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Activités à venir 

20 décemb Souper de Noël au Cégep re 
 6 janvier Déjeuner du Jour de l’An aux
 Terrasses Arthur-Buies 
20 janvier Tournoi de cartes 
2 Déjeuner à 8 janvier 
 l’Hôtel des Gouverneurs 
12 février  Vin et fromage aux Terrasses 
 Arthur-Buies 
17 février Tournoi de cartes 
19 février Déjeuner à l’Hôtel des 
 Gouverneurs 
 

 

SOUPER DE NOËL 

Nous vous invitons à assister au Souper de Noël le 
samedi 20 décembre, à 17 h 30, au Grand salon du 

tes (bière ou 

ême de volaille forestier, 

 remettre au trésorier 

) de la Loterie-Voyages de la Fondation 

s également à répondre à notre 
Gâteries de Noël). 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Le comité organisateur de la soirée : Nicole Lamarche, 
Marianne Saint-Amand  

Cégep. 

À votre arrivée, deux coupons vous seront remis 
donnant droit à des consommations gratui
vin) au bar de l’Association du personnel. 

Le menu soumis par le traiteur de l’Hôtel des 
Gouverneurs est le suivant : terrine de campagne, 
potage du moment, supr
gâteau des fêtes aux fruits. 

Le coût est de 20 $ par personne (à
de l’ARRC avant le 5 décembre). 

Quelques cadeaux seront remis en soirée (prix de 
présence) et une contribution volontaire de 5 $ vous 
permettra de participer au tirage de 2 billets (valeur de 
130 $ chacun
du Cégep. 

Nous vous inviton
invitation gourmande (voir texte 

Après le souper, Jean Bellavance et quelques musiciens 
vous feront danser. 

, Rita Hins, Isidore Cloutier.

 

Gâteries de Noël 

Chaque famille a sa tradition en ce qui concerne les 
petites gâteries et friandises du temps des Fêtes. Dans 
le cadre du souper de Noël, nous vous invitons à 
partager vos traditions, qu’il s’agisse d’une recette de 

er à 
âteries seront inscrites à un tirage spécial 

pérons que vous serez 
plusieurs à répondre à notre invitation gourmande. 

Rita Hins 
pour le Comité organisateur 

biscuits, de bonbons, de gelées, de confitures ou même 
de petits gâteaux que vous faites particulièrement 
pendant la périodes des Fêtes. 

Nous vous invitons à apporter une de ces réalisations 
culinaires le soir du souper, accompagnée de deux 
copies écrites de votre recette (Il serait intéressant que 
vous y mentionniez la source de la tradition : est-ce 
votre mère, votre grand-mère, une tante…???). Vos 
gâteries et une copie de la recette feront l’objet d’un 
tirage parmi les convives présents au souper. La 
deuxième copie servira à l’édition d’un petit recueil que 
nous rendrons disponible aux membres de l’ARRC en 
cours d’année. Les personnes qui voudront particip
l’échange de g
durant la soirée. Nous es



CARNET DE VOYAGE 
Texte : Rita Hins / photos : Rita Hins & Léonide Richard 

 
Nous étions douze globe-trotters et nous parlions depuis 
presque deux ans de cette odyssée sur la Basse Côte-Nord, 
au Labrador, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et au 
Nouveau-Brunswick. Pour certains, le parcours avait été 
visité partiellement, pour d’autres, il s’agissait de 
découvertes. Qui sommes-nous… Bertrand Voyer, 
Léonide Richard, Joseph-Marie Briand, Marthe 
Beauchesne, Raymond Gagnon, Véronique Bossé, Jacques 
Bérubé, Colette Pellerin, Isidore Cloutier, Rita Hins, 
Monique Fortin, Ginette Lebel. 
 
Du 4 au 17 août 2008, nous avons parcouru plus de 4300 
kilomètres et navigué environ 60 heures sur différents 
bateaux. Grosso modo, notre carnet de voyage peut se lire 
comme suit : 
 
Le matin du 4 août, mère nature fait des caprices comme 
elle en a pris l’habitude. Elle nous force à modifier notre 
parcours. Nous allons prendre la traverse Rivière-du-
Loup/St-Siméon plutôt que celle de Rimouski/Forestville. 
Comme nous sommes en retard sur notre itinéraire, nous 
nous dirigeons vers Sept-Iles sans toutefois effectuer les 
visites prévues. 
 
