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Déjà novembre! Ses ciels gris, ses matins frisquets, ses activités d’hivernage nous font regretter le soleil, 
la chaleur, le farniente de l’été si tôt passé. Novembre qui voit de nos consœurs et confrères s’envoler 
comme les oiseaux migrateurs vers des cieux plus déments. Mais novembre, c’est aussi la période du 
cocooning à son meilleur, où il fait si bon se retrouver entre parents et amis près d’un bon feu. Or, faut-il 
le rappeler, c’est la période idéale pour retrouver amies et amis aux mardis-du-petit-salon. Ainsi, depuis 
quelques semaines, le petit salon du personnel du Collège est de nouveau disponible aux membres de 
l’Association les mardis de 18h30 à 23h00. Aux habitués se sont ajoutées de nouvelles figures et toutes 
ces personnes échangent, se retrouvent autour d’une table à jouer au 500, au Beu, à Passe-l’as ou suivent 
studieusement les enseignements du prof Alexandre sur l’art d’éviter les multiples écueils du jeu de 
Bridge. 
 

Novembre c’est aussi l’anniversaire de fondation de notre association. Il y a déjà un an, le 21 novembre 
1995, l’assemblée de fondation de l’ARRC avait lieu. En fouinant dans nos archives, nous apprenons 
que la première liste comprenait 24 membres réguliers et 21 membres associés. Après l’inscription des 
retraitées et retraités de la fournée de septembre dernier, l’ARRC est maintenant forte de l’appui de 51 
membres et de 42 membres associés. 
 

Des mardis-du-petit-salon aux déjeuners-rencontre mensuels à l’Hôtel Normandie, de la Saint-Valentin en 
février, au souper à la Ferme Petit-Trot en mars, de la rencontre à la cabane à sucre au tournoi de golf, du 
voyage à l’aveuglette (Nowhere) à l’épluchette de blés d’Inde, de semaine en semaine, de mois en mois, 
de saison en saison, la participation des membres n’a pas failli à la grande satisfaction des organisateurs. 
On nous promet une prochaine année aussi remplie et un calendrier d’activités des plus intéressantes. Pour 
y parvenir votre conseil d’administration a besoin de votre appui indéfectible et de votre participation 
soutenue. Vous trouverez dans ce numéro de l’ARCinfo une description des prochaines activités et une 
fiche de renouvellement d’inscription pour l’année 1997. 
 

Échos de l’Association 
 
Activités 
 
-Le tournoi de golf du 13 juin clôturait les activités de l’Association avant la relâche de l’été. De Phil 
(Cantin) à Béa (Gaudreau), toutes et tous ont fait montre de talents, reconnus pour certains mais qu’on 
avait bien dissimulés jusque là pour d’autres... - à moins qu’ils en aient eu la révélation en même temps 
que nous -. Le trophée de l’ARRC a été remis au capitaine Philippe Cantin qui avait pour partenaires 
Denise Leclerc, Alfred Harrison et Jacques Paradis. 
 

-En parlant de golf, il ne faut surtout pas passer sous silence la vacance de trois jours que se sont offerts les 
participants au voyage à l’aveuglette (Nowhere). Les organisateurs, guidés par Ferdinand Leclerc, avaient tout 
prévu.. ou presque : trois jours de grand soleil, température frôlant les 30o C, terrains de golf superbes, auberge 
renommée, surprises aux détours des chemins et surtout... surtout un groupe formé de personnes intéressantes et 
intéressées. En bref, Micheline (Côté), Rollande (Dionne), Léonide (Richard), Philippe (Cantin), Jacques (Gagné), 
Réal (Lamontagne), Jacques (Paradis) et Bertrand (Voyer) sont revenus enchantés. Il y a rumeur de récidive l’an 
prochain.



-L’épluchette de blés d’Inde du 18 septembre à la Ferme Petit-Trot a profité de la belle température qui 
semble favoriser les activités de l’Association par les temps qui courent. Serait-ce la faute de nos robes 
noires? 
 

La chronique mondaine 
 
-Réal Duchesne a profité de l’été pour marier sa fille. Où..? En Équateur comme tout le monde quoi...Tant 
qu’à être sur place, il en a profité pour faire quelques visites exploratoires des lieux. Serait-ce qu’il 
envisage d’en faire sa prochaine destination ...à bicyclette? Sa copine, Diane Côté l’a accompagné, elle a 
grandement apprécié les paysages de la Cordillère des Andes, mais beaucoup moins les parcours en 
autobus. 
 

-Sitôt arrivé, sitôt reparti, Réal accompagné de Patrice Gagnon, son compagnon de randonnées de 
toujours, sont allés tâter du camping sauvage dans les forêts du Vermont. Parait-il que les nuits étaient 
plutôt frisquettes. Réal n’aurait pas souffert du décalage horaire, si tôt après sa découverte de l’Amérique 
du Sud, mais d’écart de température. 
 

-Décidément, l’été c’est le temps des voyages! Christine Côté et Joseph-Marie LeVasseur se sont envolés 
vers l’Europe pour, cette fois, visiter l’Autriche. Il faudrait demander à Jos de nous raconter son voyage à 
la façon des Grands Explorateurs....l’idée est lancée. Thérèse Rioux et Raymond Morin sont demeurés au 
Canada. Eh ! oui, ils ont passé un mois à visiter notre pays (n’en déplaise à certains) jusqu’au Pacifique. 
 

-Denise et Ferdinand Leclerc sont récemment devenus les grands-parents gâteau (à ce qu’on dit) d’un 
premier petit-fils. - Paulo a enfin un gars dans sa famille...., Myriam, fille de Lise Amiot et de Léopold 
Giguère leur a donné un gros garçon. Quant à Huguette et Jean-Marie Vignola, ils devront attendre en mai 
1997 pour connaître ce bonheur. - Nous félicitons chaleureusement ceux qui ont vu leur famille s’agrandir 
durant les derniers mois et nous leur souhaitons de ne pas devenir gâteux trop rapidement (dans le bon 
sens du terme, bien sûr). 
 

-Béatrice Gaudreau n’a pu résister à l’appel (c’est le drame de sa vie) de l’enseignement. Elle effectue un 
re..retour, cette fois comme chargée de cours au Conservatoire à raison de trois périodes par semaine. 
 

-Armand Proulx avait l’air en piteux états au début d’octobre avec un bras en écharpe. Non, il n’a pas été 
la victime d’un accident de voiture, il n’a pas, non plus, fait une chute ou subit une intervention 
chirurgicale. De source sure, nous avons appris qu’il s’est bêtement coupé le bout d’un pouce en bricolant 
à son chalet mais que tout est maintenant rentré dans l’ordre. il est de nouveau sur pieds....non, il a plutôt 
ses deux bras... ou peut-être ses deux pouces...enfin, qui a dit que la carrière de l’activité libre était sans 
danger? 
 

-C’est avec regret que nous avons appris le décès de M. Yvon Durette qui a été à l’emploi du Collège et 
des institutions auxquelles il a succédé, pendant 35 ans. À la retraite depuis 1989, M. Durette occupait 
alors le poste d’agent de bureau classe principale au service de l’imprimerie. 
 

 
Textes et mise en page de Jacques Gagné 
 


