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ACTIVITÉS À VENIR  

24 février (jeudi) : Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
30 mars (mercredi) : Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
30 mars : Assemblée générale 
1er avril : Cabane à sucre (à confirmer) 
13 avril : Souper de crabes - Terrasses Arthur-Buies 
28 avril (jeudi) : Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs  
 
 
SERVICES QUÉBEC  
 
Vous y trouvez des renseignements sur plus de 3 000 
sujets en lien avec les programmes et services 
gouvernementaux. Ce service est offert à partir d'une 
banque de données informatisées, le Répertoire des 
programmes et services, mis à jour continuellement 
avec la collaboration des ministères et organismes. Ce 
répertoire comprend, notamment, des fiches sur les 
programmes d'aide, les allocations, les rentes ainsi que 
les permis et les enregistrements. Les fiches 
contiennent des hyperliens vers des sites Internet et les 
formulaires accessibles en ligne produits par les 
ministères et les organismes. Vous pouvez également 
avoir accès à ces renseignements par téléphone ou en 
personne, aux bureaux de Services Québec. 
De plus, Services Québec distribue dans ses bureaux de 
nombreuses publications gouvernementales sur des 
sujets variés. Elles sont également disponibles sur 
Internet et peuvent être commandées par téléphone. 
Services Québec, c'est la porte d'entrée aux services 
gouvernementaux. 
 
Services Québec 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 
www.servicesquebec.gouv.qc.ca  
 
 
 

LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 
 
Photos panoramiques 360  -- WHOA ! 
 

 
 
Hôtel de glace 
http://photo.photojpl.com/tour/09hotelglace/09hotelglace.html 

Carnaval de Québec 
http://photo.photojpl.com/tour/09carnaval/09carnaval.html 

Tour en montgolfière 
http://photo.photojpl.com/tour/08ballon/08ballon.html 

Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours 
http://photo.photojpl.com/flash/08notredbs.html 

Red Bull Crashed Ice 
http://photo.photojpl.com/flash/08depart.html 
 

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 

o Et bien d’autres 
choses… 



ÉCHOS DU SOUPER DE NOËL  
Photos : Pierre Bard / Texte : Rita Hins 

 
Au total, 64 personnes ont participé au Souper de Noël 
du 18 décembre. Un grand merci à Véronique Bossé, 
Marielle Cantin, Isidore Cloutier, Johanne Cormier, 
Micheline Côté, Lise Cyr, Marielle Doucet, Monique 
Fortin, Claire Gagné, Gérald Garon, Béatrice 
Gaudreault, Raymond Giguère, Rita Hins, Suzanne 
Imbeault, Marianne St-Amand et Jacqueline St-Pierre. 
Leur générosité et leurs talents ont fait le bonheur de 
seize personnes qui ont reçu de bien beaux cadeaux lors 
d’un tirage parmi les convives. 
 

 
 
Un merci bien particulier à Jean-Claude Simard qui, 
pour une deuxième année, a accepté de partager avec 
nous ses talents de pianiste. L’activité « La boîte à 
chansons » organisée et animée par Gérald Henry a 
permis aux personnes de la table gagnante (Roland 
Laflamme, Diane Chevrier, Lise Lepage, Johanne Cormier, 
Alin Duchesne et Raymond Giguère) de remporter chacun 
un billet pour le cinéma Lido. 
 

 
 
La chance s’est aussi manifestée du côté de Jean-Louis 
Bélanger et de Roland Laflamme qui ont tous deux 
remporté un billet de la Loterie-Voyages de la fondation 
du Cégep. 
 

 

Ascendances et descendances 
par Jacques Gagné 
 
Le choléra au Québec  
 
Sources : Recensement canadien de 1851 ; BMS2000 ; Fonds 
Drouin ; Le choléra à Québec, Sylvia Giroux, 1972 ; 
L’encyclopédie canadienne, épidémie de choléra. 
 
Cette maladie infectieuse que d’aucuns, à notre époque 
aseptisée et protégée par une batterie d’antibiotiques et 
de vaccins, croyaient éradiquée est pourtant toujours 
latente et prête à resurgir. L’épidémie récente en Haïti 
en est un exemple douloureux. Exception faite de 
quelques affections répertoriées au Québec qui sont le 
cas de voyageurs l’ayant contractée à l’étranger, la 
maladie n’inspire plus la terreur qu’elle engendrait 
jadis parmi la population. Il n’en fut pas toujours ainsi. 
Le choléra fit plusieurs apparitions au Canada. 
Quelques-unes des épidémies entrèrent au pays par 
Québec qui était alors le port d’arrivée de tout navire 
qui venait d’Europe. La première apparition 
épidémique recensée fut en 1832. Elle fit 3 451 
victimes dans la ville qui ne comptait alors pas plus de 
30 000 habitants et 2 000 à Montréal. Les moyens de 
combattre la maladie tenaient alors plus du 
charlatanisme que de la médecine, même si les 
connaissances médicales étaient souvent rudimentaires 
à l’époque. Le tableau suivant Choléra à Québec (vers 
1832) de Joseph Légaré (1795-1855) montre un ciel 
obscurci par la fumée de pots de goudron que les 
citoyens faisaient brûler. On croyait que la maladie 
était dans l’air et qu’il fallait en détruire les miasmes. 

 



Pendant cette première demie du 19e siècle, deux autres 
épidémies devaient ravager le Québec. L’une en 1834 
et la seconde en 1849. À l’encontre des précédentes, 
celle de 1849 fut de souche américaine et entra au pays 
par Kingston. Montréal fut d’abord affectée pour 
atteindre Québec à la mi-juillet. Elle continua ainsi à 
s’étendre le long des rives du Saint-Laurent et fit des 
centaines de victimes. Jean-Baptiste Taché, qui fut 
député de Rimouski en 1834, fut emporté par le choléra 
à Kamouraska en août 1849. 

La famille de mes ancêtres Abraham Gagné dit 
Bellavance et Adélaïde Levesque de Saint-Roch-des-
Aulnaies ne fut pas épargnée. Le 29 septembre 1849, 
Adélaïde âgée de 40 ans et mère de neuf enfants était 
emportée. Le 9 novembre, sa fille de six ans décédait 
elle aussi. Le nom de cette dernière, enregistré aux 
registres paroissiaux, fut l’objet d’une erreur qui 
démontre bien la situation chaotique à laquelle la 
population était confrontée durant ces épidémies. En 
novembre 1849, la famille Gagné était composée de 
trois garçons et de six filles. Les documents qu'il m'a 
été donné de vérifier comportent un certain nombre de 
questionnements qu'il vaut la peine de relater. Certaines 
informations sont contradictoires concernant Adèle. 
 

 
L'acte du baptême d'Adèle est daté du 18 février 1840 
et son acte de sépulture a été inscrit dans les registres 
paroissiaux de Saint-Roch-des-Aulnaies le 9 novembre 
1849. Cet acte spécifie que la jeune fille est décédée à 
l'âge de 6 ans ; ce qui est incompatible avec sa date de 
naissance le 18 février 1840. Cependant, lors du 
recensement de 1851, le nom Adèle a été inscrit par le 
recenseur ; de plus, les registres de la paroisse Sainte-
Louise possèdent un acte de mariage en son nom en 
date du 9 février 1883. Il est vrai qu'il était d'usage dans 
les familles du Québec de nommer un nouveau-né du 
nom d'un frère ou d'une sœur décédée. Il faut cependant 
éliminer cette possibilité dans le cas qui nous intéresse 
car Adélaïde, mère d'Adèle et de tous les enfants 
d'Abraham, est décédée le 29 septembre 1849, quelques 
mois avant celle-ci. 

