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Un retraité se raconte… 
 

Ses ancêtres ont stoppé l’avance des légions romaines de 
César vers le nord de Britannia . Plus tard l’empereur romain 
Hadrien, las des incursions de ces barbares qui menaçaient la  
« Pax Romana », fit construire un ouvrage défensif, sorte de 
mini-muraille de Chine, qui traversait l’île d’est en ouest. Par 
la suite, ces féroces guerriers, hirsutes et portant jupe, tinrent 
tête aux anglais jusqu’au seizième siècle.  « If you cannot 
beat them, join them » ;  c’est ainsi qu’après l’unification des 
royaumes d’Angleterre et d’Écosse, les régiments écossais 
furent amplement utilisés par 
les britanniques dans leurs 
conquêtes territoriales.  En 
terre d’Amérique, 
l’indépendance des Etats-Unis 
acquise, les fils d’Harris 
l’Écossais s’intégrèrent à la 
population de toutes origines 
qui allait peupler ces vastes 
territoires. Certains choisirent 
de perpétuer leurs traditions 
militaires en s’enrôlant dans 
l’armée américaine. Il en fût 
ainsi pour Samuel Harrison et 
ses deux frères. En 1806, l’idée 
d’une invasion des Canadas 
trouvait de plus en plus d’échos 
favorables chez nos voisins du 
Sud. Samuel qui avait perdu 
ses frères au combat s’exila au 
Bas-Canada. Était-ce pour ne 
pas subir le même sort que ses 
frères ? Était-ce pour éviter de 
combattre les armées anglaises 
dans cette guerre qui 
s’annonçait ? L’histoire ne le 
précise pas mais les archives de 
Matane mentionnent qu’en 
1808 il y résidait déjà avec le 
titre de meunier du seigneur 
Simon Fraser. Il y épousa Marguerite Fournier qui lui donna 
sept enfants.  On raconte qu’un jour, un navire américain vint 
jeter l’ancre devant leur maison, soi-disant pour récupérer le 
déserteur. Marguerite qui avait mis le grappin sur son homme  

 

 
 
n’entendait pas s’en  départir ainsi et fit le coup de feu sur  les  
occupants   de   la   chaloupe  qui  s’en était détachée. Ceux-ci 
ne demandèrent pas leurs restes et retournèrent au bateau qui 
fit voile aussitôt. Ainsi naquit la branche Bas-Laurentienne de 
la grande famille Harrison.  

On pourrait croire, après toutes ces générations de 
Harrison qui ont  mêlé  leur  sang à celui des filles des 
familles « souches » de la région de Matane, que Jean Alfred 
Donat Harrison est un authentique québécois. Hé non ! Alfred 

est américain de naissance, né 
le 24 mai 1926 à Fall River 
Massachusetts.  Quel est donc 
cet homme dont les arrières, 
arrières… grands parents, 
homme ou femme, 
n’hésitaient pas à porter les 
armes ? Quel est cet homme 
que la majorité d’entre-nous 
avons côtoyé durant de 
nombreuses années sans 
vraiment le connaître ? C’est 
ce que j’ai essayé de 
découvrir… 

Après leur mariage à 
Sainte-Félicité de Matane les 
parents d’Alfred, Joseph 
Harrison et Albina 
Deschênes, habitèrent tour à 
tour à Grand-Mère, à Cluny 
en Alberta et au 
Massachusetts, comme nous 
l’avons vu précédemment. En 
1930 ils reviennent au 
Québec, plus précisément à 
Farnham dans les Cantons de 
l’Est.  Alfred a atteint l’âge de 
quatre ans. Il y fait ses études 
primaires et une partie de ses 
études secondaires.  En 1942, 

