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ACTIVITÉS À VENIR 

29 avril  Déjeuner  et conférence 
  Hôtel des gouverneurs  (voir texte) 
27 mai  Déjeuner – Golf  l’Empress 
  9 juin  Tournoi de golf  et souper 
  (Les Saules) 
1er septembre Voyage  (voir texte) 
10 septembre Déjeuner – Val Neigette 
 
 
ABERRATION #2 
Par Pierre Bard 
 
Les trois R de la récupération sont : réduire à la source, 
réutiliser et recycler. Je vais illustrer comment nos 
efforts pour pratiquer ces trois « vertus » peuvent être 
contrecarrés par une réglementation  pas très logique de 
nos fonctionnaires. 
 
Depuis de nombreuses années, j’achète mon miel d’un 
producteur local. Nous pratiquons à la maison la 
réutilisation (deuxième vertu) en lavant soigneusement 
les pots vides et en les rapportant au producteur lors des 
achats suivants, lequel producteur est tenu, bien 
entendu, de relaver non moins soigneusement lesdits 
pots. Ainsi, les pots sont réutilisés de très nombreuses 
fois au lieu d’aller au recyclage où ils seront réduits en 
miettes et refondus pour faire de nouveaux pots. 
 
Quelle ne fut pas ma stupéfaction, lors de ma dernière 
visite chez le producteur, d’apprendre que cette 
pratique est désormais interdite par le ministère de 
l’Agriculture. La raison ?  Il peut rester des traces 
d’arachides dans les pots et cela mettrait en danger la 
vie de certaines personnes. Il est fort paradoxal que les 
compagnies de bière puissent réutiliser leurs bouteilles. 
Je ne suis pas statisticien, mais le nombre de pots de 
miel achetés au Québec dans une année est 
infinitésimal par rapport au nombre de bouteilles de 

bière qui passent par les mains de tout un chacun. 
N’oublions pas par ailleurs les histoires d’horreur des 
mégots de cigarette trouvés dans des bouteilles de 
bière, sans compter le cas d’un mulot. Le danger est 
donc énormément plus grand de mourir en buvant une 
bière qu’en mangeant du miel. 
 
On peut soupçonner que le lobby des producteurs de 
miel (existe-t-i l ? ) n’a pas la puissance de celui des 
brasseurs de bière. Il est donc probable que jamais vous 
n’entendrez parler d’une directive de l’État interdisant 
la réutilisation des bouteilles de bière. 
 
Peut-être vivons-nous dans un État tellement surprotecteur 
que les gens ne sont plus réputés être capables de se 
protéger eux-mêmes !  Prenons le cas récent de la 
contamination du fromage par la listériose. Plusieurs 
spécialistes ont affirmé que la listériose est 
omniprésente dans notre environnement. Au lieu 
d’émettre un avertissement auprès des personnes à 
risque (les femmes enceintes et les personnes très 
âgées), les fonctionnaires ont demandé aux petits 
producteurs de tout jeter, menant plusieurs d’entre eux 
à la faillite. 
 
La peur serait-elle devenue prédominante dans notre 
société, engendrant, avec l’aide des médias, des crises 
dominées par la panique ?  

 
Marche de la mémoire 

Le dimanche 31 mai 2009. 
Inscriptions à 9 h 30, départ 10 h 
au Pavillon du Parc Beauséjour à 
Rimouski. Objectifs : 10 000 $, 
150 marcheurs. Pour inscriptions 
(418) 722-6066. 

Pour plus d’information, consulter 
le site : http://www.alzheimer-bsl.com/ 
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UN RETRAITÉ SE RACONTE 
 

Né dans le Rang Double à Mont-
Lebel (à l’époque, on disait Ste-
Blandine), Réal est issu d’une 
famille de huit enfants, répartis 
également entre gars et filles. Son 
père travaille dans un moulin à 
scie : l’été comme millwright, et 
l’hiver, il monte au chantier 
comme travailleur à gages pour le 

jobber de la compagnie Price. 

 Dans mon enfance, j’allais partout où allait mon 
père au moulin à scie. J'étais son élève. Mon grand 
plaisir, c’était de signaler au camion qui transportait 
des croûtes, d’arrêter pour que je puisse embarquer 
comme passager. 

  Je bricolais tout le temps car, dans la boutique du 
moulin, il y avait plein d’outils et beaucoup de belles 
planches de bois. 

 À me promener aussi souvent au moulin, les oreilles 
me « silaient ». J’ai développé, tout comme mon père et 
mon frère, un problème d’oreilles. 