1- L'officiant lors du décès d'un enfant d'Adélaïde et 
d'Abraham le 9 novembre 1849 aurait-il erré en 
rédigeant cet acte ? Aurait-il inscrit le prénom 
Adèle à la place de celui d'une de ses sœurs ? 

2- Se peut-il qu'une de ses sœurs ait adopté son 
prénom après son décès ?  

Voyons la seconde hypothèse tout d'abord. Outre la 
jeune fille décédée, on dénombre cinq autres enfants de 
sexe féminin.  

Adélina (Délina) est née le 6 avril 1834 ; elle était donc 
âgée de 15 ans et 7 mois le 9 novembre 1849. Son 
prénom et son âge (18 ans) sont inscrits au recensement 
de 1851. De plus, son prénom est correctement 
orthographié sur son acte de mariage. Elle est donc à 
exclure. 

Marianne est née le 29 septembre 1838 ; elle était 
donc âgée de 11 ans et 1 mois en novembre 1849. 
Cependant, ce prénom n'a pas été inscrit au 
recensement de 1851. Elle aurait été âgée de près de 14 
ans lors du passage du recenseur. Une jeune fille de 14 
ans inscrite sous le prénom Ève pourrait en effet être 
Marianne. Elle pourrait également être cette Marie qui 
s'est mariée à Alfred Guay en 1866. 

Arthémise est née le 19 septembre 1841 ; elle était 
donc âgée de 8 ans et quelques mois en novembre 
1849. Son prénom est d'ailleurs inscrit en toutes lettres 
au recensement de 1851. Elle est donc à exclure. 

Clarisse est née le 6 février 1843 ; elle était âgée de 6 
ans et 9 mois en novembre 1849. Comme pour 
Marianne, son prénom n'apparaît pas au recensement de 
1851. Elle aurait alors été âgée d'environ 9 ans. Ce 
prénom n'apparaît sur aucun acte de mariage par la 
suite. 

Virginie  est née le premier janvier 1845 ; elle était âgée 
de 4 ans et 11 mois en novembre 1849. De plus, son 
prénom est inscrit au recensement de 1851. Il faut 
l’exclure également. 

Seules, Marianne et Clarisse pourraient avoir hérité du 
prénom d'Adèle. Cependant, la jeune fille prénommée 
Adèle sur le recensement de 1851 serait âgée de 13 ans, 
ce qui ne correspond pas aux âges respectifs de Clarisse 
et Marianne à ce moment-là. 

Reste la première hypothèse : l'officiant aurait erré sur 
le prénom de la jeune fille décédée. Il faut d'abord 
rappeler le contexte : l’épidémie de choléra en 
provenance des USA s'était manifestée à Montréal vers 
le 15 juin, puis à Québec vers le 12 juillet. Cette 
épidémie fit 700 morts à Montréal et 1 000 à Québec. Il 
est donc tout à fait plausible que les nombreux décès 
constatés à Saint-Roch-des-Aulnaies durant les mois 
suivants soient dus à cette maladie. La mère de ces 
enfants en est fort probablement décédée le 
29 septembre, un mois à peine avant le décès de 
l'enfant. Les témoins lors de la cérémonie se disent ne 
pas pouvoir signer et, vraisemblablement, ne pas savoir 
lire, ce qui limite les vérifications d'usage. Une erreur 
d'identification est d'autant plus plausible si les proches 

Abraham Gagné dit Bellavance 
Magloire Gagné 

Louis Philippe Gagné 
Blaise Jean-Baptiste Gagné 

Louis-Philippe Jacques Gagné 
 

Louis-Philippe Jacques Gagné 
est : l’arrière-arrière-petit-fils de 
Abraham Gagné dit Bellavance 

 



de la défunte étaient retenus à leur domicile par la 
maladie ou les risques de contagion. 

La jeune fille dont le prénom est Adèle au recensement 
de 1851 est dite âgée de 13 ans, ce qui est plausible 
considérant que la véritable Adèle est née en février 
1840 et que ce recensement ne s'est en fait déroulé 
qu’en 1852.  
Conclusion : Il semble bien, à la lumière des 
constatations précédentes, que ce soit Clarisse âgée de 
6 ans et quelques mois qui serait décédée en novembre 
1849.  
 
LE COIN DES POÈTES 
par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

Toujours fidèle depuis que j’anime cette chronique, il 
me tient à cœur de vous présenter un auteur par année. 
Je me réserve le numéro de février. Je n’ai pas réussi 
encore une fois cette année à séduire et à convaincre un 
membre de notre association à relever le défi pour nous 
offrir quelques-unes de ses créations, mais je garde 
espoir. Alors, je me ferai plaisir en vous présentant un 
poète québécois que vous connaissez sûrement de nom, 
à défaut, peut-être, d’avoir lu ses poèmes !  

Le prochain et dernier numéro en avril, ma chronique 
portera sur un « Spécial Printemps ». Laissez-vous 
emporter par la fin de l’hiver et les secousses du dégel 
printanier et envoyez-moi votre petit texte en prose ou 
en vers, soit par Internet à mon adresse ci-dessus, soit à 
mon adresse postale pour ceux ou celles qui n’utilisent 
pas l’ordi (258 Rang 3 est, Le Bic, Qc, G0L 1B0). 
Dernier point, après plus de quatre années de travail sur 
la jeune poétesse Sabine Sicaud, 1913-1928 et avec 
l’aide de quelques collaborateurs, j’ai créé un site 
Internet entièrement dédié à son œuvre poétique. La 
mise en ligne de ce nouveau site a eu lieu le premier 
décembre 2008. Or, en novembre, j’ai pondu une 
seconde mise à jour du site en y additionnant quatre 
autres inédits et une douzaine de nouveaux dossiers, en 
plus d’y apporter un lifting. Le site a franchi cette 
semaine les 60 000 visites. Merci pour votre soutien et 
pour votre fidélité. 
http://www.sabinesicaud.com/ 
 
Portrait d’un poète et d’un artiste : 
Hector de Saint-Denys Garneau (1912-1943)  

 
Photo mythique du poète-artiste 

Présenter de Saint-Denys Garneau revêt pour moi un 
retour aux sources. En effet, c’est par son œuvre 
poétique que j’ai été initié pour la première fois à la 
poésie québécoise. Ce n’est pas par sa petite-cousine 
Anne Hébert, ni par Nelligan ou encore Alain 
Grandbois. J’avais dix-huit ans et je commençais des 
études collégiales en sciences humaines après avoir 
largué des études en sciences. Une étude sur le thème 
de la solitude dans son œuvre poétique et dans son 
Journal d’une quarantaine de pages sera le déclencheur 
de l’amour pour la poésie québécoise. Avant cela, mes 
références poétiques étaient uniquement françaises : 
Hugo, Musset, Lamartine, Claudel et, beaucoup moins, 
Baudelaire, Rimbaud ou Verlaine, car dans notre bon 
Séminaire de Saint-Georges (aujourd’hui, cégep 
Beauce-Appalaches), dirigé surtout par des prêtres, ces 
derniers auteurs n’avaient pas bonne presse ! C’était en 
1966. En quarante-cinq ans, mes goûts ont changé, 
certes. Autant de Saint-Denys Garneau et Nelligan ont 
bercé ma jeunesse, autant des poètes comme Gaston 
Miron, Roland Giguère et Jacques Brault ont été des 
incontournables et une source d’inspiration dans mes 
trente dernières années. Toutefois, j’ai toujours gardé 
un « p’tit faible » et un réel plaisir à relire de Saint-
Denys Garneau. Allez donc savoir pourquoi… Le 
voici. 
 
