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ACTIVITÉS À VENIR  
 

25 septembre Conférence de l’Autorité des 
  marchés financiers (AMF) à 15 h, 
  au centre communautaire 
  Terrasses Arthur-Buies et cocktail 
 2 octobre Déjeuner (Golf Bic) 
14 octobre Ouverture du petit salon (Diktam) 
28 octobre Tournoi de cartes 
30 octobre Déjeuner (Hôtel des Gouverneurs) 
  et conférence 
13 novembre Voyage à l’Oiselière 
25 novembre Tournoi de cartes 
27 novembre Déjeuner (Hôtel des Gouverneurs) 
20 décembre Souper de Noël au Cégep 

 
 
MON OPINION… SON OPINION… VOTRE OPINION… 
 
Il faut que quelqu’un « casse la glace » et c’est notre 
ami Robert. Qui osera lui répondre? Qui nous 
surprendra par son opinion sur un sujet de son choix? 
Par exemple, le prochain numéro paraîtra avant la 
période des Fêtes. Aimez-vous cela, les Fêtes? Nos 
colonnes vous sont ouvertes. 
 
 
LA GRANDE GUEULE  
 
Grande gueule je suis, d’autres diraient plutôt mémère 
qu’il est, je ne peux pas résister à l’invitation de 
Raymond lors de la dernière édition de l’ARCinfo de lui 
faire parvenir un texte d’opinion. 
 
Ces temps-ci, j’en ai contre les nouveaux curés, ces  
intégristes de tous ordres. Ils forment une clique de 
doctrinaires incurables à la critique faussement savante. 
Ici au Québec, nous avons les « Purzédurs » de 
l’Indépendance et les féministes radicales.  
 

Les Purzédurs se cherchent des poux  dans leur tonsure. 
Quand ce ne sont pas des complots fédéralistes qu’ils 
dénoncent, ce sont des traîtres à la nation qu’ils 
identifient. On en vient à la longue à trouver la Cause 
moins emballante. Ces zélés de l’Indépendance font à 
mon avis  reculer l’Option avec leur chasse aux 
déviationnistes.  
 
Nos curés féminins se constituent en chapelle ardente à 
tenir un discours de femmes  victimisées. Leur parole 
sacrée moralisatrice et culpabilisante n’admet aucune 
réplique. Deux chercheuses ont pris quinze ans avant 
d’admettre que leur fameuse déclaration « 300 000 
femmes battues au Québec » n’était au contraire d’un 
constat scientifique qu’une supposition admise. 
« Aujourd’hui, les femmes ne récriminent plus, elles 
assument. » (Ségolène Royal) 
 
J’ai pour mon dire que le discours humaniste (écouter) 
plutôt qu’intégriste (au pied de la lettre) fait davantage 
progresser  la société. 
 
Robert Libersan 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 
 
Vous recherchez des hyperliens de référence sur des 
thèmes aussi variés que : 
 
Actualité | Autochtones | Conflits armés | 
Consommation | Culture | Défense | Débat 
constitutionnel | Droits de la personne | Économie | 
Éducation | Élections et partis politiques | 
Environnement | États, gouvernements étrangers, 
organisations internationales | Gouvernements 
(Canada) | Justice | Lois et règlements | Religion | 
Santé | Science | Société | Sport | Terrorisme ,  
 
branchez-vous régulièrement à : 
 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/docu 
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UN RETRAITÉ SE RACONTE  
 
Les 40 ans du Cégep… c’est un peu mon 
histoire ! 

En écrivant ces lignes, je ne 
voulais pas verser dans des 
redites sur ma jeunesse que 
plusieurs articles parus dans des 
numéros antérieurs ont amplement 
dévoilée. Les quarante ans du 
Cégep de Rimouski m’ont alors 
fourni l’inspiration. Pourquoi ne pas 
présenter cette page si importante 
de ma vie que fut mon passage 

dans cette institution ? Chaque individu est un être 
différent, qui a sa propre histoire personnelle, sa 
perception, sa tolérance et son expression des 
événements qu’il a vécus. Voilà donc, en quelques 
pages, mon histoire qui s’inscrit parmi les centaines 
d’autres pour composer la Grande Histoire du Cégep. 
 
Lorsqu’en 1966, en pleine révolution tranquille, à peine 
remis d’une grève difficile qui avait bousculé la douce 
quiétude du monde de la fonction publique, la rumeur 
voulut que l’Institut de Technologie où j’enseignais les 
mathématiques depuis près de sept ans allait être intégré 
dans un nouveau réseau qui devait réunir sous une même 
administration les écoles de niveau collégial de la 
province, ma première réaction en fut une d’incrédulité. 
Au nom de quel principe pouvait-on faire disparaître 
une institution dont la renommée n’était plus à faire ? 
Ne nous disait-on pas que le réseau des Instituts de 
Technologie était l’un des meilleurs au monde ? Et, il 
faut bien l’admettre sans fausse modestie, Rimouski en 
était l’un des plus performants. 
 
