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ACTIVITÉS À VENIR 
 25 mai (mercredi) : Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
 26 mai : Fête de la Reconnaissance au Cégep  
 7 ou 8 juin : Golf et souper (golf des Saules) 
 16 au 19 juin : Rassemblement des 50 ans et plus 
23 juin : Excursion à l’Île Verte 
 1er septembre : Déjeuner (lieu à déterminer) 
 À venir : excursion à la Manic (août) 
 vendanges (octobre), etc. 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 
 
Rédiger un texte, gérer son agenda ou encore retoucher 
une image, plus besoin de faire l’acquisition de 
logiciels coûteux. Le réseau fourmille d'applications en 
ligne qui viennent concurrencer les logiciels 
traditionnels. 

 

 

Retouchez vos 
photos à l’aide de 
ce logiciel en 
ligne. 

http://pixlr.com/editor/?loc=fr
 
Vous n’avez pas de logiciel de 
montage vidéo, mais vous désirez 
montrer à vos parents et amis les 
petits bouts de film captés par 
téléphone cellulaire, caméscope 
ou simplement un appareil photo 
numérique qui permet cette 
fonction. Qu’à cela ne tienne, 
Youtube met à votre disposition, 

en ligne, un logiciel qui permet de combiner des 
vidéos, couper des extraits, ajouter de la musique, 

insérer des transitions, en placer le résultat sur Youtube 
ou tout simplement le sauvegarder sur votre ordinateur. 
http://www.youtube.com/editor#
 
Photos 3600  bis… Cliquer et déplacer la souris. 
Photo_1 Photo_2 Photo_3 Photo_4 Photo_5

 
 
 
 
 

 
Visitez régulièrement votre site. Vous y trouverez les 
dates et lieux des activités 
à venir, des documents 
photographiques ou filmés 
et tous les ARCinfo depuis 
janvier1996. 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/
 
 
 
 NOS FINANCES 
 
 État des revenus et des dépenses du 1  janvier er

 au 31 décembre 2010 
 
 Total des revenus  8 457,00 $ 
 Total des dépenses  8 234,86 $
     ------------- 
 Surplus      222,14 $ 
 
 État des surplus cumulés 
 Solde au 1er janvier 2010 3 205,00 $ 
 Excédent de l’année     222,14 $ 
     -------------- 
 Solde au 31 décembre 2010 3 427,14 $ 
 

http://pixlr.com/editor/?loc=fr
http://www.youtube.com/editor
http://www.utah3d.net/panoramas/SulpherCreek_swf.html
http://www.utah3d.net/panoramas/DoubleArch1_swf.html
http://www.utah3d.net/panoramas/PaysonC_swf.html
http://www.utah3d.net/panoramas_2/AztecButte_swf.html
http://www.utah3d.net/panoramas_3/GrandView.html
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/


EXCURSION ET VOL À YELAPA 
Texte et photos : Roland Bélanger 
 
Samedi 22 janvier 2011, France et moi partons en taxi 
de notre « Resort » à Puerto-Vallarta direction le petit 
quai Los Muertos (les morts c’est son nom) au centre 
ville. Aussitôt descendus, un chasseur de touristes qui 
m’aperçoit avec mon sac de parapente sur le dos et ma 
petite valise nous aborde. Il veut nous vendre deux 
billets aller-retour pour Yelapa qu’on ne peut atteindre 
autrement qu’en lancha (bateau). France lui explique 
que j’y vais seul. Je n’ai pas fini de payer qu’un 
bagagiste m’arrache mes affaires et m’indique de me 
mettre en ligne derrière les autres. Le quai est en 
réfection et inutilisable. Nous devons nous mouiller les 
pieds pour embarquer. À chaque mouvement de vague 
quelques personnes réussissent à grimper à bord. Les 
bagages sont lancés pêle-mêle, nous sommes serrés 
comme des sardines avec l’eau à ras bord et aucune 
ceinture de sécurité. Le moteur démarre, bye bye 
France et Puerto-Vallarta. La traversée (35 min) 
commence. Mon ami Denis parapentiste canadien 
rencontré il y a 5 minutes m’avertit que mon parapente 
trempe dans l’eau salée dans le fond du bateau ! Il 
l’extirpe de là et me le met sur les genoux. La suite est 
ponctuée de « Oh ! Ah ! » chaque fois qu’une vague 
arrose ceux assis au bord. Heureusement je suis au 
centre. 

