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Aventure en Amérique ( première partie ) 

Par Daniel Bérubé 1 
 

Décembre 2001 
Au début, notre intention était de 

partir pour un voyage de trois semaines 
qui nous aurait conduits jusqu'en 
Colombie canadienne afin de visiter le 
Sud de cette province, l'île, la ville de 
Vancouver et, au retour, les parcs 

nationaux de la Colombie et de l'Alberta. Rapidement 
cependant, notre projet a pris une tout autre dimension. 

Puisque Françoise prenait un congé à traitement différé 
durant le trimestre d'hiver 2002, nous allions pouvoir quitter 
plus tôt au printemps, disposant ainsi de plus de temps pour 
voyager, et éviter la cohue des grandes vacances d'été. Nous 
décidons alors de traverser une partie des U.S. en nous dirigeant 
vers le Sud-Ouest, de manière à éviter le froid et la traversée de 
la partie centrale du Canada à deux reprises. Notre itinéraire 
comprenait maintenant certains parcs nationaux américains — 
Arches et Monument Va1ley en Utah et Grand Canyon en 
Arizona — ainsi que la route panoramique qui longe l'océan 
entre San Diego (Ca) et Port Angeles (Wa). 

Janvier 2002 
Comment faire pour traverser les U.S. en profitant de 

leurs beautés naturelles, et ce, sans y investir trop d'argent ? Il 
fallait nous procurer une voiture d'une grandeur telle que nous 
pourrions y dormir la nuit et y emporter les équipements 
permettant de préparer les repas. Nous avons visité un minibus 
de Road Treck à Lévis et l'avons trouvé trop cher et trop 
encombrant. Nous avons ensuite étudié la possibilité d'acheter 
un Westfalia usagé. Plusieurs jours de recherche ont suivi, nous 
menant aux conclusions suivantes : prix trop élevé, conduite 
instable dans le vent, obligation de remiser le véhicule dans une 
grange en hiver et, surtout, un entretien représentant un défi de 
taille pour quiconque déteste jouer au mécanicien. Suivent des 
visites chez les concessionnaires-automobiles, une consultation 
des Guides de l'automobile, une planification financière et... 

                                                           
1 Retraité depuis août 2001, Daniel Bérubé explique dans 
cet article les préparatifs qui ont précédé un voyage qui les 
a conduits, lui et sa compagne, Françoise Paquet, vers 
l’Ouest canadien, en passant par le sud-ouest des États-
Unis. Dans un prochain numéro, Daniel présentera les 
endroits qu’ils ont visités. 

plusieurs jours de réflexion ! Finalement, fin janvier, nous 
trouvons la solution à notre problème de transport : une 
fourgonnette neuve dotée d'une aire de chargement mesurant 8 
pieds sur 4 pieds, lorsqu'on enlève les sièges des passagers, 
d'une conduite agréable et confortable et d'un climatiseur, 
équipement essentiel pour voyager dans le Sud-Ouest 
américain. Pendant les vacances, elle deviendrait notre véhicule 
récréatif et, le reste de l'année, elle servirait de voiture de tous 
les jours. 

Février et mars 2002. 
Depuis un certain jour de septembre, il ne faut plus 

essayer d'aller aux U.S. sans identification personnelle 
adéquate; durant les semaines qui suivent, nous complétons nos 
demandes de passeports. Nous établissons également notre 
itinéraire de voyage. Munis des numéros de téléphone sans frais 
des bureaux d'information touristique des États que nous allions 
traverser, nous commandons des cartes routières, des dépliants 
et des listes des terrains de camping. Pour ces derniers, en règle 
générale, on peut dire que plus l'État se trouve au sud, plus leur 
date d'ouverture est hâtive. D'autres sont ouverts à l'année, 
comme c'est le cas au Grand Canyon. La plupart du temps, les 
numéros sans frais sont reliés à une boîte vocale qui vous invite 
à épeler vos nom et adresse, cependant elle ne vous laisse pas 
assez de temps pour le faire... Pour contourner la difficulté, on 
fait le zéro et c'est un préposé qui répond. N'oubliez pas qu'il 
est deux ou trois heures plus tard dans l'Ouest, et que G5L se 
prononce J5L ! Les seuls endroits où on a eu un service en 
français sont l'Alberta et le Manitoba. 

