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Un mardi soir  
par Jacques Gagné 
 

Il faut faire confiance à la Muse ! que je 
me redis, chaque fois qu’une petite voix me 
rappelle que le temps passe, et pas une ligne 
n’est écrite pour le prochain ARCinfo. Ce 
numéro doit être présenté aux membres du C.A. 
le 12 avril. Plus que dix jours… plus que neuf 
jours…  Le compte à rebours, implacablement, 
me ramène à cette réalité aux moments les plus 
inattendus, dans les endroits les plus insolites. Je 
cherche, j’échafaude, mais rien de consistant ne 
vient. Quelquefois un titre semble porteur 
d’espoir comme “ Retraite ou carrière de 
l’activité libre ” ou mieux “ La place des 
retraités  dans  l’organisation sociale à l’aube du 
21e siècle ”. Mais je n’arrive pas à mettre de la 
chair autour de l’os.   

Mercredi le 5 avril, toute la journée, je 
me suis répété : Immédiatement après le souper 
tu t’assois devant le clavier de ton ordinateur et 
tu te mets au travail. Tu finiras bien par trouver 
quelque chose… Il faut faire confiance à la Muse 
! Et voilà que je suis devant une page blanche… 
virtuelle, à regarder, sans les voir, les pixels de 
l’écran. La folle du logis, en panne d’inspiration, 
erre : Imagine la tête des lecteurs parcourant des 
yeux un texte invisible sur deux colonnes… Tu te 
rends bien compte que c’est peine perdue ; ne 
gaspille pas ton temps, va t’installer 
confortablement devant la télé… Hier à la même 
heure tu as essayé et “ ça n’est pas venu ”; 
heureusement que tu t’es souvenu que c’était 
mardi… et bla, bla, bla… 

C’était mardi en effet et j’avais eu juste 
le temps de me rendre au petit-salon rencontrer 
les copains et les copines.  Non pas que j’étais 
emballé par l’idée mais tout plutôt que de rester 
là à me triturer l’esprit... J’y vais ! que je me suis 
dit à ce moment là. Et, telle une cassette-vidéo 
que l’on vient de placer dans un magnétoscope, 

le film de cette soirée commence à se dérouler 
dans ma tête… 

Inconsciemment, mes index s’animent à 
la recherche des lettres sur le clavier — je n’ai 
jamais étudié la méthode —. Les mots se suivent 
sur l’écran qui n’a plus sa désespérante couleur 
blanche. Et voilà qu’apparaît le récit de la soirée 
d’un mardi comme tant d’autres…  

 
La voiture semble se diriger d’elle-

même vers le Cégep ; l’habitude de milliers de 
parcours semblables a conditionné les muscles 
de mes bras à réagir en relation directe avec mes 
yeux, sans intervention consciente de mon 
cerveau… Les premières   rangées   des  cases  
de  stationnement sont occupées par les voitures 
des étudiants de l’Éducation aux adultes. Si tu 
t’étais décidé plutôt,  tu  n’aurais pas à te 
chercher une place… Dans le corridor du C2, je 
rencontre Pierre B. qui attend que le réseau 
d’ordinateurs soit réparé pour “ implanter ” les 
travaux informatiques de ses élèves. En 
approchant, j’entends le bruit de la ventilation 
forcée et des éclats de voix. Il y a quelqu’un au 
petit-salon. 

Bertrand trouve que j’ai l’air de 
mauvaise humeur. Plus que huit jours… répète la 
petite voix pour la centième fois aujourd’hui. “ 
C’est mon air habituel ” que je réponds. Je ne 
savais pas que l’absence d’inspiration pouvait 
affecter ma physionomie. Il y a une bonne 
dizaine de personnes, certaines assises, d’autres 
debout.  “ Je vais aller chercher les jeux de cartes 
” dis-je en retournant vers la sortie. Pierrette 
attire mon attention sur un joli porte-jeux qu’elle 
a apporté. Elle me lance : “ Je n’ai pas pris de 
chance… ”. Elle fait probablement référence à 
un certain mardi soir, il n’y a pas si longtemps, 
lorsque des habitués n’ont pu s’adonner à leur 
passe-temps préféré, faute de cartes à jouer. Ni 
Donald, ni Bertrand, ni moi n’étions là pour aller 
quérir le sac. Situation qui, je crois bien, se 



présentait pour la première fois. Pour Bertrand 
les mardis-du-petit-salon sont sacrés. Seule une 
absence de Rimouski ou une partie de l’Océanic 
sont, pour lui, des empêchements valables. 