Biographie 

Hector de Saint-Denys Garneau est né à Montréal, le 
13 juin 1912. Deuxième d’une petite famille de quatre 
enfants, son père Paul est comptable et peu intéressé par 
la littérature, contrairement à sa mère Hermine Prévost 
qui adore les arts et les lettres. C’est elle qui va 
encourager son fils à reprendre le flambeau familial de 
l’écriture car, n’oublions pas que ses grand-père et 
arrière-grand-père sont nul autre qu’Alfred Garneau, 
poète et François-Xavier Garneau, historien ! De Saint-
Denys Garneau passe son enfance au manoir familial 
Juchereau-Duchesnay à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, puis à Montréal où sa famille s'installe en 1923. 
Il fera des études en dents de scie car sa santé fragile (à 
16 ans, Hector de Saint-Denys Garneau contracte une 
fièvre rhumatismale), le force à interrompre ses études à 
plusieurs reprises. Il commence ses études secondaires 
au collège Sainte-Marie en 1923.  

L’année suivante, il entreprend des études en anglais au 
collège Loyola jusqu’en 1926. Il fréquente simulta-
nément l’École des Beaux-Arts de Montréal de 1924 à 
1927. Enfin, il étudie au collège Sainte-Marie en 1927, 
au collège Jean-de-Brébeuf, de 1928 à 1930, puis de 
nouveau au collège Sainte-Marie, de 1930 à 1933, le 
tout entrecoupé de cours privés. En 1934, il doit 
abandonner définitivement ses études en philo I, car les 
médecins lui découvrent une lésion au cœur. Dès 1927, 
il publie des articles sur l'art et des poèmes dans la 
Revue scientifique et artistique et, à partir de décembre 



1927, il commence la rédaction de son Journal qu’il va 
interrompre en fin janvier 1939. Il expose ses peintures 
à la Galerie des arts de Montréal et fonde La Relève 
avec Robert Charbonneau, Paul Beaulieu et Robert Élie 
où il publiera jusqu'en 1937. De plus, il collabore à 
plusieurs autres revues dont Idées, Le Canada et 
L'Action nationale. Publication en mars 1937 de son 
unique recueil de poèmes Regards et jeux dans 
l'espace. L’accueil et la réception de ce recueil sont 
plutôt mitigés. Il regrette même cette publication et en 
avril, il retire de la circulation les exemplaires de son 
livre qui ne connaîtra jamais le succès, au moins du 
temps de son vivant ! Pourtant, ce recueil est novateur. 
Malgré quelques maladresses, de Saint-Denys Garneau 
sera le premier poète à publier en vers libres et sa 
tentative d’ouvrir la poésie canadienne à l’espace de la 
modernité va porter fruit, car quelques années après sa 
mort, son rôle de précurseur de la modernité sera 
amplement reconnu par tous. Dans la même année, il 
passe trois semaines en France; toutefois, le poète 
écourte son séjour là-bas et rentre précipitamment au 
Québec où il s'isolera de plus en plus. 

Les dernières années de sa vie se dérouleront au Manoir 
Juchereau-Duchesnay dans la solitude et la méditation. 
Il meurt d'une crise cardiaque le 24 octobre 1943. Il 
n’avait que 31 ans. Sa disparition tragique marquera 
l’imaginaire québécois et sa figure emblématique est 
synonyme du poète rêveur solitaire, éternel amant de 
l'eau, de la nature et de la peinture.  

Quelques dates à retenir sur son œuvre 
1937 : Publication du seul recueil de poèmes de son 
vivant, une plaquette à compte d’auteur de 28 poèmes 
en vers libres « Regards et Jeux dans l’espace ». 

1949 : Publication chez Fides des « Poésies complètes. 
Regards et Jeux dans l’espace. Les Solitudes » avec 
l’aide de sa mère et de ses deux amis Jean Le Moyne et 
Robert Élie. Ce dernier signe l’introduction et on y 
présente 61 nouveaux poèmes presque tous inédits. 

1954 : Publication de son Journal aux Éditions 
Beauchemin avec une préface de Gilles Marcotte. 

1967 : Publication de Lettres à ses amis chez Hurtubise 
HMH. 

1971 : Publication de Œuvres aux PUM, édition 
critique de toute son œuvre (prose et poésies), un 
volume de 1 300 pages, signé Jacques Brault et  Père 
Benoît Lacroix. Ouvrage de référence, mais 
malheureusement épuisé. 

1993 : Publication de l’album de luxe Regards et Jeux 
dans l’espace chez Fides pour commémorer le 
cinquantième anniversaire de son décès en reproduisant 
35 tableaux de l’auteur. Anne Hébert signe la préface. 

1995 : Publication de Œuvres en prose chez Fides, 
édition critique établie par Giselle Huot. Volume de 
1200 pages, dont 46 inédits. 

1996 : Publication du premier volume des Cahiers de 
Saint-Denys Garneau, organe de la Fondation de Saint-
Denys Garneau (société légalement constituée le 17 
février 1994), Mémorial. Inédits de Saint-Denys 
Garneau, de parents et d’amis aux Éditions du 
Noroît/Fondation de Saint-Denys Garneau. Cahier 
conçu et réalisé par Giselle Huot et Benoît Lacroix. 

2001 : Publication de Poèmes et proses, 1925-1940 aux 
Éditions de l’Outarde. Choix et présentation de Giselle 
Huot. On y retrouve encore quelques inédits (textes et 
illustrations). 

2001 : Publication de L’univers de Saint-Denys 
Garneau, le peintre, le critique aux Éditions 
Boréal/Musée d’art de Joliette. Avant-propos de France 
Gascon et présentation de 59 tableaux. 

2002 : Publication de Recueil de poésies. Inédit de 
1928 aux Éditions Nota bene/L’Outarde. Présentation 
de Giselle Huot. Dix poèmes de jeunesse illustrés par 
dix aquarelles de l’auteur. 
 
(La suite dans notre prochain numéro) 
 
 
ENTENTE INTERVENUE ENTRE LE COLLÈGE 

DE RIMOUSKI ET L ’A SSOCIATION DES 

RETRAITÉES ET RETRAITÉS DU COLLÈGE DE 

RIMOUSKI  

 
Cette entente établit les services que LE COLLÈGE et 
L’ASSOCIATION peuvent se rendre mutuellement.  

Préambule 
Le Collège bénéficie de la présence des membres 
retraités de son personnel et il souhaite maintenir des 
liens privilégiés avec eux.  

Les membres retraités continuent de participer aux 
activités et aux défis de la communauté. 

Le Collège reconnaît que ces membres peuvent 
continuer de jouer un rôle important au collège, eu 
égard à leur expertise et expérience variées. 

Le Collège et l’Association des retraités du Collège 
de Rimouski maintiennent une communication 
régulière entre eux en se tenant informés de leurs 
projets respectifs et de leur évolution. Le Collège 
invite les membres de l’ARRC à participer à certaines 
activités qu’il organise au profit de l’ensemble de la 
communauté collégiale. 

Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
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Services offerts et actions posées à l’égard des 
personnes retraitées du collège :  

1 - Service des ressources humaines 

• Le Collège favorise la participation des futures 
personnes retraitées aux sessions de 
préparation à la retraite. 

