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ACTIVITÉS À VENIR 
 
26 avril  Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs  
31 mai  Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
12 juin (ou 13) Golf et souper 
30 août  Déjeuner  (à déterminer) 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 
Vidéos 360o (bis) 

 
 
http://www.360-image.com/hoteldeglace2011/ 
 
http://www.360-image.com/souhaits2012/index.html 
 
http://www.360-image.com/noel2009/index.html 
 
http://www.360-image.com/demo/tourisme/index.php 
 
Pyrotechnie à Osaka 

 
 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Q6-
RKWXfw2c&vq=medium 
 

Beautés du monde… 
http://player.vimeo.com/video/27920977?title=0&%3b
byline=0&%3bportrait=0href 
 

http://www.youtube.com/embed/auSo1MyWf8g?rel=0 
 

3 D ? 
http://www.youtube.com/watch_popup?v=EEu42L0ufBY 
 
Visitez régulièrement votre site. Vous y trouverez les 

dates et lieux des 
activités à venir, des 
documents photogra-
phiques ou filmés et 
tous les ARCinfo depuis 
janvier1996. 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ 
 

NOS FINANCES 2011 
 
Voici l’état de nos revenus et dépenses du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011, tel que déposé lors de 
l’assemblée générale le 28 mars dernier : 
 
Revenus 8 801,00 $ 
Dépenses 8 994,34 $ 
 -------------- 
Déficit  (193,34) $ 
 
État des surplus cumulés 
 
Solde au 1er janvier 2011  3 427,14 $ 
Déficit (193, 34) $ 
 --------------- 
  3 233, 80 $ 
Clayton Mallet, trésorier 
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CARNETS DE VOYAGE 
Par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 
À l’été 1988, après des milliers de kilomètres à 
sillonner les routes du Québec, des provinces 
maritimes, de l’Ontario, et du Nord-est des États-Unis, 
que ce soit sous la tente, la tente-roulotte ou la 
caravane, nous prenons la route des airs pour visiter le 
pays de nos ancêtres. 
 
Lors de nos  premiers voyages, Micheline et moi avions 
pris l’habitude de tenir, chacun de notre côté, à la fin de 
chaque journée, un compte-rendu des sites visités et de 
nos impressions. Ce sont des extraits de ces notes que 
nous présentons aux lecteurs de L’ARCinfo. 
 
Après une traversée de l’Atlantique sans histoire, nous 
atterrissons à l’aéroport Charles-de-Gaule et passons 
une première nuit à Paris. Sitôt installés, nous visitons 
quelques sites les plus connus de la Ville Lumière. 
Visite qui se prolonge le lendemain. Le jour suivant, 
nous prenons possession de notre voiture et nous voilà 
lancés sur les routes de France. 
 
La sortie de Paris se passe sans mal et nous atteignons 
Versailles. La visite du château terminée, c’est Chartres 
et sa magnifique cathédrale qui devient une halte 
obligée. Nous terminons cette première journée à Blois, 
porte d’entrée de la vallée de la Loire.1 
 
Mercredi 22 juin 1988 – Micheline 

Partis ce matin de Blois, nous nous sommes dirigés 
vers Chenonceau pour voir le magnifique château et 
son ameublement. Tout va bien avec la voiture et nous 
commençons à connaître le réseau routier : 
départementales, nationales et autoroutes. 

Nous sommes repartis pour Cheverny pour ensuite 
nous diriger vers Chambord. À mon avis, des châteaux 
de la Loire, c’est le plus imposant et le plus 
impressionnant. Après une visite qui s’est prolongée 

                                                 
1 Carnets de voyage, L’ARCinfo, février 2012. 

plus que prévu, nous reprenons la route pour atteindre 
Orléans une demi-heure plus tard. Jacques se rend à 
une banque pour échanger un chèque de voyage. Nous 
trouvons sans difficulté une jolie auberge où nous 
passerons la nuit. En attendant le souper, il faut 
évidemment attendre jusqu’à 20 h, nous visitons la 
petite ville, dont la maison qui a hébergé Jeanne d’Arc 
durant sa croisade contre les Anglais.  
 
