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Les Vœux de fin d’année 
 
“-Joyeux Noël... 
-Bonne année...” 
 
Ces vœux dits et entendus des dizaines de 
fois, je les ai entassés pale-mêle dans un 
tiroir avec les décorations retirées du sapin. 
Ils y resteront jusqu’à ce que, la fièvre des 
fêtes de fin d’année me reprenant, je 
recommence, à peux de variantes près, à 
accrocher boules multicolores, guirlandes et 
ampoules miniatures, à me creuser les 
méninges pour y trouver l’idée du cadeau 
qui fera plaisir aux personnes que j’aime. 
J’imagine que, tout comme moi, il vous est 
arrivé un jour de vous demander ce qui peut 
bien nous pousser à consacrer tant de temps 
et d’énergie (et d’argent) pour préparer les 
quelques instants du dépouillement des 
cadeaux au pied de l’arbre de Noël. Serait-ce 
le bonheur ressenti en découvrant la joie sur 
les visages, ou encore en captant l’étincelle 
dans les yeux émerveillés des enfants ? C’est 
peut-être l’espoir de retrouver ces sentiments 
euphoriques des noëls de notre enfance. 
Quoiqu’il en soit, cette période annuelle 
empreinte de nostalgie ramène à notre 
mémoire des instants heureux, des êtres 
aimés qui ne sont plus, une partie révolue de 
notre vie. ..Toutes ces choses qu’il fait bon 
se rappeler. 
 
Parlant de cadeaux : il en est un qui nous a 
été offert par une filleule et que je voudrais 
partager avec vous. Le texte qui suit a été 
écrit par une jeune fille qui, à l’instar de 
plusieurs de nos enfants, a dû quitter la 
région pour aller gagner sa vie.. .et la perdre 
un peu. Parlant de nostalgie: ces mots 
transpirent de l’attachement profond à son 
coin de pays d’une enfant du grand fleuve: 
 
Saint-Laurent 
 
Bouclier loyal de notre horizon 
École des légendes sympathiques à la houle 

Aux marées des pêcheurs de ton 
enseignement 
À l’écume impassible de ta vague de sable 
 
À l’allure d’un lierre tu vagabondes 
Enivres la vue des puits de lune 
Ternis le corps du rempart de la ville 
 
L’humble Saint-Barnabé dort en to lit 
Sainte-Luce rêveuse t’agrémente d’anodons 
touristes 
Le phare imperturbable, dot flâne le chef 
dans les cumulus 
Illumine la plage de quenouilles de velours 
Les goélands imbus chaperonnent ton lien 
avec l’éden 
Le Bic redevable te nourrit d’un quartier de 
maisons fluviales 
Et le soleil exténué se noie en ton château de 
coquillages 
 
Je ne peux me lasser de ton regard incertain 
Oublier tous les plaisirs de tes gouttes de vie 
Cacher les anges immaculés de tes vagues 
dorées 
Délaisser de ma vie entière ta présence 
rassurante 
 Amélie 
  
(Amélie Roy est la fille de Lise Côté (soeur 
de Micheline) 
et de Maurice Roy, professeur au 
département des Techniques de la 
mécanique du Cégep) 
 
 
 
 
 



Échos de l’association 
 
Activités 
 
-Décidément, notre Party de Noël est devenu 
l’événement marquant de la fin d’année. 
Malgré le temps inclément, les convives 
étaient nombreux et l’ambiance 
extraordinaire. Le Père Noèl a répondu à 
notre appel et a daigné nous visiter. Le bon 
vieux a cependant soulevé quelques 
critiques, de la part des gars : il n’en avait 
que pour les femmes. À preuve, seules les 
filles ont eu droit aux cadeaux. 
 
-Edgar Canuel et Alfred Harrison sont les 
grands gagnants du dernier tournoi de cartes. 
Edgar et Alfred (et oui! encore lui) ont 
terminé avec un score de +23. Rollande 
Cantin qui n’est jamais bien loin de la tête 
du classement a partagé le second rang avec 
Clémence Harrison. L’équipe composée de 
Gérald Gagnon et de Ghislain Marcheterre, 
malgré une troisième place, a établi un 
record qui n’est pas prêt d’être battu: lors 
d’une partie les opposant à Joseph-Marie 
LeVasseur et Rodrique Landry, ils ont 
amassé 23 levées en 2 tours, ne laissant que 
3 levées à leurs adversaires... En guise de 
consolation, les malheureux vaincus auraient 
eu droit à la formule lapidaire habituelle de 
Ghislain: “Le talent nous sort par les 
oreilles.” 
 
-Les amateurs du jeux de quilles ont 
recommencé à pratiquer leur sport préféré et déjà 
des records ont été enregistrés. Paul Brassard a 
roulé une partie de plus de 200 tandis que 
Ghislain Marcheterre qui est vraiment dans un « 
high » terminait avec une moyenne voisinant les 
160. On m’informe que Céline Fortin-Landry a 
joint leurs rangs tandis que Gérard Fournier les a 
quittés pour se consacrer au patinage. 
 
-N’oubliez pas nos activités hebdomadaires : 
 

Tous les lundis, à compter de 13h30, les 
amateurs du jeu de quilles se rencontrent 
au SALON DE QUILLES 700 (101,rue 
Saint-Germain Ouest à Rimouski). Pas 
d’inscription requise, les équipes sont 
formées sur place en tenant compte des 
personnes présentes. Coût : 2,25$ par 
partie. 

