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Un retraité se raconte… Ghislain Marcheterre 
Texte de Robert Libersan 

 
☺ « Dès mon entrée à l’école à 

l’âge de 5 ans et demi, j’ai 
vite réalisé que je n’aimais 
pas l’école. J’avais 
l’impression, sans pouvoir 
le dire de cette manière à 
l’époque, que je perdais ma 
liberté. Je préférais la 
baignade ou la promenade 
dans les champs aux 
explications de la maîtresse 
d’école. » 

☺  « À l’automne qui a suivi 
l’obtention de mon  
certificat de 9e année, je suis 

parti avec ma grosse malle de pensionnaire  pour  
entreprendre des études  à l’École technique de Rimouski. 
La même journée, je suis retourné chez moi  par le Scotian 
(par train) et suis arrivé à 3 heures du matin à la maison : 

- Papa, j’ai fugué. C’est terminé l’école pour 
moi. Je veux aller travailler. 

- Quand tu auras changé d’idée, répondit son 
père sans son sourire habituel, ta malle sera 
encore là.  

      Je retournai à l’École technique trois ans plus tard.» 
Et pourtant, le retraité qui se raconte aujourd’hui a passé trente-
trois ans à œuvrer en éducation. Étrange n’est-ce pas? 
Comment alors expliquer le fil de sa vie le reliant à 
l’éducation? Attendez un peu que je me rappelle, a écrit  son 
maître à penser, René Lévesque. 
☺ « Mon père a tenu une boutique de forgeron, troisième 

génération,  s’est fait homme de moulin, scieur de grande 
scie, millwright 1, limeur, bedeau, plombier. En fait, il 
pouvait faire n’importe quoi. Quant à ma mère, elle fut 
maîtresse d’école et  jouait de l’harmonium à l’église. Elle 
a grandement contribué à élever notre niveau de 
connaissances. Par exemple, par un jeu-questionnaire  de 
sa conception, elle nous amenait  mes frères, mes sœurs et 
moi à trouver le nom des pays, des capitales, des fleuves 
du monde entier. Ou encore, elle nous inculquait le sens de 
la gestion responsable en nous confiant à nous les enfants 
l’administration des bons personnels de rationnement de 
sucre et de beurre au temps de la guerre.» 

☺ « Dans  tous les villages du Québec à l’époque, le perron 
de l’église et le magasin général constituaient les lieux de 
rencontre publique. Dans mon village à Saint-Cléophas, 
c’était comme ça aussi. Mais en hiver, la boutique de 
forges de mon père devenait le lieu de rassemblement par 
excellence. Je  revois encore une dizaine de personnes 
assises sur des bûches  raconter des histoires, discuter de 
politique, rapporter des tours de force, raconter la drave. 
Moi,  tout en virant le feu,  je ne perdais rien de ce qui se 
disait. » 

Ghislain Marcheterre est bien le fils  de son père, de sa mère… 
et de la boutique de forges. Mais ça n’explique pas encore son 
cheminement en éducation. On y arrive, on y arrive. On a beau 
tirer dessus, la fleur ne poussera pas plus vite,  se plaisait à 
répéter ledit René Lévesque. 
☺  « Durant les trois années qui précédèrent mon retour aux 

études, j’avais décidé d’aller travailler. Je me suis fait 
travailleur forestier notamment bûcheron, homme à tout 
faire, chauffeur de camion, draveur. Chaque année se 
subdivisait en périodes :  le « bûchage» , le « charroyage », 
la réparation et la préparation des camps pour l'année 

                                                 
1 Homme d’entretien mécanique dans une scierie. 

-L’ARCinfo a  maintenant   un  

« petit frère » grâce à l’appui des 
autorités du collège et des conseils 
avisés de Jacques Dugas. Le 
projet, caressé depuis quelques 
années, de doter l’association d’un 
site Internet est devenu réalité. 
Vous pouvez dès maintenant le 
visiter à l’adresse  : 
www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc 
J’attends  vos commentaires et suggestions, 
                                                                   Jacques Gagné 

-Vous trouverez dans ce numéro les « épanchements » de 
Ghislain recueillis par Robert et la suite de l’Aventure en 
Amérique de Daniel Bérubé. Suivent, les chroniques 
habituelles et le programme des activités. 
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suivante; ensuite,  on  s’adonnait   à   la   drave   puis   au  
« bûchage-écorçage » de la pulpe pendant la saison de la 
montée de la sève. Au début, je fus jumelé avec un 
bûcheron d'expérience qui m'a enseigné tous les trucs 
inhérents à ce métier.» 

Et de conclure  Ghislain : 
☺ « Je garde un excellent souvenir de la vie de bois; j’y ai fait 

la rencontre de gars vraiment de service.» 
Après trois ans de ce dur labeur,  Ghislain a décidé par la suite 
d’entreprendre des études en mécanique auto-diesel dans le but 
de se partir en affaires avec comme objectif l’exploitation d’un 
garage. 
☺ « En tant qu’étudiant, je tiens à dire que mon prof de 

maths, Roger Boucher, celui d’anglais Yvon Landry, 
Lucien Hubert en physique-mécanique, Onésiphore Cantin 
en diesel et Roger Marois en dessin – ce dernier,  un 
modèle de patience à mon égard -  m’ont profondément 
influencé et marqué. Ils m’ont fait aimer les études. Je me 
souviens m’être fait la réflexion que si un jour j’avais à 
enseigner, c’est comme eux que j’aimerais le faire.» 

