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ACTIVITÉS À VENIR 
17 décembre Souper de Noël 

 5 janvier Déjeuner du Jour de l’An 
1er février Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
15 février Vins et fromages 
1er mars Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
 et assemblée générale 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 

 
Vous avez des photos, des 
vidéos, des textes que 
vous voulez partager avec 
vos proches et vos amis! 
Vous le faites déjà par 
courriel, mais vous 

trouvez rapidement les limites de ce média.  Que diriez-
vous de les placer sur un NUAGE qui serait accessible 
aux personnes de votre choix ? Vous pourriez ainsi 
envoyer des liens vers des documents protégés par mot 
de passe que vous stockez sur SkyDrive en les incluant 
dans le corps du message, au lieu d'envoyer les 
documents par pièce jointe, au risque de surcharger la 
boîte de réception de vos destinataires. Pour télécharger 
les fichiers, le destinataire doit simplement cliquer sur 
le lien qui se trouve dans le message.  

• Un large espace de stockage : 25 Go qui vous 
permettent de partager ou sauvegarder en toute 
sécurité tout ce qui a de l'importance à vos yeux. Un 
peu comme un disque dur gratuit en ligne. 

• Protection par mot de passe : C'est vous qui 
définissez les mots de passe et attribuez les 
autorisations de consultation. Ainsi, vos données sont 
totalement contrôlées.  

• Dossiers partagés : Vous travaillez sur un projet 
avec des amis, des collègues ou votre famille ? Les 
dossiers partagés permettent à ces personnes de 
télécharger et de collaborer avec vous sur les 
documents et d'autres fichiers.  

 
 
LE RUISSEAU DE MON ENFANCE 
Par Jacques Gagné 
 
Derrière chez nous, tout au fond du jardin, coulait un 
ruisseau qui n’allait nulle part, jusque derrière la gare. 
Et puis après… le plan d’eau s’évanouissait… 

Le printemps venu, le cours d’eau se gonflait jusqu’à 
empiéter sur les plates-bandes de ma mère. Notre 
joyeuse bande, Ti Bi, Émilien, le Fouit et moi, 
construisions alors des bateaux. Il y en avait des beaux 
et des laids. Ils flottaient pour la plupart, mais, à notre 
grand dépit, quelques-uns coulaient ou chaviraient dès 
leur mise à l’eau. Certains naviguaient à la voile et 
même, j’en avais fabriqué un mû par une aube 
qu’actionnait un élastique.  

On se prêtait ces merveilles mais il arrivait trop souvent 
que nous perdions les plus beaux en « pleine mer » 
lorsqu’ils dérivaient jusqu’à la gare. 

Quelles croisières j’ai dirigées entre les récifs, les eaux 
tantôt claires et cristallines que le soleil faisait miroiter, 
tantôt sombres et rapides sur lesquelles mon esquif 
frôlait tous les dangers. 

Des heures de plaisir et de petites peurs à inventer, 
fabriquer et finalement lancer sur une « mer » que je 
croyais immense tant mes rêves d’aventures étaient 
sans limites.  

Ce soleil qui me brûlait le visage, cette eau qui 
bleuissait de froid mes mains, ces îles imaginaires où je 
faisais naufrage, ce ruisseau de mon enfance je les 
ressens, ils revivent par mes souvenirs. 
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ON SE PRÉPARE POUR NOTRE 
SOUPER DE NOËL 
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 

 
Nous vous invitons à participer au Souper de Noël 
qui aura lieu le samedi 17 décembre, à 17 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 : 
‐ Mousse aux crevettes de Matane et chips de 

légumes au coulis des saisons 
‐ Velouté de champignons à la chantilly 
‐ Suprême de volaille et farce de filet de porcelet 

sauce framboise accompagné de riz et légumes 
‐ Gâteau Opéra avec crème anglaise 
Le coût est de 27 $ par personne (à remettre au 
trésorier de l’ARRC avant le 7 décembre).   
Comme par les années antérieures, une contribution 
volontaire de 5 $ par participation vous sera 
demandée lors du souper. 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) 
 
La soirée sera animée en chansons et en musique 
par monsieur Fernand Bujold et sa conjointe, 
madame Estelle. Ils se feront un plaisir de vous faire 
danser si le cœur vous en dit. 

