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Voyage à Terre-Neuve et à l'Île Saint-Pierre (3e partie) 
par Roland Couture1 

 
C'est avec regret que nous quittons 

Saint-Jean. Par les routes secondaires, le 
décor qui se renouvelle constamment nous 
oblige à des efforts kinesthésiques pour tout 
voir. À Petty Harbour, un autre village de 
pêcheurs entouré de montagnes, un bras de 
mer s'avance dans les terres le long duquel on 

a construit un quai où sont amarrés quelques bateaux. Le 
village d'environ trois 
cents personnes est 
construit autour de ces 
installations. C'est un très 
beau village mais la 
magie de Salvage n'opère 
pas. 

Plus loin, nous 
traversons le Horse 
Chops, une réserve de 
caribous. Par moments 
nous en apercevons 
quelques-uns au loin. 
D'autres, plus près, ne 
semb1ent pas intimidés 
par notre présence. Nous 
poursuivons notre route 
de l'arrière-pays et après 
avoir parcouru trois cents 
kilomètres durant la 
journée nous arrivons à 
Salmonier (The Wilds) 
pour le souper et le 
coucher. C’est un centre plein air en forêt où on retrouve une 
auberge, des attraits pour les enfants, des installations pour la 
pêche, la chasse, le golf etc... Plusieurs personnes de notre 
groupe ont eu la chance de voir des orignaux sur le parcours du 
golf au trou numéro un. Venaient-ils  nous  faire savoir que 

                                                 
1 Les deux premières parties du récit de ce voyage ont paru 
dans les numéros de novembre 2003 et février 2004. À noter 
que le site www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc reproduit tous les 
numéros antérieurs de l’ARCinfo sous l’onglet ARCinfo.  

nous étions sur leur territoire ? Je me plais à penser qu'ils sont 
venus nous saluer avant de se retrancher dans leurs quartiers. 
C'est un très bel endroit de villégiature où le soir même j'ai été 
le témoin privilégié d'une conversation savoureuse par le ton, le 
contenu, et la prononciation entre Bertrand et la réceptionniste 
de l'auberge. Ça valait le prix de la chambre. Bertrand n'a pas 
beaucoup amélioré la qualité de son anglais depuis le début de 
ce voyage. Pour éviter toute rumeur possible, ils discutaient de 
l'itinéraire du voyage. Nous sommes lundi le 4 août, et au 
départ, à huit heures, il fait 72 degrés sous un ciel ensoleillé. À 
la télé on annonçait de la pluie pour Rimouski. Pauvres eux-

autres. Nous sommes 
toujours sur notre « trip » 
de vacances. Bien installés 
dans notre fourgonnette 
nous partons. Tiens, un 
centre d'arts ! Ce n'est pas 
très grand mais le contenu 
est beau, bon, pas cher, et 
original. C'est ici que 
Isidore a déniché ses 
fameuses lunettes 
d'approche « newfie » qui 
ont fait l'objet de bien des 
jasettes. À cet endroit on 
nous invite à visiter Bayne 
Harbour, à quelques 
kilomètres plus loin. Pour 
nous y rendre la route 
secondaire entre les 
montagnes est superbe. 
Nous voilà à l'entrée du 
village près des 
installations portuaires. La 

senteur du sel attire notre attention. Nous nous rendons à l'usine 
pour faire la connaissance d'une personne des plus sympathique 
rencontrée lors de notre voyage. Cet homme d'une cinquantaine 
d'années, simple, calme, accueillant, affable, nous fait visiter 
l'usine et nous explique tout le processus de la préparation de la 
morue allant même jusqu'à mettre une machine en marche pour 
nous permettre de visualiser le processus ; puis il nous explique 
les étapes de salaison de la morue avant de nous faire visiter 
l'entrepôt où étaient pilées les morues destinées à l'exportation 
en Espagne. Cet homme nous a tous séduits. Étaient-ce son 
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regard, son sourire, sa candeur, son attitude ? Probablement ! 
Une chose est certaine, c'était un « vieux loup de mer ». Il nous 
a donné tellement d'énergie que la journée a passé très vite. Ce 
soir-là, après une bonne journée de visites, nous avons couché à 
Gran Bank, près de Fortune, la traverse pour Saint-Pierre. 