• Lorsque ces sessions sont organisées pour le 
personnel du Collège, des membres de 
l’Association seront invités afin d’informer les 
participants de l’existence, des buts et des 
activités de leur association.  

• La liste des personnes nouvellement retraitées 
sera transmise au moins une fois par trimestre 
à l’ARRC après avoir reçu l’autorisation des 
personnes concernées. 

• Le Collège transmettra aux nouveaux retraités 
l’information concernant l’association. 

• Le secrétariat de l’ARRC et le secrétariat des 
Ressources humaines (poste 2568) 
s’informeront mutuellement lorsque l’un ou 
l’autre apprend le décès d’une personne 
retraitée. Le Collège informera la communauté 
et expédiera une carte de condoléances à la 
famille. 

2 - Service des sports et PEPS 

• Une tarification spéciale est établie pour les 
membres de l’ARRC. 

3 - Service de l'équipement et de  
l’approvisionnement 

• Le Collège mettra à la disposition de l’ARRC 
un local permanent et les aménagements 
requis : classeur, téléphone, pupitre, chaises, 
etc. Une clé sera disponible à la réception pour 
les membres du CA de l’Association dont la 
liste sera fournie par l’ARRC. 

• Le Collège rendra disponible deux vignettes de 
stationnement pour les membres du CA dont 
la liste sera fournie par l’ARRC. Ces vignettes 
seront disponibles à la réception. 

• Des vignettes seront distribuées aux membres 
du CA dont la liste sera fournie au Service de 
l’équipement. Ces vignettes seront 
spécifiquement utilisées de 15 heures à 18 
heures, le mardi. Ces données apparaîtront sur 
la vignette. 

 

 

 
• Le Collège offrira la gratuité du stationnement 

pour les personnes retraitées appelées à agir 
comme bénévoles lors d’activités tenues au 
Collège, avec approbation de l’établissement, 
et ce pour la durée de leur contribution. Les 
responsables d’activités devront confirmer au 
Service de l’équipement le nom des bénévoles 
et la durée. Le Service de l’équipement 
fournira une vignette à cet effet aux bénévoles. 

• Le Collège fournira gratuitement des locaux 
pour les cours, rencontres et évènements 
particuliers de l’ARRC. 

4 - Direction des affaires corporatives 

• Un casier postal sera disponible pour l’ARRC. 

• Le Collège assurera l’impression gratuite de 
l ’ARCinfo pour les membres de l’ARRC 
n’utilisant pas le courriel. 

• Le Collège fournira gracieusement un support 
clérical au secrétariat de l’ARRC : photocopie, 
matériel requis, envois postaux, etc. À cet 
effet, l’adjointe administrative aux Affaires 
corporatives sera le point de chute des 
demandes de l’ARRC (local D-042, poste 
2144). 

• Un code d’accès sera fourni aux membres de 
l’ARRC qui en font la demande afin 
d’effectuer des photocopies pour leurs besoins 
personnels. Les frais devront être défrayés au 
préalable par les utilisateurs auprès de 
l’adjointe administrative aux Affaires 
corporatives (local D-042, poste 2144). Le 
code d’accès permettra d’effectuer des 
photocopies selon le montant initialement 
défrayé. Les photocopies devront se faire au 
local C-200.  

• Les membres de l’ARRC seront invités à la 
Fête de la reconnaissance. 

• Une lettre personnalisée et une résolution du 
Conseil d’administration seront transmises par 
le directeur général lors du départ à la retraite. 

5 - Service de la bibliothèque 

L’accès au service sera le même que pour le 
personnel régulier. 

6 - Service des communications 

• Le Collège assurera un support au montage du 
journal de l’ARRC. 

• Le Collège assurera l’expédition, à la 
demande, du journal ARCinfo au domicile des 
personnes retraitées pour les personnes 
n’utilisant pas le courriel. 
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7 - Service des technologies de l’information  

• Le Collège apportera un support minimal au 
webmestre de l’ARRC. 

• Le Collège hébergera le site web de l’ARRC. 

• Le Collège prêtera gratuitement le matériel tel 
que projecteur, magnétophone, etc. pour la 
tenue d’activités organisées ou autorisées par le 
Conseil d’administration de l’ARRC.  

8 - Durée de l’entente 
Cette entente se renouvellera automatiquement 
chaque année. Elle pourra être revue à la demande 
du Collège ou de l’ARRC. 

 

 
 
LE VOYAGE DE MES 60 ANS (PARTIE 2) : 
AMSTERDAM, NOUS VOICI  ! 
Par Yvan Chouinard 

« Zou je de liefde met mij ? 1» qu’elle me criait derrière 
sa cage de verre. « Gisèle, j’hallucine, je pense. Est-ce 
bien la même fille qui était assise près de moi dans 
l’avion ??? » 

Il faut dire que nous en étions à notre quatrième gros 
pétard. « Du ben bon 
stock qu’ils ont à 
Amsterdam ». Un peu 
plus tôt, j’avais dû retenir 
de toutes mes forces 
Gisèle qui voulait aller 
patiner sur les canaux, 
comme sur le canal 
Rideau à Ottawa en hiver. 
Nous y étions allés un 
peu fort sur le « Grass » 
comme disent les anglo-
phones. En un mot, nous 
étions gelés « comme des 
balles ». 

Chacun derrière une 
Heineken, l’effet euphorique continuait à s’estomper 
tranquillement. Et ce qui était le canal Rideau d’Ottawa 
en hiver, redevenait les canaux fleuris d’Amsterdam. Ce 
qui était la belle fille assise près de moi dans l’avion se 
transformait en une péripatéticienne exposée dans une 
vitrine avec des appas dont le volume et les courbes 
m’impressionnaient beaucoup. Ses cognements dans la 
vitrine me faisaient un peu peur. Pas nécessairement 
d’elle, je coure vite. Mais elle aurait facilement pu se 
mutiler si le verre avait cédé à ses hurlements qui 

                                                 
1 « Voulez-vous faire l’amour avec moi ? » 

mimaient l’appel incontrôlable du sexe, je dirais l’envie 
d’amour extrême qu’elle tentait d’exprimer. C’était du 
« superlatif ». Je n’y croyais cependant plus du tout. 
Comme aurait dit certainement Ti-Jéromme, acadien 
coloré de ma paroisse natale, « Étions pas de mon size ». 

Encore une fois, le destin me conviait à demeurer près 
de ma Gisèle, de ma belle et bonne conjointe que les 
dernières effluves de pot me la montraient dans toute la 
perfection dont elle sait si bien m’enivrer. 

Plus tôt, nous avions atterri à l’aéroport Schiphol et 
avions pris le train vers la gare d’Amsterdam, la 
CentraalStation. Fallait trouver l’hôtel…. Avec les 
valises, vous vous souvenez ? La grosse, la moyenne et 
les petites. Traîner tout ça ! Loin ! Trop loin ! Mais 
où ? 

Il est malheureux que quelqu’un ait déjà inventé le 
courant électrique. Parce que nous l’avons réinventé. 
Avec une variante, il va sans dire. Nos belles valises 
neuves, traînées, usées surtout parce que les petites 
roulettes souffraient atrocement du dallage des rues. 
Allions-nous enfin arriver à l’hôtel que Gisèle avait 
« pitonné sur l’Internet » ? Hôtel qu’elle avait 
définitivement préféré à titre de gage de notre éternel 
amour ! Moi, je sais bien que si nous l’avions choisi à 
cet instant précis !!!!, la sélection aurait été tributaire 
du moment.  

