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LA ROUTE DES VINSLA ROUTE DES VINSLA ROUTE DES VINSLA ROUTE DES VINS    
Par GéraPar GéraPar GéraPar Gérald Garonld Garonld Garonld Garon    

Du 17 au 21 septembre de Du 17 au 21 septembre de Du 17 au 21 septembre de Du 17 au 21 septembre de 
l’an de grâce 2004, en cette l’an de grâce 2004, en cette l’an de grâce 2004, en cette l’an de grâce 2004, en cette 
saison où le doux temps d’été saison où le doux temps d’été saison où le doux temps d’été saison où le doux temps d’été 
décline, quatorze membres de décline, quatorze membres de décline, quatorze membres de décline, quatorze membres de 
notre savante confrérie ont notre savante confrérie ont notre savante confrérie ont notre savante confrérie ont 
pris la route pour répondre à pris la route pour répondre à pris la route pour répondre à pris la route pour répondre à 
cruciale question : la Belle cruciale question : la Belle cruciale question : la Belle cruciale question : la Belle 
Province produitProvince produitProvince produitProvince produit----elle vins de elle vins de elle vins de elle vins de 
qualité, tant poqualité, tant poqualité, tant poqualité, tant pour gens du ur gens du ur gens du ur gens du 

commun que pour nobliaux ? Oyez, mes commun que pour nobliaux ? Oyez, mes commun que pour nobliaux ? Oyez, mes commun que pour nobliaux ? Oyez, mes 
seigneurs, leur histoire !seigneurs, leur histoire !seigneurs, leur histoire !seigneurs, leur histoire !    

    

Regroupés derrière Sire Bertrand Voyer, Regroupés derrière Sire Bertrand Voyer, Regroupés derrière Sire Bertrand Voyer, Regroupés derrière Sire Bertrand Voyer, 
général, et sa charmante épouse, Léonide, général, et sa charmante épouse, Léonide, général, et sa charmante épouse, Léonide, général, et sa charmante épouse, Léonide,     

    
    
Rollande et Philippe Cantin, Véronique et Rollande et Philippe Cantin, Véronique et Rollande et Philippe Cantin, Véronique et Rollande et Philippe Cantin, Véronique et 
Raymond Gagnon, Francine et Yvan Raymond Gagnon, Francine et Yvan Raymond Gagnon, Francine et Yvan Raymond Gagnon, Francine et Yvan 
Rousseau, Roseline eRousseau, Roseline eRousseau, Roseline eRousseau, Roseline et Richard Caissy, t Richard Caissy, t Richard Caissy, t Richard Caissy, 
Pauline Guimont et JeanPauline Guimont et JeanPauline Guimont et JeanPauline Guimont et Jean----Guy Lévesque, Guy Lévesque, Guy Lévesque, Guy Lévesque, 
Ginette Lebel et votre humble narrateur, tous Ginette Lebel et votre humble narrateur, tous Ginette Lebel et votre humble narrateur, tous Ginette Lebel et votre humble narrateur, tous 
dames et damoiseaux de noble extraction, dames et damoiseaux de noble extraction, dames et damoiseaux de noble extraction, dames et damoiseaux de noble extraction, 
acceptèrent d’affronter les dangers de la  route acceptèrent d’affronter les dangers de la  route acceptèrent d’affronter les dangers de la  route acceptèrent d’affronter les dangers de la  route 
dans cette quête de vérité.dans cette quête de vérité.dans cette quête de vérité.dans cette quête de vérité.    
    
N’écoutant que leur courage, par mN’écoutant que leur courage, par mN’écoutant que leur courage, par mN’écoutant que leur courage, par monts et par onts et par onts et par onts et par 
vaux, sur près de mille neuf cent kilomètres, ils vaux, sur près de mille neuf cent kilomètres, ils vaux, sur près de mille neuf cent kilomètres, ils vaux, sur près de mille neuf cent kilomètres, ils 
ont combattu courbatures et lumbagos. Avec ont combattu courbatures et lumbagos. Avec ont combattu courbatures et lumbagos. Avec ont combattu courbatures et lumbagos. Avec 
abnégation, ils ont sacrifiabnégation, ils ont sacrifiabnégation, ils ont sacrifiabnégation, ils ont sacrifié aux vains plaisirs de é aux vains plaisirs de é aux vains plaisirs de é aux vains plaisirs de 
la chèrela chèrela chèrela chère, avalant plantureux repas après l’autre, , avalant plantureux repas après l’autre, , avalant plantureux repas après l’autre, , avalant plantureux repas après l’autre, 
dégustant vins nobles et piquettes, liqueurs et dégustant vins nobles et piquettes, liqueurs et dégustant vins nobles et piquettes, liqueurs et dégustant vins nobles et piquettes, liqueurs et 
nenenenectars divers, miels et gelées parfois royales, ctars divers, miels et gelées parfois royales, ctars divers, miels et gelées parfois royales, ctars divers, miels et gelées parfois royales, 
chocolats, bières, hydromels, cidres et pommes de chocolats, bières, hydromels, cidres et pommes de chocolats, bières, hydromels, cidres et pommes de chocolats, bières, hydromels, cidres et pommes de 
diverses origines.diverses origines.diverses origines.diverses origines.    
    