Mardi le 5 août, lever à six heures pour prendre le 
bateau à 7 h 30. Durée de la traversée: deux heures. Nous 
demeurons sur le pont pour respirer l'air marin et admirer le 
décor. Le bateau, malgré son tonnage élevé, suit le mouvement 
des vagues. Nous voilà en plein milieu de l'océan. On peut voir 
des baleines et des phoques ici et là. Des dauphins, groupés, 
nous donnent une démonstration de leur savoir-faire. Tous les 
passagers sont éblouis. De petites îles apparaissent au large, 
mais nous n'arrivons pas à cibler Saint-Pierre. À une heure de 
l'arrivée nous voyons clairement le lieu de notre destination. 
L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon situé à 25 km au large de 
la côte sud de Terre-Neuve a une superficie de 242 km carrés et 

sa population est de 7000 personnes. La population de Saint-
Pierre est de 6000 personnes. Son relief est rocailleux et les 
installations portuaires construites par les hommes la protègent 
contre les marées fortes. Nous apercevons les habitations de la 
ville. C'est très coloré de rouge, de bleu, et de vert. C'est 
magnifique. Nous approchons lentement. Le bateau est enfin 
amarré. Nous voilà aux douanes parce que nous sommes en 
territoire français. Rien à déclarer. Tout près, Place Charles de 
Gaulle, adjacente au port. En face de nous une petite pâtisserie ; 
nous prenons le temps de nous restaurer avant d'entreprendre 
un après-midi très chargé. 

Nous nous rendons au bureau d'information pour 
prendre possession des billets pour la traversée vers l'Île aux 
Marins. L'agente d'information a de la difficulté à trouver la 
réservation et Bertrand semble inquiet. La dame revient 
quelques instants plus tard avec une réservation faite pour 
Bertrand Voyage. Après quelques explications on s'est compris 
et on a bien ri. La légende venait d'être lancée. Bertrand était 
dorénavant connu et reconnu sous l'appellation de Bertrand 
Voyage, détenteur, sans permis, d'une agence de voyage, et 
accompagnateur de passagers. Rien de surprenant dans tout cela 
puisqu'il a fait ses preuves depuis longtemps. 

Revenus à Place Charles de Gaulle, nous entreprenons 
une visite guidée de la ville en autobus. L'animateur français 
bilingue est très éloquent et manie bien l'humour avec deux 

accents. C'est ainsi que nous avons connu la géographie, 
l'histoire, et la culture de l'île. Ce fut l'occasion de visiter des 
attraits de l'île dont les lieux qui ont connu la prohibition à l'âge 
d'or de la pêche à la morue ; le cimetière avec ses caveaux dont 
les couvercles en granit sont de couleurs très variées ; les 
vieilles maisons de pierres typiquement françaises installées 
près des maisons modernes très colorées sur des terrains 
exigus ; les balcons, servant d'entrées aux maisons, installés 
directement sur les trottoirs qui obligent les passants à les 
détourner ; quelques maisons d'un nouveau développement 
construites à un prix prohibitif parce que les matériaux sont 
importés de France ; des rues étroites en pavés, et surtout, 
surtout les Françaises et les Français... 

À plusieurs endroits l'autobus s'est arrêté pour nous 
permettre d'admirer le décor avec de nouvelles perspectives, 
pour prendre des photos. Une image pour décrire le panorama : 
celle d'un arc-en-ciel après un gros orage. Magnifique n'est-ce 
pas ? Une petite constatation : je n'ai vu aucun toit avec la 
couleur noire. C'est très différent de ce que nous avons dans 
notre voisinage immédiat. 

