cette attraction de 46 mètres de haut 
offre une vue panoramique sur les gratte-ciel de la ville.  

 
 
 
 

 

Sensations plus fortes cette fois, 
l’expérience du VéloVolant dans la 
station de montagne Au diable 
Vert, à Sutton. Durant 45 minutes, 
j’ai survolé la forêt en pédalant à 
travers les arbres. Le parcours qui 
se déroule à 100 pieds de hauteur 
à la cime des arbres longe ravins, 
petites chutes et falaises. De toute 
beauté ! 
 
 
 

 
 

Entendons-nous : on parle ici d’expériences offrant somme toute des sensations 
agréables, mais sans danger réel, accessibles à la grande majorité des 
personnes. 
 

Dans la région de Freiburg en Allemagne, emprunter une 
télécabine culminant à plus de 1200 mètres. Wouah ! 

À Chicago, dominer les gratte-ciel. Quel 
spectacle ! 

Au diable Vert, à Sutton, pédaler à la 
cime des arbres. Grisant ! 
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La tyrolienne 

Les tyroliennes ont toujours suscité mon intérêt même si je me refusais à tenter l’expérience. Jusqu’à un certain jour de juillet 
2011, lors d’un séjour à Cabano, dans la région de Témiscouata. 

Quelques semaines auparavant, les médias avaient fait état de l’inauguration du Parc du Mont Citadelle, à Saint-Honoré-de-
Témiscouata, décrivant les activités proposées dont la tyrolienne géante, la plus longue en Amérique du Nord. Intriguée par la 
présence de cette attraction à quelques heures de Rimouski, j’ai consulté Internet pour en apprendre davantage. J’y ai appris 
que la descente se déroulait sur une distance de 1,2 kilomètre à une vitesse de 100 à 120 kilomètres. Même si l’expérience 
m’apparaissait alors attrayante, je n’étais pas convaincue de tenter la descente. Toujours cette crainte ! Mais comme j’étais alors 
dans la région, non loin de là, pour une randonnée à bicyclette sur la piste le Petit Témis, pourquoi ne pas faire un détour et m’y  
rendre ? 

JUSTE POUR VOIR !!!, disais-je !  

Immédiatement, en sortant de la voiture, j’ai réalisé l’ampleur du défi lorsque j’ai vu quelqu’un passer au-dessus de ma tête, à la 
vitesse de l’éclair. Jamais je ne pourrais, a été alors ma réaction. J’ai cependant décidé d’aller recueillir plus d’information. Je ne 
sais pas pourquoi d’ailleurs : peut-être les cris de joie et de ravissement de la 
courageuse volant comme un oiseau m’ont-ils poussée à vouloir satisfaire davantage 
ma curiosité.  

Les explications de la personne à l’accueil ont été certainement attrayantes et 
concluantes puisque, sans trop y réfléchir, je me suis inscrite pour une descente prévue 
quelques heures plus tard. 

Vous dire l’excitation ressentie durant l’attente! Est-ce que je fais bien ? Devrai-je partir 
et oublier ce projet ? Bien des hésitations qui n’ont pas réussi à me faire renoncer. Pas 
encore, me dis-je essayant de me persuader. 

Plutôt que de me sécuriser, l’équipement enfilé avant la descente m’a quelque peu 
déstabilisée : j’avais l’allure d’une militaire se rendant au combat. L’aventure est-elle 

sans risque ? Est-ce plus dangereux qu’ils le 
laissent croire ? Mais toujours prête à « risquer 
le coup », j’emprunte le tapis roulant permettant 
de franchir les 1500 mètres et de me rendre sur 
la montagne. Tout au long de l’ascension, 
accompagnée d’autres personnes dont certaines 
pas plus rassurées, le doute perdure : Est-ce 
encore le temps d’abandonner ? 

Toujours est-il que je me retrouve sur la passerelle au sommet de la tyrolienne. Un 
opérateur m’installe à l’horizontale, les pieds dans le vide. Affolant, bouleversant ! 