Repoussant les frontières de l’ignorance, ils ont Repoussant les frontières de l’ignorance, ils ont Repoussant les frontières de l’ignorance, ils ont Repoussant les frontières de l’ignorance, ils ont 
acquis, à dextre et à senestre, nouvelles acquis, à dextre et à senestre, nouvelles acquis, à dextre et à senestre, nouvelles acquis, à dextre et à senestre, nouvelles 
connaissances, notamment sur les cépages, la connaissances, notamment sur les cépages, la connaissances, notamment sur les cépages, la connaissances, notamment sur les cépages, la 
didididifficulté de la culture des ceps en pays nordique, fficulté de la culture des ceps en pays nordique, fficulté de la culture des ceps en pays nordique, fficulté de la culture des ceps en pays nordique, 
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les subtilités de la chocolaterie, les multiples les subtilités de la chocolaterie, les multiples les subtilités de la chocolaterie, les multiples les subtilités de la chocolaterie, les multiples 
usages de la pomme, la société des abeilles, l’art usages de la pomme, la société des abeilles, l’art usages de la pomme, la société des abeilles, l’art usages de la pomme, la société des abeilles, l’art 
noble de la goûterie.noble de la goûterie.noble de la goûterie.noble de la goûterie.    

    
Franchissant fleuve et rivières, ils se sont Franchissant fleuve et rivières, ils se sont Franchissant fleuve et rivières, ils se sont Franchissant fleuve et rivières, ils se sont 
faufilés entre champs de maïs et de pfaufilés entre champs de maïs et de pfaufilés entre champs de maïs et de pfaufilés entre champs de maïs et de pois, en ois, en ois, en ois, en 
régions pour plusieurs inconnues, de Beauce et régions pour plusieurs inconnues, de Beauce et régions pour plusieurs inconnues, de Beauce et régions pour plusieurs inconnues, de Beauce et 
d’Estrie, traversant parfois pays d’Angles et de d’Estrie, traversant parfois pays d’Angles et de d’Estrie, traversant parfois pays d’Angles et de d’Estrie, traversant parfois pays d’Angles et de 
Saxons, parfois de Patriotes d’une autre Saxons, parfois de Patriotes d’une autre Saxons, parfois de Patriotes d’une autre Saxons, parfois de Patriotes d’une autre 
époque. En la région du Mont Réal, certains époque. En la région du Mont Réal, certains époque. En la région du Mont Réal, certains époque. En la région du Mont Réal, certains 
confrères ont rencontré gens de leur parentèle, confrères ont rencontré gens de leur parentèle, confrères ont rencontré gens de leur parentèle, confrères ont rencontré gens de leur parentèle, 
qui un fils ou une qui un fils ou une qui un fils ou une qui un fils ou une fille, qui un petitfille, qui un petitfille, qui un petitfille, qui un petit----fils ou une fils ou une fils ou une fils ou une 
petitepetitepetitepetite----fille, établis là pour gagner leur pain. fille, établis là pour gagner leur pain. fille, établis là pour gagner leur pain. fille, établis là pour gagner leur pain. 
Après trop brèves effusions, ils ont repris la Après trop brèves effusions, ils ont repris la Après trop brèves effusions, ils ont repris la Après trop brèves effusions, ils ont repris la 
route, visitant auberges, vignobles , brasseries, route, visitant auberges, vignobles , brasseries, route, visitant auberges, vignobles , brasseries, route, visitant auberges, vignobles , brasseries, 
fort, villages et mielleries, tous lieux aux noms fort, villages et mielleries, tous lieux aux noms fort, villages et mielleries, tous lieux aux noms fort, villages et mielleries, tous lieux aux noms 
évocateurs comme Clos Stévocateurs comme Clos Stévocateurs comme Clos Stévocateurs comme Clos St----DeniDeniDeniDenis, La  Cabosse s, La  Cabosse s, La  Cabosse s, La  Cabosse 
d’Or, Fort Chambly, La Roche des Brises, d’Or, Fort Chambly, La Roche des Brises, d’Or, Fort Chambly, La Roche des Brises, d’Or, Fort Chambly, La Roche des Brises, 
SaintSaintSaintSaint----AntoineAntoineAntoineAntoine----Abbé, Le Cep d’Argent ou Lune Abbé, Le Cep d’Argent ou Lune Abbé, Le Cep d’Argent ou Lune Abbé, Le Cep d’Argent ou Lune 
de Miel. À l’occasion, ils se sont laissés de Miel. À l’occasion, ils se sont laissés de Miel. À l’occasion, ils se sont laissés de Miel. À l’occasion, ils se sont laissés 
distraire par des curiosités locales comme les distraire par des curiosités locales comme les distraire par des curiosités locales comme les distraire par des curiosités locales comme les 

