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L’ARCinfo 
Le bulletin d’information de l’Association des retraitées et retraités 

du Cégep de Rimouski 
 

Novembre 2005, Vol. 10 No 4 www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc 
Note « éditoriale » 
 
Quel beau problème! Les textes sont nombreux et 
diversifiés, tellement que nous avons pris la décision, 
Robert et moi, d’ajouter une publication au début du 
mois de décembre. À cette occasion, nous publierons le 
texte relatant l’entrevue avec Paul Brassard. De même, 
des membres et le Directeur général du Collège nous 
feront partager soit leur vision du temps des Fêtes, soit 
de bons souvenirs. 
 
Nous parlerons également cotisation et de logistique 
relativement au souper de Noël. 
 
Près d’une trentaine de personnes ont signifié leur 
intérêt à recevoir L’ARCinfo par courriel. Nous 
tenterons l’expérience avec ce numéro. Si vous 
n’appréciez pas, vous le faites savoir et nous allons 
retirer votre nom de la liste. 
 
En terminant, un GROS merci à nos collaboratrices et 
collaborateurs. Ce journal vous appartient et il a besoin 
de vous toutes et tous pour être le reflet du dynamisme 
de notre Association. 
 
Robert et Raymond 
 
 
Le Cirque du Soleil présente Corteo 
une joyeuse procession, une parade festive 
 
Lecteurs, lectrices, assoyez-vous confortablement, 
pieds bien posés au sol, mains sur les cuisses. Fermez 
les yeux; prenez un grand bol d’air, expirez ensuite 
lentement. Ressentez l’atmosphère d’un cirque.  
 
Faites apparaître un clown sur la piste. Visualisez-le 
couché dans un lit sur roues en métal rustique. Des 
personnages aux allures bizarres gravitent autour et au-
dessus de lui. Des anges? Des démons? Des acrobates? 
Des magiciens? Des troubadours? Vous ne pouvez 
préciser s’il est au ciel ou sur la terre ou entre les deux. 
Les lumières tamisées intriguent, les voix saisissent. 

 

Vous assisterez, lecteurs, lectrices, par des scènes 
distinctes, à une procession, à une parade, à un cortège 
(corteo en italien) : un monde serti dans le cristal, envolée 
et renaissance, nostalgie d’un passé inventé, promenade 
aérienne, ressorts et rebondissements, anges intrépides, un 
amour inaccessible, la plus ancienne des séductions, le 
voyage perpétuel de la vie, le chant du cristal, une envolée 
lyrique. Et la scène finale : un voyage aux confins du ciel. 
 
Illusion et vérité! Rêverie et réalité! Échelle, fil de fer, 
trampoline, roue, lustres, ballons géants, planche sautoir, 
barres fixes, jongleries clownesques, chants, danses, 
acrobaties; le cirque est réinventé. 
 
Souffle coupé et bouche bée! Autant que ça. État 
second durant deux heures. 
 
Robert Libersan / Ste-Foy, le 6 juillet 2005, rangée H, 
siège 16. 
 
 
Chronique du rire 
Par Charles Brochu 
 
Un homme habite le sous-sol d'une maison à deux 
étages. Juste au-dessus habite un homme qui travaille 
le soir et qui arrive vers les 23 heures. À tous les soirs, 
lorsqu'il arrive, il lance ses bottes de travail, 
provoquant un vacarme qui réveille le gars du dessous. 
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Après plusieurs mois, le gars du dessous se décide 
finalement à monter et demande au travailleur d'arrêter 
de lancer ses maudites bottes en arrivant à la maison le 
soir. 
 
Le lendemain, le gars du haut arrive à la maison et, par 
habitude, lance sa première botte contre le mur 
provoquant ainsi le vacarme habituel. Prenant 
soudainement conscience de la conversation de la 
veille, il enlève la deuxième sans faire de bruit. Deux 
heures plus tard, le gars du bas monte, cogne et crie : 
« Cou donc, l'enlèves-tu ta deuxième botte pour que je 
puisse me coucher et dormir? ». 
 
 
Le temps 
(Suite du dernier numéro) 
Par Christiane Tremblay, retraitée  
 
On entend souvent dire : Les retraités? Ils sont encore 
plus occupés que quand ils travaillaient. Cette 
assertion est-elle vraie ? Pour le savoir, prenons 
quelques détours. 
 