 
À notre arrivée dans la baie de Yelapa, notre premier 
arrêt est à un quai avec une longue échelle à escalader. 
Sherry, une New-Yorkaise, que je viens de connaître 
met le pied sur un barreau et a juste le temps de le 
retirer avant que le bateau, poussé par la vague, le lui 
broit. Au deuxième essai c’est la réussite. Elle est 
professeur de yoga, pas encore mariée et a un petit ami 
Chilien. Elle est venue ici avec six élèves qui 
réussissent à se hisser sur le quai et à récupérer leurs 
valises de façon aussi rocambolesque que fut 
l’embarquement. Après avoir longé la plage et avoir 
laissé quelques touristes qui ont dû sauter à l’eau avec 
leurs effets, nous atteignons l’autre quai à la fin de la 

baie. A cet endroit, le quai est à la bonne hauteur, la 
mer plus calme, un vrai plaisir. 
 
Je trouve ensuite un hôtel et explore ce petit labyrinthe 
où la principale voie est une « trail » qui permet le 
passage de quads. C’est la mer et la jungle mais il y a 
plusieurs annonces de yoga, massage, galerie d’art et 
restos. 
Après une nuit très fraiche (pour ici) je trouve Allan un 
pilote canadien installé ici pour faire du tandem. Un 
client doit le rejoindre plus tard au sommet mais il 
décide de monter (525 pieds de dénivelé) avec moi au 
décollage nommé Yelapatapita. Il a un certain âge, je 
me dis que je ne devrais pas avoir de peine à le suivre 
dans le sentier. Erreur ! Je sue, je souffle, je tiens bon 
jusqu’au trois quarts mais je dois faire une pause. 
Quelques moustiques aidant, je redémarre. Enfin le 
décollage avec un petit air qui fait du bien. 

 
Ma voile prête, un vent contraire la déplace… L’ami 
Allan (on se fait vite des amis avec ce sport) la replace 
de belle façon. À la première petite « puff » je gonfle 
face à la voile, me retourne et m’élance. Les palmiers 
qui bougent à gauche m’invitent à aller de ce côté. 
Virage à gauche mais ça donne moins que prévu. Le 
vent étant de la droite au décollage je tourne donc dans 
cette direction. Déception là aussi. J’avance donc 
directement vers la mer. Je me pense voué à une 
descente en 6 minutes comme le seul pilote (du Yukon) 
que j’ai vu voler hier. Tout à coup je suis soulevé à 500 
pieds/minute dans ce que je crois être une bulle 
thermique comme d’habitude. J’amorce un 360 degrés 
et me rends vite compte que ce n’est pas le cas. Est-ce 
une simple turbulence ? J’en doute et j’ai assez 
d’altitude pour explorer davantage. Inspiré par le décor, 
je m’imagine sur une vague d’air et décide de la 
« surfer », virages en huit assez prononcés pour reculer 
avec elle de la mer jusqu’au décollage. Ça marche, je 
reprends toute l’altitude que j’avais perdue. Je ne peux 
dépasser le décollage où cette vague semble casser. 
C’était ça le vent contraire et non une bulle qui montait 
à l’avant. Je pousse l’accélérateur dans le creux de cette 
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vague d’air jusqu’à en rencontrer une autre à la 
frontière avec la mer. Je m’amuserai comme ça pendant 
une heure avec cette magnifique vue sur Yelapa avant 
d’amorcer ma descente dans un air devenu calme. 

Il reste quand même un moment délicat : l’atterrissage. 
Le vent qui était de la droite au déco tourne de plus en 
plus vers la gauche en descendant. Je dois recalculer 
l’approche que j’avais anticipée. Je devrai survoler à 
basse altitude l’îlot de parasols abritant les touristes, 
revenir vers le lagon derrière un petit bras de plage. Je 
sais que le vent va s’accélérer avec la vallée derrière, 
alors ça ne donne pas long entre l’eau douce et l’eau 
salée. J’accélère 
pour un arrondi 
final en plein 
centre ou 
presque de la 
petite plage 
visée. Après 
l’empaquetage 
de l’aéronef, je 
suis prêt pour 
une bonne bière 
et quelques tacos. C’était mon premier vol à Yelapa. 
 
