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ACTIVITÉS À VENIR 
18 décembre :  Souper de Noël 
6 janvier (jeudi) :  Déjeuner du Jour de l'An aux 

 Terrasses Arthur-Buies 
26 janvier (mercredi) : Déjeuner  à l’Hôtel des 

Gouverneurs 
10 février : Vins et fromages aux 
 Terrasses Arthur-Buies 
24 février (jeudi) : Déjeuner à l’Hôtel des 

Gouverneurs 

 
 

Nous demandons votre collaboration 
pour alimenter cette nouvelle chronique. 
Il s’agit de partager avec nos lecteurs et lectrices un 
souvenir, une particularité de votre enfance ou de votre 
jeunesse qui vous vient spontanément à l’esprit et qui peut se 
raconter en quelques lignes. Si la chose est possible, votre 
court récit peut être accompagné d’une photo. Vous pouvez 
faire parvenir vos chroniques à Raymond Tudeau pour 
publication ultérieure. 

 

LE JOUR OÙ JE NE SUIS PAS MORT… 
par Pierre Bard 

À Sully, mon village natal, il y avait, au moment de mon 
enfance, le chemin du Cimetière qui allait jusqu’à 
l’ancien moulin de Vénérand Bélanger. Ce moulin, alors 
en ruines, avait servi des années auparavant à scier du 
bois et aussi à moudre le grain. 
 Il y avait là, sur la rivière Providence, un barrage d’une 
trentaine de  pieds de hauteur, entre deux escarpements 
rocheux. En été, ce barrage ne débordait pas, de sorte 
que nous l’empruntions pour aller cueillir des bleuets 
de l’autre côté de la rivière.  
Un beau jour d’été, j’étais allé seul jusqu’à ce barrage 
et je m’étais assis, jambes pendantes, vers l’amont de la 

rivière pour contempler la masse d’eau quatre ou cinq 
pieds plus bas. J’avais la certitude de voir quelque 
chose comme un plancher sous l’eau et je pensai alors 
qu’il serait bien amusant de sauter dessus. L’envie de le 
faire était irrésistible, mais j’avais des hésitations. Juste 
au moment de sauter, j’ai vu ma silhouette que les 
rayons du soleil, qui était derrière moi, dessinaient à la 
surface de l’eau et j’ai compris à temps que le petit 
plancher sous l’eau n’était qu’une illusion, une 
silhouette également. J’avais huit ou dix ans, je ne 
savais pas nager. Même si j’avais pu me débattre un 
peu, les escarpements de chaque côté étaient trop raides 
pour que je puisse m’y accrocher. 

La grande liberté dont nous jouissions, grande famille 
oblige, nous permettait bien des aventures, dont 
certaines auraient pu mal tourner… J’ai toujours un 
petit frisson quand j’y pense. 
 

 
LA PHOTO MYSTÈRE 

Madame 
Butterfly 
photographiée 
lors de l’après-
midi des 
Divines au 
Centre des 
congrès le 
dimanche 
31 octobre. 

Mais qui se 
cache sous ce 
déguisement ?  
 
Réponse à la 
page 12. 
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SOUPER DE NOËL 
LE 18 DÉCEMBRE 2010 

 
Nous vous invitons à participer au Souper de Noël qui 
aura lieu le samedi 18 décembre, à 18 h, au Grand 
salon du Cégep. 
 

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

Le repas, préparé par le service de traiteur de l’Hôtel 
des Gouverneurs, sera composé des plats suivants : 
‐ terrine de gibier et confiture d’oignon au vin rouge 

accompagnée de croûtons et pain ; 
‐ crème de grands potagers ; 
‐ un suprême de volaille et farce de filet de porcelet 

sauce framboise accompagné de riz et légumes ; 
‐ croustillant au chocolat avec coulis de fraises. 
Le coût est de 28 $ par personne (à remettre au trésorier 
de l’ARRC avant le 7 décembre).  
 

Comme par les années antérieures, vous pourrez, si vous 
le désirez, acheter un ou plusieurs billets, au prix de 5 $ 
chacun. Vous courrez ainsi la chance de gagner l’un des 
deux billets de la Loterie-Voyages de la Fondation du 
cégep (valeur de 130 $ chacun). 
 

Après le souper et les tirages, Jean-
Claude Simard a accepté de se 

charger du volet musical en s’accom-
pagnant au piano pour un quizz 

s’inspirant des Boîtes à chanson. Il pourra 
aussi vous accompagner pour quelques pas de danse si le 
cœur vous en dit. 

  

 
 

 
 
RALLYE DU 29 SEPTEMBRE 
Texte : Rita Hins - Photos : Léonide Richard 
 
Six équipes de deux personnes ont participé au rallye 
organisé par Bertrand et Léonide le 29 septembre 
dernier. Ce fut une belle occasion pour plusieurs de 
découvrir la région de St-Octave, Price et Mont-Joli. La 
journée s’est terminée par un souper au Resto de la 
Gare à Mont-Joli. Les gagnantes de l’épreuve sont 
Aline Caron et Rita Hins, suivies de très près par 
Marthe Beauchesne et Jean-Claude Simard. 
 

J’invite ceux et celles qui le 
voudront à apporter un produit 
qui reflète leur créativité, qu’il 
s’agisse d’artisanat, de bricolage 
ou de recettes maison. Les 
items ainsi recueillis feront 
l’objet de tirages parmi les 
convives. Espérons que vous 
répondrez en bon nombre à ma 
demande. Le Père Noël aime 
beaucoup faire des heureux, 
mais il a besoin de lutins… Ceux 
et celles qui auront généreu-
sement répondu à cette invitation 
verront leur nom inscrit à un 
tirage spécial. Merci à l’avance. 

C’est le temps de renouveler votre 
cotisation à l’ARRC. 
Le montant est le même que l’an 
dernier, soit 24 $. Un avis vous sera 
transmis par courrier postal à la mi-
novembre. 
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LE COIN DES INTERNAUTES 
 par Jacques Gagné 
 
Outlook Express est mort; 
vive Live Mail ! 

Les utilisateurs de Vista ou de 
Windows 7 savent déjà que 
Outlook Express n’est plus 
disponible sur leur plateforme. 
Il s'est écoulé pas loin de six 
ans entre la sortie de la dernière version d'Outlook 
Express et celle de son successeur Windows Live Mail : 
une éternité à l'échelle d'Internet ! Stimulées par la 
concurrence de Thunderbird, les équipes de Microsoft 
ont livré un logiciel rajeuni qui rattrape enfin son retard 
en matière de sécurité et propose quelques innovations 
intéressantes. Windows Live Mail peut vous aider à 
classer tout ce qui vous intéresse au même endroit sur 
votre PC. Ajoutez et consultez plusieurs comptes de 
messagerie dans Live Mail, tels que Hotmail, Gmail, 
Yahoo! Mail. Le logiciel peut être téléchargé 
gratuitement aux adresses suivantes : 
 
Pour ceux qui utilisent encore XP : 
http://explore.live.com/windows-live-mail-xp 

Pour ceux qui sont passés à Vista ou Windows 7 : 
http://explore.live.com/windows-live-mail?os=other 

 
Visitez le site de l’ARRC à 
l’adresse 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ 
o Informations 
o Calendrier des activités 
o Photos et vidéos des rencontres 

passées 
o Tous les ARCinfo publiés depuis 

1995, etc. 
 

ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 
Art Gagné de la Sainte-Flanelle1, mon cousin 

Automne 1926, le club de hockey Canadien de 
Montréal entreprend sa dixième saison à l’intérieur de 
la Ligue nationale de hockey (LNH) et la dix-huitième 
depuis sa fondation en 1909. Les derniers mois ont été 
éprouvants pour l’équipe : leur gardien étoile, Georges 
Vézina, qui a contribué à remporter la coupe Stanley en 
1911 et 1916, est décédé en mars de la tuberculose. Le 

                                                 
1 Un des nombreux surnoms du club de hockey Canadien de 

Montréal, mieux connu sous le nom Les Canadiens de 
Montréal. 

propriétaire de l’équipe, Léo Dandurand 2, a accepté de 
vendre en 1924 la moitié de ses droits et de perdre 
l'exclusivité du hockey de haut niveau de la ville de 
Montréal à la Canadian Arena Company Limited qui a 
créé le club de hockey les Maroons de Montréal. Ce 
club a été fondé par la communauté anglophone pour 
faire contrepoids aux Canadiens qui représentent les 
francophones de la ville. Cette nouvelle équipe, après à 
peine deux années d’existence, est devenue  le principal 
rival des Canadiens. D’abord, sur le plan sportif, les 
Maroons ont conquis la coupe Stanley à la fin de la 
saison 1925-26, ensuite, au point de vue financier, le 
club de hockey Canadien doit dorénavant composer 
avec un partage des supporteurs d’autant plus que les 
deux équipes sont colocataires du même aréna, le tout 
nouveau Forum de Montréal.  

Les Canadiens comptent alors sur un alignement à forte 
majorité francophone dont plusieurs joueurs ont une 
renommée qui est parvenue jusqu’à nous : Aurèle 
Joliat, Pit Lépine, Sylvio Mantha, Howie Morenz sans 
oublier les Boucher, Gauthier, Lafrance, Larochelle, 
Gaudreault, Lacroix, Gagné... Ailier droit, Arthur 
Gagné complétait alors le trio vedette composé 
d’Aurèle Joliat à gauche et d’Howie Morenz au centre. 
Les Canadiens terminent la saison en seconde position 
de la division canadienne devant les Maroons et après 
les Sénateurs d’Ottawa. Les Rangers de New-York, les 
Bruins de Boston et les Black Hawks de Chicago se 
qualifient pour les éliminatoires dans la division 
américaine. Les Canadiens éliminent les Maroons en 
quart de finale mais sont battus par les Sénateurs en 
demi-finale qui l’emporteront contre les Bruins en 
quatre parties.  

Joseph Édouard Arthur Gagné est né le 11 octobre 
1897 à Ottawa. Il est le septième enfant de Marie Anne 
Mahoney et de François Xavier Gagné qui s’étaient 

épousés à Ristigouche le 
22 avril 1884. François 
Xavier était le fils cadet 
d’Éléonore  Duchesne et 
de Prudent Gagné de 
Maria en Gaspésie. 
Éléonore et Prudent 
avaient contracté mariage 
à l’Isle-aux-Coudres le 
24 août 1841. Ils 
s'installèrent à Saint-
Urbain de Charlevoix 
pour élever leur famille. 

                                                 
2 Lire la chronique Ascendances et descendances de 

l’Arcinfo d’avril 2006 sur notre site à l’adresse 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ pour connaître les 
liens entre notre confrère Ghislain Marcheterre et le 
promoteur Léo Dandurand. 
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Plus tard, en 1875, ils déménagèrent à Maria, année où 
leur fils Jacob devint curé de la paroisse. 

La carrière d’Arthur débute en 1914 en s’alignant pour 
les Aberdeens d’Ottawa de la ligue OCHL. En 1916, il 
joue pour le club de l’Université Laval de la MCHL 
(Montreal City Hockey League). En 1920 il joint les 
Eskimos d’Edmonton, équipe qui lui permit de 
participer à la conquête de la coupe Stanley en 1923. 
En 1926, il est échangé aux Canadiens de Montréal où 
il demeurera trois ans. Le petit ailier droit de 5 pieds 7 
pouces et 160 livres cadrait parfaitement dans le décor 
et prouva qu’il était fait pour évoluer dans la LNH, 
obtenant 14 buts et trois passes au cours de sa première 
saison, ce qui est plus que respectable pour un 
calendrier qui ne comptait que 44 matchs. Le caractère 
bouillant de Gagné lui vaut alors 42 minutes de 
pénalité, lui qui n’hésite pas à s’en prendre aux 
adversaires qui prennent trop de libertés, peu importe 
leur taille. C’est d’ailleurs durant la saison suivante 
qu’il devint le troisième compteur du club et le sixième 
de la ligue. En 1929, il fut échangé aux Bruins de 
Boston et passa par la suite à plusieurs équipes pour 
terminer sa carrière en 1936 à Edmonton. Il décéda le 6 
octobre 1988.  
 
Liens de parenté : 
 

Joseph-Marie Gagné dit Bellavance 
 
Prudent Gagné dit Bellavance Abraham Gagné dit Bellavance 
 
François Xavier Gagné Magloire Gagné 
 
Joseph Édouard Arthur Gagné Louis Philippe Gagné 
 
 Jean-Baptiste Blaise Gagné 
 
 Louis Philippe Jacques Gagné 
 
Louis Philippe Jacques Gagné 
est cousin au 2e degré - 2 générations de 
Joseph Édouard Arthur Gagné 
 
Sources : L’encyclopédie libre Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Canada ; 
Le site officiel du Club de hockey Canadien : 
http://canadiens.nhl.com/ ; BMS2000.  
 
 
LE VOYAGE DE MES 60 ANS  (PARTIE 1) : 
ON DÉCOLLE ! 
Par Yvan Chouinard 
 
Encore une fois j’étais coincé. À ma gauche, Gisèle, 32 
ans de vie commune. Il faut croire que nous avons 
quelques affinités. Elle écoute un film. Tiens, je ne sais 
plus trop quel en est le sujet. À ma droite, une belle 
jeune fille, 32 minutes de proximité. Vous savez le 
genre de fille élancée qui vous sourit de toutes ses dents 

en s’approchant parce qu’elle sait qu’elle va s’asseoir 
près de vous. Les deux me frôlent le corps, et je 
frisonne. Il me semble que je doive faire un choix, tout 
de suite. C’est urgent. Ça ne peut plus continuer ainsi. 
Je choisis donc … de me réveiller. 

Nous sommes à 12 km dans les airs, filons à plus de 
1000 km/h et il fait -52 degrés celsius. Je somnolais, 
assis dans un siège de McDonnel Douglas, vous savez 
le type d’avion avec un moteur au dessus de la queue! 
Nous sommes en route pour Amsterdam, début août 
2010. 

