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Voyage à Terre-Neuve et à l’Ile St-Pierre (première partie1) 

par  Roland Couture 
C’est un rêve que depuis toujours il 

caressait. Et à chaque occasion qui se 
présentait, il en parlait. C’est ainsi que 
Bertrand a convaincu cinq autres couples de 
l’accompagner pour un voyage de treize jours 
dans les Maritimes et qui devait les mener à 
Terre-Neuve et à l’Ile St-Pierre. Les couples 

sont Rollande et Philippe Cantin, Rita et Isidore Cloutier, 
Véronique et Raymond Gagnon, Jacqueline et Raymond 
Pelletier, Monique et Roland Couture, Léonide et Bertrand 
Voyer. 

Au cours de l’hiver, Bertrand s’informait, étudiait 
l’itinéraire, réserva motels, restaurants, bateaux. C’est ainsi 
qu’il est devenu parfait bilingue dans un anglais impeccable 
qu’il traduisait ainsi: « Bertrand Voyer and the gang of 
Rimouski. » Il mît beaucoup de temps et d’énergie dans la 
préparation du voyage. Au moment du départ, tout avait été 
prévu, même les moments du pipi. 
 Un beau matin de juillet, les deux fourgonnettes 
prenaient la route avec comme pilote principal Bertrand, et son 
navigateur était Raymond Gagnon. L’autre voiture était 
conduite par Isidore Cloutier qui avait comme assistant 
Raymond Pelletier. Ça aussi c’était prévu. Point de 
rassemblement: l’église de Saint-Anaclet à 6h30 le 29 juillet. 

À l’heure convenu le convoi était en place et le signal 
du départ était donné. 
Le temps était 
magnifique. Bertrand 
s’engagea dans « les 
petites routes en 
arrière », sans doute 
pour se familiariser 
avec les routes de 
Terre-Neuve. On dit 
que c’est une province 

pauvre. Les routes doivent être pires que celles du Québec. A 
8h00 nous arrivons à Amqui pour le déjeuner. Jusqu’alors le 
trajet a été plutôt silencieux, encore un peu endormis nous 
étions, l’adaptation la plus rapide aux autres nous souhaitions. 

                                                 
1 NDLR. Roland nous promet la suite de ce récit dans le 
prochain numéro de l’ARCinfo en février 2004. 

Le repas terminé nous reprenons la route pour le 
Nouveau-Brunswick. La Vallée de la Matapédia avec ses routes 
sinueuses, sa rameuse rivière et les montagnes en arrière-plan 
nous place déjà dans un cadre de vacances. Nous voilà au 
Nouveau-Brunswick. Nous traversons Campbelton, Dalhousie, 
Bathurst et nous arrivons à Miramichi pour dîner. 

C’est à cet endroit que Raymond Gagnon a passé le 
test comme navigateur. Avec les consignes à droite, à gauche, 
encore deux milles, tout droit, il nous a conduit directement à 
l’endroit prévu pour le dîner. Tous à la même table nous avons 
presque rempli le restaurant. Premier test d’anglais pour tout le 
monde sauf pour Bertrand naturellement. Fort heureusement 
que Véronique était présente pour traduire et les questions et les 
réponses concernant le menu. C’était assez spécial. C’était une 
pratique de ce qui nous attendait... On a réussi à se faire servir 
et cet arrêt nous a été bénéfique. 

Retour sur la route et arrêt à Moncton. Nous visitons le 
Parc du Centenaire et nous cherchons des indices sur le 
centenaire de qui ou de quoi. À cet endroit les oiseaux et les 
petits animaux font vraiment partie du décor, et ne sont pas 
intimidés par notre présence. Le terrain du parc est à plusieurs 
niveaux. 

En plongée nous apercevons au loin une grande piscine 
en forme de banane et quelques baigneurs qui s’en donnent à 
cœur joie ; une rivière sinueuse traversée par des petits ponts 
arqués et bordée par des arbres centenaires qui donnent de 
l’ombre à des gens épuisés par la chaleur ; des jeunes qui jouent 
à la balle ou qui se baladent sur les sentiers. C’est un endroit 
magnifique qui me rappelle notre Parc Beauséjour qui fait le 
bonheur des gens de Rimouski. 