À mon retour quelqu’un me demande : “ 
As-tu vu Philippe et ses femmes dans le corridor 
? ”.  Ses femmes ce sont d’abord Rollande, celle 
qu’il a convolée en justes noces, mais aussi 
Noëlla et Andrée. Ils entrent justement et 
Philippe ferme la marche. Il semble assez 
heureux d’être là. A-t-il vraiment le choix ? À 
trois contre un, il ne ferait pas le poids de toute 
façon. La vie apprend aux gars à être à la 
hauteur avec les femmes ! Les gens placottent 
par petits groupes. Les femmes sont ensemble 
autour d’une table. Il y a là Mado, Pierrette, 
Rollande, Andrée et Noëlla. Camille et Jean-
Marie, debout, parlent probablement de 
machines-outils et de coûts des matériaux. 
Raymond se prépare un café devant une 
distributrice. Edgar raconte une histoire dont je 
ne saisis pas la fin. Ce doit être drôle car 
Philippe, Bertrand et Donald, qui l’entourent, 
rient. Ce dernier inscrit les noms des personnes 
présentes sur des bouts de papier.  

Les équipes sont tirées au sort : Camille 
et Donald, Noëlla et Edgar, Mado et Andrée, 
Pierrette et Rollande, Jean-Marie et Bertrand, 
Philippe jouera avec moi. Je remarque que 
Raymond ne fait partie d’aucune équipe. Il a dû 
refuser car il venait surtout pour vendre des 
laissez-passer pour l’érablière ou bien son nom a 
été tiré en dernier.  

À son habitude, Bertrand prend les 
choses en main. Il dispose les noms des 
équipiers sur les tables et donne ses instructions. 
Je remarque qu’il n’a pas manqué de réserver sa 
place habituelle, face au nord, ou plus 
précisément au nord-nord-ouest comme dirait un 
vieux capitaine, rencontré lors d’un voyage en 
Gaspésie. Il ne bougera pas de la soirée, ce sont 
les “ Est-Ouest ” qui se déplaceront. Serait-il 
superstitieux ? Chacun cherche sa place et 
Rollande se plaint de l’orthographe de son nom 
inscrit sur le bout de papier. Elle tient à son  ̈L ¨ 
supplémentaire comme s’il faisait partie 
intégrante de son génome. 

Incidemment, Bertrand et Jean-Marie 
sont nos adversaires pour la première partie. Je 
n’ai pas de jeu. Je hais perdre ! La bonne 
fortune des cartes repose sur un peu de 

cocologie et  beaucoup de chance… Avec 
régularité, Jean-Marie empile les levées, 
systématiquement, en les déposant avec 
précision les unes sur les autres. Il veille bien à 
ce qu’aucune carte ne dépasse. Il m’énerve ! 
Philippe ne semble pas avoir plus de jeu que 
moi. Nous perdons évidemment la partie. Et 
v’lan ! la petite voix profite de ma mauvaise 
humeur pour en remettre : Plus que huit jours ! 
Tu as manqué de persévérance devant ton 
écran… Tu aurais dû rester à la maison, tu 
aurais au moins une demi-page d’écrite… et bla 
! bla ! bla ! 

Selon les instructions de Bertrand, nous 
devons nous déplacer dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Philippe et moi, nous occuperons 
d’abord la table à l’Ouest pour ensuite mettre le 
cap sur l’extrême Est en passant au Nord des 
tables et revenir vers l’Ouest. Simple ! Il 
s’agissait d’y penser. En attendant que nos futurs 
adversaires se libèrent,  Jean-Marie — à moins 
que ce soit Bertrand —suggère de faire un tour 
pour le “ fun ”. C’est bien ma chance, pour la 
première fois de la soirée, j’ai un jeu qui en vaut 
la peine. Merde…! Camille et Donald nous 
accueillent enfin. Ils se plaignent aussi du 
manque de jeu. La chance va peut-être tourner ? 
En effet, la chance a tourné mais à leur avantage. 
Donald se vante de respecter les As mais, à la 
première occasion, il “ coupe ” et voilà envolée 
une levée que je croyais assurée. Nous sommes 
actuellement blanchis, 0 en 2. Je hais ce jeu ! et 
dans ma tête l’écho de répondre : Plus que huit 
jours… Écoeuré, je cède ma place et je fais route 
vers l’Orient. 