Gisèle m’offre, pour mes 60 ans à venir en septembre, 
ce voyage, gage de sentiments profonds, de 
reconnaissance et de je ne sais quoi d’autre que seul 
l’amour, j’imagine que c’est ça, peut générer comme 
élan d’une certaine folie, du moins d’un peu 
d’extraordinaire. 

Elle me l’avait annoncé plus tôt dans l’été. Je la voyais 
déjà chercher sur l’Internet quelque chose. Moi, j’étais 
plongé jusqu’au nez dans mon contrat avec la Sûreté du 
Québec. « Vas-tu être pris comme ça tout l’été? » 
qu’elle me demande. « Pas vraiment ! » lui avais-je 
répondu. « Il y a le 150e de Saint-Alexis et la fête des 
Fournier » que j’ajoutai. « Je veux t’offrir un voyage à 
Amsterdam pour tes 60 ans. En septembre, à la date de 
ton anniversaire, je ne pourrai te faire une fête comme 
tu me l’as offerte l’an dernier pour mes 50 « temps des 
noisettes » Je serai trop prise par mon travail 
d’enseignement au Cégep ». Quelle annonce de la part 
de Gisèle. « Mais, t’imagines-tu le coût des billets 
d’avion à la dernière minute et le prix des chambres 
d’hôtel à ce moment-là de l’année ! Deux semaines ! 
Ça va coûter une fortune ». Je ne voulais pas non plus 
que ce soit un coup de tête. « Tu le mérites 
amplement », qu’elle me dit. Il m’est monté un pouffe 
de, vous savez, d’émotion. On dirait, qu’en fin de 
compte, elle ne me hait pas du tout. 

Il faut donc organiser nos affaires. Passeport : ok. 
Valises : on en achète de nouvelles. On apporte quoi ? 
Dans les grosses valises, chacun la nôtre, on met les 
choses qui nous seront utiles. Dans les moyennes, les 
affaires essentielles. Dans les bagages à main, les cartes 
de débit et de crédit, la preuve d’achat des billets 
d’avion, les passeports, la caméra, le mini-laptop, … 
Vraiment l’indispensable. Naturellement, nous aurions 
dû laisser les grosses valises à la maison, mais non, on 
les a toutes emportées. Tout le monde le sait, pour avoir 
du « fun », idéalement, il faut voyager léger, très léger. 

Déjà rendus à l’aéroport de Dorval. Il a fallu écourter la 
fête du 150e de Saint-Alexis. L’été passe tellement vite. 
Mon beau-frère a l’amabilité de nous conduire. Et, pour 
compenser, je lui offre d’utiliser ma voiture comme 
bon lui semble durant notre absence. Nous explorons 
l’aérogare. Nous buvons une bière à 7 $ du verre. Nous 
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sommes les premiers à la barrière. C’est notre tour. 
« Passeports, billets électroniques », nous demande le 
préposé. « Qu’est-ce qu’il y a ? ». On dirait que 
quelque chose accroche. « Pour un séjour en Hollande, 
il faut que votre passeport soit encore valide pendant 6 
mois après votre retour. Les vôtres seront expirés début 
novembre. Normalement, vous ne pourriez partir. On 
va devoir contacter la Hollande pour voir ce qu’ils 
vont décider. » Une dame, l’air froid comme les 
« Deutchs » peuvent en avoir, nous quitte, nos 
passeports en main. Gisèle est au désespoir. Moi aussi, 
tant qu’à ça. Pas d’assurance annulation. C’est quand 
même des montants d’argent non négligeables, les 
billets, les chambres d’hôtel déjà payées. L’attente est 
longue. L’atmosphère est lourde. Nos cerveaux 
analysent, décryptent, virent en boucle. S’ils ne veulent 
pas nous autoriser le départ, va bien falloir tourner de 
bord, penauds. Tout à coup, « bloc de glace » revient  
nous dire que ça va aller pour cette fois, mais il ne 
faudra pas recommencer sinon …  Ouf! Nous 
redevenons heureux instantanément. 

On a amplement le temps, avant le décollage, de 
sourire aux gens, de faire des « guidis » aux bébés, de 
magasiner une petite provision de « Captain black ». Et 
enfin, c’est l’embarquement. Pas de problème cette 
fois- là. 

Enfin,  assis dans nos sièges, le 38a et le 38b. Qui sera 
la personne assignée au 38c, près du couloir? Mais 
vous le savez déjà, c’est la belle hollandaise dont je 
vous ai parlé plus tôt, celle qui est élancée et qui vous 
sourit à pleines dents en s’approchant parce qu’elle sait 
qu’elle va s’asseoir près de vous! 

Maintenant. Prêts pour le décollage. Mais ça s’étire. 
Pourquoi ne partons-nous pas ? Après une demi-heure, 
une seule question flotte dans l’habitacle : « Y a-t-il un 
pilote dans l’avion ? » 

Tout à coup, le commandant de bord parle en 
néerlandais. On comprend quelques mots parce que la 
langue néerlandaise comporte des mots en français, en 
anglais et en allemand. L’ensemble n’est pas follement 
harmonieux mais en tendant l’oreille, des fois, on sait 
au moins quel est le sujet de la conversation. Ensuite, 
vient le même discours, mais en anglais. Le propos 
s’éclaircit de beaucoup. Enfin, c’est en français. « Peut- 
être nous aurons un retard de 5 minutes, la tour de 
contrôle ne nous autorise pas à décoller pour l’instant 
… ». Que se passe-t-il donc? Une seule question flotte à 
bord. « Y aurait-il un terroriste à bord ? » Pourtant, 
nous voyons d’autres avions voler au-dessus de 
l’aéroport ! Misère à poil ! 

Ça fait maintenant plus de 45 minutes qu’on attend. La 
belle hollandaise frétille, fortille. Mais que se passe-t-il 
ici ? Sommes-nous comme des bouvillons en attente de 
l’acte final dans un abattoir? Non. Tout à coup, des 

éclairs fendent un ciel lourdement chargé de gros 
nuages noirs. Un mur d’eau s’abat sur nous. Il faut 
attendre la fin de l’orage, j’imagine. Quel 
professionnalisme d’avoir retardé le vol. La mémoire 
nous réveille à la tragédie récente à l’aéroport de 
Toronto dans des circonstances semblables. 

« Gisèle, on bouge. »  Nous roulons à reculons. « Y a-t-
il un pilote dans l’avion ? » Maintenant, nous avançons 
à n’en plus finir vers le début de la piste de décollage. 
Tout à coup, un bruit intense et sourd. On décolle !! 
Non… C’est le gros Boeing 747 qui était devant nous 
qui part. First next : nous. 

J’ai toujours un petit nœud à l’estomac lors d’un départ 
en avion. Moi-même, j’ai déjà piloté de petits avions et 
on nous avait appris que c’est lors du départ que les 
probabilités de défaillance sont les plus grandes. Se 
pourrait-il qu’un inconscient ait oublié une clé à 
mollette à l’entrée d’un réacteur? Ou qu’un autre se soit 
trompé de carburant et ait rempli les réservoirs d’huile 
Mazola plutôt que de kérosène ? Ou encore, qu’un 
terroriste ait dégonflé les pneus juste assez pour que la 
fatalité nous rattrape ? 

