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ACTIVITÉS À VENIR 
27 septembre Déjeuner – Golf Bic 
27 septembre Ballade rallye Mitis (28 si pluie) 
25 octobre Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
  8 novembre L’Oiselière de Montmagny  
29 novembre Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
15 décembre Souper des Fêtes au Cégep 

 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 
Enfin une messagerie électronique innovante par 
Microsoft. 

http://www.cachem.fr/outlook-com-nouveau-mail-microsoft/ 

Les internautes peuvent 
dorénavant créer une nouvelle 
adresse @outlook.com, ou, 
s'ils ont déjà un compte 
hotmail, basculer sur le 
nouveau système, soit en 
gardant leur adresse originale 
@hotmail ou @msn.com, soit en adoptant la nouvelle 
terminaison. 
Un mécanisme est également prévu pour basculer les 
utilisateurs de Gmail ou de toute autre messagerie sur le 
système Outlook.com. 
Cette messagerie gratuite a notamment pour parti-
cularité de permettre la connexion à vos comptes 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google et bientôt Skype 
pour apporter le contexte et les communications 
relatives à la messagerie. Elle vous permet également 
de vous brancher directement à SkyDrive, votre zone 
de stockage virtuelle1. 

Essayez-la : https://www.outlook.com/ 

                                                 
1 Le Coin des Internautes, ArcInfo, novembre 2011 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ARCinfo%20nov%202011.pdf 

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 
janvier 1996. 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ 
 
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 tout 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. 

Après avoir visité Versailles, Chartres et les châteaux 
de la Loire, nous nous sommes dirigés vers les Alpes : 
Sallanches, Chamonix, l’Aiguille-du-Midi. De là, nous 
descendons vers la Méditerranée en passant par Aix-en- 
Provence et Avignon2.  

                                                 
2 Carnets de voyage, ARCinfo, février 2012 et avril 
2012. 
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Arrivés à Paris le 19 juin, nous atteignons donc Fréjus 
le 27 juin.  
 
Lundi  27  juin 1988 – Jacques 
Après le déjeuner, nous prenons la route vers Fréjus-
Saint-Raphaël que nous atteignons vers 11 h 30. La 
visite d’une chambre ne nous semblant pas 
satisfaisante, nous continuons à pied et, près de la 
mairie de Saint-Raphaël, nous trouvons un logis très 
convenable à l’hôtel de la Liberté sur la rue du même 
nom. Nous montons nos bagages et allons dîner au café 
de la gare qui est tout près. Nous reprenons alors la 
route en longeant la côte. Malheureusement, il pleut et 
le temps est très sombre. Nous passons Cannes et nous 
nous retrouvons à Juan-les-Pins. La pluie a cessé et le 
chaud soleil fait redescendre les vacanciers sur les 
plages. Les palmiers sont magnifiques ; la végétation 
tout entière nous est inconnue si ce n’est quelques 
plantes que nous cultivons à l’intérieur de nos 
résidences. Le comportement de la faune touristique 
qui s’ébat dans les eaux chaudes de la Méditerranée et 
qui étale ses atours minimalistes à la vue de tous ceux 
qui daignent y porter attention, nous est également 
inconnu au Québec. Je reluque quelques filles aux seins 
nus jouer au ballon sur la plage (c’est joli à voir). Nous 
sommes un peu fatigués et nous retournons à Saint-
Raphaël par une autre route, mais aussi tortueuse que 
celle empruntée à l’aller. Il est impossible d’y rouler à 
plus de 40 km/h. Le trajet vaut cependant le 
déplacement pour les panoramas qui s’offrent à nos 

yeux. Au retour, je 
cherche le garage 
où je ferai effectuer 
la vérification 
initiale de la 
voiture qui doit être 
effectuée entre 
1500 et 2500 km. 
Après avoir soupé 
dans un restaurant 
sympathique situé 
près de la plage, 
nous nous baladons 
pendant une bonne 
heure sur la prome-
nade qui jouxte la 
mer. 

 Promenade des 
Anglais  -  Nice 

 
Mercredi 29 juin 1988 – Micheline 
Nous avons quitté Saint-Raphaël ce matin, après 
quelques hésitations, pour enfin réussir à rouler sur la 
route qui nous conduira à Arles, notre prochaine étape. 
La route a été longue à cause des camions sur la 
Nationale que nous avions empruntée. Nous avons 

atteint Arles vers midi. Un gros orage nous y attendait. 
Nous en avons profité pour dîner. La pluie a cessé 
durant le repas pour faire place à un soleil radieux. 
C’est donc dans une atmosphère de sauna que nous 
visitons le théâtre romain et les arènes. Ces édifices qui 
servent encore pour la présentation de spectacles ont 
plus de 2000 ans d’existence. C’est vraiment 
extraordinaire qu’ils nous soient parvenus dans cet état. 
Nous reprenons la route pour atteindre Nîmes vers 
16 h. Nous trouvons une chambre sans problème à 
l’hôtel Terminus. Une douche rapidement prise et nous 
partons visiter la Maison Carrée qui est le temple 
romain le mieux conservé et les arènes de Nîmes qui 
ont sensiblement les mêmes dimensions que celles 
d’Arles (21000 spectateurs), mais beaucoup mieux 
conservées. Nous soupons ensuite tout près des arches 
et nous revenons lentement à l’hôtel. 

