Septembre 2009

ACTIVITÉS À VENIR
er

1 octobre
13 octobre
15 octobre
20 octobre
29 octobre
17 novembre
26 novembre
8 décembre
19 décembre

Déjeuner au club de golf Bic
Ouverture du Diktam
Conférence pour les aînés sur le
télémarketing par la GRC (D-114
du Cégep)
Tournoi de cartes
Déjeuner au restaurant Vents et
Marées
Tournoi de cartes
Déjeuner à l’hôtel des Gouverneurs
Tournoi de cartes
Souper de Noël

Conférence sur les pandémies au déjeuner d’octobre
ou de novembre
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Seulement 420 billets disponibles.
Pour plus de détails sur ces activités, veuillez
consulter notre site internet au www.cegeprimouski.qc.ca/fondation ou communiquer au 418723-1880, poste 2603.
Les profits de ces activités serviront au financement des
bourses d’excellence, des projets culturels, sportifs,
d’implication communautaire et de développement,
pour les élèves du Cégep de Rimouski. Participez en
grand nombre !

LE COIN DES INTERNAUTES
par Jacques Gagné

UNE SOIRÉE AU RYTHME DES ANNÉES 50 ET 60 AU
PROFIT DE LA FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à
participer à cette importante activité de financement en
collaboration avec le groupe NOSTALGIE. Le samedi
26 septembre 2009, au gymnase du Peps du Cégep de
Rimouski, vous passerez une formidable soirée sous les
airs des grands succès des années 50 et 60 avec un petit
clin d’œil aux années 70. Vous pouvez faire l’achat de
billets au coût de 20 $ l’unité ou réserver une table de 8
personnes au coût de 150 $ en communiquant au
bureau de La Fondation au 418-723-1880, poste
2603.

Rappelez-vous Les actualités filmées qui passaient
sur l’écran avant le film au cinéma !
Autre temps, autres… moyens techniques : le groupe
Cyberpresse présente sur son site de courts clips sur
l’actualité.
http://www.cyberpresse.ca/photos-et-videos/audio-et-videos/#go

Cette page vous affiche la plus récente vidéo, mais plus
bas dans cette page, il vous est possible de sélectionner
Les plus vues - Les plus recommandées - Sciences etc.

LOTERIE-VOYAGES 2009-2010
La Loterie-Voyages est renouvelée pour l’édition 20092010. Huit tirages, huit voyages pour deux personnes à
gagner. Les destinations : Italie – Agropoli, Varadero –
Cuba, San Andres – Colombie, Grèce, Punta Cana –
République Dominicaine, Boston – Washington - NewYork, Croisière en Alaska, Irlande. La valeur totale des
destinations : 23 500 $.

Les éphémérides d’Alcide :
http://www.lessignets.com/signetsdiane/calendrier/index.htm

Cliquez sur une date et affichez l’Histoire !

UN RETRAITÉ SE RACONTE

de président. C’est à cet endroit que notre retraité en
vedette rencontre un joueur de la Ligue Nationale de
hockey. Ils deviennent des partenaires d’affaires durant
un certain nombre d’années dans la gestion de magasins
d’articles de sports, d’abord à Rimouski, à la Grande
Place.

Je laisse à la lectrice et au lecteur
le plaisir de deviner le nom du
retraité qui se raconte ici.
Il fait de nombreux voyages, des
croisières plus précisément, qu’il
n’aurait jamais pensé faire de sa
vie, en compagnie de son épouse
Céline et d’un couple d’amis.
Durant ces périples, il mène une
vie de pacha. Regardons de plus
près
quelques-unes
d’entre
elles :