Mais, comme toujours, nous sommes atterris « pile ». 
Beau ! Grand ! Pas kirsch trop, trop ! Surtout pas « à la 
moderne, style carton pâte ».Hyper hôtel. Je la bécotais. 
En fait, nous nous bécotions.  

Mais quoi ? What’s the 
problem ? Wat is het 
probleem ? Vous vous 
rappelez que j’avais 
suivi un cours de 
néerlandais lors de la 
traversée de l’Atlantique 
?Je vous l’ai dit déjà? 
Oui… ? Non ... ? Ma belle 
hollandaise… ?, dans le 
banc à ma droite… ?,  
dans l’avion ? Je l’ai 
évoquée récemment 
aussi ? Vous vous 
souvenez ? J’avais 
« berlizé ». Ma traduction 
en néerlandais, c’est seulement pour mettre un peu de pression 
sur mon propos. Tout ça pour m’assurer que vous avez bien 
compris qu’il se pointait un problème. Là ! Tout de suite. 

Woops ! Bella « vrouw2 » disparaît dans l’office en 
arrière de la réception de l’hôtel! C’est louche, mais pas 

                                                 
2 Femme en néerlandais 
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dramatique. Du moins, pour l’instant. Il est vrai que 
nous sommes quelques heures en avance. Là ! On 
« veut juste puncher ». Nous reviendrons dès que la 
chambre sera libre… « On s’assis-tu, Gisèle ? » Le 
moment qui suit, je ne vais pas le détailler parce que, 
nous avions marché en plein soleil, dans un 
déferlement humain, comme dans les villes 
piétonnières, pas dense, mais… trop dense en même 
temps, il y avait le décalage horaire, il y avait… 
l’attente, qui s’est terminée par un tsunami de mots 
semblant indiquer que nous étions mieux de prendre le 
taxi payé pour aller dans un hôtel « mieux », plus 
étoilé. Non, non, je ne vous raconterai pas en détail ces 
moments.  

Arrivés, après un slalom dangereux, nous entrons. Le 
chauffeur s’est vite enfui. Un Égyptien à qui j’avais 
demandé ce qu’il faisait là, à Amsterdam ? Il m’avait 
affirmé, avec tous les détours possibles, qu’en fin de 
compte … c’est ce que j’en ai déduit ! … il ne le savait 
pas. J’avais cru déceler qu’il avait grand hâte d’arriver 
à l’autre hôtel, au plus « mieux ». Hé ben ! Nous y 
entrons justement. 

«La presiòn cayò de repente3 ». Cool ! Hyper site. Les 
étoiles revolent de partout. Wow ! Ou bien « Ouf ! ». 
C’est une super chambre. Dans un endroit silencieux, 
loin du bruit de l’ascenseur et de la rue. Nous avons 
l’Internet… ou presque. Nous sommes en plein centre- 
ville, près de la « Central Station ». En fait, nous avons 
défait notre pénible marche à pied, mais en taxi cette 
fois-là. Il ne nous reste plus qu’à explorer, qu’à 
découvrir. Nous partons au hasard. Nous sommes en 
symbiose, Gisèle et moi, là-dessus, parce que c’est 
comme ça que nous explorons les villes... et les 
campagnes… Au hasard, le nez en l’air. 

C’est beau. Plein de minuscules bars, partout. Des 
endroits intimes et charmants pour se restaurer. 
Merveilleux. Nous nous sentons en sécurité. Pourquoi 
pas une petite bière ? « Heineken! Please? » Qu’elle est 
bonne! Une bière pression qui enlève la pression, hyper 
parfait, n’est-ce pas? Pourquoi pas une autre! En fin de 
compte, comment demander mieux? Voyez-vous, 
maintenant, je peux refermer la parenthèse ouverte plus 
haut, au moment où j’ai affirmé qu’il ne fallait pas que 
je vous raconte trop, trop le défilement des événements. 
De toute façon, la bière est bonne et pourquoi ne pas 
aller à un troisième endroit pour prendre une troisième 
Heineken? La soirée est jeune. Deux pas de l’hôtel. 
Aucun problème en vue. 

« Mais, ça sent le pot ici, Gisèle? » Nous nous 
regardons! Et nous savons que la seule question 
maintenant est de savoir où nous pourrions nous en 
procurer. Vivement, nous nous informons, et la 

                                                 
3 La pression est tombée tout d’un coup 

réponse est …: « Partout ». Donc… Nous voici avec les 
pétards cités plus haut et les événements relatés. En 
tout cas, pour ce qui est de la suite, l’heure du dodo est 
proche. Bonne nuit! 

Le lendemain 

Maudit décalage. On ne sait pas si on s’endort avec 
raison ou si on devrait être alerte. De toute façon, ici, 
c’est le matin. Il est question de déjeuner. Donc, nous 
allons déjeuner. Juste à côté, c’est écrit « déjeuner ». 
Hé ben… C’est là que nous avons vu et entendu la 
France déchainée. Du moins, la française déchainée. Ça 
réveille des drogués de la veille, je vous le dis. Nous 
n’hallucinons plus, là. C’est maintenant le matin. Les 
talons hauts qui claquent comme les bâtons d’un 
drummer en attente de commencer un concert rock, les 
foulards roses-rouges qui fouettent les clients 
tendrement mais suffisamment pour affirmer une 
présence évidente, l’odeur d’un parfum qui neutralise 
toutes les fragrances en manque de se faire sentir. 
« M’sieu, Dame désirent?... » Je ne me souviens plus 
de ce que nous avons mangé.  

Dring! Dring! Amsterdam est la ville du vélo. Il y en a 
des milliers, partout. Mais vraiment partout. Jusque 
dans les parkings réservés uniquement pour les 
bécanes. Nous, pas habitués au Dring! Dring!, 
apprenons rapidement que Dring! Dring! veut dire : 
« Attention, tassez-vous, on veut passer en bicycle ». 
Quelques fois, les fous du vélo ont dû s’arrêter. Pas 
vraiment contents, ils n’ont cependant jamais insisté. 
Amsterdam est très tolérante. Ses habitants aussi. J’ai 
cependant l’impression qu’il ne faudrait pas trop abuser 
de leurs bons sentiments. 

Hé ben, nous avons marché. Que c’est beau! 
L’architecture européenne est tellement magnifique. 
Elle regorge d’histoire. Si bien que, comme d’habitude, 
nous avons visité une Cathédrale, la Nieuwe Kerk. 
Œuvre d’art d’une splendeur toujours surprenante. 
Cathédrale catholique qui a migré vers une église 
protestante lors de la réforme (on s’en reparlera un 
jour), pour se transformer en un sanctuaire où les Rois 
de Hollande se font introniser. Faut dire que c’est à 
deux pas du palais Koninklijk Paleis, malheureusement 
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enrobé pour une question de réfection, donc fermé au 
public. Sous un dôme impressionnant, le plus 
surprenant, c’est que nous marchons constamment sur 
des épitaphes, certaines étant datées des années 1600. 
C’est la mode en Angleterre aussi. Ouf! Que de 
grandiose! Même un haut gradé de l’armée canadienne 
qui a offert la sculpture du prêche, œuvre d’art 
magnifique. Que de beauté. Et l’orgue. Des myriades 
de tuyaux! 

(À SUIVRE) 
 
 
UN RETRAITÉ SE RACONTE  
 

Toute la vie de Gérald 
Gagnon, l’homme qui se 
raconte maintenant, est 
guidée par le souci 
constant d’être au service 
de l’autre. Allons voir ! 
 