À la grâce de Dieu. Les réacteurs crachent au 
maximum. Nous accélérons plein régime. Tout le 
monde est plaqué contre le dossier de son siège. On n’y 
peut plus rien. Le sol s’éloigne et l’avion entre dans la 
ouate des nuages.  

Amsterdam nous voici! 

À suivre : Partie 2 : Amsterdam, nous voici ! 

Au prochain épisode : Est-ce que Yvan et Gisèle feront 
l’amour avec les belles du Red Light de Amsterdam 
tout en fumant un joint de « pot » ? 
 
 
LE COIN DES POÈTES 
par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

 

À la mémoire de mon ami 
Jean-Pierre Dumais, ex-prof 
de littérature au cégep de 
Rimouski au début des années 
80, décédé le 18 octobre 2010 
à l’âge de 56 ans. 

Des animaux, des oiseaux, des poissons et… 
Il n’y a pas seulement les humains qui intéressent les 
poètes. Tout est matière à poétiser : les animaux, les 
oiseaux, les poissons, les insectes, etc. Le bestiaire des 
poètes est très riche et varié. Il n’y a pas seulement les 
fabulistes qui exposent toutes nos passions humaines 
sous forme d’allégories. Je pense, bien sûr, aux 
fabulistes Jean de La Fontaine ou J.-P. Claris de 
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Florian ; mieux encore, aux écrivains Jules Renard 
(« Histoires naturelles ») ou Georges Duhamel 
(« Fables de mon jardin »), mais la plupart des poètes 
ont su immortaliser leurs bêtes, petites ou grandes, 
domestiques ou sauvages, ailées ou pas… 
Une foule de poèmes valsent dans ma tête : l’araignée 
ou l’aigle d’Hugo, le pélican de Musset, l’albatros de 
Baudelaire, le condor de Leconte de Lisle, le hareng 
saur de Cros, le perroquet de Florian, le loup de Vigny, 
le cheval rouge ou histoire de cheval de Prévert, la 
corneille de Gaston Miron, etc. On pourrait continuer 
l’énumération presque à l’infini mais, deux bestiaires se 
démarquent et resteront des sommets inégalables : 
« Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée » (1911) d’Apollinaire 
et « Chantefables » (1944-45) de Robert Desnos. Bien 
sûr, plus près de nous, les deux recueils de poèmes de 
Jacques Roubaud : « Les animaux de tout le monde » 
(1983) et « Les Animaux de personne » (1991) méritent 
une mention d’honneur également ! 
Des chats !  
De tous les spécimens animaliers, 
les chats se démarquent. On dirait 
que les poètes ont une affection 
particulière envers ces félins. On 
connaît la richesse symbolique du 
chat qui oscille entre les tendances 
bénéfiques et maléfiques. Les chats sont vénérés et 
divinisés chez les Égyptiens sous les traits de Bastet, 
déesse bienfaitrice et protectrice de l’homme. Par 
contre, dans le monde celte, le chat est plutôt mal 
perçu : usurpateur et querelleur, il suscite la méfiance. 
De nos jours, le chat est l’animal de compagnie par 
excellence qui semble capter notre attention et capturer 
toute notre affection et amour ! Voilà pourquoi les 
poètes se plaisent à le décrire sous toutes les coutures ! 
Allons-y avec quelques courts poèmes pour illustrer nos 
propos. D’abord, Apollinaire dans son « Le Bestiaire ou 
Cortège d’Orphée », le présente ainsi : 

« Je souhaite dans ma maison : 
Une femme ayant sa raison, 

Un chat passant parmi les livres, 
Des amis en toute saison 

Sans lesquels je ne peux pas vivre. » 
Chez nous, Nelligan imagine les chats : 

« Aux becs de gaz éteints, la nuit, en la maison, 
Ils prolongent souvent des plaintes éternelles; 

Et sans que nous puissions dans leurs glauques 
prunelles 

En sonder la sinistre et mystique raison. 

Parfois, leur dos aussi secoue un long frisson; 
Leur poil vif se hérisse à des jets d’étincelles 

Vers les minuits affreux d’horloges solennelles 
Qu’ils écoutent sonner de bizarre façon. » 

 

Baudelaire dans ses Fleurs du mal, reprend à trois 
reprises la description du chat (XXXIV, LI et LXVI). 
Je reproduis le premier des trois poèmes, les deux 
autres seront en hyperliens à la fin de cette chronique. 

« Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux; 
Retiens les griffes de ta patte, 

Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, 
Mêlés de métal et d'agate. 

Lorsque mes doigts caressent à loisir 
Ta tête et ton dos élastique, 

Et que ma main s'enivre du plaisir 
De palper ton corps électrique, 

Je vois ma femme en esprit. Son regard, 
Comme le tien, aimable bête 

Profond et froid, coupe et fend comme un dard, 
Et, des pieds jusques à la tête, 

Un air subtil, un dangereux parfum 
Nagent autour de son corps brun. » (XXXIV) 

Dans la belle réédition « Les Songes en équilibre » 
(2010), Anne Hébert, dans son premier recueil paru en 
1942, décrit les chats dans un poème de huit strophes. 
Je citerai seulement les deux premières : 

« Leurs yeux 
Ont les profondeurs glauques 

Où l’or se mêle au vert 
Des étangs les plus secrets. 

Leurs yeux 
Sont des rets mouvants, 

Fascinants 
Comme la flamme. »(…) 

Finalement, l’arrivée dans notre 
demeure d’une petite chatte 
« Lili-Marguerite » depuis deux 
semaines a chamboulé du tout 
au tout la vie de votre 
chroniqueur et l’a même fait 
gloser sur le sujet. C’est à se 
demander si je ne suis pas devenu gaga ! (rires) 
Voici un des poèmes composés sur notre nouvelle 
vedette :  

« Je m’appelle Lili-Marguerite 
On me trouve si mignonne et si petite 
Je sais, je ne suis qu’une petite chatte 

Mais on m’adore et je les épate  
On me montre à faire des griffes 
Quand je mordille et me rebiffe 

Un peu trop pour m’amuser 
Je me fais gentiment réprimander  

Je m’appelle Lili-Marguerite 
Je fais la belle et je mérite 

Plein de câlins et de tendresse 
Même si parfois je ressemble à une tigresse  

Dans ma nouvelle maison, on m’aime beaucoup 
Car malgré tous mes mauvais coups 

Je me fais cajoler et dorloter à cœur de jour 
Et je suis si choyée par les Veilleux-Rancourt » 
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Et si vous aimez vraiment les chats, 
je vous offre ce joli bouquet de 
chatons ! 

« Où sont donc allées mes trois idoles ? 
Grisou, Grisou, Grisou, où êtes-vous ? 
Mon petit tigre aux griffous et au poil 

doux…  
Où sont donc passés mes trois chatons ? 
Noirô, Noirô, Noirô, êtes-vous là-haut ? 

