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Les voyages forment la jeunesse et… 
par Jacques Gagné 

 
Pour la majorité d’entre nous, l’été a été et 
est encore la saison des voyages. Qui ne 
rêve pas, lors des longues soirées d’hiver,  
à son  évasion estivale? Bien sûr, me 
direz-vous, quelques “ snow birds ” font 
exception mais pour mieux en confirmer la 
règle… Expéditions ou simples balades, 
découvertes de grands espaces, de contrées 
inconnues, de coutumes exotiques ou 
simplement visites à des êtres chers, les 
voyages exercent toujours une fascination 
que n’arrivent pas à amoindrir la 
télévision, les Grands Explorateurs et 
même l’Internet, qui pourraient laisser 
croire que point n’est besoin de voyager 
puisqu’on peut tout voir chez-soi.  
Que l’on soit seul ou en couple, entouré de 
membres de sa famille ou d’amis, ou bien 
noyé dans un groupe d’inconnus, chacun 
va selon ses goûts du moment ou selon des 
préférences mûrement réfléchies. Partir à 
l’aventure sans but trop précis, goûter à la 
liberté d’être son seul guide, profiter des 
hasards des rencontres pour bifurquer de la 
route choisie, s’attarder aux endroits 
d’intérêt et passer outre aux attrape-
touristes, s’arrêter pour manger lorsqu’on 
a faim et dormir où la route nous mène, 
voilà le modèle de voyage idéal que 
Micheline et moi avons toujours 
recherché.  

Lorsque, l’hiver dernier, Bertrand nous fit 
part de son intention d’organiser une visite 
des Îles-de-la-Madeleine à l’été, j’ai tout 
d’abord refusé car, d’une part, nous avions 
un autre projet en tête et, d’autre part, 
l’idée de voyager en groupe à l’intérieur 
de cédules rigides ne nous souriait guère.  
Le report de notre projet initial nous força 
cependant à reconsidérer notre position. 

Pourquoi ne pas profiter de 
l’occasion pour faire l’essai d’un 
voyage organisé avec un groupe de 
gens connus ?  nous sommes-nous dit, 
ma blonde et moi. 
Pauline, Françoise, Léonide et Bertrand, 
Rollande et Philippe, Christine et Joseph-
Marie, Thérèse et Raymond, Véronique et 
l’autre Raymond nous les “ connaissions ” 
tous, nous savions, à tout le moins, mettre 
le bon visage à l’énoncé de chacun des 
noms. Mais que savions-nous de plus ?  
Avec Léonide et Bertrand, nous avions 
partagé pas mal de choses depuis la 
retraite : voyage No Where, rencontre à 
l’Oiselière, quelques bons repas pris chez 
l’un ou l’autre, petits  déjeuners  du  
dimanche  matin  au Café des Halles  ( 
c’est fou ce qu’on apprend d’une personne 
en partageant son repas, surtout s’il est 
bien arrosé ), et cetera… c’étaient les plus 
“ connus ”. Rollande, Philippe, Christine, 
Joseph, Thérèse et Raymond sont de toutes  
les  activités  de   l’ARC depuis le début,  
nous les  “ connaissions ”  donc.  Quant   à   



Véronique,  Raymond ( vous vous 
retrouvez ? ), Françoise et Pauline, je les 
avais salués pendant 20, 25 et peut-être 30 
ans aux hasards de rencontres dans les   
corridors   du  collège,   je  les  “ 
connaissais ” eux aussi… 
 

 C’est  ce que je croyais !  
 
 Le voyage me réservait des surprises, et 

des plus agréables. 
 
 Commençons par les occupants du “ 

wagon ” de tête ou plutôt la  “ locomotive 
” du train de voitures.  — Bertrand c’est 
l’organisateur, le guide, le conducteur de 
la voiture. Il est tour à tour le père de 
famille ( celui qui s’assoit au bout de la 
table ) et l’empêcheur de tourner en rond. 
Il aime jouer aux cartes et ne s’en prive 
pas. Ce gars là n’a pas un seul défaut, ou 
si défauts il y eut dans sa jeunesse, ils se 
sont transformés en qualités, l’âge aidant ; 
ce n’est pas moi qui l’affirme, c’est lui… 
Pour une large part, c’est à lui que nous 
devons la réussite du voyage. — Léonide, 
sa compagne de toujours ( on a souligné 
leur 38e anniversaire de mariage aux Îles ) 
est une artiste : les paysages, les 
maisonnettes, les fleurs sont autant de 
sujets de peintures qu’elle emmagasine 
dans sa caméra ou dans sa mémoire pour 
plus tard. Elle a aussi le mal de mer. 
Penser à une traversée en bateau la rend 
malade… — Qui du groupe a un 
commentaire  avisé sur tout ce qu’elle 
voit, qui a un langage teinté d’un bel 
accent qui trahit ses origines de la ville 
d’Edmunston ( région natale de ma mère ) 
?  C’est  Véronique, bien sûr ! Véronique, 
c’est également une bouquineuse 
invétérée. Elle a déniché des perles dont, 
entre autres,  un livre de recettes de mets 
typiques aux Îles et un recueil de poèmes 
que je me suis empressé d’acheter ( plus 
loin dans ce numéro, je  reproduis un de 
ces poèmes ).  — Raymond,  son conjoint, 
est le plus grand du groupe. Ses six pieds 
ne lui permettant pas d’occuper le siège 
arrière de la fourgonnette sans risquer un 
sérieux mal de tête, il devint le copilote 

qui, sans coup férir, nous conduisait, au 
mètre près, aux lieux cherchés. Il fut aussi 
un compagnon d’un commerce agréable 
durant tout le voyage. — L’instinct 
maternel de Rollande transcende toutes 
ses actions. Il faut que “ ses enfants ” 
soient bien installés, qu’ils soient heureux 
et si , par hasard, l’instant d’un moment, 
vous avez une mine renfrognée, elle 
s’enquiert immédiatement de ce qui ne va 
pas. Elle aime magasiner, faire bonne 
chair, discourir et jouer aux cartes ; c’est 
une adversaire redoutable à ce jeu. — 
Philippe c’est l’homme d’expérience. 
Posé, sûr de lui, on peut compter sur son 
jugement.  Il mène sa vie de façon 
méthodique, sans excès mais en profitant 
des plaisirs qui passent : en voyage, il 
remplace sa “ crème Budwig ” ( je l’écris 
comme je l’ai entendu ) par … deux 
bières.  