Reprenant la route nous arrivons à Sackville, notre 
première destination. Nous visitons une partie de la ville puis 
nous nous rendons à notre motel pour la soirée. 

Le lendemain notre destination est North-Sydney. Il est 
8h00. Les routes des Maritimes sont magnifiques : droites et 
larges, et le pavage est à l’état neuf. Nous faisons un premier 
arrêt à Antigonish pour visiter la cathédrale construite en 1874 
et rénovée il y a 10 ans. A l’intérieur les vitraux sont superbes 
et les boiseries qui entourent les fenêtres ainsi que les bancs en 
érable donnent un peu d’éclat à la blancheur de l’intérieur. Au 
plafond des peintures retouchées et nettoyées attirent notre 
regard et provoquent notre admiration. Il y a une particularité 
dans cette église : il n’y a pas de lampions sauf ceux qui servent 
pour le culte. On m’a dit que c’était pour éviter la fumée qui 
endommage les peintures. Isidore a visité les coins et les 
recoins de l’église et il s’est même permis de s’asseoir sur le 

La « Douzaine » 
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siège épiscopal. Il avait le profil de l’emploi. Il ne lui manquait 
que la soutane rouge et les mules. J’ai appris que la pratique 
religieuse à cet endroit était plus élevée qu’au Québec mais ils 
sont en décroissance eux aussi. 

Pas loin de là nous visitons une maison historique du 
dix-neuvième siècle. Elle appartenait à un notable de l’endroit 
qui l’a léguée à la ville. Le mobilier est authentique et on y re-
trouve des antiquités qui servaient à la ferme, à la pêche, à 
l’usine, au bureau, aux sports, à la maison, etc... On sent qu’il y 
a une âme dans cette maison. 

Encore sur la route ; et à l’heure du dîner nous arrivons 
aux portes de l’Ile-du-Cap-Breton. Face à nous la montagne qui 
a été harnachée pour la construction de la jetée du détroit de 
Canso nous surprend. De sa face ombragée on dirait un mur de 
protection contre un ennemi éventuel. Après le dîner nous 
faisons route vers Baddeck pour visiter le musée Alexander 
Graham Bell qui contient une collection de photos, d’objets qui 
évoquent la vie et l’œuvre de l’inventeur. On y retrouve des 
pièces reliées à l’anatomie, à l’agriculture, à l’ingénierie 
marine, à la génétique, aux sciences médicales et même un 
hydroglisseur qui a inspiré les constructions de brise-glaces en 
forme de coussin d’air. Du musée, la baie de Baddeck est 
magnifique. C’est un village touristique de 700 habitants qui 
quintuple sa population en été. 

Dernière étape de la journée, North-Sydney, pour y 
prendre le bateau. Il reste 70 kilomètres à parcourir. Notre 
esprit est déjà à North-Sydney. Nous avons hâte d’y arriver. 
Nous voilà sur le quai. Nous ressentons la fatigue du voyage 
mais en même temps nous sommes très fébriles. Quelques 
autos sont déjà sur la ligne du départ. Il est 16h30 et notre 
bateau partira dans une heure. Ça nous donne le temps de pren-
dre une collation et de respirer un peu. Raymond et Roland 
s’aventurent près du traversier et ils sont avertis de s’éloigner 
pour ne pas nuire aux manœuvres du port. C’est l’heure de 
l’embarquement. Allons-y. Nous voilà à bord. C’est un super 
bateau qui peut contenir 350 voitures et 950 passagers. On se 
sent en sécurité. C’est le départ pour Terre-Neuve. A l’extérieur 
du bateau, sur le 5e pont, nous observons les manœuvres du 
départ. La vitesse, au ralenti d’abord, augmente à mesure que le 
bateau s’éloigne de la côte et vogue vers sa destination. 
Silencieux(ses) nous savourons ces moments magiques.  Le 
soleil projette ses derniers rayons de la journée sur la mer 
calme. On se déplace pour avoir un angle nouveau du décor. 
C’est magnifique. A l’intérieur du bateau on cherche les 
meilleures places près des fenêtres. Petit repos, parties de 
cartes, souper. Le chemin qui mène à la cafétéria nous oblige à 
passer devant un kiosque de souvenirs. Après le souper quelle 
sera la destination de nos épouses ? Vous avez deviné : le 
kiosque. Pendant ce temps les gars en profitent pour prendre 
l’air marin, pour écouter quelques histoires piquantes des deux 
Raymond et pour rêver un peu. En soirée nous nous rendons à 
une salle près de la cafétéria. Nous sommes les témoins d’un 
spectacle d’amateurs assez tripatif. La soirée passe très vite et 
nous voilà aux portes de Port-aux-Basques. La grande aventure 
va bientôt commencer.  

