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Un retraité se raconte… (Ferdinand Leclerc) 

 
Gaspé, février 1984. L’animateur de la soirée s’apprête à prendre son micro alors que  les invités, verre à la main, sourire 

aux lèvres, se rapprochent de la scène principale.  
« Mesdames, messieurs, le  Conseil des Loisirs de l’Est du Québec (CLEQ)  va  attribuer ce soir  le prix J.-Albert-Côté, du 

nom de son fondateur. Ce prix est attribué à une personne dont le bénévolat est reconnu depuis au moins dix ans  au sein 
d’organismes de loisirs de l’Est du Québec. Avant de dévoiler le nom du lauréat, je vais vous donner quelques faits d’armes qui ont 
retenu l’attention du comité de sélection : 

• 1972-75 : trésorier du Vélo club de Rimouski; 
• 1975-78 : président de l’Association cycliste de l’Est du Québec; 
• 1975-78 : directeur, puis vice-président de la Fédération cycliste du Québec; 
• 1975-78 : secrétaire de la commission sportive et directeur du CLEQ; 
• 1978-79 : président de la Fédération cycliste du Québec et, ipso facto, membre du C.A. de l’Association cycliste 

canadienne. 
Nos cyclistes québécois de l’Est, les Belzile, Bertin,  Brown, Harvey, Rioux, lui doivent une fière chandelle. 

• 1979-1984 : à titre de représentant de l’Union des Municipalités du Québec, il a agi à titre d’administrateur au Conseil 
d’administration de la Corporation des Jeux du Québec dont deux ans au secrétariat et deux ans à la vice-présidence; 

• 1980 : président du Comité de financement de Pierre Harvey en vue des Jeux Olympiques de Moscou; 
• De plus, il a participé à la formation de la Fondation des Jeux du Québec et à l’élaboration de nouveaux règlements; 
• 1983 : à titre de conseiller municipal de la ville de Rimouski, il a été nommé au  comité d’évaluation des loisirs; 
• 1983-84 : vice-président du Comité organisateur de la Fête du Vent; 
• 1983 : membre du comité de la candidature de la ville de Rimouski pour les Jeux d’hiver du Canada de 1983. 

De plus, mesdames et messieurs, on ne peut passer sous silence l’implication de la personne que nous honorons ce soir aux jeux 
Olympiques de 1976. Il a œuvré à titre de responsable de l’affichage, de commissaire aux cyclistes et d’officiel pour l’Équipe de la 
Jamaïque lors des compétitions contre la montre. Il a vécu presque 24 heures sur 24 au vélodrome de Montréal durant cette 
période. 

Mesdames et messieurs, la personne qui sera nommée ce soir  naquit à  Saint- Pamphile au Pays-de- 
l’Érable (et de la Feuille d’érable aussi) et vit maintenant à Rimouski depuis 31 ans. Le lauréat du prix 
J.-Albert Coté  est monsieur Ferdinand Leclerc. Je vous demande de l’accueillir chaleureusement…» 
 
Un magnifique tableau de Basque lui fit remis en la circonstance. 
 
 
« Qu’est-ce qu’il te reste aujourd’hui de toutes ces implications, Ferdinand ? » 
☺ « J’ai toujours considéré que les jeunes qu’on encadrait, on les enlevait de la malfaisance. On leur a 

donné des activités à faire, des objectifs à atteindre, des envies de se surpasser. Prends les Jeux du 
Québec, c’est un beau projet qui vise non pas le développement de l’élitisme mais la participation du 
plus grand nombre. Il faudrait qu’il en reste ainsi. De plus, j’entretiens encore aujourd’hui des liens 
d’amitié qui se sont créés à l’époque. » 

Durant toutes ces années, Ferdinand  ne s’est pas arrêté pour autant : 
• 1978 à 1986 : conseiller municipal à la ville de Rimouski. Il s’impliqua notamment à la 

commission de la toponymie, aux corporations des tennis et des espaces verts, au comité des loisirs. Que de fois son 
sous-sol a servi de lieu d’échanges avec le maire Michaud.   

• 1982 :  initiateur de la venue des Championnats Sportifs Québécois à Rimouski et vice-président de ces championnats ; 
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• 1987-93 : commissaire d’école et membre du comité exécutif; 
• 1990 : président du Méritas sportif régional et trésorier de l’Expo-sciences. 

Ce sens profond de l’engagement, Ferdinand l’a acquis fort probablement durant son enfance. Ainé d’une famille de dix 
enfants, il eut à prendre des responsabilités familiales importantes auprès de sa mère principalement à la suite du décès de son père 
en 1974. Parmi ses frérots, Armand  fut technicien de laboratoire de physique au Cégep de Rimouski et décédé en juin dernier. 
☺ « Mon père travaillait pour le CN à l’entretien des chemins de fer. Durant les vacances d’été de mes études, j’ai trimé dur avec  

les gangs  qui entretenaient ou amélioraient  la voie ferrée. Dans le temps, c’était un travail exigeant physiquement : debout 
sur les rails, le soleil nous tapait souvent dessus et avait vite fait de nous déshydrater. Heureusement que nous avions avec 
nous un certain monsieur St-Pierre appelé water-boy; il connaissait tous les endroits le long de la track  où se trouvaient les 
sources naturelles d’eau. » 

☺ « J’ai quitté Saint-Pamphile à l’âge de quinze ans pour aller étudier à l’école des Arts et Métiers de Lauzon. La quatrième 
année d’études devait se faire à Québec à l’École Technique. Je ne fus pas le plus studieux mais j’ai obtenu mon diplôme en 
menuiserie. » 
De Montréal où il travaillait dans un atelier de fabrication d’armoires, Ferdinand décida, pour améliorer sa qualité de vie, de 

poser sa candidature dans quelques écoles de la province. Jean-Maurice Proulx, le frère d’Armand, de Rimouski, confirma 
l’ouverture d’un poste. Il lui proposa d’enseigner  le dessin y compris celui spécialisé de la menuiserie et les matériaux industriels, 
dont la fabrication de l’acier était au menu. Voilà d’où lui vient, en passant, le sobriquet de haut-fourneau. 