Les affaires prospérant, et voulant se constituer un
volume d’achats de façon à offrir de meilleurs prix à
ses clients, des magasins à Amqui et à Gaspé sont
acquis. Ensuite, à force « de travailler son marché », les
concessions des boutiques de ski du Mont Comi, de
Val-Neigette et de Val d’Irène sont ajoutées.
« Il fut un temps où je possédais l’agence de
distribution Sports Éclair qui approvisionnait, en plus
de nos trois magasins, d’autres magasins d’articles de
sports en Gaspésie. Je possédais aussi l’agence de
Hockey Canadien, distributeur en gros de bâtons de
hockey du même nom et une ligne de canots pour la
vente en gros à des boutiques spécialisées. Il va sans
dire que je n’étais pas souvent à la maison. Mais je
tiens à dire que jamais au grand jamais, je n’ai
manqué un seul cours au Cégep. »

 une semaine en Alaska avec
départ de Vancouver : visite
notamment d’un glacier en hélicoptère et balade en p’tit
train jusqu’au Yukon empruntant la ligne de la ruée vers
l’or ;
 semaines aux Caraïbes avec escales, notamment à
Porto Rico, Haïti et l’île Saint-Martin ;
 deux semaines en Amérique latine et en Californie
avec escales, notamment à Miami, Porto Rico, l’île
d’Aruba (eau très limpide), Panama (franchir les trois
écluses du canal prend une journée complète), au Costa
Rica, à Acapulco (des hôtels grandioses) pour se
terminer à San Diego (une journée de golf coûte entre
400 $ et 500 $) ;

Sa passion du sport l’a conduit à assister à trois parties
des Séries Mondiales au Yankee Stadium. Et, une autre
année à Détroit, aux matches de championnat de la
ligue Américaine de baseball. Comme spectateur, il se
sent comme dans un état second, tellement il goûte le
plaisir d’être là.

 de là, retour en limousine, rien de moins, au travers
le désert du Nevada avec, bien entendu, escale à
Las Vegas : le lobby du nouvel hôtel Venitien est aussi
grand que l’Hôtel Rimouski en entier. Les spectacles Ô
du Cirque du soleil (une création de la nageuse
québécoise Sylvie Fréchette), de Céline Dion et une
présence au Casino ont émerveillé nos voyageurs ;

Notre retraité affairé, toujours dans le but de se donner
un volume d’achats encore plus imposant, suggère aux
dirigeants des Marchands Unis (les quincailleries FerPlus) de se doter d’une ligne sportive. C’est ainsi que
Excellence Sport fait son apparition dans soixante-dix
boutiques au Québec. Notre homme d’affaires a pu ainsi
obtenir une marge de crédit de 100 000 $, événement
rare durant les années ’80 pour un marchand d’articles
de sports. Notre ami retraité siègera au bureau de
direction des Marchand Unis durant une douzaine
d’années.

 deux semaines sur la Méditerranée et l’Adriatique,
« ce fut ma plus belle croisière parmi toutes », avec
escales notamment à Barcelone, Marseille (son port
légendaire), Cannes, Venise (visite à Murano dans une
soufflerie de verres (les lustres ébahissent tellement, les
couleurs sont éclatantes), Florence, Rome, Naples, l’île
de Capri, la Sicile (le volcan Etna toujours en éruption)
et Dubrovnik (les horreurs de la guerre).

« Je me suis impliqué financièrement dans l’équipe de
hockey les Mariniers à titre de vice-président,
commanditaire et fournisseur d’équipement. De peur
de perdre de l’argent, je me présentais à chaque match
et j’allais à la billetterie aider à comptabiliser les
recettes de la soirée. »

Outre la passion des croisières, on lui connaît la passion
des affaires, l’ayant hérité de son père. D’abord, à titre
de propriétaire de maisons de rapports en copropriété
avec deux professeurs du Cégep. Notre retraité
s’occupait particulièrement des baux de location et des
renouvellements, des chicanes de locataires, des
expulsions et « autres tâches connexes ».

Comme toute bonne chose a une fin, en 1987, notre
retraité sur la sellette, pour des raisons familiales et
professionnelles, vend tous ses magasins.
« En 1995, j’ai décidé de prendre ma retraite du
Cégep. Ce ne fut pas une décision difficile à prendre.
Je n’étais pas tanné d’enseigner, mais j’en étais rendu

Mordu du golf, il fait partie du Conseil d’administration
du Club de golf du Bic durant seize ans dont dix à titre
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à ma 35e année de service. Je garde un bon souvenir du
Cégep. Je ne me souviens pas d’avoir commis des
erreurs dans mes démonstrations au tableau. Oui, une
fois! Je m’en suis rendu compte seulement à la fin de
mon explication. Comme aucun élève ne l’avait
relevée, j’ai alors demandé à tous, deux fois plutôt
qu’une, si tout était clair. Comme ils hochaient la tête
en guise d’approbation, je leur ai montré mon erreur
en leur disant que j’avais voulu tester s’ils suivaient ».

