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Activités à venir 
 
 

 11 mars Assemblée générale – Salon Diktam 
 7 mars Visite des locaux de la Société de 

généalogie et d’archives 
 18 mars Tournoi de cartes – Salon Diktam 
 27 mars Déjeuner (à déterminer) 
 9 avril Cabane à sucre 
 24 avril Déjeuner (à déterminer) 
 29 avril Tournoi de cartes 

 
 Octobre Voyage à Québec 

 
 
Quilles 
 
Nous vous rappelons qu’à tous les lundis, à 13 h 30, au 
Salon de quilles 700, des membres de l’ARRC se 
rencontrent pour disputer quelques parties de quilles 
(grosses). Il en coûte 7,50 $ pour trois parties. 
 
Il ne s’agit pas d’une ligue. Si cela vous intéresse, si 
vous êtes libre au moment indiqué, si ça vous tente 
d’avoir du plaisir, il suffit de vous présenter et l’on 
vous accueillera avec joie. 
 
Pour plus d’infos : Rodrigue Martin (723-9155) 
 
Activités de 
l’Association du personnel du Cégep 
 

 14 février Souper sushis 
 13 mars Vins et fromages 
 10 avril Souper de crabes 
 6 juin Golf 

 
Détails : 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/apcr/calendrier.htm

Voyage à Québec 
Le Cirque du Soleil 

 

 
Site Internet des Fêtes du 400e anniversaire de Québec 
 
Bertrand en a parlé au déjeuner de décembre dernier. 
Les personnes présentes ont démontré un intérêt 
suffisant pour que l’Exécutif entreprenne des démarches 
pour organiser un voyage aller-retour d’une journée à 
Québec en collaboration avec les Voyages Daniel 
Brisson. 
Le 19 octobre 2008 au Colisée Pepsi : un événement 
unique, concocté par les artisans du Cirque du Soleil 
avec des artistes d'ici et des pays de la Francophonie! 
Toute la magie et la poésie du cirque jumelées à la 
diversité culturelle. 
À ce spectacle s’ajoutera une visite au Musée de la 
civilisation. 
Des informations, notamment le coût d’une telle 
journée, vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Visite des locaux de la Société de généalogie 
et d’archives (7 mars) 
Nous vous contacterons à l’avance en vue de la 
formation d’un ou de deux groupes. Un premier départ 
aura lieu à 13 h 30 et le second à 15 heures. Chaque 
visite dure 1 h 30. Présentation d’une recherche 
concrète (peut-être celle de votre famille???). 

  

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/apcr/calendrier.htm


Le Président se raconte 

 

 
« Bertrand, c’est quoi ton mets préféré? Et Léonide, sa 
conjointe, de répondre : « ça va te prendre toute une 
page, Robert ». Parce que, on le suspectait de visu, 
Bertrand, il est gourmand, « très gourmand, insiste 
Léonide ». 
 
De l’énergie, Bertrand en a dépensé durant sa carrière 
de prof. À preuve de son implication dans le milieu de 
l’éducation : 
• Membre du comité suggérant la création d’un 

service d’API au Cégep de Rimouski; 
• VP du Comité des parents de la CS des Phares 

durant trois ans; 
• Président du Comité d’école de Saint-Robert durant 

trois ans; 
• Membre du CA du Cégep de Rimouski durant trois 

ans; 
• Président du Syndicat des profs du Cégep de 

Rimouski durant quatre ans; 
• Membre du CA de la Fondation du Cégep de 

Rimouski durant trois ans. 
 
Dans son milieu, Bertrand s’est impliqué tout autant : 
• Organisateur de la Balade du festival d’automne 

durant une dizaine d’années; 
• Membre du CA de l’Association régionale de 

volley-ball durant quatre ans et membre du comité 
organisateur de tournois provinciaux; 

• Organisateur d’un bingo à la Télé communautaire; 
• Président-fondateur du Fonds d’aide Pierre-Harvey, 

encore en poste après quelque dix-huit ans 
d’existence; 

• Organisateur de la soirée Monaco durant trois ans ; 
il s’agit d’une soirée-casino pour venir en aide à un 
organisme d’aide aux jeunes sportifs; 

• Fondateur et coordonnateur du Club Harveyritas 
dont l’objectif consiste à remettre des bourses à 
des jeunes athlètes méritants; 

 
• Président du Comité de citoyens des Terrasses 

Arthur-Buies durant 6 ans; 
• Président-fondateur  de l’Association des retraitées 

et retraités du Cégep de Rimouski et « président à 
vie », s’il le désire. 

 
Et j’en passe. Bertrand est modeste. C’est moi qui 
insiste pour connaître cette « liste » d’implications; elle 
n’a pas pour but de lui donner un air de « m’as-tu-vu »; 
au contraire, elle caractérise à sa plus juste expression 
le retraité qui se raconte aujourd’hui. Cette polyvalence 
de Bertrand dans son milieu, il la tient de son père, un 
homme impliqué fortement dans sa communauté 
notamment comme président de sa  Commission 
scolaire, président-fondateur du Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Octave, secrétaire municipal et président de la 
Société Saint Jean-Baptiste de sa région. 
 