Et c’est le départ. EXTRAORDINAIRE ! INCROYABLE ! La descente qui se prolonge 
durant une minute t’apporte un sentiment de liberté et des émotions grisantes, 
enivrantes. Rendue à l’extrémité de la tyrolienne, j’avais un sourire qui en disait long sur 
le plaisir ressenti. Je le referais n’importe quand. 

L’expérience m’a démontré que sortir de sa zone de confort apporte de grandes 
satisfactions et permet de vivre des moments exaltants. Sans compter la fierté d’avoir 
vaincu la peur. Cependant, il faut aussi choisir ses combats. Ainsi, quand ma nièce m’a 

offert de relever de plusieurs degrés le défi et de tenter l’expérience du parachutisme, tout 
de suite ma réponse a été catégorique : Penses-y même pas! 

Cependant, elle m’a aussi informée d’une activité relativement nouvelle au Québec, la Via Ferrata. Comme la publicité l’annonce 
sur Internet : « il s’agit de « randonnée » sur paroi rocheuse, cette dernière étant équipée de prises métalliques et d’un câble 

d’acier, destinés à faciliter la progression et à optimiser la sécurité des utilisateurs. Parcourir une Via Ferrata est donc une 
activité hybride entre la randonnée pédestre et l’escalade. » 

On mentionne également que c’est accessible à tous. Pas certaine du tout. Mais malgré l’appréhension, ça me tente. Comme la 
route des Via Ferrata, c’est 12 destinations, peut-être ferai-je un détour lors d’un de mes déplacements dans la Belle Province. 
JUSTE POUR VOIR !! 

Au Parc du Mont Citadelle, à Saint-
Honoré, une tyrolienne qui permet 
de voler comme un oiseau. 
Époustouflant !  

Revêtir un équipement qui en dit 
long sur l'aventure 
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La Madeleine 

► CARNETS DE VOYAGE 
 Par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 

 
Nos premiers voyages en Europe nous ont conduits sur les routes de France et d’Allemagne. Lors de ces voyages, Micheline et 

moi avions pris l’habitude de tenir,  à la fin de chaque journée, un compte rendu des sites visités et de nos impressions. Vous 
trouverez les résumés de ces notes dans Carnets de voyage des ARCinfo précédents de novembre 2012 à septembre 2015 sur 

le site de l’ARRCR1, sous l’onglet l’ARCinfo. 
 

Forts d’une expérience de deux périples européens, ne comptant que sur nos seules ressources, nous décidons en juin 1994 de 
parfaire nos  connaissances du vieux continent. Pour la première fois, nous serons accompagnés de mon frère Marcel et de son 
épouse, Jeannot. Nous projetons donc du 13 juin au 13 juillet, depuis Paris, de visiter la Bourgogne avant d’entrer en Suisse, de 
nous diriger vers l’Autriche pour ensuite traverser en Italie avant de remonter par la Riviera et la Côte d’Azur vers Paris.  
 
Partis de l’aéroport Mirabel le 13 juin 1994,  nous atteignons Charles-de-Gaule et, sitôt les bagages déposés à notre hôtel, nous 
partons revisiter Paris après une absence de deux ans. Le lendemain nous prenons livraison de notre voiture et sans attendre 
nous quittons Paris vers la Bourgogne : Sémur en Auxois, Beaune, Dijon.  Le 17, nous sommes à la frontière de la Suisse : 
Lausanne et Gruyère. La Suisse nous présente alors ses paysages accidentés : vallées verdoyantes, lacs azurés, cols 
vertigineux et montagnes enneigées. Et c’est la descente vers l’Autriche : Insbruck, Salzburg, Bad Schl, Vienne, Vilach, les 
Dolomites et le passage en Italie : Venise, la Riviera italienne, le retour en France par son pendant – la Côte d’Azur -, la montée 
vers Paris : Valence,  Auxerre, Fontainebleau, et de nouveau Paris… 
 