Ma petite panthère au dos d’ébène et au blanc bedon…  
Où sont donc cachées mes trois boules de miel? 
Caramel, Caramel, Caramel, êtes-vous au ciel ? 

Mon petit ronron crème et toutou tout doux…  
CARAMEL ! NOIRÔ ! GRISOU ! 

Mais vous étiez dans le panier à fleurs 
Mes trois jolis petits cœurs ! » 

Lecture suggérée, pour ceux ou celles qui n’ont pas 
accès à Internet, je vous propose cette merveilleuse 
anthologie préparée par Albine Novarino-Pothier : 
« Cent poèmes d’un bestiaire enchanté », parue en 
2009 aux Éditions Omnibus (Paris) et disponible à la 
bibliothèque Lisette-Morin. 
Autres liens pour poursuivre votre incursion dans 
l’univers poétique des chats. 
Guillaume Apollinaire et « Le Bestiaire ou Cortège 
d’Orphée » : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1826453/Le_Besti
aire_ou_Cortège_d'Orphée 
Charles Baudelaire Le chat et Les chats : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13942528/Le_Chat 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13928466/Les_Chats 
Maurice Carême et Mon petit chat : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13957837/Mon_petit
_chat 
Charles Cros et À une chatte : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13957861/À_une_
chatte 
Anne Hébert et Chats : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13957748/Chats 
Guy Rancourt et Marguerite : 
http://ginette-villeneuve.forumactif.com/poesie-poemes-a-
theme-f2/marguerite-t7100.htm 
Edmond Rostand et Le petit chat : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13957751/Le_peti
t_chat 
Sabine Sicaud et Fafou  et La chatte et son fils : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/206529/FAFOU 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1798984/LA_CHATTE_
ET_SON_FILS 
Paul Verlaine et Femme et chatte : 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/paul_verlaine
/femme_et_chatte.html 
 
 

RÉCIT D’UN BEAU VOL 
par Roland Bélanger 

Après une semaine au Pérou pour voler à Lima et 
visiter le Machu Pichu, je retourne à la Mecque du 
parapente, soit le Chili.  

 
Machu Pichu  

 
Iquiqué 

Il est 10 h 15 et je suis au décollage à Alto Hospicio, 
Iquiqué, Chili où j’ai rencontré il y a trois jours Myke 
Ward (Myke le goéland qui atterrissait sur une serviette 
de plage pour ceux qui ont fréquenté Mont-St-Pierre il 
y a quelques années). Myke était avec Nelson un 
instructeur parapente ici. Nous nous sommes 
remémorés mes débuts car Myke a été mon premier 
instructeur delta il y a exactement 30 ans de ça. C’était 
l’époque où les deux mots « tire pousse» étaient les 
mots clés pour donner les cours. Ça a bien changé. Il 
faut dire que les deltas étaient qualifiés de râteaux. 
Myke débute en parapente et son instructeur dit qu’il ne 
tarit pas d’éloges envers moi ! Pourtant je n’ai battu 
aucun record sinon celui de longévité.  

Trêve de bavardage, il est maintenant 10 h 30 et 
quelques braves sont partis et zérotent à gauche du 
déco. Je gonfle, me retourne en accrochant mon cockpit 
qui n’est plus adapté à mon nouvel équipement. Le vent 
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est bon et j’ai le temps de le décrocher bien qu’il est à 
l’envers et que l’appareil photo a glissé à côté, ce qui 
me vaut quelques paroles des autres pilotes lors de ma 
course de départ. Je décolle quand même et je replace 
le tout tant bien que mal une fois en l’air.  
Comme prévu les ascendances sont petites et après 
quelques minutes les pilotes sont nombreux. Je n’ai pas 
beaucoup de temps pour prendre des photos dans ces 
conditions. Tous des inconnus, leurs directions ne sont 
pas toujours évidentes. Il y a même une fille avec sa 
voile Lady U-turn (pas Lady Gaga) qui m’est presque 
rentrée dedans. Je ne connaissais pas cette voile mais je 
l’ai vu de près. Pas mal d’ailleurs ! La voile et la fille. 
Nous travaillons intensément 45 minutes autour de 
1 700 pieds d’altitude sans qu’un seul pilote ne tente 
d’entreprendre le petit voyage de 10 km qui mène à 
Playa Cavancha près des hôtels. À deux mille pieds un 
premier se risque. Il est un peu plus haut que moi mais 
je tente de le suivre. Il y a 5 km avant le zigzag de la 
route où il y a les fils électriques à passer. Après le 
premier km il est clair que je ne pourrai pas continuer. 
Il continue et moi je retourne d’où je suis venu ! 

 
Playa Cavancha 

Me voilà en bas du déco et très bas. Un pilote plus bas 
a dû se poser et remonte à pied dans le sable. J’espère 
qu’il a de l’eau. D’autres sont atterris sur la dune plus 
loin. Moi je m’accroche et regarde ceux qui sont au 
dessus du déco, les chanceux. Je peux partir pour le 
terrain de foot où je sais qu’il y a un autobus qui peut 
m’amener en ville mais je ne suis pas venu ici pour 
faire de l’autobus ! Je vois un papier qui roule en 
montant un peu plus loin. Direction papier ça presse. Il 
y a bien une petite ascendance mais ça ne fait que 
zéroter. Patience, patience, deux minutes plus tard ça y 
est. Ça monte et j’ai assez de clairance pour un premier 
trois cent soixante. En plus je suis seul dans ce 
thermique. No te lo pierdas, que je me répète. Quand 
c’est un thermique chilien je parle en espagnol. Crampe 
en masse, deux tours, trois, je ne compte plus. Me voilà 
au-dessus de la grappe sauf pour un pilote avec ce 
qu’on appelle un couteau. J’ai commencé avec un 

râteau, alors je n’ai pas l’intention de faire la 
compétition avec un jeune sous un couteau. 
Tout ça m’a mis en bonne position pour amorcer le 
voyage. Je file le long de la crête à 42 km à l’heure. 
C’est une très bonne vitesse mais ça veut aussi dire que 
le vent longe la crête et ne produit pas d’ascendance ! 
Je vois une voile se remonter à l’ouest de la dune 
appelé le cerro dragon. Je suis trop loin pour la 
rejoindre mais la dune doit donner pour tout le monde. 
Je m’avance et trouve le thermique salvateur côté est 
du dragon. C’est lui qui me fera passer les fils car il 
dérive dans la bonne direction. De l’autre côté, le 
versant face à la ville ne donne pas ! J’ai un autre point 
bas. Je n’ai pas le choix, je dois aller sur le versant du 
zigzag. Je suis très attentif car c’est un coin propice aux 
fermetures. C’est quand même là que ça se passe. Un 
finlandais que j’ai vu à l’attéro hier vient me rejoindre 
avec sa voile SkyWalk modèle Chili. On se fait une 
petite politesse avec le grand sourire. Nous sommes 
propulsés à 2 600 pieds. C’est parti, il n’y a plus de 
doute. On ajoute deux km puis on peut traverser les 
trois km de ville relax. C’est le temps de prendre 
quelques photos. J’arrive à playa Cavancha avec encore 
1 600 pieds d’altitude. Je peux donc faire quelques 
acrobaties avant d’atterrir.  
Finalement nous sommes rentrés quatre à Cavancha en 
ce 20 novembre 2009. 
Deux heures d’émotions, c’est assez pour aujourd’hui. 
Je laisse tomber le vol de fin de journée. Ça me 
donnera le temps d’écrire aux amis. En plus j’ai le goût 
d’une bonne bouffe et d’un pisco sour. 
 