  Ma mère, ex-institutrice, travaillait à la maison. 
Pas question, pour nous les enfants, de manquer 
l’école. À l’âge de 14 et 15 ans, j’ai passé les deux étés 
à Nouvelle en Gaspésie où mon père opérait un moulin 
en location. Comme il devait payer ma pension, il m’a 
obligé à travailler comme opérateur d’une « maudite » 
machine à croûtes. 

  Mon enfance, je la résume comme ceci : j’allais 
jouer dans le bois; je montais au Petit lac Ferré voir 
mon père. L’hiver j’allais patiner sur les lacs 
environnants : je trappais l’écureuil et la belette et je 
vendais les peaux au village… 25 ¢ pour l’écureuil et 
75 ¢ pour la belette. Et puis il y avait le bricolage 
puisque, à l’époque, nous fabriquions nos propres 
jouets. J’ai le souvenir d’avoir connu une enfance très 
heureuse. 
 
Réal termine le primaire et les deux premières années 
du secondaire à l’école du rang de Mont-Lebel. Au 
terme de sa 9e année, Réal entreprend des études à 
l’Institut de Technologie. La « grande » distance entre 
Mont-Lebel et Rimouski l’oblige à devenir pensionnaire 
dans ce que l’on va appeler plus tard le pavillon A. 
Durant la première session, les cours portent sur les 
divers métiers : la plomberie, l’électricité, la menuiserie, 
l’ajustage mécanique et l’automobile. Réal avoue bien 
candidement qu’il ne comprenait rien en électricité. Au 
terme de cette première session, il choisit l’option 
Ajustage mécanique. 

  J’ai fait ce choix de métier, car l’usinage et le 
limage est quasiment un prolongement de ce que je 
faisais au moulin. Il faut dire aussi que mon père, 
comme millwright, fabriquait des  pièces pour réparer. 
Je n’aurais pas détesté choisir la menuiserie par contre. 
 J’ai mangé toute une claque durant la 1re semaine 
de mon pensionnat. Je n’étais jamais sorti de chez-moi. 
Il n’y avait personne de ma gang au Technique sur 
425 élèves. 

 Les élèves de 1re année du cours avaient pour la 
plupart une 10e ou une 11e année. J’ai pris beaucoup 
de retard scolaire au point d’être le dernier de la 
classe. J’ai bûché autant comme autant pour 
finalement être capable de suivre les autres élèves 
durant les 3e et 4e années du cours. 

 Au Technique, j’ai joué au volleyball, mais pas au 
hockey car j’étais trop malin. (Est-ce Dieu possible !  
Réal, un si bon gars…) 

À l’âge de 19 ans, fraîchement diplômé, Réal a le choix 
de trois emplois : un sur la Côte-Nord chez British 
Aluminium en dessin de conception, ou bien à 
Labrieville pour Hydro-Québec, en dessin de ligne de 
transmission et en gérance de chantiers. 

 J’ai choisi la 3e option, chez Atlantic à Rimouski, 
parce que j’y avais travaillé l’été précédent comme 
étudiant. Durant mes deux premières années chez 
Atlantic, on m’affecta sur des machines, principalement 
la presse à plier le métal en feuille comme des cadres de 
porte, des casiers et armoires en métal. C’était l’époque 
des polyvalentes; alors beaucoup de projets de système 
de ventilation et de produits métalliques tels qu’échelles 
de cheminée, escaliers de secours, poutrelles de toiture 
emplissaient notre carnet de commandes. Durant les 
deux années suivantes, j’ai obtenu la gestion de projets 
et vingt gars sous mes ordres. 

 J’ai quitté la gérance de projets parce que l’on m’en 
demandait beaucoup. J’avais à voir à tout ce qui se 
passait dans l’usine. C’était très exigeant et stressant, 
surtout à cause des échéances incontournables. Je 
crois que je n’avais pas les nerfs assez solides pour 
faire ce travail. 

Habitué à trimer dur, Réal savait qu’il lui fallait 
ajouter des cours en pédagogie et ajouter trois ans de 
scolarité en acceptant d’œuvrer en enseignement. En 
1972, Réal obtient, en suivant des cours d’été et en 
étudiant notamment le dimanche, un Baccalauréat en 
Enseignement, option génie civil. 