Andrée et Mado nous regardent venir. Il 
me semble reconnaître dans leurs yeux le regard 
du fauve lorsqu’il fixe une proie facile. Elles 
devinent que nous sommes des perdants... 
Andrée est silencieuse et concentrée sur le jeu. 
Mado réfléchit tout haut et se semonce 
lorsqu’elle n’est pas satisfaite de sa performance. 
J’ai un peu plus de jeu et Philippe également. Je 
n’ai pas de “ trèfle ” et il n’a pas de “ carreau ”. 
Nous  nous amusons à “ je coupe ”, “ tu coupes 
”. Se pourrait-il que le vent tourne en notre 
faveur ? Nous sommes en avance et une 
première victoire est à notre portée. Nous 
n’étions pas réchauffés. Le cerveau, c’est un 
muscle comme un autre, il lui faut de 
l’entraînement. Un peu de science ne nuit pas à 



la chance… Je me rends compte que j’ai pensé le 
contraire il n’y a pas si longtemps. Bah ! Il n’y a 
que les idiots qui ne changent pas d’idée. Nous 
inscrivons enfin une première victoire. 
L’honneur est sauf, nous ne serons pas “ 
blanchis ”.  

Noëlla et Edgard nous attendent avec le 
sourire des gens sûrs d’eux-mêmes, fort de leurs 
3 victoires en autant de parties. Le jeu est serré 
mais nous suivons et même, quelquefois, nous 
prenons les devants. Edgar  commence  à trouver  
“ la soupe chaude ”. Il a peut-être trop forcé sur 
le pousse-café durant la pause. Je crois 
comprendre que sa partenaire y a goûté 
également. Contre toute attente nous remportons 
la victoire de justesse.  Nous avons suivi la loi de 
la moyenne, 2 victoires contre 2 défaites.  

Bertrand veut continuer mais je préfère 
ne pas forcer la chance et les autres semblent de 
mon avis. Plus que huit jours ! reprend la voix. 
De toute façon il est trop tard et demain, après 
le souper, je m’installerai confortablement 
devant l’écran de l’ordinateur et “ ça viendra ”. 
Il faut faire confiance à la Muse ! 

Et voilà, “ c’est venu ”, ma page blanche 
n’est plus complètement blanche. Ce n’est pas 
un texte comme j’en rêvais, un texte qui aurait 
amorcé une réflexion en profondeur chez les 
lecteurs. Mais j’ai écrit quelque chose. Ma page 
n’est plus blanche, j’ai vaincu ce vide qui me 
hantait. 

J’avais donc raison d’aller au petit salon 
hier soir ! Et je pourrai m’y rendre encore mardi 
prochain, sans que la petite voix recommence son 
incessant compte à rebours ; à moins… à moins 
qu’elle me rappelle que mes déclarations d’impôts ne 
sont pas encore complétées. Il ne resterait que 12 
jours … 

� 
 

Échos de l’association 
 
Activités 

 
• Pour souligner la Saint-Valentin, une 

rencontre a eu lieu dans le cadre des mardis-
du-petit-salon. Quelques personnes ont 
échangé, appuyées au bar — pour 
l’empêcher de tomber —, mais les autres, et 

ils étaient nombreux, ont préféré s’attabler et 
sortir les cartes à jouer. Sans avoir le lustre 
de l’an dernier  — souvenez-vous du 
déjeuner au centre communautaire des 
Terrasses-Arthur-Buies dont la salle et les 
tables avaient été décorées par Léonide —, 
cette soirée a permis aux participants 
d’apprécier la fraternité qui caractérise 
chacune de nos rencontres. 

• Le mardi suivant, le 22 février, les fans — 
pour ne pas écrire fanatiques — des jeux de 
cartes ont disputé le second tournoi de 
l’hiver. C’est une activité qui se prête bien à 
cette saison, elle encourage les frileux à 
sortir de leur cocon.  

• La dégustation de Vins et Fromages a 
vraiment été le clou du programme des 
activités de l’année en cours. Philippe, 
Rollande, Gratien et Ginette ont enchanté les 
participants et les participantes à tous points 
de vue.  

