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Activités à venir 
� 1er mai  Déjeuner (Hôtel des Gouverneurs) 
�  6 mai Conférence (Autorité des marchés 

financiers) À confirmer 
�  6 mai Fermeture du petit salon (Diktam) 
� 14 mai Conférence (voir texte ci-contre) 
� 22 mai Fête de la Reconnaissance 
� 29 mai Déjeuner (Golf l’Empress) 
� 10 juin Golf et souper (Les Saules) 
�  4 septembre Déjeuner (St-Mathieu) 

Activités de l’Association du personnel 
�  8 mai 5 à 7 
�  6 juin Golf 

 
Qu’en pensez-vous??? 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administra-
tion, nous avons discuté de l’ARCinfo pour l’an 
prochain. Et nous avons une proposition à vous faire… 
que vous ne pouvez refuser!!! 
 
Nous aimerions, à chaque numéro, publier quelques 
textes d’opinion. Que pensez-vous de la violence au 
hockey? Que pensez-vous de la guerre en Irak? Que 
pensez-vous d’une récente décision du gouvernement? 
Que pensez-vous de la circulation à Rimouski? Que 
pensez-vous de… Que pensez-vous de… Que pensez-
vous de… Les sujets sont laissés à votre discrétion. 
 
Il nous semble que ce serait intéressant. Et peut-être 
qu’au numéro suivant, une opinion contraire sur un 
même sujet pourrait être publiée. Ça amènerait une 
belle dynamique.  
 
Une contrainte : votre texte ne doit pas contenir 
plus de 200 mots. Sinon, nous allons le passer au 
couteau. 

Pour connaître le nombre de mots : avec Word, allez à 
Outils, Statistiques. Ce texte contient 170 mots. 

 
Vous faites parvenir votre texte à l’adresse 
raymond.marielle@globetrotter.net 
ou vous m’appelez au 418-723-9485 et nous prendrons 
entente pour que je puisse le récupérer. 
 
Raymond Tudeau 
 

Une primeur! 
Je vous annonçais dans le bulletin de septembre 2007 
que l’ARRC s’était associée au comité de travail 
« Pour l’amélioration de la qualité de fin de vie ». Une 
demande de subvention avait alors été adressée au 
Gouvernement fédéral par le biais du programme 
Nouveaux Horizons. Je vous informe qu’en novembre 
2007, nous avons obtenu une somme de 13 587 $ pour 
la réalisation d’activités touchant les thèmes de 
l’euthanasie et de l’aide au suicide. 
 
Par conséquent, une table ronde se tiendra à Rimouski, 
le 14 mai prochain à 19 h, à la salle Georges-Beaulieu 
du Cégep. Le sujet sera : Euthanasie et suicide assisté, 
faut-il changer la loi? Cette table ronde réunira quatre 
conférenciers dont l’expertise est reconnue dans le 
milieu pour traiter divers aspects de cette délicate 
question. L’objectif étant orienté vers une qualité de fin 
de vie, les différentes présentations de même que les 
échanges avec le public permettront de mieux 
comprendre les enjeux soulevés par un éventuel 
changement de la législation sur l’euthanasie et le 
suicide assisté. Des informations supplémentaires vous 
seront communiquées par les médias vers la fin du 
mois d’avril. 
 
Cette activité est offerte au grand public et l’entrée est 
libre. C’est un rendez-vous! Au plaisir de vous y 
accueillir. 
 
Pauline Guimont et Robert Libersan  
Membres du comité « Pour une qualité de fin de vie » 
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Notre assemblée générale s’est tenue le 11 mars 
2008. Que s’est-il passé? 
 
� Modification aux statuts et règlements 

Étant donné la participation parfois assez faible aux 
assemblées annuelles, IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE : 

Lors de toute assemblée générale dûment 
convoquée, le quorum soit constitué des membres 
présents. 

 
� Rapport des activités de l'association 

Au cours de 1’année 2007, nous avons pu participer 
aux activités suivantes : 

o Dix déjeuners, dont un au Centre 
communautaire des Terrasses Arthur-Buies, un 
au Gaspésiana, un au couvent de St-Mathieu, 
un au club de golf du Bic et six à l’Hôtel des 
Gouverneurs. 

o Quilles le lundi  après-midi, au Salon 700. 
Cette activité réunit 6 ou 7 personnes. 

o Les mardis soir du petit salon. Les six 
tournois de cartes ont été très prisés, malgré la 
difficulté pour certains à accepter que le hasard 
favorise leurs adversaires. 