 

COTISATION 2012 

 
 

 

 

 

 

  
Celles et ceux qui le voudront sont invités 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. Nous espérons que 
de nombreux lutins répondront à la demande du 
Père Noёl. Ces généreux lutins seront d’ailleurs 
récompensés par un tirage qui leur sera réservé. 
Nous vous invitons à visionner les photos de l’an 
dernier dans l’imagerie du site Web de l’ARRC. 
Elles sauront vous convaincre du bonheur généré 
par cette activité. 
 
 

BRAVO JACQUES ! 
 
C’est notre ami Jacques 
Larivée qui a récemment 
remporté le prix Charles-
Eusèbe-Dionne qui vise à 
souligner la contribution 
exceptionnelle d’une per-
sonne à l’avancement de 
l’observation et de l’étude 
des oiseaux du Québec. 
Jacques œuvre depuis 35 
ans au développement d’une base de données 
unique au monde, qui contient près de huit 
millions de mentions d’observations. 

Allô ?… Les membres de l’ARRC ?... 
Je  compte sur vous, mes lutins, pour 
faire des heureux lors de votre souper 

de Noёl. Lisez bien ce qui suit et 
merci à l’avance.  Ho ! Ho ! Ho ! 

 

C’est le temps de renouveler 
votre cotisation à l’ARRC. 

Le montant demeure le même 
que l’an dernier, soit 24 $. Un 
avis vous sera transmis par 
courrier prochainement. 
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LE COIN DES POÈTES 
par Guy Rancourt 
(guy.rancourt@globetrotter.net) 

 
 

La poésie, qu’ossa donne ? 
 
En revenant d’un long voyage dans l’Ouest canadien et 
américain, j’ai reçu la visite d’un ex-voisin de mon 
enfance de passage ici dans le Bas-du-Fleuve et la 
Gaspésie. J’essaierai de vous relater de mon mieux le 
fruit de cette curieuse rencontre. 
− Salut, Guy. Je m’arrête seulement pour te dire 
« bonjour » en passant, me dit-il sur un ton pressé. 
− Mais si ce n’est pas mon vieux pote de voisin de 
village ! 
− Oui, c’est bien moi ! 5 ou 10 ans que l’on s’est 
perdus de vue ? 
− Hum, peut-être pas, on s’est croisés à deux reprises 
lors des obsèques de mes parents, tu ne t’en souviens 
pas ? 
− Non, mais ce n’est pas grave. Ma fille Isabelle m’a 
dit cet été qu’elle a lu plusieurs de tes poèmes sur 
Facebook. 
− Mais ne devait-elle pas s’inscrire en architecture ou 
en droit à l’université cet automne ? 
− Ne m’en parle pas, sacrament. Elle a changé d’idée 
ce printemps et elle s’est inscrite plutôt en littérature, 
gaddam ! 
J’ai eu envie de le féliciter pour ce nouveau choix de 
carrière de sa fille unique mais je me suis vitement 
ravisé car le paternel a en sainte horreur les artistes, 
poètes et autres fainéants. Arriviste et obsédé par 
l’argent, il a fondé son entreprise beauceronne qui 
compte plus d’une cinquantaine d’employés. Mon 
invité est multimillionnaire. J’ai cru bon changer de 
sujet. 
− Tu veux prendre un petit quelque chose ? Un verre de 
blanc ou de rouge ? De porto ? 
− Un verre de bière seulement, mon Guy ! 
− Quelle marque ? Heineken ? Corona ou Guinness ? 
lui demandai-je ? 
− Ma foi ! Tu n’as pas une bonne vieille Budweiser ? 
− Sorry, buddy, but I don’t have a bud, lui dis-je en le 
narguant. 