Jeudi 23 juin 1988 - Jacques 

Journée de route. Départ d’Orléans vers 10 h 45. 
Première étape : Sully sur Loire, forteresse bien 
conservée, village très propre. La route est sinueuse et 
encombrée. Nous repassons la Loire à Gien pour nous 
diriger vers Mâcon. Mon but était d’atteindre Annecy, 
mais le trafic est  trop lent et nous y serions arrivés 
trop tard. La campagne change d’aspect. Les collines 
remplacent la plaine et bientôt, ça devient vraiment 
plus accidenté. Nous rencontrons une foule de petits 
manoirs, demeures anciennes de gentilshommes 
terriens. Certains sont de véritables forteresses. Nous 
dînons sur le pouce et, à ce moment là, nous 
rencontrons une famille bretonne partie ce matin de 
Saint-Malo. Ils comptent atteindre Chamonix ce soir ; 
c’est pratiquement la traversée de la France en 
diagonale en une journée. Le trafic est toujours intense 
et nous atteignons Mâcon vers 17 h 30. Nous trouvons 
un hôtel sans problème, mais ce me semble un peu cher 
(313 F). Nous soupons après une courte promenade en 
ville (assez laide même si Lamartine y a passé une 
partie de sa vie). 
 
Vendredi 24 juin 1988 - Jacques 

La fête de la Saint-Jean n’est pas célébrée à 
Sallanches, petite ville à environ 35 km de Chamonix, 
notre destination de demain. Le départ de Mâcon s’est 
fait vers 9 h 30 ; notre objectif : Annecy. La nature est 
extraordinaire. Nous arrêtons plusieurs fois pour 
admirer les panoramas qui s’offrent à nous et pour 
prendre quelques photos. Encore une fois, il fait très 
beau. Nous n’avons pas vu de nuages depuis notre 
arrivée en France. Le fond de l’air est frais mais le 
soleil ardent réchauffe l’intérieur de la voiture et nous 
avons chaud. Nous montons et descendons la route en 
lacets. Annecy est une très belle ville. Nous stationnons 
près du château et nous allons nous promener dans les 
vieux quartiers. Nous passons par la place du marché 
qui est probablement située au même endroit depuis 
des siècles. Nous dînons d’un « Bambou ». Ça 
ressemble à un sous-marin, mais sans viande. Nous 
nous achetons des carottes et des pêches que nous 
dégustons également. Nous demandons à une jeune 
femme de nous indiquer la façon la plus facile pour 
quitter la ville et nous diriger vers Chamonix. Elle ne 
semble pas avoir sorti souvent de son patelin ; ses 
indications étaient complètement fausses. Nous avons 

Le château de Chambord 
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plutôt suivi notre « pif » et nous sommes  tombés  pile  
sur  la bonne route. On monte, on descend et on tourne 
encore et encore. À Sallanches, nous trouvons un hôtel 
convenable et nous nous installons. Après quelques 
emplettes (rubans adhésifs = scotch, pour eux), nous 
soupons et, vers 22 h, nous sommes de retour à notre 
chambre. La montagne est extraordinaire avec vue sur 
le massif du Mont Blanc et les aiguilles de Warens. 
 
Samedi 25 juin 1988 - Micheline 

Partis de Sallanches 
vers 9 h 15, où nous 
avions bien dormi, 
nous nous sommes 
rendus directement 
à Chamonix et là, 
nous avons vu des 
montagnes d’une 
hauteur inouïe. Je 
n’ai jamais vu de si 
belles et si 
imposantes monta-
gnes. À Chamonix, 
nous nous offrons 
une remontée vers 
l’Étoile-du-Midi qui 

s’effectue en trois étapes : une première par 
téléphérique dont chaque cabine a une capacité de 70 
personnes, une seconde, également par téléphérique 
dont les cabines, plus petites, ont une capacité de 45 
personnes et pour finir, un ascenseur qui gravit les 65 
derniers mètres. À la sortie, il fait froid : -1o C. Nous 
nous amusons à faire des balles de neige. La vue est 
magnifique vers le haut ou  vers  le bas. Nous sentons 
un peu le mal de l’altitude ; je suis un peu étourdie et 
les terrasses semblent bouger. Jacques fait fi des 
recommandations affichées au bas d’un escalier et la 
gravit en courant. C’est un gars blême et essoufflé que 
je rejoins. De retour à Chamonix, nous mangeons des 
croque-monsieurs et nous repartons en évitant les 
autoroutes. Nous contournons Grenoble par la rocade. 
Nous voyons quantité de petits châteaux tout le long de 
la route et sur certaines élévations, des vestiges de 
places fortes très anciennes. Nous atteignons Romans 
située  à une trentaine de  kilomètres de Valence vers 
16 h 30. C’est une petite ville moderne, coupée en deux 
par l’Isère, mais qui a su conserver ses vieilles choses. 
Nous demeurons à l’hôtel Terminus. Nous avons bien 
mangé pour souper. Le voyage a été très long 
aujourd’hui et nous étions fatigués en arrivant ; mais 
après une bonne douche, ça n’y paraissait plus. Je me 
souviendrai toujours de la Nationale 212 en quittant 
Chamonix. Elle est très tortueuse et escarpée. 