Hasta luego ! 
 
LA BIOPHILIE1 
par Jacques Larivée 

La Nature est le monde agissant par lui-même. 
Paul Wapner Living through the End of Nature 
 
La biophilie, c'est au sens littéral l'amour de ce qui est 
vivant. Au plus profond de la psyché humaine existe 
une propension à établir des liens avec la diversité des 
formes vivantes. Voilà pourquoi, en cette année de la 

                                                 
1 Il s’agit de notes de lecture prises en préparation d’un 
passage à Radio-Canada en mai 2010 dans le cadre des 
causeries scientifiques organisées par la Société d’État et le 
groupe « Initiative science citoyenne » du Cégep de 
Rimouski. Ces notes ont également été utilisées lors d’une 
brève conférence prononcée au cours du déjeuner des retraités 
du 21 mai 2010. Les principales références sont : 
Kellert, Stephen R. 1997. Kinship to Mastery. Biophilia in 
human Evolution and Development. Island Press.  
Wilson, Edward O. 1984. Biophilia. The Human Bond with 
other Species. Harvard University Press.  
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biodiversité, il peut être intéressant de réfléchir sur les 
rapports que nous entretenons avec la nature et les 
autres êtres vivants avec lesquels nous coévoluons. 
Pendant très longtemps, nous nous sommes développés 
individuellement et collectivement au contact de la nature, 
en compagnie d’autres espèces animales et végétales, et ce 
lien est tout aussi vital aujourd’hui qu’il ne l’a été dans le 
passé. Nous continuons à dépendre physiquement, 
émotionnellement et intellectuellement de la qualité et de 
la richesse de notre relation avec ce qui vit. 
Le terme biophilie est d’abord apparu sous la plume du 
psychologue Erich Fromm qui lui associait un amour 
passionné pour la vie et tout ce qui est vivant. Il y 
voyait un élan vers la croissance, que ce soit chez une 
personne, une plante, une idée ou un groupe social. Il 
utilisa ce terme pour souligner le besoin de cultiver 
notre capacité à aimer comme base d’une saine activité 
mentale et de bien-être émotionnel. 
La biophilie est le reflet d’une propension humaine à 
donner de la valeur et de l’importance à la nature. Chez 
la plupart des personnes, cette tendance est plutôt faible 
et a besoin d’être développée ; elle devient alors le 
résultat d’une évolution « bioculturelle », une tendance 
innée façonnée par l’influence de l’apprentissage, de la 
culture et de l’expérience. On appelle également 
biophilie, l’étude de la relation des humains avec la 
nature ; en ce sens, la biophilie révèle que la présence 
d’écosystèmes sains et diversifiés représente moins un 
luxe qu’un potentiel qui nous permet de vivre une vie 
satisfaisante et pleine de sens. C’est à cette dernière 
acception que les observations qui suivent doivent être 
associées. 
 
Le développement de liens avec la nature 
L’élément le plus évident et le plus stimulant du monde 
naturel est la diversité des formes de vie et des milieux 
façonnés par les êtres vivants. Le développement de 
liens avec le monde naturel passe par trois étapes 
principales. 
1- Toute personne manifeste spontanément des 

réactions émotives aux phénomènes naturels ; 
 
2- Chez certaines personnes, ces émotions les incitent 

à l’étude des phénomènes naturels afin de mieux 
les comprendre et les apprécier ; 

 
3- Parmi ces personnes studieuses, certaines développent 

une relation éthique envers la nature. 

La tendance humaine à s’intéresser à la diversité 
vivante peut être atténuée par le manque de 
connaissances et d’expériences concrètes au contact de 
la nature ; elle peut s’atrophier et devenir une source de 
frustrations. Croire que nous ne dépendons pas de la 
nature sauvage, que nous en sommes indépendants est 
une illusion. Nourriture, vêtements, matériaux de 
construction, éléments décoratifs, médicaments, tous 

sont extraits de la nature et témoignent des liens vitaux 
qui nous unissent à notre planète. Il faut se rappeler que 
la récolte des éléments naturels est un privilège, non un 
droit sans limites, et qu’avec l’accès à ce privilège 
viennent des devoirs moraux et des responsabilités 
éthiques. 

L’appel esthétique de la nature 
Notre appréciation esthétique de la nature est 
profondément ancrée en nous. Comme toutes les autres 
facettes de notre lien avec la nature, son appréciation 
esthétique augmente avec la connaissance et avec 
l’expérience que nous en avons. On voit et on entend 
comme on pense. On voit et on entend avec plus de 
précision ce qu’on est capable de nommer. Notre 
réaction esthétique à la nature a été formée au cours des 
siècles par la recherche de nourriture et de sécurité, par 
les sentiments de mystère et de découverte et par nos 
besoins de guérison du corps et de l’esprit. En d’autres 
mots, ce qui dans la nature suggère des promesses de 
nourriture et de sécurité, évoque le mystère et incite à 
la découverte, guérit le corps et l’esprit sera trouvé 
beau. Sans expérience et support social, l’attrait pour 
les beautés de la nature peut être une expérience limitée 
et frustrante. 

L’appel scientifique de la nature 
Tous les peuples montrent un fort intérêt à bien connaître 
la nature. Cela nécessite une observation patiente, 
soigneuse et attentive de ses éléments. Nous en retirons 
des avantages dont la croissance intellectuelle, le 
développement des connaissances et du sentiment de 
respect de la nature. 

L’appel poétique de la nature 
La nature est une source de symboles, de métaphores et 
d’expression qui constituent le cœur du langage 
humain ; elle demeure un élément fondamental de 
l’inspiration et de l’expression artistique. 

La nature comme milieu d’exploration et de 
découverte 
La découverte du monde naturel offre encore 
aujourd’hui un formidable espace de croissance et de 
maturation physiques, émotionnelles et mentales. Le 
contact avec la nature entretient la forme physique et la 
vitalité, développe la curiosité et l’imagination, 
augmente la confiance en soi et l’estime de soi et 
contribue au calme et à la paix de l’esprit. Cependant, 
cet aspect de la biophilie a tendance à diminuer, 
particulièrement pour les personnes qui vivent en 
milieu urbain et qui ne peuvent avoir accès facilement à 
de vastes espaces naturels. 

La nature comme éléments à dominer 
Le contact avec la nature peut aussi répondre à notre 
besoin ancestral de vaincre les éléments et de dominer 
le monde animal. Elle est source d’aventure, lieu de 
chasse et de pêche, de recherche du dépassement. Ces 
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activités développent la force physique et l’endurance, 
la confiance en soi et l’indépendance, les capacités 
d’exploration, le courage. 