Après le tour de ville nous sommes allés à l'Île aux 
Marins, située à dix minutes en bateau de Saint-Pierre. C'est un 
lieu historique à la mémoire des marins qui ont jadis habité l'île 
et qui y reposent dans le cimetière. La visite guidée de trois 
heures commence par un cours d'histoire dispensé par une 
animatrice très compétente et très sympathique qui porte sur 
l'évolution de la société îlienne à travers l'histoire de la pêche à 
la morue. Puis la visite des lieux nous conduit à la voilerie et à 
la saline où on retrouve des outils et des bateaux des siècles 
derniers ; mais aussi la grave ou, autrefois, on faisait sécher la 
morue. On la déposait pendant quelques jours sur un tapis de 
roches jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Nous avons 
également visité l'église inaugurée en 1874, le chemin de croix, 
le cimetière où le temps et l'air marin ont laissé des traces sur 
les clôtures de fer martelé, la croix principale, les pierres 
tombales et les caveaux ; la mairie a changé de vocation pour 
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devenir un musée ; nous avons également visité un lavoir où on 
faisait le lavage du linge en le battant. À la fin de la visite nous 
avions hâte de regagner notre hôtel. Après le souper, nous voilà 
repartis pour continuer d'arpenter les rues de la ville, à la 
découverte de cette île enchanteresse. Le lendemain nous avons 
poursuivi notre visite et en début d'après-midi nous reprenions 
le bateau vers Fortune, puis l'auto vers Placentia. Très tôt le 
lendemain matin nous étions sur le quai pour la traverse vers 
Sydney d'une durée de quatorze heures. Notre départ fut retardé 
de deux heures. 

La mini-croisière en bateau nous a laissé du temps 
pour nous divertir, nous reposer, et goûter l'air pur de la mer. 
Personne ne s'est fait prier pour se coucher à notre arrivée au 
motel de Sydney à deux heures du matin. 

De Sydney nous nous rendons à South Guth St-Ann's 
où se trouve le collège gaélique dont la vocation est la survie de 
la culture gaélique en Amérique du Nord. Ce collège est 
reconnu pour la qualité de ses cours de langue gaélique, de 
chant, de danse écossaise, et de cornemuse. Un musée raconte 
l'histoire du groupe. La boutique de souvenirs est 
impressionnante tant par 1a qualité que par la quantité des 
produits régionaux. De magnifiques jardins garnissent les 
bâtiments de briques rouges. Nous avons immortalisé le site par 
une photo prise en compagnie d'un joueur de cornemuse. 

Puis c'est le Cabot Trail, un des plus beaux trajets au 
monde. Le décor est à couper le souffle, les paysages sont 
saisissants. Les routes sinueuses le long des côtes escarpées et 
des falaises abruptes nous donnent des frissons. Ici et là, 
quelques plages le long du parcours et des chutes d'eau près des 
rochers le long de la mer ou au fond d'un abîme au tournant 
d'une route. À certains endroits, une vue splendide, en plongée 
sur la mer étincelante le long de laquelle est tracé un chemin 
que l'on voit à l'épaisseur d'un fil. Nous prenons le temps de 
nous arrêter à quelques sites d'observation pour contempler le 
décor. C'est féerique. Ça nous rappelle les côtes de Charlevoix 
et quelques endroits de la péninsule gaspésienne. 

Dans notre randonnée du Cabot Trail nous nous 
sommes arrêtés à Cheticamp. C'est une communauté 
d'expression française qui tire sa subsistance de la pêche, de 
l'agriculture, et du tissage de tapis. Nous y avons passé la nuit. 

Le lendemain matin, surprise ! C'est nuageux. Nous 
reprenons la route pour un long périple de 600 km. Une heure 
plus tard le ciel devient clair pour nous permettre d'apprécier 
les paysages. Nous roulons toujours, et, au moment de sortir du 
Cabot Trail, nous descendons une côte très prononcée sur une 
distance de deux kilomètres qui nous mène à une courbe de 90 
degrés. Bien malin l'automobiliste qui oserait s'aventurer dans 
le Cabot Trail avec des freins ou un radiateur défectueux. 