De sa carrière au Cégep, Bertrand retient son passage 
au CRT comme étant la réalisation qui lui a donné le 
plus de satisfaction. C’est que la convention collective 
de 1976 a créé la structure des relations syndicat-
employeur dans les cégeps. « J’ai bien aimé travailler 
avec Jean-Marie Vignola du côté patronal; nous avons, 
je crois, fait avancer les choses en établissant une 
structure locale d’échanges permettant de prendre de 
véritables décisions. » 
 
« Peu importe avec qui j’ai travaillé, j’ai toujours 
respecté l’opinion d’autrui. Par contre, d’ajouter 
Bertrand, je me suis toujours opposé aux guéguerres 
Bleus-Rouges au Cégep. Ça crée des œillères et 
empêche tout dialogue rassembleur. » 
 
Avec toute la franchise et l’honnêteté qu’on lui connaît, 
Bertrand dira que les gens menteurs, hypocrites, les 
gens qui se faufilent sont ce qui l’enragent le plus. 
« J’aime la sincérité, le vrai », en insistant sur ce 
dernier mot. 
 
De sa pédagogie, Bertrand se fait discret. Ce dont je 
peux témoigner, c’est que ma fille Geneviève, à la fin 
de ses études collégiales, me confia que Bertrand fut 
l’un des deux professeurs qu’elle avait le plus apprécié. 
De plus, la façon d’enseigner de Bertrand avait joué 
dans sa décision de devenir une prof de maths. 
 
Ayant pris sa retraite en 1995 - il avait débuté au Cégep 
en 1969 - il est bien connu que Bertrand est fortement 
impliqué depuis auprès des personnes aînées, plus 
particulièrement comme président de la Table de 
concertation régionale du Bas-Saint-Laurent et comme 
trésorier de la Conférence des tables régionales. 
 
Pour bien comprendre la structure de fonctionnement 
des personnes aînées au Québec, disons simplement 
que gravitent autour de la Ministre des aînés, le Conseil 
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des aînés (membres nommés par le Conseil des 
ministres qui conseillent la Ministre), le Secrétariat des 
aînés (fonctionnaires au service de la structure) et la 
Conférence des tables régionales (acheminement des 
revendications). De la Conférence des tables régionales, 
Bertrand dira qu’il a accès, directement s’il le faut, à la 
ministre Marguerite Blais. 
 
Qu’est-ce qui peut bien tant motiver Bertrand, à 
s’impliquer auprès des personnes aînées, consacrant, 
selon ses dires, autant que vingt heures par semaine? 

« C’est que, jeune 
homme!, je prépare 
mon avenir et celui 
de mes semblables. 
Pour te donner un 
exemple, présente-
ment, nous en 
sommes à faire la 
démonstration que 
la structure fiscale 
actuelle est défa-

vorable aux personnes aînées ». Et Bertrand de 
m’expliquer par moult exemples l’iniquité fiscale, 
s’enflammant au fur et à mesure de la démonstration 
savante d’un homme convaincu de ce qu’il avance. 
 
Cette rigueur, Bertrand l’a probablement ou en grande 
partie acquise lors de ses études chez les Pères 
Rédemptoristes à Sainte-Anne-de-Beaupré. « J’ai 
connu le Grand Pensionnat; à la rentrée de septembre, 
on en ressortait que le 23 décembre, pour te donner un 
exemple. » 
 
« Au terme de l’année scolaire de Versification, la 
direction du Séminaire était d’avis que je n’avais pas, 
mais pas du tout, la vocation pour faire un curé. J’en 
étais également arrivé à cette même conclusion. Par 
conséquent, on m’avisa qu’on n’allait pas me reprendre 
l’année suivante. De retour à la maison, j’ai expliqué le 
tout à mon père qui l’a bien pris. ». « Mon père, dira 
Bertrand, était un homme facile à vivre. Même qu’il fut 
« un homme rose » avant la lettre. » 
 
Bertrand est né à Saint-Octave-de-Métis, en plein 
milieu de la Vallée, dira-t-il. Issu d’une famille de onze 
enfants, Bertrand en est l’aîné. « Mon père fut un 
représentant des produits Rawleigh dans sa région en 
plus d’agir en tant qu’agent d’assurance-vie. Ma mère 
resta à la maison, on le devinerait à moins; cependant, 
elle avait le temps de gérer dans la maison une 
succursale de la Banque Nationale. J’ai le souvenir 
d’une femme autoritaire. J’étais davantage plus près de 
mon père. » 
 
« J’ai fait mes études primaires à Saint-Octave-de-
Métis. Après la Versification, je suis allé étudier à 
l’École Normale Laval puis  à Montréal chez les 
Jésuites où j’y  ai obtenu  un Baccalauréat ès Arts. 