En 1955, suite à l’obtention de son diplôme en mécanique auto-
diesel, l’École technique de Rimouski l’a embauché comme 
professeur de maths pour enseigner l’algèbre et la géométrie au 
salaire annuel de 2 300$.Voilà comment s’explique son arrivée 
en éducation. CQFD, monsieur le professeur? 
☺ « Durant ma première année d’enseignement, j’étais sévère 

et très exigeant envers mes élèves. On n’était pas en classe 
pour s’amuser mais bien pour apprendre, leur répétais-je. 
Je manquais d’expérience…» 

Dans une volonté de parfaire son enseignement et d’améliorer 
son salaire, Ghislain a suivi durant l’été des cours de maths à 
l’université, s’est inscrit en compagnie de plusieurs de ses 
confrères à des cours du soir  dans le cadre du programme de 
Baccalauréat ès arts, a suivi le samedi des cours en 
psychopédagogie. Ghislain affectionnait plus particulièrement 
les cours d’histoire et de philosophie et tomba en amour avec 
cette dernière discipline. 
☺  « Le bonheur, c’est l’absence du vide, se plaît-il à 

professer. » 
Attention Ghislain, ne dit-on pas, quand un philosophe nous  
répond,  qu’on ne comprend plus ce qu'on lui avait demandé? 
Lors de l’implantation des cégeps en 1967, Ghislain continua 
l’enseignement des mathématiques. Un an après, il fut nommé 
chef du secteur des sciences et des  techniques physiques. Il 
partagea la tâche à l’animation pédagogique avec   Jacques Jean 
au secteur des sciences de la santé et Gérard Jolicoeur, à celui 
des sciences humaines. En 1970, suite à une réorganisation 
administrative des services pédagogiques, Ghislain accepta la 
nomination d’adjoint au DSP à l’Organisation de 
l’enseignement. Il avait la responsabilité de la fabrication des 
horaires des élèves et des profs et de la gestion des effectifs de 
la clientèle. 
☺  « En collaboration avec Réal Duchesne, Jacques Gagné, 

Gérard Giguère, Rodrigue Landry, Gérald Malenfant et 

Raynald Marcheterre, je bâtissais un horaire-maître à la 
mitaine en inscrivant sur un grand tableau l’horaire des 
cours-groupe. Puis, chaque élève venait y copier son 
horaire. À l’époque, on doit le dire, on était le seul cégep 
qui commençait  la session à la date prévue. Au fil des 
années, j’ai développé à l’Organisation de l’enseignement 
des collaborations indispensables avec des gens que je 
tiens ici à nommer : la toujours vaillante Lise Beaulieu, 
l’organisé Raynald Marcheterre, le très compétent Jacques 
Gagné. J’en garde un très bon souvenir. » 

Par la suite, grâce à l’avènement de l’informatique avec 
Jacques Gagné comme responsable, les personnes qui 
gravitaient à la confection de l’horaire ont introduit le 
programme assignateur, prenant en compte la plupart des 
contraintes pédagogiques exprimées par le personnel 
enseignant ainsi que les contraintes syndicales. 
☺ « Je garde un bon souvenir de l’École technique de 

Rimouski et plus particulièrement de ma période de douze 
années en enseignement des mathématiques. À l’époque, le 
corps professoral était constitué de professeurs des cours 
pratiques de spécialités  et de professeurs des cours  
théoriques de formation générale comme les  maths, la 
chimie, la physique, les sciences graphiques, les langues, 
les humanités. La popularité de nos diplômés sur le marché 
du travail, n'était pas étrangère au professionnalisme des 
professeurs qui constituaient cette équipe. Je me permets 
de citer les noms de Raymond Auger, Pierre Bérubé, Paul 
Brassard, Léopold Brown, Réal Duchesne, Jacques Gagné, 
Elzéar Gauvreau, Gérard Giguère, Réal Giguère, Rodrigue 
Landry, Ferdinand Leclerc, Roger Marois, Isidore Mondor, 
Gaétan Ouellet, Armand Proulx, Clément et Raymond 
Pelletier et Paul Sirois. » 

 Du Cégep, Ghislain a laissé le souvenir d’un homme de 
rigueur au jugement sûr. On lui reconnaît une certaine 
clairvoyance. Il avait le tour de tâter le terrain, d’avancer des 
idées, parfois pour provoquer, pour choquer. Il n’était jamais à 
court d’opinions et possédait le courage de les exprimer. On 
savait assez rapidement  à quelle enseigne il logeait.  
Concernant sa famille,  Ghislain a épousé, Yolande Morin, une 
fille de son village natal, qu’il a commencé à reluquer dès l’âge 
de dix ans à la messe du dimanche. Plus tard, par un soir de fête 
à la Salle paroissiale, il s’est décidé à faire plus intimement sa 
connaissance. Ils se sont mariés ensuite et sont devenus les 
parents de cinq enfants : 

� Lyne première : décédée peu après sa naissance; 
� Michel : professeur de mathématiques au Centre 

matapédien d’études collégiales; 
� Line : conseillère en environnement à l’emploi 

d’Hydro-Québec à Baie-Comeau et mère de trois 
petits garçons âgés de 12, 9 et 1 ½ ans; 

� Annie : professeur à l’élémentaire à l’emploi du 
Conseil scolaire francophone à Ottawa; 

� Bruno : créateur-animateur en multimédia à Montréal.  
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☺ « À la retraite, quand j’ai un travail à faire, je le fais le plus 
lentement possible pour qu’il en reste encore le 
lendemain.»   