J’étais seul dans le ciel à ce moment-là. Il y aura 
ensuite quatre autres vols ce jour-là : trois tandems, 
dont celui d’Allen et un solo, celui de Denis. Ça fait 
différent des 120 vols par jour à Valle de Bravo.  

 
 

 

LES ÉLECTIONS AU CA 
Les membres conservent les mêmes postes : 
Bertrand Voyer (président), Raymond Tudeau 
(vice-président), Pierre Bard (secrétaire), Clayton 
Mallet (trésorier) et les administrateurs respon-
sables des activités : Rita Hins, Nicole Lamarche, 
Isidore Cloutier, Gérald Henry et Maurice Cordon. 

 

LE COIN DES POÈTES 
par Guy Rancourt 

Contrairement à ce que je 
vous avais annoncé lors du 
précédent numéro, celui-ci ne 
portera sur un « Spécial 
Printemps », mais contiendra 
la suite du dossier sur le poète 
Hector de Saint-Denys Garneau. 

L’article étant trop long, on a dû l’amputer. Voici donc 
la seconde partie qui comportait une brève sélection de 
ses poèmes illustrés par des toiles et tableaux de 
l’auteur, qui, ne l’oublions pas, était aussi peintre. Bien 
sûr, je vous suggère en dessert quelques suggestions de 
lectures et des liens intéressants pour approfondir 
davantage l’univers poétique et artistique de l’auteur. 
J’en profite pour vous souhaiter de belles vacances 
estivales et au plaisir de se retrouver en septembre pour 
une sixième année dans le monde des poètes. 
 
Hector de Saint-Denys Garneau (1912-1943) 
Suite et fin 
 
À l’époque de la publication de Regards et jeux dans 
l’espace 

 

 
Photo du poète-artiste vers 1937 

 
Sélection de courts poèmes illustrés par des toiles ou 
tableaux de l’auteur 

 
Baigneuse 

 
Pastel de Saint-Denys Garneau  

« La Baigneuse » 
 

Ah! le matin dans mes yeux sur la mer 
Une claire baigneuse a ramassé sur elle 

toute la lumière du paysage. 
(Hector de Saint-Denys Garneau, Les solitudes) 
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Rivière de mes yeux 

 
Toile de Saint-Denys Garneau 
« La rivière Jacques-Cartier » 

 
Ô mes yeux ce matin grands comme des rivières 

Ô l'onde de mes yeux prêts à tout refléter 
Et cette fraîcheur sous mes paupières 

Extraordinaire 
Tout alentour des images que je vois 

 
Comme un ruisseau rafraîchit l'Île 
Et comme l'onde fluente entoure 

La baigneuse ensoleillée. 
(Regards et jeux dans l’espace, 1937) 

 
C’est là sans appui 

 
Huile de Saint-Denys Garneau 

« Le Torrent » 
 

Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise 
Et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste 

Immanquablement je m'endors et j'y meurs. 
 

Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches 
Par bonds quitter cette chose pour celle-là 

Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux 
C'est là sans appui que je me repose. 

 (Hector de Saint-Denys Garneau, Regards et jeux dans 
l’espace, 1937) 

 
Pins 

 
Huile de Saint-Denys Garneau 

« Cimes » 

Vert duvet 
Bleus flocons légers 
Contre les feuilles, 

Argent vert 
(Hector de Saint-Denys Garneau, "Poèmes retrouvés" 

in Œuvres (1971) 
Daté du 27 août 1935, ce poème est tiré du "Cahier 

IV » de son Journal) 
 