la guerre fait rage en Europe ; il a seize ans et est convoqué 
pour   le   service   militaire.  « Comme j’étais en bonne santé, 
la seule façon d’obtenir une exemption était la continuation 
de mes études que, de toute façon, j’étais bien décidé à 
poursuivre. » Un choix s’impose donc : il opte pour la 
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menuiserie et la charpente à l’École d’Arts et Métiers de 
Rimouski qui dispensait, à cette époque, un cours technique 
de trois années. Il revenait donc dans cette région du Québec 
qui avait accueilli son ancêtre Samuel, en partie à cause de la 
présence d’une de ses sœurs qui y habitait depuis son 
mariage, mais surtout  « … parce que c’est à Rimouski 
qu’existait la seule école du genre qui admettait  des  
pensionnaires. »  précise-t-il et d’ajouter : « J’ai commencé 
mon cours en 1943 et immédiatement, car c’était la guerre, je 
dus m’inscrire aux Cadets de l’Air. Nous avions un 
programme d’entraînement  très exigent. » Élève studieux  et 
docile il lui arrive cependant de faire des entorses à la 
discipline très stricte du pensionnat. « Je me souviens d’avoir 
dérobé des oreillers dans le dortoir et, en compagnie d’un 
dénommé Bourdages, de m’en servir comme matelas pour 
nous faire dorer au soleil sur le toit de l’école. » avoue-t-il 
candidement et de rajouter : « Il nous arrivait de fausser 
compagnie aux maîtres de salle pour aller boire un milk-shake 
au restaurant de Placide Plante sur la rue Saint-Germain. »     
En  juin 1946, la guerre est finie depuis un an et son cours à 
l’É.A.M. de Rimouski se termine. Pour obtenir le titre de 
technicien, il doit cependant compléter ses études pendant une 
autre année dans un Institut de technologie de Québec ou de 
Montréal. Il choisit donc l’ I.T.M. et y obtient son diplôme de 
technicien en menuiserie et charpente. « À la sortie des études 
j’ai travaillé dans le domaine de la construction. C’est ainsi 
que j’ai participé à l’édification de l’Oratoire Saint-Joseph. » 
me confie-t-il. 

En 1953, il apprend qu’un poste de professeur est 
disponible à l’école des métiers de Mont-Joli. « J’avais besoin 
d’une lettre de recommandation et je me suis rendu rencontrer  
le chanoine Antoine Gagnon qui était alors directeur de 
l’Institut de Technologie de Rimouski. Il m’a répondu qu’il 
ne me donnerait pas cette lettre car il me proposait plutôt  un 
poste de professeur au département de menuiserie… » C’est 
une offre qui ne se refuse évidemment pas et, durant les 
années qui suivront, Alfred y enseignera également le dessin 
industriel, la trigonométrie et la géométrie. 

Son avenir professionnel étant assuré, le jeune célibataire 
se mit en quête d’une épouse.  « Dès que je la vis pour la 
première fois, je sus qu’elle serait ma femme. » confesse-t-il 
avec un sourire entendu. C’est ainsi qu’en 1956, après les 
fréquentations d’usage, Alfred unit sa destinée à Clémence 
Lavoie, native de l’Isle-Verte. Ils auront trois enfants : Jean 
né en 1957, Marie née en 1959 et Hélène qui naquit en 1962.  

 Vint alors la révolution tranquille, les débuts du 
Ministère de l’éducation, le rapport Parent, la création des 
cégeps et l’intégration au Cégep de Rimouski en 1967. Entre-
temps, Alfred était devenu chef de département et c’est à ce 
titre qu’il participera à la formation du département de génie 
civil. La venue de la première cohorte d’étudiants avait été 
préparée de façon méthodique : dès l’été 1966, Alfred 
débutait une formation intensive. Ces études, qui 
s’échelonneront sur plusieurs années, occuperont plusieurs 
des vacances à venir. Cette période trépidante des débuts du 

Cégep, Alfred la vit pleinement : chef  puis coordonnateur de 
département,  participation à l’élaboration des programmes et 
à la mise en place des infrastructures exigées pour un 
enseignement de qualité… « Un jour, lors d’un concours 
provincial de résistance du béton, le département de génie 
civil du Cégep de Rimouski a remporté la victoire. » dit-il 
avec fierté. 

C’est dans cette atmosphère de travail intense mais 
combien valorisant qu’un jour il reçoit une lettre du ministère 
de la citoyenneté fédéral de voir à régulariser sa situation 
d’immigrant non-reçu. En effet au début des années 70, il 
semble bien qu’Alfred, né américain et immigré au Québec 
en bas-âge, ne soit considéré citoyen ni des États-Unis, ni du 
Canada. C’est donc comme apatride qu’il entreprend des 
démarches pour obtenir sa citoyenneté canadienne.  Sa 
demande sera finalement agréée en 1974 lorsqu’il prêtera le 
serment d’office. C’est à cette époque que Joël Simonet 
devenait également citoyen canadien… 

 Ce n’est qu’en 1979, 
après douze années 
passées à la tête du 
département de génie 
civil, qu’il décide d’en 
décliner la coordination et 
à se consacrer 
exclusivement à 
l’enseignement jusqu’en 
1985, année de sa retraite. 