Au sujet de l’indépendance du Québec, Ghislain avoue que sa 
plus grande déception fut la défaite du Oui au référendum de  
mai 1980. 
☺ « Le 21 mai 1980, je suis devenu un pur et dur de 

l’indépendance. » 
En terminant cet article, voici les réponses de Ghislain au jeu 
des questions embêtantes :  

o travail qu’il détesterait faire : le travail à la chaîne 
ou de bureau ; 

o expression préférée : vieille nappe; 
o situations détestées : 1) se faire traiter de 

malhonnête; 2) rencontrer ceux qui marchent droits 
comme des serpents; 

o situations cocasses :1) faire un voyage à Boston 
pour voir du baseball et le  finir  en s’engueulant 
avec son bon chum Brassard au sujet des Red Sox, 
le club de baseball de l’endroit. Fallait le faire; 2) 
être invité en compagnie de Jacques Gagné chez 
John Doiron à la fin d’une soirée pour se bourrer de 
pork; 

o mets préférés : 1) rôti de porc et patates jaunes; 2) 
foie de veau et bacon; 

o qualité la plus dominante : l’honnêteté; 
o qualité la moins dominante : « les mauvaises 

langues disent que j’ai la tête dure. » En effet, 
Ghislain n’est pas homme de compromis, même en 
amitié. 

o ce qui lui tient le plus à cœur : « que ceux que 
j’aime soient heureux » ; 

o phrase qu’il aimerait dire quinze minutes avant sa 
mort : « à chacun son tour l’assiette au beurre, j’ai 
passé du bon temps » ; 

o phrase qu’il dira à son arrivée au paradis : « que 
Saint-Pierre m’envoie dans la même salle que tous 
ceux que j’ai aimés et appréciés dans la vie. » . 

Salut Ghislain! À la revoyure! Tu m’as fait passer un bel après-
midi! 
 
Propos recueillis et rédigés  par Robert Libersan en 
collaboration avec Paul Brassard, Jacques Gagné et Ghislain 
Marcheterre. 

          � 
Aventure en Amérique… la suite 
par Daniel Bérubé 

1- Bulletin météo 
Le 29 avril, des dépanneuses 

s’affairaient à tirer des camions et des 
voitures qui étaient rentrés dans le décor 
le long de la route 401, à cause de la 
tempête de neige de la veille. Le 
lendemain, quelque part au Michigan, 
nous prenions notre premier repas 

dehors, devant un magnifique champ de pissenlits; que leur 
couleur est belle, après six mois d’hiver! Un soleil radieux nous 
a accompagnés pendant les soixante jours qu’a duré notre 
voyage; il a plu à cinq occasions seulement et, souvent, la pluie 
ne durait que quelques heures. 
 Nous avons traversé deux tempêtes de sable l’une sur la 
route reliant l’Utah à l’Arizona et l’autre en visitant Monument 
Valley. Dans ce parc, tout est rouge et nous l’étions aussi à la 
sortie... Ces tempêtes ressemblent à nos tempêtes de neige, il y 
a même des petites congères rouges qui se forment çà et là. La 
visibilité est parfois très réduite, à cause des rafales de vent. Je 
revois encore l’air penaud de ces pauvres touristes français que 
les Navajos, gestionnaires du parc, promènent dans des 
camions ouverts qui servent de navettes. Le 15 mai, à Phoenix 
en Arizona, la température était de 1050F. Dans cette région, il 
fait tellement chaud à 6h qu’on n’arrive plus à dormir et, quand 
la nuit tombe, le vent, au lieu de nous rafraîchir, augmente de 
vitesse et nous cuit comme dans un four à convection. 
 Le long de la côte Pacifique américaine et dans les 
montagnes Rocheuses, les journées chaudes et ensoleillées se 
terminaient souvent par des soirées et des nuits plutôt froides, il 
nous est arrivé de déjeuner ou de souper avec des gants dans les 
mains! Au bord de l’océan, le vent est froid et il souffle de 
façon telle que l’air se remplit d’un mélange d’eau et de sable. 
Ces conditions nous ont forcés à quelques reprises à laisser la 
route 1 qui longe la côte, pour nous réfugier à l’intérieur du 
continent. Là, le contraste est étonnant: on brûle littéralement 
sous le soleil. Au camping près d’Astoria, une langue de terre 
qui avance dans la mer en Oregon, l’humidité durant la nuit est 
telle qu’une serviette placée sur la corde à linge en ressort plus 
mouillée au matin! 