• Les convives étaient priés de remplir un 
questionnaire pour faire part aux 
organisateurs de leur degré de satisfaction. À 
la fin de chacun des 10 services, il était 
demandé d’inscrire un nombre de 1 à 5, — 1 
=> médiocre, 2 => satisfaisant, 3 => bon, 4 
=> très bon, 5 => excellent —  pour le choix 
du vin, le choix du fromage ou du pâté, selon 
le cas, et enfin pour évaluer “ l’harmonie ” 
de l’ensemble. Après compilation, les 
moyennes sont supérieures à 4 dans 80 % 
des cas. Les résultats restants se situent entre 
3,5 et 4. C’est donc tout à l’honneur des 
organisateurs d’avoir fait des choix si 
judicieux — c’est surtout Philippe qui s’en 
est chargé —. Voici quelques commentaires 
recueillis : Merci aux organisateurs, c’était  
merveilleux et très plaisant. — 7 services 
auraient été suffisants. Bravo ! Avec le porto 
j’aurais aimé du chocolat noir. — 
Expérience à répéter, c’est super… — Bravo 
! belle musique, merci… 

• Lors du déjeuner-rencontre du 9 mars, M. 
Sylvain Gaudreault, directeur général de la 
Fondation des parlementaires québécois, 
nous a entretenu des objectifs de cette 
association de bienfaisance — Béatrice 
profite de cette tribune pour démentir 
formellement la rumeur, répandue par 



Joseph-Marie Levasseur, voulant que ce 
monsieur pourrait être son fils —. Cette 
fondation recueille des produits culturels  et  
éducatifs — en grande  partie  des  livres —  
et les expédie parmi les plus démunis des 
pays du Sud. M. Gaudreault nous informait 
de son intention de trouver des partenaires à 
Rimouski. Mme Françoise Brillant a accepté 
de former un comité d’étude de faisabilité. 
Celles et ceux qui seraient intéressés à faire 
partie de ce groupe de travail peuvent 
communiquer avec Mme Brillant au numéro 
722-6892 avant le 5 mai prochain. 

• Ruth  Brassard et  Maurice  Alexandre  —  
encore  lui — ont remporté la victoire lors 
du tournoi de cartes du 21 mars dernier. 
Suivaient, dans l’ordre, les équipes 
composées de Réal Bernier et Alfred 
Harrison, de Noëlla Brisson et Raymond 
Morin. 

• L’assistance était nombreuse pour 
l’assemblée générale annuelle de 
l’association qui a eu lieu le 28 mars dernier. 
Cette année les mandats, d’une durée de 2 
années, de Béatrice Gaudreau, Alfred 
Harrison, Raymond Morin et Bertrand 
Voyer se terminaient. Les vérificateurs 
Maurice Alexandre et Camille Gagné 
devaient également être confirmés dans leur 
charge ou remplacés. À l’exception d’Alfred 
Harrison qui, pour des raisons personnelles, 
a refusé sa mise en nomination, tous ont été 
réélus. Roland Couture a accepté de 
compléter le conseil d’administration de 9 
membres.  En terminant, je voudrais profiter 
de l’occasion pour souligner l’excellent 
travail d’Alfred qui a soutenu les efforts de 
votre conseil d’administration avec 
compétence et intérêt. Pour 2000-2001, votre 
C.A. sera composé de :   

 
Président  : Bertrand Voyer 
Vice-présidente : Béatrice Gaudreau 
Trésorier  : Jean-Marie D’Amours 
Secrétaire  : Réal Bernier 
Directeurs    
information et registrariat   
      : Jacques Gagné 
loisirs sportifs    
    : Donald Chiasson 
    : François Gravel 

loisirs sociaux  
   : Raymond Morin 
   : Roland Couture 

• Raymond Morin, nous a conduit à l’érablière 
Bel-Air cette année. Quelle belle journée ce 
fut ! La veille, on nous prédisait une tempête 
durant la nuit. Le matin il y avait de la neige, 
mais juste assez, et le soleil brillait de tous 
ses feux.  

 
 � 

 

Vu, lu et entendu 
 
• Joseph-Marie Levasseur était le conférencier 

invité lors du dîner hebdomadaire des 
membres du centre polyvalent des aînés. Les 
convives ont entendu Jos discourir pendant 
une heure sur les Sons, Couleurs et Odeurs. 
Nul doute que son langage coloré a dû 
réjouir au plus haut point un auditoire 
confiné dans une salle dont l’atmosphère a 
tôt fait de se charger d’effluves odorants. 

• Colette Pèlerin et Jacques Bérubé reviennent 
d’un voyage en Thaïlande. Dépaysement 
complet : nourriture, odeurs, architecture, 
gens… En fait un très beau séjour en Asie 
avec en prime des tracasseries 
administratives, avant chaque envolée, 
causées par une différence entre le nom de 
Colette inscrit sur son passeport et celui de 
ses billets d’avion. 

• Chaque fois que Charles Brochu  pouvait 
disposer du temps nécessaire, il considérait 
comme un devoir de participer aux tâches 
ménagères. Cette année, Rolande est 
particulièrement satisfaite d’avoir ce 
nouveau retraité à son entière disposition 
pour le grand ménage du printemps. 