Ce fut pour moi et, j’imagine, pour plusieurs de mes 
confrères, une période d’anxiété et de questionnement. 
Et pourtant, cette intégration, de par la prévoyance de 
nos prédécesseurs, avait fait l’objet de certaines 
tentatives, timides certes, mais bien réelles. Ne 
partagions-nous pas déjà le même environnement 
physique ? Plus important, il existait même une certaine 
osmose au niveau pédagogique entre les composantes de 
ce qu’on appelait à ce moment-là le Séminaire et ses 
écoles. Il m’est moi-même arrivé à quelques reprises 
d’avoir à partager ma tâche d’enseignement tantôt au 
Séminaire et même à l’École Normale. Un certain 
échange de moyens physiques et de professeurs existait 
donc sans, pour autant, qu’il y ait une véritable rencontre 
entre individus qui revendiquaient pourtant les mêmes 
buts de formation des jeunes. 
 
Allions-nous perdre notre âme et par là même ce que 
nous avions réussi à bâtir comme renommée en nous 
fondant dans cet ensemble dont les rouages n’étaient 
pas encore définis ? Comment pourrait-on vaincre la 

résistance de gens qui tout en se côtoyant depuis des 
années n’avaient, pour plusieurs, aucune connaissance 
du rôle et de l’importance de chacun dans le processus 
de formation de la jeunesse qui nous était confiée ? 
 
Un fois que la réalité prit le pas sur la rumeur, 
l’inquiétude fit place à un certain enthousiasme devant 
l’originalité du projet et les avantages que l’on 
commençait à percevoir. Chacun se rendait compte que 
nous n’avions d’autre choix que la réussite. Je me 
souviens encore du climat des nombreuses rencontres 
d’information où l’emballement devenait communicatif 
au fur et à mesure que le projet prenait corps et que les 
réponses à nos questionnements se précisaient. 
 
Et ce fut la préparation pour la venue de la première 
cohorte de septembre 1967. Déjà, malgré nos 
appréhensions du début, les quelques semaines qui 
avaient précédé le début de l’année scolaire avaient suffi 
pour établir un climat de confiance et de partage entre les 
membres du nouveau département des mathématiques. 
L’intégration des anciens de l’Institut de Technologie 
et du Séminaire auxquels se joignaient des nouveaux, 
frais émoulus de l’université, s’accomplissait dans 
l’harmonie. 
 
Entre temps, les affaires syndicales m’intéressant, j’avais 
accepté certaines tâches à l’exécutif dont celle de 
représentant au niveau provincial du tout nouveau 
syndicat local qui regroupait tous les enseignants du 
collège. Je continuais donc, sous de meilleurs auspices, 
une carrière d’enseignement des mathématiques au 
Cégep de Rimouski que je croyais devoir durer ainsi 
jusqu’à ma retraite, tant soit que le mot retraite fasse 
alors partie de mon vocabulaire. Le destin en avait 
cependant jugé autrement en la personne du directeur 
général d’alors, l’abbé Jean-Guy Nadeau, qui, au 
printemps 1968, m’annonçait que j’aurais à enseigner 
aux élèves de la première cohorte des techniques de 
l’informatique dès septembre 1968. Je crus un instant qu’il 
ne s’agissait que d’enseignement des mathématiques à ce 
groupe d’élèves mais je compris rapidement en me faisant 
offrir des cours accélérés en informatique que ma carrière 
était en train de prendre un virage que je n’avais 
absolument pas prévu. Je fis valoir certains arguments 
prétextant ma méconnaissance de cette nouvelle science, 
mais ceux qui connaissent Jean-Guy Nadeau savent qu’il 
n’accepte pas facilement un refus. En fin connaisseur des 
faiblesses de la nature humaine, il me demanda si le 
défi me faisait peur ? Il savait pertinemment que je ne 
pouvais m’avouer et encore plus lui avouer que je 
tremblais devant la tâche qui m’attendait même si je ne 
savais vraiment pas dans quelle galère je m’embarquais. 
L’avenir devait me l’apprendre et ce, très tôt… Les cours 
de la session d’hiver 1968 à peine corrigés que je partais 
pour Montréal en compagnie de Gérald Malenfant pour 
une première série de cours qui ne se terminèrent que 
quelques jours avant la rentrée des élèves. Il en fut ainsi 
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pendant près de quatre années. Chaque relâche de Noël 
et d’été nous renvoyait sur les bancs d’école. En réalité, 
nous dispensions aux élèves ce que nous venions 
d’apprendre. Je m’étais piégé moi-même une première 
fois. 
 