 
Les Arènes de Nîmes 

Jeudi 30 juin 1988 – Jacques 

Ce soir, nous sommes à Carcassonne, ville médiévale 
de la région de l’Aude. Après s’être fait demander, 
comme chaque matin depuis notre arrivée en France : « 
Que peut-on vous offrir ce matin m’sieur – dam’, café 
au lait, thé, chocolat ? » et qu’invariablement nous 
répondons : « Café au lait ! », nous avons mangé nos 
croissants, nos bouts de baguettes, notre confiture et 
notre café corsé au lait chaud. Nous payons la note et 
nous quittons Nîmes. Le trafic est dense et, comme 
d’habitude, pour faire 100 km, il nous faut le double du 
temps nécessaire pour parcourir le même trajet au 
Québec. À Montpellier, une erreur nous fait passer par 
Sète pour nous rendre à Béziers. Heureuse erreur qui 
nous fait rouler sur une bande de terre entre la 
Méditerranée et un étang sur près de 10 km. Le vent est 
fort et la mer est agitée. Les vagues viennent mourir sur 
une plage de sable fin de toute beauté. Ce serait un 
merveilleux endroit de vacances. Nous dînons à 
Narbonne et arrivons à Carcassonne assez tôt pour 
échanger un chèque de voyage en francs. Nous 
trouvons un hôtel moderne (Montmorency) juste à 
l’entrée de la cité. Nous marchons la vieille ville et 
nous suivons un guide pour un tour des remparts 
commenté. Nous soupons ensuite dans une jolie cour 
intérieure où nous rencontrons un couple de Montréal. 



3 

Nous terminons la soirée par un tour complet des 
remparts par l’extérieur. 

 
La ville fortifiée de Carcassonne 

Vendredi 1er juillet 1988 – Micheline 

Nous avions une chambre confortable à Carcassonne, 
mais je n’ai pas très bien dormi à cause d’une toux 
persistante. Après un bon déjeuner, nous sommes partis 
pour Niaux. Nous atteignons d’abord Foix. Jacques me 
parle de Gaston Phébus, comte de Foix, dont le nom est 
sur toutes les places de la ville. Le château est très bien 
placé et nous prenons plusieurs photos. Nous 
continuons jusqu’à Niaux et, de là, nous empruntons un 
chemin très étroit où il est difficile de rencontrer les 
véhicules qui arrivent en sens inverse. Il nous mène à 
flanc de montagne jusqu’à l’ouverture de la grotte.  

 
Entrée de la grotte de Niaux 

C’est grandiose ! Une visite guidée nous conduit 
jusqu’au cœur de la montagne à 1,8 km de l’entrée. 
C’est vraiment saisissant de découvrir là, après 10 000 
ans, des dessins faits par de véritables artistes 
représentant des chevaux, des bouquetons, des bisons et 
des cerfs. Nous redescendons vers Foix où nous nous 
arrêtons pour dîner. La route vers Lourdes est plus lente 
où  nous arrivons vers 16 h 30, un peu fatigués et sous 
la pluie, ce qui n’arrange pas les choses. Nous trouvons 
facilement un hôtel et, après une douche, nous allons 
visiter le sanctuaire. Il pleut toujours et il fait froid, ce 
qui concorde parfaitement avec l’atmosphère morose 
qui se dégage de cette ville remplie de malades et 
d’infirmes. Nous soupons très bien, pour seulement 130 

francs, vin inclus. Nous retournons à l’hôtel vers 21 h 45 ; 
nous n’avons aucune envie de continuer à visiter cette 
ville déprimante sous ce froid. 

 
Lourdes 

 
La suite au prochain numéro. 
 