En simplifiant un peu, on peut classer les retraités en six 
groupes. Le premier se compose de ceux et celles qui, à 
peine sortis du marché du travail, exercent des activités 
similaires à celles qu’ils accomplissaient antérieurement; 
très visibles, ces personnes ont le sentiment d’être utiles 
et elles le sont sans doute; parfois, elles ont du mal à 
s’arrêter. Le second compte les individus qui, tout en 
ayant accompli leur tâche de façon efficace, veulent 
tourner la page, voire jeter le livre; pour ce faire, ils 
recherchent des activités à l’opposé de leur profession 
initiale; le professeur de philosophie se transforme en 
éleveur d’autruches et l’adjointe administrative en 
romancière. Le troisième compte les gens qui doivent 
mettre en veilleuse leurs aspirations pour s’occuper de 
leurs proches; ils se disent que dans quelques années, il 
sera encore temps. Le membre du quatrième groupe est 
toujours en voyage; de retour, il aime raconter ses 
expéditions, mais il sent que les autres ne le comprennent 
pas vraiment; il lui faut donc, en roulotte ou en jet, 
repartir vers des contrées lointaines. Le cinquième est 
constitué de ceux et celles qui hésitent, regardent autour 
d’eux, puis décident d’occuper leur temps à des tâches 
qui leur conviennent plus ou moins : tout pour éviter la 
solitude, l’inactivité, le sentiment d’inutilité; parfois, ces 
personnes deviennent tellement occupées qu’elles ne 
voient même pas le projet - ou l’être humain - qui 
répondrait à leurs aspirations. Souvent, ces retraités n’ont 
pas vraiment choisi de quitter leur emploi : on les y a 
poussés. Quant au dernier groupe, il se compose des gens 
dont on ignore ce qu’ils sont devenus; peut-être les 
retrouvera-t-on, dans 50 ans, en train d’épousseter les 
meubles du sous-sol de leur ancien bureau… 
 

Blague à part, personne n’aspire à faire partie des deux 
derniers groupes; par contre, on admire beaucoup 
quelqu’un qui, vivant de ses rentes, s’occupe avec 
enthousiasme des affaires de la cité. Quand j’aurai le 
temps, je réfléchirai sur les raisons de cette préférence. 
Quant à savoir s’il est vrai qu’une personne retraitée est 
au moins aussi occupée qu’auparavant, on se doute 
bien que cela dépend des personnes. Pour ma part, je 
crois que si on compte le nombre des activités, le 
travailleur ou la travailleuse en emploi remporte la 
palme; par contre, quand on est retraité, on peut plus 
facilement peaufiner, perfectionner, recommencer au 
besoin; au bout du compte, on est moins fébrile, mais 
tout aussi occupé. On a le temps de bien faire les 
choses qui méritent d’être faites; quant aux autres…  
 
 
22 mai 2005. Et maintenant? 
 
Pour le punir de sa désobéissance, l’Éternel aurait dit à 
Adam : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.1 
Plusieurs siècles plus tard, étrange contraste : dans les 
sociétés féodales ou monarchiques, plus on était 
distingué, moins on travaillait. Apparemment, la 
malédiction était vaincue. Révolutions et la démocratie 
y ont mis bon ordre : le travail rémunéré devint le 
fondement de la dignité et chacun dut gagner sa vie. 
Les conditions de travail aliénantes furent, bien sûr, 
combattues par les marxistes, qui cependant 
continuèrent à penser que le sens à la vie était relié à la 
fonction occupée. Naguère, on entendit Félix Leclerc 
chanter : la meilleure façon de tuer un homme est de le 
payer à ne rien faire. 2  
 
Bref, le travail rémunéré est tellement surinvesti que sa 
disparition provoque forcément une remise en 
question; le choc est probablement plus grand quand on 
a laissé son emploi envahir toutes les sphères de sa 
vie : une fois à la retraite, on se retrouve en face d’un 
trou béant. Le remplir peut être long. (On remarque la 
même chose chez les femmes qui ont consacré leur vie 
au bien-être de leur famille; une fois les enfants partis, 
elles habitent un nid vide; en face d’elles, elles ont un 
conjoint aux prises avec les affres de la retraite…) La 
solution? S’investir suffisamment pour trouver la vie 
intéressante tout en cultivant son jardin secret. La 
retraite venue, celui-ci pourra s’agrandir.  
 

