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Je préfère les départs… 
Par Jacques Gagné 
 

Mardi 31 juillet, Christine et Joseph-
Marie sont à notre porte dès 5h20. Je me sens 
fébrile; je n’ai dormi que d’un œil. Le temps de 
déguster un café et il est déjà l’heure de partir. Je 
dois  d’abord  cueillir  Marina  et  Donald  et 
nous rendre au « Village Brisson », chez Thérèse 
et Raymond, lieu du rendez-vous avec le second 
groupe conduit par Bertrand. Ils sont déjà tous 
là, la tête sous le hayon, à chercher la place qui 
conviendra aux bagages de chaque couple. 
Raymond Morin accepte de bonne grâce de 
devenir le septième passager manquant de mon 
véhicule. Tout le monde à bord et le convoi 
s’ébranle vers le quai de Rimouski-Est où nous 
sommes placés dans une file, en attente du 
traversier. 

Le temps est radieux et la température 
montante. Nous regardons les paysages 
environnants, la mer, les bateaux amarrés: de la 
chaloupe au cruiser de luxe. Nous ne sommes 
évidemment pas sur la Promenade des Anglais et 
la rade n’est pas la marina de Nice mais la vue 
est magnifique et sauvage. Au beau milieu du 
bassin, un phoque nous regarde un moment, 
plonge et regarde à nouveau. Nous nous lassons 
et lui aussi ; l’intérêt n’y est plus. 

Le navire accoste enfin et de la gueule 
déverse sa cargaison de piétons et de voitures. 
C’est maintenant à nous de nous y engouffrer. 
Bertrand conduit son véhicule vers la pente 
étroite et abrupte (la mer doit être à son plus 
bas). Je le suis. Les passagers descendent et 
montent sur le pont. Les marins s’activent, les 
amarres sont larguées et lentement, 
imperceptiblement nous quittons le port. Un 
cormoran s’envole et précède le bateau comme 
pour lui montrer la voie. La surface du fleuve est 
d’huile. Seuls les oiseaux marins, en se posant, 

font des ronds dans l’eau. L’île Saint-Barnabé 
est bientôt à notre gauche et le navire accélère 
tandis qu’un embrun  s’élève à la poupe. 

Autour de moi je ne perçois que les 
mines souriantes de gens heureux  de  partir  et  
de  profiter des beautés que s’offrent à leurs 
yeux. De nombreux cyclistes qui roulent depuis 
Montréal, apprend-on, découvrent la mer et 
hurlent de plaisir lorsqu’ils voient un phoque 
reprendre son souffle pendant son    petit-
déjeuner;    il    est   7h15.    On   croit  voir  une  
« balei..ê..ê..ne »; nouveaux hurlements… 
Chacun a quelque chose à montrer à sa voisine 
ou à son voisin. On se passe les jumelles pour 
mieux voir. Assis à une table, la liste du groupe 
devant lui, Bertrand s’occupe à formuler des 
équations mathématiques : B1+B2+…, 
J1+J2+…   Décidément, il n’en sortira jamais.  

Soudainement, sans que rien l’annonce, 
nous sommes en pleine purée de pois. Le ciel et 
la mer se confondent. La corne de brume gémit. 
Nous scrutons l’espace, inquiets, malgré nous, 
de voir surgir l’ombre de quelque Storstad. Mais 
l’œil de la technologie veille et c’est sans 
encombre que subitement le voile se lève. Terre 
! La côte est déjà proche et les manœuvres 
d’accostage peuvent commencer. 
  Les conducteurs se faufilent entre les 
véhicules pour reprendre leur poste. Nos 
passagers nous précèdent sur la rampe de 
débarquement. Par je ne sais quel miracle, je me 
retrouve sur le quai sans érafler la voiture. 
Chacun reprend sa place pour la montée vers 
Forestville. La bonne humeur et le grand air ont 
creusé les appétits et c’est avec reconnaissance, 
qu’à mi-côte, nous arrêtons au restaurant de 
l’hôtel La-Baie-Verte où un personnel 
accueillant nous sert un déjeuner copieux.  