va très bien dans l’industrie du bois mais un jour, ça va
devenir difficile. Le temps lui a donné raison. »
« Après ma huitième année au Québec, j'ai étudié à
l’Université du Sacré-Cœur à Bathurst pour y terminer
ma neuvième année et y débuter une première année
d’un cours commercial. Puis, plus tard, inscrit à
l’École technique de Rimouski, j’y ai obtenu, en 1957,
un diplôme technique en électricité. Je me suis inscrit
ensuite à l’Université Laval en génie électrique. C’est
drôle à dire mais mes maths à l’École technique
n’étaient pas des plus fortes. Au bout d’un an, j’ai
quitté l’Université pour aller m’inscrire dans un
programme de deux ans en électronique industrielle
d’une école privée de Québec. »

« Ce dont je suis le plus fier ? Il arrive que des élèves
viennent me voir et me disent que, malgré ma sévérité
légendaire de prof, ils ont appris dans mes cours ».
D’autres indices pour aider celles et ceux qui ne vous
auraient pas reconnu ?

C’est à Québec d’ailleurs qu’il rencontre Céline qui,
plus tard, deviendra son épouse. Ce fut le plus beau
coup de sa vie !, de dire l’époux.

« Il y a de cela soixante-douze ans, je suis né à SaintOmer, un village d’environ mille personnes à l’époque.
Le principal souvenir de mon enfance est relié au fait
que mon père a été propriétaire d’un moulin à scie
dont la limite de bois (lots donnés par le Gouvernement
du Québec) était de vingt à vingt-cinq ans. Environ
trente personnes travaillaient pour mon père, de mai à
octobre au moulin à scie, le reste de l’année au
chantier. Le moulin disposait d’un million et demi,
voire deux millions de pieds de bois dans les meilleures
années; ce qui était considéré comme un gros moulin à
scie. Tout notre bois pilé était vendu en Angleterre. »

Après avoir obtenu son certificat de l’école privée, notre
retraité-vedette se trouve un emploi chez Marconi, à
Ville Mont-Royal.
« Un jour, j’ai reçu un coup de téléphone de Maurice
Proulx, directeur des études de l’École technique de
Rimouski. Il me proposait un job de prof. en
électronique. Comme je ne me voyais pas travailler
chez Marconi durant toute ma vie, j’ai accepté l’offre,
après consultation auprès de mon père et de ma blonde
Céline. Rendu à Rimouski, on m’a fait part qu’un
enseignant du nom de Léopold Giguère avait une
priorité d’enseignement en électronique. ?&!?!*
Heureusement, on a eu une autre charge d’enseignement
pour moi. C’est donc en mathématiques, en année
préparatoire, que je fis mes débuts comme prof avec
Ghislain Marcheterre comme mentor. »

« Mon enfance a été partagée entre l’école, le moulin à
scie et le baseball. Dès six heures le soir après le
travail, je me rendais au champ de baseball pour n’en
revenir qu’à la noirceur. »
« J’ai commencé par aider mon père dans le bureau.
Ensuite, je suis devenu helper sur les camions de bois.
On me donnait le droit de conduire lorsque le camion
n’était pas chargé. Plus tard, à l’époque de ma plus
folle jeunesse, j’ai fait part à mon père de mon désir de
devenir un vrai camionneur dans le transport des
billots, du bois jusqu’à la cour du moulin. Comme mon
père ne m’a jamais rien refusé, il acheta pour moi un
camion flambant neuf. Pour charger le bois, le travail
consistait à faire descendre directement dans la boîte
du camion les billots cordés en pente. Il fallait déplacer
le bon billot pour que ça fonctionne. On déchargeait le
bois dans l’eau dans la cour du moulin; un montebillots, les acheminait à l’intérieur du moulin. On
partait à trois heures du matin et on faisait trois
voyages par jour. »