• Témoignages lus dans un supplément de 12 
pages du journal Le Soleil du dimanche 9 
avril : 
Retraites actives –  Jean-Béliveau, 68 ans, “ 
On a la retraite  que  son  tempérament  nous 
permet d’avoir.. ”.  
Pierre Gagné, 65 ans, champion du monde 
de patinage de vitesse pour maîtres. 



Yvan Dorion, vieux loup de lac “ Pas un 
calmant ne vaut une journée à la pêche ”.  
Thérèse Dubé, 80 ans, “ On vieillit vite mais 
la vie est belle.. ”. Elle conserve son esprit 
en forme en jouant au Scrabble. Lorsqu’elle 
n’a pas de partenaire, elle joue contre son 
ordinateur… 
Janette Bertrand, 75 ans, “ Au diable la 
retraite ! ”. Son conjoint a presque 20 ans de 
moins qu’elle.  
Simone Blouin a reçu sa maîtrise en 
littérature à 82 ans. 

• Clément Pelletier, toujours aussi actif sur le 
plan sportif, occupe une charge de cours à 
l’UQAR.  

• C’est au printemps 1999, que suite à une 
demande qui se voulait pressante, le C.A. de 
l’association avait désigné Paul Brassard 
pour siéger sur le conseil d’administration de 
la fondation du Cégep de Rimouski. Après 
un délai d’une année, les administrateurs du 
collège ont enfin entériné cette nomination. 
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Le coin des internautes 
 
D'après la firme canadienne de recherche Angus 
Reid, quelles sont les prochaines cibles du Web 
commercial : les femmes et les baby-boomers, 
bien sûr ! Si à l'heure actuelle, 59% des 
internautes sont des hommes, 41% sont des 
femmes. Mais cette tendance tente à s'inverser 
dans les pays à la fine pointe de la technologie, 
où les femmes atteindront bientôt 60%. Partout 
dans le monde les femmes se montrent très 
intéressées par la fonction de courrier 
électronique. 
 
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/francais/touri
sme/vvirtuel.html 
Le site touristique officiel du gouvernement du 
Québec. 
 
http://www.assnat.qc.ca/visite/index.html 
La visite virtuelle multimédia de l'Assemblée 
nationale. 
 
http://www.citainc.com/herboristes/ 

Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre... 
Depuis toujours, partout dans le monde, des femmes 
et des hommes cueillent et préparent ces plantes qui 
soignent. 
 
http://www.homeophyto.com/index.html 
Un site éditorial de périodicité mensuelle avec 
une base de données de 160 remèdes 
homéopathiques.  
 
http://www.bidexpert.com/ 
Bienvenue sur le Site Web #1 GRATUIT pour 
ENCHÈRES électroniques & CATALOGUE en 
ligne au Canada.  
 
http://www.creas.com/Technique/Dictionn
aire/francoquebecois.html 
Les expressions québecoises, expliquées aux 
français. 
 
http://www.1001cocktails.com/ 
Ce site fournit des conseils généraux et 
d'innombrables recettes groupées selon leur 
élément dominant, y compris les préparations 
chaudes et les cocktails sans alcool. De plus, il 
apporte un éclairage historique et sociologique 
qui ne manque pas de saveur. Tous les secrets de 
barmans, la composition des cocktails, les 
ingrédients, les tours de main et les techniques 
de décoration vous sont livrées intégralement 
pour vous garantir une brillante réussite.  
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Décès 
 
C’est avec regret que nous avons appris le décès 
de John Beaudoin survenu après une longue 
maladie. Membre du corps professoral de 
l’Institut de Technologie de Rimouski et par la 
suite du Cégep, John a été un élément actif et 
apprécié au sein de la communauté. 
Il faut déplorer également le départ de Marcel 
Garneau qui a occupé pendant plusieurs années 
le poste de directeur du service de l’équipement. 
Homme distingué, il a été à l’origine des 
nombreuses transformations physiques aux 
bâtiments, occupés antérieurement par trois 
collèges, de façon à unifier cet imposant 
ensemble en une seule institution. 



Mado Saint-Laurent a également perdu sa mère 
dernièrement. 
Au nom des membres de l’ARRC, je voudrais 
offrir nos sympathies les plus sincères aux 
familles éprouvées. 
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Les textes qui ne sont pas identifiés et la 
mise en page sont de Jacques Gagné. 
 

 