Ensuite, je me suis spécialisé 
à l’Université de Montréal, 
obtenant une Licence en 
pédagogie option mathé-
matique. » 
 
« Durant mes études à 
Montréal, j’ai enseigné à la 
Commission scolaire de 
Verdun où j’ai eu à 
composer avec des élèves 
délinquants. Oeuvrer en 

milieu difficile forme rapidement le caractère d’un 
jeune prof. Par contre, jamais on ne m’a proféré des 

enaces ou intimidations quel

 

m
 

conques. » 

Sa conjointe Léonide, une maîtresse d’école au 
primaire, retraitée et présentement dédiée au 
scrapbooking, dira de Bertrand qu’il est un homme 
impatient. Ensemble depuis plus de quarante ans (c’est 
elle la patiente), leur famille immédiate comprend 
quatre enfants : 
• Suzanne, 44 ans, enseignante au primaire à 

Cap-Rouge; 
• Richard, 41 ans, psychopédagogue en santé 

mentale et en délinquance. Il a pratiqué au centre 
St-Jean Bosco jusqu’à sa fermeture. Présentement, 
il exerce sa profession au Centre hospitalier de 
Joliette/Repentigny; 

• François, 38 ans; il œuvre en restauration dans la 
ville de l’Assomption; 

• Philippe, 35 ans, docteur en gérontologie, est 
professeur-chercheur à l’Université Laval. 

 
Dans un regard attendrissant l’un envers l’autre, 
Léonide et Bertrand soulignent que les conjoints de 
leurs enfants sont devenus leurs enfants. Huit fois 
grands-parents maintenant, ils attendent avec fébrilité, 
comme tout le reste de la famille d’ailleurs, la venue 
prochaine d’une petite chinoise. Elle est bien présente 
dans leur esprit puisqu’elle a reçu un cadeau de Noël 
comme pour signifier son appartenance pleine et 
ntière à la famille. e

 
Cette famille, tricotée serrée, il me semble, fête Noël 
depuis un certain nombre d’années durant quatre jours 
dans un chalet au Mont-Comi. D’ailleurs, Bertrand me 
dit que le chalet est réservé jusqu’en 2010. N’est-ce pas 
là du Bertrand Voyer tout craché! 
 
Et Bertrand de regarder sa montre sachant qu’il a un 
rendez-vous téléphonique qui l’attend. « Bertrand, t’as 
parlé durant deux heures », dira Léonide, un peu 
étonnée. 
 
Merci Bertrand de ta confiance. 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en collaboration 
avec Léonide Richard et Bertrand Voyer. 
Janvier 2008. 
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GRAND TOUR DE LA TUNISIE 
Texte : Rita Hins 
Photos : Léonide Richard, Rita Hins, Isidore Cloutier 

En novembre dernier, huit membres* de l’Association des 
retraités et retraitées du Collège de Rimouski ont effectué 
un voyage de 14 jours en Tunisie avec l’agence Incursion-
Voyages de Québec. On peut les reconnaître sur la photo 
accompagnés des autres personnes formant la « cellule bas-
laurentienne » du groupe qui totalisait quarante-sept 
voyageurs. Sans vouloir vous livrer un récit complet du 
voyage voici quelques photos et commentaires. 

 
1re rangée : Hanin Sbouai, guide tunisien, Jacqueline Saint-Pierre*, 
Louise Chénard, Monique Fortin* Doris Harrison, Carole Guimond, 
2e rangée : Raymond Pelletier*, Bertrand Voyer*, Léonide Richard*, 
Ginette Lebel*, Janine Lebel, 3e rangée : Jean-Claude Billette, 
Rita Hins*, Isidore Cloutier*.  

Riche d’une histoire mouvementée, maintes fois conquis 
tantôt par les Romains, tantôt par les Vandales puis sous 
domination arabe, française et autre, ce petit pays 
représente en superficie le tiers du territoire de la France. 
Situé entre l’Algérie et la Libye, il a accédé à son 
indépendance en 1956. Lors de notre voyage, on a pu 
facilement constater qu’aujourd’hui, malgré une dictature 
policière exercée sous régime présidentiel, la Tunisie s’est 
engagée sur la voie de la modernité. Le tourisme y 
eprésente une grande part de l’activité économique. r 

 
Dans les rues de Douz, ville du sud tunisien, on peut voir un âne 
transporter des marchandises, ce qui semble aussi naturel qu’un 
camion de livraison. 

Notre circuit nous a fait voir plusieurs paysages tout aussi 
contrastants les uns que les autres et nous avons visité plusieurs 
sites fort intéressants : stations balnéaires, désert de sable, désert de 

roche, oasis maritime et oasis de montagne, ruines d’un 
amphithéâtre romain, oliveraies, palmeraies, mausolées, 
synagogue, habitations troglodytiques, Carthage et son site 
archéologique d’importance notoire sans oublier le musée national 
du Bardo à Tunis. Deux excursions en 4 x 4 dans le sud tunisien et 
une balade à dos de dromadaire s’inscrivent également dans nos 
meilleurs souvenirs. 
 

 
Saurez-vous reconnaître notre président de l’ARRC 
vaillamment monté sur son dromadaire ? La scène se passe aux 
portes du Sahara au coucher du soleil.  

 
Matmata, village berbère.  

On doit aussi mentionner que les souks de la Tunisie se révèlent 
une magnifique caverne d’Ali Baba pour ceux et celles en quête de 
souvenirs. Il faut cependant se montrer fort habile pour pratiquer ce 
qui est presque un sport là-bas : le marchandage. Les plus avisés 
pourront rapporter à bon prix poteries, bijoux, parfums, tapis, 
épices, produits du cuir et tous les bidules qui font la joie des 
touristes en général et de ces dames en particulier. 