 
LE COIN DES POÈTES  
Par Guy Rancourt 

 

 
 
 
 
 
Près du manoir 
Juchereau-
Duchesnay, Porneuf 

 
Une autre année qui s’annonce. J’en serai à ma 
septième et dernière année comme animateur de cette 
chronique poétique qui est aussi la vôtre. C’est avec 
regret que j’ai pris cette décision cet été, car trop de 
nouveaux projets et défis se pointent devant moi. J’ose 
espérer qu’une autre personne de notre association 
saura relever le défi pour assurer une continuité au 
travail inauguré en avril 2006. Merci à vous tous et 
toutes de m’avoir suivi dans cet univers plutôt 
ésotérique et exotique, car la langue des poètes n’est 
pas toujours facile à comprendre et à décoder ! (rires) 
Vous pouvez lire les vingt-quatre autres chroniques 
publiées sur notre portail. 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ 
 
Au fil du temps 

Les jours, les semaines et les mois s’égrènent… Que 
s’est-il passé pendant tout ce temps ? D’abord, en 
février dernier, notre site de poésie sur Sabine Sicaud a 
franchi les 100 000 visites, et cela, après un peu plus de 
trois années d’existence. Cet automne, nous allons 
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dépasser les 125 000 visites. Pas mal pour un site de 
poésie sur une jeune écrivaine presque inconnue du 
grand public. Rappelons brièvement les faits. En 
décembre 2008, avec l’aide de quelques collaborateurs, 
nous avions mis en ligne un site entièrement consacré à 
cette jeune prodige trop tôt disparue en 1928 à l’âge de 
quinze ans. Elle n’avait publié de son vivant qu’un seul 
recueil de poèmes en 1926 « Poèmes d’enfant » et, 
trente ans après son décès survenu en juillet 1928, parut 
un recueil posthume de ses poésies inédites. Or, depuis 
belle lurette, ces deux recueils étaient épuisés et 
introuvables en bibliothèques et librairies, sauf une 
petite biographie et anthologie publiée en 1996 par 
Madame Odile Ayral-Clause « Sabine Sicaud. Le Rêve 
inachevé ». Après plusieurs années de recherche, nous 
avons décidé d’offrir gratuitement (en mettant sur le 
Web) le résultat de toutes nos trouvailles et 
investigations. En plus des deux recueils de Sabine, ça 
m’a permis d’exhumer une vingtaine de textes presque 
inédits, car publiés dans des revues et périodiques 
difficilement accessibles. En février prochain, on fêtera 
le 100e anniversaire de naissance de Sabine Sicaud, 
(1913-1928) et il est fort probable que je vous 
présenterai un numéro spécial sur elle, bien que j’y aie 
déjà consacré une chronique avant l’ouverture officielle 
du site. Voici donc le lien du site en question : 

http://www.sabinesicaud.com/ 
Puis en juin, nous avons fêté le centième anniversaire 
de l’artiste-poète Hector de Saint-Denys Garneau. En 
effet, l’auteur des « Regards et Jeux dans l’espace » 
était né le 13 juin 1912, à quatre jours près de celui de 
mon père (le 17 juin 1912 !). Nous y avions consacré 
deux chroniques dans des numéros antérieurs de notre 
revue, ceux de février et d’avril 2011 : 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ARRC-
info_Fev2011.pdf 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc/ARC-
info_avr_2011.pdf 

Bien sûr, étant membre depuis sa création en 1994 de la 
fondation  Saint-Denys-Garneau,  j’ai assisté en juin 
aux différentes activités ouvertes au public au Manoir 
Juchereau-Duchesnay où a vécu le poète durant les 
dernières années qui ont précédé son décès survenu en 
octobre 1943. D’ailleurs, la photo en en-tête de cet 
article illustre l’endroit préféré de Saint-Denys sur le 
domaine. En effet, ce 
dernier aimait déposer son 
chevalet sur ce petit pont de 
bois qui surplombe 
l’Ontaritzi (bras d’eau entre 
le lac Saint-Joseph et la 
rivière Jacques-Cartier qui 
traverse le domaine 
seigneurial) pour s’adonner 
à sa passion favorite : la 
peinture.  

Enfin, c’est en voyage dans les Flandres en avril et mai, 
quelque part entre Amsterdam et Bruges, que j’ai 
accouché du 600e poème en carrière sur les rives de 
l’Escaut. Je n’ai donc pas cherché « midi à quatorze 
heures » pour trouver un titre : « L’Escaut » !  
Je vous l’offre donc en dessert pour clôturer cette 
courte chronique. Allez et ouvrez bien grand les yeux et 
les oreilles : 

L’Escaut 

 
Je t’ai entrevu la première fois à Rotterdam 

mais ton visage était voilé. 
Il pleuvait à verses et à torrents 

et toi tu te cachais dans la brume. 

Puis une seconde fois à Anvers 
je t’ai croisé du regard au crépuscule. 

Il faisait gris presque nuit  
et toi tu te dérobais dans tout ce noir. 

Enfin je t’ai retrouvé aujourd’hui à Gand 
par une belle journée ensoleillée 

sans nuage dans tous tes apparats 
et dans ta fluide nudité. 

Toi mon bel Escaut 
toujours aussi fringant et coulant ! 