Nous voilà en route pour Mabou, un petit sanctuaire 
dédié à la Vierge. Exploration des lieux, achat de souvenirs, et 
nous voilà repartis. Un peu plus loin nous visitons la 
pisciculture Fraser Mills. À onze heures nous traversons le 
détroit de Canso et une heure plus tard nous nous arrêtons pour 
le dîner à Antigonish. C'est une belle petite ville aux accents 
écossais. Après le dîner nous poursuivons notre trajet, par les 

routes secondaires pour nous rendre à Port Elgin visiter le 
vignoble de la famille Rosswog. Il nous reste 100 km à faire 
avant d'arriver à Bouctouche. Nous y sommes déjà par la 
pensée car la fatigue du voyage commence à nous rejoindre. 

Bouctouche est un 
incontournable lors d'un 
voyage dans les 
Maritimes. C'est le pays 
d'Antonine Maillet la plus 
célèbre des Acadiennes 
qui a créé le personnage 
de la Sagouine. Tout près 
du village, sur l'Île aux 
Puces, accessible par une 
passerelle de bois, un 
village d'une douzaine de 
bâtiments animé par des 
personnages colorés et 
attachants d'Antonine 
Maillet qui met en 
lumière la culture 
francophone du Nouveau-
Brunswick à travers des 
spectacles, des concerts, 
des pièces de théâtre. 

Des soupers-
spectacles y sont présentés. Nous y sommes allés en cette soirée 
du 9 août 2003. Avec la centaine de personnes, dans une salle 
remplie, nous avons savouré un repas régional dans une 
atmosphère de fête. Lors du spectacle bien rodé mettant en 
vedette des artistes locaux nous avons ri, nous avons chanté, 
nous avons été émus. L'interprétation de l'Évangéline qui 
mettait fin au spectacle sur ce site acadien clôturait bien une 
journée de découvertes et d'émerveillement. 

L'auberge où nous avons couché, Le Vieux Presbytère, 
est un immeuble victorien datant du dix-neuvième siècle qui a 
dix-sept chambres joliment décorées. Sur la propriété, en 
bordure de la mer, un grand jardin rempli de fleurs et de grands 
arbres. En face de l'auberge, le musée de Kent contient des 
expositions qui dépeignent la culture du comté de Kent et des 
oeuvres d'artistes locaux. Un coup de cœur sur toute la ligne. 

À dix kilomètres de Bouctouche se trouve l'écho-
centre Irving ou une magnifique dune de sable s'étire sur 12 
km. Une passerelle de deux kilomètres permet de s'y promener 
en tout temps. À cet endroit on peut observer plusieurs espèces 
d'oiseaux. Une petite visite sur ces lieux nous a vraiment 
réveillés en cette matinée nuageuse. 

Dans le même environnement, il ne faut pas manquer 
la Savonnerie Olivier où monsieur et madame Pierre Pelletier 
fabriquent 140 produits dont 78 savons inspirés de Castille. 
Nous en avons acheté quelques-uns. Ils sont de très bonne 
qualité. 

Un autre coup de cœur dans ce coin de pays : l'atelier 
du peintre Jean-Baptiste Comeau à Brantville. Monsieur 
Comeau est un homme de petite taille, affable, spirituel, et 
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d'une grande simplicité. Avant 1991, il était menuisier. Depuis 
ce temps il peint et il accueille les gens à son atelier à peine 
plus grand qu'un abri d'auto. Un peu à l’étroit à l'intérieur, il 
veut voir chaque visage et l'expression qu'il dégage vaut à elle 
saule le déplacement. On peut qualifier ce peintre de fantaisiste, 
de naïf, mais son style est unique. Ses thèmes sont la mer, les 
pêcheurs, les phares et les légendes acadiennes. Sur chacune de 
ses toiles on peut voir une éclaircie de lumière qui semble sortir 
d'un tunnel. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. 
Une visite qui change le rythme d'une journée... 