La nature comme source de peur, de répugnance, de 
répulsion 
En même temps que nous sommes attirés par les 
manifestations de la nature, nous avons tendance à 
craindre et à éviter plusieurs des éléments du monde 
naturel : tempêtes, marécages, grands prédateurs, 
serpents et araignées, insectes piqueurs et microbes de 
toutes sortes. Enfouies dans notre psyché, résident des 
peurs ancestrales, témoins lointains de notre immersion 
passée dans la nature sauvage. 

La nature comme facteur de sens et d’élévation 
Au-delà de la richesse et de la diversité de la nature, 
chaque créature vivante peut être la source d’une 
abondance de détails et de mystères. La perception de 
notre participation à l’unité du vivant enrichit nos vies 
en les projetant dans le temps et dans l’espace. 
L’éthique moderne impose aux sociétés humaines des 
comportements moralement acceptables envers les 
autres formes de vie et la nature en général. Nous ne 
pouvons avoir une relation éthique qu’avec ce que nous 
voyons, sentons, comprenons, aimons. 
 
Les conditions d’une relation saine avec la nature 
Pour développer une relation satisfaisante avec la 
nature, il faut pouvoir vivre dans un environnement 
sain et diversifié, avoir accès à des milieux de vie et de 
travail attrayants et satisfaisants et avoir la chance de 
faire partie d’une société qui a le loisir d’encourager la 
connaissance du monde naturel. 
 
 
UN RETRAITÉ SE RACONTE 
 

L’ancêtre Nicolas 
Fournier est parti non 
loin de La Rochelle en 
France en 1664 pour 
venir s’établir à 
Beauport. Au fil du 
temps, les descendants 
de l’ancêtre se sont 
multipliés à un point tel 
qu’une association des 
Fournier, non pas du 
Québec mais d’Amé-
rique, rien de moins, a 
été fondée !  

D’ailleurs, cette asso-
ciation a tenu un rassemblement à Rimouski en 2006. 
Notre retraité qui se raconte aujourd’hui a été l’un des 
administrateurs du comité organisateur. 

Gérard Fournier est issu d’une famille de dix-sept 
enfants dont quatorze vivants. Il a été maître-électricien 
au Cégep durant trente ans. 
 
« Je suis un Rimouskois du centre-ville, né sur la rue 
Ste-Anne, près de l’hôpital. Mon père exerçait le métier 
d’ouvrier-charpentier alors que ma mère travaillait à 
la maison. Ma mère, elle était quasiment une sage-
femme. Je me souviens très bien de la journée de 1937 
où, le matin, elle est allée accoucher la voisine, alors 
qu’elle-même a accouché durant la soirée », rajoutera 
Gérard avec une fierté perceptible par le son de sa voix.  
 
« J’ai fait mon primaire à Rimouski. De ma jeune 
enfance, il me reste un souvenir bien précis dans ma 
mémoire : à l’étable, à côté de notre maison, on 
gardait une vache, des cochons et des poules. Pour 
emmener la vache au pacage, avec mes frères, on 
prenait la rue Sirois jusqu'à la hauteur de la rue Notre-
Dame. C’était là, le pacage ! » 
 
« Par contre, un peu plus vieux, vers l’âge de dix ou 
onze ans, je me suis parti en affaires. Eh oui ! Comme 
contribution aux travaux domestiques, j’avais à cirer 
les chaussures de tout le monde à la maison. Ce qui 
m’a donné l’idée d’offrir mes services comme cireur de 
chaussures à l’Hôtel St-Louis et à l’Hôtel St-Laurent. 
Pour 0,10 $ la paire, je fournissais tout, y compris la 
chaise fabriquée par mon père que j’installais dans le 
salon de barbier des hôtels ». 
 
« Durant mon adolescence, je me souviens d’avoir été 
le premier camelot du journal Le Soleil pour tout l’Est 
du Québec. Aussi, j’ai « planté » au Salon de quilles 
Pineault, situé près de la rue Rouleau. Cet édifice a 
passé au feu lors du Grand Incendie de 1950 ». 
 
Gérard a d’ailleurs vécu de près la tourmente rouge de 
mai 1950. Il raconte : « J’avais treize ans. Notre 
maison a passé au feu vers 1 h du matin. Avant, vers 6 
heures du soir, on est allé voir, près de la rivière 
Rimouski, le feu qui commençait à faire rage. Prenant 
alors conscience de la force du vent, on s'est mis à 
courir pour se rendre dans la cour chez nous pour 
éteindre les tisons. La chaleur se dégageait de 
tellement de maisons qui brûlaient qu’on n’a plus été 
capable à un moment donné d’arroser la nôtre ». 
 
« Tout a brûlé chez nous comme ailleurs, à l’exception 
du ménage qu’on a pu sauver. Tous nos souvenirs 
avaient disparu, comme ça, tout d’un coup. Même si 
notre père était malade à cette époque, avec mes frères, 
on a rebâti notre maison rapidement. On a été la 
deuxième famille de Rimouski à réintégrer notre 
demeure. Il faut dire que la première famille est rentrée 
dans sa maison sans châssis ni portes ». 
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« On a subi des pertes importantes mais grâce aux 
dons notamment de la Compagnie Price qui fournissait 
le bois de construction des maisons unifamiliales à 
rebâtir, on a repris rapidement notre train-train 
quotidien. » 
 
« L’année après le feu, je suis allé travailler dans des 
chantiers de construction durant trois mois. En vendant 
aux ouvriers de la liqueur et des petits gâteaux, j’ai 
réussi à payer mes livres d’école et à m’acheter un 
habit. L’été suivant, j’ai travaillé pour la laiterie 
Pasteur : on recevait le lait des cultivateurs, on le 
pasteurisait et on le mettait en bouteilles. J’étais payé 
15 $ par semaine ». 
 
« À seize ans, J’ai été embauché comme apprenti-
électricien chez Léopold Tremblay. Ça n’a pas marché 
car l’atmosphère de travail n’était pas terrible. J’ai 
quitté alors pour la boulangerie Lacasse : j’y faisais 
cuire le pain et le tranchais ensuite. Le salaire n’était 
pas des meilleurs : 20 $ par semaine. Comme on m’a 
refusé une augmentation, j’ai quitté pour aller 
travailler pour Eston Canada Forest, dans le village 
Brisson à Ste-Agnès Sud. J’ai passé là un hiver à scier 
du bois. Puis, la boulangerie Lacasse m’a redemandé 
pour effectuer un remplacement de trois mois. J’ai 
accepté quand on m’a donné l’augmentation refusée la 
saison précédente ». 
 
À la recherche d’un emploi plus stable, Gérard l’a 
trouvé à la Compagnie de Pouvoir du Bas-St-Laurent 
où il a travaillé durant sept ans, d’abord comme 
apprenti-électricien. Pour devenir électricien, Gérard a 
suivi par les soirs pendant quatre à cinq ans des cours à 
l’École Technique. Jos Bouchard, Patrice d’Astous, 
Gérard McKinnon ont été notamment ses professeurs. 
 