« Durant les deux étés suivants, j’ai étudié les
mathématiques à l’Université de Montréal. Je n’avais
jamais vraiment étudié de ma vie auparavant, mais là,
j’en ai travaillé tout un coup, motivé par mon mariage
récent et par l’obtention de bourses aux élèves
méritants. Ce qui ne m’a pas empêché quand même
d’aller aux courses au Parc Richelieu (j’ai perdu de
l’argent) à l’insu de ma femme. J’ai ainsi obtenu un
certificat en pédagogie haussant ma scolarité à dix-huit
ans. »
Il s’inscrira plus tard au certificat en administration à
l’UQAR où il a bien aimé les cours de comptabilité et
de management.

« À ce rythme-là, j’ai duré… deux mois, incapable de
concilier ce travail avec ma vie nocturne de jeunesse. »

« Je m’en veux de ne pas avoir donné à mes trois gars
le goût de l’étude. Jean, 45 ans, travaille toujours dans
mon ancien magasin à Rimouski. Luc, l’ancien
propriétaire de l’Étrier, 44 ans, est maintenant traiteur
à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Martin, 31 ans,

« J’aurais aimé prendre la relève de mon père à la tête
du moulin mais il me le déconseilla. Présentement, ça
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LE COIN DES POÈTES

est assistant pro au Bic. Seule ma fille Diane est
diplômée universitaire de l’Université Laval en activités
physiques. Elle est présentement gestionnaire de la
boutique de golf du Club de golf du Bic, et conjointe du
pro de l’endroit, Michel Blier »

par Guy Rancourt

Depuis qu’il est à la retraite,
l’homme qui se raconte
aujourd’hui concilie dans
une seule activité les trois
passions
de sa vie :
l’éducation, les affaires et le
sport en agissant comme
conseiller
pédagogique
auprès des joueurs-étudiants
de l’Océanic.

(guy.rancourt@globetrotter.net)

Présentation
Premier numéro de l’année 2009-2010 et quatrième
année comme animateur de cette chronique !

« Mon
association
avec
l’Océanic a débuté lorsqu’un
de mes partenaires de golf,
Jacques Mercier, qui pilotait
le dossier de la venue
possible à Rimouski d’un club de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec, m’a fait part qu’une étude de
marché prévoyait un potentiel 2 500 spectateurs par
partie. J’ai immédiatement fait part à Jacques de mon
intérêt pour m’impliquer dans l’équipe. Je n’en ai plus
entendu parler par la suite. Puis, quatre jours avant le
repêchage des joueurs, on me contacta pour me
demander de me joindre à l’équipe à titre de conseiller
pédagogique bénévole. C’est ainsi qu’au fil des années,
je fus amené à côtoyer Maurice Tanguay. Nos épouses
respectives sont vite devenues des amies. »

Le temps file à la vitesse de l’éclair : le printemps est
chose du passé, l’été est fort entamé et l’automne qui
est déjà à nos portes… Je profite de l’occasion pour
vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes dans
l’univers de la poésie.
J’ai jonglé cet été au menu que je vais m’efforcer de
vous concocter cette année. J’espère que ces mets
poétiques ne seront pas trop indigestes ! (rires).
Pour le prochain numéro à l’automne, pourquoi pas une
courte anthologie de poèmes courts allant d’un vers à 5
vers par strophe? J’explique en illustrant ce projet.

Strophe d’un vers (monostiche) :
« Et l’unique cordeau des trompettes marines » in
« Chantre » (Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913)

Sa femme Céline nous dirait que sa qualité dominante
est la sincérité. Il est direct, trop parfois, dira-t-elle.
Dans la vie, il a toujours détesté l’hypocrisie; il ne peut
pas vivre avec ça. Avoir d’autres petits-enfants est ce
qui lui tient à cœur. Il est grand-papa d’une fille et un
autre enfant est en route.

Strophe de deux vers (distique) :
« C’est quand le feu devient un luxe
que l’homme sobre s’interroge » in « Identité » (Lucien
Cimon, Le temps de naître, 1995)

« J’aurais aimé étudier en administration. En fait,
j’aurais dû », laisse tomber Rodrigue Landry, en guise
de dernier propos.