o Trois soupers dont un au Centre 
communautaire des Terrasses Arthur-Buies 
(pour la soirée Vins et Fromages), un autre au 
club de golf Les Saules (à l’occasion du 
tournoi de golf) et enfin, celui au Salon du 
personnel du Cégep (pour fêter Noël, avec 80 
personnes présentes). 

o Cabane à sucre pour le repas du midi et une 
dégustation de tire, le tout précédé d’activités 
récréatives (cartes, scrabble, dominos, visite 
des installations). Malgré un nombre plutôt 
restreint de personnes (22), la rencontre a été 
très appréciée. Le soleil était fort agréablement 
de la partie. 

o Conférence de la Chambre des notaires le 
8 mai : une cinquantaine de personnes étaient 
présentes à cette conférence, qui a été suivie 
d’un petit 5 à 7 offert par notre association. 

o Soirées : assemblée générale annuelle, 
ouverture et fermeture du petit salon. 

o Parution de quatre numéros de l’ARCinfo : 
deux au printemps et deux à l’automne. 

o Sept réunions du CA au cours de l’année. Ces 
réunions ont pour objectif de planifier les 
activités et de faire la gestion de nos cotisations. 

 
� Élection pour remplacer les administrateurs 

dont le mandat est terminé. 
Le mandat de Robert Libersan, Raymond Tudeau 
et Marianne St-Amand est à mi-parcours et n’a pas 
à être renouvelé.  

Le mandat des administrateurs suivants est 
terminé : Pierre Bard, Bertrand Voyer, Nicole 
Lamarche et Claude Ouellet. Claude a indiqué 
qu’il ne désirait pas revenir au CA. Ces quatre 
membres doivent être remplacés ou reconduits. 

À la suite de la période de mise en candidature et de 
l’élection, le CA sera constitué de huit personnes : 
Robert Libersan, Raymond Tudeau, Marianne St-
Amand, Rita Hins, Pierre Bard, Bertrand Voyer, 
Nicole Lamarche et Isidore Cloutier. 

Des remerciements sont adressés à Claude Ouellet 
pour son implication au sein du CA. 

 
� Nomination des vérificateurs  

Messieurs Claude Ouellet et Gérald Gagnon 
agiront comme vérificateurs des comptes pour 
l’année 2008. 

(extraits du procès-verbal préparé par Pierre Bard) 
 
� Le Conseil d’administration s’est réuni le 

27 mars et a réparti ainsi les tâches : 
- Président : Bertrand Voyer 
- Vice-président : Raymond Tudeau 
- Secrétaire : Pierre Bard 
- Trésorier : Robert Libersan 
- Activités : Rita Hins, Nicole Lamarche, 
  Marianne St-Amand, Isidore Cloutier 
- Journal : Raymond Tudeau, Robert Libersan 
- Site WEB : Jacques Gagné continue 

généreusement de s’en occuper. 
 
Voyage à Québec / Le Cirque du Soleil  
Il avait été écrit lors de la dernière parution de 
l’ARCInfo que les personnes présentes lors du déjeuner 
du mois de janvier avaient 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. 

Des démarches ont été entreprises auprès de l’agence de 
voyages et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les 
organisateurs de cette soirée unique (un seul soir, le 19 
octobre) avec le Cirque du Soleil ont prévu que le 
spectacle sera gratuit pour le public. Or, il y a tout lieu de 
croire, selon l’agence de voyages, que les billets seront 
distribués uniquement aux gens de la Ville de Québec ou 
à tout le moins, qu’il sera extrêmement difficile pour des 
gens de l’extérieur d’obtenir des billets. 

Les organisateurs sont conscients du caractère restrictif 
de cet événement qui se veut unique avec des artistes 
d’ici et des pays de la Francophonie. Par conséquent, ils 
essaient présentement d’organiser trois représentations. 

Au début d’avril, l’agence de voyages Daniel devait faire 
le bilan avec nous. Malheureusement, il nous a été im-
possible de nous rejoindre jusqu’à maintenant. À suivre. 
 
Robert 
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Résumé des états financiers 

Les vérificateurs nommés lors de l’assemblée générale 
2005, Isidore Cloutier et Gérald Gagnon, sont 
d’opinion que les états financiers de l’année 2007 
reflètent, à leur connaissance, la situation réelle de 
l’Association. 
 