5 août - On débute la journée par une balade à pied au 
vieux quai et à la marina de Sept-Iles, visite du Vieux Poste 
(ce site historique montagnais nous ramène au temps de la 
traite des fourrures, vers 1676) et quelques pas à la plage 
Routhier (qui n’a rien à envier à Old Orchard si on fait 
exception des degrés C° en moins). Arrêt à Rivière-au-
Tonnerre et à Mingan. Arrivés à Havre-Saint-Pierre, nous 
partons pour une croisière dans l’Archipel-de-Mingan, On 
y admire un décor insolite composé de pierres calcaires. 
Nous soupons au réputé restaurant Chez Julie. 

6 août - Pour nous mettre en forme en début de journée, 
nous effectuons une petite marche sur la Promenade des 
anciens et nous faisons un premier arrêt à la Maison de la 
culture Roland-Jomphe qui relate les faits marquants de 
l'histoire de Havre-Saint-Pierre de 1857 à aujourd'hui. 
Notre deuxième arrêt se fait à la galerie du peintre Marcel 
Turbis qui nous charme par la beauté et la particularité des 
tableaux présentés. 

De nouveau en route, nous nous dirigeons vers Baie-
Johan-Beetz où un somptueux dîner nous est servi à la 
pourvoirie du même nom. 

  
Et nous voilà repartis en direction de Natashquan. C’est 
là que nous embarquerons sur le Nordik Express pour 
une croisière de deux jours. 

  
7 & 8 août - On navigue vers des villages aux paysages 
dénudés, étonnants. 

   
Défilent alors devant nos yeux des lieux tels Kegaska, 
La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, 
La Tabatière, St-Augustin et finalement notre point de 
débarquement, Blanc Sablon. À chaque arrêt du bateau, 
nous pouvons explorer les alentours pour une période de 
plus ou moins deux heures, le temps que le bateau fasse 
le transbordement des marchandises. Deux de ces arrêts 
sont plus marquants, celui à Harrington Harbour 
(souvenez-vous du film la Grande Séduction) où on se 
promène sur les célèbres trottoirs de bois en pleine nuit 
et celui à La Romaine où des représentants de la 
population innue de ce village sont venus nous chercher 
sur le quai, en autobus scolaire, pour nous inviter à 
participer à des festivités organisées dans le cadre du 
400e de Québec.  
 
9 août - Nous explorons le Labrador et visitons, à Red 
Bay, un musée relatant l’époque de la chasse aux baleines 
(1550 à la fin du XVIe). Un peu plus loin, L’Anse-Amour 
nous révèle le phare de Pointe Amour qui s’élève à 35 
mètres. Construit entre 1854 et 1858, ce phare est le 
deuxième en hauteur au Canada et un des deux plus 
anciens phares encore en activité. En revenant vers Blanc 
Sablon, on a pu admirer les chutes de Brador. 
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10 août - À partir du quai de Blanc Sablon, nous 
embarquons sur le traversier Apollo en direction de Ste-
Barbe (Terre-Neuve). La traversée dure près de deux 
heures. À notre arrivée à Ste-Barbe, nous prenons la route 
vers le nord pour nous rendre à l’Anse aux Meadows. À 
cet endroit, la visite d’un site historique national consacré 
au passage des Vikings nous étonne. On y apprend que le 
site a servi de colonie et de camp d'hiver aux explorateurs 
enus du Groenland. v

 
11 août - Nous sommes arrivés à St-Anthony depuis la veille 
et nous partons en excursion aux baleines, excursion qui 
devait en être une pour voir des icebergs. Ceux-ci ne sont 

pas au rendez-vous 
et ce sont les 
baleines qui nous 
comblent par leur 
présence. Encore un 
peu de route et nous 
finissons la journée 
à Cow Head. Nous 
en profitons pour 
souligner le 46e 
anniversaire de 
mariage de Léonide 
et de Bertrand 
pendant le souper. 