Il est né à St-Ulric, d’une 
famille de onze enfants 

vivants : sept gars et quatre filles. Il est le 2e plus âgé 
des enfants. Son père faisait de tout, tant menuisier que 
cultivateur, alors que sa mère travaillait à la maison. Il 
a complété ses études primaires à St-Octave, dans la 
région de Mitis, là où la famille s’est installée quelque 
six ans après sa naissance. 

« Le souvenir d’enfance qui me vient à l’esprit est le 
décès de ma petite sœur âgée de 4 ans, qu’une maladie 
infantile emporta. Elle a été tellement malade », 
ajoutera Gérald, comme s’il voulait me dire que cette 
épreuve l’avait profondément marqué.  

« Je suis parti de la maison à l’âge de quatorze ans pour 
entrer en 1952 au Séminaire de Rimouski dans le but de 
devenir prêtre. J’étais cependant hésitant. C’est la 
rencontre d’un « Père Blanc » qui m’a conforté dans 
mon choix d’être au service de l’autre. Durant mes huit 
ans de pensionnat, j’ai pratiqué tous les sports; j’ai agi 
aussi comme maître de jeux et responsable notamment 
de la patinoire. Je me suis adonné aux arts aussi, 
notamment à la peinture. Je me suis passionné pour la 
généalogie par les livres disponibles à la bibliothèque. 
Je ne me suis jamais ennuyé au pensionnat, car j’ai 
diversifié mes activités. » 

«Mes études au Séminaire ont consolidé ma vocation 
religieuse. Par contre, j’ai pris conscience que les 
mathématiques constituaient ma matière forte. C'est 
ainsi que je dépannais durant les dernières années de 
mes études des collègues dans leur préparation à leur 
examen  d’entrée à l’Université Laval. J’aimais ça faire 
des démonstrations de problèmes et quand t’aimes ça, 
tu te développes ! » 

« Durant ma deuxième année d’études en théologie, je 
me suis mis à douter : me voir agir au service de l’autre 

me convenait toujours. Par contre, quand t’as vingt-
cinq ans et que tu dois te faire dire quoi faire…» 

Il faut expliquer que Gérald éprouvait un grand désir 
d’autonomie. Quand il observait par exemple comment 
les curés agissaient avec leur vicaire, des doutes quant à 
sa vocation de prêtre l’assaillaient. 

« Avant mon sous-diaconat, j’ai pris la décision 
fondamentale de renoncer à la prêtrise tout en 
maintenant ma vocation d’être au service des autres. Il 
fallait que j’aille ailleurs. Et ailleurs, c’était d’abord de 
me trouver de l’ouvrage. » 

Après six mois à Labrador City à travailler comme 
responsable de la paie du personnel d’un chantier de 
construction, Gérald s’est vu offrir pour une année un 
emploi d’enseignant et de maître de 
salle des Grands au Séminaire de 
Rimouski. Durant cette année, 
après avoir consulté un orienteur 
qui lui suggérait les mathématiques 
ou la physique, Gérald décide d’un 
retour aux études. Il obtient ainsi, 
en 1967, une Licence en Sciences 
mathématiques et un Certificat en 
pédagogie à l’Université de 
Montréal.  

« Durant ce retour aux études, je me suis d’abord marié 
Nous avons vécu du Prêt d’Honneur, du revenu de mon 
épouse et de mon revenu d’enseignant à temps partiel 
dans un collège privé durant ma dernière année 
d’études à Montréal. » 

C’est au printemps 1967 que Gérard Beaulieu le recrute 
pour débuter une carrière de prof de maths pour les 
élèves de Philo I et II du Séminaire de Rimouski avec 
notamment Jacques Bérubé et Paulo Desjardins comme 
collègues. A l’automne 67, à l’ouverture du Cégep, il y 
transfère avec ses collègues et les autres professeurs de 
l’Institut de technologie. 

Les implications de Gérald au Cégep de Rimouski sont 
édifiantes : 

• Président du syndicat des profs à compter de 1968 
où une convention collective unique a été signée 
parce que négociée directement avec le ministère 
sans l’appui du provincial « On s’est présenté en 
équipe, dira Gérald, comme pour expliquer ce 
succès; » 

• Chef du département de mathématiques durant 
quelques années; 

• Prof chargé de cours à l’UQAR durant trois ans en 
statistiques de base; 

• Répondant du Syndicat des profs quant à 
l’application des bénéfices de l’assurance 
collective et des régimes de retraite; 

• Membre du Conseil d’administration durant le 
temps des D.G. Jean-Guy Nadeau et Fernand 
Dionne; 
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• Membre du Comité CRIE qui avait pour objectif 
d’étudier les paramètres d’une tâche de prof.  

« De 1967 jusqu’en 1996, j’ai enseigné. Je relaxais à 
enseigner. J’aimais trop enseigner pour faire partie de 
la direction. J’aimais l’initiative que me permettait 
l’enseignement. Par exemple, durant les années 1980, 
j’ai participé avec des profs de géographie et d’histoire 
à l’élaboration des programmes A et B en Sciences 
humaines. Plus tard, en m’associant avec Gaétan 
Beaudoin, Joseph-Marie Briand et Alain Roy, une 
recherche a donné naissance à la méthode BBGR. Nous 
avons inventé des blocs Lego pour faciliter 
l’enseignement des statistiques. Cette méthode, nous 
l’avons présentée en France, où l’on a eu droit à une 
réception, rien de moins, et en Angleterre. Au début des 
années 90, j’ai participé au comité d’implantation du 
programme des Sciences Humaines, lequel programme 
a fait place aux méthodes quantitatives et à l’outil 
informatique. Ce qui m’a donné le goût ensuite de me 
lancer dans l’apprentissage de l’environnement 
informatique. Avec quelques confrères, j’ai participé à 
la publication du volume Excel et les Sciences 
humaines. » 

De son bilan syndical, Gérald dira qu’à l’époque, le 
bénévolat remplaçait le dégagement. « On a construit 
des choses intéressantes, laissant davantage de liberté 
locale. Aussi, on a gardé de bonnes relations avec la 
direction. » De ce qu’il reste de son enseignement, 
Gérald dira que les gens le reconnaissent encore, sans 
préciser davantage sa pensée. J’en déduis, sans crainte 
de me tromper, que Gérald n’a pas osé dire qu’il a été 
un prof aimé de ses élèves. 

Constatant un retour au travail difficile des suites d’une 
opération cardiaque, Gérald a pris sa retraite en juin 
1997 à l’âge de soixante ans, après trente ans de service.  

« Durant ma retraite, j’ai 
continué mon implication 
dans le scoutisme, 
débutée il y a de cela 
quinze ans. J’ai com-
mencé à m’y intéresser 
parce que mes enfants en 
faisaient. Puis, je suis 
devenu président de 
district, ensuite de ma 

région. Plus tard, on m’a confié la responsabilité comme 
commissaire scout de la formation des animateurs- 
scouts de l’Est-du-Québec. Cette formation consistait à 
inventorier des moyens pour démarrer une troupe de 
scouts et la maintenir active. » D’ailleurs, en 1984, 
Gérald a reçu de la Gouverneure Générale du Canada, 
Mme Jeanne Sauvé, une médaille de reconnaissance de 
son implication dans le scoutisme. 