 
Samedi 9 juillet 1994 – Micheline 
 
En quittant nos compagnons de voyage en fin de soirée hier, ce fut d’un commun accord que nous avons convenu d’étirer la 
matinée avant de se remettre à la découverte de Paris. 
Fidèle à ses habitudes de visiter les églises et 
cathédrales des villes et villages rencontrés, Jacques 
nous entraîna jusqu’à La Madeleine que nous n’avions 
pas visité lors de nos voyages précédents. Cette 
magnifique église, sans croix  ni clocher, a tout de  
l’aspect architectural d’un temple grec. Après avoir 
marché jusqu’aux Invalides, nous avons visité le 
musée de l'armée et le tombeau de Napoléon. La 
rencontre d’un Français, fort en verve qui avait reconnu 
notre accent québécois, nous a retenus pendant près 
d’une demi-heure sans que nous n’ayons pu placer 
que quelques signes d’assentiments à ses propos sur 
les problèmes de la France,  la politique internationale, 
la beauté de l’hiver québécois (il avait séjourné une 
année entière à Montréal en 1991-1992). Vers 17 h, 
nous sommes revenus à l’hôtel pour  nous rafraîchir, se 
reposer en ouvrant une bouteille d’un vin que nous avions acquis lors de la visite d’une cave de la région d’Auxerre. Au souper, 
nous avons rencontré des compatriotes de Trois-Rivières guidés par une agente de bord de la compagnie Air-Transat. Nous 
avons appris que les Rangers ont gagné la coupe Stanley, que les Expos sont à un seul match de la tête du classement et qu’il 
ne fait pas beau au Québec… Le repas terminé, nous sommes allés nous promener dans un parc voisin qui nous avait été 
recommandé par Monique Savoie, l’agente de bord. 

                                                 
1 Carnets de voyage : https://arrcsite.wordpress.com/   
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Le Sacré-Cœur et la butte Montmartre 

Quartier Latin - La Sorbonne 

 

Dimanche 10 juillet 1994 - Jacques  
 

La chaleur est de retour.  Heureusement, nous avons passé 
ce dimanche à l’intérieur. Après un déjeuner tardif, nous 
sommes partis assister à la messe au Sacré-Cœur. La messe 
en latin a éveillé en moi des souvenirs d’enfance : comme  
enfant de chœur et adolescent, comme pensionnaire au 
collège classique. Nous avons descendu la butte Montmartre 
pour nous promener devant le Moulin Rouge et les sex-shops 
qui foisonnent sur cette rue. Le métro nous mène par la suite 
au Louvre et, après avoir dîné dans un sympathique café des 
environs, nous visitons, Micheline et moi, cet extraordinaire 
musée pour une troisième fois. Il faudrait des jours pour tout 
voir. Malgré que j’aie planifié cette visite de façon à circuler 
dans des sections que nous n’avions pas vues 
antérieurement, nos compagnons furent enchantés du 
parcours choisi. Michou a toujours des problèmes dorsaux ; 
elle m’inquiète. Nous avions l’intention de souper dans un 

restaurant chinois que nous avions repéré près de l’hôtel, mais, malheureusement, il n’ouvre pas le dimanche. Nous nous 
contentons donc du menu de l’hôtel qui s’est avéré pas si maI. Il ne nous reste que deux journées avant le départ pour le 
Québec. Ce que ces vacances ont filé rapidement ! Ne dit-on pas que toute bonne chose a inévitablement une fin! 
 