Les sessions de l’année scolaire 1968-1969 furent certes 
des plus fastidieuses. L’équipement nécessaire à la 
formation pratique des élèves ne commença à être 
installé qu’à la session d’hiver 1969 et l’ordinateur fut 
livré en avril de cette année. Il fallut faire des prodiges 
d’ingéniosité pour maintenir l’attention des élèves. 
Malgré nos appréhensions, le taux de désistement que 
cette situation pouvait laisser présager fut très inférieur 
à nos sombres pronostics. Nous naviguions vraiment sur 
des eaux où les points de référence étaient inexistants. Il 
nous fallait préparer chaque cours du programme en 
adaptant nos connaissances théoriques aux besoins 
pratiques des futurs techniciens. C’est dans ce but que 
je développai un langage de programmation que je 
nommai en toute modestie JG1 et qui servit durant 
plusieurs années d’initiation à la logique de la 
programmation d’un ordinateur jusqu’à ce que Pierre 
Bard en développe une version plus évoluée. Déjà, à 
Rimouski, on se singularisait par rapport aux autres 
collèges qui enseignaient cette technique en développant 
une approche pédagogique adaptée. 
 
C’est en poursuivant ma formation qu’à l’été 1970 je 
me trouvai en stage pratique à Québec dans une firme 
qui développait un système de gestion pédagogique 
pour les commissions scolaires de la région de la 
capitale. Cette période de formation terminée, mes 
services furent retenus par la compagnie pour élaborer 
un système d’assignation des cours aux élèves. Ce 
furent cinq semaines complètement folles d’une course 
contre la montre avec mon groupe de programmeurs. 
En quittant Québec je venais de vivre avec succès une 
expérience, nouvelle pour moi, d’analyste et de 
gestionnaire qui devait me servir dans un avenir 
rapproché, sans que je m’en doute alors le moins du 
monde. Entre temps, nos premiers finissants devaient 
terminer leurs études à la session d’hiver 1971. L’un 
des cours de leur grille horaire consistait à analyser, 
programmer et installer un système de gestion 
informatisée complet. Il était prévu que Gérald 
Malenfant dispense cette formation. Je lui proposai 
donc mes dossiers d’analyse et il fit développer par ses 
élèves un embryon de dossier étudiant qui, épuré, 
adapté et complété devait être par la suite les éléments 
d’un premier système de gestion du collège. 
 
C’est durant ce printemps 1971 qu’à la suite de 
représentations de plus en plus insistantes auprès de la 
direction concernant les lacunes entourant la gestion de 
l’ordinateur par le personnel en place que Fernand 
Dionne, devenu directeur général à la suite de la 
démission de Jean-Guy Nadeau, m’offrit le poste de 

directeur du service de l’informatique. Cette offre fut 
faite de telle manière qu’encore une fois je fus piégé ou 
plutôt qu’en acceptant, je refermais moi-même le piège. 
Par cette entente originale et, à ma connaissance, sans 
équivalence dans le réseau, je devenais ainsi cadre à 
mi-temps tout en conservant une tâche d’enseignement 
et mon poste de chef du département. Théoriquement, 
cela assurait un partage équitable des ressources du 
service entre la gestion du collège et la pédagogie tout 
en accordant la priorité à cette dernière. C’est ainsi que 
l’expérience de développement de système et de 
gestionnaire acquise à l’été 1970 à laquelle s’ajoutaient 
les travaux de fin d’études des élèves, devenaient des 
atouts pour ma nouvelle carrière. Ces événements 
s’étaient mis en place sans que j’en sois conscient à 
l’époque. 
 
Durant l’été 1971 je me passai de vacances que de toute 
façon je ne m’étais pas accordées depuis belle lurette, 
occupé que j’étais à parfaire ma formation. J’en profitai 
pour faire le point sur la situation du service et 
embauchai une finissante de notre première fournée. Dès 
le retour du personnel du service et des enseignants, les 
grandes lignes qui allaient guider la coexistence des deux 
missions pour les années subséquentes furent 
communiquées aux intéressés. Ce fut une période 
éprouvante mais également combien exaltante. 
 
Le succès de l’embauche de nos premiers diplômés 
nous encouragea à poursuivre et augmenta ainsi l’attrait 
de cette technique aux nouvelles cohortes. Au noyau 
initial d’enseignants s’ajoutaient de nouvelles figures et 
la vie départementale prenait forme. Les besoins 
d’outils informatisés de gestion des dossiers des élèves, 
de leurs bulletins cumulatifs et des horaires de cours 
étaient criants et je m’y attaquai résolument. Dès juin 
1972, les bulletins des élèves étaient imprimés par 
ordinateur et à la session d’automne de cette même 
année, une partie des cours aux élèves étaient attribués 
mécaniquement. En 1974, un bricolage fait avec des 
moyens que l’on trouverait ridicules aujourd’hui, 
permettait à l’organisation de l’enseignement d’assigner 
en temps réel les modifications à la grille de cours des 
élèves lors de la rentrée de ceux-ci. C’était une première 
dans le réseau et il fallut attendre les années 1990 pour 
que les autres collèges se dotent de tels outils. L’absence 
de systèmes adaptés de gestion informatisée et le désir 
du collège d’avancer rapidement dans ce domaine ont eu 
pour conséquence un développement original et 
autonomiste de l’informatique au Cégep de Rimouski, 
caractéristique qui perdure encore aujourd’hui. 
 