L’âge ne semble pas avoir eu d’emprise sur Alfred. 
Svelte et alerte, il a toujours su se  garder en excellente forme 
physique en pratiquant des sports comme le ski alpin, la 
natation, le golf et à l’occasion la chasse aux gibiers. Très 
unis, Clémence et Alfred participent à de nombreuses œuvres 
bénévoles. Après plusieurs voyages outre Atlantique, ils 
préfèrent maintenant, chaque année, passer quelques 
semaines au chaud soleil des Antilles.  

Homme chaleureux, c’est avec passion qu’il m’a 
entretenu de son enfance, de sa carrière et de sa famille dont il 
est particulièrement fier. Alfred  n’a jamais porté le kilt ni 
joué de la cornemuse mais il arrive que la tête rousse d’un 
petit-fils ou d’une petite-fille témoigne des gênes de ses 
lointains ancêtres.  

Salut Alfred ! Longue et fructueuse vie à vous deux. 
 

Jacques Gagné, avril 2002 
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Échos de l’association 
 
Activités 
 

� Les responsables de la dégustation de vins et 
fromages, Philippe Cantin et son équipe : Ginette 
Saint-Onge, Gratien Lepage et une petite nouvelle, 
Nicole Matte ont, cette fois encore, enchanté nos 
palais. La salle et les tables étaient artistement 
décorées, comme toujours, par Léonide Richard. 
Philippe nous assure que c’était sa dernière 
participation mais qui sait ? Et si, par malheur, il 
faisait la sourde oreille à nos prières, nous espérons 
compter sur le reste de l’équipe qu’il a eu 
l’intelligence de bien préparer. Un gros merci à 
toutes et à tous pour cette magnifique soirée… 

� Les tournois de cartes attirent de plus en plus 
d’amateurs. Un petit nouveau ou une petite nouvelle 
se glisse occasionnellement parmi les habitués. Les 
parties sont disputées avec âpreté mais dans une 
atmosphère de bonne humeur. 

� Roland Couture, Robert Libersan et moi-même, 
avons profité du déjeuner-rencontre du 21 mars 
dernier pour tenir une première rencontre du comité, 
mis sur pied à ma demande par le conseil 
d’administration, dont le mandat est de faire le point 
sur l’ARCinfo. Après six années de parution sans 
interruption, à raison de 4 numéros par année, il m’a 
semblé qu’il était temps d’évaluer la pertinence de 
l’existence même de cet  organe d’information et 
s’il y a lieu, d’analyser son contenu, les moyens de 
production utilisés et sa liste d’envoi. Nous croyons 
pouvoir remettre notre rapport au C.A. en octobre 
prochain. 

� Lors de la publication des premiers numéros, j’étais 
convaincu d’être rapidement submergé sous  
quantité d’articles écrits par ce qui me semblait une 
source intarissable de scribouilleurs talentueux de 
tous poils. J’ai toujours été un grand naïf et à cette 
occasion plus que d’habitude car, après vingt-six 
numéros, j’ai trop de doigts sur une seule main pour 
compter le nombre de collaborateurs qui ont daigné 
sortir leur plume pour écrire, ne serait-ce que 
quelques lignes. L’exception confirme cependant la 
règle dans la personne de Joseph-Marie Levasseur 
qui, à plusieurs reprises, m’a fourni des textes qui 
ont rehaussé la qualité du journal. Je l’en remercie 
d’autant plus qu’il représente pour moi une espèce 
rare…—j’espère qu’elle n’est pas en voie 
d’extinction. —. Vingt-six numéros, cent quatre 
pages — je n’irai pas jusqu’à compter le nombre de 
mots —, ça fait beaucoup trop de matière grise 
puisée à même ma petite tête. Tellement que, mes 
fidèles lecteurs ont  dû  s’en rendre compte par eux- 

 
 
 
 
 

mêmes, j’en suis actuellement à décanter mes états 
d’âme… Me   faudra-t-il  verser dans  le  pathétique  
ou, pire, être tellement lessivé que j’en sois réduit à  
y étaler ma vie sexuelle… ou, « plus pire » comme 
dirait mon petit-fils pré-ado, d’analyser Les limites 
de l’algorithme d’assignation par ordinateur des 
cours des élèves en évaluant le degré de 
cohérence… et blablabla…  