 Du départ d’Amqui, où les équipages se 
sont regroupés, jusqu’à Cap-aux-Meules 
et retour, la caravane était formée  de 3 
voitures. Sur l’Archipel, Christine et Jos 
se sont séparés pour occuper la septième 
place de chacune des fourgonnettes. Jos 
avec Bertrand et Christine avec moi. 
L’équilibre qui existait entre les sexes 
dans la voiture de tête fut donc rompu en 
faveur des mâles tandis que, dans ma 
voiture,  la venue de Christine ne fit 
qu’ajouter au déséquilibre en faveur des 
femelles.  

 — Joseph-Marie c’est l’historien doublé 
de l’homme de lettres comme vous 
pourrez le constater à la lecture du récit de 
notre voyage dans le numéro spécial 
inclus dans cet envoi. Profitez de ce 
cadeau qu’il nous fait. Vous vous 
délecterez de ses expressions imagées, de 
ses commentaires qui, bien sûr, 
n’engagent que l’auteur lui–même… C’est 
aussi un “ Lion ”, apprivoisé, qui rugit 
lorsqu’il est contrarié ( attaquez ses 
opinions politiques pour voir.. ). Sans 
rancune, comme la plupart de ses “ 
congénères ”, après avoir bouffé sa 
victime il l’oublie. C’est également un 
fameux compagnon de voyage. — 
Christine, c’est sa tigresse, ( pas sa 



lionne ) ; ne vous laissez pas leurrer par 
son air angélique, elle sait défendre ses 
opinions avec âpreté. Mais son  fou rire 
est désarmant et contagieux. 

 Finissons par les occupants de la 
voiture de queue. Je suis au volant et 
Micheline fait respecter la consigne de 
rotation des places. Il et elles passent 
tour à tour sur le siège à ma droite. — 
Micheline, c’est ma compagne ; je ne 
m’étendrai par sur le sujet car cela 
pourrait devenir trop intime… — Pour 
Thérèse, tout est propice à une 
chanson : nostalgique, classique, 
religieuse. Que ce soit en Sol , en Fa 
ou en grégorien, rien ne la rebute. 
Délurée, elle semble connaître tout le 
monde. Elle partage avec quelques 
autres le goût de fureter dans les 
boutiques et ne s’en prive pas.  — 
Raymond, son mari, est, comme moi, 
submergé par le nombre et écoute 
lorsqu’on roule. Mais dès qu’il a mis 
les pieds sur la terre ferme, profitant de 
silences relatifs, tout est sujet à 
anecdotes : c’est une mémoire vivante 
de Rimouski. — Pauline a déjà visité 
les Îles. Ce retour qu’elle attendait 
avec impatience ne s’est pas fait dans 
les meilleures conditions pour elle. 
Durant toutes ces journées, elle a 
caché les inquiétudes que lui causait 
l’état de santé de sa mère. Elle 
s’excuse encore de ne pas avoir été la 
compagne qu’elle aurait souhaité. 
Douce Pauline !… — Françoise a été 
le boute-en-train de notre petit groupe. 
Comme l’a justement fait remarquer 
Jos, c’est  “ une jésuite ” : elle prend 
un malin plaisir à répondre à une 
question par une autre question. 
Curieuse : elle veut tout voir, elle veut 
tout savoir… 

 Depuis notre retour, j’ai revu toutes 
ces personnes et nos retrouvailles ont 
été des plus chaleureuses. Ces 
quelques jours passés ensemble ont 

créé des liens qui n’existaient pas 
auparavant. Je ne les “ connais ” pas, 
je les connais  mieux. 

 Le récit du voyage que vous lirez avec 
bonheur, j’en suis sûr, vous convaincra 
de la grande satisfaction des 
participants. Malgré cette réussite sur 
tous les plans, mes préférences n’ont 
pas changé. Entêtement ou réalité? 
Cependant, puisque rien n’est parfait 
en ce bas monde, cette randonnée aux 
Îles m’a démontré qu’il manquera 
toujours à mes voyages “ sans 
contraintes ” la joie de découvrir la 
diversité des êtres humains, de voir 
tomber les masques à mesure que le 
temps passe, de voir ses compagnons 
et ses compagnes se dévoiler tels 
qu’ils et elles sont en réalité. ( 
Attention, esprits tordus, n’allez pas 
déformer mes propos ; quoique, à bien 
y penser, un certain soir, certaines 
dames ont fait irruption dans des 
chambrées en tenues… Bref ! passons 
et terminons. ).  

 
 Les voyages forment la jeunesse et 

aussi… les autres.   
 

 
    � 

Recette pour devenir insulaire 
par Joseph-Marie LeVasseur 
 

Toute recette doit être précise et ne donner 
que l’essentiel. Pour bien réussir, il faut 
savoir lire entre les lignes, c’est-à-dire, 
utiliser son expérience. 
D’abord, il faut placer les ingrédients. Par 
exemple, une ¨quatorzaine  ̈ d’heureux 
êtres, des deux sexes, de préférence. Puis, 
il faut un catalyseur comme un monsieur 
Bertrand qui ne se trouve qu’avec un 
monsieur Jacques : deux matières 
pensantes et responsables de la route de la 
¨quatorzaine .̈ On y trouvera deux 
Raymond : celui à Thérèse, l’autre à 
Véronique. Une Françoise, une Pauline, 



une Rollande à Philippe. Le tout bien 
supervisé par Léonide à Bertrand et 
Micheline à Jacques. Pendant ce temps-là, 
le Joseph à sa mère Maximilienne 
s’occupe de …¨conduire¨… sa Christine. 
(Pas sa fille… l’autre.) 
Le tout se place dans deux fourneaux-cars 
de sept sièges, que la route va réchauffer. 
Le fils unique à Max. mijotera entre 
monsieur Bertrand et monsieur Jacques, 
les deux chauffeurs : le premier en 
éclaireur, le deuxième fermant la parade. 
Comme la vertu, Joseph au centre. 