− Okay, d’abord. Allons-y pour une Corona ! 
Pendant que je m’affairais à préparer sa boisson, je le 
vis se lever et fouiller dans la pile de volumes 
éparpillés sur mon bureau de travail près de l’ordi. 
− Coudonc, Guy, c’est qui « Emily Dickinson » ? Une 
actrice ? me hurla-t-il à l’autre bout de la maison. 
− Non, c’est l’une des meilleures poétesses 
américaines. 
− Ah bon, je ne la connais pas. Puis, cette « Paule-
Marie Lapointe » ? C’est qui elle ? 
− Hum, ce n’est pas « elle » mais « lui » : Paul-Marie 
Lapointe, c’est aussi un grand poète, sûrement l’un des 
meilleurs de toute la francophonie, lui répondis-je en 
lui apportant sa bière. 
Il parut un peu mal à l’aise de son erreur et empoignant 
le gros volume devant lui, il s’écria : 
− Tiens, mon Guy ! Celui-là sur « Roger Miron », je le 
connais et j’aimais bien sa musique autrefois ! 
− Bien non, tu te trompes, mon cher. Ce n’est pas la 
biographie de « Roger », le chanteur mais de « Gaston 
Miron » ! 
− C’est qui ce Gaston-là ? me demande-t-il en buvant 
une grosse gorgée de bière. 
− Je dirais que c’est notre plus grand poète connu au 
Québec et dans le monde entier ! 
Là je constatai mon erreur. Je ne voulais pas 
l’offusquer en le corrigeant pour l’humilier mais son 
visage changea de couleur et il me lança en pleine 
figure : 
− La poésie, la poésie, toujours la poésie ! Qu’est-ce 
que ça te donne, tu es toujours cassé comme un clou et 
moi qui n’ai même pas fini mon secondaire, je suis full 
aux as ! 
− Tu as peut-être raison après tout. La poésie ne m’a 
pas apporté la gloire ni la fortune mais juste ce petit 
rien… 
− « Petit rien, petit rien », comme quoi ? me lança-t-il 
irrité. 
− La poésie m’a permis de mieux me connaître, de 
m’ouvrir à d’autres cultures, de rêver et de concevoir 
un monde meilleur, de tisser d’autres liens d’amitié, 
d’aimer et de vivre plus intensément, de… 
− Aurais-tu une autre bière, m’interrompit-il 
brusquement en haussant la voix. 
− À vos ordres, maître ! m’esclaffai-je.  
Il cala deux ou trois autres bières en me racontant en 
long et en large ses achats de bateaux, de condos et 
autres bâtisses. Puis, se rappelant qu’il était attendu à 
Métis pour une partie de golf en fin d’après-midi, il 
sauta dans sa BMW en pitonnant une adresse sur son 
GPS avant de partir en vitesse, me saluant à peine. 
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Je rentrai dans la maison fort perplexe face à une telle 
rencontre. Je sentais le besoin de réfléchir à tête 
reposée sur l’épineuse question : « La poésie, qu’ossa 
donne ? » Assis devant mon ordi, je me suis mis à 
l’écriture de cette chronique quand tout à coup, je reçus 
un courriel d’Isabelle, la fille de mon ex-voisin qui 
venait tout juste de se tirer en catastrophe. J’ouvris le 
message et voici ce que j’y ai lu : 
 
«Monsieur Rancourt,  
J’ai lu cet été sur le Web des centaines de vos poèmes 
et l’un d’eux m’a particulièrement plu. Le voici :  

Vivre 
Vivre 

C’est s’ouvrir au geste de l’enfant qui s’amuse 
C’est recueillir la caresse de la femme qui aime 