                                                           
1 Il aurait dit autre chose à Ève, mais c’est une autre 
question. 
2 Et les femmes, alors? Ou  leur dignité est  intrinsèque, 
ou  elles sont quantité négligeable…   
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27 mai. Épilogue 
 
Hier, j’ai assisté à la Fête de la Reconnaissance. Je 
m’attendais à ressentir une certaine nostalgie, 
accompagnée de la joie de revoir des visages connus. 
Si la deuxième hypothèse s’est vérifiée, la première 
était fausse : le livre commencé il y a 36 ans sera 
bientôt terminé. 
 
D’autant plus qu’en pleine cérémonie, une personne 
que je connais bien, alors qu’on lui rendait hommage 
pour ses 25 ans de services, est allée au micro dire à 
peu près ceci : je suis heureuse d’entendre toutes ces 
bonnes paroles, mais cette fête a pour moi un goût 
amer : on vient de me refuser une promotion à laquelle 
j’avais droit; il fallait que je le dise.3 J’ai pensé que 
tout un chacun, au moins une fois dans sa vie, a 
probablement ressenti quelque chose d’analogue : le 
rituel, pour sincère qu’il soit, ne tient pas lieu de tout. 
Être à la retraite, c’est aussi oublier ce genre de 
vexation. 
 
 
TCABSL (suite) 
Par Pauline Guimont 
 
Les activités de la Table régionale 
 
Dans le concret, on peut se demander ce que fait la 
Table de concertation des personnes aînées du Bas-St-
Laurent? Voici quelques éléments de réponse. 
 
Le conseil d’administration de la TCABSL, formé de 
treize représentantes et représentants des MRC de la 
région, se rencontre environ dix fois par année. Le 
bulletin d’information produit trois ou quatre fois l’an 
fait foi des préoccupations et des actions de cet 
organisme. Il serait un peu long ici de faire état de son 
travail depuis le début, c’est-à-dire depuis janvier 2001. 
Je ne m’attarderai donc qu’aux activités 2004-2005 : 
• l’organisation du Forum régional des 50 ans et +; 
• la participation au processus de choix des projets 

subventionnés;  
• l’étude de dossiers prioritaires; 
• la visite de résidences pour personnes aînées; 
• l’implication dans différents comités. 
 
L’organisation du Forum régional des 50 ans et + 
 
Le Forum régional d’octobre 2004, organisé par la 
TCABSL, avait pour objet « l’exercice de la citoyenneté 
et la qualité de vie des personnes aînées ». Il a permis de 
dégager vingt et une recommandations qui guideront 
l’action de la Table dans les prochaines années. Nous 
reviendrons sur ces recommandations dans un prochain 
numéro. 
                                                           
3 Le courage de cette personne l’honore. 

La participation au processus de choix des 
projets subventionnés 
 
La Table a pour rôle, entre autres, d’étudier et de 
recommander au Secrétariat aux aînés les projets 
présentés par des organismes communautaires, projets 
qui auraient des retombées favorables pour les 
personnes aînées de la région. 
 
L’une des subventions provient du gouvernement 
fédéral. Cette année, par le biais du programme 
« Nouveaux horizons », une somme de 52 000$ a été 
octroyée pour les huit MRC. À titre d’exemple, la 
production d’une brochure d’information destinée aux 
personnes aînées, présentée par l’Association des 
directeurs retraités d’établissements scolaires du Bas-
du-Fleuve est l’un des quatre projets acceptés. 
 
L’autre subvention provient du gouvernement 
provincial. Le programme « Engagés dans l’action » a 
permis de disposer d’un montant de 40 000$ pour la 
mise en marche de deux projets régionaux. L’un d’eux, 
plus près de nous, a été présenté par la Maison des 
familles dans le but d’associer un plus grand nombre de 
personnes retraitées à une démarche de partage 
intergénérationnel. 
 