Nous commençons notre exploration de Terre-Neuve. 
Notre première visite nous amène dans un parc pour observer 
les pluviers siffleurs qui nous ont faussé compagnie. Nous 

n’avons vu que des 
sternes et des 
goélands qui nous 
sont familiers. Nous 
reprenons la route 
405 pour suivre la 
côte ouest de l’Ile 
où on parle français. 
Nous sillonnons un 
chapelet de petits 
villages. Le golfe est 
notre compagnon de 
gauche. Les maisons 

qui bordent les deux côtés de la route sont plutôt petites, 
placées ça et là, sans symétrie. La grande majorité des maisons 
sont blanches. Bien qu’il y ait des pelouses on voit peu de 
fleurs et à peu près personne. C’est un coin qui semble 
défavorisé. Un peu plus loin nous arrivons à la ville industrielle 
de Stephenville. Quel contraste avec ce que nous avons vu 
jusqu’ici ; des maisons modernes, mais elles aussi sont plutôt 
blanches. La présence de personnes qui circulent dénote une 
certaine activité économique. Dans ce secteur le décor est 
magnifique. Le ciel bleu, la mer verte, les montagnes avec 
toutes les nuances de vert donnent un effet saisissant. 

Après quatre heures de route et de visites nous nous 
arrêtons, pour le dîner, à un restaurant en bois rond qui vient 
d’être inauguré. La cour arrière donne, en plongée, sur une 
petite baie entourée d’arbres et de caps de roches. Nous 
sommes témoins d’un spectacle grandiose. Le vent qui lèche la 
mer trace des ondulations, et les petites vagues qui se forment 
brillent comme des diamants qui scintillent et qui nous 
aveuglent légèrement. Les formes qui se succèdent sont plus 
belles à chaque fois. Notre oeil ravi les a savourées quelques 
minutes trop brèves. 

À Port-au-Port, nous visitons une grande église du 
siècle dernier. C’est la deuxième église en bois des Maritimes. 
Elle a été construite par les paroissiens qui devaient 

À la recherche des pluviers 
siffleurs 

Péninsule de Port-au-Port (T.N.) 



 3

obligatoirement donner gratuitement deux semaines de leur 
temps par année. Le plafond est en forme de coque de bateau et 
les colonnes sont on bois. Le maître-autel a été construit à 
Halifax et à Montréal. La chaire, à l’intérieur, est mobile et peut 
être déplacée. Notre ami Isidore qui a un faible pour la chose 
sacrée en a profité pour nous bénir du haut de la chaire. Pour sa 
part, Rollande a reçu de Roland l’absolution de ses fautes dans 
le confessionnal. Son large sourire, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du confessionnal, dénotait une très grande libération. 
Mais qu’a-t-elle donc pu dire ? Seul le confesseur le sait. 

On raconte qu’un travailleur tombé du toit pendant la 
construction de l’église s’en est tiré indemne suite à 
l’intervention du curé. Ça fait partie de la légende du milieu. 

On dit parfois que le monde est petit. A preuve, notre 
guide à l’église était le fils d’un militaire natif d’Amqui. 

À cinquante kilomètres de Port-au-Port se trouve la 
ville de Corner-Brook, reconnue pour son usine à papier. C’est 
la deuxième plus grande ville de Terre-Neuve avec 22 000 
habitants. C’est le centre artistique et culturel. Les montagnes 
entourent la ville sur trois cotés et les habitants des maisons qui 
y sont construites ont une vue exceptionnelle du port de mer. 
On se croirait au théâtre. 