 
Ruines romaines du site de Sbeïtla : temples 
dédiés à Jupiter, Junon et Minerve. 
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Traversée du Canada à vélo (2005) 
Texte et photos : Pierre Bard 
 
Cette troisième phase de mon périple à vélo à travers le 
Canada, je l’attendais avec une certaine appréhension. 
Avec raison, parce qu’il s’agissait de traverser les 
Rocheuses. J’avais quand même eu la chance d’en 
discuter avec Carole Mercure, prof de chimie au cégep, 
qui avait fait le trajet une ou deux années auparavant. 
Elle a été de bon conseil : elle m’a indiqué le chemin le 
plus adéquat et m’a prêté un bon petit bouquin pour me 
préparer aux épreuves les plus difficiles. En voici un 
exemple, qui montre le dénivelé sur une des parties les 
plus ardues du trajet : 
 

 
 
On y voit que, sur 59 km, il faut gravir plus de 1200 m. 
À voir cette figure, où la compression horizontale 
exagère la pente, on devine qu’une bonne préparation 
mentale est nécessaire.  
 
Arrivée à Vancouver 
 
Après un trajet Cabano-Gatineau en auto avec ma 
belle-sœur Hélène le 29 mai, je prends l’avion entre 
Ottawa et Vancouver le 31 mai, mon vélo à demi 
démonté et bien emballé dans une boîte de carton. En 
arrivant à l’aéroport de Vancouver vers 13 heures 
(heure locale), je perds un temps fou à remonter mon 
vélo. Un petit ressort essentiel au bon fonctionnement 
du système de freinage avait été perdu dans le 
transport. Pour comble de malheur, en arrivant dehors, 
il pleut à verse. Je patiente une bonne heure avant de 
pouvoir me rendre à un traversier qui m’amènera sur 
l’île de Vancouver, une île malgré tout pas mal 
montagneuse. Je tiens absolument à aller jusqu’à 
Victoria rejoindre le point le plus à l’ouest de la 
Transcanadienne, le « Mile Zero ». J’en profite aussi 
pour faire réparer mes freins. Ce « détour » sur l’île de 
Vancouver permettra, en deux jours, à mes mollets de 
retrouver la forme nécessaire aux ascensions à venir. 

 
Le « Mile 0 », début ouest de la Transcanadienne 
 
Après un retour sur la terre ferme, je traverse la 
magnifique ville de Vancouver par un après-midi 
ensoleillé et j’arrive à rejoindre la route 7A pour me 
diriger vers Port Moody, à l’est, où je vais m’arrêter 
pour la nuit avant de repartir le lendemain matin, sous 
la pluie. Je suis maintenant sur la 7, une route plane 
puisqu’elle longe la rivière Fraser. La pluie cesse en 
milieu de journée et je peux me rendre à Hope assez tôt 
pour camper. Hope est un endroit important : c’est le 
point de départ de la première grosse ascension. On le 
voit en bas, sur la carte à gauche. Au camping de Hope, 
je fais la connaissance de Jocelyne, une Lévisienne qui 
fait le trajet Vancouver-Lévis pour une cause caritative. 
Elle se donne environ deux mois pour faire le voyage. 
 
Les Rocheuses 
 
Déjà à Hope, on voit à travers les arbres les cimes 
enneigées de quelques hautes montagnes. C’est avec 
infiniment de respect et une bonne confiance dans mes 
capacités que j’aborde la première montée, jusqu’à 
Hope Slide. Deux heures de montée sans aucun arrêt, 
sauf pour porter secours à un jeune homme du nom de 
Brian parti trop vite, exténué et en manque d’eau. Je lui 
ai donné ma bouteille de secours, un contenant vide de 
Gatorade que j’avais rempli d’eau le matin avant de 
partir. L’entraide s’impose dans ce genre de situation. 
Traverser les Rocheuses à vélo a quelque chose 
d’initiatique et, un peu comme sur le chemin de 
Compostelle j’imagine, on ressent le besoin d’aider 
ceux qui font la même démarche que soi. Cette nature 
grandiose nous rappelle notre petitesse, mais nous 
invite aussi à nous dépasser, ce qui est généralement 
possible si on sait user de sagesse. 
 
À Services, je m’attends à trouver, comme le nom le 
laisse espérer, un genre de dépanneur. Niet! J’arrête 
chez des gens pour demander de l’eau. Encore ici, je ne 
rencontre que gentillesse et générosité. Pendant que je 
converse avec madame, monsieur disparaît un bon 
moment et revient non seulement avec de l’eau mais 
aussi avec une collation complète. Cette collation, je 
m’arrête quelques minutes plus tard en bordure du 
chemin pour la prendre et je vois arriver Brian et 
Jocelyne qui avaient dû faire connaissance durant la 
montée. Nous convenons de nous rejoindre à l’entrée 

5



Le lendemain, après une visite du lac et un arrêt à 
Banff, nous filons vers Canmore où nos routes vont se 
séparer. Jocelyne prend quelques jours de repos chez 
une amie, moi je continue et vais au camping 
municipal. La nuit est froide. Au lever il fait 0ºC à 
l’extérieur mais au moins il fait soleil. L’épreuve des 
Rocheuses est terminée. Pas de difficultés physiques, 
mais plusieurs crevaisons et des rayons cassés. Je suis 
devenu habile dans l’art de faire les réparations 
voulues. 

de Manning Park, un peu au-delà du point le plus haut 
(Summit), à 1342m. 
 