12 août - Nous prenons la route très tôt et faisons un arrêt 
coup de cœur à Rocky Harbour, petit patelin qui en avait 
charmé plusieurs lors du voyage de 2003. Nous passons 
par Corner Brook sans toutefois s’y arrêter, le temps nous 
manque. Nous avons beaucoup de route à faire pour 
atteindre Port aux Basques, lieu d’embarquement où le 
MV Caribou nous mènera à North Sydney en Nouvelle-
Écosse. Un dîner improvisé dans la région de Stephenville 
nous amuse beaucoup. Nous avions prévu un arrêt pour 
manger mais n’avons pas trouvé de restaurant, ce qui a fait 
le bonheur d’un petit dépanneur du coin. Nous sommes 
rentrés à North Sydney tard en soirée après un peu plus de 
six heures de traversée. 
 
13 août - Il fait un temps magnifique, enfin on va pouvoir 
visiter la forteresse de Louisbourg sans son habituel 
brouillard. Il s’agit ici de la plus grande reconstruction de 
ville fortifiée française du XVIIIe siècle en Amérique du 
Nord. Un peu fatigués mais contents de notre passage à 
Louisbourg, on se dirige vers l’Ile Madame. Cette petite 
île située au sud du Cap Breton est habitée par une 

ajorité de francophones. On passe la nuit à Arichat. m
 
14 août - Aujourd’hui, nous roulons beaucoup. Nous 
longeons la côte sud de la Nouvelle-Écosse en passant par 
des routes secondaires. Nous avions prévu visiter le 
village historique de Sherbrooke, nous y avons seulement 
pris le dîner. La pluie abondante ne nous incite pas trop à 
nous promener dans des rues en terre battue… Notre 
destination pour aujourd’hui est Salmon River Bridge. 
 
15 août - Arrivés dans la région d’Halifax, nous visitons la 
Citadelle en avant midi. De 1749, année de sa fondation, à 
la fin du XIXe siècle, Halifax a été une des quatre 

principales bases navales de l'Empire britannique outre-
mer. Nous prenons à nouveau une très intéressante leçon 
d’histoire. Notre itinéraire nous conduit par la suite au 
petit village de Peggy’s Cove, divinement beau et 
tragiquement devenu célèbre lors de l’écrasement de 
l’avion de Swissair le 2 septembre 1998. Un monument y 
a été érigé à la mémoire des 229 hommes, femmes et 
enfants qui ont perdu la vie au large des côtes de ce petit 
village. L’inscription « Ils appartiennent maintenant au 
ciel et à la mer » qu’on peut y lire prend tout son sens 
quand on voit l’immensité du paysage. Chemin faisant, la 
municipalité de Mahone Bay a également retenu notre 
attention pour le charme de son panorama. La journée se 
termine à Lunenberg ; on y visite le Bluenose II. 

 
16 août - Le site historique national de Grand-Pré retient 
notre attention aujourd’hui. Nous visitons avec beaucoup 
d’intérêt ce lieu qui commémore la vie des Acadiens et 
l'événement qui les a séparés de leurs terres, la 
Déportation, en 1755. Après le souper pris à Bouctouche, 
nous assistons à la présentation théâtrale « Pélagie la 
charrette ». Quelle belle conclusion pour cette journée 
onsacrée au peuple acadien. c

 
17 août - C’est la dernière journée à l’itinéraire. Une visite 
du Village historique acadien de Caraquet vient clore le 
volet historique de notre voyage. Ce site se veut le reflet 
de la vie des Acadiens de 1770 à 1939. Il ne nous reste 
qu’un souper à prendre en commun avant le retour à la 
maison et c’est à Amqui que nous décidons de le prendre. 
Nous profitons de cet ultime arrêt pour remercier Bertrand 
pour toutes les heures qu’il a généreusement investies 
dans la planification complète de ce voyage. 