Ferdinand accepta l’offre de Rimouski après une visite de l’école.  À sa grande surprise, Jean-Maurice Proulx l’accompagna 
dans toute la ville de Rimouski  dans la recherche d’une chambre et pension. 
☺  « C’était à l’époque où les écoles d’Arts et Métiers prenaient de l’expansion. C’est la taille de l’école qui m’incita à choisir  

Rimouski plutôt que Sorel ou Plessisville. Je n’aurais jamais pensé que l’enseignement m’aurait intéressé à ce point. J’ai 
surtout apprécié la liberté totale professionnelle dont dispose tout prof. J’étais libre de décider la méthode d’enseignement et  
la façon de le faire. Pouvoir gérer son temps est précieux  dans le travail. Enseigner n’a jamais été un boulot pour moi. Je n’ai 
jamais eu l’impression de travailler. Je profite de l’occasion pour lever  mon chapeau à Roger Marois, de regretté mémoire, 
pour l’aide et l’encouragement prodigués au début de ma carrière de prof. » 

☺  « Le  hasard a aussi fait que Léopold Brown habitait à la même pension que la mienne. Ce fut le début d’une belle amitié qui 
dure depuis cinquante ans. Nous avions nos contrastes, mais en quelque part, on se complétait sans doute.  
Impressionné par la longévité de cette amitié, pour le moins hors  de  l’ordinaire, j’ai  essayé  d’en  savoir plus. Léopold  dira  : 

« notre amitié fut soudée par la confiance très profonde l’un envers l’autre, par le désir d’apprendre, par notre esprit sportif, par 
l’aide, par le soutien que nous nous accordions mutuellement avec une très grande joie. Une chaleur émane toujours du plaisir de se 
rencontrer, d’échanger nos joies et certes nos tracas. » 
☺  « Je peux aisément dire que Léopold  fut mon mentor au regard de l’enseignement des sciences. C’est d’abord lui qui m’a 

encouragé à enseigner la chimie. J’ai travaillé beaucoup pour en venir à maîtriser, quelque peu, cette discipline. Au cours des 
ans, j’ai étudié dans diverses universités pour y apprendre, entre autres, la méthode Chem Study  qui, par ailleurs, fut une 
révélation et dont nous expérimentions, au fur et à mesure, les traductions de Jean-Louis Plante au Séminaire avec les classes 
de versification.  Nous fûmes de la première fournée du Dr Alcide Horth à l’UQAR alors que celui-ci, tout en étant le recteur, 
dispensait un cours de chimie organique. Au fil des ans, les études pour l’obtention du brevet d’enseignement spécialisé, du 
B.A. pour adultes, ont meublé mes fins de semaine et mes vacances. Sous l’impulsion de Léopold, nous avons de plus 
contribué à l’avènement des Techniques de chimie d’analyse au Cégep de Rimouski. » 

☺ « Cette période s’est avérée propice pour dispenser certains cours à l’extérieur de la boîte; cours de méthodologie du dessin à 
l’École Normale Tanguay, cours de chimie au Séminaire, cours de chimie à l’ENET et enseignement de la sténo et de la 
comptabilité au Collège Commercial Mondor. La force de l’âge était certainement au rendez-vous. » 

Au sujet du début des cégeps et de l’intégration des institutions auxquelles le Cégep de Rimouski  a succédé, Ferdinand dira :  
☺ « Le temps de l’intégration des écoles techniques aux cégeps a maintenant fait ses preuves; la formation technique a pris sa 

place dans la formation fondamentale. Mais au début, on a eu l’impression d’entrer au Cégep  par la porte de derrière. On 
croyait être obligé de s’ajuster  au style bachelier  des gens du Séminaire. Cependant  le leadership manifesté par certains 
collègues facilita cette intégration. À l’Institut de Technologie, un lien familial, une camaraderie, de l’entraide s’étaient créés, 
liens que je n’ai jamais retrouvés au Cégep, pas même à la petite table du Salon du personnel. » 

Encore là, Ferdinand a mis à profit son sens de l’engagement en s’impliquant : 
• au comité de perfectionnement des profs; 
• à la présidence de la Commission pédagogique; 
• à titre de responsable de la coordination départementale des profs de chimie; 
• au Conseil d’administration  à titre de représentant des profs dont deux ans au Comité exécutif; 
• à la présidence de la Fondation du Cégep durant deux ans. 
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Homme d’affaires, Ferdinand en association avec Léopold Brown, Rodrigue Landry et Gérard Giguère ont géré durant une 
douzaine d’années des maisons de rapport. 
☺ « Je garde un bon souvenir de cette expérience. Pour moi, la parole, ça vaut un écrit et le fair-play est une valeur à privilégier.» 
Tout au long des années 1960, Ferdinand fit du camping une activité familiale avec une tente à  terre.  D’ailleurs, la Fédération 
Québécoise de Camping et Caravaning (FQCC) a élu la famille Leclerc  «Famille de l’année dans l’Est du Québec » en 1974.  
 « Justement Ferdinand, parle-nous un peu de ta famille ? » 
☺ « C’est à Alfred Harrison à qui je dois de m’avoir permis de rencontrer Denise, qui est devenue plus tard mon épouse en 1957. 

Ayant remplacé Alfred à l’occasion d’un party, quelle ne fut ma surprise de faire la rencontre de la fille qui venait nous voir 
jouer au basket-ball, au Centre Civique récemment inauguré, alors qu’elle même pratiquait ce sport dans une ligue de filles. 
Ensemble, nous avons eu deux enfants : 

• Michel, né en 1959, est technicien en aéronautique pour la firme Les Hélicoptères Abitibi ltée. Sa base est à LaSarre en 
Abitibi. Sa conjointe est Danielle Lemieux du service des ressources humaines du Cégep de Rimouski. 

• André, né en 1964, est aussi technicien en aéronautique, à l’emploi de Power Corporation stationnée à Dorval,  à 
l’entretien des avions de la flotte. Marié à Hélène Desrosiers, quatre petits-enfants, dont deux jumelles, font le bonheur 
des grands-parents. » 

Comme individu, Ferdinand, une personne très sociable, aime être entouré de beaucoup d’amis. Il recherche les défis et ne 
dédaigne pas les feux de la rampe. Le golf pour sa marche… plutôt que pour le score. Il vit pour manger étant un gourmet 
gourmand. Et j’oubliais, il se raconte facilement.  
 Pour terminer, Ferdinand répond au jeu des questions embêtantes : 
☺ « Si je n’avais pas été engagé comme professeur, j’aurais aimé devenir un policier de la Gendarmerie royale du Canada. Hélas, 

j’ai réalisé que ma vue aurait été un handicap pour l’obtention de ce poste. » 
☺ « J’aurais été malheureux si j’avais eu  à travailler sur une chaîne de montage. » 
☺ « Mon expression préférée? Il n’y a que des gens occupés qui ont le temps de faire autre chose. Par contre à la retraite, je me 

dis souvent qu’il vaut mieux vivre avec ses souvenirs plutôt qu’avec ses rêves. La simplicité, c’est majeur. » 
☺ « Ce que j’abhorre? Je déteste quelqu’un qui se prend pour un autre, qui est superficiel et dont les opinions varient selon les 

circonstances. Beaucoup de gens n’ont d’opinion que celles des autres. » 
☺ « Mon mets préféré? Le poulet à l’estragon de Denise et le fettucini aux fruits de mer concocté par le retraité qui se raconte. » 
☺ « Ma qualité la plus dominante? Je crois que c’est l’honnêteté dans mes relations. » 
☺ « Ma famille est ce qui me tient le plus à cœur. Je suis très content de mes enfants  et de leur  façon de vivre. » 
☺ « Ce que j’aimerais qu’on me dise à mon arrivée au Paradis ? Vous en avez profité pour vous impliquer dans votre milieu 