 
Première partie 

 
Ainsi partirent les futurs insulaires. 
 

La nature fournit l’eau en abondance. La 
réparation d’un pont politique à 
Campbellton, N.B. obligea la caravane à 
moteur à traverser le pont de Matapédia 
pour franchir, à la façon de la G.R.C., 
c’est-à-dire à ± 100 km/h, la N.B. d’Irving 
jusqu’à Bathurst pour le déjeuner, le petit 
déjeuner se prenant à Amqui. 
Alors, on s’aperçut au Atlantic Host de 
Bathurst que la ¨quatorzaine¨ était  
¨parlotteuse¨. 
 

 
 
Comme la route roule bien, que le paysage 
est beau, monotone, vert d’espoir d’un 
beau voyage, c’est sans problème que la 
¨quatorzaine¨ (expression de Raymond à 
Véronique) arriva à Bouctouche. Ce fut 
une heure plus tard, à cause des Maritimes. 
C’est ici que le vrai bordel commença : on 
s’inscrivit au Vieux Presbytère, sur le 
chemin du Couvent. Vous comprenez 
qu’on mène bonne vie, comme bonne 

route jusqu’à l’île de la Sagouine. Là, on 
fut accueilli par un spectacle de deux 
femmes qui se mangèrent l’une l’autre en 
commérant les pires insanités sur l’une ou 
sur l’autre, les deux évoquant la même 
sainte du village. C’était méchant et plus 
méchant … que tout. Quel jeu ! 
Sur ce site ancien, plein de monde, on 
assiste à un spectacle en plein air avec des 
acteurs qui provoquent un rire général, un 
fou-rire d’une rare qualité : il s’agissait 
qu’un jeune homme soit recruté par 
l’armée… pour étaler tout son talent 
d’acteur. 
Après avoir rigolé tout son soûl, un 
orchestre nous a possédés par sa qualité, sa 
sonorité, son savoir-faire. Cet ensemble 
annonce le souper-concert-théâtre qui nous 
attend à compter de 19 h, heure des 
Maritimes. 
Ce souper fut un enchantement. J’en 
parlerai plus tard. Ce voyage se veut 
culturel et gastronomique. Nous avons 
donc assisté à des ¨Forlaqueries¨. 
Après la bouffe des forlaqueries et des 
fruits de mer, on revient au Vieux 
Presbytère, sur le chemin du Couvent. 
Pendant la nuit, qu’ont fait les Moines et 
les Nonnes collés sur le cimetière voisin ? 
Mystère et boule de gomme. 
Tôt, le lendemain matin, nous entrons à la 
salle à manger. Nous sommes seuls. 
Arrivent de nombreuses personnes parlant 
une langue comme à peu près l’anglais. On 
les sert avant nous. On n’aime pas cela… 
on le laisse voir… peut-être entendre. 
Le 10 août, on avait parcouru 465 km de 
route. On part donc pour 230 km de route 
et 135 km de mer. Nous serons insulaires 
avant la fin de l’après-midi. 
On a traversé le Pont de la Confédération. 
Beau Bridge impressionnant. On le 
répare… déjà. Ces travaux devaient nous 
retarder. À peine 5 à 8 minutes. D’autres 
furent moins chanceux… traversée sans 
voir la mer… un pont d’au moins 8 
kilomètres ; il faut le faire. Arrivée à 
Borden : arrêt pour pisse-minute. Et on 
part pour Souris, en contournant 
Charlottetown, et en prenant des routes 



connues de Bertrand. On devrait arriver à 
Souris pour prendre le bateau à temps. 
Allez donc trouver un ¨spot¨ pour luncher 
quand on arrive à peine en retard et qu’on 
doit être au moins une heure au quai avant 
le départ. Pourtant, nous avions réservé ce 
restaurant. Jos a vu son stress monter 
passablement. Je pense que l’auteur de ces 
lignes a trop d’imagination en ¨imaginant¨ 
qu’on aurait pu partir sans lui, un autre 
ayant pris sa place. Ce n’est tout de même 
pas un aéroport.. Souris ! 
Cornes de brume, on part pour les Îles, en 
plein golfe. C’est un magnifique navire ce 
traversier, presqu’un navire de croisière. 
Christine appréhendait cette traversée.. en 
revoyant en pensée son expérience des îles 
grecques. 
Ce navire a empilé, pendant une heure, 
camions, autos, vélos, campeurs, motorisés 
de toutes sortes, bagages, bref tout un bric 
à brac pour les vacances, le concours de 
châteaux de sable à Sandy Hook de Havre-
Haubert. 
Et file, sans bouger, le lien avec les Îles. À 
bord, on rencontre bien des personnes, un 
genre de personnes… des francophones, 
des familles avec jeunes enfants, des 
grands-parents, des personnes seules, 
gaies, songeuses, des couples d’amoureux 
qui ont des kilomètres de plages en vue 
pour leurs nuits et leurs ébats, la parenté, 
quelques ¨amerloques¨. Bref, une grande 
assemblée de bigarrées, polies, bien vêtues 
ou vêtues ¨ pratiques ¨. 
À noter : beaucoup de groupes de femmes 
à cheveux blancs, rarement sveltes, mais 
bonnes vivantes. Des joueuses de cartes 
comme certains membres de la 
¨quatorzaine¨ qui apprennent à jouer aux 
cartes ( au golf ) à Christine, qui s’engorge 
la main qui tient les cartes. 
Tout d’un coup, une rumeur circule et 
prise au sérieux : on entrevoit l’Île 
d’Entrée. ( 195 anglophones l’habitent. ) 
C’est la course vers les promenades. Une 
brume tombe sur une mer sans vague. On 
sent déjà une certaine chaleur, comme 
l’accueil qui se prépare. 
Contents, heureux, les passagers ont payé 
depuis longtemps leur passage à la caisse 

et regardent une île très verte, haute sur ses 
falaises rouges.  On navigue depuis près de 
quatre heures. Malgré un départ retardé de 
20 minutes, on sait qu’à 19 heures nous 
serons à Cap-aux-Meules, île centrale et de 
services. 
Et retentit un appel : il faut se rendre aux 
voitures par l’escalier 8. Le chemin 
Principal nous attend comme le fera le 
Resto Pub la Jetée. On sait que Sylvie et 
Marcel seront au quai et que Camille et 
Mado nous rejoindront pour le dîner.  
 