 
 
Après l’effort de la montée, quoi de plus plaisant 
qu’une descente sur plus d’une dizaine de km. Au 
camping, on nous avertit de la présence possible des 
ours. Pas question de garder de la nourriture dans les 
tentes. Une autre campeuse nous offre de conserver nos 
effets dans sa voiture pour la nuit. Nuit froide : 5ºC au 
lever. 

 
En route pour Régina 
 
À partir de Canmore, en direction de Calgary, la route 
est relativement plane, et elle est bordée de belles 
montagnes, comme ici : 
  

 

Décrire vingt jours de vélo entre Vancouver et Régina 
(Saskatchewan) demanderait des dizaines de pages. 
Résumons donc! De Hope à Keremeos, c’est la route 7. 
Pluie, température d’environ 2ºC en haut des côtes pour 
la moitié de ce trajet, dégagement et soleil en deuxième 
moitié. De là, la 3A jusqu’à Kelowna. La vallée de 
l’Okanagan n’est pas aussi torride que prévu, mais 
15ºC, c’est bon. Après la 97 jusqu’à Vernon, c’est la 
97A jusqu’à Sicamous. De là jusqu’à Revelstoke, c’est 
la Transcanadienne (la 1), avec un bel accotement 
asphalté. Et Revelstoke, c’est le paradis terrestre, avec 
des paysages admirables. Au camping, je fais la con-
naissance de Boris et de Rob, deux Manitobains que 
j’aurai l’occasion de revoir à plusieurs reprises.  

 
Dans un camping à la sortie est de Calgary, je retrouve 
Boris et Rob que je reverrai encore à quelques reprises.   

La deuxième épreuve sérieuse, entre Revelstoke et 
Golden, c’est le col Rogers à une altitude de 1330 m. À 
cet endroit, le motel s’impose parce que tous les cam-
pings sont fermés à cause de la présence des grizzlis. Et 
Rogers Pass offre un paysage fort splendide! 

Rencontre d’un autre Lévisien, Jordan, avec qui je ferai 
un bout de chemin. En entrant en Saskatchewan, nous 
affrontons ce que j’ai trouvé le plus difficile : un orage 
électrique avec de puissants vents de côté et de la grêle 
(taille de petits pois). Région inhabitée, plane, sans 
aucun abri possible. Nous pensons qu’il vaut mieux 
rester sur nos vélos et roulons près d’une heure et 
demie dans ces conditions avant de trouver un camping 
avec un abri en blocs de béton. Nous apprenons le 
lendemain qu’un camion-remorque a été renversé par le 
vent et que les grêlons avaient la taille d’un œuf dans 
une ville voisine. Chanceux dans notre malchance! 

 

 

 
Retour en autobus 
 
Il faudra plusieurs jours pour revenir en autobus de 
Régina jusqu’à Gatineau où je laisse mon équipement, 
et une autre journée pour arriver à Rimouski. J’aurai 
fait environ 2100 km en 20 jours. Le prochain et 
dernier récit couvrira le trajet Régina-Sault-Ste-Marie. 

 
De Golden au lac Louise en Alberta, il y a aussi une 
bonne ascension. Il faut monter à plus de 1550 m. La 
température est sous zéro, avec un mélange de pluie et 
de neige. Jocelyne, qui fait route avec moi depuis 
Manning Park, est aussi transie que moi en arrivant au 
village de Lac Louise. Encore ici, comme il pleut 
toujours, le camping n’est pas du tout attrayant et c’est 
au chaud qu’il vaut mieux passer la nuit. 
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Chronique de lecture 
Par Jean-Pierre Gagnon 
 
Peut-être que vous avez déjà lu ce livre de Pennac et ce 
que je vais présenter ci-dessous ne vous apportera rien 
de plus et c’est tant mieux. Cependant, si vous n’avez 
pas eu le bonheur de le lire, j’espère que vous en aurez 
le goût et que vous en retirerez un certain plaisir. 
 
Le livre « Chagrin d’école » de Daniel Pennac est un 
petit chef-d’œuvre qui nous amène à réfléchir sur nos 
propres actions. Que l’on soit prof ou parent, nous 
avons tous, un jour ou l’autre, côtoyé un jeune inapte à 
l’apprentissage. Et à travers ce cancre de service qui 
subit immanquablement nos phrases stéréotypées 
comme « Tu le fais exprès » ou « Tu n’y comprends 
donc rien », nous incite à remettre en question nos 
propres agissements.  
 
Ce livre, même s’il porte sur des questionnements 
d’ordre pédagogique, sur le système scolaire, sur le rôle 
de la société et de la famille, nous propose une 
réflexion qui sort des diktats savants des spécialistes et 
traite surtout de la douleur des cancres et sur leur soif 
d’apprendre et d’être appréciés. Il nous décrit autant le 
point de vue du cancre que celui du prof, lequel se 
surprend à un moment donné à voir et à refuser ses 
propres faiblesses. Il ne faut donc pas s’attendre à 
consulter un ouvrage traitant de méthodes pour 
enseigner.  
 