M.Leclerc et on constate que ce que vous avez fait a été positif. » 
☺ « Les longues vacances estivales facilitaient les voyages. J’ai amplement profité de cet état pour visiter plusieurs pays, 

principalement de l’Europe. Mes plus beaux souvenirs de voyage?  
• La ville la plus magnifique : Prague. Plus petite, Rothenbourg en Allemagne valait le détour; 
• Le Portugal fut le pays le plus apprécié pour sa tranquillité; 
• L’Autriche est le pays aux paysages à couper le souffle, au même titre, sans doute, que les Rocheuses que nous inscrivons 

à l’agenda de voyage de cet été; 
• Le parlement d’Athènes est tout ce qu’il y a d’horrible : une boite rectangulaire loin de l’architecture du temps de Périclès; 
• Je reste toujours estomaqué de l’architecture des cathédrales dans le monde. C’est le génie humain qui se manifeste;  
• Le spectacle   O   du Cirque du Soleil à Las Vegas fut sans doute l’attraction la plus fascinante qu’il m’ait été donné de 

voir; 
• L’essentiel de tout voyage est de rencontrer des gens du milieu  et de prendre une p’tite frisée en leur compagnie. C’est la 

meilleure façon d’apprendre la culture locale. 
• Toutefois, il ne faut pas oublier les beautés de chez nous et le plaisir d’y vivre. » 

Merci Ferdinand pour ces heures captivantes et enrichissantes à  te côtoyer entre la Cerisette, la Prunelle de 
chez-nous et un vin d’Espagne ! 
 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en collaboration avec Ferdinand Leclerc, Léopold Brown et 
Jacques Gagné. 
 
 

Voyage à Terre-Neuve et à l’Ile St-Pierre (suite) par Roland Couture  
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Nous reprenons la route vers notre 

prochaine destination Rocky Harbour. Notre 
motel est situé face au quai du village et quel-
ques barques y sont amarrées. C’est la fin 
d’une journée chaude et ensoleillée et la 
couleur du ciel qui miroite sur la mer laisse 
présager du beau temps pour les prochains 
jours. Philippe semble pressé de gagner ses 

appartements pour savourer sa prescription en compagnie de sa 
douce Rollande. 

Après le souper, nous prenons le temps de contempler 
le décor de carte postale parce que le lendemain nous réserve de 
grandes émotions. 

Avant le début du voyage, Bertrand nous parlait du 
Parc de Gros Morne qu’il considérait comme un incontournable 
et il en vantait les attraits. Tous les parcs sont des endroits 
naturels merveilleux et ils ont tous leur cachet particulier. Gros 
Morne ne fait pas exception. 

Partis du motel vers 9h00, nous voilà 30 minutes plus 
tard sur le site du Parc de Gros Morne. Nous empruntons le 
sentier du littoral pour une randonnée de six kilomètres qui 
nous mènera au bateau. Jacqueline et Raymond Pelletier, des 
habitués de la marche, sont dans le peloton de tête. Ça et là, des 
indications qui donnent des précisions sur la faune et la flore 
des lieux. Nous voilà arrivés au chalet. À quelques pieds, notre 
bateau est amarré au quai. Le décor est magnifique. Tout près 
de nous, un lac entouré de collines sur lesquelles tremblent les 
feuilles des arbres agitées par un vent chaud, sous un ciel 
radieux. Au loin, les montagnes que nous allons visiter. Sur 
quelques-unes, des traces de blancheur qui indiquent la 
présence de neiges éternelles. Il est 10h00, c’est l’heure de 
l’embarquement. Nous sommes une quarantaine de personnes 
sur le petit bateau blanc à deux ponts qui semble sécuritaire. 
Les deux Raymond qui semblent fatigués sont contents de 
s’asseoir parce qu’ils transportaient autant de matériel de 
photographie que les Japonais et les Chinois que nous avons 
croisés. Raymond Pelletier me fait remarquer que les deux 
haut-parleurs placés sur la cabine du pilote sont très 
particuliers. Celui de gauche est pour les personnes 
d’expression anglaise et celui de droite pour les personnes 
d’expression française. Il n’y a qu’un seul micro dans la cabine. 

Un peu étonné, je me dis que les Terre-Neuviens ont peut-être 
trouvé une façon de parler deux langues simultanément…, ou 
encore que nous sommes les témoins privilégiés d’une nouvelle 
technologie de pointe expérimentale gardée secrète. J’écoutais 
toujours avec grande attention ses propos car, après tout, c’est 
un spécialiste en électronique. Dès que l’animateur a 
commencé à parler au micro j’ai compris la théorie de 
Raymond. L’animateur parlait un anglais british et j’arrivais 
difficilement à saisir quelques mots. Quant au français, il était 
tellement morcelé qu’il était comparable à celui utilisé par un 
petit Québécois anglophone du primaire. Dans ma tête c’était 
du pareil au même. Ce que Raymond voulait probablement 
nous dire c’est que dans ce contexte il fallait être plus visuel 
qu’auditif. Nous avons tous saisi le message. 

All aboard ! Je viens de comprendre que c’est le départ 
d’une balade qui va durer deux heures et demie. Le bateau suit 
de près les berges du lac profond et l’eau est limpide. Vingt 
minutes plus tard, nous entrons dans le couloir étroit des 
montagnes. L’image est à la fois grandiose et saisissante. Des 
deux côtés, des montagnes et des caps de roche dont la hauteur 
atteint six cents mètres. Certaines et certains sont complètement 
dégarnis et représentent une masse colossale qu’on regarde 
avec stupeur; d’autres sont boisés de feuillus, de conifères aux 
accents de verts de toutes teintes.  On  entend déjà des « Ah ! », 
« Regarde »,  « C’est  magnifique ! », « Wonderfull », etc... 
Au-delà de ces expressions, pas un mot. C’est le ravissement 
total. Nous sommes comme des enfants au regard ébloui par 
tant de beauté. On ne veut rien manquer. Un regard à gauche, à 
droite, en avant, et vogue la galère. Le décor se renouvelle à 
chaque tournant. Ici nous apercevons des crevasses desquelles 
s’échappent des oiseaux qui virevoltent au-dessus de nos têtes 
comme pour nous saluer; là, des cascades d’eau de quelques 
centaines de mètres; là encore, nous prenons plaisir à découvrir 
des formes et des figures que le temps a gravées sur les caps, et 
notre imagination est fertile. Nous sommes dans un site du 
patrimoine. On y retrouve des castors, des orignaux, des 
écureuils, des oursons que nous n’avons malheureusement pas 
vus. Il y a aussi deux cents espèces d’oiseaux dont des sternes, 
des canards, des aigles, etc... 