C’est à Corner-Brook que Philippe a été capable de 
renouveler une prescription de  médicaments  dont  il  avait un 
« urgent » besoin… au « liquor store ».  

                                                                       À suivre… 
Roland Couture 
 

� 
 
On her Majesty’s service 

par Robert Libersan 
Plutôt que d’avoir à subir les gros 

yeux de Bertrand, les dix-sept personnes 
inscrites à cette balade arrivent à l’heure, 
7h15, au rendez-vous convenu, le 
stationnement de  la Plaza Arthur-Buies. 
Fidèle à sa réputation d’organisateur hors-
pair, Bertrand répartit le co-voiturage. Tel 
couple avec tel autre couple, lui avec eux, 

etc.  À peine le temps de se virer de bord que le convoi 
démarre. Direction : le Jardin Botanique du Nouveau-
Brunswick dans la petite ville de Saint-Jacques, nouvellement 
fusionnée à Edmundston ( tiens, tiens). 

Mon chauffeur, que l’on a qualifié de Grand Chêne  
devenu Harfand des Neiges dans le Cahier Souvenir de la Fête 
de la reconnaissance à l’occasion de la prise de sa retraite, 
s’empresse de prendre la tête du convoi; rouler derrière lui est 
insupportable. Le soleil brille de tous ses feux. 
Puisqu’une image vaut mille mots… Avec une montagne 
boisée à l'arrière-plan et longeant une rivière tranquille, le 
Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick  s’étale sur une 
superficie de plus de 7 hectares;  il est à la fois un lieu de calme 
et de détente et un centre d'étude de la nature dans ce qu'elle 
offre de plus beau et de plus coloré. Il comprend neuf jardins : 

les annuelles, les 
vivaces, la roseraie, 
l’alpin,  le sous-bois, 
l’arboretum, le 
ruisseau fleuri, les 
rhododendrons,  les 
plantes économiques 
et le compostage. 

Durant 
l’heure du dîner à 
Edmunston, il est 

doux d’entendre l’accent brayon. Mon voisin d’en face se 
commande un dessert. «Une boule de ice cream avec ça », 
suggère la serveuse en l’inscrivant sur son carnet de 
commande. 

Raymond veut expliquer les sept voies de sortie 
possibles pour revenir au Québec. Bertrand rétorque de 
commencer par une. Le convoi redémarre…Aucune surprise, 
mon chauffeur prend la tête. 

Arrêt au cœur de Notre-Dame-du-Lac, au Jardin de la 
Petite École. Une expérience inoubliable! Une splendeur! Des 

formes! Des couleurs! Des 
textures! Des parfums! Un 
ruissellement! Tout en 
contemplant, musique  
d’ambiance aidant, le 
majestueux Lac 
Témiscouata. 

Dernière étape, le 
Fort Ingall. Notre guide, 

soldat On Her Majesty’s Service, nous dit que seuls les soldats-
recrues ont le droit de pénétrer dans le fort. «Désirez-vous 
devenir recrue? », lance d’une voix forte notre guide. Ah! Ils 
sont astucieux les Anglais.   Je n’ai pas répondu, penchant la 
tête pour regarder le sol. 

1839-1842. Une querelle frontalière oppose 
Britanniques et Américains. C’est que l’armée britannique 
entreprend la construction de quatre postes de défense dont le 
plus important reste le  Fort Ingall. Les richesses forestières du 
Témiscouata-Madawaska sont en jeu. Un compromis sera 

trouvé en 1842 par la 
signature d’un traité. 
Souper à Cabano, la 
bière désaltère, le vin 
réchauffe, parle, parle, 
jase, jase; l’amitié se 
manifeste. 
Retour à la Plaza A-B 
en mi-soirée. Le cœur 
est content. C’est 
beaucoup de belles 
choses dans une seule 
journée!  

Robert Libersan 
   � 
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Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 

Activités 
Ceux et celles qui ont fait le voyage à Terre-
Neuve  et  St-Pierre  n’en  sont  toujours  pas  
« revenus ». Abordez l’une  ou  l’autre  de  la 
« douzaine » pour lui parler de la pluie et du 
beau temps, de la politique ou de tout autre 
sujet aussi passionnant et, mine de rien, on 

vous entraîne vers la grande île et ses beautés sauvages, on 
vous parle de Terre-Neuviens pas « newfies »  du tout…  
� « J’aurais donc dû … » se dit-on mais il n’est jamais 

trop tard pour se reprendre. Bertrand a certainement 
d’autres voyages en tête. 