Avant de reprendre place dans les 
voitures, Bertrand nous explique le sens des 
formules savamment élaborées durant la 



traversée. À chacun son code qui, pour 
compliquer la chose et garder ainsi les esprits en 
éveil, changera à chaque arrêt : B3 deviendra, au 
hasard des étapes, B4 et puis B5 jusqu’à B7 pour 
muter en J2 et ainsi de suite jusqu’à J7 et ça 
recommence. Simple, non ? Je ne serais pas du 
tout surpris de voir R2D2 se glisser dans la 
formule… Pourquoi me direz-vous des B et des J 
? C’est on ne peut plus élémentaire mon cher 
Watson : B comme dans Bertrand et J comme 
dans Jacques. Génial, non ? En m’installant sur 
mon siège de pilote, je fantasme sur le moment 
où l’équation donnera une réponse 
exclusivement féminine. Quelle joyeuse basse-
cour ce sera avec votre serviteur comme seul 
coq… 

Et voilà la « quartorzaine » partie pour la 
grande aventure conçue et préparée dans ses 
moindres détails par Bertrand. Depuis tant de 
semaines, pour ne pas dire tant de mois, que 
nous  rêvions  d’un royaume...  Vous désirez 
connaître la suite ? Demandez aux treize autres. 
Demandez à Marina à quoi elle a passé le temps 
assise à l’entrée du sentier pédestre qui mène à la 
montagne à Lazure. Informez-vous de la qualité 
de la nourriture à l’hôtel Tadoussac. Faites-vous 
raconter Sainte-Rose-du-Nord et son église. 
Demandez à toutes et à tous leurs impressions 
sur le spectacle Québecissime, sur la traversée 
vers la Nouvelle France. Parlez-leur de la pluie 
et du beau temps, de la Fabuleuse et des 
mystères de la Maison du Bootlegger. Sans 
oublier les beautés des Grands-Jardins ni les 
moulins de l’Isle-aux-Coudres et de beaucoup 
d’autres attractions qu’il eût été péché de ne pas 
visiter. Si d’aventure vous rencontrez Véronique, 
interrogez-la pour connaître la raison  de l’envie 
de sommeil incontrôlable qu’a eu « son » 
Raymond durant la présentation de la Fabuleuse 
et ce qu’il a fait pour éviter un accident. Faites-
vous expliquer par Raymond Pelletier, celui-qui-
voit-tout, la nature de l’anomalie qu’il a détectée 
sous mon véhicule et comment la réparation a pu 
être effectuée. Demandez à Joseph-Marie ce 
qu’il apporte dans ses bagages pour être préparé 
à toute éventualité. Ah oui ! N’oubliez surtout 
pas d’écouter Donald et Bertrand vanter les 
beautés du terrain de golf du Manoir Richelieu. 
Et interrogez ensuite Joseph-Marie pourquoi il 
eut mieux fallu ne pas s’y arrêter. À bien y 
songer, j’aurais aussi quelques anecdotes à 

raconter même si, je me répète, je préfère les 
départs… 

LA PETITE LADY 
Par Joseph-Marie Levasseur, Rêveries dans mes 
bagages, numéro 11. 
 

Dans notre village, souvent comme dans 
les contes de fées, certains personnages sont 
originaux, voire très particuliers. La plupart du 
temps, on ne sait d’où ils viennent. Et  tous  les 
cas, j’ignorais, trop jeune, d’où venait « la petite 
lady » et pourquoi les grands « l’affublaient » de 
ce titre. 

Était-elle une grande dame ? Oui, si la 
mémoire nous fait voir ses étoles de fourrures 
étranges qui semblaient étouffer sa gorge. Non, 
si on la revoit debout, courte, large, d’une 
obésité certaine. Elle roulait plus qu’elle ne 
marchait. 

Même si nous ne connaissions rien 
d’elle, de son passé, elle n’avait rien d’une 
sorcière, car elle était amène, affable, joyeuse, de 
bonne approche. 

Nous la trouvions charmante, bien « fine 
». Son charme venait aussi du fait qu’elle 
distribuait des bonbons, des « jujubes » de toutes 
les couleurs, même les noirs, qu’on gardait pour 
la faim. Elle gardait des « tétons » de négresse et 
des lunes de miel pour les grandes occasions. 