Caraquet, c'est la capitale de l'Acadie, au nord-est du 
Nouveau-Brunswick. C'est un village de pêcheurs mais, c'est 
aussi un centre touristique. On peut y visiter le village 
historique acadien qui regroupe 50 bâtiments authentiques. Ils 
rendent hommage aux Acadiens et recréent la vie quotidienne 
de 1770 à 1939. 

Il y a également le musée acadien qui contient une 
collection d'objets historiques qui dépeignent la vie d'autrefois 
et que nous avons visité. 

À chaque année se déroule le festival acadien qui se 
termine avec la bénédiction des bateaux. Le défilé du 15 août 
coïncide avec la fête nationale des Acadiens. 

Après tant de départs, de détours, et d'arrêts nous 
reprenons la route et notre prochaine destination c'est le 
Québec. Après avoir traversé Bathurst, Campbelton, le grand 
pont vert qui enjambe les deux rives, nous voilà à Pointe-à-la-

Croix, où nous 
nous arrêtons pour 
des besoins 
primaires. Tout 
près de la halte, 
une maison 
ancienne qui a l'air 
de rien. En y 
entrant nous 
apprenons que la 
Maison Young 
date de 1830. Elle 
a survécu au 
temps, aux 

intempéries. Elle a été rénovée mais elle a gardé son cachet 
original. 

Ce qui nous a particulièrement surpris à cet endroit 
c'est qu'il y a un bureau de poste, et sans même que nous le 
sachions, une lettre était destinée à chacune et chacun de nous. 
Qui donc a pu nous écrire? C'est le secret de la maison. Cette 
visite de courte durée, dans une atmosphère très joyeuse, était 
la dernière surprise de notre voyage. 

Une heure et demie plus tard nous prenions notre 
dernier souper du voyage à Amqui qui s'est déroulé dans un 
calme relatif. 

Et puis c'est le retour à la maison. Tout est tranquille. 
Il a fallu quelques minutes pour nous approprier nos quartiers 
après 13 jours de routes, de bateaux, de motels, de visites, où 
tout s'est déroulé dans la plus grande harmonie. 

Nous revenons la tête remplie de décors, d'images, de 
personnes qui nous ont séduits, émerveillés ; et pour nous les 
rappeler, des photos, des vidéos, des rencontres fortuites entre 
nous, les passagers du voyage, qui évoquons ces moments avec 
plaisir, douceur, comme si à quelque part nous avions frôlé le 
bonheur total. 
 
Quel beau voyage ! 

    Roland Couture 
 
 
   � 

 
 
Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 
 

Activités 
o Marianne Saint-Amand assistée 

de Ginette, Nicole, Jean-Louis, 
Gratien et les quelques personnes 
qui ont aidé à aménager le local 
et dresser les tables s’est encore 
surpassée pour la préparation du 
Vin  et  Fromage, édition 2004. 

Le choix des vins et des fromages fut particulièrement 
apprécié si je me fie aux réactions des personnes qui 
m’entouraient. Le bon vin aidant, l’ambiance a eu tôt 
fait de se réchauffer… Bravo ! 

o  
o Les tournois de cartes attirent leur lot d’amateurs. Un 

petit nouveau ou une petite nouvelle se glisse 
occasionnellement parmi les habitués. On constate 
cependant une baisse d’assistance aux rencontres 
hebdomadaires du mardi soir au petit salon du 
personnel du Cégep… Faites-en donc une halte 
agréable de votre marche-santé ! 
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o Les assemblées générales des associations attirent 
habituellement peu leurs membres et l’ARRC de 
Rimouski ne déroge pas à cette règle. C’est dommage 
car c’est le bilan de l’année qui vous est présenté. 
C’est également l’occasion de choisir vos 
représentants au conseil d’administration, de faire 
valoir vos points de vue et suggestions pour la 
prochaine année.  