� L’assistance était relativement nombreuse à 
l’assemblée annuelle de l’Association. Les 
administrateurs voient dans cet intérêt un 
encouragement soutenu pour le travail accompli. 
Cette année les mandats, d’une durée de 2 ans, de 
Roland Couture, Béatrice Gaudreau, Raymond 
Morin et Bertrand Voyer se terminaient. Roland, 
Raymond et Bertrand ont été réélus. Charles Brochu 
complétera l’équipe en remplacement de Béatrice 
qui, pour des raisons personnelles, n’a pas accepté 
un nouveau mandat. Notre psy à nous était de la 
première équipe en 1995 et  occupait le poste de 
vice-présidente depuis lors. Je me fais le porte-
parole de tous les membres pour la remercier de sa 
bonne humeur et de sa disponibilité durant toutes 
ces années. Béa m’a confié qu’elle regrettera surtout 
les rencontres du C.A. au chalet d’Edgar. Pour 
atténuer le choc, je me ferai un devoir de l’inviter à 
y nourrir les canards chaque fois que l’occasion se 
présentera.   
Soyez rassurés, la santé financière de notre 
groupement sera entre bonnes mains sous les regards 
vigilants des vérificateurs Linette Arsenault et 
Gérald Gagnon. Pour 2002-2003, votre conseil sera 
composé de : 

Président  : Bertrand Voyer 
Vice-présidente : Marianne Saint-Amand 
Trésorier  : Jean-Marie D’Amours 
Secrétaire  : Charles Brochu 
Directeurs  
 Information et archives : Jacques Gagné 
 Loisirs sportifs     : Donald Chiasson 
         : Raymond Morin 
 Loisirs sociaux     : Roland Couture 
         : Richard Caissy   

� Pour la seconde fois, en autant d’années, les 
membres de l’association se sont sucré le bec à la 
cabane de Marcel Leclerc. Le temps était splendide 
et, au retour, quelques crânes moins bien garnis, 
dont le mien, arboraient de jolies couleurs. 
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Vu, lu et entendu 
 
� Citations : 

« J’aimerais  mieux,  pour mourir,  attendre à 
demain. » Curé Labelle, sur son lit de mort… 
« Réussir, c’est un rêve d’enfant à l’âge adulte. » 
Alfred de Musset. 
« Amicitia permanens et incorrupta »  Devise 
inscrite sur les armoiries des Harrison. 
« Les domaines de la pharmaceutique et des 
biotechnologies sont fort prometteurs pour les 
investisseurs. En effet, la santé a de l’avenir parce 
que les gens seront de plus en plus malades… » 
Journal des Affaires, novembre 2001. 

� Clément Pelletier a été très actif durant la campagne 
qui a précédé les dernières élections partielles. Il a 
fait du porte-à-porte à Baie-Comeau en faveur de la 
candidate du parti… libéral. 

� Le « nid d’aigle »  que s’offre Lucien Cimon pour 
sa retraite prend joliment forme sur le promontoire 
rocheux qui surplombe la route 132 à la sortie du 
Bic. Selon sa compagne Aline, il y réalise la 
majeure partie des travaux. Comme quoi la poésie et 
la construction ne sont pas incompatibles. 

� Le croiriez-vous si je vous disais que Bertrand est 
maintenant « branché » ? Son  bureau  est  devenu  
« high-tech » ; on y trouve un téléphone — bien 
sûr ! —, un télécopieur, un ordinateur branché au 
Web, une imprimante et… une machine à coudre.  

� Noëlla D’Amours-Brisson est une autre nouvelle 
venue dans le cercle des internautes. Elle peut 
naviguer sur la « toile », envoyer des courriels mais, 
à moins que son problème n’ait été réglé 
dernièrement, elle  ne peut en recevoir... 
Déplaisant ! 

� Si, au gré d’une promenade sur la 15e Rue à Saint-
Pie X, vers trois heures au beau milieu de la nuit, 
vous découvrez un corps étendu dans la neige 
n’appelez pas le 911 sans vérification préalable. Il y 
a de fortes chances qu’il s’agisse de Patrice Gagnon 
qui a décidé d’y faire son roupillon… N’ayez 
crainte, Jeannine ne ferme pas la porte à clé au cas 
où des flocons tomberaient ; Pat ne tolère pas les 
jolis cristaux de neige sur sa figure en dormant…  

� À  la  lecture  des derniers numéros de La Riposte 
— journal du Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep de Rimouski — il semble 
bien que la lune de miel prolongée qui caractérisait 
le directorat de Raymond Giguère, depuis son entrée 
en fonction, soit bel et bien terminée… 

� Claude Perron a participé pour une 8e fois à la 
Dictée des Amériques. 