Après nous être arrêtés quelques instants pour 
photographier « mentalement » le décor, nous entreprenons le 
voyage de retour. Le capitaine a augmenté la vitesse du bateau. 
Notre attention est encore portée sur les rochers comme si nous 
ne voulions rien perdre. C’est toujours nouveau. Nous sommes 
sous le charme et l’émerveillement. Ces montagnes sont 
symboles de puissance mais elles se laissent apprivoiser. Ce 
lieu dégage une énergie extraordinaire, indéfinissable, et nous 
la ressentons. Nous croisons un autre bateau rempli de touristes. 
Ils n’ont pas l’air de nous voir. Ils sont très absorbés par la 
beauté des lieux. Nous voilà sortis de l’enceinte des montagnes. 
Les haut-parleurs crachent une musique folklorique de l’île. 
Tiens, une musique de danse. Une dame de Toronto qui a le 
cœur à la fête fait quelques steppettes dans l’allée et elle se 
cherche un partenaire. Qui sera le volontaire ? Raymond 
Pelletier, voyons ! et il apprend très vite le pas. Il se risque 
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même, après huit minutes, à improviser quelques pas qui 
ressemblent à une danse rock, mais la dame lui fausse 
compagnie. Il est rouge comme un coq. Est-il tombé sous le 
charme de cette dame ? A-t-il dépensé tant d’énergie ? Est-il 
fâché parce que la dame lui a fait faux bond ? Lui seul le sait et 
Jacqueline connaît sûrement la réponse. Quoi qu’il en soit, il a 
fait plaisir à cette dame et nous avons tous profité du spectacle. 
La balade si plaisante est sur le point de se terminer et personne 
n’a hâte de quitter le bateau. On a envie de paraphraser 
Lamartine: « O temps, suspends ton vol, et vous heures 
propices, suspendez votre cours ; laissez-nous savourer les 
délices et les beautés de ce jour ». 

Hélas! Le voyage est terminé et le bateau va accoster. 
Nos yeux et notre attention sont portés vers les montagnes 
comme pour leur dire au revoir. Elles nous ont donné un plaisir 
que jamais nous n’oublierons. Après cette visite nous sommes 
retournés à Rocky Harbour pour le dîner. C’est à cet endroit 
que nous avons vu les plus grosses rondelles d’oignon jamais 
servies dans une assiette. Elles étaient comme des beignes 
géants. Chacune avait un diamètre de trois pouces à l’intérieur 
du trou, et la grosseur ? Celle de l’index de Bertrand. Avec six 
rondelles dans son assiette, c’était un repas complet pour Rita. 
Reprenant la route nous avons admiré le décor durant quelques 
heures avant d’arriver à notre destination Grand Falls. Le long 
du parcours, un élément naturel a attiré notre attention. 
Pourquoi les sapins et les épinettes étaient-ils tous chétifs et 
tordus du même côté ? Raymond Gagnon, ce physicien 
chevronné nous a éclairés sans hésiter: « C’est à cause des 
vents dominants qui soufflent fort et toujours dans la même 
direction. » Un de nos amis du Cégep, Ghislain Marcheterre, 
reconnu pour  son  humour aurait sans doute eu cette réplique : 
« Il est brillant ce beau jeune homme; c’est pas pour rien qu’il a 
été prof, au Cégep de Rimouski. » Il est évident que tout le 
monde aurait été d’accord avec Ghislain. 

Le soir, en arrivant à Grand Falls, nous avons décidé 
de nous familiariser avec le trajet pour nous rendre au 
restaurant pour le souper. Nous avions en main le nom et le 
numéro civique de la rue. En faisant très attention ( à douze 
paires de zieux ) nous n’avons curieusement pas vu, du premier 
coup, l’endroit recherché, même si nous étions à deux numéros 
près. Après deux aller-retours dans l’environnement immédiat, 
nous avons aperçu le restaurant, en retrait, qui était beaucoup 
plus facilement accessible par une autre rue. Nous y voilà. 
Notre navigateur, Raymond Gagnon, semblait très perplexe par 
rapport au trajet recommandé dans le document publicitaire, et 
nous aussi d’ailleurs. 

Ce problème épineux étant réglé, nous nous dirigeons 
vers notre motel qui porte le nom d’une légende, Robin Hood. 
Après une bonne douche pour atténuer la fatigue d’une journée 
chaude et ensoleillée bien remplie, nous retournons au 
restaurant. Nous stationnons les autos à l’entrée que nous 
croyions être la principale et entrons pour nous retrouver dans 
un corridor qui ressemblait à un jeu d’obstacles tant on y 
retrouvait de recoins. Il n’y avait cependant aucun danger de se 
perdre parce que la partie inférieure des murs blancs était 

assortie d’une clôture semblable à celle de l’entrée d’un pacage 
pour animaux qu’on dirige à l’encan. 

Nous voilà dans le restaurant. On se croirait dans un 
des bâtiments du festival western de St-Tite ( Près de Trois-
Rivières ). Un buggy ( cabriolet découvert tiré par un cheval ) 
trônait presque prétentieusement au centre de la place. Pour 
permettre une certaine intimité, les tables étaient séparées par 
une cloison en tissu qui donnait un certain cachet. Les murs 
étaient en planches de grange naturellement sur lesquels on 
avait placé des cadres en bouleau et des tablettes garnies 
d’objets disparates qui donnaient un air particulier. C’était très 
sympathique malgré tout. Nous étions dans un steak-house et 
personne n’a osé commander des fruits de mer. 

De notre table nous humions les senteurs d’épices qui 
s’échappaient de la cuisine et qui donnaient envie de saliver. 
Tiens, voici la serveuse. Son sourire est très rassurant. Ça 
tombait bien. Nous étions toutes et tous affamés. À Terre-
Neuve, c’est reconnu, on fait les choses de façon différente. Au 
lieu de servir les steaks dans des assiettes de porcelaine, on les 
sert sur des grilles chaudes qui ressemblent à nos poêles en 
fonte noires. C’est comme si on voulait prolonger la cuisson. 
Ça mijotait encore lorsqu’on les a déposées sur notre table. En 
tout cas, tout a été chaud jusqu’à la dernière bouchée. Et 
comment étaient les steaks ? Sur un consensus unanime, nous 
en avons eu pour notre argent en quantité, en saveur, et en 
tendreté. Moi, j’affirme solennellement que c’est le meilleur 
steak que j’ai mangé de toute ma vie. 