 
L’étude de dossiers prioritaires  
 
Les dossiers à l’étude à la TCABSL en 2004-2005 :  
 
1. La lutte contre les abus envers les personnes 

aînées; 
2. La loi 83 sur les services de santé et de services 

sociaux (des recommandations ont été faites sur la 
certification obligatoire des résidences privées, sur 
la gouverne des CSSS, sur le processus de plaintes 
et sur l’informatisation du dossier médical); 

3. La politique du médicament; 
4. Le Conseil des aînées (composition, nomination, 

rôle). 
 

À la suite à l’étude des dossiers 2, 3, 4, la Table a 
participé à la rédaction de mémoires qui ont été 
présentés aux différentes commissions parlementaires 
par la Conférence des Tables régionales. 

 
La visite de résidences pour personnes aînées 
 
La TCABSL s’est également impliquée dans l’évaluation 
volontaire des résidences privées par le biais du 
programme « Rose d’or ». À cet effet, quarante résidences 
de la région ont obtenu leur certification. 
 
Deux CHSLD (Centre Hospitalier en Soins de Longue 
Durée) ont également été visités au cours de l’année. 
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L’implication dans différents comités 
 
Les membres du c.a. de la TCABSL doivent faire 
preuve de dynamisme dans leur milieu. Au sein de 
chaque MRC, ils voient à la création de comités ayant 
pour but l’amélioration de la condition des personnes 
aînées. Dans la MRC Rimouski-Neigette deux comités 
ont vu le jour en 2004-2005, l’un pour la lutte contre 
les abus envers les personnes aînées et l’autre pour la 
préparation d’un projet clinique pour les personnes en 
perte d’autonomie. 
 
Certes, ce résumé ne rend pas justice aux membres de 
la Table régionale, mais j’espère qu’il vous donne une 
idée de l’ampleur du travail effectué.  
 
Bravo et merci à celles et ceux qui s’investissent dans 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 
 
Sources : TCABSL - Bulletins d’information 2004-2005 et 

Rapport annuel du président, 7 juin 2005 
 
 
Voyage en Provence et en Toscane 
Texte : Rita Hins 
Photos : Rita Hins et Isidore Cloutier 

Du 14 au 27 septembre dernier, huit membres de 
l’ARRC (Yvan Rousseau, Francine Lauzier, Raymond 
Gagnon, Véronique Bossé, Bertrand Voyer, Léonide 
Richard, Isidore Cloutier, Rita Hins) ont visité la 
Provence et la Toscane. Ce voyage, organisé par 
l’agence Incursion Voyages de Québec, réunissait un 
total de 31 personnes. 

 
Pour le plaisir des lecteurs et des lectrices de l’ARCinfo, 
voici un court reportage ponctué de quelques anecdotes. 
 
Après-midi du 14 septembre, rendez-vous à l’aéroport 
Montréal-Pierre Elliott Trudeau. Certains d’entre nous ont 
la surprise d’y croiser le maire de Rimouski en route pour  

l’Abitibi et d’échanger quelques blagues. Le départ sur Air 
Canada s’est effectué à 19 h 40 avec correspondance à 
l’aéroport de Francfort en Allemagne. Nous sommes 
arrivés en sol provençal (aéroport Marignane à Marseille) à 
14 h 30, heure locale, après une nuit blanche, quatre heures 
d’attente à Francfort, neuf heures d’avion, six heures de 
décalage. Lors du vol Francfort-Marseille, les chanceux 
assis près des hublots ont pu admirer un panorama aérien 
magnifique. Nous pouvions voir, entre autres, le sommet 
des Alpes en Suisse et le lac Leman. 

 
Alpes et lac Leman (Suisse) vus de l'avion  

Un autocar Mercedes-Benz nous attendait à l’aéroport 
Marignane. Son chauffeur, Francesco, italien fort aimable, 
nous a accompagnés tout au long du voyage. 
 

Notre séjour en Camargue a commencé par une visite 
guidée du parc naturel régional où on nous a dit que les 
flamands roses y sont habituellement légion. Cependant, 
en raison des pluies abondantes de la semaine précédant 
notre passage, nos caméras n’ont pu en saisir que trois. 
Une excursion sur le Petit Rhône à bord du Tiki III nous a 
également permis d’admirer sur le rivage des chevaux et 
des taureaux à l’état sauvage. 