Deuxième partie 
 
Nous devenons insulaires. 

 
L’Auberge du Village est accueillante. Ses 
chambres sont de grande propreté et bien 
rénovées. On est là pour quatre nuitées 
chez un couple sympathique qui exige le 
calme, tard le soir. Un petit déjeuner nous 
attendra, chaque matin. 
Ce premier soir, un vendredi, la 
¨quatorzaine¨ dîna à La Jetée. Je revois 
Camille et Mado, Raymond et Véronique 
au bout de la longue table, collés sur 
l’orchestre pop-rock, comblé d’amplis 
puissants. On chante et on danse ici ¨à 
soir¨. 
Faut-il rester là ? Alors l’assistance déjà 
nombreuse voit se lever la ¨quatorzaine¨ 
d’un bloc qui se dirige vers un escalier où 
l’on se calmera les oreilles à l’étage. On y 
mange bien, on écoute les bruits rythmés 
d’en-bas, tout en devisant comme des gens 
¨relax¨.  On but bien aussi. On rit encore 
mieux. Marcel et Sylvie avaient dirigé la 
circulation, avec Bertrand, bien entendu. 
Nous avons dormi comme des insulaires. 
Le 12 août, on s’embarque dans les cars à 
sept sièges, avec caméras prêtes et des 
yeux d’aigles, pour tout voir. Cap : Étang 
du Nord et Havre-Haubert. 
Chemin à gauche, puis à droite, Bertrand 
et son co-pilote Raymond nous font voir 
les ports de pêche, une épave, une 
magnifique sculpture de Roger Langevin ( 
belle œuvre où les personnages ont dans 
leurs attitudes et leurs yeux tous les rêves 



imaginables, tous les espoirs ), quelques 
monts, des sites d’autrefois, et la 
¨chocolaterie à Diane¨ pour voir, en plus, 
le petit port de l’Anse à la Cabane. Nous 
déjeunons au Quai de l’Anse : qui ne paie 
pas d’apparence à l’extérieur ( d’un côté, 
une maison-moule ) mais, à l’intérieur, 
bon lunch. 
En personnes cultivées, nous vérifions 
l’architecture des lieux, les tambours-
¨corbeaux¨, baraques, ateliers d’art, 
chemin du Bassin où les maisons 
apparaissent au hasard, toutes petites, 
parce que le bois est rare et l’espace 
difficile à chauffer, mais combien belles 
en couleurs. 
Allons à la Grave, centre de culture, de 
théâtre, de bars, de restaurants, de 
boutiques, de musée, d’aquarium, et plein 
de monde sur Sandy Hook où on découvre 
les sculptures de sable : des châteaux. 
On marche de peine et de misère parmi la 
foule, sur un sable difficile que les 
sculpteurs de châteaux domptent. Quelle 
foule d’été et de vacances ! 
Depuis le matin, nous sommes encore 
charmés par la magnifique église de La 
Vernière. 
Le jour passe vite et il faut aller à Gros cap 
pour voir l’Éléphant, sculpture de la nature 
en pleine eau, sur les bords d’un camping 
sur un cap. On ne le trouve pas. Ce n’est 
que partie remise car la ¨Factrie¨ nous 
attend.  
On n’a jamais vue une ¨quartorzaine¨ 
comme cela… avec vin qu’on emporte… 
et ses effets. Rire c’est peu dire. Pleurer, 
oui ! Les beaux esprits du groupe 
resplendissent  
d’éclats. Le rêve du plaisir, de la 
jouissance, dis-je, nous habite. Par 
exemple, Micheline et Christine pleurent 
tellement… de rire… que Françoise est 
estomaquée. Pauline est ravie et l’autre 
bout de la table devait s’interroger sur le 
diagnostic à poser sur ces délires collectifs 
avec Jacques rutilant. 
 

Ce fut une grosse journée… pendant 75 km 
d’arrêts… juste pour fouiner, s’instruire, 

s’amuser, être heureux. Heureux qui 
comme Ulysse… 

Chaque matin, aux Îles, on part à neuf heures. 
C’est une consigne respectée. Le proprio 
de l’Auberge est présent au petit déjeuner. 
C’est un personnage qui me fait penser à 
un lutteur avec des oreilles en chou-fleur 
ou à un boxeur au visage tuméfié. C’est  

 
 

                    
 
 l’air qu’il avait, en robe de chambre, un 

soir de rentrée joyeuse, un peu trop 
jeunesse pour ceux qui voulaient dormir. 
Sa dame était plus sereine. 

Ce 13 août, c’est l`Île Havre-aux-Maisons. Allons-
y pour le fumoir de M. Arseneau, 
humoriste qui fait paraître niaiseux ceux 
qui se pavanent à la télé. Il nous enseigna, 
ce fumeur, l’importance de la goutte sur la 
queue d’un maquereau. Après ces délices 
achetés, on fila vers la fromagerie Pied-de-
vent, ( que Marcel Lavoie a fait connaître 
à Rimouski ) où le propriétaire, tout jeune, 
nous raconta sa recette pour vivre en 
amour aux Îles et y rester, et y fabriquer du 
fromage. Arrive des touristes qui veulent 
¨acheter du fromage¨ malgré un exposé… 
Enfin, qu’on leur en vende au plus vite 
… ! 