À la mi-juin, en arrivant à Banff en Alberta, où il venait 
de tomber 12 pouces de neige, nous apprenons que des 
inondations et des feux de forêt dévastaient certaines régions 
des U.S. que nous venions de traverser sous un soleil radieux! 
Dieu protège les Rimouskois… 
 
2- Un toit pour la nuit 
 En planifiant notre voyage, nous avions prévu des cycles 
de trois jours. Nous devions passer les première et deuxième 
nuits dans un stationnement de Wal-Mart, comme le font 
certains touristes qui voyagent chez nous, ou dans un Flying-J, 
halte pour camions dotée d’un restaurant, d’un magasin 
général, de petits salons et de douches. C’est là que l’essence 
coûte le moins cher. Habituellement construits à côté de 
l’autoroute et à l’entrée d’une ville importante, ils sont entourés 
d’un grand stationnement où l’on peut passer la nuit. Au 
troisième jour, nous allions coucher dans un camping avec 
douche à l’eau chaude. 
 Cependant, dès notre première journée en sol américain, 
nous avons fait une découverte très intéressante le «rest area», 
halte routière haut de gamme, construite en bordure de 
l’autoroute et qui est signalée sur les cartes routières. D’une 
architecture moderne, elle est d’une propreté impeccable, 
chauffée, avec électricité et eau chaude. Les vastes 
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stationnements, voitures devant et camions derrière, sont bien 
abrités sous les arbres. La première fois, comme nous étions un 
peu inquiets concernant la sécurité, je m’en suis informé auprès 
d’un camionneur qui m’a rassuré en me disant que lui et les 
siens traversaient le pays à chaque semaine et que c’est là qu’ils 
s’arrêtaient pour passer la nuit, en dormant dans leur camion. 
Nous avons ainsi profité de l’hospitalité américaine et nous 
nous sommes souvent endormis avec le ronron des moteurs 
diesel. Au petit matin, sans que nous nous en soyons rendu 
compte, la halte routière s’était remplie de véhicules de tout 
genre à l’intérieur desquels les gens dormaient profondément 
 Nous n’avons pas trouvé d’endroits semblables au 
Canada, sauf en Colombie. Certains campings dans les parcs 
nationaux ont des douches mais pas d’eau chaude… difficile de 
faire sa toilette quand la température frôle le point de 
congélation! Nous avons passé deux nuits dans des motels, la 
première fois parce qu’il avait plu tout l’après-midi, et la 
deuxième fois parce qu’il était impossible d’affronter les 
moustiques voraces au sud du lac Supérieur. 

Moins luxueux, mais très commodes, beaucoup de 
villages dans les prairies canadiennes, se sont dotés, à 
l’occasion du centenaire, d’un parc municipal pour la pratique 
des sports. Ces parcs offrent aussi, à des prix ridiculement bas, 
des emplacements pour le camping avec eau courante et douche 
à l’eau chaude. 

 
3- Prendre la route 
 J’appréhende un peu le 
premier passage de la frontière. 
Des amis nous avaient prévenus 
que les douaniers allaient 
procéder à une fouille 
systématique de notre voiture. 
Windsor et le pont Ambassador 
sont vite traversés et, surprise, il 
n’y a pas de file d’attente, 
comme les journalistes se 
plaisent si souvent à nous les 
montrer dans les reportages 
télévisés. Le douanier, secondé 
par un soldat armé, pose les 
questions habituelles auxquelles 
je réponds tout en présentant nos 
passeports. Quand il me 

demande si nous transportons des fruits, je lui montre des 
oranges que nous avions achetées chez GP. Après un bref coup 
d’oeil, il déclare que ces oranges sont d’origine américaine et, 
que de ce fait, il ne les saisira pas! En réalité, il nous laisse 
passer sans autres vérifications et nous souhaite un bon voyage 
en me saluant par mon prénom! 
 Nous roulons sur l’Interstate 70, direction ouest. Malgré 
les files de camions-remorques, la chaussée n’est pas brisée... 
Les constructeurs de routes ont-ils un secret, ici? Des camions, 
il y en a des centaines, ils dépassent la vitesse permise et plus 
nous approchons des grands centres, plus ils sont nombreux, 

quel rodéo! Indianapolis compte 800 000 habitants, c’est une 
grande ville, je me demande combien il faudra de temps pour la 
traverser. La carte dessine une autoroute qui ceinture cette cité. 
Carte en mains, Françoise s’occupe de la navigation et je 
conduis. La circulation est très rapide et, toujours escortés par 
les camions, nous traversons la ville à bonne vitesse. Ce 
scénario se répétera à plusieurs reprises pendant notre voyage et 
en d’autres régions ces routes de contournement se révéleront 
de véritables réseaux tentaculaires à plusieurs niveaux. 
 A plusieurs endroits, la 170 nous entraîne à travers des 
décors grandioses. Au Colorado, elle emprunte des cols situés à 
10 000 pieds d’altitude. Parfois elle est sculptée à même la 
montagne sur deux étages, l’un menant vers l’ouest et le 
deuxième vers l’est. Au sud de l’Utah, la 261 est une véritable 
attraction, en partant d’un plateau très élevé, elle descend par 
des chemins étroits en lacets, dynamités à même une falaise 
presque verticale, vers Valley of the Gods. 
 Sur la côte Ouest, il y a des routes secondaires qui 
sillonnent la montagne et qui contournent chaque arbre! Il faut 
constamment jouer du volant, jusqu’à épuisement, et ce, malgré 
la direction assistée. Souvent, il y a un enragé derrière nous qui 
refuse de rouler à la vitesse réduite recommandée. Enfin, la 
signalisation indique parfois des «rough roads» qui, 
étrangement, ne sont pas si mal. Si on voulait qualifier la rue 
Rouleau, et je ne parle pas ici de la période de dégel, en la 
comparant avec l’une de ces routes, cette rue serait sûrement 
une « extremely rough road » ! 
 Débarquant d’un traversier en provenance de 
Washington, nous avons abordé à Victoria, en juin. Nous 
pensions encore que le passage à la frontière prendrait du 
temps, mais la douanière a simplement vérifié nos passeports 
tout en nous demandant si nous avions besoin d’information 
pour visiter Victoria! Au retour, roulant vers l’est, nous avons 
retraversé la frontière des U.S. afin d’éviter la région au nord 
du Lac Supérieur, puis nous sommes rentrés au pays par Sault-
Sainte-Marie. Ces deux passages à la frontière ont duré moins 
de cinq minutes, personne n’a demandé à voir nos papiers et, 
comme d’habitude, nous n’avons pas été fouillés. 
 