Comme autres implications sociales durant sa carrière 
de prof, mentionnons les activités suivantes : 

• Comme président, il a fait en sorte que le Club 
Richelieu s’implique financièrement dans la construc-
tion de la remontée du Parc Beauséjour ainsi que de la 
mise sur pied de prêts de patins et de skis de fond; 

• En tant qu’administrateur de la colonie de vacances 
du Cap-à-l’Orignal durant une quinzaine d’années, 
il a contribué, notamment, à la construction de la 
bâtisse multifonctionnelle; 

• Il a donné durant une dizaine d’années de la 
formation aux chasseurs dans le cadre du Certificat 
de maniement des armes à feu exigé par le 
Gouvernement du Québec; 

• Il a contribué durant quinze ans en tant que 
secrétaire-trésorier du Fonds d’Aide Pierre-Harvey, 
à la donation de bourses d’études à des athlètes et 
des artistes de la région; 

• Il a organisé avec Bertrand Voyer durant une 
dizaine d’années la Balade Ti-Cousin durant le 
Festival d’automne, première mouture; 

• Il a contribué au financement de l’équipe de hockey 
du Cégep en participant à l’organisation du Bingo 
des Pionniers à la télé du câblodistributeur. 

De ses fils, il dira : « Christian, mon plus vieux, né à 
Montréal, est détenteur d’un doctorat en chimie-
océanographie obtenu à l’UQAR et à l’Université McGill. 
Il a complété des études post-doc en chimie 
environnementale à Long Island dans l’État de New York, 
Il travaille actuellement à Montréal au Centre St-Laurent 
comme chercheur pour le compte du gouvernement 
fédéral. Il se préoccupe de la pollution au mercure du 
fleuve Saint-Laurent, jusqu’aux Grands Lacs. » 

« Mon deuxième fils Michel est né, celui-là, à Rimouski 
en 1967. Il est détenteur d’un baccalauréat en génie 
civil à l’École Polytechnique de l’Université de 
Montréal et d’une licence en administration de l’UQAR 
Après deux ans dans l’enseignement au Cégep de 
Rimouski, il a œuvré ensuite au ministère des 
Transports du Gouvernement du Québec à Rimouski : 
le génie du mur de la promenade le long de la mer à 
Rimouski, c’est lui, ajoutera modestement Gérald, 
montrant néanmoins une grande fierté dans son visage. 
Aujourd’hui, Michel est ingénieur à Québec, 
responsable des structures au ministère des Transports 
de la région de Chaudière-Appalaches. » 

Durant sa retraite, Gérald fait de tout dans une maison, 
tant l’architecture que la menuiserie. Il a construit lui-
même son chalet à Ste-Jeanne-d’Arc près de la rivière 
Mitis où il pratique incidemment la chasse aux petits 
gibiers ainsi que la pêche au saumon. 

« Ma qualité la plus dominante ? Conciliateur, car 
j’aime laisser une certaine liberté à mon monde. » 

 « Mon pire défaut ? Je manque de fermeté et je ne suis 
pas assez direct. » 

« Ce qui me tient le plus à cœur ? Voir à ce que j’ai 
réalisé se continue. Plus particulièrement, mes gars ont 
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réussi et comme grand-père, j’espère être témoin des 
réalisations de mes petits-enfants. » 

« Je constate deux 
grandes injustices en 
ce moment. D’une 
part, j’estime que 
l’Église catholique se 
réserve trop. Elle ne 
fait pas de place aux 
femmes. De plus, les 
plus vieux dans 
l’église ont les postes 
dominants et contrô-
lants; ça nuit à son 

évolution. Je lui reproche aussi le contrôle qu’elle a 
exercé sur nos parents. D’autre part, il me semble que 
l’implication dans la société par le bénévolat est en 
régression. Serait-ce qu’il n’y pas suffisamment de 
récompense ou de satisfaction dans cette façon d’être 
au service des autres ? Il n’y a pas que la politique 
comme moyen de se rendre utile. » 

« Je suis heureux de ce que je vis et de ce que j’ai vécu. 
J’ai fait beaucoup de bien autour de moi. Est-ce que je 
serai bien reçu à mon arrivée au Paradis ? Les gens me 
témoigneront-ils une reconnaissance ? » 

Merci Gérald pour cette entrevue fort enrichissante, 
empreinte d’une grande franchise ! 

Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan en 
collaboration avec Gérald Gagnon. 
 
 
LE MONDE EST PETIT , TRÈS PETIT 
par Ferdinand Leclerc 

Sans être des touristes invétérés, nous avons eu 
l’opportunité d’effectuer plusieurs voyages touristiques, 
principalement en Europe, au cours de mes vacances et 
lors de ma retraite. Je me permets de vous raconter cinq 
rencontres qui ont marqué ces périples et pour lesquels 
nous ne le croyons pas encore. Quelles coïncidences 
nous ont permis ces rencontres imprévisibles ? 
1re rencontre : Depuis plus de trente ans, nous côtoyons 
des amis, Raymond et Claire Renaud, que nous avons 
rencontrés jadis lors des conseils d’administration de la 
Société des Jeux du Québec. Veuve depuis quinze ans, 
celle-ci demeure dans un condo sur le boulevard de 
l’Assomption, à Montréal. 
Lui ayant appris que nous séjournerions un mois à 
Réthymno, sur l’île de Crête, elle informe une de ses 
amies qui se dirige vers cette île de nous saluer si elle nous 
rencontre. Au préalable, Claire ne sait où nous séjournons; 
ne sait dans quelle ville, ni dans quel hôtel, etc. 
Un après-midi, Denise ma blonde brune, passe devant la 
porte d’une chambre qui s’ouvre et la personne lui 
demande où trouver de la glace et lui dit tout à coup : 
vous ne seriez pas Mme Leclerc? Et Denise de 
répondre oui, celle-ci lui annonce qu’elle demeure dans 