À la Pointe-aux-Loups, arrêt où Jos s’achète des 
bas de laine, en vrai laine, pour son âge. 

Route entre les dunes, nous allons à la Grande-Île-
d’Entrée où vivent environ 500 
anglophones, surtout des Clarke et des 
Craig. Avec l’église de La Vernière, cette 
église protestante présente une œuvre d’art 
de grande valeur : trois vitraux, un tout, où 
Dieu, l’homme et la mer se rencontrent. 



En plein soleil, c’est à faire rêver. Old 
Harry, le port traditionnel retient notre 
attention : c’est un lieu de cartes postales 
tellement les rochers en ocre voient la mer 
se percer des troglodytes énormes, donc 
une certaine usure des caps. Pendant ce 
temps, les embruns arrosent nos amis qui 
vont sur le quai. Et Jacques qui aime 
monter sur les ¨céleris de béton¨ qui 
protège le quai de bois… 

 

                      
 
Pour arriver là, au tout bout de l’île, on avait 

entrevu la mine Sélème et ses installations, 
mines de sel qui nous empêchent de 
déraper, l’hiver. 

Avec les vitraux de l’église, l’Échouerie nous 
fascine. Une eau pure, bleutée : des vagues 
énormes qui emmerdent les kayakistes ; et 
plus de sept milles de plage à faire rêver, à 
tous les débarquements, à tous les amants 
de toutes sortes… Il y eut des bains de 
pieds assez hauts… mouillés… 

À midi, on déjeune au Club vacances ¨Les Îles¨. 
Bien reçus dans un français de beaux sons, 
nous avons bien mangé. Le clou de cette 
colonie de vacances fut de visiter un site 
rappelant les problèmes des phoques. Les 
commentaires d’un jeune étudiant-acteur 
retinrent notre attention. Ce sociologue en 
herbe nous présente ces phoques défendus 
par la Bardot, qui est peu populaire dans 
ce milieu. Magnifique visite, très 
documentée. 

Une visite au port de pêche bien achalandé, où les 
barques énormes des pêcheurs sont en 
entretien, retiennent notre attention : le 
modernisme de ce gagne-pain. 

Tiens ! Tiens ! Les dames ont découvert quelques 
boutiques au bout du quai. Pas loin de la 

compagnie Madelimer. On attend 
légèrement… 

Comme le plages, les dunes, les caps sont 
nombreux au retour vers Cap-aux-Meules, 
on doit quitter ce lieu enchanteur assez tôt, 
car, ce soir — souper et places réservées 
— car ¨à souère¨ on sort au théâtre de 
Havre-Haubert pour voir ¨Mes Îles, mon 
pays¨. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième partie 
 
Parlons culture théâtrale. 
 

Nous avons assisté à trois soirées 
théâtrales. À Bouctouche, ce fut un délice, 
un délire de rires, une démonstration d’un 
jeu frisant la perfection. Chacun, hommes 
ou filles, chante, danse, joue, réplique 
comme des pros. Ce fut un feu roulant, une 
magnifique mise en scène et un texte d’un 
grand cru. On ne pouvait rêver de plus.La 
soirée de Havre-Haubert et celle de Mont-
Carmel, Î.P.E., sont très loin de cette 
première appréciation de Bouctouche.La 
soirée de Havre-Haubert comptait plus de 
200 personnes ( depuis 3 ou 4 ans ) qui 
jouent dans ces tableaux d’inégales 
valeurs. Belle et grande scène, idée 
intéressante de 2 bateaux à voiles de 
chaque côté de la salle, bon choix de 
musique. Pour le reste, cela ressemblait à 
des séances d’autrefois. Il y manquait de 
l’audio-visuel. Le jeu des acteurs était 
gauche, lourd. Les vieux thèmes plus ou 
moins bien écrits de l’histoire acadienne et 
ses malheurs auraient avantage à se refaire 
une façon.Malgré tout cela, je fus souvent 
ému par ces Acadiens, partis de loin et de 
nulle part et qui, possédant peu de moyens, 
apparaissent sur la scène avec leur 
héritage, toujours ballottés par la vie 
difficile de la survie.Ces pseudos acteurs 



dont le seul triomphe est d’être là, petits, 
combien grands dans leur gaucherie, je les 
  

 
 
ai applaudis, ravi de leur réussite d’être 
vivants. Ils sont. J’ai applaudi ce seul 
triomphe : Vivants. 
À la fin, chacun et chacune, de sept ans à 
soixante-dix-sept ans, pouvaient faire des 
steppettes pleines de joies en dansant la 
gigue, où tout nous sautait dans le visage.  
( lire belles filles ). 
Près de moi, pleurèrent des dames quand 
Évangéline et son fiancé furent séparés par 
les anglos armés. On se souvient des 
amours perdues. 
À Mont-Carmel, Î.P.E., ce fut un drame. 
Ce sera une tragédie. 
Dans un coin perdu du sud-ouest de 
l’Î.P.E. où trône une immense et vieille 
église à deux clochers, apparaît soudain, 
sur cette route du tiers monde 
francophone, — misère et solitude — un 
complexe hôtelier flambant neuf où on 
présente un village d’antan : la mémoire 
collective. Bon accueil, on casse le 
français. On sait sourire. Ce soir, on sera 
du souper-théâtre, le troisième de notre 
périple. 
Comme à Bouctouche, Mont-Carmel, 
Î.P.E., a présenté un ensemble musical et 
une histoire. On joue en anglais et certains 
soirs en français. Pour nous et d’autres 
visiteurs, ce fut en ¨français¨. Une histoire 
de mé-mé, vieille personne, solide, 
mémoire d’un passé, en chicane avec sa 
sœur décorée de tous les titres et de tous 
les honneurs de la réussite. Se mêlent à 
cela, un maire extravagant, comique de 
gestes, toujours les mêmes, une grande 
fille jolie et sympathique, un arabe du 
nord-afrique qui baragouine des sons et, 
avec une violoniste, on trouve un chanteur, 