« En 1958, de poursuivre Gérard, la Cie de Pouvoir 
m’a envoyé à Port-Cartier sur le contrat d’installation 
électrique de la Ville. On habitait dans des camps. Ce 
contrat a duré deux ans. Ensuite, toujours pour la Cie 
de Pouvoir, j’ai fait les contrats de Baie-Comeau, de 
Sept-Îles, de Québec, puis deux fois la Basse Côte-Nord 
à La Romaine et à Blanc-Sablon. Là-bas, on a travaillé 
sur les tours de relais de Québec-Téléphone où l’on 
installait des génératrices pour rendre le système 
téléphonique fonctionnel ». 
 
Après avoir viraillé sur la Côte-Nord, Gérard est revenu 
« dans le Sud » en 1966 pour débuter l’emploi 
d’électricien de maintenance au Séminaire de 
Rimouski, avec Robert Bouillon comme collègue. Il est 
devenu permanent en 1969 parce qu’il connaissait très 
bien la bâtisse, aux dires mêmes de son patron du 
temps, monsieur Chabot, surintendant des terrains et 
bâtisses à l’institution devenue par la suite le Cégep. 
 

« Au début de ma permanence, j’étais le seul 
électricien de la bâtisse. Puis est arrivé Stan Lauzier 
avec qui j’ai travaillé durant vingt-six ans. Tout le 
monde connaît Stan comme un joueur de tours. Un 
jour, j’ai commis l’erreur de brancher sur le 220 volts 
un appareil photographique de l'audiovisuel alors que 
la machine n'en absorbait que 110. J’ai ainsi fait 
brûler quatre lampes. En même temps, comme je 
possédais mes licences d’électricien, j’avais fait un 
grief de classification au Collège pour passer à maître-
électricien. Un matin, j’ai lu dans Dépêches le 
communiqué suivant : « Gérard, t’as beau espérer 
devenir maître-électricien, n’empêche que tu viens de 
brûler quatre lampes coûteuses. » J’ai trouvé plus tard 
les coupables : Rodrigue Martin (le président du 
syndicat) et bien entendu, mon ami Stan ». 
 
Et Gérard de poursuivre dans ses souvenirs : « J’ai été 
waiter au Normandie à l’époque où Thérèse De Roy et 
les Kerouac remplissaient à craquer la salle de danse. 
On n’était pas payé, juste les pourboires. Je faisais 
autant d'argent en quatre soirs de travail qu’une 
semaine complète au Cégep ». 
 
De toutes ces années passées au Cégep, Gérard répond 
à brûle-pourpoint que ce sont ses collègues de travail 
qui constituent le plus beau souvenir de sa carrière. « Je 
pense aussi que j’ai été apprécié par tous mes patrons : 
monsieur Chabot, le grand Georges Arsenault, René 
Parent et Viateur Lavoie ». 
 
« J’ai pris ma retraite lors du programme de mises à la 
retraite massives du Gouvernement de Lucien 
Bouchard en 1996. J’ai calculé que je recevrais le 
même montant de revenu à la retraite, que je la prenne 
tout de suite ou deux ans plus tard ». 
 
Gérard et son épouse Rolande ont donné naissance à 
deux enfants : Bruno, maintenant âgé de 48 ans est 
sergent dans l’armée après avoir fait les cadets ici à 
Rimouski. Il étudie actuellement pour devenir adjudant. 
Quant à son autre enfant, Anita, elle est décédée des 
suites d’un cancer à l’âge de 45 ans il y a de cela un 
an et demi. « On y pense toujours. Il n’y a pas une 
journée qu’on n’y pense pas, dira Gérard, les yeux lui 
roulant dans l’eau. » Elle a été commis-comptable 
durant vingt ans pour une entreprise de douanes.  
 
De sa retraite, Gérard dira qu’il bricole des planchers et 
des meubles, qu’il est marguillier à la paroisse de 
Nazareth, qu’il s’implique pour la cause du cancer en 
vendant à chaque printemps des jonquilles, qu’il donne 
du temps bénévolement au Centre culturel de l’Amitié 
à Nazareth, qu’il est amateur de quilles, qu’il pratique 
la danse sociale et en ligne depuis 28 ans, qu’il 
fréquente bi-hebdomadairement le Club Ballroom de 
Rimouski. 
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« Si je n’avais pas 
été électricien, 
j’aurais aimé 
pratiquer le 
métier de mon 
père, charpentier-
menuisier. Ou 
encore faire partie 
de la GRC, mais 
mon père n’a pas 
consenti à mon 
entrée, quand j’étais 
âgé de 18 ans 

parce que son frère avait fait la guerre ». 
 
« Sa qualité dominante, dira Rolande, son épouse 
depuis 49 ans, c'est d’être un bon gars. Il est prime 
comme ça mais ça ne dure pas. On peut lui demander 
n’importe quoi et il ne fait jamais rien sans réfléchir. » 
 
« Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais que ma 
famille soit avec moi, surtout ma petite-fille qui habite 
Trenton en Ontario, à douze heures de route aller 
seulement. Je n’ai pas l’occasion de la voir souvent. Je 
voudrais tant la gâter », dira Gérard avec des trémolos 
dans la voix. 
 
« Qu'est-ce que je dirai à mon arrivée au Paradis ? 
Qu’est-ce que je viens faire ici ! Besoin d’un électricien ?» 
 
À la revoyure, Gérard, et au plaisir au Paradis de me 
venger de la mise en échec sévère, mais légale, que tu 
m’as servie lors d’un match de hockey du personnel 
dans les années ’70. 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en 
collaboration avec Gérard Fournier et Rolande 
Bélanger. 
 
 

 
 
 
Réponse – La photo mystère 
 
Notre Béatrice qui n’a de cesse de 
nous surprendre ; et, ce n’est pas fini, 
elle entend bien continuer ainsi 
jusqu’à son centenaire. Par la suite ce 
sera la retraite… 
 

POUR RÉFLÉCHIR… OU POUR S’AMUSER 
 
☺ Les politiciens sont des gens qui souvent se 

promènent les fesses serrées… de peur de laisser 
échapper un peu de vérité. 
 

☺ Ça prend deux ans pour apprendre à parler; mais 
toute une vie pour apprendre à la fermer. 

 
☺ Ne vous mariez pas pour l’argent; vous pouvez 

emprunter à meilleur marché. 
 
☺ Dites à quelqu’un qu’il y a 300 milliards d’étoiles 

dans l’univers et il vous croira. Dites-lui que la 
peinture n’est pas sèche et il aura besoin de toucher 
pour en être sûr. 

 
☺ Les gens les plus constipés sont souvent les plus 

chiants. 
 
☺ Le sexe masculin est ce qu’il y a le plus léger au 

monde : une simple pensée le soulève. 
 
☺ Les gouvernements sont d’une incroyable 

fécondité. On y plante des fonctionnaires, il y 
pousse des impôts. 

 
☺ Si la matière grise était rose, personne n’aurait plus 

d’idées noires. 
 
☺ Un mari demande à sa femme : chérie, avec 

combien d’hommes as-tu dormi ? La femme 
répond, toute orgueilleuse : seulement avec toi 
chéri… avec les autres, je restais éveillée. 

 
 