4- Au menu 
 Au début du voyage, la préparation d’un repas me 
semblait être une corvée. Il y avait tellement d’objets à prendre 
dans la voiture et à remiser par la suite: sortir le poêle à gaz, 
l’allumer, sortir l’eau, la mettre à chauffer, peler les légumes, 
les laver, etc. Cependant, malgré le manque d’espace, on 
s’habitue très vite, les gestes deviennent automatiques et on n’y 
pense plus. Le rangement efficace de l’équipement et des 
aliments devient primordial et il doit toujours s’effectuer de la 
même manière, sinon on s’empêtre et on fouille. 
 Nos repas, quoique moins élaborés, ressemblaient à ceux 
préparés à la maison. Les fruits et les légumes se conservent 
assez bien, mais comme le frigo n’est pas grand, il faut s’arrêter 
tous les deux jours pour acheter les denrées périssables. Aux 
U.S., il est souvent impossible dans les magasins grande 
surface de se procurer un bon pain et un bon fromage. Dans 
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l’Ouest américain, sauf en Californie, les marchés 
d’alimentation font partie d’une seule chaîne (Safeway) qui, 
sans compétition, offre une marchandise peu alléchante à un 
prix très élevé. Curieusement, au Canada nous payons moins 
cher que les Américains pour acheter les fruits et légumes que 
pourtant nous importons d’eux. C’est vrai qu’eux obtiennent à 
bas prix le pétrole albertain alors que nous devons l’acheter à 
gros prix de la Mer du Nord! Est-ce cela le libre échange? Par 
ailleurs, il existe dans quelques villes un Super Wal-Mart qui 
vient briser le monopole de l’alimentation; imaginez un instant 
que vous trouviez sous un même toit le Marché GP, une 
pharmacie et le Wal-Mart de Rimouski. Ce genre de magasin, 
très commode pour le voyageur, appartient justement à la 
chaîne Wal-Mart. Là, les aliments sont plus frais et se vendent à 
meilleur prix qu’ailleurs.  
 
5- Beautés naturelles 
 Castle Rock, au Kansas, des prairies pointillées de 
yuccas s’étendent à perte de vue, au nord et au sud du plateau 
où nous sommes. Tout semble irréel : le grand silence, la 
chaleur du soleil et la sécheresse; on dirait que, ici, il n’a pas 
plu depuis des mois. 
 Colorado Springs présente, en arrière-plan, Pikes Peak et 
ses 14 000 pieds; juste à côté, le parc (Garden of the Gods) est 
garni de cactus et de yuccas piqués sur d’immenses pics de roc 
rouge. En Utah, Arches National Park est spectaculaire et il ne 
se raconte pas, il faut absolument le visiter. Il est parcouru par 
une route asphaltée flanquée de points de vue où on peut garer 
la voiture et admirer le décor. Nous en avons visité certaines 
parties en parcourant des sentiers pédestres. D’autres attraits de 
cette même région sont: la petite ville de Moab, le musée de 
Blanding, Natural Bridges et Butler Wash, des ruines en pierres 
d’un village indien construit à même une immense grotte 
creusée dans la falaise. La route 163 traverse un désert et, au 

loin, se dessinent les 
formations rocheuses 
qui annoncent 
Monument Valley. 
Ce magnifique parc 
est géré par les 
Navajos et tout y est 
rouge. La géologie 
est tellement étrange 
ici, qu’on se croirait 
dans un autre monde, 

mais certains paysages de ce parc semblent familiers parce 
qu’ils ont servi de décor lors du tournage de plusieurs films 
western. 

À Grand Canyon, en Arizona, il y a des trottoirs très 
larges avec parfois des clôtures au bord des précipices, mais 
souvent ce sont des sentiers sans aucune protection. Un circuit 
d’autobus permet de se déplacer d’un endroit à l’autre. Ce parc 
est comme un village avec tous les services. C’est un endroit 
merveilleux; toutefois j’ai apprécié davantage Arches et 
Monument Valley en Utah, probablement parce qu’à ces deux 

