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 Il vous arrive de déprimer au rythme des marchés financiers ces temps-ci. Vous trouvez que les taux 
d’intérêt sont tellement bas que vos économies ne rapportent plus. Vous regardez s’envoler en fumée les 
gains que vos placements dits «à risque» vous ont rapportés et qui vous semblaient acquis, il n’y a pas si 
longtemps...  Vous enragez d’autant plus que les raisons de ces fluctuations vous semblent futiles. Que le 
yen s’enrhume un peu c’est normal, ce qui monte redescend forcement un jour... Que le rouble chute, 
c’était à prévoir... Mais que la débandade de l’indice Dow Jones soit due à la menace de parution des 
histoires salaces de Bill Clinton, et voilà qu’on se met à douter de l’intelligence des gourous du capital. 
Arrêtez de parcourir fiévreusement les colonnes de chiffres des pages financières de votre journal préféré. 
Prenez quelques minutes et lisez plutôt le texte en annexe. Étudiant au doctorat, Philippe Voyer —fils de 
Léonide Richard et de Bertrand Voyer —, nous a gracieusement permis de le reproduire pour les lecteurs 
de l’ ARC info. Vous m’en direz des nouvelles... 
 
Échos de l’association 
 
Activités 
 
• L’été c’est relâche pour les organisateurs des activités à l’association. C’est la période des vacances, 

car il faut qu’il en soit ainsi même pour des personnes retraitées. 
• Il ne faut cependant pas oublier de mentionner le tournoi de golf annuel qui marque en quelque sorte la 

fin des activités de l’hiver et du printemps. L’équipe gagnante était composée de Ginette Saint-Onge, 
Donald Chiasson et Ghislain Marcheterre. Que ces personnes ne désespèrent pas, leur nom sera gravé 
sur le trophée et elles pourront l’exhiber à tour de rôle comme preuve de leurs talents.  

• 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. 

• Même si c’est avec un certain regret que nous avons constaté la fin imminente de notre été trop court, il 
fallait bien penser à la reprise des activités de l’association. Le 26 août, la rentrée a eu lieu au 
restaurant de l’Hôtel Gaspésiana à Sainte-Flavie. Le déjeuner terminé, les conversations se sont 
prolongées...la beauté du site, la joie de retrouver les amis en sont-ils la cause ? 

• L’épluchette de blé d’Inde annuelle s’est transportée à la station de vacances du Cap-à-l’Orignal cette 
année. Le rallye-bottines au programme a été gagné par l’équipe composée de Denise Saucier et de 
Camille Gagné. Saviez-vous que les spécialistes ne s’entendent pas sur l’altitude du cap à l’Orignal ; 
certains affirment qu’elle est de 345 mètres, d’autres de 346 mètres ? Saviez-vous que la Maison Rioux 
est un bâtiment patrimonial (lire patrimonial ) ?  Les réponses fournies par les organisateurs — Gérald 
Gagnon et Bertrand Voyer (un gros merci les gars) — n’ont pas été trop contestées... 
Le temps, incertain d’après Météo-Média, c’est gardé au beau jusqu’à la fin du rallye.  
 
Vu et entendu 

 
• Go west young man... la découverte des immensités de l’Ouest canadien attire encore cette année. 

Jean-Marie D’Amours, nouveau retraité de juin, a fait le trajet en voiture en compagnie de son épouse. 
Il a parcouru 11500 kilomètres. Quelques semaines auparavant, Micheline et moi, nous avions 
enregistré 14500 kilomètres sur l’odomètre. Où est l’erreur ? 

• Colette Pèlerin et Jacques Bérubé ont préféré le soleil de la Tunisie au ciel azuré de l’Ouest,  l’île de 
Zembra à l’île de Vancouver et les sables du désert aux prairies verdoyantes. 



 

• Au tournoi de golf de juin, Ghislain Marcheterre se serait vanté de réussir les meilleures patates en 
purée de Québec à Gaspé...  