Strophe de trois vers (tercet) :
« Mon sac n’a point tenu.
Il t’éclabousse et du doigt m’accuse, mais
Je ne veux plus de sac à tourments. » in « Chant
d’amour en tourmente » (Roseline Joseph, poème
inédit)

Rodrigue a été professeur de mathématiques au Cégep,
de 1960 à 1995.
Ce fut fascinant, Rod, de t’avoir écouté raconter. Et
encore, je n’ai pas tout raconté. Trois heures ensemble
qu’on n’a pas vues passer. Merci de ta confiance !

Strophe de quatre vers (quatrain) :
« Mais avec amour –
Les sanglots de la profonde mer de la tendresse;
Les rires du champ bariolé de l’âme;
Les larmes du ciel infini des souvenirs. » in « Chanson
de la pluie » (Khalil Gibran, Rires et larmes, 1914)

Propos recueillis et rédaction par Robert Libersan,
en collaboration avec Rodrigue Landry.
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Strophe de cinq vers (quintil) :

Très haut amour qui passez la mémoire,
Feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour,
En quel destin vous traciez mon histoire,
En quel sommeil se voyait votre gloire,
Ô mon séjour...
Quand je serai pour moi-même perdue
Et divisée à l'abîme infini,
Infiniment, quand je serai rompue,
Quand le présent dont je suis revêtue
Aura trahi,
Par l'univers en mille corps brisée,
De mille instants non rassemblés encor,
De cendre aux cieux jusqu'au néant vannée,
Vous referez pour une étrange année
Un seul trésor

« Heureusement que tu es là dans mon Sahara
Toi ma belle oasis…
Tant d’eau et de fraîcheur
Tant de rires et de pleurs
Tant de joies qui font chaud au cœur ! » in
« Heureusement ! » (Guy Rancourt, poème inédit)
Allez, tous et toutes à vos plumes ou à vos claviers et
envoyez-moi votre texte à mon courriel ou à mon
adresse postale : 258, rang 3 est, Le Bic (Québec),
G0L 1B0.
Pour le numéro de février 2010, je conserverai la
formule des deux dernières années : portrait d’auteur,
c’est-à-dire la présentation d’un membre de notre
association qui se passionne de poésie ou, à défaut, la
présentation d’un auteur « coup de cœur » qui me plaît.
Restera à déterminer la thématique du dernier numéro
en avril : plusieurs options s’offrent à moi, mais je ne
parviens pas à trancher… J’essaierai d’être à l’écoute
de vos suggestions pour me brancher définitivement.
N’ayez crainte, ça mijote bien gros dans mon ciboulot !
(rires)

Vous referez mon nom et mon image
De mille corps emportés par le jour,
Vive unité sans nom et sans visage,
Cœur de l'esprit, ô centre du mirage
Très haut amour.
(Catherine Pozzi, Très haut amour)
J’ai reproduit sur le Web une dizaine de ses autres
poèmes sur le site multilingue Agonia :
http://francais.agonia.net/index.php/author/32719/Cath
erine_Pozzi

Nouvelles brèves
Relecture ce printemps et cet été de toute l’œuvre
poétique de Guillaume Apollinaire (1880-1918). Oui,
oui, oui, l’auteur du célèbre « Pont de Mirabeau » et de
« La chanson du Mal-Aimé », me direz-vous. Oui, mais
outre « Alcools » et « Calligrammes », ses deux
recueils les plus connus, je me suis attardé aux autres
textes moins connus comme « Poèmes à Lou »,
« Poèmes à Madeleine » et « Poésies libres ». Ce
dernier volume, paru l’an dernier en éditions de poche
« Points no P1999 » rassemble ses poésies érotiques
contenues dans trois opuscules presque introuvables
(« Cortège priapique », 1925, « Julie ou la Rose »,
1927 et « Le verger des amours », 1924). Autre belle
découverte ce printemps d’une poétesse française
Catherine Pozzi, 1882-1934. Elle est peu connue car
son œuvre poétique est fort mince : à peine une
trentaine de poèmes réunis sous le titre « Très haut
amour » en 2002 dans l’édition de poche « Poésie no
378 » chez Gallimard. Je vous présente pour terminer le
seul poème publié de son vivant : « AVE ».