endroits, la nature est plus sauvage et on peut explorer plus 
facilement les moindres recoins de ces parcs alors que le Grand 
Canyon, il faut l’admirer de loin, à moins d’avoir le mollet 
suffisamment exercé pour descendre dans la gueule du Canyon, 
soit une expédition de deux jours... Un peu plus au sud, à 
Sedona, le centre commercial Tlaquepaque est un 
incontournable! Non, mesdames, pas pour les boutiques, mais 
pour l’architecture d’inspiration mexicaine et pour les massifs 
fleuris! Ici, le 14 mai, le thermomètre indiquait 900F à l’ombre; 
nous nageons dans la rivière Oak Creek. A Tucson, Air Force 
Museum conserve et expose de nombreux avions dont plusieurs 
datent de la Seconde Guerre mondiale, époque où ces machines 
étaient encore belles. Près de la même ville, le Sonora Desert 
Museum est un paradis pour les biologistes.. .C’est là que 
Françoise a rencontré son premier «road runner» vivant! 
 En Californie, la plage Silver Strand et le Balboa Park 
sont sûrement les plus beaux endroits de San Diego, mais avez-
vous entendu parler de son zoo? On y a tout fait pour recréer les 
habitats naturels des pensionnaires. À voir à tout prix! Mais il 
faut y consacrer une grosse journée. Nous avons dû quitter la 
côte californienne à quelques reprises, et ce, à cause du froid et 
du vent... C’est ainsi que nous avons découvert des campagnes 
magnifiques, parsemées de vignobles, et les forêts de Avenue 
of the Giants avec ses séquoias centenaires qui s’élèvent à 250 
pieds vers le ciel. Le parc de Big Sur : les plantes annuelles 
achetées chez Lamontagne fleurissent ici, en vivaces, et 
forment un immense tapis panaché entre la route 1 et la falaise 
qui borde l’océan. En contrebas, les loutres de mer couchées 
sur l’eau prennent un bain de soleil. Nous n’aimons pas visiter 
les villes, mais nous sommes quand même arrêtés dans 
quelques-unes, dont San Francisco et Vancouver. 
Heureusement, les attractions sont souvent concentrées dans 
des quartiers qu’on peut explorer facilement, une fois la voiture 
garée. À San Francisco, il faut faire une ballade dans un «cable 
car» ou dans l’autobus électrique qui suit l’Embarcadero, visiter 
le Fisherman’s Wharf, goûter aux délicieuses frites du Bistro 
Belge au Square Ghirardelli, parcourir le Chinatown et y 
prendre un repas typiquement chinois. 
 À Vancouver, il faut louer des bicyclettes et faire le tour 
du Stanley Park avant de prendre un repas délicieux au 
Revolving Tower Restaurant, qui exécute en une heure un tour 
panoramique complet de la ville. Il y a des merveilles à 
explorer sur Granville Island. Il y a trop d’endroits magnifiques 
à visiter dans l’Ouest canadien pour tous les nommer ici, mais 
j’en signale quelques-uns: Butchart Gardens, la vallée de 
l’Okanagan, Banff, le lac Louise et, tout près, le lac Moraine 
d’une beauté plus sauvage que le premier. Coiffés de neige et 
assis sur des tapis de conifères, les parcs et les montagnes 
Rocheuses du Canada offrent un spectacle moins exotique, 
mais tout aussi envoûtant que les parcs des déserts U.S. 
 
6- Nous avons rencontré 
 À Banff, un couple de Rimouskois qui revenait d’Alaska 
dans un véhicule aménagé comme le nôtre. Un amérindien qui 
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vendait des colliers, quelque part en Utah, m’a dit qu’il 
connaissait des gens à Bersimis. 
 Les Américains sont pour la plupart très affables. Si 
vous vous informez de la route à emprunter pour aller au 
magasin, ils prennent le temps de vous dessiner une carte. Il y 
en a même un qui m’a expliqué le fonctionnement de ces petits 
puits de pétrole que les fermiers exploitent devant leur maison, 
en traçant les plans sur une boîte de carton dans le magasin. À 
Saint-Louis, à cause des travaux et des détours, nous nous 
sommes égarés. Un chauffeur d’autobus, qui nous voyait 
étudier nos cartes, a pris la peine de quitter son véhicule pour 
nous indiquer la route à suivre pour sortir de la ville. 
 Les touristes asiatiques qui voyagent en groupes sont 
très bruyants, ils parlent tellement qu’ils ne voient pas ce qui se 
passe autour d’eux. A Banff, je me suis glissé malicieusement à 
l’intérieur d’un tel groupe alors que ces gens se relayaient pour 
se prendre en photo. Personne ne m’a demandé de me 
déplacer... Quelques Coréens ont maintenant ma photo dans 
leurs albums de voyage! 

 
7- Se souvenir 
 À propos des photos de 
voyage, il ne faut pas s’attendre à 
faire des images comme celles des 
cartes postales. Celles-ci sont 
réalisées en utilisant des filtres 
colorés, sous des conditions 
d’éclairage exceptionnelles et 
souvent aux heures du lever ou du 
coucher du soleil. De plus, dans les 
régions où elle est présente, la 
pollution atmosphérique accroche 

des couleurs splendides dans le ciel. C’est une bonne idée de 
choisir un certain nombre de cartes postales pour compléter nos 
photos de voyage. 
 Je me suis entretenu avec un photographe qui exposait 
ses oeuvres à Grand Canyon et qui travaillait là depuis 
longtemps. Il m’a expliqué que durant les premières années, il a 
parcouru l’endroit en tout sens et à n’importe quelle heure, 
prenant seulement des notes. Plus tard, il a refait le trajet en 
apportant ses appareils-photos... J’ai visité son exposition, ses 
images étaient superbes. 
 La diversité des paysages traversés au fil des 18,000 km 
parcourus lors de ce voyage a été fixée sur pas moins de cinq 
cents photos! Comme vous avez pu le constater, je suis emballé 
tant par le moyen de transport pour lequel nous avons opté que 
par les paysages fabuleux de l’Amérique du Nord. Et ce n’est 
pas tout, nous repartons très bientôt pour un autre coin de ce 
beau pays, mais cette fois, assagis, notre projet nous laissera 
plus de temps pour visiter et réduira le kilométrage à parcourir. 