Son château comptait deux pièces dans 
l’ancienne maison de Roland McMullen. Une 
large fenêtre l’encadrait pleinement. 

Charmante Petite Lady. 
« Salut des deux « jujubes », Lady. » 

    
El Vasseur 
 
Les hommes sont méchants; une triste et 
continuelle expérience dispense de la preuve; 
cependant l'homme est naturellement bon, je crois 
l’avoir démontré; qu'est-ce donc qui peut l'avoir 
dépravé à ce point sinon les changements survenus 
dans sa constitution, les progrès qu'il a faits et les 
connaissances qu'il a acquises ? 

   
Jean-Jacques Rousseau 

    
N.D.L.R. C’est en regardant « en direct » ces 
horreurs auxquelles nous sommes confrontés depuis 



quelques jours que je me suis remémoré ce texte de 
J.J.R.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
  

Échos de l’association 
 
 
 
Activités 
 

� Les mardis du petit salon attirent de plus 
en plus d’adeptes des jeux de cartes. 
Ceux-là étaient présents  le  1er  mai  
pour  la  fermeture  avant  les « vacances 
» d’été. Se sont joints quelques 
passants… ou futurs mordus… 

� L’ ARCexpo continue d’attirer les 
artistes, artisans et artisanes de 
l’Association. Une fois encore, les 
œuvres étaient nombreuses et 
témoignent de l’habileté et du sens 
artistique des exposants et des 
exposantes. Aux plaisirs des yeux et de 
la table s’est ajouté, cette année, 
l’enchantement de l’ouïe. Un gros merci 
aux organisateurs : Roland Couture et 
son équipe pour la préparation de la salle 
sans oublier  Joseph-Marie Levasseur et 
les membres de sa chorale. 

 
 
 

Deux des pièces présentées à l’ARCexpo : 
la « Boudeuse » de Léonide Richard, 

le banc-coffre de Jacques Gagné 

 
  
 Les gagnants du tournoi de golf du 6 juin : 
 Philippe Cantin ( encore lui ), Christine Côté, 
Ginette Lebel et Jean-Louis Bélanger 
 

� Le trophée remis annuellement à 
l’équipe gagnante du tournoi de golf a 
disparu. Philippe, le capitaine, a perdu sa 
trace durant la soirée qui a suivi la 
compétition. Est-ce le geste d’un 
terroriste (sic), d’un mauvais plaisant, 
d’un envieux ou simplement d’une 
personne qui a oublié d’en aviser son 
capitaine. Soyez assuré que tout est mis 
en œuvre pour retrouver ce symbole de 
la suprématie du golf chez les membres 
de l’ARRC. Alfred, dont le nom y est 
gravé à maintes reprises, tient plus que 
tout autre à le retrouver… 

� Le voyage estival a eu lieu comme prévu 
du 31 juillet au 3 août inclusivement. La 
« quatorzaine », version 2001,  a recruté 



quatre nouveaux participants et 
participantes : Marina Blanchard, 
Donald Chiasson, Jacqueline Saint-
Pierre et Raymond Pelletier. Ils ont 
remplacé Françoise Brillant, Pauline 
Landry, Rollande Dionne et Philippe 
Cantin. À remarquer que les Raymond 
étant devenus trop nombreux, il fallut les 
identifier autrement :   Raymond   
Gagnon,   dit   B2,  dit  le  « grand », dit  
le  « navigateur », Raymond Morin, dit 
le « chum » à  Thérèse et Raymond 
Pelletier, dit « celui-qui-voit-tout ». 

�  Le premier déjeuner-rencontre de la 
nouvelle saison a eu lieu au restaurant de 
la marina de Rimouski-Est le 30 août. 
Quelques retraités de la dernière « 
fournée » ont pris contact, question de 
voir ce qu’il en retourne.   

       
 

Décès 
 
C’est avec regret que nous avons appris le décès 
de la mère de Denise Saucier. 
Il faut également déplorer le départ de la mère de 
Richard Caissy. 
Au nom des membres de l’ARRC, je voudrais 
offrir nos sympathies les plus sincères aux 
familles éprouvées. 
 