Lectures suggérées, pour ceux ou celles qui n’ont pas 
accès à Internet, je vous propose le seul recueil de 
poèmes publiés de son vivant car le plus construit et le 
plus étudié: « Regards et Jeux dans l’espace», paru en 
1937 et disponible dans une demi-douzaine d’éditions 
de poche. Pour les gens fortunés ou amoureux fous de 
l’auteur, je signale qu’il existe encore sur le marché des 
volumes rares ou chez des bouquinistes spécialisés en 
volumes anciens de très rares exemplaires de la 
première édition à compte d’auteur, mais compter 
débourser plusieurs centaines de dollars pour un 
exemplaire ! Je sais de quoi je parle car cet hiver, je me 
suis fait cadeau de deux 
exemplaires : l’un flambant neuf 
dont les pages n’étaient pas encore 
séparées et un autre, beaucoup 
moins beau et légèrement abîmé. 
Non, je ne vous dirai pas le montant 
payé de peur de passer pour un sale 
menteur ! (rires) Voici la page 
couverture de l’édition originale : 

 
Bien sûr, pour les amoureux de ses peintures, le livre 
signé par France Gascon : « L’univers de Saint-Denys 
Garneau, le peintre, le critique », aux Éditions 
Boréal/Musée d’Art de Joliette, 2001, présente une 
soixantaine de ses œuvres picturales issues de 
l’exposition « L’Univers de Saint-Denys Garneau » 
tenue du 30 janvier au 9 avril 2000 au Musée d’art de 
Joliette, au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, du 
15 janvier au 15 avril 2001 à Valcourt et au Centre 
national d’exposition, du 11 août au 14 octobre 2001, à 
Jonquière. Ces deux suggestions sont disponibles à la 
bibliothèque Lisette-Morin.  
 
Autres liens pour poursuivre votre incursion dans 
l’univers poétique et artistique de l’auteur. D’abord, un 
site entièrement consacré à Hector de Saint-Denys 
Garneau : 
http://www.saintdenysgarneau.com/accueil.htm
Autre site où vous pouvez lire l’essentiel de son œuvre 
poétique : 
http://lapoesiequejaime.net/sdg_biog.htm
Enfin, un dernier site où j’ai déposé une cinquantaine 
de ses poèmes dont certains inédits : 
http://francais.agonia.net/index.php/author/16132/Hect
or_de_Saint-Denys_Garneau
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En cadeau, quatre des six poèmes composés à l’été 
2003 sur les lieux mêmes où le poète a vécu sa prime 
enfance et ses dernières années au Manoir Juchereau-
Duchesnay. Ces six poèmes formaient un opuscule 
titré : « À l’ombre du Vieux Manoir ou Dans la Maison 
du Poète » : 

http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13923847/L
a_maison_du_poète
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13917998/L
e_vieux_manoir_et_le_poète
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1748631/Le
_torrent
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/159828/Le_
bal_des_chauves-souris
 

ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 
Nos ancêtres acadiens  
Bona Arsenault1 écrivait dans son livre Histoire et 
généalogie des Acadiens : « … les Québécois ont, pour 
une bonne part, un ancêtre acadien, mais beaucoup 
l’ignorent… ».  Dès les débuts de la colonisation 
française en terre d’Amérique, les échanges entre 
l’Acadie et les Français de la vallée du Saint-Laurent 
furent constants dans les deux sens. Ils sont plutôt 
d’ordre administratif durant les périodes où les deux 
colonies sont sous la gouverne française, mais lors des 
occupations anglaises des terres acadiennes, plusieurs 
familles quittent l’Acadie pour la vallée du Saint-
Laurent, la péninsule gaspésienne et les Îles-de-la-
Madeleine. Cet exode s’amplifia considérablement à 
partir de 1755. Une fois la déportation statuée, les 
habitants des différents établissements furent 
rassemblés et l'embarquement sur les bateaux 
commença pour durer jusqu'à la fin de décembre de la 
même année. Plusieurs Acadiens pensèrent échapper à 
la dispersion en s'enfuyant dans les bois pour tenter de 
trouver refuge au nord du Nouveau-Brunswick, au sud 
de la péninsule gaspésienne, à l'Île Saint-Jean (Île du 
Prince-Édouard) ou à l'Île Royale (Île du Cap-Breton). 
D’autres comme mon ancêtre Joseph Thériault 
réussirent à joindre la rive sud du Saint-Laurent et à s’y 
installer. 
Né en Acadie vers 1718, Joseph descendait d’une 
famille implantée en Acadie depuis cinq générations. 
Son arrière-arrière-grand-père Jehan Terriot serait né 
vers 1600 dans le village de Mairtaizé, région de 
Loudun, en France. Il aurait émigré en Acadie entre les 
                                                 