Et le souper s’est poursuivi en compliments sur le 
menu, en rappels des endroits visités dans la journée, des 
émotions ressenties, en pensées aussi pour nos parents et amis 
de Rimouski qui, elles et eux, étaient sous la pluie. 

Au moment du départ du restaurant, Monique et moi 
avons voulu nous rappeler des souvenirs d’enfance en montant 
dans le buggy. La caissière ( probablement la propriétaire ) 
voyait les choses de façon différente. On la voyait gesticuler et 
nous regarder sévèrement pour nous avertir de nous éloigner du 
buggy, sans doute à cause de la possibilité d’accidents. Comme 
elle avait raison! Après quelques photos de circonstance, nous 
avons quitté l’endroit par le même trajet qu’au moment de 
l’entrée parce que nous n’avons pas trouvé l’autre sortie. Notre 
aventure a été un très grand coup de cœur dont on parle encore 
avec ravissement. 

De retour au motel, nous en avons tous profité pour 
faire une tournée dans le parc tout près; puis quelques-uns 
d’entre-nous, pas trop fatigués et encore sous le coup de 
l’émotion, sentant l’odeur qui se dégageait d’une papetière, 
avons décidé d’aller y voir de plus près. C’est long de faire le 
tour d’une papetière, hein ! Notre marche a facilité la digestion 
de nos steaks. Ce soir-là, Morphée n’a pas pris beaucoup de 
temps pour nous accueillir dans ses bras.  

Le lendemain matin, après le déjeuner, Monique et 
moi faisions une petite marche pour arpenter les alentours, en 
attendant les autres pour le départ. Nous avons: rencontré une 
quinzaine de personnes qui faisaient leur jogging matinal. 
Toutes  et   tous   nous   ont   salués :    « Hi ! Lovely day ? »,   
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« Beautiful day for a walk ! »,  « Good morning ! », « You’re 
tourists, welcome home ! ». Ça nous a estomaqués. Dire qu’au 
Québec et dans notre propre milieu on se pense si délicat. Ces 
personnes « Newfies » nous ont donné une sacrée belle leçon 
de savoir-faire. Je leur lève mon chapeau. Et nous repartons à 
l’aventure. 

Nous ressentons une certaine frénésie à l’approche de 
Saint-Jean où nous serons en fin de journée. Mais il y a 
beaucoup d’autres choses à voir d’ici-là. Nous prenons la route 
pour Gander une ville de dix mille habitants rendue 
particulièrement célèbre par l’invasion des barbares qui ont 
détruit les deux tours américaines il y a plus de deux ans. À ce 
moment tous les avions qui arrivaient d’outre-mer ne pouvaient 
entrer aux États-Unis et atterrissaient à Gander. C’est avec le 
souvenir de ces événements que nous nous sommes rendus à 
l’aéroport pour voir d’abord les pistes et imaginer les avions 
placés côte à côte dans l’ère de stationnement; pour ensuite 
entrer à l’intérieur pour visiter les installations. Curieusement, à 
ce moment, nous avons tous fait silence. C’est comme si la 
destruction des deux tours qui fait partie de notre mémoire 
collective inspirait le respect et une sorte de recueillement 
spontané et momentané aux endroits reliés aux événements. 

L’édifice est très grand et très moderne. Il ferait 
l’envie des gens de Québec. Le hall est immense et la salle 
d’observation des avions, avec sa vue panoramique, nous place 
à deux minutes du quai d’embarquement. Nous y avons visité 
un musée de l’aviation qui présente une biographie des hommes 
et des femmes de toutes nationalités qui se sont illustrés dans 
l’histoire de l’aviation comme pilotes tels Charles Lindbergh et 
Amélia Earhart. 

J’ai appris, a cette occasion, que c’est en l935, que 
Gander a été sélectionné pour être le site d’un aéroport 
international aux vols transatlantiques. Avec l’avènement de la 
deuxième guerre mondiale, Gander est devenu, pendant les 
années de conflit, un aéroport militaire voué à la défense de 
l’Atlantique Nord, et servait de base à des opérations contre les 
U-Boats allemands. C’était un centre de réapprovisionnement 
pour les avions qui traversaient ou qui avaient traversé 
l’Atlantique. Avec l’arrivée des avions à longs rayons, Gander 
a perdu un peu de son importance. 

Comment oublier de parler de la boutique de 
souvenirs ! La plus belle, la plus grande, la plus diversifiée de 
toutes celles que nous avons visitées durant le voyage. Pendant 
que les hommes arpentaient l’aéroport, nos épouses fouinaient, 
cherchant le souvenir qui allait immortaliser le voyage. Elles en 
ont trouvés. Elles ont été très généreuses pour la boutique. Et 
comme si elles voulaient que ça passe en douce, elles disaient: 
« Regarde ce que j’ai acheté ! Pas cher à part ça ! Et surtout pas 
de taxes ! » Nous les hommes regardions, écoutions... Avant de 
partir il nous fallait bien une photo de circonstance. Trois, 
quatre clics clics et nous voilà repartis. 

C’est à Gambo, village d’origine de M. Smallwood, 
ex-premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, que nous nous 
arrêtons pour visiter un musée construit en son honneur. Les 
tableaux qui s’y trouvent évoquent les principales étapes de sa 
vie, ses réalisations, ses espoirs, ses projets, ses déceptions, ses 
échecs. C’était un homme de caractère qui a permis à sa 
province de commencer à sortir de la pauvreté car, en 1949, 
Terre-Neuve était encore une colonie britannique. M. 
Smallwood a été gouverneur d’une colonie et père de la 
Confédération canadienne. 