 
FIN DE L’ODYSSÉE !
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 

Après le 400e de la fon-
dation de Québec en 2008, 
les Québécois se souvien-
dront en 2009 du 250e 
anniversaire d’un événe-
ment moins heureux où 
nombre de nos ancêtres 
perdirent la vie. Mon aïeul, 
Alexis Gagné 
dit Bellavance (1716-
1759), fils de Pierre Gagné 
dit Bellavance (1693-
1775) et petit-fils du sieur 
de Lafresnaye, Louis 
Gagné dit Bellavance 

(1643-1698) fut l’un d’eux. Marié à Marie-Catherine 
Boucher et père de quatre enfants, il s’était engagé dans 
la milice de sa paroisse qui fut mandée pour défendre la 
ville de Québec en 1759. 

Alexis fut tué en combattant les Anglais lors de la prise 
de Québec. En rapportant l'issue de la première bataille 
livrée sur les plaines d'Abraham, et la chute de Québec, 
dans la journée du 13 septembre 1759, nos historiens 
portent à 1000 le nombre de combattants Canadiens et 
Français, tués et blessés, y compris les 250 soldats faits 
prisonniers (Garneau, Vol. II, p.337 ,3e édition.) Quel 
fut le sort de ces 250 hommes ? L'histoire est muette et 
ne dit pas un mot sur le traitement qu'ils subirent. 
Cependant, un document original et inédit nous 
renseigne sur cette question. (L'abbé Cyprien Tanquay, 
À travers les registres, pp. 185 et 186). C'est le témoi-
gnage de liberté donné par Alexis Dumontier à la veuve 
d'Alexis Gagné dit Bellavance, afin de lui permettre de 
se remarier : 
 
« Le 23 février 1764 - Nous, Alexis Dumontier, 
demeurant à Pointe-à-Lacaille certifions en notre 
âme et conscience, ce qui suit : 1- Qu'après avoir été 
faits prisonniers à Québec, le 13 septembre 1759, 
avec quantités d'autres Canadiens, nous avons été 
mis dans un transport tous ensemble quelques jours, 
et qu'après, nous avons été divisés pour être remis 
dans d'autres bâtiments. 2- Que tous les Canadiens 
prisonniers ont été passés en revue deux ou trois fois 
devant que de passer en Engleterre, et qu'après les 
dites revues ils ont été tous embarqués sur des 
vaisseaux de guerre et conduits à Plimouth. 3-
Qu'étant arrivés à Plimouth, on nous a fait tous 
débarquer et conduire en prison où nous sommes 

restés quatre mois, et après les dits quatre mois, 
nous avons été conduits à Dieppe, port de France. 
4- Qu'étant arrivé à Dieppe, avec tous les 
prisonniers, M. Lacombière-Lacorne m'a chargé de 
faire une liste de tous les prisonniers Canadiens, que 
j'ai faite très exactement, sans en omettre aucun. 5- 
Que Alexis Gagné dit Bellavance, de la paroisse de 
Saint-Pierre, Rivière-du-Sud, mon parent, n'a point 
paru parmi les prisonniers, dans les revues qui ont 
été faites en Canada, devant que d'embarquer sur les 
vaisseaux pour aller à Plimouth, ni en arrivant à 
Plimouth, ni à Dieppe, quand M. Lacombière-
Lacorne a fait faire la liste de tous les prisonniers 
Canadiens, ce qui est une preuve qu'il est mort dans 
le combat, comme je le pense. 
En foy de quoy j'ai signé le vingt-trois février, mil 
sept cent soixante et quatre.  
Alexis Dumontier.  
 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 
 
 
• Vous êtes propriétaire d’une maison unifamiliale, 

d’un jumelé ou d’une maison en rangée ? Vous 
songez à rénover votre propriété ? Le programme 
Rénoclimat saura répondre à vos besoins. 

http://www.aee.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/
 
 
• Le site de Science &Vie pour un monde durable 

http://mondedurable.science-et-vie.com/
 
 
• Redonnons à l’environnement sa vraie nature ! 

 
http://www.fqe.qc.ca/vw/fs/p003.htm

 
 
 
 
• Guide sur le compostage domestique 

http://www.cre-capitale.org/documents/guidecompostage.pdf
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LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 