Enfin, je me suis remis au travail sur le site de Sabine
Sicaud qui a franchi le cap des 11 000 visites en août
après seulement huit mois d’existence. Je prépare
actuellement une importante mise à jour pour le
premier anniversaire du site (premier décembre) :
http://www.sabinesicaud.com
Bonne lecture et au plaisir de recevoir vos textes au
cours de l’année qui vient.

AVIS DE DÉCÈS
Notre collègue Guy LeBoutillier est décédé au
Centre d’hébergement Rimouski-Neigette le 22
août dernier; il était âgé de 66 ans et 6 mois. Ses
funérailles ont été célébrées le 26 août en l’église
St-Michel de Percé. Enseignant en Techniques
administratives et retraité depuis peu, monsieur
LeBoutillier a été absent du Collège de
nombreuses années en raison d’une très longue
maladie.

AVE
Très haut amour, s'il se peut que je meure
Sans avoir su d'où je vous possédais,
En quel soleil était votre demeure
En quel passé votre temps, en quelle heure
Je vous aimais,
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES

construction
de
cet
imposant édifice connu
sous le nom de Daly
Mansion.

Chronique généalogique par Jacques Gagné
Nos ancêtres : voyageurs par goût ou par nécessité ?
(suite)

La mère de Philippe
n’acceptait pas l’absence
de l’aîné de ses fils de
gaieté de cœur. Cette
séparation risquait de devenir permanente si Philippe
suivait les traces de son demifrère en y fondant une famille.
Elle devint donc entremetteuse et
le mit en contact épistolaire avec
une jeune institutrice qui avait été
adoptée à la mort de sa mère, des
suites de l’accouchement, par le
couple Léa Langlais et Arsène
Bélanger, frère de Mathilde.
Marie Hermeline Bouchard dite
Bélanger, qui devint ma grandmère, était née le quatre janvier 1878 à Saint-Urbain de
Charlevoix du mariage de Hermeline Simard et du
forgeron Treffley Bouchard. Hermeline, qui avait
fréquenté le couvent de Saint-Pascal de Kamouraska,
demeurait alors chez ses parents adoptifs à SaintPhilippe de Néri.

Parmi les raisons qui ont poussé les Canadiensfrançais à émigrer, on peut éventuellement considérer
l’esprit d’aventure. Néanmoins, c’est la situation
démographique (le nombre des Canadiens-français
est passé de 140 mille en 1791 à un million en 1871)
qui est à l’origine de cette émigration. La croissance
de la population a créé une surcharge par rapport aux
terres cultivées et le problème n’a pas été résolu par
les structures existantes. Aussi, ce sont avant tout des
raisons économiques qui ont obligé les Québécois à
quitter le pays.
Deux frères tentèrent l’aventure de l’Ouest. David s’y
établit, Philippe revint…
David Magloire Gagné, fils unique de Magloire Gagné
et de Césarie Guy est né le 15 novembre 1866. La
famille cultivait alors une terre située dans le rang trois
qui avait fait scission de la paroisse Saint-Roch-desAulnaies en 1859 pour fonder avec les rangs deux et
quatre la nouvelle paroisse Sainte-Louise-des-Aulnaies.
Devenu veuf très tôt, Magloire épousa Mathilde
Bélanger le 26 janvier 1869. Cinq filles et onze garçons
naquirent de cette union dont Louis- Philippe, né le
premier janvier 1872, mon grand-père.