 Durant ma carrière au Cégep, j’ai enseigné les 
matières du programme de Fabrication mécanique, 
puis du Génie civil et enfin d’Architecture. Ce fut ma 
manière de me mettre à jour continuellement. Ça 
changeait le rythme. 
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  Je n’ai pas réalisé de grands coups dans ma 
carrière. J’ai beaucoup aimé le contact avec les élèves. 
Mais, ma décision d’aller enseigner en Architecture m’a 
permis d’élargir mon enseignement en travaillant avec 
Germain Voyer à démarrer le programme. J’ai eu à 
préparer un devis pédagogique, à déterminer les coûts, 
à planifier la logistique. J’ai eu aussi à rencontrer des 
gens du privé pour nous conseiller en la matière. 

En 1989, Réal s’implique dans sa communauté en 
acceptant la présidence du Festival d’automne. 

 Le Festival, à sa 19e année d’existence, avait mal 
vieilli. L’année de ma présidence fut assez ardue : le 
recrutement de bénévoles fut difficile de même que la 
recomposition de l’équipe des administrateurs. On a 
produit un événement que je qualifierais de potable. 
Deux ans plus tard, par essoufflement, le Festival est 
mort de sa belle mort.  

Comme il arrive souvent, c’est par hasard que Réal fait 
la découverte d’une passion, le ski de fond, au point 
d’en faire un mode de vie. 

  Je pratiquais le ski alpin mais au fond, je n’aimais 
pas ça, car je me sentais pris dans mes bottes. On 
gelait tout le temps et en plus, je trouvais que ça ne me 
mettait pas en forme. Un cousin par alliance venu 
d’Allemagne faisait du ski de fond. Il m’a laissé à son 
départ ses skis de bois pour faire du fond. Ce fut le 
coup de foudre ! 

Réal parle avec enthousiasme de sa participation à des 
défis et compétitions de ski de fond :  

• Le Marathon canadien : 170 kilomètres à parcourir 
en deux jours alors qu’il était âgé de 60 ans; 

• Le Championnat mondial des Maîtres, à Lake 
Placid où il termina 2e Canadien dans sa catégorie 
d’âge, sur un parcours de 45 km; 

• Les championnats mondiaux des maîtres en 2002 à 
Valcartier; 

• Et, à deux reprises, Le Grand fond du mont Ste-
Anne : un parcours de 65 km qualifié de très 
difficile. 

Réal relate ensuite son expérience de membre 
fondateur du Club de ski de fond Mouski en achetant 
avec d’autres personnes le Club des raquetteurs de 
Ste-Blandine. Une histoire qui illustre un exemple de 
conviction, de détermination, de bénévolat et de 
résultats. Cette expérience fut relatée dans un article 
paru dans L’ARCinfo, dans son édition d’avril 2007. 

Réal est le père de Benoît, âgé de 46 ans, journalier, et 
d’Isabelle, 43 ans, agente de recherche à la Financière 
agricole. Il est grand-père de trois petits-enfants dont le 
plus vieux est âgé de dix-sept ans. 

  J’ai pris ma retraite à l’âge de 57 ans parce que je 
ne me voyais pas me rendre à 60 ans; je désirais 
profiter de la vie. Je me suis alors prévalu du 
programme de mise à la retraite pour résorption de 
Meds. 

  Depuis ma retraite, je travaille le bois et je donne 
beaucoup de temps au centre de ski de fond.  

Diane, sa conjointe, l’interrompt pour dire que Réal fait 
tout ce qu’elle lui demande.  

  Il est très à l’écoute, rajoute t-elle. 

  Je fais du sport aussi mais j’ai cessé la compétition. 
Presque à tous les jours, je pratique une activité : l’été, 
le vélo et le patin à roues alignées, l’automne, la 
marche nordique et la musculation, l’hiver, le ski de 
fond. Je me suis impliqué aussi lors des Championnats 
sportifs québécois (à l’insistance de Ferdinand) où j’ai 
eu à superviser cinq comités : l’hébergement, le 
transport, le médical, la sécurité et un autre dont 
j’oublie le nom. 

En guise de 
conclusion, 
Réal se prête 
au jeu des 
questions 
embêtantes. 

  J’aurais 
aimé pratiquer 
la profession 
de chirurgien-
plasticien  pour la précision et la minutie exigée.  

  J’aime concevoir des projets de rénovation que 
Diane désire. Même en regardant la télévision, je suis 
toujours en train de dessiner des plans. On en retrouve 
d’ailleurs  partout dans la maison. 

  Ma qualité dominante ?  Je suis un gars qui sait 
respecter un secret. 

  Ce qui me tient le plus à cœur ?  Réussir, aller au 
bout, quand je commence quelque chose. 

  Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais entendre 
qu’on m’a pardonné les erreurs que j’ai pu commettre. 
À mon arrivée au Paradis, je demanderai à ce que l’on 
me montre le Christ, pour voir s’il existe.  

Je fais ensuite le tour du propriétaire avec Réal. L’on 
sent dans sa voix et dans ses yeux une grande fierté !  
C’est lui qui l’a bâtie, sa maison. Elle est à l’image de 
ses occupants : chaleureuse et coquette ! 

Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan, en 
collaboration avec Réal Duchesne et avec l’aimable 
écoute de Diane Côté.  
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 
Nos ancêtres : voyageurs par goût ou par nécessité ? 

Rares sont les québécois de souche qui n’ont pas de 
parenté plus ou moins éloignée aux États-Unis. J’ai pu 
vérifier la justesse de cet énoncé de l’auteur Marvin 
McInnis dans son livre La grande émigration 
canadienne que j’avais lu au tout début de mes 
recherches généalogiques. Les quelques 6000 individus 
qui composent ma banque de données et qui me sont 
apparentés d’une manière ou d’une autre sont des 
Gagné, bien sûr, mais aussi des Levesque, des 
Bouchard, des Chassé, des Garneau, des Thériault, des 
Bélanger, des Côté, des Lepage, des Cloutier… En fait, 
nommez au hasard un patronyme que l’on trouve dans 
l’annuaire téléphonique et il y a de fortes chances 
qu’un de mes ancêtres l’ait porté. Combien de fois, tout 
à mes recherches sur l’éventail qui se construisait sous 
mes yeux, me suis-je buté à devoir réorienter mes 
investigations, le plus souvent, vers les états américains 
limitrophes du Québec mais aussi, quelquefois, vers 
des états aussi éloignés que sont le Montana et le 
Wyoming ?  D’où venait à ces gens le désir de quitter 
parents et amis pour des contrées inconnues peuplées 
de gens de culture, de langue et souvent, de religion 
différentes : appât du gain, rêves d’aventures ou 
simplement nécessité ? Évidemment, nos ancêtres, les 
premiers arrivants, avaient dû affronter ces difficultés 
pour atteindre les terres d’Amérique. Il leur fallait une 
bonne dose de courage et un esprit suffisamment 
aventureux pour affronter la pénible et dangereuse 
traversée qui les menait vers ces contrées sauvages et 
inconnues. Un certain nombre retournèrent tandis que 
d’autres continuèrent leurs rêves de conquêtes et de 
découvertes. Pensons à La Vérendrye, Radisson et des 
Groseillers, Cavelier de la Salle… Sans oublier, au 
début du 19e siècle, Toussaint Charbonneau qui devint 
le guide de l’expédition des découvreurs américains 
Lewis et Clark qui devait reconnaître l’Ouest américain 
jusqu’à l’océan Pacifique pour le compte des États-
Unis. Ces aventuriers furent cependant une minorité. 
Le commun se fixa et, au fur et à mesure de 
l’augmentation de la population, les terres arables 
situées sur les berges du fleuve furent occupées les 
unes après les autres. Il en fut ainsi jusque vers le 
milieu du XIXe siècle. La majorité des terres 
cultivables au Québec étaient alors occupées et 
labourées jusqu’à la frontière américaine. À la même 

époque, plusieurs filatures de 
coton s’ouvrent en Nouvelle-
Angleterre provocant le premier 
exode massif des Québécois vers 
les États-Unis. Il semble que plus 
d’un demi-million de Québécois 
se sont établis dans les villes 

américaines où se trouvaient des filatures de coton. 
Vers 1870 l'achat par le Canada des terres que 
possédait la Compagnie de la Baie d'Hudson dans 
l’Ouest canadien combiné aux tournées dans les 
paroisses du Québec d’ecclésiastiques appuyés par Mgr 
Taché, archevêque de Saint-Boniface, augmentèrent la 
pression migratoire. Leur but avoué était de drainer 
cette migration en faveur des Prairies. L'Ouest était 
dépeint comme un paradis terrestre qui n'attendait que 

le soc de la charrue avant 
de livrer des richesses 
immenses aux nouveaux 
propriétaires de la terre. 
Les Prairies offraient 
aux Canadiens français 
la possibilité d'exercer 

leur véritable vocation : la culture du sol. Vu la rareté 
de la terre arable au Québec, un père de famille pouvait 
mieux préparer l'avenir de ses enfants en s'établissant 
dans l'Ouest où la terre gratuite était abondante et facile 
à cultiver. Les ecclésiastiques de l'Ouest rappelaient 
aux Québécois que les Prairies faisaient partie de leur 
patrimoine, un héritage légué par les explorateurs, les 
commerçants de fourrures et les missionnaires. 