 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 
 
Spécial haïku 
Tel que promis et annoncé, la chronique de novembre 
est consacrée à un « Spécial haïku »! J’ai sollicité votre 
participation et je remercie les membres de notre 
association qui ont relevé ce défi. 
Un bref rappel sur ce qu’est un haïku : 
Le haïku, forme poétique la plus courte du monde, se 
compose de 3 phrases de 5, 7 et 5 syllabes, soit une 
seule ligne en japonais. Ce petit poème de facture 
japonaise est tantôt léger ou tantôt grave, toujours au 
présent et croquant un fragment du réel. Le maître 
incontesté du haïku est Bashô (1644-1694). C’est lui qui 
en a fixé les règles et l’a popularisé. Les principales 
règles du haïku peuvent se résumer grossièrement ainsi : 
1) Le haïku est un instant. 
2) Le haïku se réfère à la nature et à une saison. 
3) Le haïku s’écrit au présent de l’indicatif. 
4) Le haïku n’est pas une métaphore mais un état 

d’âme. 
5) Le haïku est toujours concret. 
6) Le haïku ressemble à une photographie prise sur le 

vif 
7) Le haïku se compose de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. 
Bien sûr, on est toujours libre de transgresser toutes ces 
règles. En somme, le haïku, par sa brièveté et son 
dépouillement, est considéré comme étant le plus zen 
des poèmes. D’apparence fort simple, le haïku est une 
forme poétique très complexe et un art difficile à 
maîtriser. Voici l’un des plus célèbres haïkus de Bashô 
cité en exemple : (la traduction en français ne 
correspond pas toujours aux 17 syllabes) 
Un vieil étang 
Une grenouille saute 
Des sons d'eau 

Par contre mes deux haïkus préférés du maître sont : 
1 
Au nectar d’orchidée 
le papillon 
parfume ses ailes 
2 
Rien ne dit  
dans le chant de la cigale  
qu'elle est près de sa fin 

Trêve de présentation, mettons-nous sous la dent la 
dizaine de haïkus concoctés par 4 de nos membres. 
Bon appétit, donc! (rires) 

Haïkus de Lucien Cimon 
1 
Une feuille tombe 
L'érable est seul à pleurer 
La perte d'une aile 
2 
Sur tes seins si roses  
le soleil pose ses doigts 
dois-je être jaloux 

Haïkus de Louise Proulx 
1 
Tî-ur des carouges 
La porte à peine ouverte 
Les a fait s’envoler 
2 
Sous le lampadaire 
Des feuilles rendent visible 
La spirale du vent 

Haïkus de Roseline Joseph 
1 
À feu et à sang 
Dans la montagne, l’automne 
Lutte contre l’hiver 
2 
Fruits de cormier rouges 
éparpillés par le vent 
bijoux sur la neige 
3 
Un beau cheval noir 
Dans un champ blanc éclatant 
Marche vers la maison 

Haïkus de Guy Rancourt 
1 
Flottent sur l’étang 
brasénies et potamots 
entre deux crapauds 
2 
Iris et fleurs d'eau 
au crépuscule de l'été 
le soleil se noie 
 
Sur Bashô : 
http://ginette-villeneuve.forumactif.com/poetes-du-
monde-f34/basho-maitre-du-haiku-t4803.htm
Sites web en français sur les haïkus : 
http://www.afhaiku.org
http://pages.infinit.net/haiku
Sites web en anglais sur les haïkus : 
http://www.worldhaiku.net
http://www.worldhaikuclub.org
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DES PERRONISMES SUR UN AIR DE ON VEUT LA PAIX ! 
 BIEN VIEILLIR ET INSPIRÉ D’UN FAIT VÉCU. Vous êtes tannés de recevoir tant d'appels de 
télémarketing ? Vous aimeriez retirer vos numéros de 
téléphone de leurs bottins ? 

 
― Tiens, bonjour le nouveau retraité. Comment 
t’aimes ta nouvelle situation de vie ?  