Avril 2002 
Il fallait maintenant aménager notre voiture en vue du 

périple. Nous avons acheté deux feuilles de contreplaqué 
d'épaisseur 3/4 de pouce et réduit la longueur de l'une d'elles à 
6 pieds. Une fois les sièges enlevés, nous plaçons cette planche 
à l'arrière, en la supportant avec des contenants de peinture et 
des livres afin de déterminer la hauteur de la plate-forme, 
hauteur qui permettrait de nous asseoir, tout en laissant 
suffisamment d'espace en dessous pour ranger nos effets 
personnels. Plusieurs simulations ont ensuite permis de 
déterminer quelles seraient les meilleures dispositions des 
cloisons et des différentes ouvertures donnant accès aux 
espaces de rangement sous la plate-forme, qui allaient devenir 
nos valises. Pour faire une histoire courte, disons que les valises 
que nous allions ouvrir le plus souvent devaient se trouver vis-
à-vis les portes coulissantes latérales et qu'il fallait aussi 
pouvoir y accéder de l'intérieur, sans ouvrir ces mêmes portes. 
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Les plans étant ainsi arrêtés, nous procédons à la fabrication de 
la plate-forme. 

Françoise et Daniel devant leur « véhicule adapté » 
Nous prévoyons également un compartiment pleine 

largeur pour ranger les objets plus longs : chaises pliantes, 
parasol, poteaux et bâche servant à fabriquer un abri contre la 
pluie. Nous fixons les portes des valises à l'aide de charnières 
piano. Même chose pour la surface arrière du lit qui devait se 
soulever pour faciliter le rangement en dessous. Lorsqu'elles 
sont ouvertes, les portes sont maintenues en position par des 
petits poteaux, ce qui est très commode puisque nous pouvons 
alors accéder facilement à nos valises, nos deux mains étant 
libres. 

Un tapis à poils ras, collé sur la plate-forme la rend plus 
confortable et prévient le glissement des objets qu'on y dépose. 
Pour l'empêcher de se déplacer lors d'un freinage brusque, des 
tendeurs retiennent la plate-forme aux attaches des sièges 
ancrées au plancher. Dans ce dernier, à l'arrière, il y a un grand 
puits qui servait à remiser une banquette. En enlevant celle-ci, 
le puits et l'espace disponible en avant sous la plate-forme 
fournissent un volume de rangement tel qu'on peut y entreposer 
dans un certain ordre: cinq bacs, contenant chaudrons, vaisselle, 
provisions, poêle de camping, table à pique-nique pliante, 
glacière alimentée par la prise 12 volts et le pneu de secours, 
retiré à la dernière minute de son rangement, puisqu'il serait 
devenu inaccessible, une fois la plate-forme installée. Bien 
entendu, les objets devant servir le plus souvent devaient être 
placés à portée de main, près de l'ouverture du hayon. 

La cuisine en pleine nature 
Pour dormir, nous utiliserons nos sacs de couchage 

étendus sur des matelas rigides, fabriqués de mousse avec 
alvéoles. Nous ne le savions pas encore, mais nous allions être 

agréablement surpris et enchantés par le confort de ce lit, pas de 
courbatures au réveil ! Nous apportons aussi une batterie 
d'appoint rechargeable qui servira à faire fonctionner la 
glacière, les jours où nous ne ferons pas de route, le ventilateur, 
les nuits de canicule ou tout simplement pour nous dépanner en 
cas de décharge accidentelle de la batterie de la voiture, en 
pleine campagne. 

Pour nous assurer une certaine intimité et pour éviter 
d'être réveillés trop tôt par le soleil levant, nous fabriquons des 
petits rideaux et mettons au point une méthode très simple pour 
les accrocher le soir et les enlever au matin. Des moustiquaires 
compléteront notre aménagement, permettant d'ouvrir les 
fenêtres la nuit, là où il y aura des moustiques... 

Fin avril, l'aménagement de notre « véhicule récréatif » 
étant terminé, nous avions pensé faire un voyage d'essai et 
dormir au moins une fois à bord, mais le temps trop froid nous 
en a empêchés. Les correctifs à apporter à notre prototype ne 
pourront se faire qu'au retour... Il faut dire que pendant les 
semaines qui allaient suivre, nous aurions l'occasion de 
découvrir que, sans avoir inventé une nouvelle façon de 
voyager, nous avions tout de même mis au point un moyen de 
transport confortable et économique, et ce, en aménageant un 
véhicule peu encombrant et facile à conduire, même dans les 
mégapoles américaines. Plus tard à l'été, nous avons pu 
apprécier ses avantages lors de nos randonnées de deux ou trois 
jours, quand nous allions faire de la bicyclette à Québec, en 
Gaspésie ou ailleurs. 