Membres cotisants en 2007 : 3 336 $ (139 personnes) 
Membres cotisants en 2006 : 3 408 $ (142 personnes) 
 
Revenus en 2007 : 7 707$ 
Revenus en 2006 : 8 963$ 
Écart : 1 256$ 
 
Dépenses en 2007 : 5 719 $ 
Dépenses en 2006 : 8 134 $ 
Écart : 2 415 $ 
 
Surplus en 2007 : 1 988 $ 
Surplus en 2006 : 829 $ 
Surplus accumulés au 31 décembre 2007 : 5 128 $ 

Compilé par Robert Libersan, trésorier 

 
Le coin des internautes 
par Jacques Gagné 
 
� La Mortaise.com, un site où les passionnés du 

travail du bois partagent leurs réalisations et 
connaissances. 
http://www.lamortaise.com/ 

 
� Chaque printemps, la 

cabane à sucre devient, 
pour quelques semaines, 
un lieu de réjouissances 
pour fêter la fin de l'hiver, 
mais surtout pour se sucrer 
le bec ! 
http://www.radio-
canada.ca/actualite/Decouverte/dossiers/7_sirop/in
dex.html  
http://www.eqsl.ca/fr/erabliere.html  

 
� Le printemps, une autre 

sève monte chez les 
mordus de l’automobile 
qui astiquent leur « char » 
et furètent dans les cours 
des concessionnaires 
pour découvrir la voiture de leur rêve qui pourrait 
bien remplacer leur « minoune ». Rencontrez l’un 
d’eux : Ucal-Henri Dandurand (lointain cousin de 
Ghislain Marcheterre), pionnier de l'automobile au 
Québec, merveilleux fou roulant et ses 
prodigieuses machines. À voir sur le site :  
http://www.vaq.qc.ca/vaq/articles/dandurand.htm 
 
 

� Radio-Canada présente de plus en plus 
ses émissions en direct ou en différé sur 
le WEB. Voyez le site : 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/ 

 
 
La Marche de la Mémoire, c'est l'occasion de se 

mobiliser et d'accompagner un 
parent, un proche ou un ami et 
d'être solidaire avec les personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer 
et leurs familles.  
Venez marcher avec nous le 25 mai 
2008 et tous ensemble brisons le 
silence et l'isolement, pour que les 
personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer et d'affections connexes puissent être 
reconnues comme des personnes à part entière et vivre 
leur histoire jusqu'au bout. Cette collecte de fonds 
provinciale permettra de rendre les services offerts plus 
accessibles, plus flexibles et plus nombreux. 

Frais d'inscription pour la marche : 
- 10 $ par adulte, aîné ou étudiant  
-  25 $ par famille  

Faites votre chèque au nom de :  
Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. 
 
Je recueillerai vos dons lors d’un prochain déjeuner. 
Vous pouvez aussi me contacter au numéro de 
téléphone qui suit. 

Jacques Gagné 
724-4609 

N.B. Les informations pertinentes sur l’heure et le lieu 
de la marche vous seront communiquées dès qu’elles 
seront disponibles. 
 

Les Jeux des 50 ans et + se tiendront à St-Anaclet, 
le samedi 14 juin. Activités pour tous les goûts, 
banquet… belles rencontres. Il faut s’inscrire. Il en coûte 
30 $. Quatre trophées et 100 médailles seront remis. 418-
723-5670 ou 2589 fcadeq@globetrotter.net 

 
 

Très bel été! 
Merci à nos 
collaboratrices et 
collaborateurs. 
Merci à nos lectrices et 
à nos lecteurs. 
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Traversée du Canada à vélo (2006) 
Texte et photos : Pierre Bard 
 
En selle pour la dernière partie de ma traversée du 
Canada à vélo! Un trajet d’environ 2000 km entre 
Régina et Sault-Ste-Marie, cela ne me paraît pas trop 
terrible, vu que les Prairies sont planes et que le nord 
des Grands Lacs n’est quand même pas aussi monta-
gneux que les Rocheuses. En principe, les vents 
dominants soufflent d’ouest en est. Ça devrait m’aider, 
mais, comme chacun sait, rien n’est plus incertain que 
la direction du vent. Une difficulté à prévoir cepen-
dant : à ce qu’on m’a dit, la partie ontarienne ne serait 
pas particulièrement passionnante, et même un peu 
dangereuse à cause de l’étroitesse de la route. Vingt 
jours devraient toutefois suffire pour boucler ce trajet. 
 
Du nouveau dans mon équipement 
À cause de mes nombreuses crevaisons l’an passé et de 
la cassure de plusieurs rayons sur la roue arrière de 
mon vélo, j’ai pensé qu’il fallait le soulager, au moins 
en partie, du poids représenté par mes bagages. Aussi 
j’ai fait l’achat d’une petite remorque à une roue 
seulement. La photo qui suit donne une idée de mon 
nouvel attirail. L’avantage de cette remorque est qu’elle 
est démontable et qu’elle peut loger dans la même boîte 
que mon vélo. Ça simplifie les déplacements en avion 
et en autobus. 
 