� À preuve, sitôt arrivé, il repartait à la tête d’un groupe 
pour une excursion aux jardins fleuris de la 185 : de 
St-Jacques (N.B.) à Cabano. Cette randonnée 
beaucoup plus courte, il va sans dire, n’a pas non plus 
laissé indifférents  les participants comme vous avez 
pu le constater à la lecture du texte de Robert 
Libersan. 

� Comme suite à ces lectures de voyage, visitez notre 
site à l’adresse www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc . Vous 
y découvrirez le prolongement en images de nos 
activités.   

� Quelques mordus de golf n’ont pu résister à l’appel du 
circuit du Bic après le déjeuner du 25 septembre 
dernier. Il est vrai que le temps était 
exceptionnellement beau pour cette période de 
l’année. 

� « Le souper de Noël » à Bouctouche n’aura pas lieu 
par manque de places disponibles pour la dizaine de 
personnes qui s’étaient inscrites à cette activité du 4 
décembre prochain. 

 
Vu, lu et entendu  

 
� Il y a ceux qui voyagent en groupe mais il y a aussi les 

amateurs de sports « extrêmes » qui ne rêvent que de 
défis personnels. Pat Gagnon, je l’ai déjà mentionné, 
couche régulièrement dehors, hiver comme été. Il m’a 
raconté qu’une nuit, pendant qu’il dormait comme un 
loir, une mouffette est venue creuser le sol à ses pieds 
pour se délecter de larves. 

� À la même occasion, il m’annonçait qu’il venait tout 
juste de terminer la traversée pédestre du Vermont 
commencée il y a quelques années. Par monts et par 
vaux, sac au dos, dormant dans des abris de fortune il 
a franchi  par  étapes  les 265 milles  de la « Long 
Trail » qui traverse cet État du sud au nord. 

� Décidément, tout sourit à Fernande Côté Legendre. 
L’année dernière elle remportait un gros lot dans les 
six chiffres à la Poule-aux-œufs-d’or. Il y a quelques 
semaines, elle devenait arrière-grand-mère. 

� Le ministère de l’éducation préconise l’enseignement 
sexuel dès la maternelle… À défaut de savoir écrire 
leur nom, les enfants sauront au moins mettre un 
condom. Ben ! cou don… 

� Conclusions d’un récent sondage : Les Canadiens sont 
pour des frontières ouvertes entre les pays. Dans un 
monde idéal, ils voudraient vivre au Canada, faire des 
affaires avec les États-Unis et s’imprégner de l’art et 
de la culture de l’Europe. 

� Pour mener à bien ses guerres, Louis XIV employait 
des mercenaires de plusieurs pays d’Europe. Un 
régiment Croate attira particulièrement l’attention par 
la beauté des uniformes de ses soldats et surtout par un 
tissu de couleur vive qu’ils portaient sur la poitrine. 
Les dandys de la cour les imitèrent et portèrent 
dorénavant la « cravate »… 

� Écoutez le cri de l’homme et vous entendrez le cri de 
Dieu. Jean-Paul II. 

� Les médias rapportaient récemment que le domaine de 
Ginette Lebel et Gérald Garon, sis en surplomb de la 
ville  sur   la  côte  Bel-Air, serait  en  grand danger de 
« glisser » vers le site d’enfouissement sanitaire… 

� En attendant les développements dans ce dossier qui 
risque de devenir odorant, Gérald fait la chasse au gros 
gibier dans les forêts avoisinantes. Il a tué son orignal, 
un « buck » énorme à ce qu’on dit.  

� Le 25 novembre la Bibliothèque du Cégep vous 
convie à participer à une dictée. Consultez le site de 
l’ARRC pour  connaître le déroulement de l’activité 
ou contactez Marcel Massé par téléphone au numéro 
723-1880 poste 2192. 

� Nettoyez vos méninges :  
 
Les noirs jouent et 
tentent l’Échec et Mat en 
deux coups.  Pouvez-
vous réussir le coup ? 
 