Au dernier tableau de la visite, quelle surprise fut la 
mienne de me retrouver, en me tournant, en face de cet illustre 
personnage, installé debout près de sa bibliothèque, dans une 
réplique de son bureau de travail. Comme  il était de petite 
taille ! Pas plus de cinq pieds et quatre pouces. Il avait la 
charpente de René Levesque et quelques-uns de ses traits. Tous 
deux étaient chauves ou presque, le regard vif et déterminé. 
Tous deux ont été ministres de l'industrie et des ressources 
naturelles dans leur parlement. Tous deux ont été premiers 
ministres. Tous deux sont allés en référendum; M. Smallwood 
en a fait deux pour faire entrer sa province dans la 
confédération; M. Levesque en a fait un pour en sortir. Deux 
géants de petite taille immortalisés dans leur province 
respective. Imaginez deux secondes, ces deux géants le nez à la 
même hauteur du plancher, se regardant dans les yeux lors 
d'une conversation animée portant sur les bienfaits du 
fédéralisme ! On aurait alors assisté à un vrai combat de coqs. 
Qu'en pensez-vous ? On a le droit de rêver… 

Notre prochaine destination a été un coup de cœur. 
Pour nous y rendre nous bifurquons sur une route secondaire et 
nous voilà à Salvage, un petit village de 200 habitants, fondé au 
milieu du dix-septième siècle, et accessible en voiture depuis 
1940 seulement. Qu'avait-il donc de particulier, ce village, pour 
le rendre si sympathique et attirant ? Rien, ou presque, ou tout. 
Il était construit dans une petite baie bordée de collines qui le 
protégeaient contre les vents et marées. Et quoi encore ?.. De 
petites maisons blanches et une petite église anglicane cons-
truite en l865 le long d’une route étroite, sinueuse et dangereuse 
qui débouchait nulle part, une petite usine de transformation de 
poissons, des hangars de couleur rouge brique sur pilotis qui 
servaient de points d’ancrage pour les pêcheurs partis ou 
revenus du large, un sol rocailleux sur lequel poussaient la 
toundra et quelques conifères dissimulés ça et là, et quoi 
encore ?.. J’ai cherché longtemps pourquoi c’était un premier 
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choix presque unanime. C’est un village magique. De quelque 
endroit où on se situe, le coup d’œil est toujours parfait et les 
photos que nous avons prises le confirment. C’est comme si le 
plan du village avait été tracé par un architecte virtuel,  et que 
les habitants de la communauté, par instinct, avaient construit 
leurs bâtiments aux endroits prescrits. Dans un langage de cœur 
je dirais que c’est petit, naturel, simple, que c’est beau, et que le 
beau est très difficile à décrire. On le ressent et c’est tout. Le 
soleil qui brillait de tous ses feux nous invitait à une petite 
sieste après la randonnée de la matinée. Assis à des endroits 
différents, nous avons contemplé le décor, silencieux et 
décontractés, comme si la quiétude du lieu s’était emparée de 
nous. Quels moments merveilleux. 

Mais il y a aussi les habitants du village. Au moment 
de reprendre la route, Bertrand, constatant que c’était l’heure du 
dîner, entra dans le seul restaurant du village, « The Killick », 
pour savoir si on pouvait servir douze personnes dans moins 
d’une heure. Deux dames étaient au comptoir. La réponse 
donnée fut affirmative.  Lorsque nous sommes tous entrés dans 
le restaurant qui pouvait contenir une quinzaine de personnes, 
elles étaient quatre, dans la cuisine pour préparer le menu 
composé de deux mets spécifiques de leur village: les roulés 
aux fruits de mer, et une spécialité de morue cuite avec des 
pâtes sur laquelle on mettait un peu d’huile chaude avec des 
oignons frits. Les roulés ont fait fureur. Pour l’autre menu les 
opinions sont partagées. Pour ceux qui l’ont aimé, c’était 
sublime. 

Ce que nous avons tous remarqué, c’est 
l’empressement et l’attention des dames pour nous donner 
satisfaction. C’était vraiment particulier. 

Après le dîner, nous avons visité le musée du pêcheur 
dans une maison qui date de 1866. Nous avons un peu plus 
compris le mode de vie qui existait alors. 

Toute chose ayant une fin, nous quittons Salvage et 
nous sillonnons les routes des villages qui nous mènent à Mont 
Pearl, en banlieue de Saint-Jean. C’est là que nous passerons la 
nuit. À notre arrivée, nous prenons le temps de nous rafraîchir, 
de nous faire belles et beaux, puis en route vers Saint-Jean pour 
le souper dans un restaurant qui porte le joli  nom de 
Rumpelstiltskin’s. En arrivant aux limites de la ville nous 
sommes toutes et tous un peu plus excités. De la petite côte qui 

mène à la rue Waters, nous apercevons d’abord le port de Saint-
Jean  puis les bâtiments ( habitations ) situés des deux côtés de 
cette rue commerciale. Le cachet est particulier. Les magasins 
sont presque tous soudés les uns aux autres et les façades aux 
couleurs et aux styles vieillots nous plongent dans une 
atmosphère british. Parfois des espaces entre les magasins nous 
laissent entrevoir le port de mer éclairé. C’est magnifique ! 
C’est super ! Quelques bateaux de petit tonnage y sont amarrés 
et le ciel entre chien et loup ajoute à la féerie. 

Notre navigateur Raymond Gagnon a l’œil à 
l’itinéraire. Encore deux rues, une rue; à la prochaine lumière, à 
gauche, puis à droite, et nous voilà dans le stationnement 
intérieur ou se trouve le restaurant. 

En y entrant on se croirait dans un pub. Notre table, 
qui avait naturellement été réservée par Bertrand, est située le 
long d’un mur et l’accès visuel au port de mer est facile. Notre 
regard s’y pointe souvent. Il y a beaucoup d’ambiance. Le 
garçon de table qui vient prendre notre commande est un fin 
causeur. 

Isidore, fidèle à sa tradition, commande des fruits de 
mer. Léonide, qui veut du changement, commande du poulet 
cajun. Le palais et la gorge lui ont chauffé durant trois jours 
tellement c’était épicé. Durant cette période elle a bu environ 
quarante-cinq gallons d’eau. Surveillez son air lorsqu’elle en 
parle, vous aurez tout compris. Après le repas nous sommes 
revenus au motel avec l’intention ferme de profiter, au 
maximum, de la journée suivante, pour remplir nos yeux, nos 
oreilles, et notre caboche, de tout le pittoresque du coin. 

Le lendemain matin, lever tôt et rendez-vous au 
restaurant du motel pour le déjeuner. Un jeune garçon 
d’environ seize ans vient prendre nos commandes. Ça fait vingt 
minutes qu’il nous a laissés et pas encore de jus ni de café. 
Isidore décide de prendre les choses en main et devient garçon 
de table. Il se rend à la cuisine chercher le café qu’il nous sert 
avec élégance. Et voilà la première commande qui arrive. Dix 
minutes plus tard, la deuxième. Quand la dernière commande 
arrive, les premiers servis sont prêts à partir et ils poussent 
quelques longs soupirs. Enfin tout le monde a mangé et on 
demande l’addition. Le jeune garçon revient avec une facture 
qui mesure deux pieds de longueur qu’il remet à Bertrand. Il 
avait placé toutes les commandes sur la même addition. 
S’adressant à nous, et selon une expression qui lui est propre, 
Bertrand dit: « Yé malade, lui.. » Devinez le reste. Après avoir 
fait les comptes pour chacun des couples, nous sommes repartis 
du restaurant et nous voilà à Saint-Jean, pour une visite très 
attendue. 