Vous pouvez vous inscrire à la Liste nationale de 
numéros de télécommunication exclus: 

― Salut Robert, oui, oui, je suis unanime la-dessus. 
J’aime assez ça merci ! 

https://www.lnnte-dncl.gc.ca/insnum-regnum-fra
― On ne te voit pas souvent, me semble ?  

 
― Où, tu ne me vois pas souvent ? L’ENCADREMENT DES ATHLÈTES. 

 ― Ben, aux déjeuners des retraités. 
Qu’est-ce qui peut attirer un retraité à donner du temps 
à des athlètes qui étudient au Collège de Rimouski ? 
Qu’est-ce qui nous motive à aider ces athlètes ? Pour 
moi, c’est un peu une continuation du travail d’aide 
pédagogique, poste dans lequel j’ai oeuvré, pendant 
plus de 25 ans. C’est aussi un bon moyen de garder 
contact avec l’institution qui a été si généreuse pour 
nous. 

― Si tu penses que je vais aller côtoyer (et de me 
nommer la personne). 

Comme dirait Perron (pas notre Perron à nous autres 
mais Jean Perron, l’ancien coach du Canadien) « les 
bras me sont restés bouche-bée ». 

― Ben franchement, t’es pas ben. À la retraite, me 
semble que ça doit se terminer ces guéguerres-là. 

Pour les élèves, nous voulons les aider à mieux réussir 
non seulement leurs études mais les amener sur le 
chemin de l’estime de soi. Car pour moi, la clé de 
l’intégration, non seulement dans une équipe ou au 
collège, c’est la réussite qui en est le chemin. Vérité de 
La Palice vous me direz, mais lorsque l’on réussit 
l’estime de soi vient avec. L’objet de mes rencontres 
avec les élèves tourne autour de ces vérités. Par contre, 
loin de moi de vouloir « moraliser nos entretiens ». Je 
crois que les élèves ne viendraient pas me rencontrer et 
me jugeraient assez vite. Il ne s’agit pas non plus de 
remplacer les parents ou les enseignants. Nous sommes 
des observateurs aguerris qui ont l’expérience, qui 
connaissent aussi le système. 

Nos regards insociables se croisent dans le silence. Je 
m’éloigne de lui, ne voulant pas (je cite encore Jean 
Perron) que « ça se termine en queue de cheval ». 

― …… propos inaudibles de sa part. 

― Tu vieillis mal mon vieux, lui dis-je assez fort pour 
qu’ils m’entendent, lui et sa conjointe.  

Elle m’esquisse un délicat sourire. Je suis comblé ! 
 
Triste Sire ! me dis-je intérieurement. Je sais bien qu’on 
ne transforme pas le cul d’une truie en sac de soie. 
 
J’ai toujours pensé que la retraite doit se commencer 
par l’actualisation de son passé pour profiter ensuite au 
maximum du dernier droit de sa vie.  

Je crois que l’encadrement c’est savoir donner à ces 
élèves la petite tape dans le dos pour les encourager 
quand ça va moins bien. Car il ne faut pas l’oublier, en 
saison régulière, ces jeunes ont des horaires on ne peut 
plus chargés et il faut leur indiquer comment gérer leur 
temps à travers le lot d’activités que génère la vie 
d’athlète et surtout la vie de jeune adulte. 

 
Bien vieillir, m’a déjà dit mon grand-père, c’est quand 
ta femme te dira : « Chéri, montons dans la chambre et 
faisons l’amour » ! et que tu seras sereinement capable 
de lui répondre : « Chérie, tu sais bien que je ne 
pourrai pas faire les deux ». 

Fait intéressant aussi, nous développons avec eux un 
degré de confiance qui parfois dépasse le domaine 
scolaire. Comme adultes, nous les aidons à mieux 
comprendre certaines situations et ils voient alors en 
nous un ami à qui ils peuvent se confier. C’est là, à 
mon avis, la plus grande récompense que nous 
recevons. Car mériter la confiance d’un jeune adulte, 
c’est souvent une longue démarche et je crois que nous 
pouvons y arriver tous en les conseillant 
judicieusement sur différents points de vue. 