� En avril 2001 j’écrivais sous cette rubrique : Les 
services de Jean-Marie D’Amours ont été 
régulièrement     requis     pour     l’entretien      des  

 
 

Résidences Lionel Roy depuis qu’il a « cessé de 
travailler ». Pierrette m’a assuré qu’elle mettra 
définitivement Jean-Marie à la retraite à la fin de 
son présent contrat.. Promesse non-tenue : Jean-
Marie a retrouvé son boulot aux Résidences. 

� Courriel reçu de la République Dominicaine le 12 
avril :  
     
Un beau bonjour ensoleillé de la R.Dom. 
 
Passons du bon temps. Quelques orages de courte 
durée, mais aujourd’hui journée idéale. Bon vent, 
chaleur appréciée, pas de nostalgie des bancs de 
neige. 
 
Nous ne vous oublions pas. 
 
Clémence et Alfred 

� La rencontre avec Alfred Harrison est la sixième 
d’une série qui a débuté en avril 1999. La personne  
interviewée est choisie en fonction de la date 
effective du début de sa retraite. Cette date est 
fournie par le service des ressources humaines du 
Cégep. 

� En parcourant la liste des activités prévues pour les 
prochains mois vous remarquerez  que l’ARCexpo et 
le voyage  en groupe durant l’été n’ont pas été repris 
cette année.  Selon Roland Couture, organisateur de 
l’ARCexpo, il devenait nécessaire d’avoir un temps 
d’arrêt pour permettre aux artistes et artisans de 
l’Association de se renouveler. Quant aux voyage en 
groupe qui était devenu une tradition fort appréciée 
depuis quelques années, nous ne perdons rien pour 
attendre : il est rumeur d’un projet de voyage aux 
Îles Saint-Pierre et Miquelon pour l’été  2003. 
Bertrand y songe sérieusement. 

� Dérouillez vos méninges… 

Le carré parfait  

Comment 
faire? Réponse à la 
fin. 

 
    
    
    
    
    
    
    

       �       �       �       �    
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Guy et Denis sont des 
malades mentaux qui résident 
dans un hôpital psychiatrique. 
Un bon jour où ils passaient 
près de la piscine de l'hôpital, 
Guy plonge soudainement à 
l'eau et coule à pic. Denis 
saute à son tour et va chercher 
Guy au fond pour le ramener 

sur le bord de la piscine. Quand le directeur médical de 
l'hôpital a appris l'acte héroïque de Denis, il a immédiatement 
ordonné de laisser sortir Denis de l'hôpital parce qu'il le 
jugeait mentalement stable à cause de cet acte de bravoure. 
Le directeur est donc allé rencontrer Denis pour lui apprendre 
la nouvelle, il lui dit:  « Denis, j'ai une bonne et une mauvaise 
nouvelle à t'apprendre. La bonne est que nous te laissons 
sortir de l'hôpital parce que tu as été capable d'accomplir un 
acte de bravoure en sautant à l'eau et en sauvant la vie d'une 
autre personne. Je crois que tu as retrouvé ton équilibre 
mental. La mauvaise c'est que Guy, le patient que tu as sauvé, 
s'est pendu avec la ceinture de sa robe de chambre dans sa 
salle de bain. » 
Denis répond : « Il ne s'est pas pendu c'est moi qui l'ai 
accroché là pour qu'il sèche. » 

       �       �       �       �    

Le coin des internautes 

http://www.trucsmaison.com/ 

http://www.ehow.com 

Enfin, des trucs et astuces pour la maison. Interactifs, ces 
sites, le premier en français et le second en langue anglaise, 
grandissent grâce aux suggestions des internautes qui 
envoient leurs idées sur l'entretien ménager, les soins 
personnels, la décoration, les animaux domestiques, le 
bricolage et autres. 

http://www.oiseauxqc.org/ 

Pages d'information sur l'ornithologie amateur au Québec. 

http://www.soleildujour.com/ 

Des couchers de soleil en provenance de Rimouski et Bic ou 
d'ailleurs. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ce site. 

http://www.textesrares.com 

Témoignages sur le monde de l'édition du XVe au XIXe 
siècle, textes et images. 
 