• À l’instar de Mgr Blanchette, archevêque de Rimouski, Patrice Gagnon, ci-devant professeur au Cégep 
de Rimouski, fervent adepte de la course à pied, du ski de fond et de la bicyclette, pratique maintenant 
le patin à roues alignées... 

• En parlant de gars en forme il ne faut pas passer sous silence la performance de Clément Pelletier lors 
d’un récent marathon. Il a été le meilleur des 16 représentants de Rimouski —tout en étant le plus âgé 
— et s’est classé 75e sur au-delà de 1000 participants. 

• Clément améliore sa condition physique en ramassant des fruits. Cet été il a fait la cueillette des fraises 
à l’Île d’Orléans et il est actuellement occupé à faire les vendanges en Champagne.  

• Christine Côté et Joseph-Marie Levasseur ont été vus se promenant chez les Anglais de Métis-Beach 
durant la belle saison. Jos est bien connu pour son amour de la langue française, en serait-il tout autant 
pour la langue de Shakespeare ? Incidemment, Jos fait des belles devant Christine. Il espère être du 
voyage lorsque celle-ci ira visiter sa fille qui s’installe en France. Pas bête le gars, son petit stratagème 
a déjà  réussi une première fois lorsque cette même petite famille habitait les États-Unis. Si mes 
sources sont exactes, saviez-vous qu’un douzième petit-enfant s’est ajouté à la descendance de 
Christine ? Ça fait grand-mère beaucoup par les temps qui courent... 

• Rappelez-vous ! Lise Amiot, compagne de Léopold Giguère, a fait la manchette des journaux locaux 
en mai. Elle était du groupe des brigadières et des brigadiers scolaires qui ont été congédiés par la ville 
de Rimouski. Avec l’aide des parents des élèves, elle a tenu son bout et depuis septembre elle continue 

à assurer un passage sécuritaire aux enfants qui fréquentent l’école 
élémentaire de Sacré-Cœur. Elle peut être vue, beau temps, mauvais 
temps, sur la rue des Saules aux heures d’entrée et de sortie des écoles. 

• Cette photographie tirée de la Une du Progrès Écho Dimanche du 24 
mai 1998 est une expérience qui a pour but d’améliorer la présentation 
de votre bulletin d’information. J’attends vos commentaires...  

• Raymond Pelletier occupe depuis peu un poste important au sein de 
l’Ordre des Technologues du Québec. 

• Maurice Alexandre, Réal Bernier, Jacques Bérubé, Philippe Cantin, 
Donald Chiasson, Isidore Cloutier, Jacques Gagné, Gérald Gagnon, 

Raymond Gagnon, Norbert Levesque, Ghislain Marcheterre, Clément Pelletier, Gisèle Saint-Pierre, 
Marc-André Thibault et Bertrand Voyer participent à une expérience d’encadrement des athlètes de 
niveau AA qui fréquentent le Cégep.  

• Jacques Gagné, Gérald Gagnon et Bertrand Voyer se retrouvent également sur le comité organisateur 
du Gala Méritas Sportif 1998 qui aura lieu le 31 octobre à Rimouski. 

• Gisèle Saint-Pierre sera de nouveau candidate au poste de conseillère dans le quartier municipal de 
Saint-Robert. 

• J’ai ouï dire que l’association compte quelques internautes dans ses rangs. Ceux qui désirent 
communiquer par courrier électronique peuvent me transmettre leur adresse que je me ferai un plaisir 
de communiquer aux autres.  

