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Un retraité se raconte : Raymond Morin 
par Robert Libersan 

 
Raymond, on le connaît, 
c’est un homme réservé. 
Que même, il appréhendait 
se raconter dans l’ARC-
INFO.Tellement, qu’il a 
failli oublier notre rendez-
vous. 
 
Et Raymond a commencé… 
 

« Je suis né à 
Barraute en Abitibi. 
Barraute se situe à mi-
chemin entre Senneterre et 
Amos, un peu plus au nord 

de Val d’Or. Je suis le septième d’une famille de seize 
enfants, dix garçons et six filles. Mon père tenait magasin-
général et agissait de plus comme entrepreneur de routes. Il 
fut d’ailleurs le premier à tracer et à construire la route 
menant à Val d’Or. 

En 1941, j’étais alors âgé de quatorze ans, mon père  
déménagea toute la famille à Rimouski pour prendre en 
charge le bureau de la Sûreté provinciale dans le Bas Saint-
Laurent. On a habité sur la rue Saint-Germain à l’angle de la 
rue Saint-Louis.  

De l’Abitibi, il me reste le souvenir d’un enfant qui, 
dès huit ans, devait, dès la levée du jour, partir la génératrice 
pour s’éclairer et préparer le bois pour se chauffer. Il me vient 
à l’esprit aussi que j’ai pratiqué la boxe. À l’époque, on 
organisait des compétitions en première partie d’un spectacle 
musical. Des filles criaient à nous regarder boxer. Une fois, 
leur cri m’a excité et déconcentré. Ben, j’en ai mangé tout un 
au point que je conserve encore une cicatrice sur la lèvre 
supérieure. 

Malgré notre nombreuse famille, on a jamais manqué 
de rien parce qu’on a été privilégié que mon père tienne un 
magasin-général rentable. 

À Rimouski, j’ai étudié chez les Frères du Sacré-
Cœur. À seize ans, mon premier emploi à 30 $ par mois, 
nourri, je l’ai eu au Sanatorium de Mont-Joli en tant qu’aide 
cuisinier. Dans cet emploi, j’ai magané très vite à cause des 
chaudières à vapeur qui me causaient des enflures aux mains 
et aux pieds. J’ai donc quitté pour me retrouver au lac Métis à 

travailler pour un entrepreneur de Montréal qui avait obtenu 
le contrat du barrage. On m’a offert un montant de 65 $ par 
mois. Toute une promotion ! 

Durant la Deuxième Guerre Mondiale, ce même 
entrepreneur m’offrit un emploi à la British Rubber à 
Montréal comme tailleur de semelles de chaussures. On était 
payé 38 $ par semaine. J’ai aimé ce travail mais pas Montréal 
que je trouvais trop grand. Je revins à Rimouski deux ans et 
demi plus tard. En visite chez deux de mes frères à Baie-
Comeau, je me suis trouvé un emploi à la Quebec North 
Shore.  Durant l’hiver, j’agissais comme aide cuisinier dans 
un camp de bûcheron et l’été, je travaillais comme inspecteur 
de chantier où j’avais à voir si les « jobbeurs » avaient tout 
sorti leur bois.  

Je me suis rendu compte que je ne désirais pas rester 
toute ma vie à Baie-Comeau. Je revins encore une fois à 
Rimouski. J’ai obtenu un emploi à l’hôtel Régal qui 
appartenait à Adolphe Mongrain, qu’on appelait le « Dophe ». 
À l’époque, la police détenait une liste « noire » de personnes 
qui n’avaient pas le droit de boire dans les hôtels de la ville. Il 
arrivait que la police fasse  une « descente » pour faire 
observer la loi. Mon père étant toujours en charge de la Sûreté 
provinciale, ça devenait gênant pour moi en tant que 
responsable du bar. J’ai donc de moi-même quitté mon 
emploi pour éviter que mon père et moi soyons en conflit 
d’intérêt.  