Dimanche 26 juin 1988 - Jacques 

Nous sommes à Aix-en-Provence ; petite ville très 
intéressante. Le cours Mirabeau est le cœur de la ville. 
Nous sommes dans le Midi et ça se voit : les gens sont 
calmes, le ciel est beau et il fait chaud. Surtout lorsque 
nous sommes arrivés à l’hôtel La Caravelle vers 16 h.  
Les bagages déposés, c’est avec un plaisir évident que 
nous nous installons à l’ombre des platanes pour 
écouter un orchestre et déguster un verre de vin frais. 
Ce matin le temps était couvert à Romans. Pour les 
gens d’ici, Romans c’est le Nord, il y fait plus froid et 
l’accent est différent. Nous avons visité le Pont du 
Gard. J’ai marché sur les dalles couvrant cet aqueduc 
romain. Micheline a préféré circuler dans le canal 

couvert où passait l’eau. Nous avons dîné près d’une 
grotte préhistorique qui servait de refuge à l’âge du 
renne. De là, nous nous sommes dirigés vers Avignon 
où nous avons visité le château des papes après avoir 
fait le tour des remparts qui sont assez bien conservés. 

Tout près, nous avons photographié le pont de Saint-
Bénezet  mieux  connu sous le vocable « pont 
d’Avignon » dont une partie s’est effondrée lors d’un 
dégel du Rhône ; ça se passait du temps où les papes 
habitaient Avignon d’après une gardienne des toilettes 
publiques près du pont –comme quoi l’Histoire n’est 
pas l’apanage des historiens-. C’est vraiment étonnant, 
car l’an dernier, il n’a pas neigé à Avignon. C’est de là 
que nous avons pris la route vers Aix-en-Provence. 
Depuis Paris, j’ai parcouru 1505 kilomètres avec la 
voiture qui se comporte très bien.   
 
La suite au prochain numéro. 
 

Le Pont du Gard 
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AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
DE L’ARRC 
(adoptés lors de l’assemblée générale 
du 28 mars 2012) 
Article 4.3.2 : Les membres de cette catégorie 
(membres associés) peuvent participer à toutes les 
activités sans toutefois avoir le droit de vote, sauf s’ils 
sont élus au CA. 
Article 5.2.1 : Le CA est composé de neuf (9) 
membres élus par l’assemblée générale. 
Article 5.2.6 : Tout membre élu cesse de faire partie 
du CA et d’occuper ses fonctions s’il démissionne ou 
s’il néglige d’assister à trois (3) réunions consécutives 
sans motif valable. Son successeur est choisi parmi les 
membres réguliers ou associés pour la durée non 
écoulée du mandat à compléter. 
 
 
 
LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 
 

 
Guy Rancourt sur les Plaines d’Abraham, Québec 
 

 

SPÉCIAL   
PRINTEMPS ! 

 
Présentation 
Mars agonise et avril 
nous livre tour à tour ses 
premières fleurs printa-
nières : crocus, perce-
neige, jonquilles… Oh 
qu’il me semble loin ce 
cormier sous la neige ! 

 
Dernière chronique poétique de l’année 2011-12, je me 
suis dit : « Pourquoi ne pas gâter mes camarades et leur 
offrir un « Spécial printemps ! » Après tout, qui 
d’entre nous n’aime pas les fleurs ? Nous sommes 
légion à nous adonner au jardinage. 

Le printemps et les saisons 
Presque tous les artistes ont peint, chanté et célébré les 
saisons. On pense tout de suite à Vivaldi et à ses 
Quatre Saisons ou encore le célèbre « Primavera » de 
Sandro Botticelli !  