Notre départ étant prévu pour le dimanche 28 avril, et 
Françoise ayant enfin reçu son passeport, après trois mois 
d'attente, nous commençons à faire le chargement de notre 
voiture, en gardant pour la fin les objets qui risquaient de geler. 
Le dimanche, le soleil est au rendez-vous, rendant notre départ 
en camping moins incongru par une température de - 10°C. 
Nous ne savions pas encore qu'en arrivant à Montréal 15 
centimètres de neige nous attendraient... 

 
          � 

 
 
 
 
Le jour où je suis devenu un homme 
Conte de  Noël ? par Jacques Gagné 
 
DRING ! DRING ! dring ! « Deux grands, un petit… » C’est le 
code d’appel de mes parents sur la ligne téléphonique partagée. 
J’entends cette sonnerie pour la première fois depuis mon 
départ pour le collège il y a près de quatre mois. Arrivé hier, 
tard en soirée, je m’attarde au lit. Mes yeux errent autour de la 
chambre de mon enfance où tout est resté comme si j’avais 
quitté la veille. Je savoure ces quelques instants, recroquevillé 
frileusement sous les draps et les couvertures qui sentent la 
lessive de Maman. DRING ! DRING ! dring ! J’entends ma 
mère décrocher et répondre d’une voix forte comme s’il fallait 
qu’elle crie dans l’appareil pour que son interlocuteur entende. 
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— Oui , Mémère… ! Oui, il est arrivé… ! Oui, il va bien… ! 
Oui, il ira vous voir le plus tôt possible après Noël… —  Je 
devine à ces bribes de conversation que, fidèle à son habitude, 
ma grand-mère paternelle veut m’interroger sur le semestre qui 
vient de se terminer. J’ai eu dix-huit ans en novembre dernier et 
depuis ce premier retour pour la vacance de Noël, à l’âge de 
treize ans, la rencontre avec Grand-Mère est devenue un rituel 
obligé. Je me tire du lit avec regret car, comme d’habitude, on 
m’a attendu pour aller cueillir le sapin et le décorer. Ce soir ce 
sera la messe de minuit suivie du réveillon. Tout le monde sera 
là, mon père, ma mère, mes cinq frères et sœurs, attablés pour 
faire honneur aux tourtières et au six-pâtes de Maman. 

                    � 
Noël et sa magie sont déjà choses du passé. Au 

déjeuner, en cette fête des Saints Innocents, Maman me 
rappelle que Mémère m’attend aujourd’hui. Je termine 
rapidement mon repas et, bien vêtu, je me hâte vers la maison 
des grands-parents tout au haut de la rue, face à l’église. 
J’ouvre la porte sans frapper, car ici on entre comme dans un 
moulin. La chaleur du gros poêle, tout de chrome et de 
céramique, et une senteur particulière de soupe accrochent mes 
sens.  Comme toujours, une grosse théière en « granit » bleu-
gris est placée sur le réchaud. À gauche, les berçantes sont 
alignées. Le grand-père, fidèle à son habitude, occupe celle près 
du mur, légèrement penché vers le gros récepteur radio qui joue 
à tue-tête. Jos Raymond est encore là. Je le salue ! Il tourne la 
tête vers moi et continue de se bercer sans dire un mot. C’est un 
vieux garçon un peu bizarre qui, dit-on, a fait la guerre. Je ne 
me souviens pas d’avoir entendu le son de sa voix auparavant. 
Je me dirige vers le grand-père qui m’a vu entrer et qui 
farfouille dans la poche de son gilet pour allumer son appareil 
auditif. J’entends le sifflement caractéristique pendant qu’il 
l’ajuste. — Mon père m’a expliqué que c’est un dispositif à 
lampes qui gruge ses piles en quelques heures. Il l’utilise donc 
avec parcimonie. — Lorsque je suis à peu près assuré qu’il 
m’entend, je le salue et lui demande si Grand-Mère est à la 
maison. D’un signe de tête il me désigne la porte de la salle à 
manger où elle vient de paraître, toute menue dans sa robe noire 
à collerette de dentelle. Elle me sourit et m’entraîne à sa suite. 
Elle s’assoit à sa place habituelle et me désigne la chaise en 
face d’elle de l’autre côté de la table. J’ai alors droit aux 
questions coutumières : « Comment vas-tu ? Tu aimes toujours 
les études ? Tu ne t’ennuies pas trop ? La vie au pensionnat 
n’est pas trop dure ? Raconte-moi ce que tu as appris de beau 
ce semestre-ci ? Et cetera… » Nous en avons ainsi pour deux 
bonnes heures à ce jeu des questions et réponses ; questions que 
je devine à l’avance et réponses qui, pour la plupart, sont les 
répétitions de celles formulées il y a six mois. Mais c’est très 
agréable et je suis flatté que cette vieille dame me porte tant 
d’attention soutenue… 
 Elle jette un regard à la grosse pendule qui égraine son 
tic-tac et me dit que bientôt elle devra préparer le repas du midi. 
La conversation glisse alors sur des sujets anodins et je 
comprends qu’il est temps de la quitter. Elle veille à ce que je 
m’habille chaudement tout en m’accompagnant vers la porte 

