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Abolissons l’hiver ! 
par Jacques Gagné 
 

« — Québec capitale de la nordicité  — 
Joseph-Armand Bombardier l’homme qui a 
vaincu l’hiver  — Le premier chasse-neige a été 
fabriqué au Québec — Louis Garneau  se lance 
dans la fabrication d’accessoires de sports 
d’hiver... »  Chacun de nous pourrait citer 
d’autres titres de ce genre rencontrés au hasard 
des lectures.  Depuis toujours les Québécois se 
sont trituré les méninges pour s’adapter à un 
environnement que d’aucuns trouvent  hostile. 

Dès leur arrivée en terre du Canada, nos 
ancêtres n’ont eu de cesse de se prémunir contre 
les rigueurs des hivers de ce côté-ci de 
l’Atlantique. Il en est résulté une véritable 
civilisation du froid  qui a probablement 
contribué à asseoir la réputation de «patanteux» 
des Québécois. Ces pionniers ont su transformer 
l’hiver, de l’adversaire redoutable qu’il était 
pour les premiers arrivants en un allié précieux : 
souvenons-nous des chemins de pénétration en 
forêt qui n’étaient praticables pour le halage du 
bois, qu’une fois glacés ; rappelons-nous le 
sciage des blocs de glaces sur les étendues d’eau 
qui, transportés dans les glacières, permettaient 
de tenir au froid les denrées périssables durant 
les saisons plus chaudes...  Il y eut cependant des 
ratées dans la domestication de l’hiver. On ne 
peut oublier les mésaventures du toit du stade 
olympique de Montréal. Il est vrai  que 
l’architecte est français et que l’idée de couvrir 
le trou de cette enceinte par une tente est assez 
typique de la compréhension qu’ont les gens de 
l’Hexagone de nos habitations québécoises. On 
ne peut oublier également la récente crise du 
verglas. La nature a quelquefois des sautes 
d’humeur inattendues qui foutent en l’air nos 
tentatives de faire passer l’été en hiver... 
L’intolérance croissante envers la saison froide 
viendrait-elle de ce constat que nos ambitions 

ont atteint une limite et qu’il ne poussera jamais 
de palmiers sur la Grande-Allée à Québec. ? 

C’est en tout cas ce que l’anthropologue 
Bernard Arcand tente de démontrer dans  son 
livre Abolissons l’hiver. Sous ce titre accrocheur, 
il suggère de profiter des saisons plus clémentes 
pour travailler, bâtir, étudier... et de faire de la 
saison froide la période des vacances. Ainsi, on 
pourrait s’adonner aux joies des sports d’hiver 
en famille. Au lieu de geler dans la bourrasque, 
vêtus de costumes qui seraient  plus séants sous 
des cieux plus cléments, nous pourrions 
déneiger, en  fin de tempête, chaudement 
emmitouflés dans des vêtements adaptés. 
L’activité économique fonctionnerait au ralenti, 
un peu comme durant le congé de la 
construction. L’idée peut paraître farfelue et 
inapplicable mais elle a le mérite de nous faire 
réfléchir à la lutte de titans dans laquelle s’est 
engagée notre société contre les éléments. Ne 
pourrions-nous pas être un peu plus tolérants 
envers nos services publics. Ne pas exiger que 
les rues soient toujours sur l’asphalte, même en 
pleine tempête de neige. Redécouvrons l’hiver, 
ses avantages, ses beautés. Cette saison nous 
paraîtra certainement moins longue si, comme 
les anciens, nous en tirons notre profit au lieu de 
tenter de la mâter. Pour les autres, ceux qui sont 
allergiques à la froidure et aux tempêtes de 
neige, le Sud est encore là... À propos, si elles 
ont daigné se mettre le bout du nez dehors  le 2 
février, les marmottes de la région ont 
certainement vu leur ombre. D’après les 
croyances populaires la saison froide devrait se 
prolonger. Yé ! pour ceux et celles qui aiment 
l’hiver. M_____ bibitte à poil ! pour les autres. 
 
   " 



 
 
1999 Année internationale des personnes 
âgées 

 
 En 1992, L’ONU décrétait que 1999 
serait consacrée aux personnes âgées. Depuis sa 
création, le Bureau québécois de l’Année 
internationale des personnes âgées a formé une 
équipe qui parcourt le Québec pour mettre sur 
pieds des tables régionales de concertation. Elles 
ont le mandat de coordonner  l’ensemble des 
activités qui se rattachent au thème général Vers 
une société pour tous les âges, une question de 
solidarité. Après l’année de la femme et 
probablement d’autres années dont je n’ai pas 
souvenance crée-t-on ainsi une autre minorité 
visible ou profitera-t-on de l’occasion pour faire 
prendre conscience à la population en général, de 
l’apport indispensable des aînés au 
développement harmonieux de la société de 
demain. À quand l’Année de l’humanité ? 
 
 
 

Échos de l’association 
 
Activités 
 
• Malgré un déguisement minutieux et un 

secret bien gardé, notre Père Noël a été 
démasqué dans les minutes qui ont suivi son 
apparition. Ses Ho ! Ho ! Ho ! sonores l’ont 
probablement trahi car  un membre très 
renseigné sur la politique régionale l’a 
immédiatement nommé Le Père Noël de la 

Pointe aux Anglais. De surprise, Roland 
Laflamme, car c’était bien de lui qu’il 

s’agissait, en a perdu sa barbe postiche pour 
découvrir un visage aussi pileux mais plus 
naturel.  
Comme d’habitude, Béatrice a tenu le bar ; 
comme toujours, le nombre de litres du punch 
préparé par Léonide et Bertrand n’a pas été 
suffisant pour désaltérer tout le monde... 
Comme à chaque année, le Party de Noël est 

vraiment l’activité marquante de cette 
période. À quoi faut-il s’attendre en 1999 
pour souligner convenablement  cette fin de 
siècle ? 