 
Arrivée à Régina 
Comme l’an passé, je fais le trajet Cabano-Gatineau 
avec ma belle-sœur Hélène. Cette fois, nous partons 
plus tôt, le 23 mai. Le lendemain, je mets mon vélo, la 
remorque démontée et l’essentiel de mes bagages dans 
une boîte de carton d’à peine 10 pouces (25 cm) de 
large. Le 25 mai très tôt, mon beau-frère Gilles vient 
me reconduire à l’aéroport d’Ottawa. Mon vol sur 
Westjet comporte une escale à Toronto, une autre à 
Winnipeg (où par le plus grand des hasards je tombe 
sur un employé d’Air Canada à l’aérogare, Rob, un des 
deux Manitobains avec qui j’ai fait route l’an passé). 
J’arrive enfin à Régina vers 19 h 30, heure locale, trop 
tard pour remonter mon équipement et partir à la 
recherche d’un camping. J’avais pris la précaution de 
réserver un motel à Régina par Internet. 
 

 
La Saskatchewan 
À partir de Régina, ce qu’il me reste à traverser de cette 
province ne représente que deux ou trois jours de vélo. 
La première journée est particulièrement éprouvante, 
avec de la pluie et un vent de face. Je ne réussis à faire 
que 68 km avec une pauvre moyenne de 12,4 km à 
l’heure. Dans un petit restaurant, je fais la rencontre de 
trois cyclistes qui me paraissent plus âgés que moi et 
particulièrement bien organisés : un petit motorisé 
conduit par une quatrième personne les accompagne. 
Sur le véhicule, un lettrage indique « Nanaïmo to 
Newfoundland ». Je les reverrai à plusieurs reprises, 
dont une fois chez Mountain Coop à Winnipeg (voir la 
photo suivante) et une autre fois, à ma grande stupé-
faction, à Ste-Luce-sur-Mer, alors que j’étais revenu 
chez moi depuis belle lurette et que Danièle et moi 
allions déjeuner à l’Anse-aux-Coques à vélo. 
 

 
La deuxième journée sera meilleure, malgré la pluie qui 
continue. Cette fois, je ferai 105 km. En plus, c’est lors 
d’un arrêt pour manger que je fais la connaissance de 
Marco, un jeune Ontarien qui fait la traversée du 
Canada pour une bonne cause : il ramasse des fonds 
pour rendre disponibles des défibrillateurs portables 
dans des lieux publics. Nous décidons de faire route 
ensemble pour un certain temps. Comme il a une petite 
base de français, il tient à ce que je lui parle dans ma 
langue. À Whitewood, nous partageons les frais d’un 
motel. 
 
Troisième journée très éprouvante. Encore beaucoup de 
pluie et vent de face une partie de la journée. Lors d’un 
arrêt dans une station-service, un type avec qui je 
converse me dit que sa femme est originaire de St-
Lazare au Manitoba et qu’elle a le français comme 
langue maternelle. Il insiste pour que je lui parle en 
français. L’expérience m’impressionne énormément 
parce que je crois reconnaître les accents et les mots de 
ma propre mère décédée en 1973. Je réalise à quel 
point notre langue ici au Québec est en pleine 
mutation... Dans l’après-midi, c’est le passage au 
Manitoba. 
 
Le Manitoba 
La journée se termine à Virden après 115 km sur la 
route 1 (la Transcanadienne). Les parents de Marco 
sont très impliqués dans l’aventure de leur fils et ils 
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trouvent souvent des motels en commandite, au nom de 
la bonne cause. La logistique est efficace, mais Marco 
est souvent « dans le téléphone ». Ce soir, nous aurons 
droit à un motel, ce qui n’est pas de refus, puisqu’il est 
22 h 30 au moment de l’arrivée. Il fait presque noir. 
Malgré mes attentes optimistes, j’ai quand même cassé 
deux rayons qu’il me faut remplacer. Heureusement 
j’en ai de rechange et j’ai maintenant l’habitude de 
faire ce travail. 
 
Enfin, la journée suivante est ensoleillée et le vent 
décide de coopérer. Résultat : 144 km, avec 25 km à 
l’heure de moyenne. Avec ce soleil, je trouve que le 
Manitoba est beau, sa grande plaine me fait penser à la 
région de Drummondville. Ce soir nous campons. 
 
Le lendemain, une autre belle journée nous amène 
jusqu’à Winnipeg avec 142 km de route et plus de 26 
km à l’heure de moyenne. Avant d’arriver à Winnipeg, 
dans un restaurant Esso en bordure de la 1, je constate 
qu’il y a beaucoup de francophones. Ils viennent des 
villages d’Elie et de St-Eustache. Ça fait chaud au cœur 
de les entendre. Marco, qu’on voit dans la photo 
suivante, a obtenu une chambre en commandite à 
l’hôtel Best Western. 
 