le même édifice que Mme Renaud et qu’elle lui fait 
dire bonjour. 
Nous n’en croyons pas nos oreilles. Quelques secondes 
avant ou après, cette rencontre était improbable. Allez 
donc dire qu’il est impossible de trouver une aiguille 
dans une meule de foin ? 
2e rencontre : Je ne sais pourquoi ? Toujours est-il que 
nous visitons lors du même voyage que précédemment 
la forteresse de Réthymno qui se situe sur la mer Égée. 
N’ayant pas terminé mes investigations, Denise me 
signifie qu’elle s’arrête pour un « vinho verde » au petit 
bistro près de l’entrée et de la rejoindre là lorsque ma 
tournée sera terminée. À un moment donné, deux 
dames s’approchent de ma femme et lui demandent si 
elle accepte d’échanger avec elles. Évidemment la 
réponse est positive puisqu’elles sont touristes et 
parlent le français. 
De bavardage en bavardage, l’une d’elle spécifie que sa 
mère est une Leclerc. De fil en aiguille, elle spécifie 
que sa mère est la cousine de mon père et qu’elle 
demeurait autrefois à Lévis. Aujourd’hui, elle est 
mariée avec un médecin et réside à Charlesbourg. 
Parle, parle, jase, jase, l’autre s’identifie et signifie 
qu’elle est la veuve d’un professeur antérieurement de 
l’Université Laval. Pour Denise rien de spécial. Elles 
s’entendent, puisque nous sommes au même hôtel, pour 
souper ensemble. 
Lors de ce souper, vous avez compris que je complétais 
ce quatuor. Quelle ne fut pas ma stupéfaction 
d’apprendre qu’elle était la fille d’Éva et que mon père 
la tenait en haute estime. Par ailleurs, la veuve du 
professeur, était la conjointe du biochimiste de qui je 
commandais une trentaine de bouquins chaque année, 
par l’entremise des Presses de l’Université Laval. Ce 
volume présentait les travaux pratiques de biochimie 
médicale et utilisés par les élèves de techniques de 
laboratoire médical (TLM). 
3e rencontre : Une fois le souper terminé, alors que 
nous volions sur les ailes de JAT en direction de 
Dubrovnik en Yougoslavie, la plupart des passagers se 
levèrent debout dans les allées pour se dégourdir 
quelque peu et en profiter pour aller au petit coin. Le 
DC 8 allongé, comme la plupart des avions, possède 
ses toilettes à l’arrière. 
Denise fait partie de la parade tout en s’entretenant avec 
une dame qui la précède. Quel étonnement, puisque 
celle-ci l’informe qu’elle réside à St-Pamphile et que son 
mari est le nouveau maître de poste. De plus, elle 
demeure tout près de la maison familiale de mes parents 
et elle connaît tous les membres de la famille. Nul besoin 
de spécifier que cette rencontre a jeté les bases de 
rencontres journalières lors de notre séjour en Croatie et 
que celles-ci se sont poursuivies à l’occasion. 
4e rencontre : En avril 2004, nous séjournons à l’hôtel 
Cuatro Palmas de Varadero, Cuba. Suite à une 
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rencontre lors de notre excursion à La Havane, nous 
échangeons avec Louise et Roger de Québec. Ceux-ci 
ayant résidé dans la paroisse de St-Laurent, Île 
d’Orléans, nous informent qu’ils ont vendu leur maison 
mobile à un Rimouskois parce qu’ils ne pouvaient, 
selon l’urbanisme, l’installer sur un terrain dans ce 
village. Après discussion et précisions, le Rimouskois, 
c’était moi qui avait acquis cette maison mobile pour 
Val Neigette, et ce, en 1971. Depuis, nous échangeons 
avec ce couple via Internet et nous en sommes fiers. 
5e rencontre : Au début des années 80, j’ai eu le plaisir 
de rencontrer Georges Coulombe, ténor, natif du 
Saguenay ou du Lac St-Jean. Lors de ladite rencontre 
celui-ci me fait part qu’il chante régulièrement au 
restaurant « La Nouvelle-France » lequel est situé sur la 
rue Notre-Dame est, à Montréal. Amateur de BEL 
CANTO je m’y rends à l’occasion de séjours dans la 
métropole. A chaque fois, celui-ci vient nous saluer 
établissant ainsi une certaine cordialité. 
Un bon jour, suite à une réunion du comité exécutif de 
la Société des Jeux du Québec dont je fais partie, il est 
entendu que nous irons souper au restaurant de Butch 
Bouchard sur la rue Maisonneuve. N’étant pas au 
courant, je constate que M. Coulombe est au 
programme et que celui-ci s’empresse de venir me 
saluer une fois installé à table. Fallait voir l’étonnement 
de mes collègues lors de ce geste, et ce, davantage pour 
le responsable des sports de la Société qui est son 
voisin à Laval. A beau venir de loin… 
Dans l’ensemble, ces rencontres fortuites ont consolidé 
des amitiés qui sont apparues dès lors et que nous 
entretenons toujours depuis ! 
 
 
LE NOYÉ DU PIED-DU-LAC-LONG 
par Jacques Gagné 

Situés à mi-chemin entre le pont couvert qui enjambait la 
rivière Cabano et le lac Long qui en était la source, les 
vestiges d’un barrage retenaient encore suffisamment 
d’eau pour créer un bassin propice à la baignade. Ce plan 
d’eau s’étalait à une centaine de mètres de la résidence que 
nous habitions alors au Pied-du-Lac-Long dans la 
municipalité de Rivière-Bleue. 

Les chauds jours de l’été, des groupes d’adolescents se 
réunissaient pour batifoler sur les rives sablonneuses du 
bassin. Je les enviais bien sûr, mais il m’était fermement 
défendu de m’en approcher sans la présence de mes 
parents. Papa qui connaissait bien les lieux pour y 
étendre son filet durant la période de frai des corégones, 
qu’on nommait familièrement « pointus », considérait 
l’endroit dangereux car des fosses profondes de quelques 
mètres parsemaient son lit. Sans espoir de profiter de la 
fraîcheur de son eau, je passais de longues heures à 
surveiller les baigneurs, protégé des ardeurs du soleil par 
l’ombre du hangar qui jouxtait notre maison. 

Un jour particulièrement torride, je devais être âgé de huit 
ou neuf ans, j’entendis, de mon poste d’observation, des 
cris qui différaient des éclats joyeux habituels. Des jeunes 
couraient en tous sens sur les rives et quelques-uns 
passèrent près de moi en criant. Un garçon du groupe était 
tombé dans une dépression et, malgré ses efforts, ne 
pouvait atteindre la rive. J’appris plus tard qu’il était un 
des fils de la famille Fontaine qui possédait la ferme située 
au haut de la grande côte sur la route qui conduisait au 
village de Rivière-Bleue. Les voisins ameutés ne mirent 
que quelques minutes pour se rendre à la rivière et un 
homme plongea pour ramener le corps à la surface. 
Malgré la distance, je pouvais me rendre compte que 
l’adolescent était inerte et qu’on s’affairait autour de lui en 
essayant de vider ses poumons de l’eau qu’ils contenaient. 
À cette époque, peu de gens connaissaient les méthodes de 
réanimation cardiorespiratoires. On le tenait la tête en bas 
en lui donnant de grandes claques dans le dos.  

Par la suite, un des adultes présents s’était disposé 
genoux et mains contre terre en faisant le dos rond. Le 
garçon fut alors placé ventre contre le dos de l’homme 
et on se mit à le « rouler » d’avant en arrière. De temps 
en temps, il restituait quelques gouttes du liquide qu’il 
avait ingurgité. C’était alors l’occasion de murmures 
d’appréciation du groupe de sauveteurs et des curieux. 
Entre temps, quelqu’un arriva avec un tonneau. 
Immédiatement, on y transféra le jeune et on continua à 
le « rouler » durant une période qui me sembla de 
longues heures. Il en fut ainsi jusqu’à l’arrivée du 
pasteur qui fit arrêter les tentatives de réanimation. La 
famille du jeune homme, comme plusieurs autres des 
environs, était de confession protestante. Ils 
appartenaient à un groupe religieux réuni autour d’une 
église que leurs concitoyens catholiques appelaient « la 
Mitaine ». Cet édifice servait également d’école aux 
enfants de ces familles. Il a été rénové à la fin des 
années 1990 et a été classé monument historique. Ce 

r é s i d e n c e  

A résidence de notre famille de 1938 à 1944 
B résidence de notre famille de 1944 à 1948 
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lieu de culte avait une connotation particulière pour 
maman, car il est érigé tout au bas du chemin qui 
montait de la bourgade du Pied-du-Lac-Long à la ferme 
de mes grands-parents Levesque. 

Cet événement fut pour moi la prise de conscience de ma 
condition de mortel. Ce garçon que je ne connaissais pas, 
mais qui passait tous les jours devant notre maison pour se 
rendre à l’école, je ne le verrais plus rire et s’amuser en 
compagnie de ses camarades coreligionnaires. Il était 
dorénavant sous terre dans le petit cimetière de la 
communauté. Seule une plaque de pierre sur laquelle 
étaient gravés son nom et son âge rappelait qu’il avait 
existé. 
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