1 (1903‐1993) Acadien de la Gaspésie, journaliste, 
auteur, historien, politicien et généalogiste ; père de 
Michel Roy et grand‐père de Patrick Roy. 

années 1640 et 1646. La traversée de l'ancêtre aurait 
fort bien pu avoir lieu en 1644 et il aurait fait partie des 
« vingt ménages français qui sont passés avec leurs 
familles pour commencer à peupler le pays ». À cette 
époque, l'ancêtre Jehan était déjà marié à Perrine Ruau 
qu’il avait épousée en 1635. Au moment de son 
installation à Port-Royal, la famille se composait de 
trois ou quatre enfants. Le couple aura en tout sept 
enfants, cinq garçons et deux filles. Jeanne, qui était 
née en 1644, unit sa destinée, seize ans plus tard, à celle 
de Pierre Thibodeau, alors que Catherine, qui voit le 
jour en 1649, se marie à l'âge de vingt ans avec Pierre 
Guillebault. Claude, l'aîné de la famille, est né en 
France en 1637. En 1660, il épouse Marie Gauterot qui 
lui donnera neuf enfants ; ce sont les arrière-grands-
parents de Joseph. Jean, qui vint au monde deux ans 
plus tard, ne semble pas s'être marié. Quant à 
Bonaventure, né en 1641, il a vingt-quatre ans lorsqu'il 
se marie avec Jeanne Boudrot. Ils auront trois enfants. 
Suit Germain. En 1667, à l'âge de vingt ans, il épouse 
Andrée Brun qui sera la mère de trois enfants. À la 
suite du décès de son mari, Andrée Brun se remarie, en 
1678, avec Emmanuel Hébert. Pierre naît dans la 
paroisse de Saint-Charles-des-Mines, à Grand-Pré, en 
1654 ou 1655. Vers l'année 1683, il épouse Cécile 
Landry, fille de René Landry et de Marie Bernard. Il est 
considéré comme un des fondateurs de l'établissement 
des Mines. L'ancêtre Jehan disparaît avant le 
recensement de 1681, car Perrine Ruau y est inscrite 
comme veuve. Dès cette époque, la famille avait déjà 
commencé à se disperser et les jeunes se sont établis à 
Beaubassin, Grand-Pré, Rivière-aux-Canards, 
Cobequid. 
 
Si plusieurs descendants de Jehan connaîtront la 
Déportation, d'autres quitteront l'Acadie avant le 
drame. C'est le cas de Joseph Thériault dont la 
descendance se trouve à plusieurs endroits de la Côte-
du-Sud. Il était le fils de Claude Thériault et de 
Marguerite Cormier. À Rivière-aux-Canards, en 
Acadie, lieu de sa naissance, il épouse Agnès Cormier, 
fille de Pierre Cormier et de Catherine Leblanc. C'est à 
Beaubassin que naîtront six de leurs enfants. Pour 
échapper à la Déportation, Joseph et sa famille 
s'enfuient dans les bois. Le numéro de novembre 1994 
de la revue L'Ancêtre, cite un article publié cent ans 
auparavant dans un hebdomadaire de Rivière-du-Loup, 
le Journal de Fraserville : « Vers l'année 1755, lors de 
la persécution des Acadiens par les Anglais, pour éviter 
l'exil dont on les menaçait, Joseph quitta l'Acadie avec 
sa femme et ses enfants se réfugiant dans les forêts du 
Nouveau-Brunswick, craignant toujours d'être traqués 
et pourchassés par les Anglais, errant à l'aventure dans 
les bois, ne vivant que de chasse et de pêche, couchant 
sous le sapin dans des petits camps construits pour 
l'occasion et, après avoir enduré bien des misères et des 
privations, cette famille put se rendre à Saint-Jean-Port-
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Joli, dans la province de Québec, où elle arriva dans 
l'année 1757 ». 
 