 
On voit qu’il est très chargé. Entre autres, il transporte 
un portable alimenté par une batterie reliée à un petit 
panneau solaire. Sa remorque a deux roues, ce qui est 
moins pratique pour rouler en bordure de la chaussée. 
 
Le lendemain, à cause d’un départ tardif, nous ne 
ferons qu’environ 70 km jusqu’à Richer et nous aurons 
toute la misère du monde à trouver un camping. Celui 
où nous arrivons semble fermé, mais les douches sont 
accessibles. Le bruit que nous faisons réveille la 
propriétaire qui nous accueille malgré tout avec 
gentillesse. C’est la dernière nuit au Manitoba.  
 
L’Ontario 
Peu avant d’arriver en Ontario, la route cesse d’être à 
quatre voies pour devenir à deux voies. En traversant la 
frontière, elle devient la 17 qui conduit jusqu’à Sault-
Ste-Marie. Du côté ontarien, c’est quand même une 
belle route avec de larges accotements asphaltés. Par 
endroits cependant l’accotement devient presque 

inexistant, à peine 30 cm entre le bord de l’asphalte et 
la ligne de bordure blanche. C’est plus dangereux. 
  
Entre Richer et Kenora en Ontario, nous faisons 157 
km. Une chambre en commandite nous attend à 
Kenora. Marco travaille très tard sur son ordinateur 
parce qu’il alimente au jour le jour (quand c’est 
possible) un site Internet relatant son voyage. Le 
lendemain matin, il travaille encore. En plus, une 
rencontre avec des Hollandais, avec lesquels Marco se 
plaît à discuter trop longtemps à mon goût, fait que 
nous ne partons de Kenora qu’en milieu d’après-midi. 
J’en arrive à penser que notre association arrive à son 
terme : je suis plutôt habitué à partir le plus tôt 
possible, vers 9 h idéalement. Malgré une tension 
palpable et quelques discussions, nous continuons à 
faire route ensemble. Il faudra encore quatre jours entre 
Kenora et Thunder Bay. Deux choses me surprennent 
dans cette région : d’abord un chevreuil et deux ori-
gnaux morts, gisant sur ou en bordure de la chaussée, 
frappés par des camions et ensuite un nombre incal-
culable de bouteilles de plastique en partie remplies 
d’un liquide doré et jetées au bord du chemin par des 
camionneurs trop pressés semble-t-il pour arrêter faire 
leur besoin… 
 
Entre Thunder Bay et Sault-Ste-Marie, il faudra six 
jours pour contourner le lac Supérieur. Cette partie du 
voyage est selon moi la plus difficile : chaussée parfois 
étroite et en mauvais état, plusieurs bonnes montagnes 
avec des pentes longues et abruptes, des brouillards 
occasionnels très froids. Mais cela est compensé par 
des paysages tout à fait magnifiques, surtout quand le 
soleil est de la partie. Le dernier jour, je perds Marco 
de vue. Un automobiliste m’apprend qu’il a vu en 
amont un cycliste dont la remorque semblait brisée. 
 

 
Un bilan de ma traversée 
Après mes quatre étapes, je cumule 6900 km et 56 
jours de pédalage, avec une moyenne d’environ 20 km 
à l’heure. À la fin de cette étape-ci, je pèse mon 
équipement (vélo, remorque et bagages) : 93 livres, soit 
42 kg. Pas toujours facile à traîner! Petit détail 
amusant : j’estime à près de 2 millions le nombre de 
coups de pédale, un million par mollet, pour la 
traversée complète du Canada. 
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Le coin des poètes 
Par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

Portrait d’un poète : Guy Rancourt 
 
Tel qu’annoncé dans le numéro précédent, je vous 
présente un troisième 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… moi-même, l’animateur et 
le responsable de cette rubrique depuis deux années. 
Toutefois, quelques mots pour justifier ce choix 
s’imposent… J’ai refusé à quelques reprises de figurer 
dans ma première sélection de trois poètes retenus en 
début d’année, mais j’ai écouté les arguments soumis 
par certains et certaines de nos membres avant et après 
Noël, à savoir que peu de gens me connaissent car trop 
jeune retraité (à peine 2½ ans!) et que la plupart de mes 
poèmes ne sont pas publiés ni en revues ni en volumes. 
J’ai opté, depuis une dizaine d’années, pour la 
publication sur le Web. Presque tous mes poèmes (un 
peu moins de 400) sont publiés sur une douzaine de 
sites de poésies et je vous en suggèrerai quelques-uns 
en fin d’article. Voilà pour les explications. Plongeons 
donc dans un dernier univers poétique avant de se 
retrouver en automne prochain pour une troisième 
année où je vous offrirai d’autres surprises, nouveautés 
et trouvailles! 