d’entrée. Jos Raymond s’apprête à partir également mais 
semble attendre quelque chose, la main sur la poignée de la 
porte. Grand-Mère ouvre une porte de l’armoire et en sort un 
plateau sur lequel  sont disposées de minuscules tasses en verre 
munies d’une toute petite anse. Elle dépose le cabaret sur le 
réchaud  du  poêle,  verse  le  chaud  liquide  de  sa  théière  en 
« granit » dans une des tasses et présente le plateau à Jos 
Raymond. — Mon père m’a expliqué que, de Noël jusqu’aux 
Rois, le contenu de la théière est un mélange de vin Saint-
Georges et d’alcool à 94% qu’elle fait venir par « commission» 
de Québec pour le temps des Fêtes. Ce mélange est réservé aux 
visiteurs adultes, de sexe mâle de préférence, car les femmes 
trouvent cela trop fort.—  Je salue une dernière fois les grands-
parents et m’apprête à  sortir  à  la  suite  de Jos lorsque 
Mémère me retient : « Attends une minute, Jacques, il fait pas 
mal froid dehors… je vais te servir un petit remontant… » 
 
Noël en Beauce 

Par Léopold Giguère 
 
J’ai beaucoup apprécié ton exposé 2 
l’année dernière sur ce que vivait un 
petit garçon du Témis, durant le temps de 
Noël.  À mon tour de raconter ce qu’un 
petit garçon beauceron vivait à ce même 
moment là.  

Noël chez-moi était une fête qui 
servait à surexciter les enfants le soir du 24.  L’excitation 
commençait une semaine avant quand papa apportait l’arbre de 
Noël sur le traîneau rouge près de la porte d’entrée de service.  
Cet événement était surveillé par maman qui nous  demandait 
de veiller à l’arrivée du sapin car ça lui laissait le temps pour 
commencer à préparer les gâteaux et tourtières des fêtes.  Avant 
souper papa entrait le sapin et le déposait sur son pied.  La 
senteur du sapin frais mêlé à la senteur de la tourtière nous 
projetait déjà l’heureux événement.  
 Le jour qui précédait Noël, maman décorait l’arbre de 
guirlandes de boules et de glaçons en plomb et nous avions, ma 
sœur et moi, comme responsabilité de garder à distance bébé 
qui voulait toucher à tout.  La crèche avec Marie, Joseph et 
l’enfant Jésus était le point culminant de la décoration.   Les bas 
de chaque enfant se plaçaient dans les branches seulement le 
soir du 24 avant de se coucher.  La veillée se passait lentement 
et personne ne dormait avant 10h ou presque, sauf bébé qui 
ronflait depuis le début de la soirée. Tout craquement suspect 
ou tout bruit inhabituel comme l’ouverture de la porte du poêle 
nous mettaient dans une excitation extrême.  Puis la fatigue 
aidant, toute la marmaille s’endormait  et seul le père ou la 
mère se rendait à la messe de minuit qui se prolongeait jusqu'à 
3h du matin.  Beaucoup de famille n’allait pas à messe de 
minuit  et  se gardait  frais et dispos pour la journée de Noël.  
Le matin de Noël, à la base du jour, maman nous réveillait  en 