Tourmentés par l'exode de milliers de Québécois qui se 
dirigeaient annuellement vers les États-Unis, un 
nombre croissant de politiciens du Québec s'opposèrent 
aux efforts et tactiques déployés par les délégués de 
l'Ouest. Le dépeuplement du Québec ne servirait en 
effet qu'à affaiblir le fait français au Canada. À leurs 
dires, le Québec possédait d'amples terres vierges à 
coloniser pour facilement accommoder ses citoyens.   

Les garçons des familles nombreuses n’étaient pas insensibles 
à ces perspectives d’avenir. Sans source de revenu, ils se 
souciaient peu des discours prononcés par les curés, les 
journalistes et les politiciens. Leur confort matériel constituait 
un point de mire plus pressant que la survivance culturelle 
lorsqu'ils avaient l'estomac vide. Relativement peu de 
Québécois forcés de quitter le littoral du Saint-Laurent 
considérèrent l'Ouest. Certains tentèrent cependant l’aventure, 
aidés en cela par l’amélioration des moyens de transport 
qu’offrait en 1885 l’ouverture du chemin de fer jusqu’à 
Vancouver. 

P.S. La suite de cette chronique, analysera le cas de 
deux frères, David et Louis-Philippe, qui quittèrent le 
Québec au début de la décennie 1890. 

Déjeuner du 29 avril 
C’est monsieur Louis Khalil, de la Financière Banque 
nationale qui sera notre conférencier invité, à la fin du 
déjeuner. 

Il nous entretiendra de l’évolution de la situation 
économique et financière au cours des derniers mois et 
des perspectives d’avenir. TRÈS INTÉRESSANT! 
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VISITE À GROSSE-ÎLE ET AU MÉMORIAL DES 

IRLANDAIS 

Nous prévoyons organiser une sortie à Grosse-Ile le 
mardi 1er septembre prochain. Pour un groupe, il 
nous faut réserver cette croisière à l’avance auprès des 
Croisières Lachance. Compte tenu de la période 
estivale, nous aimerions savoir d’ici le 27 mai le 
nombre de personnes intéressées par cette excursion 
d’un jour. 

� Un dépôt de 10 $/personne est demandé. 
� Le mode de transport pour se rendre à Berthier-sur-

Mer sera libre. 
� Le coût de la croisière est de 46,50 $ + taxes (si le 

groupe est de 25 et +, le tarif sera de 41,85 $ + taxes). 
� Départ de Berthier-sur-Mer à 13 h; retour à 18 h 30. 

  

Grosse-Île ou l'île de la quarantaine est le secret le 
mieux gardé du St-Laurent. Lieu historique national 
reconnu par Parcs Canada, Grosse-Île fut longtemps 
interdite d'accès et ainsi entourée de mystère. Elle fut 
un lieu de transit pour quatre millions d'immigrants 
entre 1832 et 1937. Il s'agissait de la principale porte 
d'entrée des immigrants au Canada. Le Mémorial des 
Irlandais témoigne du triste sort des populations 
irlandaises victimes de la Grande Famine de 
1845-1849.  En 1847, 76 000 Irlandais transitèrent à 
Grosse-Île. L'île fut ensuite, entre 1937 et 1957, une 
base militaire expérimentale où se déroulaient en secret 
des expériences liées à la guerre bactériologique.  Par la 
suite et jusqu'en 1980, elle retrouva ses premières 
fonctions en tant que station de quarantaine animale et 
centre international de recherches vétérinaires. 

Vous pouvez vous inscrire à l’activité dès que possible en 
communiquant par courriel avec Pierre Bard, secrétaire 
de l’ARRC, à l’adresse pbard@globetrotter.net ou par 
téléphone, auprès de Bertrand Voyer, au numéro 
418 724-6730. 

Rita Hins 

CA de l’ARRC 

À la suite de notre assemblée générale, messieurs 
Clayton Mallet, Maurice Cordon et Gérald Henry se 
joignent à mesdames Rita Hins, Nicole Lamarche et à 
messieurs Bertrand Voyer. Pierre Bard, Isidore Cloutier 
et Raymond Tudeau. 

LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 
 

 

LaissezLaissezLaissezLaissez----vous raconter vous raconter vous raconter vous raconter 
l’histoire des débuts l’histoire des débuts l’histoire des débuts l’histoire des débuts 
du cinéma au du cinéma au du cinéma au du cinéma au 
Québec. Faites la Québec. Faites la Québec. Faites la Québec. Faites la 
connaissance de ses connaissance de ses connaissance de ses connaissance de ses 
pionnierspionnierspionnierspionniers et artisans  et artisans  et artisans  et artisans 
et vivez l’expérience et vivez l’expérience et vivez l’expérience et vivez l’expérience 
d’une sortie aux vues d’une sortie aux vues d’une sortie aux vues d’une sortie aux vues 

au temps du muet. au temps du muet. au temps du muet. au temps du muet.     
http://www.cinemamuetquebec.ca/content/movies/6?lang=fr 

 
Les Top 100 succès des années Les Top 100 succès des années Les Top 100 succès des années Les Top 100 succès des années 
1950 à 2008 que vou1950 à 2008 que vou1950 à 2008 que vou1950 à 2008 que vous pouvez s pouvez s pouvez s pouvez 
écouter et même visionner.écouter et même visionner.écouter et même visionner.écouter et même visionner.    
http://www.nutsie.com/digitaldreamdoor/ 
 

 
 

LE COIN DES POÈTES 
par Guy Rancourt 

 

 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

Présentation 
Dernier numéro de l’année 2008-2009 et troisième 
année comme animateur de cette chronique déjà ! Bien 
sûr, je vous promets d’autres surprises pour l’année 
prochaine. Pour le prochain numéro à l’automne, 
pourquoi pas un Spécial saisons ! ?  Vous avez tout le 
printemps, l’été et quelques journées d’automne pour 
concocter un petit poème sur le sujet. Envoyez-moi 
votre texte à mon adresse courriel ou à mon adresse 
postale : 258, rang 3 est, Le Bic, Qc, G0L 1B0. Tel 
que promis et annoncé, je vous présente dans ce présent 
numéro un Spécial acrostiches. 

Définition 
Qu’est-ce qu’un acrostiche ?  L’acrostiche est un 
poème où les initiales de chaque vers, lues dans le sens 
vertical, composent un nom, un prénom, une dédicace, 
un mot clef, une phrase ou une expression. 
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Étymologie 

Un acrostiche (substantif masculin), du grec akrostikho : 
akros = extrême et stikhos = vers. 
Donc, vers dont l'extrémité a un rôle particulier 

Formes d’acrostiches 

Il existe différentes formes d'acrostiches, suivant la 
place des lettres choisies : 

Si les lettres initiales suivent l'ordre de l'alphabet, on 
parle d’abécédaire.  

Le mésostiche (du grec mesos, "milieu") concerne les 
lettres médianes du poème formant un mot  

Le téléstiche (du grec telos, "fin") met en relief les 
lettres finales du poème et forme donc un mot, 
généralement lues de bas en haut  

L'acroteleuton (du grec têleutê, "fin") combine 
l'acrostiche et le télestiche.  
 
 
Accrochez-vous à votre clavier ou à votre crayon 

et ACROSTICHONS ! (rires). 
 
Sur un mot 

Deuil (Roseline Joseph) 

D…édales de peines et d’espoir 
E…mmêlés de souvenirs 
U…n à un mes pas 
I…mmensément seuls 
L…ongent un nouveau sentier de vie 

 
Sur un prénom 

Lucille (Guy Rancourt) 

L…umière lumineuse dis-je tout bas 
U…ne petite étoile filante dit-elle là-haut 
C…omète stellaire disons-nous à genoux 
I…llumination radieuse dites-vous assis en bouddha 
L…ynx au blanc pelage et aux yeux doux dis-tu en clin d’œil  
L…otus aux mil nénuphars et nymphéas dit-il à la nage 
E…nivrement de ton sourire et de tes baisers dis-je tout bas 

 
Sur un pronom 
Toi (Roseline Joseph) 

T…es yeux 
O…h! Ta bouche 
I…ntensément… 

Sur une saison 

Printemps (Roseline Joseph) 

P…luie 
R…igoles 
I…ntermittentes 
N…eige mouillée 
T…emps doux 
E…mbâcles 
M…ots doux 
P…etits becs 
S…ucrés 

 
Sur une expression 

Je t’aime passionnément (Cyrille Champagne) 