Mathilde gagna son pari tant et si bien qu’à la Noël
1899, la famille Gagné fêta le retour de l’enfant
prodigue. À peine deux mois plus tard, le 20 février
1900, suite à une dispense de deux bans de mariage et
« un certificat assermenté de liberté devant le juge de
paix Louis Gagnon de Sainte-Louise » Hermeline et
Philippe s’épousaient. Leur contrat de mariage indique
que Philippe est domicilié à Hamilton, Montana.
N’était-il venu que pour convoler avec l’intention d’y
retourner ? L’histoire familiale est muette à ce sujet.
Quelque fut son projet initial, après un voyage de noces
à New-York, les jeunes époux demeurèrent d’abord
chez les parents adoptifs d’Hermeline comme le prouve
le recensement canadien de 1901. Lors des baptêmes de
ses enfants Philippe se déclare « cultivateur » en 1901,
« menuisier » en 1903 et « industriel » en 1904 ; titre
qu’il conserva par la suite comme propriétaire d’une
scierie qu’il déménagea en 1911 sur un territoire nonorganisé qui allait devenir la municipalité du canton de
Sully en 1916. Pionniers de cette paroisse, Hermeline et
Philippe y élevèrent quatorze enfants dont neuf
garçons. Philippe décéda le six janvier 1959 à l’âge de
87 ans. Hermeline lui survécut jusqu’au cinq octobre
1977. Elle était alors âgée de 99 ans et 10 mois.

À la fin de la décennie 1880, en âge de fonder une
famille, David décide de tenter sa chance dans l’Ouest
canadien. Il ne s’y attardera pas. Les terres convoitées
ne lui convinrent pas ou rencontra-t-il quelqu’un qui lui
conseilla de pousser plus loin sa recherche ? Les
témoignages recueillis dans ma famille ne le précisent
pas. Cependant, au recensement américain de 1890, il
demeure à Frenchtown dans le comté de Missoula au
Montana. Il y est considéré comme immigrant nouvellement arrivé. Peu de temps après, il déménage à
Hamilton, Montana et travaille dans une scierie qui
produit des étais pour une mine de cuivre. Il
communique avec sa famille par la poste et invite son
demi-frère Philippe, mon grand-père, à le rejoindre. Ce
dernier le suivra en 1893 pour travailler lui aussi à la
scierie. Philippe était alors âgé de 21 ans.
David épousa une jeune fille dont la famille avait
émigré du Nouveau-Brunswick et s’installa à Missoula
au Montana où on l’y retrouve au recensement
américain de 1900. Entre temps, Philippe travaille
toujours à la scierie jusqu’à ce que Marcus Daly,
propriétaire de la scierie et de l’Anaconda Copper
Mining décide, en 1897, de transformer une résidence
d’été située à Hamilton pour en faire son domicile
permanent. Alors recruté, il œuvra pendant trois ans à la

Quant à David, on ne le revit jamais. Il mourut à
Missoula en 1933.
Photos : - Daly Mansion - Photographie de mon grand-père
prise à Hamilton, Montana et postée à ma grand-mère.
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VISITE À GROSSE-ILE

C’EST LE TEMPS DE VOUS METTRE EN FORME

Photos Rita Hins et Pierre Bard

C’est 31 personnes qui ont pris part à l’excursion
du 1er septembre dernier. La croisière à bord du
bateau Le vent des Iles a été très plaisante et la
visite du Lieu historique national du Canada de la
Grosse-Ile et le Mémorial-des-Irlandais ne
manquait pas d’intérêt. Même Dame Nature avait
fait quelques efforts pour nous être agréable.

Savais-tu que le
centre sportif de
l’UQAR accorde
des tarifs
corporatifs aux
membres de
l’ARRC ?

WOW ! Ça veut
dire 15 % de
rabais.

À la suite de démarches effectuées auprès du centre sportif
de l’UQAR, les membres en règle de l’ARRC pourront
dorénavant bénéficier de tarifs corporatifs lors d’une
inscription à des activités de conditionnement physique
dirigé ou pour un abonnement à la salle d’entraînement
(réduction de 15 %). Les personnes qui sont déjà inscrites
à la session d’automne 2009 pourront bénéficier d’un
remboursement équivalent en présentant leur carte de
membre de l’ARRC au secrétariat du centre sportif.
À noter que pour maintenir ce privilège, l’UQAR devra
comptabiliser un minimum de 5 membres de l’ARRC à
chaque session. Nous vous invitons donc à profiter de
cette occasion qui vous est donnée de garder la forme.

Photo du groupe

Rita Hins

GOLF DU 9 JUIN

Gérald Gagnon, Raymond Giguère et Gilles Soucy
verront leur nom inscrit sur le trophée pour 2009.
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PRO-JEUNE-EST RECRUTE

-

Que diriez-vous de devenir tuteur d’un élève de la
Commission scolaire qui a besoin d’aide pour son
cheminement scolaire : motivation, devoirs, leçons.