                                                           
2 Léopold réfère à l’article Flashbacks paru dans 
L’ARCinfo L’ARCinfo L’ARCinfo L’ARCinfo du 6 février 2002. 



 4

nous disant un Joyeux Noël,  je pense que le Père Noël est 
passé cette nuit.  Aussitôt, les petits se tassaient autour de 
l’arbre en essayant de découvrir ce que leur bas contenait.  
Bonbons durs enrobés de sucre, orange, pomme et quelques 
biscuits durs que chacun dégustait avec gourmandise jusqu'à 
s’user les papilles.  Après un bon moment de réjouissance nous 
nous préparions pour assister à la  messe de Noël après un bon 
déjeuner car l’avant-midi était long.  Papa approchait la carriole 
et la famille se déplaçait vers l’église à la vitesse du trot. La 
messe de Noël était longue mais elle était joyeuse et remplie de 
beaux chants de Noël.  Après la messe, nous visitions la crèche, 
l’enfant Jésus, Marie, le bœuf et l’âne.  Après un moment de 
contemplation et de recueillement nous retournons à la maison 
en empruntant le même chemin.  Une fois rentrés chez nous, les 
pieds gelés et les joues rouges, c’était les jeux dans la neige ou 
sur la glace jusqu’au souper qui ne tardait pas car l’excitation et 
les jeux donnent de l’appétit.  À bonne heure la famille 
retournait au lit pour une bonne et paisible nuit.   

Le jour de Noël n’était pas la journée des cadeaux et 
des échanges, car dans mon temps la nouvelle année était 
réservée pour ce genre d’événement.  Le Jour de l’An était 
beaucoup plus spécial que le jour de Noël.  Il faudrait bien que 
« je te raconte ». 

          � 
Échos de l’association 
Activités 

• Une fois encore, les personnes qui ont assisté au 
déjeuner du 28 novembre ont été généreuses. Roland a 
ainsi remis une valeur appréciable en argent et 
victuailles au comptoir alimentaire Moisson 
Rimouski-Neigette.  

• Point n’est besoin de commenter l’atmosphère qui 
primait au Party de Noël du 15 décembre dernier. Les 
images qui suivent valent plus que discours…  

            Mado et Gérard 

                                       
Léonide littéralement enfouie 
dans la barbe du                          
Père Noël   ( Gérald Garon ) 

                                                            Bertrand et Isidore 

• C’est le 7 janvier, au centre communautaire des 
Terrasses Arthur-Buies, que les copains et copines se 
sont retrouvés pour échanger les vœux traditionnels de 
la nouvelle année… 

 
          � 

Vu, lu et entendu 
 

• « Je serai un guerrier pour que mon fils puisse un jour 
être un marchand et qu’un jour son fils puisse être un 
poète. »  Thomas Jefferson, second président des 
Etats-Unis.  

• Quelles sont donc les véritables motivations de 
Georges W. Bush... ? 

• Ferdinand Leclerc et sa conjointe Denise ont vendu le 
condo qu’ils possédaient en Floride, non sans regrets 
selon ses dires. Les modalités de la transaction leur 
permettent cependant de l’occuper jusqu’à la fin mars.  

• Selon leur dernier courriel, Mado Saint-Laurent et 
Camille Gagné se baladaient au Texas, le long de la 
frontière avec le Mexique. La température se 
maintenait dans la haute vingtaine de degrés.  

• Fernande Côté Legendre était tout sourire à la télé 
après un gain dans les six chiffres… Un sourire de 
millionnaire ? Non, pas tout à fait ! De centenaire ? 
Beaucoup trop jeune ! Alors, comment nomme-t-on 
une personne qui a gagné plus de cent mille dollars à 
la loto ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Robert Libersan a rédigé ses mémoires : une brique de 
près de 200 pages. Il y écrit : « Mon objectif est triple 
en rédigeant mes Mémoires : me faire plaisir, 
témoigner indirectement de mon époque, laisser une 
trace de mon passage sur terre. » Un exemple à 
suivre ? Certainement un exercice intéressant de 
rétrospection pour quiconque aurait le courage de 
l’imiter… 

• Un mandat gouvernemental a été confié à l’université 
Laval pour la mise en place d’un portail Internet 
destiné aux aînés. La date d’ouverture est prévue pour 
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le 1er avril prochain. On s’active actuellement à 
constituer un réseau d’édimestres ( traduction de  
webmestre ) qui alimenteront le site d’informations 
pertinentes propres à chaque région. C’est la Table de 
concertation des aînés qui est chargée de ce 
recrutement. Hermann Guy a accepté la charge 
d’édimestre pour le Bas-Saint-Laurent, région qui 
s’étend de La Pocatière à Les Méchins. Le président 
de la table régionale est Bertrand Voyer.  