 
Le Tiki III sur le Petit Rhône 
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En roulant en autocar, notre guide locale, italienne 
maniant convenablement la langue française, nous a 
bien fait rire en nous signalant que les arbustes 
(salicornes), visibles ça et là dans les champs, 
« mangeaient » les taureaux. Erreur de traduction 
puisqu’elle voulait nous dire que les salicornes 
constituent la seule nourriture des taureaux. Ce qui 
nous a fait rire, c’est qu’au moment où elle nous disait 
cela, il n’y avait aucun taureau dans les champs… 
Était-il possible qu’ils aient tous été mangés ??? 
 

Notre visite en Camargue nous a menés aux Saintes-
Maries-de-la-Mer pour un dîner sur la terrasse d’un petit 
bistro en bordure de mer. Un court arrêt à Aigues-Mortes 
et c’était parti, ces dames magasinaient au grand dam de 
ces messieurs, et ça ne faisait que commencer. 
 

Nous avons découvert Moustiers-Ste-Marie, petit 
village taillé dans la roche célèbre pour sa faïence et 
Castellane avec ses rues étroites, sa grande place aux 
platanes centenaires. Le parcours spectaculaire effectué 
dans les Gorges du Verdon nous a hissés à 1 459 
mètres et nous a offert un panorama à couper le souffle. 
Il s’agit du plus grand canyon d’Europe et du deuxième 
canyon mondial après celui du Colorado. 

 
Gorges du Verdon 

Et ce fut la visite de Marseille, de son port de mer et de 
sa magnifique Basilique Notre-Dame de la Garde. 
Celle-ci porte à son sommet une immense statue dorée 
de la Vierge nommée « La Bonne Mère », c’est la 
protectrice des marseillais. On trouve également à 

Marseille le Palais Longchamp, bâti autour d’une 
fontaine et qu’on qualifie de folie du XIXe siècle 

 
Palais Longchamp - Marseille 

À Fontaine-de-Vaucluse, nous avons pu visiter le 
moulin à papier Vallis Clausa où sont perpétués des 
techniques de fabrication traditionnelle du XVe siècle. 
À cet endroit, la Sorgue naît d’un gouffre au pied d’une 
falaise de plus de 308 m de haut. Fait du hasard, nous y 
avons rencontré les propriétaires du Restaurant Cap-
Martin à La Pocatière. Ceux-ci nous ont abordés (Rita 
et Isidore) en disant nous connaître comme clients de 
leur restaurant. Il est vrai que le monde est bien petit. 
 
Nous avons eu le bonheur de nous promener dans les 
rues des villages de Gordes et de Roussillon, perchés 
au milieu de falaises. Pouvez-vous vous imaginer que 
les premiers habitants de Gordes auraient eu 8 000 ans 
aujourd’hui? 

 
Gordes 

À Aix-en-Provence, ville universitaire par excellence, 
nous avons pu admirer l’architecture, déambuler dans 
les marchés provençaux et visiter la Fabrique Santons 
Fouque où on fabrique de manière artisanale ces petits 
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personnages en terre cuite hauts en couleur qui font la 
réputation de la Provence au même titre que la lavande. 
 
Une visite au vignoble du Château Val Joanis dans le 
Luberon et à la ferme Agelvin, producteur de lavande à 
Valensole, font également partie de nos expériences 
gustatives et olfactives. 
 

Et nous voici au 21 septembre, le ciel de Toscane était 
tout aussi prometteur. Plus de 700 kilomètres de route 
nous attendaient en cette journée. Destination Florence. 
Sans y faire d’arrêt, nous sommes passés par Cannes, 
Nice, Monaco. Un panorama somptueux vu de notre 
observatoire en autocar. 
 

Le paysage de la Toscane est plus riche et plus 
verdoyant que celui de la Provence que nous avions 
trouvé très aride. Ici, en Toscane, la culture en 
montagne, par palier et en serre, est très répandue. 
 

Nous sommes passés devant les carrières de marbre de 
Carrare, lieu d’origine de notre St-Antoine qui nichait 
jusqu’à l’an dernier au sommet de l’entrée principale 
du Cégep de Rimouski (la statue de St-Antoine 
originale est maintenant bien au chaud à la 
bibliothèque du Cégep tandis qu’une copie niche au 
sommet de l’entrée principale). 
 