Embauché   chez    Price,    j’ai   travaillé   sur   une  
« cloueuse » pour faire des boites et des palettes de bois. J’ai 
perdu mon emploi à cet endroit à cause du feu de 1950. À ce 
moment, j’étais marié et  j’habitais la maison Gauvreau. Une 
nuit, à trois heures du matin, on a reçu l’ordre d’évacuer 
puisque des tisons atteignaient les vitres de la maison. On l’a 
sauvée, à force de l’arroser. 

Je me rappelle que Mgr Parent disait de ne pas 
s’inquiéter pour les malades de l’hôpital,  d’avoir confiance 
car le Bon Dieu allait tout arranger. Sa parole ne fut sûrement 
pas entendue car les sœurs ont eu à chercher des automobiles 
pour procéder à l’évacuation des malades. 

Ensuite, j’ai travaillé à la construction du mur qui 
longe le boulevard René-Lepage puis dans le bois à Baie-
Comeau comme assistant-mesureur puis en charge du bar de 
l’hôtel de Mont-Joli pour me ramasser ensuite comme chef de 
nuit  à la cuisine  du gros chantier de métal à Schefferville. 
Là, le grand patron à la cuisine était un gars de l’Ontario, un 
Orangiste. Lui, y  avait coutume de faire des « binnes » toutes 
sèches. Moi, je faisais des bonnes  « binnes » molles avec du 
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jus. Y a pas aimé ma manière de faire des « binnes ». Il a mis 
un écriteau dans la cuisine qui disait : « toute personne prise à 
ne pas respecter les ordres du boss sera congédiée. » Un peu 
plus tard, lors d’un incident similaire, je ne suivis pas encore 
une fois ses ordres. J’ai eu « mon bleu ». 
( Et Raymond se met à rire en se tapant sur la cuisse, un rire 
franc, de bon cœur ). 

Assez parler de mes « anciennes jobs », Robert, 
j’arrive au Cégep de Rimouski. C’était en 1957. Un concierge 
de l’École technique, Stéphane Saint-Laurent, m’a 
recommandé au « Toine Gagnon » ( Mgr Gagnon). On 
m’embaucha à l’entretien général et à faire des réparations 
avec Edgar Canuel. En 1969, à l’arrivée des cégeps, on me 
transféra à la piscine à l’horaire de nuit. Cet horaire faisait 
mon affaire car, à cette époque, je pouvais m’occuper le jour 
de ma femme gravement malade. Mes tâches à la piscine 
consistaient à m’assurer de la qualité de l’eau, de l’hygiène de 
la piscine et de l’entretien des vestiaires et des environs. J’ai 
toujours aimé ce travail ; j’ai constamment cherché à me 
renseigner et à me tenir à jour. J’entretenais une 
correspondance de même que j’intervenais auprès des 
compagnies de piscine pour obtenir toute l’information reliée 
à mon travail. 

Au Cégep, je me suis impliqué au Conseil syndical; 
j’ai même participé aux premières négociations locales avec 
le Cégep. À l’âge de soixante-deux ans, en 1989, j’ai pris ma 
retraite principalement parce que l’humidité des piscines me 
maganait. 

Tu veux me faire parler de ma famille ? Bon je dirai 
que, d’un premier mariage, j’ai eu sept enfants. 
Malheureusement, ma première femme est décédée en 1969 
d’un cancer. Sept ans après ce décès, il me restait qu’un 
enfant à la maison, ma plus jeune. Les autres, graduellement, 
profitant du boom économique de l’Ontario, ont tous déniché  
des emplois  quelque part entre Windsor et Toronto. 

Je connaissais Thérèse Rioux bien avant que je sorte 
avec elle pour la première fois. C’était à l’occasion où mon 
fils, voulant fêter ses vingt et un ans,  me demanda de 
l’accompagner aux soirées dansantes de l’Army-Navy. J’ai 
téléphoné à Thérèse qui a accepté de m’accompagner. On ne 
s’est à peu près plus quitté par la suite pour finalement se 
marier en septembre 1976. 