Il nous présente des situations et des bijoux de 
comportements pédagogiques que le professeur met en 
œuvre pour faire réfléchir et faire apprendre à partir des 
réponses conditionnées que ces « cancres » répètent, 
telles que « Je n’y arriverai jamais » ou « Je m’en 
moque ». Pennac les réutilise dans son enseignement en 
demandant par exemple à l’élève ce que veut dire ce 
« y » . Et ce « en » dans « je m’en moque », qu’est-ce 
que cest? Qu’est-ce qu’il représente? 
 
Ce livre de Pennac, de lecture facile, va au-delà de 
l’enseignement et nous met sur une piste pour aborder 
la vie avec tolérance et ouverture. 
 
Même s’il semble facile de sortir le prof de l’école, il 
apparaît que l’inverse ne soit pas aussi évident. Ainsi, 
bien que je sois à la retraite depuis quelques années, ce 
livre a profondément touché ma fibre pédagogique et le 
professeur que je fus.  
 
 
Merci à Jean-Pierre qui nous a fait parvenir ce texte de sa 
propre initiative. N’hésitez pas à en faire autant. C’est 
très apprécié. 
 
La chronique de Christiane fait relâche. 
 

Ascendances et descendances 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 

La généalogie est habituellement définie comme 
la science qui a pour objet la recherche de 
l’origine et de la filiation des personnes et des 
familles. Une fois qu’il a établi ces liens, le 
généalogiste voudra situer ces personnes dans 
un contexte historique global - ville, région, 
pays - contexte politique, social, économique ; il 
voudra également identifier les faits historiques 
ayant marqué particulièrement ces individus 
(caractéristiques physiques, famille, mariages, 
descendance, maladie, etc.). 
 
L’histoire des Héros de la Rivière-Ouelle est un 
bel exemple de ces faits historiques qui ont eu 
pour acteurs plusieurs de nos ancêtres. 
 
Lors de l'incursion d'une flotte de 34 vaisseaux 

britanniques venant de Boston et dirigée par Sir 
William Phipps en 1690, le curé de Rivière-Ouelle, 
Pierre-Terrier-de Francheville, rassembla 38 citoyens et 

jeunes hommes pour faire face 
aux envahisseurs. La majorité 
d'entre eux, en raison du 
croisement des familles, sont 
nos ancêtres. Le prêtre 
conduisit ses paroissiens 
durant la nuit et les mit en 
embuscade derrière des 
buissons. Le détachement 

envoyé en ravitaillement sur la rive par Phipps, à la 
faveur de la marée, fut accueilli par une salve de 
mousquets et se débanda en panique. La tradition locale 
a consacré les compagnons du coup de feu comme les 
Héros de Rivière-Ouelle, et les a associés à la 
sauvegarde de la Nouvelle-France. Cette brève 
escarmouche fut immortalisée à Rivière-Ouelle par 
l'érection d'une plaque souvenir à la gloire des 
combattants. Inauguré en 1946, sous l'initiative de 
l'abbé Armand Dubé (1906-1987), historien de Rivière-
Ouelle, ce monument rappelle aux générations 
présentes l'acte de bravoure accompli par les habitants 
sous la houlette d'un humble curé de campagne. Phipps 
a été reçu de la même manière partout où sa troupe 
essayait de prendre pied sur la rive. Manquant de vivres 
et se trouvant impuissant devant les troupes du 
gouverneur Frontenac, qui avait répondu à l’émissaire 
du général anglais qui le sommait de capituler cette 
phrase devenue célèbre, « dites à votre maître que je lui 
répondrai par la bouche de mes canons », il n'a pu 
soutenir son siège devant Québec et retourna à Boston. 
 
Sources : Dictionnaire National des Canadiens 
Français de l'Institut Drouin. 
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L'abbé Casgrain, dans son histoire de Une Paroisse 
Canadienne (Rivière-Ouelle) au XVIIe siècle, nous 
donne les noms de ces braves qui se battirent sous le 
commandement de l'abbé Francheville, en 1690. Ce 
sont : « François et  Joseph  Deschamps, fils de M. De 
la Bouteillerie, seigneur  du lieu ; Robert Lévesque ; 
Pierre Hudon ; Charles Miville ; Jean Miville ; Galleran 
Boucher et ses deux garçons, Pierre et Philippe ; Michel 
Bouchard et ses fils Étienne, François et Pierre ; Pierre 
Dancosse ; Joseph Renault et son fils, Joseph ; 
Guillaume Lisot et son fils, Claude ; René Ouellet et 
quatre de ses enfants, Abraham, Mathurin-René, 
Grégoire et Joseph ; Jean Pelletier ; Jean Lebel et son 
garçon, Jean-Baptiste ; Pierre Émond ; Mathurin Dubé ; 
Jean Mignot dit Labrie ; Noël Pelletier ; Jean Gauvin et 
son fils, Jean ; Pierre de Saint-Pierre ; Nicolas Durant et 
son fils, Nicolas ; François Autin ; Sébastien Boivin et 
Jean de Lavoye ». 
 