Après des difficultés qu’on a peine à imaginer, cette 
famille atteindra donc les rives du Saint-Laurent en 
empruntant une voie qui reliait l’Acadie à Québec. Ce 
trajet, bien connu des amérindiens et des Français, 
suivait d’abord la voie navigable de la rivière Saint-
Jean. Rendus à la rivière Madawaska qui se jette dans 
la rivière Saint-Jean à un endroit qui deviendra 
Edmundston, les voyageurs empruntaient cette rivière 
jusqu’au lac Témiscouata pour se diriger ensuite vers 
Notre-Dame-du-Portage par le portage Témiscouata 
(voir la carte). Ils pouvaient également poursuivre 
jusqu’à la tête du lac et, après un court portage, 
atteindre la rivière Trois-Pistoles et rejoindre ainsi le 
fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Trois-Pistoles. 
Enfin, au lieu de s’engager sur la rivière Madawaska, 
les voyageurs avaient le choix de continuer à remonter 
la rivière Saint-Jean jusqu’à la rivière Saint-François 
qui donne accès au lac Pohénégamook. De là, on 
pouvait atteindre la Rivière-Verte qui se jette dans le 
fleuve à l’Isle-Verte.  
 

 
On ne sait pas où ni quand, de façon précise, la famille 
Thériault atteignit les rives du Saint-Laurent. Ceux qui 
comme eux avaient réussi à l’atteindre, savaient 
cependant que là ils seraient sûrement protégés par les 
autorités et les soldats. De Québec ils seraient orientés 
quelque part. Certains Québécois ont trouvé que les 
nouveaux venus étaient un peu encombrants, car ils 
arrivaient dans un temps de famine. Québec se 
préparait à un long siège. On les dirigea donc vers les 
terres inoccupées des paroisses de la Côte-du-Sud. 
Cette appellation a d'abord désigné une série de 
paroisses établies graduellement dans les seigneuries de 

la rive sud du Saint-Laurent, entre Beaumont et la 
rivière du Loup. 
 
Voici les noms de familles acadiennes que l'on retrouve 
dans les vieux registres de cette région dont une partie 
deviendra le Bas-Saint-Laurent : Arsenault, Babineau, 
Bergeron, Comeau, Cyr, Daigle, Damboise, Damours, 
Darois, Desnoyers, Doucet, Durocher, Gaudreau, 
Giasson, Godin, Grandmaison, Hamon, Landry, 
Leblanc, Leborgne, Marchand, Martin, Mercure, 
Morin, Poirier, Poisset, Pominville, Poussard, Prieur, 
Robichaud, Roy, Saindon, Samson, Thériault, 
Toulouse, Trahan, Turreau, Valcour. 
 
Le 23 septembre 1763, Joseph Thériault obtint la 
concession d'une terre de neuf arpents de front sur 42 
de profondeur. Cette terre était située dans la seigneurie 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Joseph ne put jouir 
longtemps de sa concession, puisqu'il décéda le 6 
novembre 1765, âgé d'environ 46 ans. « À la mort de 
son époux Agnès était déjà enceinte d'une fille qui allait 
voir le jour le 11 avril 1766 et porter le prénom de 
Charlotte ». Elle sera le huitième enfant de la famille. 
Quant à la veuve, elle survécut à son mari jusqu'à la 
mi-novembre 1798. Elle décéda à l'âge de 74 ans. 
 
Lignée généalogique : 

Jehan Terriot 
Claude Terriot 

Germain Terriot 
Claude Thériault 

Joseph Thériault 
Anselme Thériault 

Pierre Thériault 
Marcelline Thériault 
Mathilde Bélanger 

Louis-Philippe Gagné 
Blaise Gagné 

Jacques Gagné 
 

Jacques Gagné 
est le petit-fils à la 12e génération de 

Jehan Terriot 
et à la 8e génération de 

Joseph Thériault. 
 
Sources :  

• Le long parcours des Acadiens de Pierre-
Maurice Hébert, 

• Histoire et généalogie des Acadiens par Bona 
Arsenault, 

• Revue l’Ancêtre, novembre 1994, 
• BMS2000, 
• Wikipédia. 
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AMUSONS-NOUS UN PEU !!! 