 
Lundi 11 juillet 1994 – Jacques 
 
Ce fut une journée torride passée en grande partie à se 
balader dans les rues du Quartier Latin. Nous avons 
commencé par nous rendre à la Sainte Chapelle, 
chargée d’histoire mais vidée de ses trésors durant la 
Révolution. Elle a perdu son âme avec le retrait des 
objets du culte. Ce magnifique édifice est entouré par les 
bureaux du palais de justice. On y entre comme dans un 
aéroport en passant par les contrôles de détection. De là 
nous avons gagné la rive gauche où nous avons visité 
les églises de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-
Sulpice. Cette dernière, quoique assez récente, est 
magnifique et très vaste. On y a érigé un obélisque sur 
lequel aboutit un méridien tracé sur le plancher de la 
basilique. Une ouverture, munie d’une loupe placée dans 
un vitrail, laisse passer les rayons du soleil qui forment 
un point lumineux sur le sol. Ce point suit le méridien de 
cuivre et atteint un endroit précis de l’obélisque à chaque 
solstice. Nous avons terminé la journée en nous 
promenant aux Jardins du Luxembourg qui entourent le 
Sénat. Nous y avons cassé la croûte en profitant de 
l’ombre des platanes. Malgré la chaleur, nous n’avons pu résister au plaisir tranquille de continuer notre balade dans les rues 
pittoresques de ce quartier où chaque détour nous accueille par une musique venant d’une fenêtre ouverte sur la rue ou par un 
orgue de barbarie dont le carton perforé de sa mélodie est déroulé inlassablement par un vieil homme… Nous marchons ainsi 
jusqu’à une bouche du Métropolitain qui nous transporte, fourbus, jusqu’à l’hôtel. Une douche, une heure de repos suffisent  à 
nous requinquer suffisamment pour nous rendre au restaurant chinois que nous avions raté hier. D’un accord tacite nous nous 
sommes dirigés vers nos chambres respectives sitôt sortis du restaurant. 
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Les Catacombes de Paris 

Mardi 12 juillet 1994 – Micheline 

La chaleur a encore été plus intense aujourd’hui à Paris. Nous étions en sueur dès le lever. À la demande de Jeannot et Marcel, 
nous avons revisité le cimetière du Père Lachaise. L’ombre des grands arbres a rendu la visite supportable. Nous y avons passé 
près de trois heures à revoir les monuments érigés à la mémoire de Chopin, Victor Hugo, Jean de La Fontaine et Molière, pour 
terminer par celui d’Édith Piaf que nous avions cherché sans succès lors d’un précédent voyage. C’est là, près de cette épitaphe 
que nous avons rencontré une jeune québécoise de 19 ans, Julie Ouellet de Montréal, qui termine le 16 juillet un voyage de 44 
jours. Elle a terminé ses études collégiales et débutera en septembre des études en anthropologie à l’Université de Montréal. 
Après cette visite, nous avons marché jusqu’à la place de la République pour y dîner. Toujours à la demande de nos 
compagnons, nous devions visiter l’observatoire de Paris, mais, hasard heureux, chemin faisant, Jacques nous signale une 
affiche indiquant l’entrée des catacombes de Paris. Sans nous demander notre avis, il nous entraîne à sa suite. Comme 
rafraîchissement, on ne peut mieux ! Durant la descente de plus de 20 mètres sous terre, la température a chuté des 34oC  

aperçus sur un 
thermomètre près de 
l’entrée à près de 10o. 
L’humidité y est terrible. 
Nous avons déambulé 
dans cette ancienne 
carrière dont les galeries 
ont servi à placer les restes 
de défunts de cimetières, 
églises, hôpitaux, couvents 
qui y étaient ensevelis 
depuis des siècles. Ces 
endroits ont, au fil des ans, 

fait place à la ville et les ossements : crânes, fémurs, bras… ont été transportés, entassés et « cordés » dans des corridors et 
des chambres creusées dans le calcaire. Rafraichis et même réfrigérés pour être ensuite replongés dans la moiteur surchauffée 
de la surface, nous sommes revenus à l’hôtel, épuisés, vers 17 h. 
 
 
Mercredi 13 et 14 juillet 1994 – Jacques 
 
Nous avons pris tout notre temps pour faire nos valises et déjeuner avant de partir par le métro vers la gare du Nord où se 
trouve le relais par RER vers l’aéroport Charles-de-Gaule. Nous passerons cette dernière nuit en terre de France à l’hôtel Ibis 
situé sur le site. Il nous est arrivé une aventure cocasse qui nous a bien fait rigoler, mais qui aurait pu avoir des conséquences 
fâcheuses. En changeant de train avec nos valises, Jeannot a pris tellement de temps pour sortir, que les portes du wagon se 
sont refermées avant qu’elle ne puisse nous rejoindre sur le quai.  Heureusement, un fort gaillard, voyant la scène, a réussi à 
écarter suffisamment les deux volets de la porte pour lui permettre de sortir. Comment cela se serait terminé si le train était parti 
avec Jeannot à bord ? Difficile d’y répondre, mais inévitablement, nous imaginions sans peine que c’aurait été catastrophique ! 
 