 
            � 
 
 
 

Échos de l’association 
 
Activités 

� Les responsables de 
la dégustation de Vin et 
Fromage, Marianne 
Saint-Amand  assistée  de 
 son conjoint Jean-Louis 
Bélanger, de Ginette 
Saint-Onge, et de Gratien 
Lepage ont, cette fois 
encore, enchanté nos 

palais. 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. 

� 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 Richard Caissy, Donald Chiasson, Jean-Marie 
D’Amours, Jacques Gagné et Marianne Saint-Amand se 
terminaient. Richard, Jacques et Marianne ont été réélus. 
Pauline Guimont et Robert Libersan compléteront l’équipe 
en remplacement de Donald et Jean-Marie qui, pour des 
raisons personnelles, n’ont pas accepté un renouvellement de 
mandat. Une motion de remerciement à été présentée et 
chaleureusement appuyée par l’assemblée pour souligner le 
travail de ces deux bénévoles. Jean-Marie a occupé le poste 
de trésorier pendant quatre années et Donald a servi au sein 
du c.a. depuis la fondation de l’association en novembre 
1995. 

� Le 20 mars dernier, tel que prévu dans nos règlements 
généraux, les membres du conseil se sont partagé les 
différents postes pour la prochaine année. Voilà donc la 
nouvelle répartition des postes au sein du c.a. : 

Président :  Bertrand Voyer 
Vice-présidente : Pauline Guimont 
Trésorier :  Robert Libersan 
Secrétaire :  Charles Brochu 
Directeurs : 

Information et archives :   
Jacques Gagné 

Activités :  Roland Couture  
assisté de : 

  Richard Caissy 
  Raymond Morin 

Marianne Saint-Amand 
� En 2003, sept ans après sa fondation, l’Arrc de 

Rimouski est composée de quatre-vingt-dix membres 
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réguliers et de soixante et onze membres associés (conjoints 
et conjointes). 

� Pour la troisième année consécutive, les membres de 
l’association se sont sucré le bec à la cabane de Marcel 
Leclerc. Nous n’étions pas très nombreux… bizarre ! Le 
soleil brillait pourtant de tous ses feux et la température était 
agréable. 

 
Vu, lu et entendu 
 

� Le 5 avril, Claude Perron en  
était à sa neuvième participation à la 
Dictée des Amériques. A-t-il 
trébuché sur les algazelles et les 
caracals ou, en vieux routier, c’est 
tout à trac qu’il affronta ces 
difficultés? 

� Citations : « Trois peuvent 
garder un secret, si deux sont morts. »  Benjamin Franklin. 
« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je 
donne de vieilles pommes. » Félix Leclerc. 
« Pour vivre convenablement, différemment, il faut baser 
son existence sur six qualités : le sens commun, l’éthique, 
l’imagination, l’intuition, la mémoire et la raison. » John 
Saul. 
« Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore. » 
docteur Knock dans une pièce de Jules Romain. 

� Extraits du bulletin d’information de la Table de 
concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent dont, rappelons-
le, Bertrand est le président : 

« Pour la deuxième année, le Secrétariat aux aînés a fait 
parvenir à des organismes communautaires oeuvrant auprès 
des aînés la documentation en vue d’une demande de 
subvention à même une enveloppe annuelle de I million de 
dollars. Compte tenu que les Tables de concertation des aînés 
seront associées plus intensément au processus du choix des 
projets soumis dans leur région, le conseil d’administration a 
analysé lors de deux réunions sept projets issus de notre milieu. 
Trois organismes sont venus nous expliquer le contenu de leur 
projet, deux autres étaient connus du conseil car ils avaient été 
préparés l’année dernière - l’un d’eux avait même été accepté 
pour l’année 2001-2002. Enfin, les deux derniers ont été 
étudiés à partir d’informations écrites ou verbales et ont été 
présentées par un membre du conseil d’administration. 

Les membres du conseil d’administration supportent 
prioritairement les projets qui ont des retombées pour toute la 
région. 

Dans le cheminement de cette activité, il est bon de 
souligner que la Conférence des tables de concertation des 
aînés a recommandé à la Ministre de décentraliser le processus 
d’analyse d’acceptation et de priorisation des projets par 
chacune des tables régionales. Cette recommandation stipule 

qu’elle prendrait effet pour les projets de l’année 2002-2003. 
Notre conseil d’administration est d’accord avec cette 
résolution que nous a présentée le président. 