négoces de Knowlton, le musée Bombardier ou négoces de Knowlton, le musée Bombardier ou négoces de Knowlton, le musée Bombardier ou négoces de Knowlton, le musée Bombardier ou 
la Maison du Granit mala Maison du Granit mala Maison du Granit mala Maison du Granit mais, après pénitence, ils is, après pénitence, ils is, après pénitence, ils is, après pénitence, ils 
sont revenus mortifiés à l’objet de leur quête.sont revenus mortifiés à l’objet de leur quête.sont revenus mortifiés à l’objet de leur quête.sont revenus mortifiés à l’objet de leur quête.    
    
Partout, ils ont été accueillis par des artisanes Partout, ils ont été accueillis par des artisanes Partout, ils ont été accueillis par des artisanes Partout, ils ont été accueillis par des artisanes 
et artisans fierset artisans fierset artisans fierset artisans fiers    de leur travail et heureux de de leur travail et heureux de de leur travail et heureux de de leur travail et heureux de 
présenter les produits de leurs œuvres.présenter les produits de leurs œuvres.présenter les produits de leurs œuvres.présenter les produits de leurs œuvres.    
    
Enfin, après cinq journées de dégustation Enfin, après cinq journées de dégustation Enfin, après cinq journées de dégustation Enfin, après cinq journées de dégustation de vins de vins de vins de vins 
fortifiés, de vins fruités, de mousseux méthode fortifiés, de vins fruités, de mousseux méthode fortifiés, de vins fruités, de mousseux méthode fortifiés, de vins fruités, de mousseux méthode 
champenoise, de vins de glace, de Kir, de cidres, champenoise, de vins de glace, de Kir, de cidres, champenoise, de vins de glace, de Kir, de cidres, champenoise, de vins de glace, de Kir, de cidres, 
de divers rouges et blancs d’appellation pas de divers rouges et blancs d’appellation pas de divers rouges et blancs d’appellation pas de divers rouges et blancs d’appellation pas 
toujours contrôlée, ils parvinrent au terme de toujours contrôlée, ils parvinrent au terme de toujours contrôlée, ils parvinrent au terme de toujours contrôlée, ils parvinrent au terme de 
leur périple et obtinrent réponse à leur quête. leur périple et obtinrent réponse à leur quête. leur périple et obtinrent réponse à leur quête. leur périple et obtinrent réponse à leur quête. 
Oui ! MalgOui ! MalgOui ! MalgOui ! Malgré fort courte saison pour la vigne, ré fort courte saison pour la vigne, ré fort courte saison pour la vigne, ré fort courte saison pour la vigne, 
quelques producteurs tenaces  réussissent à quelques producteurs tenaces  réussissent à quelques producteurs tenaces  réussissent à quelques producteurs tenaces  réussissent à 
produire  vins de qualité. Il s’agit généralement produire  vins de qualité. Il s’agit généralement produire  vins de qualité. Il s’agit généralement produire  vins de qualité. Il s’agit généralement 
de vins particuliers, comme  vins fruités ou de de vins particuliers, comme  vins fruités ou de de vins particuliers, comme  vins fruités ou de de vins particuliers, comme  vins fruités ou de 
glace, souvent des blancs, rarement des rouges. glace, souvent des blancs, rarement des rouges. glace, souvent des blancs, rarement des rouges. glace, souvent des blancs, rarement des rouges. 
À l’unanimité, le vignoble CeÀ l’unanimité, le vignoble CeÀ l’unanimité, le vignoble CeÀ l’unanimité, le vignoble Cep d’Argent de p d’Argent de p d’Argent de p d’Argent de 
Magog est sorti vainqueur pour l’ensemble de Magog est sorti vainqueur pour l’ensemble de Magog est sorti vainqueur pour l’ensemble de Magog est sorti vainqueur pour l’ensemble de 
sa production, mais surtout pour  vins rouges et sa production, mais surtout pour  vins rouges et sa production, mais surtout pour  vins rouges et sa production, mais surtout pour  vins rouges et 
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mousseux si doux en palais.  Le vignoble mousseux si doux en palais.  Le vignoble mousseux si doux en palais.  Le vignoble mousseux si doux en palais.  Le vignoble 
l’Orpailleur de Dunham  reçut fort honorable l’Orpailleur de Dunham  reçut fort honorable l’Orpailleur de Dunham  reçut fort honorable l’Orpailleur de Dunham  reçut fort honorable 
deuxième place.deuxième place.deuxième place.deuxième place.    