C’est accueillir les hardiesses de l’homme qui rit 

Vivre 
C’est pleurer, crier et paresser 

C’est souffrir, haïr et pardonner 
C’est créer, rêver et s’abandonner 

Vivre 
C’est hurler comme le loup 

C’est piaffer comme l’étalon 
C’est planer comme l’aigle doré 

Vivre 
C’est accompagner les pas chancelants du vieillard 

C’est affronter et vaincre les coups de Jarnac du destin 
C’est créer et croquer à pleines dents la magie du 

moment 

Vivre 
C’est naître, croître et disparaître 
C’est surgir, jouir et s’éteindre 

C’est être et aimer pour tenter de tuer la mort 
 
Merci pour m’avoir permis de rêver que le monde peut 
être autre que celui dans lequel nous vivons 
présentement. Vous semblez croire fermement que 
l’utopie, le rêve, la beauté, la bonté, l’amitié et l’amour 
sauveront le monde. J’espère de tout cœur que vous 
avez raison. J’avais demandé à papa d’arrêter chez 
vous pour vous saluer de ma part mais l’a-t-il fait ? 
J’en doute car en lui parlant de vous ce printemps, il a 
sûrement imaginé que vous étiez un «extraterrestre !». 
Pour lui, la poésie est aux antipodes du pognon. Donc, 
une pure perte de temps ! Continuez donc à nous faire 
rêver. 
Amitié en poésie, 
Isabelle 

Que penser ? Que dire ? Que faire ? Le père et la fille : 
deux mondes si différents, deux visions contraires ! La 
poésie, qu’ossa donne ? Pas grand-chose, sauf, peut-
être, ce petit quelque chose… 

Ce petit quelque chose… 
 

Je déjeune et regarde par la fenêtre. 
Que vois-je ? 

Un suisse qui sautille sur les perches de la clôture, 
un champ d’avoine et d’orge qui fait des vagues au 

vent, 
une touffe de tanaisie et de verge d’or au bord de la 

route, 
le troupeau de vaches de monsieur Gagnon qui 

meuglent, 
un nuage qui vadrouille le ciel, 

un couple de tourterelles sur un fil électrique, 
les îles sur le Saint-Laurent, 

et Claude Dubois qui chante « Plein de tendresse ». 
 

Tableau et décor bucoliques, 
paysage paradisiaque, 

éden et lieux de délices… 
Tout pour être heureux, en somme, 

sauf ce petit quelque chose  
gros comme un œuf de fourmi, 
qui me manque si cruellement : 

ton sourire, 
tes lèvres pulpeuses, 

ta bouche appétissante, 
ton corps de déesse, 

ton charme et ta grâce, 
ta tendresse et tes caresses, 

l’étincelle de tes yeux, 
la braise de ta passion, 

la soie de tes rêves 
et la douceur de ton amour ! 

 
 

VOYAGE À LA MANIC - 24, 25 ET 26 AOÛT 2011 
Par Béatrice Gaudreau, r.s.r. 
 
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». 
Si Joachim du Bellay avait été au nombre des 
personnes qui ont fait l’excursion à la Manic, c’est 
sûrement ce qu’il aurait répété et, sans ses « Regrets »! 
 
En effet, les 16 participants et participantes au voyage à 
la Manic se sont dits très heureux de l’expérience. Tous 
les détails avaient été prévus par Gérald Henry qui s’est 
révélé un organisateur talentueux, responsable et 
sympathique par-dessus le marché. 
 
C’est mercredi le 24 août que nous prenons le bateau à 
Matane pour Baie-Comeau. La traversée s’effectue sur 
une mer calme et douce à la grande satisfaction des 
voyageurs. Un autobus nous attend à la descente du 
bateau pour nous conduire au Grand-Hôtel. Comme 
nous avions pris le souper en mer, nous avons eu tout le 
temps pour défaire les bagages, explorer un peu les 
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alentours et nous reposer, car le lendemain, il fallait 
nous lever tôt : le départ est fixé à 7 h 30. 
 