Mon statut particulier avait des avantages certains qui 
donnaient cependant des boutons aux officiers 
syndicaux, surtout lors de conflits. En 1976, devant la 
somme de travail qui s’accroissait constamment et les 
problèmes de relation de travail que mon cas entraînait, 
je demandai au directeur général de régulariser ma 
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situation et je fus libéré de ma tâche d’enseignement et 
de chef du département. Toute ambiguïté étant levée, je 
fus requis de participer au comité des relations de 
travail en tant que spécialiste des nouvelles clauses sur 
le calcul des tâches des enseignants contenues dans leur 
dernière convention collective. 
 
Entre temps, des systèmes informatisés de gestion 
financière et de paye s’étaient ajoutés au système de 
gestion pédagogique. La puissance de l’ordinateur 
était devenue nettement insuffisante pour combler 
adéquatement les besoins conjugués de l’enseignement 
et de la gestion. Nous avions dû ajouter du personnel 
supplémentaire pour que le travail puisse se réaliser sur 
24 heures durant les périodes de pointe. La majorité des 
collèges étaient dans la même situation et, en 1978, un 
groupe de travail formé de quelques directeurs de 
l’informatique des collèges et de professionnels du 
Ministère fut formé pour évaluer les besoins et 
proposer des solutions. Ce comité, sur lequel je 
siégeais, tint une première rencontre à Québec et le 
SIMEQ (Service informatique du ministère de 
l’Éducation) nous présenta son projet qui consistait à 
centraliser à Québec toutes les ressources informatiques 
du réseau prétextant que cette solution entraînerait des 
économies appréciables. Je m’objectai fermement à 
entériner cette prise de position du Ministère et 
demandai qu’une firme indépendante soit chargée 
d’évaluer les coûts de l’option centralisatrice versus une 
décentralisation dans les collèges. Ce fut fait et lors d’un 
réunion subséquente, on nous remit une imposante 
documentation qui, à prime abord, ratifiait l’option du 
Ministère. Je demandai de surseoir à la décision pour 
nous permettre d’étudier attentivement le document. De 
retour à Rimouski, quelle ne fut pas ma surprise de 
constater que l’évaluation des coûts de télécommu-
nication téléphonique n’avait pas fait l’objet de l’étude. 
On me répondit que cette évaluation n’avait pas été 
demandée aux consultants et que, de toute façon, ces 
coûts n’étaient pas défrayés par le MEQ mais par le 
ministère des Communications. À la suite de cette 
réponse, à tout le moins surprenante, nous exigeâmes 
que ces coûts soient évalués. Cette étude nous confirma 
que la position du Ministère ne tenait plus la route et 
dans les mois qui suivirent, un appel d’offre auprès des 
fournisseurs d’équipement informatique fut lancé pour 
subvenir aux besoins des collèges. La dernière étape de 
la sélection fut un voyage exploratoire dans un centre 
de formation d’une petite ville près de Pittsburgh pour 
ensuite se terminer à Détroit au siège social de la 
compagnie. Au retour, je préparai un dossier que je 
présentai au Conseil d’administration et, dès le début 
de 1980, le nouvel équipement était installé et toutes 
les ressources étaient mobilisées pour transférer 
l’enseignement de l’informatique et nos systèmes de 
gestion au nouvel environnement informatique. 
 