o Les membres présents à la réunion du 16 mars dernier 
devaient élire ou réélire 4 administrateurs dont les 
mandats, d’une durée de 2 ans, se terminaient. Charles 
Brochu et Bertrand Voyer ont été reconduits. Claude 
Ouellet et Yvan Rousseau ont accepté de compléter les 
postes laissés vacants par Roland Couture et Raymond 
Morin qui avaient signifié leur intention de ne pas 
solliciter un renouvellement de mandat. Il me semble 
opportun de souligner ici l’apport soutenu de ces deux 
dernières personnes au sein du conseil 
d’administration. Raymond a fait partie de l’équipe 
depuis la formation de l’Association et Roland 
complétait ainsi un second mandat. Un gros merci à 
ces deux bénévoles. 

o Lors de la réunion qui a suivi de quelques jours 
l’assemblée générale, les membres du conseil se sont 
partagé les différents postes pour la prochaine année : 

Président  Bertrand Voyer 
Vice-présidente Pauline Guimont 
Trésorier Robert Libersan 
Secrétaire Charles Brochu 
Directeurs : 
Information et archives 
  Jacques Gagné 
Activités Marianne St-Amand 
  assistée de : 
  Richard Caissy 
  Claude Ouellet 
  Yvan Rousseau 

o Fonctionnement du cerveau humain, étude des facultés 
cognitives de l’observation  et de la concentration, 
ornithologie, pédagogie… qu’ont en commun ces 
sciences me direz-vous ? Réponse : la passion d’une 
vie  d’un  amant   de   la  nature, la curiosité devrais-je 
écrire de Jacques  Larrivée,   « oiseaulogue » reconnu 
au Québec et même à l’extérieur pour la création de la 
banque de données ÉPOQ qui cumule les centaines de 
milliers d’observations, depuis plus de quarante ans, 
des oiseaux du Québec. Il est également le co-auteur  
de L’Atlas saisonnier des oiseaux du Québec, dense 
ouvrage de référence, fruit de quinze années de travail 
des auteurs. Avec humour et conviction, de ses propos 
agrémentés de photos saisissantes, Jacques nous a fait 
partager son amour de la gent ailée à l’occasion du 
déjeuner du 25 mars. Une petite heure qui a passé bien 
vite. 

o Pour une première fois en 9 ans, Dame Nature a eu 
raison de notre rendez-vous annuel à une érablière. À 
l’an prochain !  

 
Vu, lu et entendu 

 
o Le site Internet de l’ARRC fêtera son premier 

anniversaire dans quelques jours et déjà il peut se 
vanter d’avoir été visité plus de 1600 fois. Nouvelles 
en bref, informations sur l’Association, souvenirs 
photographiques des principales activités, archives de 
la totalité des ARCinfo parus depuis janvier 1996 ne 
sont que quelques titres des onglets que vous trouverez 
à l’adresse www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc.  

o Plusieurs membres de l’ARRC font également partie 
de la Société de généalogie et d’archives de Rimouski 
qui possède un centre de documentation livresque, 
électronique et micro-photographique des plus 
complet au sous-sol de la bibliothèque Lisette Morin. 
Le coût d’adhésion est minime et donne accès à toutes 
les ressources de la société. Pour de plus amples 
renseignements vous pouvez consulter le site 
www.sgar.org ou téléphoner au numéro 724-3242. 

o Cette année la SGAR sera l’hôte du troisième congrès 
de la Fédération des sociétés de généalogie du Québec. 
Cette rencontre biennale aura lieu les 21, 22 et 23 mai 
2004 au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski.  

o Le bulletin d’information de la Table de concertation 
des personnes aînées du Bas-Saint-Laurent nous 
apprend dans son numéro de février 2004 qu’un 
programme d’appréciation des résidences privées avec 
services pour les aînés du Bas-Saint-Laurent est 
maintenant une réalité. C’est en juin 2002 que la loi 
sur les services de santé et les services sociaux a été 
modifiée pour obliger tout propriétaire qui gère une 
résidence pour personnes âgées de s’inscrire à 
l’Agence de développement des réseaux locaux de 
services de santé et de services sociaux. Les 
responsables  du  programme  d’appréciation,  appelé 
« Rose d’Or », ont lancé une invitation aux 
propriétaires de ces résidences d’adhérer au processus 
d’évaluation. À la fin de l’opération, un bottin sera mis 
à la disposition de la population de la région. 
L’objectif fondamental de cette démarche est de 
permettre aux aînés de pouvoir faire un choix selon 
leurs priorités et besoins en regard de leur 
hébergement. 