http://www.museevirtuel.ca/Francais/Sitemap/index.html  
 
Le Musée virtuel du Canada (MVC) est votre porte d'entrée 
ouverte sur les musées du pays et sur la riche diversité de 
notre culture. Vous y trouverez un contenu multimédia 
éducatif, inspirant et fascinant ! Découvrez les richesses de 
plus de 2 400 musées canadiens; parcourez des milliers 

d'images intrigantes; découvrez des activités qui se déroulent 
dans votre voisinage et visitez les meilleures expositions 
virtuelles du Canada, et tout cela en un seul endroit. 

http://www.megagiciel.com/top50/ 

Mégagiciel vous présente les meilleurs logiciels à télécharger 
sur le Web : gratuiciels et partagiciels. 
 
http://coindetente.sympatico.ca/ 
 
Une multitude de casse-tête de qualité supérieure (utilisant la 
technologie Flash) vous sont désormais offerts au sein de la 
section Coin détente sous la rubrique Se divertir À LA 
CARTE . Vous apprécierez la possibilité de choisir la forme 
et le nombre de pièces afin de déterminer vous-même le degré 
de difficulté ainsi que le choix de la couleur d'arrière-plan et 
des effets sonores. Se casser la tête n'a jamais été aussi 
simple ! 

       �       �       �       �    

 

 

Mardi 30 avril 

La saison des mardis du petit salon prendra fin par une 
rencontre à laquelle vous êtes tous conviés. Consommations 
gratuites, jeux de cartes, placotage entre amis… Faites-vous 
un devoir d’y assister à compter de 19 h 00. 

Mercredi 1er mai 

N’oubliez pas ! Ceux et celles qui ont réservé leur place pour 
le souper gastronomique doivent se rendre au Pavillon de 
l’Avenir de Rivière-du-Loup pour 18 h 15. 

Jeudi 23 mai 

9 h 00 Le déjeuner-rencontre du mois de mai aura lieu à 
l’hôtel Gaspésiana de Sainte-Flavie. 

15 h 30 À nouveau cette année, le Collège de Rimouski 
soulignera le départ de 23 membres du personnel ainsi que les 
25 années de service de 32 personnes. Nous voudrions dès 
maintenant vous fournir quelques détails relativement à cette 
fête qui se déroulera le 23 mai prochain. Comme l'an dernier, 
toute l’activité de déroulera au Salon du personnel, à compter 
de 15 h 30. Après le cocktail d’accueil, les discours d’usage 
seront prononcés, puis chacune des personnes fêtées recevra 
une aquarelle, œuvre de monsieur Gilles Caron. La dernière 
portion de la rencontre servira à souligner le «Mérite» de 
quelques membres du personnel. C’est à ce moment que se 
termineront les cérémonies protocolaires. Par la suite, un 
léger lunch sera servi. Le journal publié depuis quelques 
années sera à nouveau édité et contiendra un texte 
personnalisé sur chacune des personnes fêtées.  
Texte transmis par Micheline Deschênes. 
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Mercredi 5 juin  

Ne manquez pas le tournoi de golf annuel de l’Association 
qui sera suivi d’un repas. Le tournoi et le souper auront lieu 
au club de golf Les Saules. Les départs sont prévus à compter 
de 13 h 00 et le souper sera servi vers 18 h 00.  Les personnes 
qui ne désirent pas faire le parcours peuvent s’inscrire au 
souper seulement et vice-versa.  
 Coût : Golf  13,00$ 

Repas  14,00$ 
 Menu : Bar à salade 
   Crème de poireaux 
   Rosbif au jus 
   Pommes de terre au four 
   Jardinière de légumes 
   Short cake aux fraises  
   Thé et café, vin fourni. 
 
 
Mardi 29 août 
 
La prochaine saison d’activités débutera par un déjeuner-
rencontre à compter de 9 h 00. Venez partager vos souvenirs 
de l’été. Le lieu vous sera communiqué par la voie habituelle. 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

N.D.L.R. Solution à Dérouillez vos méninges 

 

 

Les textes qui ne sont pas identifiés et la 

mise en page sont de Jacques Gagné. La 

photo de la première page et le certificat 

de citoyenneté ont été fournis par Alfred 

Harrison qui m’a également permis de 

consulter le livre suivant écrit par son frère 

aîné : Harrison, Robert J., Samuel 
Harrison Généalogie et descendance  — 
Genealogy and Descendants, 2000, 766 p.  
 

 

                                                            

 

 

 