Le coin des internautes 
par Jacques Gagné 
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/
gramophone/m2-9000-f.html
Certains enregistrements de la 
collection de disques 78 tours de 
Bibliothèque et Archives Canada, 
ont été reproduits de façon 
numérique. Des milliers de 
« tounes » de notre prime jeunesse 
peuvent être écoutées en mode MP3 
sur ce site. 
 
http://neuroactive.ca/demo.php
Un programme informatique 
développé par des québécois 
rajeunirait votre cerveau de dix ans 
??? Essayez la démo… 
 
http://www.apprendrefacile.com/
Vous désirer remplacer le carrelage 
de la salle de bain ? Vous avez 
oublié comment monter les mailles 
d’un tricot ? Vous désirez peaufiner 
votre technique du baiser ? Qu’à 
cela ne tienne, le site « Apprendre 
facile » a le cours qu’il vous faut 
parmi les 260 vidéos de sa 

collection. 
 
 

Phrases célèbres 
recueillies par Jacques Gagné 
 
À force d'être déçu par les autres, je finirai bien par 
croire en moi. 
-Frédéric DARD 

 
Au pays des muets, les aveugles sont sourds. 
-Louis SCUTENAIRE  
 
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Il y a déjà 
assez de cons qu'on prend pour des gens. 
-Guy BEDOS 
 
Un intellectuel est un type qui est rassuré quand il n'est 
pas compris. 
-Pierre PERRET 
 
Sur vingt personnes qui parlent de nous, dix-neuf en 
disent du mal et la vingtième, qui en dit du bien, le dit 
mal. 
-RIVAROL  
 
Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations. 
Ne perdons pas de vue que Judas avait des amis 
irréprochables. 
-Ernest HEMINGWAY  
 
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement 
ce que je pense d 'eux, ils en diraient bien davantage. 
-Sacha GUITRY  
 
La France va mieux, oui, non pas mieux que l'année 
dernière, mais mieux que l'année prochaine ! 
-COLUCHE 
 
À quoi bon prendre la vie au sérieux puisque de toute 
façon nous n'en sortirons pas vivants? 
-Alphonse ALLAIS  
 
La mort n'est, en définitive, que le résultat d'un défaut 
d'éducation puisqu'elle est la conséquence d'un manque 
de savoir-vivre. 
-Pierre DAC 
 
Je perds mes dents… je meurs au détail. 
-VOLTAIRE 
 
Vouloir paraître plus jeune que des gens qui sont nés la 
même année que soi constitue le début de la vieillesse. 
-Philippe BOUVARD 
 
La bêtise est infiniment plus fascinante que 
l'intelligence. L'intelligence, elle, a des limites, tandis 
que la bêtise n'en a pas.  
-Claude CHABROL 
 
Mon mari est archéologue... Plus je vieillis, plus je 
l'intéresse!   
-Agatha CHRISTIE 
 
Je n'attendais rien d'elle... j'ai été comblé! 
-Yvan AUDOUARD 
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Le mariage est comme le restaurant : À peine est-on 
servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. 
-Sacha GUITRY 
 
Les vieux cons ne sont jamais que de jeunes imbéciles 
qui ne se sont pas améliorés avec le temps. 
-Jean AMADOU 
 
Si votre femme est jolie, ne le lui dites pas qu'elle est 
jolie parce qu'elle le sait ; dites-lui qu'elle est 
intelligente parce qu'elle l'espère. 
-Francis de CROISSET  
 
Si vous voulez plaire à une femme, dites-lui des choses 
que vous n'aimeriez pas qu'un homme dise à votre 
épouse. 
-Jules BERNARD  
 
 
Le coin des poètes 
Par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

À la mémoire de Lorraine Théberge, conjointe de 
notre confrère Serge Desrosiers, voici ce petit haïku : 
 

« Tout l'or pour Lorraine 
loriot et laurier vert 

sur son oreiller » 
 
 
Portrait d’un poète : Roseline Joseph 
 
Dans la même foulée que le numéro précédent, je vous 
présente un deuxième membre de notre association qui 
se passionne de poésie. J’ai gardé la même formule : 
une fiche d’identification d’auteur à partir d’un 
questionnaire et une courte sélection de ses poèmes. 
Mon choix s’est arrêté sur Roseline Joseph, conjointe 
de Richard Caissy, car il ne faut pas oublier que nos 
conjoints et conjointes sont des membres à part entière 
et non pas, entièrement à part, de notre auguste 
association! Certes, on connaît davantage l’artiste qui a 
œuvré plus de trente ans dans notre région et un peu 
partout dans le monde, mais qui peut se vanter de bien 
connaître l’artiste-poète? Nous avions eu le plaisir de 
lire un de ses poèmes dans le premier numéro de cette 
année « Alzheimer » et sur le site de L’ARCC, le récit 
d’un voyage fait en compagnie de son mari en hiver 
2005 : « Haïku on the Road ». Maintenant, je me tais et 
lui cède la parole. 
 
Nom du poète : Roseline Joseph 
Date de naissance : 12 mai 1946 
Lieu de naissance : 606 rue Marmier, Montréal-Sud. 
Profession : Artiste. 

 
(sérénité 2007) 

 
Parcours dans votre vie ? Enfant rêveuse, coiffeuse, 
travailleuse sociale, artisane en métiers d’art, retraitée 
qui se dit artiste. 
 