Solution à la fin. 
 
Ce problème et la solution 
nous sont proposés par 
Réal Bernier. 

 
� Dans le but de mieux servir les membres de 

l’Association, une équipe formée de Pauline Guimont, 
Marianne St-Amand et Roland Couture ont préparé un 
questionnaire relativement à l’organisation d’activités 
sociales, culturelles et sportives. Votre participation 
est importante pour permettre aux membres du conseil 
d’administration d’offrir des activités qui répondent à 
vos besoins et aspirations. Pour ce faire, il vous est 
proposé de répondre au questionnaire, d’ajouter 
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vos suggestions et de remettre la feuille de sondage 
dûment remplie avec le paiement des frais annuels 
d’adhésion à l’Association. Nous comptons sur 
vous… 

 
La chronique du rire 

de Charles Brochu 
 

Deux Belges vont en camping. Ils 
installent leur tente dans une clairière et se 
couchent pour dormir. 
Quelques heures plus tard, l'un d'eux 
réveille l'autre et lui dit : 
—Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois. 
—Des millions d'étoiles ! 
—Et qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? 
Le Belge interprète la question un instant et dit : 
—Ben ! Astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des 
millions de galaxies et des milliards de planètes dans le vaste 
espace. 
Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en Verseau. 
Pour l'heure, je dirais qu'il est quatre heures du matin. 
Théologiquement parlant, il est évident que Dieu est tout 
puissant et que nous sommes petits et faibles. 
Météorologiquement, il semblerait qu'il fera très beau 
demain.— 
Après s'être fait dévisager par l'autre Belge pendant quelques 
minutes il reprend : 
—Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?... 
—Pauvre con va ! Cela veut simplement dire qu'on s'est fait 
voler la tente. 
 

����    
    

 
     

 
 
Mardi 25 novembre 
Un autre tournoi de cartes au petit salon du personnel du 
Cégep. Les équipes sont formées sur place. L’activité débute à 
19h00. Communiquez avec Donald Chiasson  au numéro 723-
8416 si vous n’êtes pas un habitué. 
 
Jeudi 27 novembre 
Déjeuner-rencontre au Centre des Congrès à 9h00. Comme l’an 
dernier, Roland Couture recueillera vos dons en argent et en 
victuailles qui seront remis à Moisson Rimouski-Neigette. 
 
Dimanche 14 décembre 
Madame, monsieur, seul(e) ou accompagné(e) vous êtes 
invité(e) à notre Party de Noël qui aura lieu au centre 
communautaire des Terrasses Arthur-Buies ( 387, rue des 

Passereaux à Rimouski ). Les organisateurs ont préparé un 
programme varié comprenant : 

• Apéro à compter de 17h00, 
• Souper vers 18h00, ( Le Père Noël a promis de nous 

visiter à l’heure du repas pour distribuer quelques 
cadeaux ), 
Menu :  
 -      Mousse de crevettes en entrée, 

- Soupe aux légumes, 
- Dinde, farce et atacas, 
- Légumes, 
- Dessert : mousse à l’érable.  

• Échanges de cadeaux : les personnes intéressées à 
cette activité doivent apporter un paquet-cadeau d’une 
valeur entre 8$ et 10$, 

• Danse et animation. Un DJ saura nous faire bouger. 
Coût 15$ par personne. Vous avez jusqu’au mardi 2 décembre 
pour remettre le montant de votre participation à votre 
responsable de la chaîne téléphonique ou, mieux, en vous 
rendant au petit salon du personnel du Cégep. Une personne 
responsable vous accueillera chaque mardi soir de 19h00 à 
22h00. Remettre la fiche, que vous trouverez en page 7, 
dûment complétée avec votre remise.  

• Vous apportez votre vin mais l’apéritif vous sera 
offert . 

 
Jeudi 8 janvier 2004 
Venez souligner la venue de la nouvelle année en bonne 
compagnie. Ce déjeuner-rencontre aura lieu au centre 
communautaire des Terrasses Arthur-Buies à 9h00. Un « petit 
boire » de circonstance vous sera offert. Coût 8$ par personne. 
 