Nous sommes finalement arrivés à Florence, cette ville 
qui fait rêver tous les romantiques. À l’hôtel, un accès 
Internet a enfin permis à Bertrand de vérifier les 
dernières performances de ses chers Océanic. 
 

 
Florence 

Florence impressionne par son architecture et la 
richesse de son Art. Le Ponte Vecchio, bordé 
d’échoppes de bijoutiers et d’orfèvres fait la joie de ces 
dames. 
 

 
Santa Marie del Fiore - Florence – cathédrale de marbre 
blanc, rose et vert 

 
Un dîner sur une terrasse de bistro à Sienne, piazza del 
Campo, nous a laissé quelques joyeux souvenirs en 
tête. Nos amis Raymond et Véronique y ont été les 
victimes bien involontaires d’un amuseur public. 
 

 
Piazza del Campo - Sienne 

Une visite mémorable dans un vignoble du Chianti et 
un souper au Castello Vicchiomaggio sont également 
de bons souvenirs. 
 

Une excursion d’un jour sur l’Ile d’Elbe, troisième 
d’Italie après la Sicile et la Sardaigne, nous a menés à 
une villa qui fut le refuge de Napoléon pendant son exil 
(villa San Martino). 
 

Notre retour sur la côte Toscane fut marqué par la 
présence de plus d’une cinquantaine de voitures Ferrari 
sur le traversier. Impressionnant !$!$! 
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Villa San Martino (maison de Napoléon - Ile d'Elbe) 

 
Pise fut notre dernier lieu de visite avant le retour. Nous y 
avons même fait la rencontre du frère de Léonide 
également en voyage en Italie. 
 

 
Pise 
 
Nous avons pris le chemin du retour à partir de Milan. 
C’est à cet endroit que Bertrand et Léonide ont poursuivi 
leur route vers Zurich, en Suisse, pour y rejoindre leur fils 
et leur belle-fille. Peut-être accepteront-ils de partager 
leur carnet de voyage dans une prochaine édition. 
 
Le voyage de retour en avion nous a offert un 
magnifique survol du Groenland et de ses glaciers, un 
panorama spectaculaire. 
 
Le « Clan Rimouskois » s’est démarqué du groupe par 
son entrain. Tous furent de très agréable compagnie. 
 
 
Les activités 
 
24 novembre : Déjeuner à l’hôtel des Gouverneurs. 

6 décembre : Tournoi de cartes 

11 décembre : Souper de Noël 

5 janvier : Déjeuner du Jour de l’An au Centre 
communautaire des terrasses Arthur-Buies. 

26 janvier : Déjeuner à l’hôtel des Gouverneurs. 

31 janvier : Tournoi de cartes au Petit salon. 

11 février : Dégustation de vins et fromages. 

23 février : Déjeuner à l’hôtel des Gouverneurs. 

28 février : Tournoi de cartes au Petit salon. 

Printemps 2006 : Visite possible du patrimoine des 
Sœurs du Saint-Rosaire. 

Association du personnel : le souper de Noël a lieu le 
8 décembre à 17 heures et le « 4 à 7 portes de Noël » le 
20 décembre. 
 
 
En bref 
 
Notre Association achètera deux billets de la Fondation 
du Cégep. Si le hasard nous favorisait, un tirage sera 
effectué parmi nos membres cotisants au moment du 
tirage. Les prix : de très beaux voyages de par le 
monde. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances à madame 
Madeleine Dumais, en deuil de son conjoint monsieur 
Jean-Yves Perrée. 
 
Le conseil d’administration a mandaté madame 
Marianne Bélanger pour rédiger un projet de politique 
à suivre lors du décès d’un membre. 
 
Notre Association a vu le jour le 21 novembre 1995, il 
y a donc 10 ans. Vingt-quatre membres réguliers en 
faisaient partie, de même que 21 membres invités. Le 
premier Conseil d’administration était composé de : 
Béatrice Gaudreau, Réal Bernier, Donald Chiasson, 
Réal Duchesne, Jacques Gagné, François Gravel, Réal 
Lamontagne, Raymond Morin et Bertrand Voyer. 
Merci beaucoup madame et messieurs.  
 
Pauline (Guimont), Marianne (Bélanger), Yvan 
(Rousseau) et Robert (Libersan) sont à l’œuvre pour 
préparer l’activité de Noël. Attendons-nous à des 
surprises. 
 