Le début de la décennie 1980 marquait également 
l’arrivée très timide des premiers micro-ordinateurs. Il 
ne fallut pas longtemps pour que l’engouement pour 
ces appareils ne touche tout le personnel du collège. Il 
fallait agir rapidement pour établir des règles afin 
d’éviter l’éparpillement entre les différentes technologies 
qui s’offraient sur le marché. Des cours de formation 
pour les enseignants, les techniciens et les secrétaires 
furent organisés. La mise en place d’outils bureautiques 
débutait en même temps que des laboratoires 
d’ordinateurs étaient mis à la disposition de 
départements autres que celui de l’informatique qui 
depuis une décennie était le seul utilisateur de cette 
technologie. Les années suivantes furent consacrées à 
consolider nos systèmes de gestion en décentralisant 
leur utilisation dans chacun des services tout en 
implantant dans les laboratoires la technologie 
réseautique. En 1987, il fallait faire le point sur les 
besoins et planifier pour les années à venir. Je déposai 
donc deux rapports : l’un ayant trait aux besoins de 
l’enseignement et le second de ceux de la gestion. Ces 
recommandations furent reçues avec enthousiasme et 
servirent de référence durant les cinq années qui 
suivirent pour l’ajout de matériel et de personnel, 
l’achat de logiciels pour l’enseignement et la gestion et 
le support aux usagers. En 1992, à la suite d’une large 
consultation, ces documents furent mis à jour et 
permirent aux personnes qui m’ont remplacé après 1994 
de poursuivre dans la continuité le développement de 
l’informatique au service de l’enseignement et de la 
gestion. Depuis toujours, nos systèmes de gestion 
faisaient la convoitise des autres collèges. Je pris donc 
mon bâton de pèlerin pour visiter les collèges et vendre 
certains de nos programmes. Nous nous engagions 
également par contrat à en assurer l’entretien et les 
mises à jour requises moyennant rétribution. Ce fut un 
succès et lors d’une rencontre des cadres, le directeur 
général du temps salua le caractère intrapreneurial de 
l’entreprise qui avait le mérite de souligner l’excellence 
de notre institution et de permettre une entrée de fonds 
appréciable. 
 
En 1998 et en 2001, plusieurs 
années après mon départ à la 
retraite, je me considère 
privilégié et flatté que mes 
services furent encore requis 
par la direction du Collège 
pour la consolidation de ce 
que je considère comme 
l’œuvre principale de ma vie 
professionnelle. 
 
 

Jacques Gagné 
Août 2008 
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LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 
 

 

 
Printemps, été, automne… 

Deux saisons se sont écoulées depuis notre dernière 
rencontre… et une autre qui pointe déjà son petit museau 
de mulot! Bienvenue à tous et à toutes pour une 
troisième année dans l’univers de la poésie. Je vais 
m’efforcer de vous offrir un menu varié pour les trois 
prochains numéros et, pour cela, je solliciterai votre 
participation. Dans la parution de novembre, j’ai pensé 
à un « Spécial haïku »! Vous savez, ce petit poème de 
facture japonaise de trois vers totalisant dix-sept 
syllabes (5, 7 et 5), poème léger ou grave, toujours au 
présent et croquant un fragment du réel. Par sa brièveté 
et son dépouillement, le haïku est considéré comme 
étant le plus zen des poèmes. Voici un exemple :  

La rose 

« la rose rouge  
posée sur ton ventre nue  
parfume ton cœur ». 

Dans le dernier numéro en avril 2009, je vous propose 
un « Spécial acrostiche ». L’acrostiche, c’est un poème 
ou une strophe où les initiales de chaque vers, lues dans 
le sens vertical, composent un nom, prénom ou mot-
clef.  Un modèle d’acrostiche : 

Tulipe 

T…u es toujours la même, aussi belle et fidèle 

U…nique et annonciatrice du printemps 

L…ibre de t’ouvrir sous les regards des gens et du soleil 

I…nstant de bonheur pour nos yeux envieux de ta fraîcheur 

P…uis tes pétales multicolores nous font des sourires racoleurs 

E…nfantant en nous des rêves qui nous transportent en Hollande 

Envoyez-moi votre haïku ou acrostiche, soit par 
Internet à mon adresse ci-dessus, soit à mon adresse 
postale pour ceux ou celles qui n’utilisent pas l’ordi 
(258 Rang 3 est, Le Bic, Qc, G0L 1B0).  Dans la mesure 
du possible, car l’espace est fort limité (1-2 p.) 
j’essaierai de publier tous les textes reçus. Enfin, pour 
le numéro de février 2009, je renouerai avec la formule 

de l’an dernier : portrait d’auteur, c’est-à-dire la 
présentation d’un membre de notre association qui se 
passionne de poésie.  Encore là, je ne dévoilerai pas le 
choix de cette personne. Je veux garder un certain 
suspense! (rires). Pour les nouveaux et nouvelles 
membres de notre association, vous pouvez lire dans 
les trois derniers numéros de notre journal les portraits 
retenus : Lucien Cimon, Roseline Joseph et moi-même. 

Quelques faits marquants à signaler durant ces deux 
dernières saisons : 

1) Le décès d’Aimé Césaire, le 17 avril à l’âge 
respectable de presque 94 ans! Césaire, avec 
Senghor, Léon-Gontran Damas et René Depestre, 
est l’un des plus grands poètes de la négritude. 
J’avais eu la chance et le privilège de le rencontrer 
à deux reprises avec mon épouse à l’été 1975 à 
Fort-de-France. Ses judicieux conseils m’ont servi 
toute ma vie. 