instrumentiste, flûte et guitare. Le maire 
est parfois aux percussions, la violoniste 
devient journaliste. Bref, présentations 
faites, il faut ¨comprendre¨ tout ce joli 
monde. Autour de nous, des gens, anciens 
du coin sans doute, comprennent tout, 
bons rieurs en temps inopportuns. Et 
pourquoi rit-on ? 
C’est une pièce qui se veut en français et 
j’ai devant moi des personnes dont la 
langue n’est pas le français, mais l’anglais 
de formes, de pensées, de jargons. 
J’y ai vu un bon cœur qui veut respecter 
ses origines perdues mais, veut – veut pas, 
un bon cœur acquis à son environnement 
anglophone mesquin. 
Tout au long des rires des autres dans la 
salle, j’y ai vu un grand ¨dérangement¨ qui 
se poursuit, une perte d’identité certaine… 
souvenir d’antan. 
 On a, techniquement parlant, traduit 
littéralement de l’anglais au français. Mé-
mé se disait en sons anglais comme une 
certaine syntaxe avec des ¨qu’est-ce-que-
t’attend-pour ? ¨ etc. etc. 
 Devant ce triste spectacle, difficile, on 
ne peut que réfléchir à la position du 
Québec, de Montréal, dans cette mer 
anglo-saxonne ou américaine. 
 Mont-Carmel c’est une poussière par 
rapport aux maritimes, malgré l’Acadie 
francophone. 
 Québec, un futur Mont-Carmel ? Trois 
cents millions d’anglos en face de dix 
millions de francos ? 
 Ce qui est un drame n’est que l’amorce 
d’une tragédie avec Montréal. Il ne restera 
que des îlots, ici et là, comme il y a ici et 
là des amérindiens. ¨Let’s speak white !¨ 
 Continuons notre route. 
 

Quatrième partie 
 
Retour au voyage proprement dit. 

 
Le voyage passe vite à respecter le désir de 
tout voir. Favorisés par la température, 
nous sommes toujours de bonne humeur. 
Nous faisons la tournée des caps, des 
phares, par tous les chemins ( il n’y a pas 
de rues ). 



Par exemple, une église attire notre 
attention : celle de Fatima, pas loin de 
l’Étang-du Nord,  où il y a une épave 
authentique qui résiste au temps. 
Cette église de Fatima est affreuse de 
l’extérieur. On dirait un iglou raté. 
L’intérieur étonne. 
Il a la forme d’un coquillage, d’une moule. 
C’est d’un coup d’œil intéressant avec, en 
plus, de beaux matériaux ; le bois en 
particulier est de bon goût. Idée de base : 
le milieu du pêcheur. 
Par exemple, filets du pêcheur ; lampe du 
sanctuaire : un fanal de chalutier de 
couleur verte qui symbolise l'espérance 
dans le mouvement. Des sculptures de 
Bourgault ou vierge en bois d’Italie ; de la 
céramique rouge comme les caps, l’Ictus 
ou poisson ; eau et pierres.  
Une forme de quai qu’on aborde tient lieu 
de balustrade, d’arrivée vers le ¨maître¨. 
Puis, l’idée des naufrages, leurs victimes, 
leurs veuves. La mer omniprésente. 
Journée faste et recueillement. 
Un recueillement qui vous fait réfléchir, 
déjà, à notre départ vers Souris, Î.P.E. 
Alors on ne va pas à la petite Île d’Entrée. 
on va manger chez Diane, autrefois chez 
Patrick, autrefois, pas loin, Le Café. Chez 
Diane, on y découvre une bonne 
atmosphère, une bonne façon de bien 
manger, même les plats se mangent 
comme de la pâte à tarte. 
Enfin, ce soir, on ira au ¨Vieux Couvent¨ 
de Havre-aux-Maisons, premier édifice de 
pierre des Îles, bien conservé. À 
l’intérieur, on retrouve le bleu vierge-
marie sur fond presque métallique avec 
quelques ¨stalles¨ et quelques 
emplacements pour des statues. Et comme        
toujours, Bertrand a tout réservé. On 
monte alors à la table de la ¨quatorzaine¨. 
La ¨quatorzaine¨, il faut le dire, a cru bon, 
sans suggestion de personne, de ne pas 
toujours manger avec les mêmes voisins. 
C’est une grande qualité de vie du groupe 
devenu insulaire. 
Bertrand a occupé le bout de la table, 
comme un bon père. 
Et, ça parlottait. Encore et toujours. 

Demain, à sept heures moins un quart, sur 
le quai de Cap-aux-Meules, on n’aura pas 
le temps de monter les marches du pic de 
Cap-aux-Meules, sauf exceptions, comme 
Jacques ou Philippe et Rollande. 
Le départ : avec tout son monde à bord, 
par temps de brume qui laisse dans nos 
esprits un cap qui se confond déjà avec le 
passé. Il s’estompe. On réfléchit, des 
souvenirs. Si tôt. 
Ce fut une traversée sans histoire ? C’est 
ce qu’on croit. 
Le CTMA Madeleine part en retard. On 
sait qu’il va rattraper le temps perdu. C’est 
calme à bord, on déjeune à la cafétéria. 
Dans cinq heures, on sera à Souris, Î.P.E. 
On paie ses traversées, on sort les cartes, 
on se promène à l’extérieur sur les 
promenades, on rencontre des 
connaissances. Jusque là, tout va bien. 
Tout d’un coup, on voit Bertrand fébrile. Il 
cherche Léonide. On ne sait pas où elle 
est. ¨L’avez-vous vue ?¨ Pourtant, elle 
vient de passer près d’une table à cartes : 
elle a parlé ; les joueurs répondent sans 
voir. Et ça devient sérieux. ¨L’avez-vous 
vue ?¨. 
On fait le tour du bateau sans avoir 
rencontré Léonide. On a peur d’un drame. 
Tout à coup, quelqu’un la voit. C’est un 
soulagement collectif. Pourtant, c’était pas 
si grand que cela, ce bateau. 
Mais le problème existe toujours, car on ne 
trouve pas Bertrand pour lui annoncer la 
bonne nouvelle. 
Ouf ! on peut rire pas longtemps après ces 
recherches. À nouveau, les tables sont 
occupées par les joueurs comme Bertrand, 
Philippe, Rollande et Christine à qui on 
montre à jouer au golf, aux cartes. 
Deux jours après le retour, Christine a mal 
au poignet gauche. Après analyse de son 
cas, elle en vient à la conclusion qu’elle 
s’est engorgée le poignet gauche, en jouant 
au golf, en bateau et aux cartes. Elle a du 
forcer... ! 
Jos, pendant ce temps-là, fait sa patience. 
Voilà qui est étrange, car, après avoir 
tourné les 52 cartes sur une table, on le 
voit vitement entouré par des dames. Une 
par une, elles arrivent et demandent à Jos : 