À une trentaine de minutes de Baie-Comeau, nous 
faisons un court arrêt à Manic-2 et nous remontons 
dans l’autobus où nous attend une bonne conductrice. 
Après environ deux heures de route, nous arrivons à       
Manic-5 où nous jouissons d’une visite privée à 
l’intérieur et à l’extérieur. De charmantes guides, des 
étudiantes universitaires, bien préparées et très 
compétentes prennent le groupe en charge. Aucune de 
nos questions ne les ont embêtées.   

 
Les installations hydroélectriques nous font prendre 
conscience de la qualité du génie québécois qui a conçu 
et réalisé ce barrage à voûtes multiples et à contreforts, 
unique au monde, que plus d’un million de personnes 
ont visitées depuis les années soixante. 
 
Au retour, nous arrêtons prendre le dîner au Motel de 
l’Énergie situé à deux kilomètres en aval de Manic-5. 
Puis, nous revenons au Grand-Hôtel : le temps d’un 
moment de repos à la chambre, d’un apéro siroté bien 
tranquillement dans l’une des salles à dîner, puis le 
souper qui nous réserve une surprise. Personne ne 
l’avait prévue celle-là ! Le rendez-vous était fixé à 
19 h 30. Comme il fallait s’y attendre, tout le monde 
était là à 19 h 20. On attend et attend une serveuse qui 
arrive enfin pour prendre les commandes. Chaque 
personne choisit son plat et on attend, attend et attend 
de sorte qu’à 21 heures, personne n’est encore servi. 
Même si on l’a trouvée drôle au début, un moment 
donné ce fut assez. On imagine facilement ce qui s’est 
produit, mais pour le savoir exactement, il faut le 
demander à Gérald. Parmi les événements inoubliables 
du voyage, celui-là en est un ! 
 
Heureusement, le lendemain nous réservait des 
merveilles, comme le dit la publicité, quelque chose 
d’unique au monde et uniquement à Baie-Comeau : le 
Jardin des glaciers et la Vallée des coquillages. 

Au Jardin des glaciers, aménagé dans une ancienne 
église, la station d’exploration glacière nous fait 
voyager dans le temps et nous fait vivre l’aventure 
boréale de 20 000 ans sous les glaces. Grâce à la magie 
des technologies du son, de l’image, de la lumière et du 
multimédia, l’expédition virtuelle nous emporte au 
cœur de la thématique des glaciers et des changements 
climatiques. Fascinant! 

 
 
La Vallée des coquillages nous amène dans une agora 
naturelle où des millions de coquillages sont empilés 
les uns sur les autres. Ce site géologique exceptionnel 
nous fait remonter lui aussi à une époque postglaciaire 
responsable de l’immersion du territoire par une mer 
ancienne qui a laissé un grand banc de coquillages 
d’une hauteur de 15 mètres, nous dit-on, et dont 90 
pour cent des coquillages sont âgés de 10 000 ans. 
 

 
 
Et, c’est l’heure du retour. Plus chanceux qu’Ulysse, 
nous n’avons pas rencontré la nymphe Calypso qui 
nous aurait gardés de l’autre côté du fleuve. Nous nous 
préparons donc pour la traversée qui se fait toute en 
douceur comme celle de l’aller. 
 
Le voyage à la Manic est une merveilleuse expédition à 
entreprendre, mais Gérald vous conseillerait un autre 
pied-à-terre que le Grand-Hôtel. 
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À notre retour, encore portée par l'euphorie du voyage, 
Béatrice s'est laissée aller et a revisité la chanson de 
Georges Dor. Voici ce qu'elle faisait parvenir aux 
personnes qui comme Béatrice ont fait un beau 
voyage... Je me permets de l'ajouter à son texte. 
 
Gérald 

 
La Manic 

 
Si tu savais comme c’est plaisant à la Manic 

Tu reviendrais bien plus souvent  
À la Manicouagan. 