 
Robert Libersan  
 
 
RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Vous cherchez un emploi. Une agence s’affiche comme 
« la référence pour les séniors au travail ». C’est au 
418-725-0030 ou www.transitionemploi.com

 
Rolland Laflamme
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MON EXPÉRIENCE DE NAVO1 TUTEUR AU 
FOOTBALL  

POUR UNE QUALITÉ DE FIN DE VIE 
 

 On se rappellera que l’ARRC a obtenu en décembre 
2007 une subvention de Ressources humaines et 
développement social Canada au montant de 13 585 $ 
dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour 
les personnes aînées. 

En août dernier, j’ai reçu un appel de Robert Libersan 
me demandant, me suppliant presque, de devenir tuteur 
pour quelques joueurs de l’équipe de football des 
Pionniers du Cégep. Ayant vécu une très mauvaise 
expérience dans le domaine du tutorat au début de ma 
retraite, il y a douze ans, j’ai demandé à y réfléchir. 
Après deux jours de réflexion, j’ai décidé d’accepter. 
Heureusement, car avant même de répondre 
positivement à Robert, celui-ci m’avait déjà fait 
parvenir la convocation à la première réunion des 
tuteurs et entraîneurs qui avait lieu le 26 août. 

 
Le projet consiste, pour l’essentiel, à proposer des 
forums d’intervention et de clarification des enjeux 
concernant l’aide au suicide et l’euthanasie, axés sur la 
vulgarisation et le dialogue. 
 
Ce projet est réalisé en collaboration avec le groupe de 
recherche Ethos de l’UQAR et avec la Table de 
concertation des personnes aînées du Bas-St-Laurent. 

 
Au nombre de cinq, les tuteurs ont pour rôle principal 
d’encadrer chaque élève au plan académique afin 
d’augmenter au maximum ses chances de réussite 
scolaire. Les joueurs sélectionnés doivent respecter les 
règles de fonctionnement de l’équipe et ceux de 
première année, dont plusieurs proviennent de 
l’extérieur de la région de Rimouski, sont encadrés par 
l’équipe de tuteurs. 

 
Pauline Guimont et Robert Libersan représentent 
l’ARRC au comité d’organisation. 
 
Jusqu’à maintenant, le comité a réalisé la première 
partie du projet. En effet, en mai dernier se sont tenues 
à Rimouski et à Rivière-du-Loup deux tables rondes 
intitulées : « Euthanasie et aide au suicide, faut-il 
changer la Loi ? »  

 
Pour ma part, je supervise cinq jeunes très 
sympathiques. Deux proviennent de la région des 
Laurentides, un de la Beauce, un de La Pocatière et un 
de la Gaspésie. Ils sont sérieux et motivés tant à 
pratiquer leur sport qu’à réussir leurs études. Leur 
adaptation au milieu semble assez facile, même si pour 
certains, le passage du secondaire au collégial s’avère 
un peu plus difficile. À mon avis, mon rôle principal de 
tuteur consiste à encourager ces jeunes à fournir une 
somme de travail personnel suffisante en dehors des 
heures de cours et du temps alloué au sport 
(entraînement, pratiques, parties, etc). Il est normal 
d’éprouver des difficultés avec certaines matières, de là 
l’importance de les motiver au travail personnel et à 
l’utilisation des moyens mis à leur disposition. 

 
Un peu plus de 250 personnes y ont participé. Quatre 
invités prestigieux ont présenté des points de vue 
différents certes mais rigoureux et fort bien étoffés. 
 
En juin dernier, le comité d’organisation et l’exécutif 
de la Table de concertation des personnes aînées du 
Bas-St-Laurent, dont l’inlassable Bertrand en assume la 
présidence, ont convenu des suites à donner à ce projet. 
 
Ainsi, la deuxième partie du projet s’articulera autour 
des éléments suivants : inviter les associations 
membres de la Table et la population à une activité 
d’animation dans une ville-centre de la MRC et 
couvrira les huit MRC du Bas-Saint-Laurent.  

