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Le mois de mai
Sensiblement à la même époque, l’an
dernier, abattu par le temps maussade
qui persistait,
j’écrivais : Quelle
grisaille… tout sonne faux… ce
printemps n’est pas le printemps…
Heureusement pour nous, pour notre
santé autant mentale que corporelle, la
situation semble tout autre cette année.
Du moins jusqu’à maintenant le temps
s’abeausit de jour en jour. Un gros merci
à El Nino… ou tout simplement aux
hasard des fluctuations cycliques du
temps…
Pour ceux et celles d’entre-nous
qui jouissons encore de la compagnie de
nos parents, voici arrivé le temps de leur
offrir le petit rien qui, l’espace d’un
instant, ranime ces sentiments tellement
forts qui nous unissent. Fille, fils, mère,
père et même grand-mère ou grand-père,
c’est à plus d’un titre que ces Fêtes de
mères et des pères nous touchent.
Échos de l’association
Activités
-Dans le dernier ARCinfo, un seul
tournoi de cartes était prévu.., il y en a
eu trois : le 24 février, le 24 mars et le
21 avril. Les faits marquants : la chance
semble avoir définitivement quitté
Rollande Cantin et Alfred Harrison...
-J’en veux pour preuve le tournoi du 24
mars qui a été remporté par Noëlla
D’Amours-Brisson et Philippe Cantin.
L’équipe de Rollande s’est classée
septième sur un total de... sept équipes.

-Le 21 avril, douze équipes tirées au
hasard s’affrontaient. Les participants se
rencontraient
selon
un
scénario
savamment
conçu
par
Maurice
Alexandre. Les équipes devaient jouer
avec des ensembles de cartes
préalablement brassées qui étaient passés
d’une table à l’autre de façon à
reproduire les mêmes situations. Les
résultats étaient par la suite transférés sur
des feuilles préparées à cette fin. Pour
compiler cette quantité impressionnante
de chiffres et de signes, il fallut faire
appel à un mathématicien à la renommée
bien établie. Il ne serait pas dit que le
spécialiste des horaires au Cégep ne
réussirait pas ce tour de force. Ghislain
Marcheterre, pour ceux qui ne l’auraient
pas encore reconnu, réussit la
compilation de plus de 26 résultats par
équipe. Il était aidé en cela par Marcel
Lavoie qui lui soufflait les chiffres à
inscrire et de nombreux curieux qui leur
prodiguaient des conseils dont ils se
seraient bien passés. Les gagnants purent
malgré tout être désignés et chacun de
déguerpir avec son petit magot. Mais..
.mais, car il y eut un mais. Contre toute
attente et malgré une compilation
effectuée selon les règles de l’art par des
spécialistes, l’impensable arriva : une
malencontreuse erreur s’était glissée et
les véritables vainqueurs durent se
contenter d’honneur, les vaincus étant
partis avec la caisse... Après de
nombreuses vérifications voici donc
dévoilés les résultats officiels de cette
soirée : les gagnants Nord-Sud sont
Clémence Harrison et Edgar Canuel; les

gagnants Est-Ouest sont Jacques Gagné
et Bertrand Voyer.
-Ouf! quelle histoire... Dieu merci, les
nombreuses autres activités ont eu des
fins beaucoup moins dramatiques. Ainsi,
point n’est besoin de revenir sur des
réussites comme l’après-midi de plein
air suivi d’un souper au Club des
Raquetteurs ou encore de la visite à
l’érablière Chez-Marius. Reprise qui a
connu le même succès que la dégustation
de l’an dernier même si le temps n’a pas
été tout à fait aussi favorable...
-Comme prévu, l’assemblée générale de
l’ARRC a eu lieu le 31 mars dernier.
Financièrement, l’association se porte
bien. L’excédent des revenus sur les
dépenses s’élevait à 739,35$ au 31
décembre 1997. Des élections ont eu lieu
pour remplacer ou reconduire quatre
membres du conseil d’administration
cette année. Raymond Morin, Béatrice
Gaudreau et Bertrand Voyer ont été
réélus pour un mandat de deux ans.
Nouveau venu dans l’équipe, Alfred
Harrison a été élu pour deux ans en
remplacement de Réal Lamontagne qui
ne s’est pas représenté. Le C.A. de
l’ARRC version 1998 est donc composé
du président Bertrand Voyer, de la viceprésidente Béatrice Gaudreau, du
secrétaire Réal Bernier, du trésorier Réal
Duchesne, du directeur à l’information et
aux archives Jacques Gagné, des
directeurs aux loisirs sportifs Donald
Chiasson et Alfred Harrison et des
directeurs aux loisirs sociaux François
Gravel et Raymond Morin. Maurice
Alexandre
et
Camille
Gagné
continueront leur excellent travail de
vérificateurs.

Décès
Comme vous l’avez sans doute appris,
Monette Bourdages, épouse de Isidore
Cloutier est décédée le vendredi 8 mai
dernier. Elle avait oeuvré de nombreuses
années au service de l’Information
scolaire du Cégep de Rimouski avant de
prendre une retraite bien méritée en
janvier 1998. Elle n’était âgée que de 50
ans. Fille entière et naturelle à la répartie
désarmante, Monette était adorée des
personnes qui ont en le bonheur de la
connaître. Sois assuré, Isidore, de la
profonde sympathie des membres de
notre association.
Vu et entendu
-Notre trésorier, Réal Duchesne, a un
handicap bien de son âge : il souffre de
presbytie. Rien de bien extraordinaire
que cela me direz-vous, si ce n’est que
Réal s’entête à laisser ses lunettes à la
maison lors des réunions du conseil
d’administration. Un bon samaritain doit
compenser en lui passant ses propres
lunettes. Mémoire défaillante ou
coquetterie..?
P.s. Si quelqu’un avait une vieille paire
de lunettes à double foyer dont il peut se
départir, prière de me les confier, je me
ferai un devoir d’en couvrir les yeux de
Réal à chaque réunion.
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Gagné