Vivez-vous seule ou accompagnée? Heureusement, 
accompagnée de Richard Caissy, mon mari, mon ami, 

on amant. m
 
Avez-vous des enfants, des petits-enfants? Hugo 
(avocat, qui habite à Cap-Chat), Mathieu (croupier, qui 
habite au centre-ville de Montréal) et Jérôme 
(conseiller chez Bombardier aviation et père de nos 
deux petits-enfants Adam et Joséphine). 
 
Quelques mots simples sur votre enfance : J’ai grandi 
à New-Carlisle, dans un salon de coiffure avec 
l’affection des femmes, les confidences qu’elles 
échangeaient entre elles et l’odeur de « spray net ». 

ehors, il y avait de beaux grands champs et la mer. D
 
Décrivez le lieu de votre vie, votre ville : Derrière 
chez nous, à Rimouski-Est, il y avait de beaux grands 
champs et le fleuve pas très loin. On n’arrête pas le 

rogrès : 22 grosses maisons viennent d’y pousser. p
 
Les gens que vous aimez : Les gens que je peux 
egarder droit dans les yeux. r

 
Êtes-vous de nature triste ou gaie? Chaque matin, je 
me réveille heureuse d’être à côté de mon compagnon 
et avec mille projets pour la journée. 
 
Préférez-vous la ville ou la campagne? J’aime la ville 
pour la vie culturelle et l’abondance de services. J’aime 
la campagne s’il y a de l’eau et le « bout » d’un 
chemin. 
 
Que pensez-vous de la vie en général? Un grand et 
magnifique mystère qu’il faut goûter à chaque jour. 
 
Parlez en quelques lignes de vos œuvres : - 2006 : 
Publication de deux textes gagnants dans le bulletin de 
L’association des familles Boulianne : « Nos grands-
mères Boulianne » et « Nos grands-pères Boulianne ». 
- 2005, Gagnante pour la participation au coffret : 
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MILLE MOTS D’AMOUR, édition les Impatients. -Vers 
1990, Publication du poème « Regarde, sens, écoute » 
dans « Anthologie de la poésie », destinée aux élèves 
de 4e année dans la région de Rimouski. - 1980 : 
Publication d’une histoire à colorier en collaboration 
avec France Bélanger (épouse de Roland Bélanger). -
1973, Impression du poème « Regarde, sens, écoute » 
distribué à tous mes clients pendant 31 ans. J’écris par 

esoin, par plaisir et selon les événements. b 
Quelles sont vos passions et vos hobbies?: Théâtre, 
lecture, rencontre d’amies sous toutes ses formes et, par 
obligation, l’exercice (un peu comme pour la religion : 
’aimerais aimer ça!). j 

Philosophie? Je fais partie d’un mouvement 
philosophique depuis 1981. 
 
P olitique? J’admire ceux qui s’impliquent en politique. 

Religion? J’aimerais aimer ma religion mais ça ne 
arche pas. m 

La maladie et la mort? Tout faire pour l’éviter, et si 
a arrive, il faut alors s’en servir pour grandir. ç 

Combat et/ou engagements : Avec le temps, j’ai 
appris que le seul combat, c’est soi-même. Le seul 
ngagement, c’est envers soi-même. e 

Une citation qui vous ressemble : « Chaque jour il 
faut chanter, chaque jour il faut aimer, d’ailleurs, c’est 

ne seule et même chose. » u 
S élection de cinq courts poèmes  
TOI 
Instants précieux 
Où tes pas montent 
Trois marches 
Où ta voie  
S’éclaircit 
Où mon cœur  
S ’éclaire 

Des yeux bleus  
D es yeux noirs 

V ie quotidienne. 

GAMMES 
Poser mes lèvres  
Sur 
Ton pouce 
Ton index 
Ton majeur 
Ton annulaire 
Ton auriculaire 
L’un après l’autre 
Doucement 
Goûter le frisson 
Comme le vent sur la mer 
Qui fait lever les vagues. 

PHOTO 
L’instant s’arrête  
L’image s’imprime 
Petit chapeau vert 
Chaperon Rouge 
Larmes de mère 
Peine d’enfant 
M ensonge 

L’instant s’arrête  
L ’image s’imprime 

Indélébile 
 
BATTURES 
Tu es grève, je suis marée, 
Marée haute, car tout m’attire à toi, 
Marée basse, car le large est là qui me chavire. 
À la brillance du midi, je pénètre chaque grain de toi, 
Et je te ronge dans ma tourmente… 
Et je te caresse à soleil couchant… 
Et tu t’adaptes à soleil levant… 
Tu es grève forte et fragile, 
Je suis marée régulière et imprévue. 
 
Haïku sur le fleuve 
Tous les bleus du fleuve 
se marient aux verts aux rouges 
et aux moutons blancs  
 
 
N’oubliez pas l’assemblée générale 
le 11 mars. 
C’est aride une AG, mais c’est 
important pour la vie d’une association 
comme la nôtre. 
Venez nombreuses et nombreux. Ce ne 
sera pas très long et ce sera une façon 
de nous démontrer votre appréciation 
pour le travail réalisé. 
 
 
Merci beaucoup à toutes les personnes qui 
collaborent à la réalisation de notre journal. 
 
Si vous avez des suggestions, commentaires ou si 
« ça vous tentait » d’écrire, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Robert et Raymond 
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