Portail des aînés… à notre dernière réunion, nous avons 
été informés que quatre aînés de notre région avaient accepté 
de supporter bénévolement le développement du portail. Ces 
quatre personnes sont des édimestres (rôle de journaliste de 
leur milieu) qui alimenteront le site en nouvelles de leur région. 
Le conseil, d’administration remercie Madame Nicole Laforest 
de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Messieurs Marius Ruest 
de Mont-Joli,  Cléo Nadeau de Matane et Herman Guy du Bic 
de leur engagement pour les aînés. 

Monsieur Herman Guy sera l’édimestre régional pour le 
Bas Saint-Laurent et sera en lien avec le responsable 
provincial. Ces quatre personnes recevront une formation au 
cours du mois de mars. 
 Les priorités… Le dossier des résidences privées pour 

aînés: 
o S’assurer que la Régie régionale procède au 

recensement complet des résidences tel que prévu 
par la loi. 

o Participer activement à la mise en place et au 
développement du programme de qualification des 
résidences. 

 Le soutien à domicile des personnes aînées: 
o S’assurer qu’une bonne information leur soit 

acheminée. 
o S’assurer que le CLSC facilite le soutien aux 

aidants   naturels. 
 Forum des aînés 2004… Le Conseil des aînés, en 

collaboration avec la Conférence des tables régionales de 
concertation des aînés, prépare activement la tenue d’un 
Forum des 50 ans et plus. Un an avant la tenue de cet 
événement d’envergure, nous en connaissons quelques aspects: 
les dates retenues sont les 11,12 et 13 mai 2004. Le comité de 
coordination envisage le déroulement de l’activité sur le 
campus d’une université afin de fixer un coût minime 
d’inscription qui comprendrait les repas, les couchers et la 
documentation. Trois membres de notre conseil 
d’administration sont intégrés à différents comités: à la 
coordination, Bertrand Voyer, au comité des présentations, 
Maurice Gauthier et au comité de la logistique, Louise 
Chénard. 

Le Forum sera un excellent moment pour faire le point 
cinq ans après l’Année Internationale des aînés. 

 
� 
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Le coin des internautes 
Par Hermann Guy 

Les sites proposés par Hermann dans sa 
dernière chronique avaient pour thème 
Autour de la planète. De la suite dans les 
idées, il en a..! La preuve, en compagnie de 
Josée, il se fait présentement dorer au 
chaud soleil du Maroc si j’en crois mon 
informateur. N’oubliez pas cependant de 

visiter régulièrement le site de l’association car des mises à jour 
sont effectuées régulièrement : 
www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc 
 

 La chronique du rire 
      de Charles Brochu 
 
Un prof demande à son élève : comment 
t'appelles-tu ? 
Mohammed Ben Ahmed, répond le petit. 
Ici, nous sommes au Canada, il n'y a pas 
de Mohammed. Dorénavant, tu  
vas t'appeler Jean-Marc Gagnon, lui 
rétorque le prof. 
En entrant chez lui, le petit croise sa mère 
: D'où viens-tu, Mohammed, lui dit sa mère sous son voile... 
Je ne m'appelle plus Mohammed, lui dit le petit, mais Jean-
Marc Gagnon, car je suis au Canada. 
La mère, folle de rage, lui flanque une raclée et en hurlant 
appelle son mari qui, une fois au courant de la situation, refile 
une claque à Jean-Marc. 
Le lendemain, arrivé en classe, le prof constate que Jean-Marc 
a des marques de doigts sur le  visage. 
Que s'est-il passé, Jean-Marc ?  demande-t-il, tout consterné. 
Eh bien monsieur, ça faisait pas deux heures que j'étais 
Canadien que je me suis fait agresser par deux Arabes... 

� 
 
 
 
 

 
Mercredi 23 avril 
Déjeuner-rencontre à l’Auberge des gouverneurs à 9 h 00. 
 
Mardi 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 19  h 00. 
 
Lundi 12 mai 
Roland Couture vous invite à planifier vos loisirs en vue de la 
préparation du troisième salon des artistes, 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 
des conjointes. Contactez-le au 723-5429 pour vous inscrire ou 
pour avoir plus d’information. 
 Programme :  17 h 00 Apéro et visite des kiosques, 
   18 h 30 Souper 
 
Jeudi 29 mai 
9 h 00 Dernier déjeuner-rencontre avant les « vacances d’été » 
à  la salle à manger de l’hôtel Gaspésiana de Sainte-Flavie. 
15 h 30 À nouveau cette année, le Collège de Rimouski 
soulignera les 25 années de service et le départ de membres du 
personnel. Nous voudrions dès maintenant vous fournir 
quelques détails relativement à cette fête qui se déroulera le 29 
mai prochain. Comme l'an dernier, toute l’activité se 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 un cadeau-souvenir. La dernière 
portion de la rencontre servira à souligner le «Mérite» de 
quelques membres du personnel. Par la suite, un léger lunch 
sera servi..  
    
Mercredi 11 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.  
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. 
 
Jeudi 28 août 
La prochaine saison d’activités débutera par un déjeuner-
rencontre. Venez partager vos souvenirs de l’été. Le lieu vous 
sera communiqué par la voie habituelle. 
 

���� 

La photographie de la première page a été fournie par 

Ghislain Marcheterre. Celles qui illustrent l’article de 

Daniel Bérubé sont l’œuvre de lui-même et de Françoise 

Paquet. Les autres sont de Jacques Gagné. 

Les textes qui ne sont pas identifiés et la mise en page 

sont également de Jacques Gagné. 