Plus près d’ici au Québec, comment oublier « L’hymne 
au printemps » de Félix Leclerc : 
http://www.youtube.com/watch?v=MSa9Ri2oCaw 
Un mystère demeure toutefois : Pourquoi le printemps 
semble-t-il avoir les faveurs de tant de peintres, 
chanteurs et poètes ? Bien sûr que les trois autres 
saisons ont été abordées dans leurs œuvres, mais pas 
autant que le printemps. Attardons-nous un peu à sa 
signification afin de tirer cette énigme au clair. 

Le printemps, dites-vous ? 
Oui, le printemps tire son nom des mots latins 
« primus », i. e. premier, et de « tempus », i. e. temps, 
de là le mot « printemps ». Cette saison est l'une des 
quatre saisons des zones tempérées. C’est aussi la 
saison qui marque traditionnellement le renouveau dans 
la nature. Les principaux caractères du printemps sont : 
le radoucissement du temps, la fonte des neiges, le 
bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil 
des animaux hibernants et le retour de certains animaux 
migrateurs. Bref, un véritable retour à la vie après notre 
long hiver, voilà l’essentiel des raisons qui font que 
cette saison occupe une place spéciale dans notre tête, 
notre cœur et notre corps ! 

Cultures et traditions 
Presque toutes les cultures célèbrent à leur manière le 
printemps. En voici quelques exemples glanés aux 
quatre coins de la planète. 

Chez les Romains : Maia est la déesse romaine de la 
fertilité et du printemps. Son nom vient du mot latin 
maius qui signifie « plus grand » et il est lié, comme 
celui du mois de mai, à la croissance des végétaux. 

Chez les païens : Ostara est une fête célébrée à 
l'occasion de l'équinoxe de printemps par les adeptes de 
la Wicca. Elle symbolise le renouveau de la vie et de la 
terre, après l'hiver. 
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En Alsace, au sud de l'Allemagne et en Suisse 
alémanique, le Schieweschlawe ou « lancer de 
disque », est une fête païenne de l'équinoxe du 
printemps. 
Chez les Roumains : Baba Dochia qui veut dire « la 
vieille Dokia », personnifie l'impatience du monde pour 
le retour du printemps. 

En Iran : Norouz est une fête traditionnelle célébrant le 
nouvel an du calendrier iranien (premier jour du 
printemps). 

Au Sud de la France, le Carnaval de Saint-Rémy-de-
Provence est une fête traditionnelle qui célèbre 
l'équinoxe de printemps et dont le personnage 
emblématique est la « Chauche Vieille ». 

Enfin, on pourrait multiplier presque sans fin d’autres 
traditions ou coutumes relatives à l’arrivée du 
printemps, mais soulignons pour terminer que cette 
saison est souvent associée à la « saison des amours » 
et à la jeunesse. Le printemps signifie même l'âge des 
gens. D’ailleurs, dans le langage courant, ne dit-on 
pas : «Elle fête ses 22 printemps. » 

Le printemps et la poésie 
Ouf ! Là il y a des milliers et des milliers de poèmes 
sur le printemps ! Comment ferai-je pour m’en sortir en 
si peu d’espace ? Allons-y seulement pour quelques 
coups de cœur et courts poèmes de grands classiques 
français : 

D’abord, l’incontournable Victor Hugo : 

Printemps 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 
Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 
L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 
Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre ; 
Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit entendre, 

À travers l'ombre immense et sous le ciel béni, 
Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini. 

(Victor Hugo, Toute la lyre) 
 

De Charles Cros, je ne retiens que ce poème de sa 
tétralogie sur les saisons : 

Les quatre saisons - Le printemps 

Au printemps, c'est dans les bois nus 
Qu'un jour nous nous sommes connus. 

 
Les bourgeons poussaient vapeur verte. 

L'amour fut une découverte. 

Grâce aux lilas, grâce aux muguets, 
De rêveurs nous devînmes gais. 

 
Sous la glycine et le cytise, 

Tous deux seuls, que faut-il qu'on dise ? 
 

Nous n'aurions rien dit, réséda, 
Sans ton parfum qui nous aida. 

(Charles Cros, Le Coffret de santal) 
 
De Théophile Gauthier : 

Au printemps 

Regardez les branches 
Comme elles sont blanches ! 