 
Jeudi 14 juillet 1994 – Jacques2 
 
Après un petit-déjeuner avalé rapidement, non que nous soyons en retard, mais l’imminence du départ nous rend un peu 
fébriles. Les modalités précédant l’embarquement se sont déroulées rondement. La traversée fut sans histoire et arrivés à 
Mirabel, mon frère Yvon nous attendait avec ma voiture, comme prévu. Maman et papa étaient heureux de nous revoir et, après 
un brin de toilette, nous sommes partis pour un restaurant où la parentèle de la région montréalaise nous attendait. Nous 
partirons demain pour le retour à Rimouski, heureux mais fourbus. Voilà que se termine ce voyage de 30 jours passés en sol 
européen qui, sous plusieurs aspects, s’est déroulé au-delà de mes rêves les plus optimistes.  
 

 

 

                                                 
2 Les dernières notes du carnet de voyage de Micheline ont été écrites le 12 juillet. 
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► VOIX D’ICI ET D’AILLEURS   Par Guy Rancourt  

 
 
 
 
VOIX D’ICI 
Gertrude Hodge-Lemoyne, 1912-2015 

 
L’été dernier en revenant d’un tour de la Gaspésie, j'ai appris le décès, dans la nuit du 24 
au 25 juin 2015, de la doyenne des poètes au Québec. Son nom ? Gertrude Hodge-
LeMoyne et elle était âgée de 103 ans ! Elle était née la même année que son ami Hector 
de Saint-Denys Garneau et celle de mon père (1912). 
 
Je me rappelle avoir vu une photo ancienne d’elle (début des années 1930) avec de Saint-
Denys mais je pensais qu'elle était décédée depuis fort longtemps ! Michel Biron raconte la 
courte relation amoureuse entre Gertrude et le poète dans la biographie « De Saint-Denys 
Garneau » qui vient tout juste de paraître aux Éditions Boréal (pp. 161-173). 

 

 
J’ai relu son seul et court recueil de poèmes que 
Gaston Miron avait publié en 1964 dans la 
collection "Les Matinaux" (Hexagone). Factures 
acquittées ne contient que 25 brefs poèmes 

allant de 4 à 15 vers. On a réédité en 1992 aux Éditions du Lézard Amoureux le volume 
en y additionnant quelques autres poèmes.  

J'annexe trois poèmes tirés de l’édition originale de 1964. 

 

 

Allégeance 
 

Je suis l’exultante, l’entamée 
Contemporaine de moi-même 

Je suis aussi l’ancêtre de toute allégeance 
Je garde le silence et l’honneur 

 

 
 

 
Accroc 

 
Adieu chien enterré dans mon jardin 

La terre s’affaisse, 
bientôt tu ne seras qu’un accroc de tristesse 

Je n’irai plus secouer la nappe au vent 
À quoi bon ? Les îles barrent la mer 

 

 
Trompe-cœur 

 
Bruissante depuis la crête 

où s’élabore le kaléidoscope de la faille 
je voudrais me jeter dans le noir absolu 

Calée dans la cage 
genoux au menton 

dans un cocon d’indifférence 
je n’attendrais qu’un obscurcissement du noir 

 
 

(Gertrude LeMoyne, Factures acquittées, Montréal, Hexagone, 1964 )  

Gertrude Hodge et 

Hector de Saint-Denys Garneau 
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VOIX D’AILLEURS 
Lou Andreas Salomé, 1861-1937 

 
 