J’ai 77 ans maintenant. Depuis le début de ma 
retraite, j’ai agi durant huit ans à la présidence de l’Âge d’or 
de Sainte-Agnès, huit ans aussi à l’exécutif de l’ARRC et un 
certain nombre d’années au conseil provincial des familles 
Morin. J’ai essayé de former un comité local à Rimouski mais 
j’ai découvert qu’il n’y avait aucun Morin de ma souche. Je 
suis allé cinq fois en Europe, dans l’Ouest américain et dans 
l’Ouest canadien. Maintenant, je suis plus tranquille; j’aime 
surtout jaser entre amis ou avec mes frères. Je n’ai jamais visé 
autre chose que le moment présent.  

Je n’ai  pas de mets préférés car je mange de tout et 
je ne suis pas difficile. 

Tu me demandes ma qualité dominante ? C’est 
l’entente avec les autres. ( Et Thérèse d’ajouter : « c’est un 
homme généreux, d’un grand cœur .» ) 

Que ça aille bien à la maison et que je reste en santé 
sont ce qui me tient le plus à cœur. 

Je n’aime pas les gens qui ne sont pas « parlables » 
avant dix heures du matin. ( Tout en me faisant un clin d’œil, 
Raymond me nomme un de ses amis pour illustrer sa pensée : 
on éclate tous les deux de rire ). 

Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais pouvoir 
remercier le Bon Dieu car je n’ai jamais demandé plus que ce 
que je possède. Je me trouve bien tel que je suis. 

À mon arrivée au Paradis, s’il est là,  je dirai bonjour 
au Bon Dieu et Le remercierai de m’accueillir. 

C’est terminé ? Je t’avoue, Robert, que cette 
rencontre m’énervait un peu. Maintenant,  je suis soulagé et 
bien content. Ça bien été. » 
 
Salut Raymond le bourlingueur ! Merci de ta confiance et  de 
ta générosité à raconter. 

 
Propos recueillis et rédigés par Robert 
Libersan, en collaboration avec 
Raymond Morin, Thérèse Rioux et 
Jacques Gagné. 
 
N.d.l.r. En naviguant sur le site 
www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc vous 

trouverez dans des numéros antérieurs de l’ARCinfo les 
propos et confidences de dix autres retraités recueillis par 
Robert Libersan et Jacques Gagné. 
 

   � 
Anecdotes de voyages 
par Jacques Bérubé 
 
L’automne dernier, mon épouse et moi avons fait un 
magnifique  séjour de trois semaines en Turquie. Je ne veux 
pas vous parler ici de la beauté d’Istanbul et de  la 
Cappadoce, de l’intérêt à visiter les innombrables sites 
historiques, mais vous relater quelques faits amusants de ce 
périple.. 

Photographie célèbre 
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Tout le monde a entendu l’histoire du célèbre Jos 
Gagnon. Lors de sa visite à la place Saint-Pierre de Rome, en 
se faisant photographier à côté du pape, il avait entendu un 
loustic demander à son voisin : « C’est qui l’homme avec une 
grande robe blanche près de Jos Gagnon ? »  En visitant le 
musée  d’Aphrodisias, j’ai demandé à mon épouse de me 
prendre en  photo entre Socrate et  Pythagore. Pendant que je 
prenais place, j’ai entendu un touriste demander à son voisin : 
« Ce sont qui les personnages de chaque côté de Jacques ? » 
 

 
La monnaie turque 

 
 S’il est facile d’être millionnaire dans ce pays, il y a 
quand même quelques inconvénients. La manipulation de 
l’argent n’est pas chose évidente les premiers jours. Lors de 
notre séjour, notre huard équivalait à 1 077 000 LT ( lire 
turque ). Il faut donc beaucoup de millions seulement pour les 
petites dépenses quotidiennes. À titre d’exemple, on demande 
500 000 LT pour avoir accès à la salle de toilette lors de 
visites sur les sites historiques. J’ai trouvé plus facile 
d’apprendre mes chiffres en turc que de compter le nombre de 
zéro sur les billets. 
 
La culture québécoise en Turquie. 
        