 

 
Surprise agréable, l’exiguïté des moyens deSurprise agréable, l’exiguïté des moyens deSurprise agréable, l’exiguïté des moyens deSurprise agréable, l’exiguïté des moyens de    
locomotion, les repas communautaires, le locomotion, les repas communautaires, le locomotion, les repas communautaires, le locomotion, les repas communautaires, le 
partage de confidences et la discipline imposée,partage de confidences et la discipline imposée,partage de confidences et la discipline imposée,partage de confidences et la discipline imposée,    
ont renforci, si tant fut possible, les liens entre  ont renforci, si tant fut possible, les liens entre  ont renforci, si tant fut possible, les liens entre  ont renforci, si tant fut possible, les liens entre  
membres de l’expédition qui ont échangé membres de l’expédition qui ont échangé membres de l’expédition qui ont échangé membres de l’expédition qui ont échangé 
promesse de reprendre la route à la prochaine promesse de reprendre la route à la prochaine promesse de reprendre la route à la prochaine promesse de reprendre la route à la prochaine 
occasion et qui n’hésitentoccasion et qui n’hésitentoccasion et qui n’hésitentoccasion et qui n’hésitent    pas à recommander tel pas à recommander tel pas à recommander tel pas à recommander tel 
voyage à tout bon vivant.voyage à tout bon vivant.voyage à tout bon vivant.voyage à tout bon vivant.    
    
Rédigé en ce deux cent soixanteRédigé en ce deux cent soixanteRédigé en ce deux cent soixanteRédigé en ce deux cent soixante----sixième jour du sixième jour du sixième jour du sixième jour du 
Seigneur, Gérald GaronSeigneur, Gérald GaronSeigneur, Gérald GaronSeigneur, Gérald Garon    
    

   � 
 
Échos de l’Association 
par Jacques Gagné 
   
  Activités 

� Bertrand s’est servi sans retenues 
aux ressources de « ses sujets » 
pour animer les ateliers du 
Forum régional des 50 ans et + 
qui s’est tenu au Cégep le mardi 
19 octobre. La rencontre de gens 

intéressés et intéressants de tous les milieux m’a 
réconcilié avec ce genre de réunions trop souvent 
stériles… Attendons pour voir ! 

� Vous étiez nombreux au déjeuner-rencontre du 28 
octobre au centre communautaire des Terrasses 
Arthur-Buies. L’ambiance était décontractée, les 
cocos, beans et autres mets suffisants et le 
conférencier endormant… 

� La « quatorzaine » l’a fait son voyage au Québec 
vinicole. Ce nom que Raymond Gagnon avait 
donné au groupe lors d’une autre virée à la Bertrand 
est resté — voir les numéros antérieurs de 
l’ARCinfo du 18 septembre 2000 et du 23 
septembre 2001 sur  le   site Internet  de  l’ARRC    
( www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc ) —. 
Certes, les visages ne sont pas tous les mêmes mais 
le chiffre 14 perdure et est en passe de devenir 
synonyme de voyage réussi. 