• Deux voisins se rendent de menus services à l’occasion. L’un possède un lapin qu’il garde en cage et 
l’autre un chien. Un jour, le propriétaire du lapin demande à son voisin de nourrir son animal durant 
son absence de quelques jours. Celui-ci accepte avec empressement et c’est avec surprise et 
consternation que peu de temps après, il voit arriver son chien avec le lapin dans la gueule. La bestiole 
est bel et bien morte et, pour éviter la brouille avec un si bon voisin, il nettoie le lapin souillé de terres, 
le lave, le fait sécher et le remet dans sa cage comme si de rien n’était. C’est avec anxiété qu’il guette 
le retour de son voisin qui rapplique aussitôt arrivé. «Tu ne croiras pas ce qui est arrivé à mon lapin 
durant mon absence» dit celui-ci. «Après t’avoir demandé de le garder, je l’ai nourri et le lendemain 
matin, avant de partir, je l’ai trouvé mort dans sa cage. Je l’ai donc enterré dans la cour et voilà qu’à 
mon retour, je le retrouve dans sa cage...». (Histoire racontée par l’ami Maurice, bien entendu.) 

 

 



 

 
Remerciements 
                                                                                       

En mon nom personnel, celui de mes enfants Diane (Patrick), Julie (Pierre), 
André, ainsi qu’au nom des familles Bourdages et Cloutier, je tiens à 
remercier bien sincèrement tous les membres de l’ARRC qui nous ont 
manifesté leur amitié lors du décès de mon épouse Monette, survenu le 8 

mai 1998.        
 Isidore Cloutier 

 
 
 

 
 
Auteur :   Philippe Voyer, inf.B.Sc. 

 Étudiant au doctorat en sc. Inf. Université de Montréal/McGiII University. 
Titre :  À la retraite: investir dans son REER ou son bien-être psychologique? 
 
Préambule: De nos jours, il est plus fréquent dans les médias que l’on parle de REER que de bien-être 
psychologique pour les retraités. -Pourtant, le REER tout en étant important ne fait pas partie des 
ingrédients composant le bien-être psychologique. Heureusement, puisqu’une seule classe de la société 
aurait droit au privilège de vivre avec un haut niveau de bien-être psychologique! Dans ce court article, on 
constatera que le bien-être psychologique est une cible accessible à tous, à qui veut bien la viser! 
 
Pourquoi le bien-être psychologique? 

Le bien-être psychologique est depuis une décennie un concept beaucoup plus important dans le 
domaine de la santé. C’est depuis que les chercheurs accordent presque autant d’attention a la « qualité de 
vie » qu’à la quantité de vie que ce concept est devenu populaire. Le phénomène associé à ce concept se 
rapporte à ce que plusieurs chercheurs observent chez les personnes retraitées ou vieillissantes. En effet, 
plusieurs chercheurs étudient le bien-être psychologique pour décrire une personne qui semble bien dans 
sa peau, optimiste, heureuse, qui s’adapte aux changements et qui est pleine de vitalité. Ainsi, une 
personne avec un bien-être psychologique élevé présentera ces qualités. De plus, les récentes recherches 
dans le domaine démontrent qu’une personne possédant un haut niveau de bien-être psychologique 
consomme moins d’alcool et de médicaments psychotropes ( somnifères, anxiolytiques, 
antidépresseurs...), a recours à moins de professionnels de la santé au cours d’une année, se dit plus 
satisfaite avec la vie en général, se dit moins dépressive et évalue sa santé physique et psychologique de 
manière plus positive et cela, même si cette personne est au prise avec plusieurs problèmes de santé. 

Évidement, le bien-être psychologique est soumis aux événements de la vie tels que le mariage, un 
déménagement, le décès d’un proche, la retraite ( période où les remises en question sont multiples et, ou 
des changements importants dans la conduite de sa vie sont inévitables, et parfois douloureux ), etc. En 
réalité le bien-être psychologique est ébranlé par ces transitions. Toutefois, une personne avec un haut 
niveau de bien-être psychologique traversera avec beaucoup moins de conséquences négatives ces 
périodes de turbulences. 
 



 

 
 
Comment peut-on avoir un haut niveau de bien-être psychologique? 