 Nous avons séjourné une semaine dans une station 
balnéaire de Beldibi, petit village situé sur le bord de la 
Méditerranée, non loin d’Antalya. Les Russes devaient 
représenter 80% de la clientèle, le reste provenant de 
différents pays européens. Nous étions les deux seuls 
canadiens. Quelle ne fût pas ma surprise en me promenant sur 
le site de voir un animateur turc qui amusait les  enfants 
russes et allemands en les faisant danser sur la célèbre 
chanson : « La danse des canards » version québécoise s.v.p.  
Pour les adultes, c’est évidemment notre Céline Dion qui était 
à l’honneur. 
 
Le service banquier : giris-çikis 
 
 En voulant retirer dans un guichet automatique la 
modique somme de 150 000 000 LT, tout c’est bien passé 
jusqu’à ce que la machine me remette ma carte sans me 
donner mon argent. J’entre dans la banque expliquer au 

commis que je crains de voir débiter  mon compte de ce 
montant sans avoir l’argent. Après discussion interne, le 
gérant m’informe que l’on va faire une vérification. Dans ma 
tête, cela signifie que l’on va vérifier sur un écran 
d’ordinateur ou un bout de papier les dernières transactions. 
Hélas non ! On ferme le guichet, arrive un gardien armé d’un 
fusil mitrailleur, on vide et compte tout l’argent du guichet. 
Une heure plus tard, le gérant s’excuse de la longue attente, 
m’informe qu’il n’y a pas d’erreur et m’invite à faire une 
autre tentative en m’indiquant de faire attention aux touches  
giris (enter) et çikis (exit). Tout a bien marché et l’aimable 
gérant m’a laissé sa carte d’affaire en m’invitant à 
communiquer avec lui par Internet si jamais à mon retour au 
pays il y avait un double retrait dans mon compte. Je l’ai 
invité à venir travailler au Canada…. 
 
 Je n’ai pas voulu faire de récit de voyage, mais 
j’aimerais quand même terminer en vous indiquant ce que j’ai 
le plus aimé dans ce périple. La seule ville d’Istanbul avec ses 
palais, mosquées et musées mérite une visite en Turquie. ( les 
synagogues sont à éviter…) Comme Jérôme, j’y avais fait un 
bref séjour il y a environ 10 ans en visitant la Grèce, mais la 
seconde visite fût encore plus plaisante. La région de la 
Cappadoce avec ses paysages lunaires et les églises rupestres 
de Göreme est impressionnante. Pour un passionné de 
l’histoire, tous les sites historiques sont très importants  et 
représentent un intérêt particulier, mais je pense que pour un 
profane, il y a avantage à se limiter aux sites les mieux 
conservés   ou    reconstitués.    Mes    choix    sont    Ephèse  
( Kusadasi ), Pergame et Aspendos. La vallée de Pamukale 
avec ses rochers blancs et ses sources thermales représente un 
paysage assez exceptionnel. Les tombeaux rupestres de 
Kemer sont à voir. Pour les amants de la montagne et de la 
mer, la région d’Antalya où la chaîne de montagnes Taurus se 
perd dans la Méditerranée est un endroit de choix. 
Malheureusement, comme au Canada, les distances sont très 
grandes… 
 
Jacques Bérubé 
 

   � 
 
Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 

 
Activités 

� On a constaté une baisse 
d’assiduité aux rencontres 
hebdomadaires du mardi soir au 
petit salon du personnel du 
Cégep. Les habitués étaient 
cependant présents  le  27 avril  

pour  la  fermeture  avant  les vacances  d’été. Se 
sont joints quelques passants… ou futurs mordus… 
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Ne manquez pas l’ouverture de la prochaine saison 
le 12 octobre.  

� Qui l’eut cru ? Pour une seconde année de suite mon 
nom sera gravé sur le trophée qui est remis à 
l’équipe qui s’est distinguée lors de notre tournoi de 
golf annuel. Ginette Lebel était capitaine du quatuor 
gagnant composé de Donald Saindon ( à gauche sur 
la photo ), votre  humble serviteur et Jacques Bérubé. 