 
Femme des lettres allemandes, Lou Andreas-Salomé est née à Saint-Pétersbourg le 12 février 
1861. Fille du général Salomé et épouse de l’orientaliste Andreas, elle était douée d’une grande 
intelligence artistique et philosophique. Elle fut l’amie de Nietzsche et de Rilke, sur lesquels elle 
exerça une profonde influence. En 1911, elle devint disciple de Freud. Elle a écrit des nouvelles, 
romans et essais, tous brûlés par les nazis. Elle décède le 5 janvier 1937 à Göttingen. Jeune, Lou 
Salomé écrivait aussi de la poésie mais on n’a retenu que l’essayiste et la romancière. Dans mes 
premières années de retraite, (dix  ans déjà !) j’avais exhumé une dizaine de ses poèmes éparpillés 
dans toute son œuvre.  
 
Je vous offre celui-ci : « Prière à la vie » qui avait tant ému Nietzsche ! 

 
 
 
 

Prière à la Vie 
 

Certes, comme on aime un ami 
Je t’aime, vie énigmatique – 

Que tu m’aies fait exulter ou pleurer, 
Que tu m’aies apporté bonheur ou souffrance. 

 
Je t’aime avec toute ta cruauté, 

Et si tu dois m’anéantir, 
Je m’arracherai de tes bras 

Comme on s’arrache au sein d’un ami. 
 

De toutes mes forces je t’étreins! 
Que tes flammes me dévorent, 

Dans le feu du combat permets-moi 
De sonder plus loin ton mystère. 

 
Être, penser durant des millénaires! 

Enserre-moi dans tes deux bras : 
Si tu n’as plus de bonheur à m’offrir – 

Eh bien – il te reste tes tourments. 
 

(Lou Andreas-Salomé, Ma vie) 

 
 
 

Vous pouvez lire ses autres poèmes sur ce lien : 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0028846/Lou_Andreas-Salome 
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► LEÇON DE VIE  

Cet automne, lorsque vous verrez les oies se diriger vers 
le Sud pour l'hiver dans leur vol typique en « V », vous 
pourrez vous demander ce que la science a découvert au 
sujet de cette façon caractéristique de voler. 

À chaque battement d'aile de chaque oiseau un courant 
d’air ascendant est créé pour l’oiseau qui suit 
immédiatement à l’arrière. En volant en « V », tout le voilier 
d’oies augmente d’au moins 71% la distance du vol que 
chaque oiseau aurait en volant seul  

Si une oie sort de la formation, elle ressent soudainement 
le poids et la résistance d’essayer de faire route seule et 
rapidement elle revient en formation pour profiter de la 
force ascendante de l’oiseau devant elle.  

Si nous avons autant de bon sens qu’une oie, nous resterons en formation avec ceux qui dirigent dans la même direction que 
nous.  

Lorsque l’oie de tête est fatiguée, elle se replie dans l’aile et une autre prend sa place à la pointe. Il est très sensé de prendre 
son tour dans les tâches ex igeantes avec nos semblables tout comme les oies blanches volant vers le Sud.  

Les oies d’en arrière crient constamment pour encourager celles d’en avant à maintenir leur vitesse et leur endurance. Quel est 
notre message lorsque nous crions d’en arrière?  

Finalement et cela est important, lorsqu’une oie est malade ou blessée par un coup de fusil et qu’elle tombe hors de la formation, 
deux autres oies se dégagent du voilier et la suivent jusqu’en bas pour lui apporter de l’aide et la protéger. Elles restent avec 
l’oie blessée jusqu’à ce qu’elle puisse voler à nouveau ou qu’elle meure, seulement à ce moment-là, elles repartent par elles-
mêmes ou avec un autre voilier afin de rejoindre leur propre groupe.  

Si nous avons tous le bon sens d’une oie, nous nous soutiendrons les uns les autres.  
 
Source : Anonyme 
 

 
 

Les membres du CA de l’ARRC et les artisans de L’ARCinfo 

vous souhaitent des festivités de fin d’année remplies d’amour, 

de paix et de sérénité. 

Joyeuses Fêtes 
Bonne année 2016 

 

 


