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Je me souviendrai de cet été 

 

“-Quel bel été on a eu! 
-Tu trouves? On a pas eu de chaleur et il a 
venté tout le temps. De plus, l’été a été 
pluvieux. 
-Allons donc! c‘était très sec, ma pelouse a 
jauni.” 
 
À entendre les commentaires sur la 
température, et Dieu sait que c’est le centre 
de bien des conversations au Québec, on 
serait porté à croire que cet été avait des 
propriétés du caméléon. Tous y ont trouvé 
leur compte : 
les optimistes et les pessimistes, les résignés 
et les insatisfaits... Quant à moi, occupé à 
changer le recouvrement du toit de ma 
maison, les seules gouttes d’eau que j‘ai 
vues tomber durant cette période sont celles 
de ma sueur... 
 
Ce fut cependant un été extraordinaire pour 
les mass media. Le petit écran, notre journal 
favori, les magazines de toutes provenances 
ont tout dit et tout écrit sur nos SAINTES. 
Heureusement pour nos gourous de 
l’information qu’elles ont eu la décence de 
mourir l’une après l’autre. 
 
Somme toute, un été que j’aurais placé dans 
ma liste, déjà longue, des saisons sans 
histoire n’eut été la perte d’un ami. Un ami 
qui, avant même que je songe à la retraite, se 
présentait comme un modèle de 
comportement pour un retraité. Je croisais 
souvent Armand alors, actif et soucieux de 
sa forme physique, arpentant les rues d’un 
pas rapide. Seul Pat Gagnon pouvait le 
rejoindre. Amant de la vie, sa bonne humeur 
était communicative...il avait toujours une 
nouvelle histoire à raconter lors de nos 
rencontres. Lorsque au hasard de mes 
pensées son souvenir me rejoint, je ne suis 

pas triste. J’imagine qu’un sourire doit plutôt 
s’esquisser sur mes lèvres. 
 
Je me souviendrai de cet été... 



Échos de l’association 
 
Activités 
 
-La seconde édition du tournoi de golf 
annuel de l’Association, tenue le 10 juin 
dernier, a connu un vif succès. L’équipe 
gagnante était composée de Micheline Côté, 
Isidore Cloutier, Alfred Harrison et Bertrand 
Voyer. Alfred a vu son nom gravé sur le 
trophée pour la deuxième année consécutive. 
De mauvaises langues affirment que 
Bertrand, qui n’avait pas gagné l’an passé, 
s’est repris en se paquetant une équipe... Le 
souper qui a suivi au Club de golf des Saules 
a été particulièrement réussi, tant au point de 
vue de la participation que de l’ambiance qui 
y régnait. 
 
-Faute de participants, le voyage prévu du 3 
au 6 septembre n’a pu se faire. La formule 
suggérée n’a pas plu...? La période choisie 
n’était pas appropriée...? Faites-nous des 
suggestions. 
 
-Comme l’an dernier, l’Épluchette de blés 
d’Inde du 16 septembre dernier a été des 
plus populaire. Quarante-quatre personnes 

ont dégusté de beaux épis bien chauds et 
dégoulinants de beurre. Par la suite, histoire 
de faire descendre le mais avant le souper, 
deux équipes se sont affrontées au baseball-
poches. 
 
Décès 
 
Depuis la parution du dernier numéro de 
l’AR Cinfo en mai dernier, nous avons à 
déplorer la disparition de deux de nos 
membres: Messieurs Moïse Gosselin et 
Armand Proulx. Ex-enseignants de l’Institut 
de technologie et du Cégep, M. Gosselin 
était retraité depuis 1978 et M. Proulx depuis 
1988. Nos profondes sympathies aux 
membres des familles éprouvées. 
 
Vu et entendu 
 
 
-Rodrique Landry a fait un voyage en Alaska 
en passant par Vancouver, ville qu’il avait 
visitée lors de son voyage de noces. Au dire 
de Rodrigue ce fut un second voyage aussi 
réussi que le premier. Je voudrais bien 
connaître ce qu’en pense Céline ? 

-Décidément  l‘Ouest a la cotte cette année. 
Bertrand Voyer s’envolera lui aussi vers 
Calgary au début d’octobre. Léonide et 

Bertrand visiteront les deux provinces les 
plus occidentales du Canada et quelques 
États américains. 



Vu et entendu (suite) 

-La récolte de nouveaux membres promet 
d’être abondante cet automne. Les politiques 
gouvernementales aidant, au-delà de trente 
employés du Collège et de l’IMQ ont pris 
leur retraite. Jacques Bérubé, Françoise 
Brillant, Alcide Daigneault, Gilles Dubé, 
Gérard Foumier, Gérald Gagnon, Raymond 
Gagnon, Pauline Landry, Marcel Lavoie, 
Gratien Lepage, Pierre Parent, Clément 
Pelletier, Serge Proulx, Gisèle Saint-Pierre et 
Lina Villeneuve ont déjà joint nos rangs... et 
le recrutement ne fait que commencer... 
 
-Patrice Gagnon a enfin une voiture dont la 
valeur marchande est supérieure à celle de sa 
bicyclette.., à moins qu’il n’ait dernièrement 
échangé son vélo pour un modèle encore 
plus coûteux. A propos avez-vous vu les 
pattes à Pat à la télé? (Pub de la Cordonnerie 
Fillion à CFER). 
 
-À l’en croire, Jacques Paradis s’est fait 
immuniser contre le golf. Ce traitement a 
cependant eu un effet secondaire: Il est 
devenu maniaque du tennis. Lisette serait 
elle-même atteinte. Bien plus, il a vendu sa 
TRANS-AM rouge. Serait-ce un autre effet 
secondaire? 
 
-Le départ d’Alcide a récemment été 
souligné par les cadres du Cégep. En fin 
observateur, Gilles Bellavance y a lu un 
texte de son cru qu’il avait intitulé “Ballade 
pour la sortie du roi”. En voici un court 
extrait qui dépeint assez bien, à mon sens, le 
personnage: 
 
Virtuose de 1‘impro, 
Partisan du “one man show” 
Tantôt glacial, tantôt galopin, 
Il fut certes un grand comédien; 
Et quand la scène de la reconnaissance 
Le vit tirer sa révérence, 
La page avait été tournée 
Sans qu’on ait pu l’apprivoiser. 
 
 

-Devinettes: 
-Diane Côté et Réal Duchesne ont été vus 
plusieurs fois ensemble. 
Diane a vendu son duplex. 
Réal fait des travaux dans sa maison. 
Où demeure Diane ? 
 
-Je voulais ajouter une verrière à mon 
domicile. Lors de la demande du permis de 
construction, un fonctionnaire de la ville 
m‘a dit que c‘était un solarium. Le projet 
terminé, un visiteur m’a laissé entendre que 
ma verrière-solarium est en fait une 
victorienne. J’ai bien construit quelque 
chose, mais quoi ? 
 
-Fable de Camille: 
Deux personnes accompagnent une 
connaissance à son dernier séjour. L’un dit: 
“Il a épargné toute sa vie sans jamais s’offrir 
la moindre douceur. J’aimerais bien 
connaître la somme qu’il a laissée ?”-L’autre 
lui répond : “Je sais, moi, ce qu’il a laissé.”- 
“Combien?” demande le premier. “TOUT” 
répond le second.  
(racontée par Canille Gagné lors de 
l’épluchette de blés d’Inde). 
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