 

� Suivaient en deuxième et troisième positions les 
équipes formées de : Yvan Belzile, Jean-Marie 
D’Amours et Joseph-Marie Levasseur dirigée par 
Ginette Saint-Onge tandis que la capitaine Francine 
Lauzier était accompagnée de Émile Bélanger et de 
Bernard McKinnon. 

 
Vu, lu et entendu 
 

� Rappel : La Société de généalogie et d’archives de 
Rimouski 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,  téléphoner  au   numéro  
724-3242 ou vous rendre au local de la SGAR. 

� La Table de concertation des personnes aînées du 
Bas-Saint-Laurent annonce la tenue du Forum 
régional des 50 ans et + qui aura lieu le mardi 19 
octobre 2004 au Cégep de Rimouski. Cette rencontre 
se tiendra sous la présidence d’honneur d’une 
rimouskoise bien connue, Madame Monique Vézina. 
L’exercice de la citoyenneté et La qualité de vie 
seront les thèmes principaux de la journée qui se 
veut une réflexion pour une action mieux centrée sur 
les besoins actuels des personnes aînées. Vous 
trouverez l’horaire du déroulement de la rencontre 
dans le Programme des activités détaillé plus loin. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Je me fais le porte-parole de tous les membres de 
l’ARRC pour féliciter ce couple hors du commun. 
Madame Jeanne Bouillon et Monsieur Edgar Canuel 
sont des membres actifs de notre Association depuis 
sa fondation. Retraité du Cégep de Rimouski depuis 
1979, Edgar a bien voulu nous confier ses souvenirs 
d’une vie dans le numéro du 20 septembre 1999 de 
l’ARCinfo. Cet article d’Un retraité se raconte… 
est reproduit sur le site de l’ARRC www.cegep-
rimouski.qc.ca/arrc  sous l’onglet ARCinfo . La 
photographie précédente et les commentaires qui 
l’accompagnent sont reproduits de l’édition du 27 
août 2004 du journal L’Avantage. 

 
���� 

 
La chronique du rire 

de Charles Brochu 
Voici quatre petites énigmes. On va 
voir si vous êtes "tout là !". Bon, vous 
êtes prêts ? À vos méninges ! 
Réfléchissez ! 
 
1) Un automobiliste roule tous phares éteints sur une 
route déserte. Les lampadaires le long de la route sont 
éteints et il n'y a pas de lune. Tout à coup, une personne 
habillée tout en noir traverse la route juste devant la 
voiture qui freine et la laisse ainsi passer. 
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Comment l'automobiliste a-t-il su qu'une personne 
traversait ? 
 
2) Dans un nouvel édifice, les propriétaires ont décidé de 
nommer les étages comme suit : Janvier pour le rez-de-
chaussée, Février pour le premier, Mars pour le second et 
ainsi de suite jusqu'à  décembre.  Curieusement l'édifice 
de 12 étages compte 365 employés, dont 52 directeurs, 
assistés de 7 chefs de division. 
Sachant tout cela, comment appellent-ils l'ascenseur ? 
 
3) Mon développement peut vous sembler illogique 
puisque chez moi : 
L' accouchement arrive avant la grossesse ; l'adolescence 
avant l'enfance ; la course avant la marche ; l'écriture 
avant la lecture ; les devoirs avant les leçons ; et même la 
mort avant la vie. Mais ma constitution est logique et la 
précède même. Qui suis-je ? 
 
4) Il y a une ville dans laquelle 5 pour cent des habitants 
ont un numéro de téléphone confidentiel. En choisissant 
100 noms au hasard dans l'annuaire téléphonique, 
combien de ces personnes en moyenne auraient un 
numéro confidentiel ? 
 
Réponses plus bas... 
Bon, alors voilà les réponses : 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  �  �  �  �    

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 30 septembre 
Déjeuner-rencontre au Club de golf du Bic à 9 h 00. Coût 6 $ 
par personne. Les mordus de la petite balle pourront se 
grouper pour jouer un 18 trous. 