-

Cet engagement requiert une rencontre par semaine,
d’une heure environ.
Des étudiants du Cégep, de l’Université jouent ce rôle,
mais aussi des retraités (certains depuis plusieurs
années). C’est donc dire que l’expérience est positive.

-

Vous pouvez me rejoindre pour plus d’information, au
418-723-9485. Je pourrai aussi vous mettre en contact
avec d’autres tuteurs, si vous le désirez.

-

Pour connaître tous les services offerts par l’organisme,
vous pouvez consulter le site http://www.pro-jeuneest.ca/

-

Il n’en coûte que 10 $ pour devenir membre et ainsi
contribuer à aider des centaines de jeunes et leurs
parents.

-

Raymond Tudeau

-

OPINIONS

-

Nous vous rappelons que vos textes d’opinions sont
toujours appréciés. Mais les volontaires se font rares!!!

CONTRIBUTION À L’ARCINFO
Plus le contenu d’une publication est diversifié, plus
celle-ci suscite d’intérêt.

-

L’ARCinfo c’est notre journal. Alors n’hésitez pas :
faites-nous des suggestions de textes; écrivez un texte
sur un sujet qui vous intéresse : voyage, hobby, une
expérience vécue, etc. La seule limite (ou presque),
c’est votre imagination.

-

Merci à l’avance.
-

PETITE HISTOIRE ENREGISTRÉE DANS UN
SERVICE HOTLINE D'ASSISTANCE :
-

-

Ridge Hall Computer Assistant ; que puis-je pour vous ?
Eh bien, j'ai un problème avec WordPerfect.
Quelle sorte de problème ?
Et bien, j'étais en train de taper et soudain tout est parti.
Parti ?
Ça a disparu.
Mmm. Et à quoi ressemble votre écran à présent ?
À rien.
À rien ?
Il est vide ; il se passe rien quand je tape.
Vous êtes toujours dans WordPerfect ou vous en êtes sorti ?
Comment je sais ?

Pouvez-vous voir le prompt C:? à l'écran ?
C'est quoi un "prompte-ce"
Laissez tomber. Pouvez-vous bouger le curseur à l'écran ?
Y a pas de curseur. Je vous ai dit, il se passe rien quand je
tape.
Est-ce que votre moniteur est allumé ?
C'est quoi un moniteur ?
Le truc avec l'écran qui ressemble à une télé. Est-ce qu'il y
a une petite lumière qui vous dit qu'il est allumé ?
Je ne sais pas.
Eh bien, regardez à l'arrière de votre moniteur et regardez
où va la prise de courant. Vous pouvez voir ?
Je pense...
Bien ! Suivez le cordon jusqu'à la prise, et dites-moi si elle
est branchée.
Oui.
Derrière le moniteur, avez-vous remarqué qu'il y avait deux
câbles branchés à l'arrière ?
Non.
Eh bien, il y en a deux. Regardez à nouveau et trouvez le
deuxième.
Oui, c'est bon.
Suivez-le et dites-moi s'il est solidement branché à
l'ordinateur.
Je ne peux pas l'atteindre.
Oh ! Pouvez-vous le voir ?
Non.
Même en vous penchant ou en vous mettant à genoux ?
Oh non, c'est juste que je n’ai pas le bon angle, il fait si
sombre.
Sombre ?
Oui, le bureau est éteint, la seule lumière vient de la
fenêtre.
Eh bien, allumez la lumière. Je ne peux pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une panne de courant.
Une panne... Ah ! Voilà la raison. Est-ce que vous avez
encore les manuels et les boîtes et l'emballage que vous
avez eus avec l'ordinateur ?
Heu... Oui, c'est dans le placard.
Bien ! Allez les chercher, débranchez votre système,
emballez-le comme c'était quand vous l'avez eu. Et
apportez-le au magasin où vous l'avez acheté.
Vraiment ? C'est si sérieux ?
J'en ai peur.
Et qu'est-ce que je leur dis ?
Dites-leur que vous êtes trop con pour posséder un
ordinateur.

Le type de la hotline a été renvoyé...
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