Je crois vraiment qu’on aurait tort 
De garder comme un coffre-fort 
Ce beau pays et ses merveilles 

Qui font chanter la vie 
Et qui offrent à tous les regards 

Des trésors sans pareils. 
 

Nous autres on sait comme c’est plaisant à la Manic; 
On est revenu bien content 

De la Manicouagan. 
On doit des mercis à Gérald 
Et puis à l’ARRC en général 

Pour ce précieux cadeau 
Qui survivra en souvenirs 

Se bousculant dans la mémoire 
Jusqu'à l’instant fatal. 

 
 
UNE ACTIVITÉ INOUBLIABLE AU VIGNOBLE 
LE DOMAINE DU LAC À SAINT-MATHIEU 
Par Pierre Bard 
 
Depuis plusieurs jours, Météo-média annonçait un ciel 
radieux pour les journées des 4, 5 et 6 octobre, de sorte 
que Bertrand a choisi le 5, pour donner la chance à 
quelques membres de participer à l’activité. Pourtant, 
lorsque les « huit vaillants » du matin sont partis de 
Rimouski, il pleuvait toujours et il a fallu attendre 
jusqu’à onze heures pour commencer la récolte, malgré 
le froid et les feuilles encore humides. Ce supplice n’a 

heureusement pas duré trop longtemps et fut suivi par 
le dîner que le propriétaire avait promis aux gens qui 
avaient participé aux activités de l’avant-midi. Il faut 
dire que, en attendant l’éclaircie, ce propriétaire, fort 
gentil du reste, n’avait pas ménagé ses explications sur 
la genèse de son projet de vignoble à St-Mathieu. 
 
Après dîner, nous avons heureusement profité d’un 
beau soleil et avons commencé le travail dans des rangs 
gorgés de belles grappes de raisin. Il était facile de 
remplir un grand seau en une dizaine de minutes. Les 
rangs des récolteurs ont grossi au fur et à mesure que 
l’après-midi avançait, mais les rangs à récolter étaient 
moins intéressants, à cause de la maladie. Les travaux 
ont été arrêtés à 16 heures et nous sommes entrés pour 
savourer une bonne bière ou un bon verre de vin. Une 
partie du souper a été défrayé par les membres qui 
avaient déboursé 10 $ à l’avance et par notre asso-
ciation qui, grâce à une subvention pour la Qualité de 
vie, a pris en charge le reste des dépenses. C’est un 
traiteur de Trois-Pistoles qui a offert un souper des plus 
copieux. Nous étions 20 pour ce souper. 
 
Personnellement, j’ai été plus que comblé par cette 
activité et je dois dire que le rêve que j’ai déjà eu 
d’aller faire les vendanges en France a été ravivé au 
plus haut point.  
 
 
VOYAGE DANS L’OUEST EN IMAGES 
Par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 

 

 
Guy et Lucille, Lake Louise, Alberta 

 
Nous revenons d’un voyage dans l’Ouest canadien et 
américain de près de deux mois (du 23 juillet au 
12 septembre). Trajet en auto de plus de 15 000 
kilomètres et nous logions dans les hôtels. Comment 
résumer pareil périple où nous avons pris au-delà de 
4 000 photos ? Puis comment digérer et décanter toute 
cette odyssée ? Une idée fofolle nous est venue par 
hasard et nous nous sommes lancé un défi : celui de 
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résumer chacun de notre côté en dix images ou coups 
de cœur notre long voyage ! Mission impossible nous 
direz-vous et vous avez raison ! Pour tenter d’y 
parvenir, nous avons éliminé d’emblée de notre jeu 
deux provinces : le Québec et l’Ontario car trop 
connues et familières. Restent encore quatre provinces 
(du Manitoba au B.C.) et 3 états américains (Montana, 
Dakota-Nord et Minnesota), ce qui n’était pas une 
mince affaire. Nous avons relevé ce défi et voici le 
résultat final. Oui, vous l’avez encore une autre fois 
deviné : nous nous sommes bien amusés en faisant nos 
devoirs scolaires respectifs chacun de notre côté et sans 
tricher ! (rires) 