Mardi 12 octobre 
Les mardis du petit salon du personnel du Cégep vous 
accueilleront pour une nouvelle saison. Ce local sera ainsi à 
votre disposition tous les mardis de 19 h à 23 h. Venez 
rencontrer les membres de votre association dans une 
ambiance détendue : jeux de cartes, échanges, service de 
bar… à l’occasion de cette réouverture, une consommation 
gratuite vous sera offerte. 
 
Mardi 19 octobre 
La Table de concertation des personnes aînées du Bas-Saint-
Laurent vous invite au Forum régional des 50 ans et + au 
Cégep de Rimouski. 
Programme : 
 
8 h à 9 h   Accueil et inscription. 
9 h à 9 h 30  Mot de bienvenue et animation. 
9 h 30 à 10 h 30  Atelier Citoyenneté. 
10 h 30 à 11 h  Pause santé. 
11 h à 11 h 45  Suite de l’atelier Citoyenneté. 
11 h 45 à 13 h 30       Dîner- détente – animation 
13 h 30 à 14 h 30  Atelier Qualité de vie. 
14 h 30 à 15 h  Pause santé. 
15 h à 15 h 45  Suite de l’atelier Qualité de vie. 
15 h 45   Les Au revoir. 
 
Mardi 26 octobre 
Tournoi de cartes dans le cadre des mardis du petit salon. Les 
équipes serontt formées sur place. L’activité débute à 19 h. 
 
Jeudi 28 octobre 
Déjeuner-conférence à l’Hôtel des Gouverneurs à 9 h. Un 
porte-parole de la fondation l’Entourage vous entretiendra de 
la sécurité à domicile. 
 
Jeudi 11 novembre 
Profitons des derniers beaux jours de l’automne… 
- Jeudi 12 h  Dîner en groupe. 
- Jeudi 16 h  Arrivée à l’hôtel .  
- Jeudi 19 h Souper en groupe, menu élaboré. 
- Dodo.. 
-Vendredi 10 h Déjeuner. Vous devez quitter la chambre 
avant midi. Vous aurez ainsi tout le loisir pour continuer vers 
Québec et Montréal ou simplement retourner sagement à la 
maison. 
Les personnes intéressées doivent confirmer leur 
participation auprès de Bertrand au numéro 724-6730 au 
plus tard le 25 septembre. 
 
Jeudi 25 novembre 
Déjeuner-rencontre de la Sainte-Catherine. Nous profiterons 
de l’occasion pour souligner le 90e anniversaire de notre ami 
Edgar. Le lieu et l’heure vous serons communiqués par la 
voie habituelle. 
 

1) Il roulait en plein jo
ur, et o

ui ! 
2) E

n ap
puya

nt sur le b
o

uton. 
3) Le diction

naire. 
4) A

ucune, si elles on
t un n

um
éro 

confide
ntiel... E

lles ne so
nt 

pas dan
s l'an

n
uaire. 
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Mardi 30 novembre 
Un autre tournoi de cartes au petit salon du personnel du 
Cégep. Comme d’habitude, l’activité débutera à 19 h. 
 
Dimanche 12 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 chargé comprenant : 
• Apéro à compter de 17 h, 
• Souper vers 18 h 30, 
• Animation et surprises, 
• Échanges de cadeaux : les personnes intéressées à cette 

activité doivent apporter un paquet-cadeau d’une valeur 
de 5 $ à 8 $. 

• Coût entre 15 $ et 20 $ par personne. Le montant exact 
vous sera communiqué plus tard. 

Vous apportez vos boissons favorites mais un punch sera 
servi. 
 

���� 

    

Les textes et les photographies qui ne sont pas Les textes et les photographies qui ne sont pas Les textes et les photographies qui ne sont pas Les textes et les photographies qui ne sont pas 

identifiés ainsi que la mise en page sont de Jacques identifiés ainsi que la mise en page sont de Jacques identifiés ainsi que la mise en page sont de Jacques identifiés ainsi que la mise en page sont de Jacques 

Gagné.Gagné.Gagné.Gagné.    