o Chacun sait que Gilles Vigneault, poète et auteur-
compositeur, a fréquenté le séminaire de Rimouski 
pendant toute la durée de son cours classique. Le dix-
sept avril prochain la bibliothèque du Cégep de 
Rimouski deviendra la Bibliothèque Gilles Vigneault. 
Ce dernier sera l’invité d’honneur lors de cette 
cérémonie. 

                � 
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La chronique du rire 
de Charles Brochu 

 
Lettre de Georges Sand à Alfred 

de Musset 
À lire du début à la fin pour bien saisir 

l’humour de cette lettre. 
 

« Je suis très émue de vous dire que j'ai  
bien compris l'autre soir que vous aviez  

toujours une envie folle de me faire  
danser. Je garde le souvenir de votre  
baiser et je voudrais bien que ce soit  

là une preuve que je puisse être aimée  
par vous. Je suis prête à montrer mon  

affection toute désintéressée et sans cal-  
cul, et si vous voulez me voir aussi  
vous dévoiler sans artifice mon âme  
toute nue, venez me faire une visite.  

Nous causerons en amis, franchement.  
Je vous prouverai que je suis la femme  
sincère, capable de vous offrir l'affection  
la plus profonde comme la plus étroite  

en amitié, en un mot la meilleure preuve  
que vous puissiez rêver, puisque votre  

âme est libre. Pensez que la solitude où j'ha-  
bite est bien longue, bien dure et souvent  

difficile. Ainsi, en y songeant j'ai l'âme  
grosse. Accourez donc vite et venez me la  

faire oublier par l'amour où je veux me  
mettre.  » 

Romantique n'est-ce pas ? 
 Maintenant relisez la lettre de Sand mais en sauta nt une 

ligne à chaque fois….  
 

MUSSET s’empressa de répondre ….. 
 

« Quand je mets à vos pieds un éternel hommage,  
Voulez-vous qu'un instant je change de visage ?  

Vous avez capturé les sentiments d'un cœur  
Que pour vous adorer forma le Créateur.  

Je vous chéris, amour, et ma plume en délire  
Couche sur le papier ce que je n'ose dire.  

Avec soin de mes vers lisez les premiers mots :  
Vous saurez quel remède apporter à mes maux. » 

 
Suivez le conseil d’Alfred et relisez cette réponse , mais ici il 

ne faut lire que le premier mot de chaque ligne… 
 

Tout ceci est parfaitement 
authentique, comme quoi ils se 
marraient bien au XIXe siècle! 

 
 

                � 
    

 
     

 
 
    
 
Mardi 20 avril 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à 19 h. 
 
Jeudi 22 avril 
Déjeuner-rencontre au centre communautaire des Terrasses 
Arthur-Buies à 9 h. 
  
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 un devoir 
d’y assister à compter de 19 h. 
 
Jeudi 20 mai 
9 h 30 Dernier déjeuner de la présente saison d’activités. 
Rendez-vous au Gaspésiana de Ste-Flavie. 
15 h 30  Fête de la Reconnaissance au Cégep. La formule reste 
la même que l'an passé. Les activités se dérouleront au grand 
salon du personnel : accueil des personnes honorées, discours 
d'usage, volet Mérite, léger lunch. 
 
Mardi 8 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 
et le repas sera servi vers 18 h. Vous pouvez vous inscrire à 
l’une ou l’autre des activités de cette journée. Les deux c’est 
encore mieux ! 
Coûts par personne :  golf  12 $ 
   souper environ 15 $ 
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 26 août 
La prochaine saison d’activités débutera par un déjeuner-
rencontre à la salle à manger du club de golf L’Empress de 
Pointe-au-Père. Venez partager vos souvenirs de l’été. Rendez-
vous à l’heure habituelle, soit 9 h. 
 

  �     
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