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Printemps d’élection ou pas de printemps du tout… 

 
Quelle grisaille... Tout sonne faux... Ce printemps n’est pas le printemps, l’hiver n’en 
finit pas de finir... L’intérêt pour la campagne électorale ne lève pas, l’électorat semble 
insensible aux propos des politiciens. Du Syndrome de Pinocchio a-t-on peur de la 
contagion ?...La course à la chefferie au Cégep ne soulève plus les passions, le 
remplacement d’Alcide ne semble avoir d’intérêt pour personne. À la question 
Privilégiez-vous une candidature de l’intérieur ou de l’extérieur ? on répond presque 
invariablement par un Bof! sonore. Certaines suggestions ont bien été proposées, comme : 
Que le Cégep soit désormais dirigé par un triumvirat formé de représentants syndicaux 
et patronaux ! -trois têtes en remplaçant une seule, Alcide a de quoi enfler la sienne- ou 
encore Que soit amorcée l’intégration des Cégeps de Rivière-du-Loup. Rimouski et 
Matane ! -houps, l’enflure vient de disparaître. 
 

Vivement que vienne juin pour nous faire oublier que nous n’avons pas eu de printemps, 
en espérant avoir un été ! Vivement que passe cette élection pour que nous puissions 
oublier toutes ces belles promesses entendues durant la campagne, en espérant que les 
élus ne seront pas pires que les précédents ! Vivement que soit connue la personne qui 
dirigera le collège pour que les Nicole Vigeant, Raymond Giguère, Robert Pelletier, 
Raymond Tudeau et les autres, que la machine aux rumeurs a mis sur la liste des 
candidatures, reprennent leur sérénité habituelle, en faisant le vœux que la nouvelle ou le 
nouveau D.G. saura relever les défis des prochaines années ! 
Vivement que vienne le 10 juin pour la tenue du super tournoi de golf de 
l’Association en espérant une participation la plus large possible ! 
 
Échos de l’association 
 
Activités 
 
-Les rencontres à la Ferme Petit-Trot passent mais ne se ressemblent pas... côté temps bien sûr, 
car l’ambiance de ce jeudi 13 mars a été chaleureuse malgré la tempête qui sévissait au-dehors. 
La neige tombait abondamment, la poudrerie rendait la visibilité nulle à certains moments, ce qui 
n’a pas empêché la majorité des personnes de s’y rendre et d’avoir du plaisir.. Maurice 
(Alexandre) était particulièrement en forme ce soir là. Ses victimes ont été mystifiées par ses tours 
de cartes... Demandez à Armand ! 
 

-Comme prévu, l’assemblée générale de l’ARRC a eu lieu le 25 mars dernier. Financièrement, 
l’association se porte bien. L’excédent des revenus sur les dépenses s’élevait à 1 226,29$ au 31 
décembre 1996. Ce résultat satisfaisant est surtout dû au montant de 1 000,00$ recueilli auprès 
des associations et syndicats du Cégep lors de la fondation de l’ARRC. Suite aux élections qui, 
selon nos règlements devaient remplacer ou reconduire cinq membres du conseil d’administration 
cette année, les Réal Bernier, Donald Chiasson, Réal Duchesne, Jacques Gagné et François 
Gravel ont été réélus pour un mandat de deux ans. Le C.A. de l’ARRC est dorénavant composé 
du président Bertrand Voyer, de la vice-présidente Béatrice Gaudreau,, du secrétaire Jacques 
Gagné, du trésorier Réal Duchesne et des directeurs Réal Bernier, Donald Chiasson, François 



Gravel, Réal Lamontagne et Raymond Morin. Maurice Alexandre et Camille Gagné agiront 
comme vérificateurs. 
 
-Grâce au flair de Raymond Morin, les personnes qui ont participé à l’activité du 16 avril dernier, 
ont déniché une érablière qui sort de l’ordinaire par son site, la chaleur de l’accueil, la propreté 
des lieux et surtout par la qualité de sa nourriture. L’entreprise familiale Chez Marius de Saint-
Gabriel avait vraiment tout pour nous satisfaire ce jour là, à commencer par le temps qui, pour 
une fois, s’est fait doux et ensoleillé. 
 