¨C’est une nouvelle patience ? ” Il répond 
oui et, en prof. patient, il explique à la 
dernière venue. Et, on continue, 
patiemment. Pourtant, Joseph va avoir 
soixante-douze ans dans deux jours. 
Qu’est-ce-que ça devait être à vingt ans ! 
Bref, passons ! 
Ce fut vraiment une traversée sans 
histoires : pluie et repluie, surtout à 
Cavendish, chez Ann of the green gables : 
pluie, longueur du pont, après avoir visité 
Mont-Carmel. 
Retour calme, tout en souvenir comme un 
vrai souvenir de la pizza du restaurant ¨5 
étoiles¨ de Saint-Louis-de-Kent. Ça goûte 
encore bon. 
Un dernier dîner du soir à Amqui, un 
orage violent et la paix de la maison après 
une journée de 464 kilomètres et un 
voyage agréable à cause des gens et des 
lieux : 1600 km de chemins et de mer. 
Repartons car la mer est belle. 

     
   Amitiés éternelles ! 
    Joseph, dit 
LeVasseur 
 
P.S. À la prochaine ! 
  
Mont-Joli, entre le 18 et le 25 août, 2000 
 

 � 

Échos de l’association 

Activités 

 

• Lentement mais sûrement les mardis-du-
petit-salon gagnent en popularité. Les 
adeptes des jeux de cartes sont de plus en 
plus en plus nombreux à s’y rencontrer. 
D’autres profitent de l’occasion pour en faire 
une étape de leur marche-santé. Le 2 mai 
dernier, les “ réguliers ” étaient tous et toutes 
là pour la fermeture, avant la relâche de 
l’été. Se sont joints quelques passants… ou 
futurs mordus… 

• L’ARCexpo a soulevé un enthousiasme 
que ne prévoyait probablement pas, son 
organisateur, Roland Couture. Les œuvres 
exposées dans la salle du centre 
communautaire des Terrasses-Arthur-Buies 
témoignent d’un sens artistique insoupçonné 
chez les membres. Nul doute que, devant ce 
succès, Roland doit songer à une reprise l’an 
prochain. Une vidéo a été tournée lors de 
cette soirée. Les personnes intéressées à 
visionner cette cassette peuvent la réserver 
auprès de Jacques Gagné au numéro 724-
4609. 

• Non ! Alfred n’est pas de l’équipe gagnante 
du tournoi de golf annuel qui a eu lieu le 14 
juin dernier au Club de golf Les-Saules. En 
2000, ce sont les noms de Réal Bernier, 
Philippe Cantin et Yolande Morin qui ont été 
gravés sur le trophée remis durant le repas 
qui a suivi.  

• Comme vous l’avez constaté en lisant le 
récit du voyage aux Îles-de-la-Madeleine 

raconté par Joseph-Marie LeVasseur, cette 
activité organisée et pilotée par Bertrand a 
obtenu un vif succès.  

• Le premier déjeuner-rencontre de la saison 
2000-2001 a eu lieu au Bar-de-l’O de Sainte-
Luce. Nous étions près de soixante à 



déguster l’excellent brunch offert. Les gens 
ont profité du beau temps pour arriver tôt et 
flâner sur la magnifique promenade qui 
longe la baie. On pouvait y rencontrer 
quelques nouveaux et nouvelles : Clarence 
Landry,  Ginette Lebel, Gérald Garon et 
Gaétane Tremblay. 

Vu, lu et entendu 
 
• Nous avons tous des ancêtres qui ont vécu 

des ressources de la terre et de la forêt. 
Plusieurs retraitées et retraités ont hérité de 
ce goût du terroir et en font un passe-temps 
agréable sinon lucratif. En voici quelques 
exemples : Pierre Parent est passé maître 
dans la culture et la mise en conserve des 
légumes de son très grand potager ; Isidore 
Cloutier est très occupé, le printemps venu, à 
transformer l’eau de l’érablière familiale en 

or blond ; Gérald Garon est devenu 
producteur forestier indépendant sur son 
domaine de la route Bel Air ; Raymond 
Pelletier est un fana de l’horticulture, j’en 
veux comme preuve l’aménagement 
paysager de l’arrière de sa demeure     ( la 
photo ci-dessous est tirée de la revue Le 
Technologue ) ; mais le plus original est, 
sans contredit, Patrice D’Astous qui, malgré 
certains démêlés avec des fonctionnaires 
municipaux sur la légalité de son projet, a 
tout de même réussi à construire un 
poulailler, juste assez grand pour y garder 4 
pondeuses. Ainsi, chaque matin, Patrice va 
nourrir ses poules et recueillir les œufs qu’il 
distribue à ses parents et amis. 

 
 

• Lors d’une récente entrevue, l’historien 
Jacques Lacoursière présentait aux 
téléspectateurs un quatrain écrit par un 
médecin du 17e siècle : 

 
• Chirurgien je suis 

Et de mes mains sanglantes 
Dans la chair d’autrui 
Je me taille des rentes. 
Est-ce tellement différent aujourd’hui ? 