J…e t'aime passionnément 
E…nvers et contre 
T…ous et toutes 
A…vec ou sans fard 
I…ntensément 
M…ême si j’en perds mon âme 
E…t ma vertu 
P…uis nul besoin de se mentir 
A…imons-nous à la folie 
S…ans ménager nos forces 
S…ans user nos envies 
I…nventons ensemble le paradis sur terre 
O…sons transgresser lois et coutumes 
N…e pas céder aux chantages 
N…i aux larmoiements 
É…pousons-nous devant nos seuls témoins : 
M…ouettes qui nous encerclent près de la plage 
E…t envolons-nous aussi librement qu’elles le font 
N…aturellement au-dessus de nos têtes 
T…ous les deux au-dessus de l’océan toujours bleu 

 
Sur une fleur 
Jonquille (Guy Rancourt) 

J...aune comme le soleil la jonquille. 
O...n la voit un peu partout dans les rocailles et parterres. 
N…arcisse l’appelle-t-on parfois. 
Q...ue tu es magnifique dans tes dentelles! 
U...ne mini trompette se cache dans tes pétales. 
I…mpossible d’imaginer le printemps sans ta présence. 
L…égère et délicate, tu te balances au vent 
L…aissant derrière ce déhanchement tant de grâce 
E…t d’essences subtiles, toi la jonquille… 

 
Sur un élément naturel 
Mer (Roseline Joseph) 

M…ille lieux de naufrages 
E…spoir de rivages  
R…êvés
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Sur un air de musique 
Feu, feu, joli feu (Cyrille Champagne) 

F…eu qui brûle 
E…n mes veines bleues 
U…niquement pour me réchauffer contre toi un peu 
F…eu qui brille 
E…n mes yeux verts 
U…niquement pour me rapprocher de toi beaucoup 
J…oie extrême de te revoir après autant d’années 
O…ued et oasis es-tu dans ma trop longue traversée du désert 
L…iesse suprême de te savoir en vie et bien en chair 
I…nstant de bonheur et ultime plénitude tes lèvres sur 
les miennes 
F…eu qui fume 
E…n mes joues roses 
U…niquement pour me renflammer sur toi 

passionnément 

 
Sur l’être aimé 
Mon bel amour (Guy Rancourt) 

M…on bel amour, tu dors 
O…u tu te dores au soleil, 
N…ue, peau huilée et luisante? 
B…eauté sauvage et visage souriant, 
E…ntre la plage et l’hôtel, 
L…égère et innocente, tu te promènes nonchalamment 
A…vec tous ces regards médusés et brûlants de 
convoitise, 
M…aîtresse de tes pas et faux pas, tu poursuis ta route, 
indifférente, 
O…ubliant même de revêtir ton maillot et ton 
chemisier…  
U…ne sirène tout juste sortie de la mer, m’apparais-tu, 
R…ayonnante, souveraine et triomphante de toutes nos 
œillades éberluées! 
 

Infinitif (Robert Desnos, Corps et biens, 1930) 

Y mourir ô belle flammèche y mourir 
voir les nuages fondre comme la neige et l’écho 
origines du soleil et du blanc pauvres comme Job 
ne pas mourir encore et voir durer l’ombre 
naître avec le feu et ne pas mourir 
éteindre et embrasser amour fugace le ciel mat 
gagner les hauteurs abandonner le bord 
et qui sait découvrir ce que j’aime 
omettre de transmettre mon nom aux années 
rire aux heures orageuses dormir au pied d’un pin 
grâce aux étoiles semblables à un numéro 
et mourir ce que j’aime au bord des flammes. 

Petite note :  

En fait, la dernière lettre de chaque vers forme le 
prénom et le nom du poète (Robert Desnos), tandis que 
la première lettre de chacun donne le prénom et le nom 
de celle qu’il aime (Yvonne George). 

Quelques liens intéressants sur les acrostiches : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sostiche 
http://www.acrostiche.org/ 
http://www.acrostiches.com/ 
http://acrostiches.free.fr/ 
http://perso.univ-
lyon2.fr/~edbreuil/litterature/Apollinaire/acrostiches/ac
ropollinaire.html 
 
 
RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 

CIVILE  2008 
 
Les vérificateurs Claude Ouellet et Gérald Gagnon, 
sont d’opinion que les états financiers de l’année 2008 
reflètent, à leur connaissance, la situation réelle de 
l’Association. 
 