  
Vu, lu et entendu 
 

� Marcel Lavoie a gagné un prix… J’ai beau gratter 
coins et recoins de ma mémoire — il est vrai qu’elle 
n’est plus ce qu’elle était —, je ne puis me souvenir 
du quoi et du pourquoi. Pourtant, ce devait être 
important pour être dans le journal. Je le revois, 
souriant à droite sur la photo ou, si vous préférez, à 
la gauche des autres récipiendaires, tous aussi 
souriants. À ma décharge ou plutôt à celle de ma 
mémoire,  il faut bien avouer que mes neurones de 
la souvenance ont été surchargés d’information ces 
derniers temps. Souvenez-vous ! Il y a eu les 
péripéties de la campagne présidentielle chez nos 
voisins du Sud suivies de la réélection de Bush… 
Vous avez vu l’éclipse totale de la lune ? Non ! 
Meilleure chance la prochaine fois, mais ça ne sera 
pas avant 2006… Le thé vert et le jus de canneberge 
ont rejoint le vin pour leur vertu antioxydante. 
Lequel vous est le plus bénéfique ? Maintenant que 
Sheila n’est plus là pour distribuer ses drapeaux, ce 
sont les pauvres députés qui doivent se taper le 
travail ; un bloquiste, croulant sous le boulot, s’est 
regimbé  avec le résultat que l’on sait : les Anglais 
n’ont pas compris qu’en syndicaliste convaincu, 
député ou pas, on n’accepte pas une tâche 
supplémentaire  sans  négo…  et  puis  il  y  eu…  
— Quoi ? Vous en avez assez ! Ce n’était pourtant 
qu’excuses pour ma mémoire qui n’en peut plus 
d’être farcie… — 

� La famille déjà nombreuse des internautes s’est 
enrichie de deux nouveaux membres : Roland 
Couture — ce fut pénible semble-t-il — et Marcel 
Gagné. 
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� Aux amants de la lecture, la bibliothèque Gilles-
Vigneault du Cégep offre un tout nouveau service. 
Voyez l’encart explicatif en page six. 

 
         � 

La chronique du rire 
de Charles Brochu 

 
Le moine, l’oisillon et le renard 
  
Un moine tibétain marche sur une route 
glacée de montagne et entend un faible 
pépiement. Il regarde autour de lui et voit, au pied d’une 
haie, un tout petit moineau à moitié mort de froid. Il le prend 
et le réchauffe dans ses mains. « Que faire ? » s’interroge-t-
il. « Si je le garde avec moi, il va salir ma robe et au couvent 
le chat le mangera. Si je la laisse ici, il va mourir de froid. » 
Soudain, une idée lui vient. Pour le protéger du gel, il place 
l’oisillon dans une bouse fumante de vache sacrée et poursuit 
son chemin, l’âme en paix. L’oisillon se réchauffe et 
commence à chanter à plein gosier sa joie d’être encore 
vivant. Un renard qui passe par là, entend la bouse de vache 
chanter. Intrigué, il s’approche, découvre le moineau et le 
croque.  
Trois moralités à cette histoire : 

- Celui qui te met dans la m… ne te veut pas 
forcément du mal, 

- Celui qui t’en sort ne te veut pas forcément 
du bien. 

- Quand tu es dans la m…, ferme ta g… 

    
 � 

 
 
 
 
Activités hebdomadaires 

� Le petit salon du personnel du Cégep est à votre 
disposition tous les mardis de 19 h à 23 h. Venez 
rencontrer les membres de votre association dans 
une ambiance de détente : jeux de cartes, échanges, 
service de bar… 

� Redémarrage de l’après-midi des quilles. Rendez-
vous chaque lundi pour 13 h 30 au Salon 700 ; les 
équipes sont formées sur place avec les personnes 
présentes. Coût : 2,25 $ par partie. 

 
Jeudi 25 novembre 
Venez souligner le quatre-vingt-dixième anniversaire de 
naissance d’Edgar Canuel — consultez le numéro de 
l’ARCinfo du 20 septembre 1999 sur le site Internet de 
l’ARRC pour en connaître un peu plus de la longue vie 

d’Edgar ( www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc ) —. Ce 
déjeuner-rencontre aura lieu au restaurant Pacini de 
Rimouski à 9 h. Coût 10 $ par personne. Un cadeau souvenir 
lui sera remis. 
 
Mardi 30 novembre 
Un autre tournoi de cartes aura lieu au petit salon du 
personnel du Cégep. Les équipes sont formées sur place. 
L’activité débute à 19 h. Communiquez avec Donald 
Chiasson  au numéro 723-8416 si vous n’êtes pas un habitué. 
 
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 varié comprenant : 

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

visiter à l’heure du repas pour distribuer quelques 
cadeaux ), 
Menu :  
 -      Entrée : crudités, salades, 

- Crème de poireaux, 
- Rosbif et dinde, 
- Jardinière de légumes, 
- Dessert, thé et café.  