2) Autre décès en août de Mahmoud Darwich dans un 
hôpital de Houston, (Texas) à l’âge de 67 ans. 
Darwich était le plus grand poète palestinien (il 
était en quelque sorte le Félix Leclerc et Gaston 
Miron d’un semblant de pays pas encore né!). Des 
funérailles d’état eurent lieu à Ramallah le 13 août. 
J’ai reproduit sur le Web plusieurs poèmes de ces 
cinq grands poètes sur le site multilingue Agonia 
(voir les textes déposés dans la colonne d’extrême 
droite). 

http://francais.agonia.net/index.php/author/15974/
index.html 

3) Au niveau de production personnelle, mon 
homonyme « Cyrille Champagne », pseudonyme 
créé à l’automne 2003, a dépassé le cap de 100 
poèmes en fin mai avec « Petite valse gitane » : 

http://poesie.webnet.fr/vospoemes/1304/43447.
html 

tandis que votre humble chroniqueur, lui, a franchi 
le cap des 400 poèmes (en 40 ans d’écriture!) en 
fin juin avec « Départ et destinée » : 

http://poesie.webnet.fr/vospoemes/246/43733.html 

mais la moitié de toute cette production a été écrite 
depuis ma jeune retraite (20 août 2005)! 

Bonne lecture et au plaisir de recevoir vos textes au 
cours de l’année qui vient. 
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DIRECTEMENT DU DG 
 
Le 21 avril dernier, peu de temps après l’entrée en 
fonction du nouveau directeur général, monsieur Jean-
Pierre Villeneuve, je lui envoyais le message suivant : 
« Je t’envoie copie du plus récent numéro du journal de 
l’Association des retraitées retraités du Cégep. L’idée 
n’est pas d’espérer ton adhésion prochaine!!! C’est 
plutôt que nous en faisons parvenir copie à certains 
membres de la direction, la collaboration étant grande 
entre notre association et le Collège. En effet, le 
Collège défraie l’impression et l’expédition du journal 
(de moins en moins coûteux, la plupart le recevant par 
Internet). De plus, nous utilisons les salons du personnel 
à l’occasion, sans frais. L’ex-DG, lors d’un souper des 
Fêtes auquel il avait participé, nous a dit que nous étions 
chez nous au Cégep et d’en profiter. Je suis certain que 
le nouveau DG pense la même chose!!! » 
 
Voici ce que monsieur Villeneuve me répondait la 
même journée : 
 
« Le nouveau DG pense effectivement la même chose 
que son prédécesseur. Vous êtes encore chez vous au 
Cégep et je compte bien continuer à collaborer avec 
votre association. Je pense qu’un tel partenariat ne 
peut qu’entretenir la belle culture du Collège de 
Rimouski. Je vais lire avec attention cette édition du 
journal. Au plaisir! » 
 
Merci beaucoup. Et ce sera également un plaisir pour 
nos membres de vous rencontrer. Bon mandat! 
 
Raymond Tudeau 
 
 
INFO-FONDATION  
 
Nouvelle édition : Loterie-Voyages  2008-2009 

La Fondation annonce que la Loterie-Voyages sera 
renouvelée pour l’édition 2008-2009. Huit tirages, huit 
voyages pour deux personnes à gagner. Les 
destinations : Tunisie, Espagne, Paris, Nicaragua, Cuba, 
New York, Las Vegas, Croisière dans Les Caraïbes. La 
valeur totale des destinations : 23 000 $. Seulement 400 
billets seront disponibles. Surveillez les détails à 
venir!  
 
Soirée bénéfice spectacle et danse avec Nostalgie 

C’est avec enthousiasme qu’on vous annonce la tenue 
d’une importante activité de financement en 
collaboration avec le groupe NOSTALGIE. Le samedi 
27 septembre 2008, au gymnase du Peps du Cégep de 
Rimouski, les participantes et les participants 
passeront une formidable soirée sous les airs des 
grands succès des années 50 et 60 avec un petit clin 
d’œil aux années 70. La vaste piste de danse pourra 
accueillir les gens qui voudront suivre le rythme 

dynamique. Les billets seront en vente au coût de 
20 $. Surveillez les détails à venir! 

Les profits de ces activités serviront au financement de 
projets culturels, sportifs, d’implication communautaire 
et de développement, pour les élèves du Cégep de 
Rimouski. 
 
 
TOURNOI DE GOLF  
ET SOUPER DU 10 JUIN 
Par Rita Hins 
 
Lors du tournoi tenu au Club de 
Golf des Saules, cinq équipes se 
sont disputées la première place 
qui, finalement, fut remportée par 
Bernard McKinnon, Rodrigue Martin, Léonide Richard 
et Robert Bélanger. Les quatre coéquipiers se sont dits 
très fiers de voir leur nom inscrit sur le trophée. 