    
 

Bénévoles demandés à l’ACVA-TCC 
BIENVENUE AUX PERSONNES 

PRÉ-RETRAITÉES ET RETRAITÉES !  
 

Notre mission : L’ACVA-TCC du BSL offre aux personnes 
ayant subi un accident vasculaire cérébral, un traumatisme 
cranio-cérébral (TCC) ou étant devenues aphasiques et à leurs 
proches, différents services leur permettant d’améliorer leur 
qualité de vie individuelle et collective. 
L’ACVA-TCC du BSL réalise ses objectifs en effectuant des 
suivis individuels, en organisant des rencontres de groupe et 
en organisant des activités culturelles et sociales. De plus, 
l’association des personnes ACVA-TCC a mis sur pied un 
projet jeunesse d’intégration sociale et d’acquisition de 
compétences (T.I.M.I.)  pour les jeunes TCC de 18-35 ans 
de la région.  
Vous êtes désireux et capables de transférer des 
compétences avec les jeunes (18-35 ans) ? Vous aimeriez 
partager votre passion pour le travail du bois ou tout autre 
domaine ? Vous voulez vous sentir utile, productif et vous 
ouvrir à de nouveaux apprentissages ? Vous désirez 
donner bénévolement une «coupelle» d’heures par semaine ? 
Cool !  L’ACVA-TCC du BSL a de tout pour vous ! Vous 

pouvez participer aux activités de maintien des acquis pour 
les personnes accidentées, collaborer aux activités de 
ressourcement pour les proches aidants, «joindre l’utile à  
l’agréable» par le biais d’activités sociales et récréatives pour 
nos membres (billard, quilles, restaurants etc.). Ou vous 
impliquer  dans nos divers comités internes : financement 
événements spéciaux etc.  Nous garantissons la bonne humeur 
et le dynamisme ! 

 
TÉLÉPHONER AU :  723-2345 

_____________ 
Définitions sommaires des tâches des bénévoles 

 
Pour l’essentiel, le travail des bénévoles consiste à 
accompagner nos membres, assurer leur sécurité et leur 
confort. 
 
Plus spécifiquement : 
Pour les activités structurées : 2-3 bénévoles 
Dans l’esprit de la réduction du handicap, le bénévole aide 
les personnes à mobilité réduite (celles en fauteuil roulant, 
celles utilisant certaines orthèses) à rentrer dans  les salles 
d’activités. Deux activités par mois au Centre communautaire 
des Terrasses Arthur-Buies en après-midi (jeudi) de 13 h 30 à 
15 h 30. 
 
Repas collectifs : 3-4 bénévoles 
Pour les sorties au restaurant (repas collectifs), les bénévoles 
s’assurent du confort de chacune et chacun. Ils se répartissent  
à chacune des tables ou à chaque bout de la table; ils 
s’assurent de repérer les aires de circulation ainsi que les 
accès aux salles de toilettes et utilités courantes afin de 
pouvoir diriger les personnes en fauteuil roulant; certaines 
personnes ont besoin d’aide pour couper leurs aliments, 
verser leurs breuvages. Cela demande de l’écoute et de 
l’entregent. À Rimouski, il y un souper collectif par mois. Il 
se déroule en soirée, dans des restaurants de Rimouski qui 
offrent des accès adaptés et dont les menus sont accessibles. 
 
Quilles : 2 bénévoles 
Pour les sorties au salon de quilles, les bénévoles accueillent 
les participants, indiquent les allées réservées, s’assurent du 
confort de chacune et chacun. À Rimouski, il y a une sortie 
quilles par mois. Entre 13 h 30 et 15 h 30 –Quillorama de 
l’Anse, 172 Boul. Ste-Anne, Pointe au père. 
 
Billard : 1 bénévole 
Pour les sorties au salon de billard, les consignes sont les 
mêmes au niveau de la sécurité et du confort.À Rimouski, il y 
a une sortie billard par mois. De 13 h 30 à 15 h 30 – Dooly’s, 
59, St-Germain-Est, Rimouski. 

  