Nous commençons par visiter la région de Saint-Jean, 
le long du littoral. Il fait beau, et sur la mer brillent des 
gouttelettes qui s’échappent des vagues poussées par le vent 
chaud. Les villages sont peu habités. Nous cherchons Pouch 
Cove considéré comme un village ancien. Les installations de 
pêche que nous cherchions nous ont grandement déçus. Pas très 
loin de là, nous nous sommes arrêtés à un monument installé 
près de la route qui signale la mort de trois adolescents, par 
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noyade, à deux pas d’où nous étions. Après quelques moments 
de recueillement nous repartons pour Saint-Jean.   

Nous y voilà enfin. La ville de Saint-Jean aurait été 
découverte par Jean Cabot en 1497, le jour de la fête de Saint-
Jean l’Évangéliste. C’est une ville de 100,000 habitants, 
construite aux abords d’un bassin naturel (port de mer) long de 
1,6 kilomètre, et large de 600 mètres. C’est une ville bien 
protégée qui donne sur l’océan Atlantique; des navires de toutes 
tailles et de partout la fréquentent. 

C’est une ville administrative, industrielle et 
commerciale, éducationnelle, culturelle. Les industries 
principales sont reliées à la pêche et aux forêts. On y trouve 
tous les services gouvernementaux, fédéraux et provinciaux. Il 
y a de nombreux parcs, des musées, des sites et des centres 
touristiques. Les attraits naturels de la ville et de la région sont 
des moteurs importants de l’économie. 

Les vieilles maisons de style anglais sont très 
imposantes dans ce décor naturel. Les maisons en rangées 
érigées le long des rues « côteuses » qui mènent à la mer ont un 
cachet spécial. Chaque unité de logement est peinte d’une 
couleur particulière. C’est une juxtaposition de bleu, de rouge, 
de vert, de jaune, d’orange, de lilas, etc... C’est un régal pour 
l’œil. Les aménagements paysagers laissent paraître beaucoup 
d’arbustes et de fleurs colorées. On y trouve également des 
arbres centenaires près des édifices principaux. 

Nous avons visité la basilique de Saint-Jean. C’est une 
église gigantesque avec ses deux tours de 43 mètres à la façade. 
Quand on entre par l’entrée principale, le prêtre, à l’autel, paraît 
minuscule.  

Le plafond plat et les murs sont ornés de toiles et de 
boiseries magnifiques. Les vitraux qui représentent des scènes 
religieuses laissent pénétrer des filets de lumière éclatante. Les 
poutres qui soutiennent le toit mesurent quatre pieds de largeur 
et autant de longueur. C’est vraiment imposant. Quant au 
maître-autel, c’est une véritable pièce d’art. 

On a commencé la restauration de l’église qui doit 
durer deux ans et coûter près de deux millions de dollars. Une 
campagne de souscription nationale donne de bons résultats. 

Près de la basilique se trouve la cathédrale anglicane. 
Pour atteindre la nef de l’église nous avons dû descendre une 
vingtaine de marches, à l’intérieur. C’est une église de style 
gothique. Les lignes sont pures, et les vitraux sont superbes. 

Nous nous dirigeons maintenant vers Signal Hill. C’est 
le nom d’une colline sise à l’entrée du port de mer qui évoque 
le premier signal de télégraphie sans fil reçu par Marconi qui 
provenait d’Angleterre. 

La face de la colline qui donne sur le port de mer 
prend la forme d’un mur vertical de 600 pieds qui semble 
imprenable. Pourtant, à cet endroit se sont déroulés des combats 
entre Français et Britanniques pour la possession de l’île et du 
pays. Les Britanniques ont gagné. Plus récemment, c’était un 
endroit stratégique contre les invasions nazies de la deuxième 
grande guerre. 

Une tour en pierre dont l’architecture remonte au 
siècle dernier renferme une exposition sur les moyens de 
communication et de signalisation. 

De cet endroit, on a une vue panoramique imprenable 
sur la ville tant de jour que de nuit. La ville nous apparaît 
comme un amphithéâtre. Au premier plan, le port de mer dans 
toute sa splendeur, puis la ville avec ses bâtiments anciens 
auxquels se sont ajoutés des édifices fédéraux, provinciaux, des 
tours à logements et des tours à bureaux placés ça et là et qui 
donnent des points de repère extraordinaires. Le nouveau 
développement de la ville se prolonge vers les montagnes à 
l’horizon qui se confondent avec le ciel clair. Le coup d’œil est 
magnifique. 

Nous voilà en route vers un autre site historique de 
Terre-Neuve. Cap Spear est le point le plus à l’est du continent 
américain. Chacun a voulu immortaliser son passage à cet 
endroit en se faisant photographier de telle sorte que l’enseigne 
puisse être vue. 

Tout près de là se trouvent les vestiges des 
installations militaires qui ont été dressées lors de la deuxième 
grande guerre mondiale et qui ont été utilisées en défense 
contre les sous-marins allemands. 

C’est à Cap Spear que fut érigé en 1836 le plus vieux 
phare de Terre-Neuve. C’est un bâtiment carré qui entourait 
une tour au sommet de laquelle étaient placés sept miroirs 
paraboliques qui reflétaient la lumière émise par sept lampes. 

Ce phare servait à guider les bateaux qui se dirigeaient 
vers le port de Saint Jean à 10 milles de distance. On en trouve 
encore un bon nombre de répliques un peu partout dans les 
Maritimes. 
 
Roland Couture                 À suivre… 

 
 
� 

 
 
Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 
 

Activités 
• Les membres qui ont assisté au 

déjeuner du 27 novembre ont encore 
fait montre de leur générosité 
habituelle. Roland a ainsi remis une 
valeur appréciable en argent et en 
victuailles au comptoir alimentaire 

Moisson Rimouski-Neigette. 
• Le comité organisateur des activités récréatives a 

voulu innover cette année au Party de Noël. : 
l’échange de cadeaux a été simplifié et écourté pour 
laisser toute la place à la… danse. L’animation était 
assurée par un D.J. expérimenté qui a tôt fait 
d’entraîner sur la piste les « jeunes » et les moins 
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jeunes… comme en témoignent les photographies 
suivantes. 

 

• Le petit salon du 
personnel du Cégep vous accueille chaque mardi de 
19h00 à 23h00. Profitez de votre marche de santé pour 
y  faire un arrêt obligé.  

• Chaque lundi, à 13h30, les quilleurs se donnent 
rendez-vous au Salon-des-quilles-700. Les équipes 
sont formées sur place. On vous y attend. 