À souligner : l’arrivée de deux nouveaux membres 
« invités ». Il s’agit de messieurs Fernand Dionne et 
Georges Brillant. Même si ceux-ci n’ont pas pris leur 
retraite du Collège, le conseil d’administration a jugé 
que ces personnes ont eu un lien significatif avec le 
personnel du Collège. Chaque cas sera analysé à la 
pièce. Toutefois, il faudra modifier notre Règlement de 
régie interne lors de la prochaine assemblée générale 
pour finaliser le tout. 
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Notes de lecture 
Par Alcide Daigneault 
 
Deux jeunes joueurs de la ligue de hockey junior 
majeur du Québec publient un roman tout en 
poursuivant leurs études. En soi, cela n’est pas banal. 
C’est ce que Maxime Desruisseaux qui faisait partie de 
l’organisation de l’Océanic de Rimouski, et Steven 
Goulet, de Moncton, ont réussi au cours de l’année 
2004.  
 
Ils ont écrit un roman jeunesse rempli d’imagination, 
« Conquêtes ». Il a comme trame la conquête de 
l’espace, mais avec des réflexions sur la vie et l’amour. 
Ces jeunes auteurs savent raconter et maintenir l’intérêt 
du lecteur. Écrit dans une langue correcte et parfois 
recherchée, ce roman démontre bien leur qualité de 
romancier en devenir. 
 
Il est stimulant de constater que des jeunes peuvent 
mener à la fois leur formation scolaire, culturelle et 
sportive.  
 
Un roman à découvrir par des jeunes et des moins 
jeunes. 
 
Référence : Desruisseaux, M.R. et Goulet Steven. 
Conquêtes. Les éditions de la Francophonie. Moncton, 
2005, 165 pages. 
 
Tout au long de mes lectures : 
 
« À chaque fois que je reviens à Montréal, j’ai le 
sentiment de revenir à moi. Je n’y suis pas né, mais 
ce pays sourit à ceux qui n’ont pas mis à mort l’enfant 
qui tente de survivre en soi. Il y a, me semble-t-il, 
moins de grandes personnes au Québec qu’en France. 
Au bord du Saint-Laurent vit une poignée d’enfants 
francophones qui jouent aux adultes, et qui le savent. 
À Paris, nous nous livrons également à cette comédie, 
mais nous ne savons pas que nous jouons. » 
(Alexandre Jardin dans Le petit sauvage, p.179-180). 
 
 
Un moment de réflexion : 
 
Pour rester en santé 
 
Ne vous occupez pas des chiffres non nécessaires 
comme l’âge, le poids, la taille, le taux de cholestérol 
ou la pression. Laissez le docteur s’en préoccuper; c’est 
la raison pour laquelle on paie l’assurance maladie! 
 
Ne conservez que les amis joyeux. Les grincheux vous 
démoralisent! 
 

Continuez à apprendre : sur les ordinateurs, l’artisanat, 
le jardinage ou autre. 
 
Ne laissez jamais votre cerveau au repos. Un cerveau 
au repos est l’atelier du diable. Et le nom du diable est 
Alzheimer! 
 
Riez souvent, longtemps et fort. Riez jusqu’à ce que 
vous n’ayez plus de souffle et que vos larmes coulent. 
 
Ne voyagez pas dans le temps de la culpabilité. 
Voyagez jusqu’au centre d’achats, vers la campagne, 
vers le pays voisin, mais jamais où vous rencontrerez la 
culpabilité. 
 
Prenez soin de votre santé. Elle est bonne, 
conservez-la! Elle est instable, améliorez-la! Vous n’en 
avez plus le contrôle, allez chercher de l’aide. 
 
Entourez-vous de choses que vous aimez : des animaux 
domestiques, des collections, de la musique, des 
plantes, passe-temps ou autres. 
 
Si vous avez une grosse peine, pleurez un bon coup, 
séchez vos larmes et continuez votre chemin. 
 
Soyez vivant tout au cours de votre vie. 
 
Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. 
 
La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations 
prises, mais par le nombre de moments qui nous ont 
coupé le souffle. 
 
Extraits d’un texte enregistré sur le site Chez Maya. 
 