• Roland Couture ( oui ! le Roland de 
l’ARCexpo et celui de l’entente avec une 
mercerie de la région ) a une autre idée qui 
pourrait être profitable à tous pour leurs 
prochains projets de voyages. Il suggère de 
compiler, dans un recueil, les commentaires 
reçus des membres sur les découvertes 
touristiques qu’ils ont faites durant l’année 
écoulée : lieux visités, hébergement et 
restauration, coûts, appréciations et 
suggestions, et cetera… Nous en reparlerons 
certainement… 

• À ce propos, le dernier ARCinfo mentionnait 
que la mercerie Robert Sénéchal offre des 
rabais avantageux aux membres de 
l’association. Or depuis quelques temps, 
cette maison est en vente de fermeture si on 
se fie aux affiches exposées au centre 
d’achat du Carrefour. Vérification faite, cette 
fermeture n’est que temporaire ; le temps de 
procéder à une rénovation complète du 
magasin. Donc, qu’on se le dise, notre 
entente dure toujours. 

• En ce début d’année scolaire, les départs ont 
été nombreux chez les cadres du Cégep : 
Gérald Garon a pris sa retraite en août, 
Bernard Ouellet a quitté la direction du 
service de l’éducation aux adultes pour 
l’UQAR tandis que Viateur Lavoie, qui était 
en congé sans solde depuis l’été 1999 pour 
occuper le poste de directeur de 
l’équipement à l’UQAR également, a 
confirmé son départ du collège. 

• Clément Pelletier court toujours. Il en est à 
son 32e marathon sans compter sa 
participation à deux courses de 100 km. Qui 
dit mieux ? 

• Réal Duchesne a profité de la belle saison 
pour ajouter un solarium à sa résidence. Il 
compte en faire un atelier de sculpture. On 



pouvait d’ailleurs admirer certaines de ses 
œuvres à l’ARCexpo. 

• Notre ami François Gravel et son épouse 
Lucille ont quitté Rimouski pour s’approcher 
de Québec. François a fait partie du conseil 
d’administration de l’Association  dès le 
début. C’était toujours un plaisir de travailler 
à ses côtés. Je le remercie de sa précieuse 
collaboration durant ces années et je lui 
souhaite la meilleure des chances. J’espère 
que nous les reverrons de temps à autre. 
D’ailleurs, il continuera à recevoir tous les 
numéros de l’ARCinfo. 

• Marianne Saint-Amand a généreusement 
accepté de compléter le mandat de François 
au sein du conseil d’administration.  J’en 
profite pour vous rappeler le nom de chacun 
des membres du c.a. : 

Réal Bernier   
Donald Chiasson 
Roland Couture   
Jean-Marie D’Amours  
Jacques Gagné   
Béatrice Gaudreau  
Raymond Morin   
Marianne Saint-Amand  
Bertrand Voyer  

• Charles Brochu s’est égaré ( pas perdu ) en 
cueillant des bleuets. Après quelques heures 
passées en forêt, il a cependant réussi à 
retrouver, seul, son chemin.  

• Depuis quelques temps, Charles a la 
gentillesse de me faire parvenir des blagues 
dans le but avoué de nous divertir. Il m’a 
laissé le choix entre deux titres : Chronique 
anti-ride ou Un mot pour rire. Je lui ai plutôt 
suggéré l’inscription suivante : La blague à 
Charles… Titre qu’il trouve inconvenant… 
Qu’en pensez-vous ? Il attend votre réponse. 

• Voici une de ces blagues ( sans titre ) : 
 

Un groupe de personnes âgées discutent 
de leurs problèmes de santé: 
- Mon bras est tellement faible, dit le 
premier, que je peux à peine tenir ma 
tasse de café. 
- Pauvre toi, répond le deuxième. Moi, 
mes cataractes sont tellement avancées 
que je ne vois rien quand je verse mon 

café. 
- Moi je suis incapable de tourner la tête 
tellement mon arthrite me fait souffrir, 
dit le troisième. 
- Et le quatrième de surenchérir. Moi, 
mes pilules pour contrôler ma pression 
me donnent tellement le vertige que je 
dois m'étendre par terre pendant de 
longues minutes. 
- J'imagine que c'est le prix à payer 
lorsqu'on vieillit, dit un autre. Mais au 
moins, on a encore notre autonomie. On 
peut encore conduite nos autos. 

 
 � 

 

Le coin des internautes 

 
http://www.travelprice.com 
Agence de voyage virtuelle, ce site offre une 
foule de renseignements sur des destinations à 
l’échelle de la planète et à des prix qui me 
semblent très avantageux. Il est possible de 
s’inscrire par courriel au forfait choisi. 
 
http://www.tvgrid.com  
Ce site présente les grilles-horaire de la majorité 
des stations de télé. Vous voulez connaître 
l’horaire de HISTORIA ? Cliquez et imprimez… 
 
http://frenchcaculture.about.com 
La culture française au Canada présentée dans le 
site typiquement américain qu’est about.com. 
 

� 
Décès  
 
Je me fais le porte-parole des membres de 
l’Association pour offrir nos sympathies les plus 
sincères à Pauline Landry qui a perdu sa mère en 
août dernier, à Pierrette Levasseur, épouse de 
Jean-Marie D’Amours dont le père est décédé au 
cours de l’été, à Jean-Marie qui a également 
perdu un beau-frère et à Jeannine Parent, épouse 
de Patrice Gagnon,  qui a perdu sa mère durant 
la période estivale. 
 



 
Photographies : 
la “ quatorzaine ” a été fournie par Raymond 
Gagnon, 
l’éléphant, l’Échouerie et la maison 
typique…sont de Micheline Côté. 
Les textes qui ne sont pas identifiés, la 
photographie des œuvres exposées et la 
mise en page sont de Jacques Gagné. 
18 septembre 2000 

 
 
 

 