 
CHOIX ET ANNOTATIONS DE GUY RANCOURT 

 
Photo 1 : Maison Gabrielle-Roy, Saint-Boniface 

 
Lieu incontournable pour les amoureux de l’œuvre de 
Gabrielle Roy. C’est dans cette maison, au 375, rue 
Deschambault que l’auteure est née et a vécu jusqu’à 
son départ pour l’Europe en 1937. La Maison 
Gabrielle-Roy a ouvert ses portes au grand public le 19  
juin 2003. Vous pouvez visiter virtuellement ce musée 
sur ce site : http://www.maisongabrielleroy.mb.ca 

 
Photo 2 : Sur les traces de Louis Riel, cimetière de 
Saint-Boniface 

 
Louis Riel est enterré dans le petit cimetière de Saint-
Boniface en face de la cathédrale. On a assisté à cette 

pièce de théâtre  ( Sur les traces de Riel ) jouée dans le 
cimetière autour de la pierre tombale de Riel. 

 
Photo 3 : Les champs de céréales des Prairies 

 
Les Plaines et leur immensité ! Grandeur et infini à 
perte de vue ! On devient zen malgré nous ! 

 
Photo 4 : La rivière Yellowstone, Pompey’s Pillar 
près de Billings, Montana 

 
Cette rivière Yellowstone est plus qu'une rivière : plus 
de 1 000 kilomètres de long, c'est quasiment un fleuve ! 
C'est pourquoi je la contemple avec tant de respect et 
de vénération ! C'est une rivière hautement mythique et 
presque sacrée à mes yeux ! 

 
Photo 5 : Butchart Gardens, Victoria, B.C. 

Le totem a été créé en 
2004 par l'artiste Doug 
LaFortune pour le 100e 
anniversaire du Butchart 
Gardens à Victoria, 
B.C., là où se trouve 
cette création dans la 
pure tradition de la 
Coast Salish. Vous 
pouvez reconnaître en 
haut l'aigle, ensuite 
l'orque et en bas l'ours. 
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Photo 6 : Athabasca Glacier, Alberta 

 
À plus de 7,000 pieds d’altitude au sommet du glacier 
Athabasca, il fait froid ! 
 
 
Photo 7 : Cathedral Grove (Macmillan Provincial 
Park), Port Alberni, B.C. 

 
Au pays des arbres géants (sapin Douglas et cèdre 
rouge) dans cette rare forêt facilement accessible au 
grand public, dont certains arbres ont entre 700 et 800 
ans. Sur l’un des plus âgés, on pouvait lire cette 
affiche : 

« J’avais plus de 300 ans lorsque 
Christophe Colomb est venu en Amérique ! » 

 
Photo 8 : Lac Osoyoos, B.C. 

 

Ville la plus au sud de la vallée d’Okanagan, Osoyoos 
avec ses champs fruitiers, son lac et son désert, 
demeure l’un des plus beaux endroits de cette région. 

 
 

Photo 9 : Drumheller et la vallée des dinosaures, 
Alberta 

 
 

Avec ses hoodoos et formes désertiques spectaculaires, 
la vallée des Dinosaures de Drumheller nous amène sur 
une autre planète. Suis-je sur la Lune ou au Nevada ? 
Non, seulement en Alberta ! 

 
 
Photo 10 : Lake Emerald, Yoho National Park, B.C. 

 
 

Tant de lacs magnifiques visités dans les Rocheuses ! 
Lequel retenir ? Lake Medecine, Lake Maligne ? Lake 
Moraine ? Lake Louise ? Lake Peyto ? J’ai opté pour 
Lake Emerald pour son nom et sa beauté 
esmeraldienne ! 
 
 LES CHOIX ET ANNOTATIONS DE LUCILLE VEILLEUX 
PARAÎTRONT DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE 
L’ARCINFO. 