 
   � 

Décès 
 

C’est avec consternation que 
nous avons appris le décès de monsieur 
Roger Marois qui a été, tour à tour, 
professeur de mathématiques, d’ajustage 
mécanique et de dessin industriel à 
l’école d’Arts et Métiers, à l’Institut de 
technologie et au Cégep de Rimouski de 
1941 à 1980. Dans L’ARCinfo du 15 
novembre 1999, j’écrivais dans l’article 
Un retraité se raconte consacré  à  M. Marois :  « Dans tous les 
cas — ceux qui le connaissaient se rappelleront cette 
expression qu’il utilisait souvent —, Monsieur Marois, vous 
êtes un éducateur qui n’est pas passé inaperçu dans notre 
vénérable institution. Longtemps après votre départ ses murs 
continuent à résonner de votre vision de l’enseignement. » 

Nous déplorons également la perte de la mère de 
Léonide Richard. Je me fais le porte-parole des membres de 
l’Association pour offrir nos sympathies les plus sincères aux 
personnes que le deuil afflige. 

   � 
 
Le coin des internautes 
 

Par Hermann Guy 
Autour de la planète par Internet 
 
1. Site pour les aînés : 

http://www.notretemps.com 
Site international pour les aînés. Aller sur 
internet, c'est se donner de nouveaux 

moyens pour aller encore plus loin dans ses envies de vie : 
explorer, découvrir, se rencontrer, échanger, approfondir, se 
perfectionner... 
Le site est structuré autour de quatre univers d'action : 
- Prévoyez... pour vous aider à mieux gérer et appréhender de 
grandes questions clé  
- Se rencontrer... et faire de nouvelles rencontres autour des sujets 
qui vous passionnent 
- Si on bougeait ? Grands voyages ou vie quotidienne, engagement 
ou week-end entre amis 
- Envie d'apprendre... Des ateliers, des formations, des sélections 
de stages, des conférences, et bientôt des jeux pour exercer votre 
mémoire… : de nouvelles expériences se proposent à vous. 

2. La marche de santé :  
http://pages.infinit.net/fa/index.htm 
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes pratiquent la 
marche comme activité sportive et elle est l'exercice le plus 
naturel qui soit. C'est le meilleur antidote contre les maux 
reliés à l'inactivité car elle entretient la souplesse sans 
imposer d'effort violent; les membres inférieurs subissent 
des chocs de 2 à 4 fois le poids du corps lors de la course 
alors que pour la marche, le coefficient est d'environ 1,5. 

 
3. La marche du pèlerin :  

http://www.duquebecacompostelle.org/temoignage/t5.html  
À l'aube de sa retraite, André Doucet réalise un rêve de 
jeunesse: le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Il 
prendra un an pour préparer cette longue marche 
particulièrement ardue dans les Pyrénées espagnoles. Le 4 
septembre 1999, il quittera Québec pour vivre cette 
expérience merveilleuse. 

 
4. La marche consciente : 
      http://www.montsegur.org/zanin/html/marche.html 

« Si le bonheur est dans la marche il est surtout dans la 
façon de marcher.  Il y a une façon de marcher qui fait de 
nous des touristes, une façon de marcher qui fait de nous 
des randonneurs, une façon de marcher qui fait de nous des 
pèlerins. Il ne s’agit pas d’opposer l’un à l’autre, marcher 
comme un touriste c’est peut-être marcher sur l’écorce, 
l’écorce de la terre ; marcher comme un randonneur c’est 
connaître la sève de ce monde, entrer dans cette sève ce 
mouvement, dans cette énergie même de l’univers et 
revenir le soir avec les senteurs de la nature, les sons de la 
forêt , la beauté des paysages. Marcher comme un pèlerin 
c’est marcher avec le souffle qui donne vie à la sève, avec 
ce qui nous anime et nous permet de nous tenir droit dans la 
lumière. » Jean-Yves Leloup. 

 
  � 

 
La chronique du rire  
     de Charles Brochu 
 

Enfant rusé 
 Les enfants attendaient en ligne pour 

dîner dans la cafétéria d'une école catholique 
élémentaire.  Au bout de la table se trouvait 
une grosse pile de pommes. 

La religieuse avait placé une note sur le plateau de 
pommes disant ; « N'en prenez qu'une seule, Dieu vous 
surveille. » En avançant plus loin le long du comptoir de 
nourriture, à l'autre bout se trouvait une grosse pile de biscuits 
aux brisures de chocolat. Et là, il y avait une note griffonnée 
par une main d'enfant : « Prenez-en tant que vous voulez, Dieu 
surveille les pommes. »    
                                                � 
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Mardi 18 février 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel. L’activité débute 
à 19h00. Contactez Donald Chiasson au 723-8416. 
 
Jeudi 27 février 
Déjeuner-rencontre à l’Hôtel Rimouski à 9h00. 
 