 
Si cela se passait au Québec… 

 

5 août 2010 – Effondrement dans une galerie de la 
Mine Amos en Abitibi. 33 mineurs sont portés 
disparus.  

22 août 2010 – Une sonde rejoint une salle de repos et 
envoie à la surface le message suivant : « nous sommes 
tous vivants ».  

Jusqu’à maintenant, tout va bien.  

27 août 2010 – On crée un comité de travail composé 
des dirigeants de la mine, du ministère des Ressources 
naturelles, de la Sécurité publique, des centrales 
syndicales et d’un représentant du gouvernement 
fédéral pour discuter des meilleures techniques de 
sauvetage. Les discussions achoppent sur les coûts. Les 
syndicats accusent la minière de négligence, la 
compagnie menace de déménager en Amérique latine.  

5 septembre 2010 – Les parties en arrivent à un accord 
sur le partage des coûts. Reste à trouver la solution 
technique. 

14 septembre 2010 – On élabore trois plans de 
sauvetage qui visent à forer un trou de 60 cm pour 
atteindre les mineurs pris à 700 mètres sous terre, et à 
les remonter à l’aide d’une nacelle. Le gouvernement 
annonce que les mineurs devront sans doute attendre à 
Noël pour revoir leur famille. 

19 septembre 2010 – Les Algonquins du lac Brunante 
obtiennent de la Cour provinciale une injonction pour 
arrêter les travaux de forage. Les camions doivent 
traverser des terres ancestrales consacrées à la chasse, 
la pêche et le trappage de survie.  

4 octobre 2010 – Le gouvernement et les Algonquins 
du lac Brunante négocient une entente en vertu de 
laquelle le droit de passage est autorisé en retour d’une 
compensation de 7 millions de dollars. 

6 octobre 2010 – Début des travaux de forage du puits 
de secours. 

9 octobre 2010 – Les Amis de l’épinette noire et 
Greentree International obtiennent une injonction de la 
Cour provinciale pour arrêter les travaux de forage. 
Cette activité pourrait poser un risque pour la nappe 
phréatique et causer des désagréments aux migrations 
des outardes.  

19 octobre 2010 – Le gouvernement et les groupes 
environnementaux s’entendent pour confier l’étude du 
dossier au Bureau des audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE).  

7 novembre 2010 – Début des travaux du BAPE. 

18 novembre 2010 – Le comité des citoyens de Val-
des-Mines s’inquiète des répercussions des forages sur 
la santé des citoyens, notamment des enfants. Ils 
obtiennent l’appui de leur député et de l’Institut 
national de Santé publique.  

13 décembre 2010 – Dépôt du rapport du BAPE. Vu 
l’urgence de la situation, et la fin de la période de 
migration des outardes, le BAPE autorise la poursuite 
du forage. Mais pour minimiser l’impact sur la 
population, les forages ne pourront avoir lieu qu’entre  
8 et 17 heures, du lundi au vendredi.  

23 décembre 2010 – Arrêt des forages pour le congé 
des Fêtes. 

7 janvier 2011 – Reprise des travaux de forage. Le 
gouvernement annonce qu’il confie à la compagnie 
Mécanex le soin de construire la nacelle qui servira à 
remonter les mineurs.  

13 janvier 2011 – Un consortium chinois, une 
entreprise européenne et un concurrent québécois 
obtiennent de la Cour provinciale une injonction pour 
arrêter les travaux de forage. La construction de la 
nacelle à été confiée à une compagnie sans appel 
d’offres, ce qui est contraire aux dispositions des 
accords de l’Organisation mondiale de Commerce. 

25 mars 2011 – La Cour donne raison au gouvernement 
qui n’avait pas à soumettre la construction de la nacelle 
à un processus d’appel d’offres, vu l’urgence de la 
situation. Les travaux reprennent.  

5 avril 2011 – Un journaliste d’enquête découvre que le 
PDG de Mécanex est un généreux donateur à la caisse 
électorale du parti ministériel. Houleux débat à 
l’Assemblée nationale : l’opposition réclame la tenue 
d’une commission d’enquête sur la corruption et le 
retrait du contrat de la nacelle à Mécanex. 