 

À l’issue du souper, le hasard a favorisé Lise Boucher 
qui a eu la chance de gagner le magnifique prix de 
présence entièrement réalisé et généreusement offert 
par Bernard McKinnon. Il s’agit d’un coffret et d’un 
casse-tête en bois appelé Tangram (jeu de patience 
d'origine chinoise, le Tangram est l'un des jeux les plus 
anciens du monde). 
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique 
par Jacques Gagné 
 

Joseph Fiolen 
Geneviève Després 

Saint-Germain de Rimouski 
| 

Joseph Fiola 
Magdeleine Proulx 

Saint-Germain de Rimouski – 29 septembre 1783 
| 

Augustin Vignola 
Josephte Choret 

Saint-Germain de Rimouski – 5 juin 1810 
| 

Augustin Vignola 
Henriette Banville 

Saint-Germain de Rimouski – 7 février 1842 
| 

Napoléon Vignola 
Émérilda Gagné 

Saint-Anaclet de Lessard – 13 janvier 1891 
| 

Elzéar Vignola 
Nellie Vignola 

Saint-Narcisse – 24 juillet 1935 
| 

Jean-Marie Vignola 
 

Ascendance de JeanAscendance de JeanAscendance de JeanAscendance de Jean----Marie VignolaMarie VignolaMarie VignolaMarie Vignola    
L’ancêtre Joseph ne sachant pas écrire, prononçait son 
nom en allemand, naturellement chacun l'écrivait 
comme il l'entendait : sur l'acte de mariage, le curé de 
St-Germain de Rimouski, A.D. Leclaire, a écrit Fiola, 
et sur la donation mutuelle, le notaire Jacques Collin a 
écrit Fiolen. Il serait né vers 1734 en Hongrie et décéda 
à Rimouski le 27 février 1805. Au baptême de Barnabé, 
le 17 avril 1793, il est écrit : « ... fils de Joseph Fiola, 
allemand de nation... » J. H. Paquet, prêtre. Le 7 février 
1872, il est inscrit au registre paroissial : « ... au décès 
de Barnabé Fiola, alias Vignola, les fils ne signent 
pas... ». 
 
Sur les registres de paroisses et les actes notariés, on 
continue à trouver le patronyme Fiola ; deux fois 
seulement nous voyons Phiola. Plus tard, l'abbé 
Bilodeau, curé de Rimouski, et autres prêtres de même 
que le notaire Valentin Gagnon ont écrit Vignola.  
 
Joseph 1er, ce valeureux colon qui, dit-on, fuyait la 
guerre, fut laboureur et habita à la Rivière-Hâtée. Sur 
l'acte de donation mutuelle de Joseph Fiola, son fils, en 

1783, il est écrit qu'il est le fils de Joseph Fiola, soldat 
allemand et de Geneviève Després. Joseph Fiola, 
second du nom, cultive également la terre à la Rivière-
Hâtée. Il semble y avoir toujours demeuré. Il meurt 
assez jeune puisqu'au mariage d'Augustin le 5 juin 
1810, il est déjà décédé.  
 
En 1826, ce fils, Augustin, achète un lot au 3e et au 4e 
rang de Rimouski. Le 4 août 1832, Barnabé achète un 
lot au 2e rang qu'il habite déjà depuis 6 ans. Après, nous 
ne trouvons aucune trace du patronyme Fiola/Vignola à 
la Rivière-Hâtée. Toute la famille s’installe alors à 
Saint-Anaclet. C'est là que le noyau familial a grandi et 
qu'il s'est étendu à diverses régions de l’Amérique du 
Nord.  
 
Bibliographie : 

� Groupe BMS2000, Banque de données des baptêmes, 
mariages et sépultures. 

� Fonds Drouin, registres numérisés des paroisses du 
Québec des origines à 1940. 

� L'écho des aïeux. 
 
 
CHRONIQUE LITTÉRAIRE  
Par Christiane Tremblay 
 
Chagrin d’école1 
 
Quand approche la rentrée scolaire, j’ouvre une œuvre 
qui parle d’éducation, comme s’il fallait une transition 
entre le jardin et la classe.2 Même retraitée, je continue 
sur cette lancée, comme si l’univers où j’ai si 
longtemps œuvré ne m’avait pas quittée vraiment.3 (En 
outre, cette année, ma petite-fille fait son entrée à la 
maternelle. En conséquence, je me sens depuis peu 
attirée vers les ouvrages destinés aux élèves du 
primaire. Si vous êtes dans la même situation que moi, 
sans doute me comprenez-vous.) 
 