 
Chaque mardi soir vers les 19h00 vous 
êtes attendus au petit salon du personnel 
du Cégep. On y « placotte », on joue aux 
cartes et, pour les amateurs, on déguste 
une bière en bonne compagnie. 

 
Les adeptes du ski de fond sont invités à 
se joindre aux habitués de la piste de 
Pointe-au-Père chaque jeudi à compter 
de 13h00. Le départ se situe près du 
Centre des loisirs. La piste est en 
excellente condition et le parcours 
forestier de 8 kilomètres est peu 
accidenté. L’accès à la piste est gratuit. 

 
Décès 
 
Madame Fernande Michaud, épouse de 
Monsieur Adrien Michaud nous a quittés. Lors 
des funérailles, c’est devant une assistance très 
nombreuse que ses proches ont exprimé leur 
attachement à cette grande dame. 
 
Prompts rétablissements 
 
C’est avec joie que nous apprenons que certains 
de nos membres qui ont été durement frappés par 
la maladie sont en bonne voie de guérison. 
Lâchez pas, nous sommes avec vous... 
 
Vu et entendu 
 
-Jeanne Bouillon (épouse d’Edgar Canuel) est 
une femme active et ça ne date pas d’hier... En 
réponse à Monseigneur Antoine Gagnon, à 
l’époque directeur de l’Institut de Technologie 
de Rimouski, qui s’informait de sa compagne, 
Edgar répondit qu’elle participait à l’une de ses 
nombreuses activités. En bon curé de son temps, 
Mgr Gagnon lui suggéra de « l’attacher après la 
patte du poêle ».. « J’aurais bien trop peur 
qu’elle parte avec le poêle ». de lui répondre 
Edgar. 
-Les patronymes font souvent référence à un lieu 
: 
Beaulieu, Saint-Pierre, D’Astous, 
D’Anjou,Villeneuve ; à une situation: 
Brillant, Richard, Gagné, Gagnon, 
Malenfant, Michaud, Marcheterre ; à une 
filiation: Harrison, Rossignol ; ou encore à 
un métier Lepage, Levasseur, Pellerin, 
Lebouthillier, Cloutier... Certains sont 



évidents, d’autres moins ; certains collent 
aux personnages, d’autres pas. Ainsi, 
“voyer” était employé au début de la colonie 
pour désigner ce qu’on a appelé cantonnier 
par la suite, ancêtre de nos “cols bleus”. Il y 
avait le grand voyer qui commandait les 
sous-voyers pour tracer la voie. Chanceux 
comme tout, pour nous tracer la voie, nous 
avons notre gros Voyer... 
 
-Plusieurs d’entre nous ont été touchés 
indirectement par ce qui est convenu d’appeler 
maintenant le GRAND VERGLAS. Rollande et 
Philippe Cantin se sont rendus à Québec pour 
garder leurs petits enfants sinistrés. D’autres, 
comme Lise et Léopold Giguère, Clémence et 
Alfred Harrison ont reçu chez eux des victimes 
de la glace. 
 
-Thérèse et Raymond Morin l’ont échappé belle, 
ils ont quitté Magog au début de la tempête de 
verglas. 
 
-Monette Bourdages a choisi la carrière de 
l’activité libre. Son nom s’ajoute à la liste de 
cachottiers comme Reine Madore, Jacques 
Bérubé, Jacques Jean, Raymond Pelletier et 
Clément Pelletier qui ont tardé à annoncer leur 
retraite. 
 
-Gérald Gagnon est un habitué des matchs de 
l’Océanic cette saison. Il n’en a manqué qu’un 
seul à cause de la grippe. 
 
-Parlant d’assiduité: M. Alphonse Michaud est 
présent à chaque déjeuner-rencontre. 
 
-Reine Madore a été vue pour la première fois au 
déjeuner du 14 janvier dernier. Elle s’est enfin 
résignée à quitter son Bic pour quelques heures... 
 
-Nos « maîtres » de la piste de ski de fond se 
mesureront à l’élite mondiale au site olympique 
de Lac Placide en février. Nous fondons 
beaucoup d’espoir sur les Réal Duchesne, 
Patrice Gagnon et Clément Pelletier. (en dernière 
heure nous apprenons que Pat et Clément se sont 
désistés... Réal porte désormais tout le poids de 
nos attentes...). 
 
-L’agenda de Béatrice Gaudreau est toujours 
aussi chargé. Il conditionne la 
programmation des activités de l’ARRC… 

-Denise et Ferdinand Leclerc ont pris la route du 
Sud depuis quelques temps déjà. Norbert 
Lévesque y serait encore. Jean-Marie Vignola, 
qui a éprouvé certains problèmes de santé ces 
derniers temps, partira dans quelques jours. 
Mado et Camille Gagné se contentent pour 
l’instant d’un Sud plus accessible : Camille 
passe une bonne partie de son temps à sa 
résidence secondaire de Val-Neigette. Adepte de 
la planche à neige il s’en donne à cœur joie avec 
d’autres « jeunes ». Il ne devrait cependant pas 
tarder à partir pour son pèlerinage annuel sur les 
côtes d’une des Caroline pour faire de la 
planche… à voile. 
 
-Marcel Lavoie a fait un voyage solo en voiture 
jusqu’aux contreforts des Rocheuses 
canadiennes pour revenir en avion pour la Noël. 
« Avions » fait ce grand voyage pour rendre 
service. Bravo Marcel ! 
 
Textes et mise en page de Jacques Gagné