 

 
 
Qui suis-je? 
 
 
 
 
 
 

Nom du poète : Guy-Cyrille Rancourt. 

Date de naissance : 17 mars 1948. 

Lieu de naissance : Saint-Jean-de-la-Lande (Beauce), 
maintenant fusionné à Saint-Georges. 

Profession : Ex-prof d’anglais et surtout de 
philosophie. 

Parcours dans votre vie ? Huitième d’une famille de 
11 enfants, fils de cultivateur, j’ai fait des études en 
langues, lettres et philosophie dans plusieurs 
universités (McGill, Université de Montréal, Queen’s 
Univ., UQAC et UQAR) avant d’enseigner la 
philosophie dans plusieurs collèges (cégep du Vieux-
Montréal, cégep de Chicoutimi, cégep de Rosemont et 
surtout cégep de Rimouski, 1973-2005) J’ai également 
enseigné une année l’anglais au niveau secondaire à la 

polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, 1972-73 et à 
l’UQAR, comme chargé de cours en philosophie, au 
semestre d’automne 2000. 

Vivez-vous seul ou accompagné? Je suis marié depuis 
35 ans avec Lucille Veilleux, Beauceronne comme 
moi, professeure en histoire au cégep de Rimouski. 

Avez-vous des enfants, des petits enfants? Nous 
avons eu deux enfants : une fille, Marie-Pierre, en 1974 
et un fils, Louis-André, en 1977. Nous sommes grands-
parents d’une petite-fille depuis 1999. 

Quelques mots simples sur votre enfance : Enfance, 
somme toute, heureuse, malgré l’extrême pauvreté et 
l’isolement. J’ai appris très tôt à apprécier l’essentiel, 
c’est-à-dire, ce que l’on est et non ce que l’on a! 

Décrivez le lieu de votre vie, votre ville : Depuis 
1973, j’habite dans le Bas-du-Fleuve, plus précisément 
à Bic, en campagne, vie bucolique entourée de champs, 
bosquets et, au loin, vue sur le grand fleuve Saint-
Laurent et les îles du Bic. 

Les gens que vous aimez : Sociable de nature, je viens 
d’une grosse famille, j’aime beaucoup rencontrer et 
bavarder avec les gens, peu importe leur statut social, 
leur allégeance politique, religieuse ou autre. Bien sûr, 
je préfère les créateurs, les artistes et les gens 
imaginatifs. Je cultive un soin particulier pour les 
vieilles amitiés.  

Êtes-vous de nature triste ou gaie? Je suis de nature 
joviale. J’aime taquiner et rire. D’ailleurs, mon 
mémoire de Maîtrise en philosophie avait comme 
sujet : Essai sur le rire! 

Préférez-vous la ville ou la campagne? Les deux! 
Même si je demeure et habite dans une maison à la 
campagne, j’adore les grandes villes, car c’est là que je 
vais me ressourcer. La plupart de mes études 
universitaires ont été à Montréal! 

Que pensez-vous de la vie en général? La vie est 
remplie de surprises et de difficultés, offrant son lot de 
joies multiples, mais aussi de peines et échecs. Un 
choix se présente alors à nous : soit que j’essaie d’en 
tirer le meilleur qu’il m’est permis d’en soutirer, soit 
que je m’abandonne à ses caprices et aléas pour le 
meilleur ou pour le pire. 

Parlez en quelques lignes de vos œuvres : Mon œuvre 
poétique est fort complexe. En quarante ans de métier, 
je m’étonne encore de toucher des thèmes ou des 
formes non exploités. Ma poésie me permet de voyager 
dans le temps, l’espace et le cœur humain. Bien sûr, je 
suis très proche des trouvères et troubadours des 
douzième et treizième siècles. Je suis très près aussi de 
mes contemporains, surtout les jeunes qui débutent et 
ne sont pas encore connus et reconnus par l’institution 
littéraire. 

Vos passions et hobbies? Mes plus grandes passions 
sont sûrement la lecture, l’écriture et la musique, mais 
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n’étant pas musicien, ce sont surtout les paroles qui 
m’accrochent davantage. Puis, avec la naissance de nos 
enfants, l’identification des plantes sauvages et des 
oiseaux, les balades dans la nature ont pris une place de 
choix dans mes hobbies. 