-Le 29 avril, la fermeture pour l’été des Mardi-du-Petit-Salon a débuté par un souper au 
restaurant. le Vieux-Duluth. Nous avons été nombreux à déguster leurs spécialités 2 pour 1. 
François (Gravel) n’a pas manqué l’occasion de dérider l’atmosphère par ses histoires dont le 
nombre et la variété semblent intarissables. En réalité, c’est à un 3 pour 1 auquel nous avons eu 
droit. 
 

-C’est unanimement que les membres qui assistent aux activités organisées par l’Association du 
personnel du Cégep se disent enchantés de l’accueil dont ils sont l’objet. C’est l’occasion rêvée 
de renouer avec ce milieu qui a occupé une si grande partie de nos vies. Plusieurs d’entre nous 
ont été vus, soit au 5 à 7 du jeudi 1er mai (au menu : moules, palourdes et frites mélangées à de la 
bière et aux racontars habituels), soit le 22 mai à la Fête de la Reconnaissance dont le clou a 
certainement été l’aveu public d’Alcide d’avoir fait une erreur (c’est du jamais vu) en demandant 
une injonction lors de la dernière grève des P.N.E., décision dont les conséquences sur les 
relations de travail l’ont hanté pendant des années. 
 

Vu et entendu 
 
-Armand (Proulx) est au rancart pour l’été, victime d’un accident: il s’est brisé un os d’un pied, 
non pas en escaladant une montagne, ni en sautant en parachute, non plus en sauvant une 
orpheline des mains d’un agresseur, pas plus en prenant son... pied, mais en tondant son gazon. 
Plus de marche forcée quotidienne, plus de travaux à son chalet, plus de retouches à la peinture de 
sa maison, plus de tonte de son gazon (quel chanceux !), plus rien quoi si ce n’est s’adonner à son 
hobby favori ? Fils d’agent de gare, Armand est passé maître dans la fabrication et 
l’aménagement de circuits de trains électriques. 
 

-Lors de la rencontre à l’érablière d’avril dernier, on raconte qu’Alphonse Girard a mangé un 
nombre phénoménal de crêpes recouvertes d’une épaisse couche de sirop d’érable. Certains disent 
l’avoir vu engouffrer 10 crêpes, d’autres affirment en avoir compté plus de 15... À ce rythme de 
progression de sa renommé de dégustateur de crêpes, il est envisagé de faire ratifier sa 
performance dans le livre des records Guinness. 
 

-Ceux qui, le 15 décembre dernier, ont assisté au party de Noël, se souviennent sans doute de 
l’échange de cadeaux qui permettait le vol du présent d’une autre personne. Béatrice Gaudreau 
s’était emparée, à cette occasion, du cadeau de Lucille Girard malgré les protestations de celle-ci. 
Mal lui en pris car ce larcin n’a cessé de la hanter jusqu’à ce qu’elle se résigne, n’en pouvant 
plus, à restituer à Lucille l’objet tant convoité. Sa décision prise, elle n’eut de cesse de chercher 
l’occasion de le lui rendre sans pour autant perdre la face. Le ciel, miséricordieux envers ses 
enfants repentants, lui en fournit l’occasion. L’anniversaire de naissance de Lucille coïncidait 
avec le déjeuner-rencontre du 3 avril dernier. Elle prépara donc un joli paquet-cadeau qui fut 
remis à une Lucille rayonnante de plaisir. Son geste lui a certainement valu le pardon de cette 
petite faute de rien du tout, mais... mais... dans un coin de sa conscience, il doit bien y avoir une 
petite voix qui lui reproche de ne pas avoir assisté au déjeuner pour remettre elle-même le cadeau 
à Lucille... 
 



-Attendez que je me souvienne (phrase célèbre). Ah oui! Lors de ce déjeuner-rencontre, 
Thérèse Rioux, vous savez celle qui entonne le Mon cher xxx c’est à ton tour..., donc 
Thérèse m’a chuchoté à l’oreille de souhaiter une bonne fête à son chum Raymond Morin 
dont c’est l’anniversaire le 18 juin prochain. Voilà c’est fait et maintenant tous en cœur : 
Mon cher Raymond c’est à ton tour de te laisser parler d’amour, mon cher 
Raymond c’est à ton tour…  
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