Il neige des fleurs. 
Riant dans la pluie, 

Le soleil essuie 
Les saules en pleurs 

Et le ciel reflète, 
Dans la violette 

Ses pures couleurs... 
La mouche ouvre l'aile 

Et la demoiselle 
Aux prunelles d'or, 
Au corset de guêpe 
Dépliant son crêpe, 

A repris l'essor. 
L'eau gaîment babille, 

Le goujon frétille ... 
Un printemps encore ! 

(Théophile Gautier, Poésies) 
 
De Claude Roy : 

Le Printemps 

Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L’histoire n’est jamais finie. 

 
Après tout ce blanc vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver, 
Et après la pluie le beau temps. 

(Claude Roy, Farandoles et fariboles) 
 
En poésie japonaise, toute composition du haïku doit se 
référer au « kigo » qui signifie « saison » et le 
printemps a généré une foule de haïkus le célébrant. 
L’image du cerisier en fleurs est le symbole par 
excellence de la pureté et de la beauté. 
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« Ces fleurs de cerisier qui tant me ravissaient ont 
disparu de la terre (Issa). Les fleurs de cerisier 

tombées, le temple appartient aux branches » (Buson) 
 
Continuons dans cette même veine avec le mot de la fin 
de votre chroniqueur : 

Haïkus et le printemps 

Premier pissenlit 
de l’année sur la chaussée 

ô petit soleil! 
 

Rivières gonflées 
banquises qui dérivent 
sur le grand fleuve bleu 

 
Bourgeons du sureau 

l’hirondelle fait son nid 
printemps qui fleurit 

 
Pâques et son eau claire 

crocus, perce-neiges, tulipes 
lèvent la tête 

(Guy Rancourt) 
 
Voici trois liens très intéressants sur le printemps et la 
poésie : 
 
http://lieucommun.canalblog.com/archives/une_saison_ 
en_poesie___printemps/index.html 
 
http://www.poetica.fr/categories/printemps/ 
 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/13978920/ 
Muguet_et_iris 
 
 
VINS ET FROMAGES  
Par Rita Hins 
Cette année, 28 personnes ont participé à l’activité qui 
a eu lieu le 15 février. Les principaux maîtres d’œuvres 
en étaient Marianne Saint-Amand, Jean-Louis 
Bélanger, Rita Hins et Isidore Cloutier. 

Pour ceux et celles que ça intéresse, voici la liste des 
vins et des fromages qui furent dégustés. 
VINS 
• Apéro - Hungaria Grande Cuvée Brut (11,5 %) servi 

avec Le Fragoli, liqueur de fraises de bois (24 %) 
• Bouquet printanier 2010 - vin blanc d’Alsace, cépage 

Sylvaner (12 %) 
• Brumont 2010, vin blanc, France, côtes de Gascogne, 

cépage Gros Manseng-Sauvignon (13 %) 
• Bin 222 Wyndham Estate 2010, vin blanc, Australie, 

cépage Chardonnay (13,5 %) 
• Castiglioni Frescobaldi 2010, vin rouge, Toscane 

(Italie), appellation Chianti (12,5 %) 
• 3 grappes rouges de la Chevalière 2010, vin rouge, 

France (pays d’Oc), cépages Merlot, Syrah et Grenache 
(13,5%) 

• Digestif - Charles-Aimé Robert, type porto à saveur 
d’érable du Domaine Acer au Témiscouata 

FROMAGES 
• La Rose Blanche (pâte molle à croûte fleurie) 
• Zacharie Cloutier (pâte à croûte lavée, ferme, pressée 

et demi-cuite) 
• Guillaume Tell (pâte molle, croûte lavée, légèrement 

fleurie 
• Le Curé Labelle (pâte demi-ferme à croûte lavée) 
• Le Grand  Manitou (pâte mi-ferme à croûte mixte) 
• La Roche noire (pâte demi-ferme de la famille des bleus) 

Vous pouvez en apprendre beaucoup sur les fromages 
du Québec en consultant le site fromagesdici.com 
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UNE RETRAITÉE SE RACONTE 
Par Jacques Larivée 
 
Nicole Matte 
 
Nos corps expriment de façon différente la vie qu’ils 
hébergent. Chez certains, le feu intérieur est calme; 
pour d’autres, ce feu crépite et des étincelles jaillissent 
des yeux, par les mouvements des membres et la 
parole. Nicole scintille. Feu follet intelligent, énergique 
et volontaire, elle aime, éclaire, réchauffe, réjouit. 
 