Jeudi 6 mars 
Après-midi de plein air suivi d’un souper. 
   Programme : 
13h30 Rendez-vous au Parc Beauséjour : Ski de fond,  
patinage, glissade en  « chambre à air ». 
17h00   Centre communautaire des Terrasses Arthur-Buies : 
Apéro suivi d’un souper à l’italienne ( Pizza, lasagne, 
spaghetti… )  
 
Mardi 11 mars 
L’assemblée générale de l’ARRC aura lieu à 19h30 au petit 
salon du personnel du Cégep. Le bilan de l’année 2002 vous 
sera alors présenté. Vous aurez également à élire 5 des 9 
membres du conseil d’administration. Les personnes dont le 
mandat se termine sont : Richard Caissy, Donald Chiasson, 
Jean-Marie D’Amours, Jacques Gagné et Marianne Saint-
Amand. Vous devrez également nommer deux vérificateurs. La 
soirée se terminera par une consommation offerte par votre 
association. 
 
Vendredi 14 mars 
Cinq à sept musical offert par l’Association du personnel du 
Collège. Au menu : Moules et frites. Vous devez vous procurer 
votre   ticket  d’entrée  à  la  boutique  de  la  Coop  du  Cégep  
(  D-050 ) au plus tard lundi 10 mars, 17h00. 
 
Samedi 15 mars 
À l’affiche du Théâtre du Bic à 20h00: Zazie dans le métro. 
Zazie, gamine turbulente et délurée, veut voir à tout prix le 
métro parisien. Elle croit pouvoir réaliser son rêve quand sa 
mère la laisse une fin de semaine à Paris, chez son oncle 
Gabriel qui se révélera « danseuse de charme ». Mais le métro 
est fermé pour cause de grève. Elle sera donc forcée d’explorer 
d’autres souterrains… ceux d’une faune qui la fera vieillir un 
peu. Prix avantageux de 19,00$ ( au lieu de 23,00$ ) en groupe 
de dix et plus. S’adresser à Bertrand Voyer au numéro 724-
6730 pour vous inscrire. 
 
Mardi 25 mars 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19h00.  
 
Jeudi 27 mars 
Déjeuner-rencontre au restaurant Pacini à 9h00. 

Mercredi 9 avril 
Le comité des affaires récréatives prévoit organiser un dîner 
suivi d’une dégustation de tire d’érable à l’érablière de Marcel 
Leclerc située sur la route de la réserve Rimouski. Rendez-vous 
à l’intersection de la route 232, de la route de la réserve et de 
celle de Saint-Marcellin. À 10h00, la caravane s’ébranlera pour 
se diriger vers l’érablière. 
 
Jeudi 10 avril 
Cinq à sept de l’association du personnel du Collège. Au 
menu : Crabes… Ticket d’entrée obligatoire disponible à la 
boutique de la Coop du Cégep ( D-050 ). 
 
Mardi 22 avril  
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19h00. 
 
Mardi le 29 avril  
La saison d’hiver des mardis du petit salon prendra fin par une 
rencontre à laquelle vous êtes tous conviés : consommations 
gratuites, jeux de cartes et placotage… Faites-vous un devoir 
d’y assister à compter de 19h00. 
 
Jeudi 24 avril 
Déjeuner-rencontre à 9h00. Les détails vous seront 
communiqués par la voie habituelle. 
 
En mai  
Roland Couture vous invite à planifier vos loisirs en vue de la 
préparation du troisième salon des artisans et artisanes de 
l’Association. La grande salle du centre communautaire des 
Terrasses Arthur-Buies sera alors transformée en lieu 
d’exposition des travaux des membres comme des conjoints et 
conjointes. Nous reviendrons sur le sujet dans la prochaine 
parution de L’ARCinfo.L’ARCinfo.L’ARCinfo.L’ARCinfo. 

 
                                                                                ����    
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des pages 1 et 2 ont été fournies par Françoise des pages 1 et 2 ont été fournies par Françoise des pages 1 et 2 ont été fournies par Françoise des pages 1 et 2 ont été fournies par Françoise 

Paquet et Daniel Bérubé ;celle de Hermann Guy Paquet et Daniel Bérubé ;celle de Hermann Guy Paquet et Daniel Bérubé ;celle de Hermann Guy Paquet et Daniel Bérubé ;celle de Hermann Guy 

aaaa    été reproduite du Cahier Souvenir de la Fête été reproduite du Cahier Souvenir de la Fête été reproduite du Cahier Souvenir de la Fête été reproduite du Cahier Souvenir de la Fête 

de la Reconnaissance 2002 ;celle de Léopold de la Reconnaissance 2002 ;celle de Léopold de la Reconnaissance 2002 ;celle de Léopold de la Reconnaissance 2002 ;celle de Léopold 
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Paradis;  les autres sont de Jacques Gagné.Paradis;  les autres sont de Jacques Gagné.Paradis;  les autres sont de Jacques Gagné.Paradis;  les autres sont de Jacques Gagné. 
 