Au début, mes jeunes footballeurs se sont montrés un 
peu timides, mais très polis. Au fil de nos rencontres, 
un climat de confiance s’est installé ; ils ont réagi 
positivement, montrant leur capacité à identifier leurs 
faiblesses. Malgré un horaire très chargé, la réussite est 
facile pour quelques-uns, plus difficile pour d’autres, 
mais tous montrent une nette amélioration de leurs 
résultats scolaires. 

 
Cette deuxième partie se réalisera au printemps 2009. 
Une demande de prolongation du projet devra être 
approuvée par Ressources humaines et développement 
social Canada. 
 
 
Pauline Guimont et Robert Libersan  

 
J’ai participé à toutes les rencontres élèves, entraîneurs 
et tuteurs du premier trimestre et je peux qualifier 
l’expérience actuelle de positive. 
 
Isidore Cloutier 

                                                 
1  Selon Robert Libersan et le folklore du collège classique 
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UN TRADUCTEUR S.V.P. 
 
Ma grand-mère Rose-Anna, vers les années 1940, 
utilisait à l’occasion un vocabulaire jadis propre au 
temps. Je conserve de celle-ci l’expression d’une 
mémère empreinte d’abnégation et de bonté. Certains 
mots et expressions ci-dessous sont d’elle. 
 
o Mes snoreaus arrêter de ginguer sur le codbed. 
 
o Emérentienne a été désignée comme commère mais 

par ce squall elle devra s’encapoter et mettre une 
crémone au flo pour ne pas qu’il prenne la grippe 
parce qu’il est cassevel. Cette maigrechine, plutôt 
que de faire des catalognes, préfère confectionner 
des catins. 

 
o Son fafouin de mari, qui aime foirer lors de ces 

compérages a perdu ses borniques. Hier il a 
bardassé avec sa bougrine pour checker la 
champlure du sink. Par la suite il a fait le radoub de 
sa ouagine en fixant un skinclène avec des avisses 
puis il a serré son bacha, près de la barouche, dans 
la batterie. 

 
o À l’automne, il était en simonaque lorsqu’il 

cherchait ses robeurs et sa ruine-babines pour faire 
une ronne dans son shack au Maine. À ce moment, 
Joseph ressout avec sa créature qui a une 
corporence imposante et lui remet les cossins 
empruntés. 

 
o Lui qui est dur de comprenure aime bien les cortons 

sauf ceux de sa sœur cwac. 
 
o Le choreboy a shellaqué son sideboard. Ses shoe-

claques lui permettent de sheerer ce qui est 
dangereux lors de ses endormitoires même s’il a de 
beaux quenoeil. 

Ferdinand Leclerc dit Francoeur. 
 
P.S. J’ose croire que CLAUDE, CHRISTIANE, LUCIEN et 
autres ne modifieront pas leur enseignement pour 
revenir à cette époque d’autrefois. 

Si cela vous intéresse, je me permets d’offrir deux 
bouteilles d’apéros (cerise & prune) « home made » à 
celle ou à celui qui me transmettra la traduction de ce 
texte, et ce, avant le 1er février 2009. 

Pour ce faire, je ferai appel à trois personnes 
indépendantes pour analyser et attribuer ledit prix dont 
une demande d’autorisation pour la vente de ce nectar a 
été faite dans les succursales de la SAQ Sélection, voire 
même Signature. 

CHIN CHIN ! 

 
Les membres du conseil 

d’administration de l’ARRC 
et l’équipe de rédaction 

de l’ARCinfo 
souhaitent à tous et à toutes 

un merveilleux temps des Fêtes. 
 

Que la magie de Noël 
apporte joie et gaieté 

dans vos foyers. 
Qu’elle soit le prélude 
d’une nouvelle année 
remplie de bonheur, 
de paix et de sérénité 

pour vous et ceux 
qui vous sont proches. 

Joyeux Noël 
Bonne Année 

 
 
JACINTHE BANVILLE, RESPONSABLE ENTRE AUTRES 
DE L’IMPRIMERIE, PREND SA RETRAITE. MERCI 
BEAUCOUP POUR LES NOMBREUX SERVICES RENDUS À 
L’ARRC ET BIENVENUE PARMI NOUS. BONNE 
RETRAITE! 
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