Philosophie et politique? Je suis un humaniste et un 
socialiste. La société doit être centrée sur l’humain et 
spécialement sur les personnes les plus faibles et 
démunies. L’objectif ultime de nos sociétés, c’est la 
recherche de l’équité, de la justice et d’une réelle 
fraternité. 

Religion? Je ne suis pas croyant mais je ne suis pas un 
athée radical. Par contre, j’ai une connaissance assez 
approfondie des principales religions tant occidentales 
qu’orientales, mais aucune ne m’accroche. Sans être 
aussi sévère que Karl Marx, qui affirmait que « La 
religion est l’opium du peuple », je vois en elle tant 
d’aveuglement, de fanatisme et d’obscurantisme qu’il 
m’est difficile d’y voir quelque chose de sain, de lucide 
et de libérateur. 

La maladie et la mort? Très tôt, j’ai été confronté 
avec la maladie : mon père est tombé malade à ma 
naissance (il avait 36 ans!) et il restera invalide jusqu’à 
sa mort (90 ans!). J’ai été un peu immunisé contre la 
maladie, mais elle demeure toujours un grand mystère. 
Pourquoi frappe-t-elle tel individu et pas moi ou l’un 
des miens? Bien souvent, la maladie est associée à la 
souffrance. Comment être heureux alors? Comment 
réagir face à la maladie, à la souffrance et ultimement à 
la mort? Le vrai combat, c’est cette lutte quotidienne 
pour la vie si possible la plus heureuse qu’il soit! La 
mort d’autrui m’affecte énormément, mais la mienne 
m’indiffère totalement car on m’a appris très tôt à 
savoir mourir un peu à tous les jours! 

Combat et/ou engagements : Créer, rêver, rire et 
aimer! 

Une citation qui vous ressemble : « L’effort fait les 
forts » ou encore ceci : « Le meilleur est à venir! » 

Échantillon de son œuvre poétique : cinq 
courts poèmes 
 
Toi 
Quelques graines de rien dans ma tête, 
quelques poussières de néant devant mes yeux verts, 
puis, tu m'apparais nue 
comme un ver au-dessus des nues, 
toi 
mon tout, 
ma totale, 
mon entière plénitude! 
 
Quelques airs de folie dans mon esprit, 
quelques soupçons de tendresse dans mon cœur en 
détresse, 
puis, tu m'apparais toute en tresses et toute en fesses 

comme une sculpturale déesse, 
toi 
mon désir, 
ma désirable, 
mon trop-plein d'amour! 
 
Attente 
Seul attablé 
Sirotant un petit blanc 
Bouddha nu et sombre. 
Que se passe-t-il dans tes ténèbres? 
Attente solitaire, 
Méditation sur l'infini, 
Seul au monde. 
 
Seul emmuré 
Le soleil tamisé par le store 
Derrière une vitre opaque. 
Pleut-il des fleurs dehors? 
Attente solitaire, 
Fixé à jamais le destin, 
Passion sur l'infini. 
 
GUYANNE (acrostiche) 
G...risé par tant de lubricité 
U...lulements et gémissements nocturnes 
Y...in et yang enfin réunis pour l'éternité 
A...nanas juteux, tendre et tropical 
N...oisettes d'Abella ou de Mauna Loa 
N...oix d'acajou ou de carcajou 
E…xquises friandises servies juste pour nous 
 
Couleurs de mon coeur 
Laiteux comme tes seins 
rouge écarlate comme le poisson volant 
bleu grive quand je me grise de tes yeux 
jaune feu comme le soleil sur ton maillot 
crème comme ta peau nue 
gris grisonnant comme le duvet de tes aisselles 
rose pétale de lilas comme ta langue 
châtain comme tes cheveux courts sur ton cou 
mauve luisant comme le poli de tes ongles 
blanc neige comme ton front angélique 
cramoisi comme mes lèvres sur tes lèvres 
vert émeraude de toutes nos folles espérances 
noir corbeau quand tu n'es plus là ! 
 