 
Vu, lu et entendu 
 

• Citations : 
« Le monde est plus beau quand on embellit la vie 
d’un homme…» Cardinal Léger. 
« Pour les hommes d’un certain âge, toutes les 
jeunes filles commencent à sembler ravissantes. 
C’est le premier symptôme de la sénilité. » Lois 
McMaster Bujold. 
« On est vieux lorsqu’on commence à demander 
beaucoup et on ne donne plus rien. » Sagesse 
chinoise. 

• Robert Libersan adore se vautrer dans l’argent des 
autres : trésorier de l’ARRC, trésorier du Salon du 
Livre de Rimouski, administrateur des biens d’un 
mon-oncle ( celui de Lucie ) qui posséderait la 
moitié  ( ? ) des logements locatifs des Trois-
Pistoles…  

• Camille Gagné et Richard Caissy se baladent en 
campeur motorisé dans les États du Sud. Richard 
et Roseline devaient se rendre en Louisiane. 
Quant à Camille et Mado, ils se contenteraient de 
suivre le soleil et la chaleur. 

• Gérald Garon continue sa surveillance à l’entrée 
du site d’enfouissement sanitaire… 

• Notre confrère Gaétan Dubé, président du Club de 
ski de fond Mouski, a été nommé personnalité 
sportive bénévole du Club Lions de Rimouski. 
Bravo Gaétan ! 

• Michel Marcheterre, fils de Yolande et de 
Ghislain, est à la recherche de juges pour l’Expo-
sciences régional 2004 qui se tiendra dimanche 21 
mars à Amqui. Les personnes intéressées doivent 

communiquer avec Michel avant vendredi 27 
février. Consultez le site Web de l’ARRC pour 
plus d’information. 

• Échelle de la variation du dollar canadien de 1924 
à 1998 selon Statistiques Canada : 

               Années  Valeur relative du dollar 
1924 1,00$ 
1929 1,03$ 
1934 0,80$ 
1939 0,86$ 
1944 1,01$ 
1949 1,36$ 
1954 1,57$ 
1959 1,71$ 
1964 1,83$ 
1969 2,19$ 
1974 2,91$ 
1979 4,45$ 
1984 6,74$ 
1989 9,53$ 
1998               10,53$ 

Calculez la valeur relative de votre premier chèque de paie. 
 

   � 

La chronique du rire 
de Charles Brochu 

 

Perles de l’école primaire 

Question : Dans la phrase « le 

voleur a volé des pommes », où est le 

sujet ? 

Réponse : En prison… 

Question : Le futur du verbe « je baille » est ; 

Réponse : je dors… 

Question : L’eau potable est celle… 

Réponse : que l’on peut mettre en pot. 

Question : Pour éviter les moustiques la nuit il faut… 

Réponse : dormir avec un mousquetaire. 

Question : La peau de la vache sert… 

Réponse : à garder la vache ensemble. 

Question : On dit « chevaux » quand… 

Réponse : il y a plusieurs chevals.chevals.chevals.chevals. 

Question :Quand je dis « Je suis belle », quel temps 

est-ce ? 

Réponse : Le passé. 
   � 
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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. ( Est-ce possible ? ) La rencontre aura lieu au 
centre communautaire des Terrasses Arthur-Buies.                 
Au programme : 

• Apéro à compter de 17h00, 
• Dégustation commentée, 
• Coût : 22$ par personne. 

 

Mardi 24 février 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel. L’activité débute 
à 19h00. Si vous n’êtes pas un habitué, contactez Donald 
Chiasson au 723-8416.   
       
Jeudi 26 février 
Déjeuner-rencontre au restaurant Pacini à 9h00.  
 

Jeudi 11 mars 
Un après-midi de plein air suivi d’un souper est prévu. Vous 
pourrez  vous  inscrire à l’une ou l’autre des activités 
suivantes ( les deux c’est encore mieux ) : 

• 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. 
Un menu typiquement italien comblera certainement 
votre fringale. Coût : 13$ par personne, incluant 
l’apéro et le vin. 

 
Mardi 16 mars 
L’assemblée générale de l’ARRC se tiendra au petit salon du 
personnel du Cégep à 19h30. Le bilan de l’année 2003 vous 
sera alors présenté. Voua aurez également à élire 4 des 9 
membres du conseil d’administration. Les personnes dont le 
mandat se termine sont : Charles Brochu, Roland Couture, 
Raymond Morin et Bertrand Voyer. Vous devrez également 
nommer deux vérificateurs. La soirée se terminera par une 
consommation offerte par votre Association. 
 
Jeudi 18 mars 
Cinq à sept « Porto et fromages » offert par l’Association du 
personnel du Collège. Vous devez vous procurer un laissez-
passer à la boutique de la Coop du Cégep ( D-050 ) au plus tard 
lundi 15 mars, 17h00. 
 
Mardi 23 mars  
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19h00. À noter 
qu’en cas de conflit avec une partie de hockey de l’Océanic, ce 
tournoi sera reporté au mardi 30 mars. 
 

Jeudi 25 mars 
Déjeuner-rencontre à  l’hôtel des Gouverneurs à 9h00. 
 
Mardi 6 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 St-Marcellin ; à 10h00, la caravane s’ébranlera pour se 
diriger vers l’érablière. Coût : 14$ par personne, bière et vin 
fournis. 
 
Jeudi 8 avril 
Cinq à sept offert par l’Association du personnel du Collège. 
Au menu : crabes des neiges. Vous devez vous procurer votre 
ticket d’entrée à la boutique de la Coop du Cégep ( D-050 ) au 
plus tard lundi  5 avril, 17h00. 
 
Mardi 20 avril 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19h00. 
 
Mardi 27 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 une devoir 
d’y assister à compter de 19h00. 
 
Jeudi 29 avril 
Déjeuner-rencontre à 9h00. Les détails vous seront 
communiqués par la voie habituelle. 
 
Dernière quinzaine de septembre 
Voyage de 4 ou 5 jours sur la Route des Vins. Il y a 32 
vignobles situés dans les Basses-Laurentides, en Montérégie le 
long du Richelieu, dans la région de l’Île d’Orléans et surtout 
en Estrie, au sud de Magog  et au sud de Granby. Ce sera 
également le temps de la cueillette des pommes et  les sites 
d’intérêt ne manquent pas dans chacune de ces régions. Le 
transport se fera en fourgonnettes, à raison de 6 personnes par 
voiture. Prévoir environ 150$ par jour et par personne. Ceux et 
celles qui sont intéressés par cette randonnée doivent remettre à 
Bertrand Voyer un chèque de 100$ par personne au nom de 
l’ARRC de Rimouski avant le 1er mars. Vous pouvez contacter 
Bertrand au numéro 724-6730. 
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