12 mai 2011 – Début des travaux de la Commission 
d’enquête sur les allégations de corruption.  

13 juillet 2011 – La Commission remet son rapport et 
reconnait que le gouvernement avait le droit de confier 
la construction de la nacelle à un entrepreneur de son 
choix, vu l’urgence du moment.  

- 7 - 



15 juillet 2011 – Reprise des travaux de forage. 

17 juillet 2011 – Début du congé de la construction. 

1er août 2011 - Reprise des travaux de forage. 

5 août 2011 – Premier anniversaire de l’effondrement 
de la mine. Les mineurs se considèrent chanceux d’être 
encore en vie et de ne pas travailler dans un pays sous-
développé comme le Chili.  

16 août 2011 – Le tunnel de sauvetage atteint enfin les 
mineurs. Reste à attendre la nacelle qui est en retard. 
Mécanex est en attente des pièces importantes qui sont 
fabriquées par son sous-traitant indonésien. 

10 septembre 2011 – La nacelle arrive sur les lieux du 
drame. Horreur! Les sous-traitants ont peinturé un 
énorme drapeau canadien sur l’enveloppe extérieure. 
Les souverainistes sont outrés et y voient une vile 
manigance fédéraliste pour récupérer l’événement. 

14 septembre 2011 – On crée un comité de travail 
composé des dirigeants de la mine, du ministère des 
Ressources naturelles, de la Sécurité publique, des 
centrales syndicales et d’un représentant du 
gouvernement fédéral pour discuter de l’épineux 
problème du drapeau. 

22 septembre 2011 – Un compromis est négocié entre 
les différentes parties. La nacelle portera le drapeau du 
Canada, du Québec, de la ville de Val-des-Mines, de 
même que les logos de Mécanex, de la centrale des 
mineurs du Québec (CMQ) et de la fédération des 
travailleurs et travailleurs souterrains du Québec 
(FTSQ). 

29 septembre 2011 – Bousculades, agressions 
physiques et saccage sur le chantier : la CMQ et la 
FTSQ ne s’entendent pas sur la priorité de remontée 
des mineurs. 

1er octobre 2011 – Le ministre du Travail nomme un 
arbitre pour régler le conflit entre les centrales 
syndicales. 

27 octobre 2011 – La CMQ et la FTSQ s’entendent sur 
une liste commune de priorité de remontée qui tient 
compte de l’ancienneté. 

6 novembre 2011 – Un document confidentiel du 
gouvernement est obtenu par la presse. Les coûts de 
l’opération de sauvetage dépassent de sept fois les 
estimations initiales. Des groupes de citoyens en colère 
et l’opposition manifestent devant le chantier. 

13 novembre 2011 – Le gouvernement annonce qu’il 
débloque une aide spéciale pour défrayer les coûts de 
l’opération de sauvetage et qu’elle ne se traduira pas 
par des hausses de taxes ou d’impôt. Le premier 
ministre demande à son homologue canadien que les 
sommes soient puisées à même les surplus de la caisse 
de l’assurance-emploi. 

4 décembre 2011 – Les réparations effectuées et la 
nacelle repeinte, les opérations de secours peuvent 
débuter. 

12 décembre 2011 – Les mineurs sont enfin de retour à 
la surface ! ! (dans quel état ?....) 

21 décembre 2011 – Le premier ministre se félicite du 
succès de l’opération et que les mineurs peuvent fêter 
Noël avec leur famille comme il l’avait prédit. Il blâme 
toutefois l’inaction du gouvernement fédéral qui, selon 
lui, est à l’origine des retards éprouvés.  
Source : inconnue  

 
 
L’équipe de l’ARCinfo et les 
membres du CA souhaitent à 
toutes et à tous un été aux 
couleurs du bonheur… 
 

articulièrement les personnes 
la 

 
 
Profitez 
des bons 
moments de 
la vie tout 
comme l’ont 
fait nos amis 
Jacques et 
Gilles lors du 
souper de 
crabes le 13 
avril dernier 
 
 
 

Nous tenons également à remercier 
tout p
qui collaborent à 
réalisation de ce 
journal !!! 
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