Mon sorbier sous la neige, haïkus 
Rouge et blanc 
là les fruits de mon sorbier 
frissonnent ce matin 
 
Blanc rouge indigo 
le geai bleu bec affamé 
bouffe les baies 
 
Bleu blanc rouge 
drapeau tricolore du pays? 
Non! Tableau d’hiver! 
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Pour poursuivre la lecture de plusieurs centaines de 
poèmes de l’auteur, je suggère 3 liens : (Guy Rancourt) 
http://poesie.webnet.fr/vospoemes/246/liste.html 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0015974/index.ht
ml 
http://www.poesarts.com/index.php?option=com_content&ta
sk=category&sectionid=28&id=97&Itemid=88 

Vous pouvez lire d’autres poèmes sous un pseudonyme 
créé en 2003 : (Cyrille Champagne) 
http://poesie.webnet.fr/vospoemes/1304/liste.html 
http://www.poesarts.com/index.php?option=com_content&ta
sk=category&sectionid=23&id=76&Itemid=82 

Ascendances et descendances 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 

Antoine Richard 
Olive Noual 

Saint-Georges, diocèse de Saintes, Saintonge, France 
| 

Pierre Richard 
Françoise Miville 

Cap-Saint-Ignace — 6 novembre 1680 
| 

Pierre Richard 
Élisabeth Gamache 

Cap-Saint-Ignace — 7 janvier 1709 
| 

Jean-Baptiste Richard 
Angèle Boucher 

Rivière-Ouelle — 30 juin 1739 
| 

Jean-Baptiste Richard 
Marianne Thériault 

Rivière-Ouelle — 6 février 1769 
| 

Lambert Richard 
Thècle (Marie Thérèse) Migneault 

Kamouraska — 15 février 1808 
| 

Ludger Richard 
Adéline Lebel 

Saint-Octave — 22 janvier 1861 
| 

Joseph Richard 
Hélène Lagacé 

Saint-Ulric — 13 septembre 1904 
| 

Lionel Richard 
Béatrice Landry 

Mont-Joli — 7 juillet 1938 
| 

Léonide Richard 
 

Ascendance de Léonide RichardAscendance de Léonide RichardAscendance de Léonide RichardAscendance de Léonide Richard    
 

L’ancêtre Pierre Richard, dès le 5 février 1673, à 
Québec, recevait de Geneviève de Chavigny sa 
concession de terre « en ladite seigneurie de 
Vincelotte ». Sa terre possédait 4 arpents de front sur le 
fleuve avec 40 arpents de profondeur. La paroisse de 
Cap-Saint-Ignace était alors formée des seigneuries 
Vincelotte, Lafresnaye (Gagné) et Gamache. Ce n’est 
que 7 ans plus tard qu’il rencontra l’âme-sœur. La 
ramée de la Richardière issue de cette union, presque 
toute déployée à Cap-Saint-Ignace, était composée de 
7 filles et 5 garçons. Pierre décéda subitement dans 
l'église de Cap-Saint-Ignace, le lundi 13 février 1719. 
Le curé Pierre Leclair (1687-1761) écrivit dans le 
registre qu'il s'était approché des sacrements 8 ou 10 
jours auparavant. « Ont assisté à son enterrement ses 
parents, ses amis et presque toute l'escorte ». Douze 
témoins sont cités dans l'acte. Le défunt avait 70 ans 
dont au moins 46 dans sa seigneurie et paroisse 
d'adoption.  

Le notaire Abel Michon, commissionné depuis le 
1er avril 1711 pour servir dans les côtes et seigneuries 
du gouvernement de la Nouvelle-France depuis la 
Pointe-Lévy jusqu'à Kamouraska, fut appelé, le 
mercredi 3 avril 1720, à présider l'inventaire des biens 
laissés par Pierre Richard et sa veuve. François, fils, 
était demeuré à la maison comme surveillant. Claude 
Guimond, capitaine de milice, et Augustin Gagné, 
acceptèrent d'être arbitres, à condition que Jean 
Fournier soit nommé comme troisième. 

Voici l’inventaire des biens tel que relaté par le notaire 
Michon : l poêlon qui n'a pas de queue, l petit plat en 
corne, l vieux chandelier de cuivre, l chopine d'étain, 1 
demiard, 14 bonnes terrines, 2 fer à flasquer, etc.  

De plus, il y a plusieurs haches. 1 enclume, des 
tenailles, 1 marteau, des faucilles, 1 piège, des scies, 1 
râteau, 1 égoïne, 2 faulx, 3 fusils, 1 saloir, 1 rouet et sa 
canelle, 1 métier à toile, 61 livres de fil, 1 charrue 
garnie, 1 charrette, 1 traîneau, 1 carriole, etc. 
«Attendu qu'il est nuitée », la poursuite de l'inventaire 
fut remise au lendemain.  

Le 4 au matin, furent estimés 1 canot d'écorce, 2 vans, 
10 poules et 1 coq, 6 oies et 9 porcs. Dans la grange 
apparurent 200 gerbes de blé, 197 minots de blé battu, 
8 minots de pois, 3 d'avoine, 21/2 de graine de lin.  

À l'étable, il y avait 1 cheval, 1 cavale, 2 paires de 
bœufs, 2 taureaux, 2 génisses, 2 vaches et 7 moutons.  
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