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

• Danse et animation. Un DJ saura nous faire bouger. 
Coût   15 $    par   personne. Vous   avez   jusqu’au   mardi  
7 décembre pour remettre le montant de votre participation à 
votre responsable de la chaîne téléphonique ou, mieux, en 
vous rendant au petit salon du personnel du Cégep. Une 
personne responsable vous accueillera chaque mardi soir de 
19 h 00 à 22 h 00. Remettre la fiche, que vous trouverez 
en page 7, dûment complétée avec votre remise.  

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

 
Jeudi 6 janvier 2005 
Venez souligner la venue de la nouvelle année en bonne 
compagnie. Ce déjeuner-rencontre aura lieu au centre 
communautaire des Terrasses Arthur-Buies à 9 h. Un « petit 
boire » de circonstance vous sera offert. Coût : 9 $ par 
personne. 
 
Mardi 25 janvier  
Tournoi de cartes au petit salon du personnel à l’heure 
habituelle, soit 19 h. 
 
Jeudi 27 janvier 
Déjeuner-rencontre à l’Hôtel des Gouverneurs. Rendez-vous 
pour 9 h. 
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Samedi 12 février 
Marianne, Jean-Louis et leur équipe seront de retour pour 
vous offrir un Vin et Fromage. C’est un événement à ne pas 
manquer. La rencontre aura lieu au centre communautaire 
des Terrasses Arthur-Buies. 
Au programme : 

• Apéro à compter de 17 h., 
• Sept services, 
• Dégustation commentée, 
• Surprises, 
• Coût : environ 25 $ par personne. 

 
 
Mardi 22 février 
Tournoi de cartes au petit salon du personnel. L’activité 
débute à 19 h. Venez passer une soirée d’hiver                       
«  chaudement  disputée ». 
 
Jeudi 24 février 
Déjeuner-rencontre  qui  débutera  à  l’heure habituelle, soit 
9 h. Vous serez avisé de l’endroit par votre responsable de la 
chaîne téléphonique. 
 
À une date à déterminer en mars 
Une activité de plein air suivie d’un souper est prévue.  

• Ski de randonnée sur la piste de Pointe-au-Père. 
Rendez-vous fixé à 13 h 30.  

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

� 
 
 

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

photographies du voyage  ont été fournies par photographies du voyage  ont été fournies par photographies du voyage  ont été fournies par photographies du voyage  ont été fournies par 

Richard Caissy.Richard Caissy.Richard Caissy.Richard Caissy.    

Jacques Gagné novembre 2004Jacques Gagné novembre 2004Jacques Gagné novembre 2004Jacques Gagné novembre 2004    
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La fin de l’année amène le renouvellement de 
votre contribution à l’Association. Les 
membres de votre conseil d’administration 
tiennent à vous remercier de leur faciliter la 
tâche en répondant avant la date indiquée. Il 
est toujours difficile de rappeler aux gens que 
les droits d’adhésion sont dus. Remplir la 
fiche jointe en page 7, accompagnée d’un 
chèque fait à l’ordre de l’Arrc de Rimouski. 
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Fiche de renouvellement de l’inscription à l’Association des retraitées et des retraités du Cégep de Rimouski 

 
 

Nom du membre en caractères d’imprimerie 

Contribution pour 2005 
          24,00$        Mode de paiement        Comptant 
                                                                                                  (encercler) 
                                                                     Chèque     __________________________________ 

                                                                          Signature 
Détacher et remettre à un des responsables de la chaîne téléphonique ( une permanence sera assurée au petit salon du personnel du 
Cégep, chaque mardi à compter de 19 h jusqu’au 7 décembre inclusivement ) ou envoyer par la poste à l’adresse suivante avant le 3 
décembre : 

L’ARRC de Rimouski 
Cégep de Rimouski 

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

 

 

 

Détacher ici 

 

 

 
Fiche d’inscription au Party de Noël 

 
 

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

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

                                                                                                  Signature 
Détacher et remettre à un des responsables de la chaîne téléphonique ( une permanence sera assurée au petit salon du personnel du 
Cégep, chaque mardi à compter de 19 h jusqu’au 7 décembre inclusivement ) ou envoyer par la poste à l’adresse suivante avant le 
3  décembre : 

L’ARRC de Rimouski 
Cégep de Rimouski 

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

 
 
 

 