      
   � 

 

Vu, lu et entendu 

 
� Ce qui n’était qu’une rumeur lors de la 

sortie du dernier ARCinfo s’est réalisé : 
Réal Bernier est maintenant installé à 
Québec. Réal est un membre du conseil 
d’administration de l’Association depuis 
les tous débuts. Je tiens à le remercier de 
la disponibilité qu’il a bien voulu 
accorder à notre groupe durant ces 6 
dernières années. Je profite également de 
l’occasion pour lui souhaiter ainsi qu’à 
Louise, sa conjointe, un séjour agréable 

dans la vieille capitale et à les inviter à 
nos activités lorsque, d’aventure, ils 
reviendront à Rimouski.  

� Richard Caissy complétera le mandat de 
Réal au c.a. jusqu’à l’assemblée 
générale de mars 2003. 

� Richard est un retraité actif, du moins 
jusqu’aux élections de la nouvelle ville 
de Rimouski. Il s’est porté candidat au 
poste de conseiller du quartier 
Rimouski-Est. Il fera la lutte à Gilbert 
Saint-Laurent, maire de cette 
municipalité jusqu’à ce que le processus 
de fusion soit complété. 

� Cette photo, d’un autre âge, d’une          
« jeune fille » coiffée d’un joli bibi fleuri 
vous rappelle-t-elle quelqu’un ?  

 Réponse à la fin.              

 
      

 
 
Je suis reconnaissant : 

- À l'adolescent qui se 
plaint de faire la 
vaisselle, il est dans la  
maison et non dans  la 
rue. 
- Aux impôts que je 
paie, ça veut dire que 
j'ai un emploi (ou que 

j'en ai eu un). 
- Au ménage à faire après un party, ça veut dire 
que je suis entouré d'amis. 
- À mes vêtements qui sont un peu trop serrés, ça 
veut dire que je mange à ma faim. 
- À la pelouse, qui a besoin d'être tondue, les 
fenêtres nettoyées, les gouttières fixées ça veut 
dire que j'ai un toit. 
- Aux plaintes faites à nos gouvernements, ça 
veut dire qu'on a la liberté d'expression. 



- À ma grosse facture de chauffage, ça veut dire 
que je suis au chaud. 
- À ma pile de linge à laver et presser, ça veut 
dire que j'ai des vêtements à ma mettre sur le 
dos. 
-À la sonnerie de mon réveille-matin, ça veut 
dire que je suis vivant. 
-Au salaire qui m'est remis à chaque mois et cela 
sans travailler, ça veut dire que je suis à la 
retraite. 
 
Le coin des internautes 
 
http://www.proverbes-citations.com/ 
Les proverbes ressemblent aux papillons; on en 
attrape quelques-uns, les autres s'envolent. 
 
http://www.planete.qc.ca/linguistiques/ 
Plus de 700 outils gratuits à votre service ! Des 
encyclopédies, dictionnaires, lexiques, 
glossaires, vocabulaires, et autres ressources 
linguistiques en ligne. 
 
http://www.jardinage.net/     
Vous avez besoin de conseils afin que vos 
plantes, arbres et arbustes traversent la morte 
saison sans dommage ? Les pros du 
Jardinage.net se feront un plaisir de vous aider. 
 
http://www.pageweb.qc.ca/agendaqueb
ec/ 
Automne comme hiver, le Québec regorge de 
festivals, de salons et d’activités de toutes sortes. 
Agenda Québec vous invite à sortir de votre 
tanière et à en profiter. 
 
http://www.livresse.com/ 
Curieux de connaître des nouveautés de la 
rentrée littéraire de l’automne 2001 ? 
LIVRESSE vous donne un aperçu de ce qui 
paraîtra dans les littératures québécoise, 
française et internationale.   
 

     
23 septembre 2001 
 
N.D.L.R. Vous avez certainement reconnu 
Béatrice Gaudreau vêtue d’atours d’un autre 
temps mais combien seyants. 
    

La photographie de Béatrice est l’œuvre de 
Joseph-Marie Levasseur. Les textes qui ne 
sont pas identifiés, les autres photographies 
et la mise en page sont de Jacques Gagné. 

 
 
 
 