Cotisations en 2008 : 2 856 $ (119 personnes) 
Cotisations en 2007 : 3 336 $ (139 personnes) 
 
Revenus  en 2008 :  28 993 $ 
Revenus en  2007 :   7 707 $ 
Écart : 21 286 $ 
 
Dépenses en 2008 : 23 039 $ 
Dépenses en 2007 :  5 719 $ 
Écart : 17 320 $ 
 
Surplus des revenus sur les dépenses en 2008 : 5 954 $ 
Surplus des revenus sur les dépenses en 2007 : 1 988 $ 
 
Surplus accumulé au 31 décembre 2007 : 5 128 $ 
Surplus de l’année 2008 : 5 954 $ 
Surplus accumulé au 31 décembre 2008 : 11 082 $ 
 
De ce surplus accumulé au 31 décembre 2008, il faut 
comprendre que l’Association a reçu en 2008 une 
subvention de 13 587 $ dont seulement 6 331 $ a été  
dépensé en 2008. Le solde restant, 7 256 $ sera dépensé 
en 2009. Donc, le surplus comptable accumulé au 
31 décembre 2008 n’est en réalité que de 3 826 $ 
(11 082 $ - 7 256 $). 
 
Tout membre qui le désire peut recevoir les états 
financiers complets en communiquant avec moi par 
courriel (rlibersan@cgocable.ca) ou par téléphone 
(418 736-4824) 
 
Robert Libersan, trésorier  
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RIONS… 

 

 
AVOCAT : Quelle est la première chose que votre mari 
vous a dite ce matin-là ?  
TÉMOIN : Il a dit  : « Où est-ce que je suis, Cathy ?  » 
AVOCAT : Et pourquoi est-ce que ça vous a déplu ?  
TÉMOIN : Je m'appelle Susan !   

***** 

AVOCAT : Cette myasthenia gravis, affecte-t-elle votre 
mémoire d'une quelconque façon ?  
TÉMOIN : Oui. 
AVOCAT : Et, de quelle façon affecte-t-elle votre 
mémoire ?  
TÉMOIN : J'oublie. 
AVOCAT : Vous oubliez ?  Pouvez-vous nous donner un 
exemple de ce que vous avez oublié ? 

***** 

AVOCAT : Le plus jeune garçon, celui de 20 ans, quel âge 
a-t-il ?  
TÉMOIN : Vingt, comme votre quotient intellectuel. 

***** 

AVOCAT : Comment votre premier mariage s'est-il 
terminé ?  
TÉMOIN : Par le décès. 
AVOCAT : Et, par le décès de qui s'est-il terminé ? 
TÉMOIN : Devinez.  

***** 

AVOCAT : TOUTES vos réponses DOIVENT être orales, 
OK?   
À quelle école êtes-vous allé ? 
TÉMOIN : Oral.  

***** 

AVOCAT : Vous souvenez-vous de l'heure où vous avez 
examiné le corps ?  
TÉMOIN : L'autopsie a débuté vers 20 h 30. 
AVOCAT : Et M. Denton était mort à cette heure ?  
TÉMOIN : En tout cas, il l'était quand j'ai fini. 

***** 

AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-
vous vérifié le pouls ?  
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine ?  
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration ?  
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Alors, il est possible que le patient ait été 
vivant lorsque vous avez commencé l'autopsie ?  
TÉMOIN : Non. 
AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, 
Docteur ?  
TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur 
mon bureau. 
AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait 
pas être quand même encore en vie ?  
TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il soit en vie et exerce le 
métier d'avocat. 
 
À ce qu’il semble, ces dialogues ont vraiment eu lieu. 
Transmis par Jacques Gagné. 
 
Une petite dernière 
 
CLIENT : Je ne trouve plus l'endroit où j'ai installé votre 
produit. 
HOTLINE : Double-cliquez sur le Poste de Travail, s'il-
vous-plaît. 
CLIENT : C'est où, ça ? 
HOTLINE : À l'écran, avez-vous une icône "Poste de 
Travail" ? 
CLIENT : Je ne comprends rien du tout; pourquoi me 
parlez-vous de poste de travail ? 
HOTLINE : Vous n'avez pas de poste de travail ? 
CLIENT : Mais non, je suis retraité. 
 

Un très bel été, ensoleillé !!!  
 
 
Merci ! 
 
• À toutes les personnes qui écrivent dans l’ARCinfo 
• À Robert Libersan, un partenaire no 1 
• À Marielle Cantin et Pierre Bard pour une relecture 

très attentive des textes 
• À Rita Hins, pour la mise en page finale 
• Au personnel de l’imprimerie du Cégep 
• À la direction du Cégep, pour les $$$ 
• Aux membres du CA pour leur collaboration 
 
Raymond Tudeau 
 