▲ 
 

                                                 
1  Daniel Pennac, Chagrin d’école, Paris, Gallimard, 

2007 
2 En janvier, je lis des ouvrages de psychologie; en 

avril, je suis attirée vers  des romans comme Mille 
soleils splendides. D’ailleurs, j’ai pensé vous parler 
de ce dernier où, paradoxalement, il est surtout  
question d’orages et de ciel gris, le soleil représentant  
l’espoir , l’imagination. Comme ce fut si souvent le 
cas cet été…  

3 Heureusement! Dans le cas contraire, toute cette 
expérience serait perdue! 
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Le romancier Daniel Pennac, auteur de Chagrin 
d’école, a enseigné dans un lycée pendant 25 ans. 
Depuis, il parcourt les écoles pour y discuter de ses 
romans. C’est dire que le monde scolaire ne l’a jamais 
laissé partir.4 C’est dire, aussi, qu’il a vu passer plusieurs 
générations d’élèves et que les programmes qui se sont 
succédés dans les écoles françaises ont peu de secrets 
pour lui. Les chagrins dont il parle se ressentent de ces 
expériences, colorées de surcroît par la création 
romanesque et la notoriété qui en a résulté. Pennac, alias 
Pennachioni, n’est donc pas un cancre ordinaire. 
 
Pourtant, les premières pages de son essai le décrivent 
comme un élève distrait, voire dissipé, dont les piètres 
résultats laissent présager un sombre avenir. Pourtant, il 
descend de bourgeois lettrés, qui s’entendent bien et 
qui favorisent l’apprentissage de leurs deux fils. Dès 
lors, comment expliquer que Pennac, après un parcours 
scolaire semé d’embûches, ait dû se présenter quatre fois 
aux examens du baccalauréat ? Comment ce champion 
des fautes d’orthographe a-t-il pu soit non seulement 
devenu professeur de français, mais écrivain? D’une 
manière plus générale, que se passe-t-il dans la tête d’un 
cancre ? Qui est responsable de son ignorance?  
 
Les premiers chapitres du texte montrent que les élèves 
en difficulté, même ceux qui se disent fiers de leur 
inculture, cachent une tristesse profonde devant leur 
incapacité à comprendre la matière enseignée. Si 
certains, comme l’auteur, arrivent à s’en sortir, c’est 
pour avoir croisé quelques enseignants dynamiques, 
passionnés par leur matière, enclins à oublier les 
étiquettes et capables de rejoindre les plus faibles sur 
leur propre terrain. Ces maîtres modèles ne sont à 
cheval ni sur les programmes ni sur les méthodes 
dernier cri. Même ceux qui oeuvrent en première ou en 
terminale développent une relation personnelle avec 
leurs étudiants. (L’auteur, cela va sans dire, fait partie 
de cette confrérie) 
 
L’autre chagrin, c’est la pauvreté, la tristesse, la laideur 
des écoles de banlieue fréquentées par les jeunes 
appartenant aux minorités ethniques. Les enseignants, 
rebutés par le langage et l’allure de ces élèves, leur 
demandent de réussir une métamorphose impossible : 
devenir semblables aux enfants des beaux quartiers. 
Mais l’ensemble de la jeunesse est concernée par une 
autre exigence indue : on s’attend à ce qu’elle pense et 
vive comme il y a 40 ans, époque bénie où l’école était 
le centre de l’univers et la culture une exigence. Si une 
minorité accepte encore cette conception, de plus en 
plus de jeunes ressemblent aux cancres de jadis. Pour 
de plus en plus de jeunes, ce qui compte, c’est la 
possibilité d’acquérir les signes de leur appartenance au 
nouveau pouvoir, celui du client : les jeans griffés, la 

                                                 
4 Lui et moi avons donc une chose en commun.  

coiffure des stars, etc. (En France, la publicité est en train 
d’envahir les écoles.) Dans cette perspective, l’enseignant 
devient un représentant s’efforçant de vendre une denrée 
dont le consommateur ne ressent guère la nécessité. 
 
Rien de bien percutant dans cette manière de voir? C’est 
bien possible. Toutefois, la langue directe, imagée de 
Pennac convainc mieux que ne le ferait un discours 
savant. Il y a bien quelques raccourcis et certaines 
contradictions, mais l’ensemble donne l’impression que, 
même si le malade est mal en point, une pinte de bon 
sens peut le remettre sur pied.  
 
 
 

@@@@@@@@@@ 

 
 
L’habitude est d’abord comme un fil d’araignée : une 
fois prise, elle est plus solide qu’une corde. 

Proverbe chinois 
 
La montre molle est une invention de Salvador Dali, 
particulièrement adaptée aux horaires souples et aux 
journées élastiques, mais inutilisable quand les temps 
sont durs. 

Proverbe africain 
 
 
Tout le monde savait que c’était impossible à faire. 
Puis, un jour est venu un homme qui ne le savait pas. 
Et il l’a fait. 

Winston Churchill 
 
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière 
empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous 
découvrirez que l’argent ne se mange pas. 

Proverbe canadien 
 
 

@@@@@@@@@@ 