Mardi 27 janvier  
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à l’heure 
habituelle, soit 19h00. 
 
Jeudi 29 janvier  
Déjeuner-rencontre à 9h00. L’endroit vous sera communiqué 
par la voie habituelle. 
 
Samedi 21 février 
Marianne, Jean-Louis et leur équipe seront de retour pour vous 
offrir un Vin et Fromage qu’ils espèrent supérieur à celui de 
l’an dernier. ( Comment est-ce possible ? ) La rencontre aura 
lieu au centre communautaire des Terrasses Arthur-Buies. 
Au programme : 

• Apéro à compter de 17h00, 
• Dégustation commentée, 
• Coût : environ 20$ par personne. 

 
Mardi 24 février 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel. L’activité débute 
à 19h00. 

        
verso� 
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Jeudi 26 février 
Déjeuner-rencontre qui débutera à l’heure habituelle, soit 9h00. 
Vous serez avisés de l’endroit par votre responsable de la 
chaîne téléphonique. 
 
Jeudi 11 mars 
Une activité de plein air suivi d’un souper est prévue.  

• Ski de randonnée sur la piste de Pointe-au-Père. 
Rendez-vous fixé à 13h30.  

• Apéro à 17h00 au centre communautaire des Terrasses 
Arthur-Buies suivi du repas qui sera servi vers 18h00.  

 
����    

     
NDLR : solution au problème d’échec, 
-Reine noire en A5, échec ; 
-Roi blanc x Reine noire ; 
-Tour noire en A3, Échec et Mat. 
 

La mise en page est de Jacques Gagné. Les La mise en page est de Jacques Gagné. Les La mise en page est de Jacques Gagné. Les La mise en page est de Jacques Gagné. Les 

photographies des voyages ont été fournies par les photographies des voyages ont été fournies par les photographies des voyages ont été fournies par les photographies des voyages ont été fournies par les 

auteurs des textes.auteurs des textes.auteurs des textes.auteurs des textes.    

Jacques Gagné novembre 2003Jacques Gagné novembre 2003Jacques Gagné novembre 2003Jacques Gagné novembre 2003    

    
La fin de l’année amène le renouvellement de votre 
contribution à l’Association. Les membres de votre 
conseil d’administration tiennent à vous remercier 
de leur faciliter la tâche en répondant avant la date 
indiquée. Il est toujours difficile de rappeler aux 
gens que les droits d’adhésion sont dus. Remplir la 
fiche jointe en page 7, accompagnée d’un chèque fait 
à l’ordre de l’Arc de Rimouski. 
 

����    
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Fiche de renouvellement de l’inscription à l’Association des retraitées et des retraités du Cégep de Rimouski 

 
 

Nom du membre en caractères d’imprimerie 

Contribution pour 2004 
          24,00$        Mode de paiement        Comptant 
                                                                                                  (encercler) 
                                                                     Chèque     __________________________________ 

                                                                          Signature 
Détacher et remettre à un des responsables de la chaîne téléphonique ( une permanence sera assurée au petit salon du personnel du 
Cégep, chaque mardi à compter de 19h00 jusqu’au 2 décembre inclusivement ) ou envoyer par la poste à l’adresse suivante avant le 
5 décembre : 

L’ARC de Rimouski 
Cégep de Rimouski 

60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Qc)  G5L 4H6 

 

 

 
Détacher ici 

 

 

 
Fiche d’inscription au Party de Noël 

 
 

Nom du membre et du conjoint ou de la conjointe s’il y a lieu  en caractères d’imprimerie 

 
          15,00$ par personne   Mode de paiement    Comptant 
                                                                                                                   (encercler) 
                                                                                     Chèque  _____________________________ 

                                                                                                  Signature 
Détacher et remettre à un des responsables de la chaîne téléphonique ( une permanence sera assurée au petit salon du personnel du 
Cégep, chaque mardi à compter de 19h00 jusqu’au 2 décembre inclusivement ) ou envoyer par la poste à l’adresse suivante avant 
le 5 décembre : 

L’ARC de Rimouski 
Cégep de Rimouski 

60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Qc)  G5L 4H6 

 
 
 

N’oubliez pas de compléter et remettre le questionnaire.



. TTTT 

 