 
 

 



 7

    

    

    

    

Nous avons besoin de vous comme Nous avons besoin de vous comme Nous avons besoin de vous comme Nous avons besoin de vous comme 

bénévolebénévolebénévolebénévole    

  
Organisme: Fondation internationale des 
cultures à partager. 
Lieu: 40, rue Principale Est 
        St-Anaclet-de-Lessard. 
Fonction:Trier, classer, préparer les livres 
pour l'expédition outre-mer. 
 
Les personnes intéressées peuvent joindre 
Béatrice Jean au 724-4246 ou à l’adresse 
électronique : beatrice.jean@cgocable.ca  
 
Merci et grâce à vous, un enfant du Sud aura 
accès à la connaissance par la magie du 
livre.      
  
                                                � 

 

COURS INTRODUCTION À INTERNET 
Plusieurs personnes se sont montré intéressées    à se faire 
aider dans l’apprentissage de l’utilisation d’Internet. 
Seriez-vous éventuellement intéressé à participer à une telle 
activité.  
 
Titre de l’activité : Introduction à Internet 
Destinataires : débutants dans l’utilisation d’Internet 
Préalable : connaître minimalement le système 
d’exploitation Windows 
Durée : trois ou quatre avant-midi  
Calendrier : cours pourrait débuter début mai 2003 
Coût : à déterminer 
 
Contenu possible :  
1. Utiliser les menus du navigateur Internet Explorer : 

1.1. Distinguer la barre d’outils de navigation, la barre 
d’outils d’adresse, la barre d’outils personnelle 

1.2. Modifier les préférences (fichier) 
1.3. Effacer l’historique des sites visités 
1.4. Visualiser le document précédent ou suivant 
1.5. Imprimer une page Web 

2. Maîtriser la barre d’outils d’adresse 
2.1. Ouvrir ou fermer la barre 
2.2. Accéder aux signets  
2.3. Lire et modifier l’adresse URL 

3. Gérer la barre d’outils personnelle 

3.1. Ajouter une adresse 
4. Gérer le carnet des signets ou favoris 

4.1. Naviguer d’un site à l’autre 
4.2. Ajouter un signet 
4.3. Créer un dossier de signets 
4.4. Déplacer un signet d’un dossier à l’autre 
4.5. Détruire un signet ou un dossier 

5. Gérer le carnet d’adresses Outlook 
5.1. Ajouter une adresse 
5.2. Modifier une adresse 
5.3. Créer une liste de diffusion 

6. Envoyer et recevoir du courrier électronique 
6.1. Lire la barre d’outils de navigation 
6.2. Retirer les nouveaux messages 
6.3. Rédiger un nouveau message 
6.4. Répondre à un message 
6.5. Transférer un message 
6.6. Ranger un message dans un dossier ou chemise 
6.7. Imprimer un message 
6.8. Détruire un message 

7. Envoyer un message avec un fichier attaché 
7.1. Joindre une image à un message 
7.2. Ouvrir un fichier attaché 
7.3. Sauvegarder le fichier joint 
7.4. Distinguer les différents formats de fichiers 

(.doc, .gif, .jpg., pdf, etc.) 
8. Créer un document Word contenant les résultats de la 

navigation : 
8.1. Ouvrir une page Web 
8.2. Copier une partie de texte de la page Web  
8.3. Copier une image contenue dans la page Web 
8.4. Enregistrer l’image dans un dossier 
8.5. Coller le contenu (Texte et images et adresse URL) 

dans un fichier Word 
9. Rechercher d’information dans Internet  

- recherche par navigation 
- recherche par interrogation 
9.1. Utiliser le moteur de recherche Google 
9.2. Imprimer le résultat de la recherche 

10. Télécharger un logiciel Freeware à partir de ZdNet 
10.1. Sauvegarder dans un dossier de téléchargement 
10.2. Décompresser le fichier Zip 
10.3. Installer le logiciel 

11. Autre contenu qui vous intéresse? 
 
Les personnes intéressées sont priées de communiquer le 
plus tôt possible avec : 
 

Hermann Guy 
Tél. 736-4235 ou à l’adresse électronique 

herguy@globetrotter.net 
 

 