• Le nombre de participantes et de participants 
aux  après-midi des quilles augmente 
régulièrement. Du lundi, l’activité est passée 
au mardi à 13h30 au Salon 700. Vous n’avez 
qu’à vous rendre sur place, les équipes sont 
formées des personnes présentes. 

• Malgré la tempête imminente, sept équipes se 
sont affrontées lors du tournoi de cartes du 
mardi 2 février. C’est le duo féminin 
composé de Noëlla D’Amours-Brisson et 
Andrée Dubé qui a remporté la victoire. La 
chance semble avoir quitté Rollande (avec 2 
«l») Cantin  au profit d’Andrée, sa voisine 
d’en face. Celle-ci faisait partie de l’équipe 
victorieuse des deux derniers tournois. En 
novembre elle était jumelée à Rodrigue 

 

 

 



Landry qui n’a pas daigné défendre son titre 
cette fois-ci.  

 
Vu et entendu 
 
• Ghislain Marcheterre a reçu son premier 

chèque de pensionné de l’état fédéral en 
janvier. Un loustic aurait déclaré, en 
l’apprenant, qu’il serait de bon ton pour un 
nationaliste convaincu comme Ghislain de 
retourner le chèque à l’envoyeur... 

• Gaston Guy a parcouru la province pour 
mettre en place les 17 tables régionales de 
concertation créées dans le cadre de l’Année 
Internationale des personnes âgées (AIPA).  
Pour avoir assisté à une de ces rencontres, je 
peux vous assurer que la préparation de cette 
tournée et les nombreux déplacements qu’elle 
a exigés ne lui ont pas laissé beaucoup de 
temps pour assister à nos activités. Peut-être 
qu’un jour il ralentira et que nous aurons la 
chance de le rencontrer plus souvent... 

• L’identité visuelle choisie par l’ONU, et 
reproduite en première page, symbolise la 
vitalité et la diversité des générations à 
travers toutes les sociétés. Les éléments 
concentriques formant les pétales d’une fleur 
symbolisent à la fois l’indépendance et 
l’interdépendance des générations. Orienté 
vers l’extérieur, chacun des pétales participe 
à créer un mouvement, une progression vers 
l’avenir. 

• Bertrand Voyer qui représente l’ARRC à la 
table régionale de concertation de l’AIPA a 
été nommé sur l’exécutif de cette assemblée. 

• Lise Amiot et Léopold Giguère sont les 
heureux grands-parents d’une fillette 
prénommée Michelle. 

• Le 17 décembre dernier Micheline et moi 
avions le bonheur de compter un nouveau 
membre dans la famille. Philippe Gagné est 
notre quatrième petit-fils. Nous attendons 
toujours notre première petite-fille... 

• Déjà grands-parents de 2 garçons, Marina 
Blanchard et Donald Chiasson ont été 
heureux d’apprendre la naissance de 
Catherina le 27 janvier dernier. 

• Il est désolant de voir avec quelle 
désinvolture nos édiles, les médias et la 
population de la région de Rimouski ont réagi 

suite à l’annonce de la fermeture de la 
dernière institution d’enseignement privée de 
Rimouski. Sommes-nous devenus si 
apathiques que l’on peut, sans vergogne, 
retrancher ce qui compose notre patrimoine 
culturel et économique ? Sous le prétexte 
d’augmenter sa compétitivité l’Hydro-
Québec a fermé des services complets à son 
bureau régional de Rimouski. Réaction de la 
population : nil ! Que ferons-nous lorsque 
AT&T, Bell ou autre géant des 
communications avalera QuébecTel et 
fermera son siège social de Rimouski ? 

• La généalogie semble intéresser de plus en 
plus les membres de l’Association. Plusieurs 
s’y adonnent avec plus ou moins d’assiduité. 
Ce n’est pas le cas des Rémi Beaulieu, 
Patrice D’Astous et Gérald Gagnon pour qui 
l’étude de leur ascendance est devenue une 
véritable passion... 

• Alphonse Girard cherche encore le nom 
véritable de son vénérable cactus de Noël qui, 
pour l’avoir vu, est réellement imposant. À 
tel point que Lucille le trouve quelque peu 
envahissant dans son salon. 

• Un événement imprévu m’a empêché de 
réaliser, dans ce numéro de l’ARCinfo, un 
projet que j’ai en tête depuis un certain 
temps. Dans le but de connaître plus 
intimement les plus âgés d’entre-nous, je vais 
rencontrer ces personnes et vous faire part 
des points saillants de ces entretiens. Je crois 
que ces entrevues cadrent bien avec les 
objectifs de l’Année internationale des aînés. 

 
Décès 
 

C’est avec regret que nous 
avons appris le décès de 
Réal Lamontagne. Prêtre, 
Réal a enseigné au 
séminaire de Rimouski 
pour devenir ensuite 
professeur d’anglais et 
coordonnateur du 
département des langues au 
Cégep de Rimouski jusqu’à 
sa retraite en 1986. Il a de plus exercé son 
ministère dans diverses paroisses du grand 
Rimouski. Homme cultivé, fin causeur, 

 



compagnon agréable, Réal a été aussi un 
athlète accompli.     
      
Cette forme physique et son habileté dans les 
sports (c’était un redoutable joueur de golf), il 
les a gardées jusqu’à ce que la maladie le 
frappe. 
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