Née à Québec dans une famille « pas riche, mais dans 
la bonne moyenne », Nicole vit une enfance heureuse 
où germe en elle une graine d’aptitude biologique au 
bonheur qui n’a jamais cessé de croître. De cette belle 
période de sa vie, elle me rappelle les chants des 
Cahiers de la bonne chanson, les soirs de Noël où elle, 
son frère et ses sœurs « tremblaient de joie » dans 
l’attente de l’oncle déguisé en Père Noël, les étés 
passés au bord du lac Sergent à cueillir des fruits 
sauvages, à se baigner et à jouer avec ses amies et les 
moments où, toute petite, son père lui lisait des bandes 
dessinées. Sportive, elle participe à des compétitions 
d’aviron en tandem contre des équipes du lac Beauport 
et du lac Saint-Joseph. 
 

 
Nicole et Louisette Gauthier 
 
Elle apprécie l’ouverture d’esprit de sa mère, son 
élégance et son sens du goût, sa compréhension, ainsi 
que la confiance qu’elle lui accorde. Elle est sa 
confidente. Nicole admire l’intelligence de son père, 
son sens de l’humour, son amour de la musique et sa 
sensibilité.  Elle adore son grand-père qui le lui rend 
bien. 
 
L’élan vital qui l’habite la pousse toujours plus haut et 
elle en vient à contempler le ciel peuplé par un Dieu 
d’amour et les êtres surnaturels qui l’entourent. À la 
surprise de sa famille, elle entre au couvent chez les 
sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, une 
congrégation fondée en France en 1683, implantée au 

Québec en 1903, dont la mission consiste à soigner les 
malades et à offrir l’enseignement primaire. Elle y 
consacre toute sa vingtaine. « Durant ces 10 ans, je 
puis dire très honnêtement que j’ai donné le meilleur 
de moi-même ». 

 
Nicole à 20 ans 

 
Puis, au fil des ans, elle conclut après mûre réflexion 
qu’elle doit quitter la vie religieuse. « Je n’ai aucun 
regret, j’ai grandi par la méditation, la rencontre avec 
moi-même. J’ai développé une force intérieure qui me 
sert toujours ». 
 
La voilà femme du monde à 31 ans. Elle rebondit vite, 
utilisant le tremplin de sa profession d’infirmière. Six 
ans plus tard, elle fait la connaissance de l’homme qui 
est l’amour de sa vie; il enseigne à l’UQAR. Nicole 
quitte alors son emploi d’infirmière en greffe rénale à 
l’Hôtel-Dieu, emploi qu’elle aime beaucoup, pour venir 
vivre à Rimouski, laissant sur place ses années 
d’ancienneté, ce qui l’oblige à travailler le soir au 
Centre hospitalier de Rimouski. La force vitale qui 
l’habite lui permet d’obtenir un baccalauréat en soins 
infirmiers de l’UQAR auquel elle ajoute un diplôme en 
gérontologie de l’Université Laval. 
 
C’est à ce moment que le Cégep de Rimouski s’en 
empare! Elle est d’abord chargée de cours au Service 
de la formation continue dans le programme de 
Gérontologie, puis y devient conseillère pédagogique, 
poste qu’elle occupera pendant 13 ans. Au cours de 
cette période, elle s’inscrit à la maîtrise en éducation 
que l’Université de Sherbrooke offre au cégep et 
devient 3 ans plus tard Maître en enseignement 
collégial. J’étais parmi ses collègues à ce moment et je 
me souviens d’avoir découvert ce que signifie 
l’expression « avoir le sens de l’organisation » en 
observant Nicole à l’œuvre. 
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Serge Proulx, Nicole et Yvan Chouinard 
 
Maintenant retraités, Nicole et son mari voyagent 
beaucoup, ce qui les amène dans tous les coins du 
monde. Entre les voyages, elle me dit qu’elle vit 
« pianissimo », qu’elle lit, marche et fait du ski de fond, 
mais je vous assure que sa parole et son regard n’ont 
rien perdu de leur intensité. 
 

 
Nicole en Norvège 
 
 

Nous profitons de ce dernier numéro de 
la saison pour remercier toutes les 

personnes qui contribuent à la 
production de L’ARCinfo. 

Bon été à tous et à toutes ! 

 
 

QUELQUES PHOTOS DE L’ACTIVITÉ DU 4 AVRIL À LA 
CABANE À SUCRE DANIEL GENDREAU 
Par Rita Hins 

 