L’étude du bien-être psychologique confirme le vieux dicton: « l’argent ne fait pas le bonheur 1». 
Selon, les dernières recherches, il y a six variables reconnues pour déterminer le bien-être psychologique. 
Ainsi, ces variables représentent les cibles de vos investissements, et ce, comme les différents fonds 
mutuels ou titres à la bourse que vous choisissez au moment de faire vos placements financiers. 

Dans ce sens, je suis votre courtier en santé. Toutefois, je ne vous offre pas un titre qui monte en 
flèche à la bourse ou le risque de perdre et de gagner est difficilement calculable, mais plutôt un placement 
à long terme sûr dont les résultats sont facilement prévisibles. 

 



 

Le bien-être psychologique 
Différents auteurs ont proposé leur conception du bien-être psychologique, mais, Ryff offre une 

définition rigoureuse du concept qui est présenté dans le tableau suivant: 
 
Dimension     Définitions 

Acceptation de soi L’acceptation de soi se définit par avoir une attitude positive envers soi, reconnaître 
et accepter les multiples facettes de soi, incluant les bonnes et mauvaises qualités et 
se sentir bien avec son passé. 

Relations avec les 
autres 

Cette dimension signifie avoir des relations avec les autres qui soient chaleureuses, 
satisfaisantes et de confiance. De plus, l’individu doit être préoccupé par le bien-être 
des autres et être capable d’empathie, d’affection et d’intimité. Finalement, pour 
cette dimension, la personne doit comprendre le principe de donner et de recevoir 
dans les relations avec les autres. 

Autonomie L’autonomie représente l’autodétermination et l’indépendance. De plus, la personne 
doit être capable de résister aux pressions sociales afin de penser et de se comporter 
comme elle le croit. Également, les comportements doivent avoir origine de 
l’intérieur et la personne doit s’évaluer selon ses propres barèmes. 

Maîtrise sur 
l’environnement 

Cette dernière réfère au sentiment de maîtrise et de compétence pour gérer son 
environnement et de contrôler un nombre important d’activités externes. Aussi, cela 
signifie faire un usage efficace des opportunités et de choisir ou de créer des 
contextes profitables pour ses besoins et ses valeurs personnelles. 

But dans la vie En plus, d’avoir un but dans la vie, la personne doit percevoir un sens dans se vie 
présente et celle passée. Également, la personne doit avoir des croyances qui donnent 
un sens à la vie et avoir des objectifs dans cette vie. 

Croissance 
personnelle 

La personne a le sentiment et se voit s’épanouir, grandir et se développer. Elle est 
ouverte aux nouvelles expériences et elle a le désir de réaliser son plein potentiel. 
Elle remarque une amélioration de soi et de ses comportements avec le temps. Enfin, 
les changements qu’elle a effectués et qu’elle réalise semblent être influencés par la 
connaissance de soi et de son efficacité personnelle. 



 

 Une personne qui répond positivement aux six dimensions aura un haut niveau de 
bien-être psychologique et vice-versa. Il est à noter que ces six dimensions ont été étudiées chez les 
jeunes comme chez les aînés et s’avèrent pertinentes à tous les âges de la vie. 

 
Conclusion: 

Ce court article se veut informatif sur les derniers développements dans l’étude du bien-
être. Pour réussir se retraite, certaines voies sont proposées, telles qu’avoir plusieurs activités 
extérieures, faire de l’exercice physique, avoir une saine alimentation, rencontrer des amis... Ces 
activités tout en étant valables ne conviennent pas nécessairement à tout le monde. Les six variables du 
bien-être psychologique, représentent un autre type de stratégie pour un retraité. Elles vous offrent des 
cibles de choix pour votre bien-être, contribuant, ainsi, à une meilleure de qualité vies Mais ces 
variables ne sont pas une fin en soi, car il ne faut jamais oublier que même si ces six variables sont 
établies à partir de plus de 2 millions de nord-américains, chaque individu est unique tel que son code 
génétique ! 

 
 

Les Textes qui ne sont pas identifiés et la mise en page sont 
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