Toi mon beau prince des eaux 
toujours aussi enchanteur ! 

Toi mon bel Escaut 
toujours aussi séducteur et enjôleur ! 

Toi mon fleuve adoré 
si tu savais comme ta présence me comble de joie ! 

 
Voici quelques liens pour vous régaler encore un peu 
plus : 
Sur de Saint-Denys Garneau 
http://www.saintdenysgarneau.com/accueil.htm 
Sur l’Escaut : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Escaut 
Sur l’auteur de cette chronique : 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0015974
/Guy_Rancourt 
 



5 

 
UN RETRAITÉ SE RACONTE 
Par Roland Laflamme (lui-même) 

Et si on parlait politique, juste pour le plaisir de la 
chose ? Est-ce possible en ce temps où le travail de nos 
politiciens n’est pas toujours considéré à sa juste 
valeur ? Je dirais « oui » si je ne me prends pas trop au 
sérieux en vous racontant comment l’auteur de ces 
lignes a pris goût, dès son jeune âge, à l’histoire 
politique de son milieu en écoutant les discussions des 
plus grands et en étant influencé par son père bien 
évidemment. À 12 ans, connaissant bien les allégeances 
politiques de mon entourage, j’avais affirmé, lors du 
dîner dominical, qu’un jour je deviendrais député et 
serais celui qui battrait Daniel Johnson, alors député du 
Bagot, dont Acton Vale faisait partie.  
Voici donc, en quelques pages, ma petite histoire 
politique. 
Des débuts bien modestes à la portée d’un jeune de 
mon âge 
À Acton Vale, comme dans tous les villages et petites 
villes du Québec, il y avait une colonie de vacances 
l’été. Au début des activités, il fallait élire un maire qui 
représenterait les jeunes inscrits aux activités des 
terrains de jeux. Ce fut ma première campagne 
électorale. Au départ, j’avais convaincu quelques amis 
de m’appuyer et de signer mon bulletin de présentation. 
J’ai aussi discuté avec mon comité organisateur à 
savoir quel serait notre slogan. La trouvaille du siècle 
fut de me présenter comme l’homme de la situation et 
le slogan choisi fut : « Un maire disponible à l’écoute 
des besoins des jeunes du village ».  
Mon adversaire, Gustave Rochette, avait le même 
défaut que Démosthène : il était bègue. Durant la 
campagne électorale de quatre jours, je l’ai convoqué, 
comme c’était la coutume chez les politiciens, à une 
assemblée contradictoire. Et vlan! un coup dur pour 
Gustave. Les règles du jeu étaient simples : l’animateur 
nous donnait le droit de parole et nous avions deux 
minutes pour expliquer notre programme. Par la suite, 
il y avait une période de questions entre les deux 
candidats. Nous avions une minute pour répliquer à 
l’adversaire. Le pauvre Gustave ne pouvait jamais 
terminer ses réponses et, je dois vous le dire, j’ai profité 

de la situation et j’ai matraqué mon adversaire. Même 
si le débat n’a duré que dix minutes, ce fut un vrai 
calvaire pour Gustave. J’ai regretté par la suite mon 
comportement, mais il s’agissait d’une élection! Le 
lendemain, le scrutin a lieu et la performance de 
Gustave à l’assemblée contradictoire avait fait son 
œuvre. J’ai remporté haut la main ce scrutin, Roland : 
70, Gustave : 9. J’ai félicité Gustave. Malgré tout, nous 
sommes restés de bons amis… puisque nous étions 
voisins à Acton Vale..  

Comme récompense pour cette belle victoire, une 
parade a été organisée dans la rue principale du village. 
Ma mère était fière de moi et m’a même dit, le jour de 
la parade, que c’était le début d’une belle carrière… Il 
fallait donc que je sois à la hauteur de ma fonction et 
mes grandes sœurs avaient préparé des vêtements de 
circonstance. En plus, je bénéficiais d’une coiffeuse 
personnelle, soit ma sœur Pauline. 

Le défilé se met en branle devant l’église. Dans une 
calèche, assis avec la mairesse des terrains, Daniel 
Johnson et le conseil municipal au grand complet. Bien 
sûr, les rues étaient bondées de curieux et de mes 
partisans évidemment. En calèche, je me sentais 
comme un vrai premier ministre!  

Arrivés à l’hôtel de ville, nous avons coupé un ruban 
d’honneur pour signaler l’ouverture des terrains de 
jeux, nous avons signé le livre d’or de la municipalité 
en présence des dignitaires. M. Daniel Johnson était 
tout près de moi. Mon cœur battait la chamade. J’étais 
quelque peu nerveux. Les discours de circonstance se 
sont succédé et j’ai eu à dire quelques mots. Je n’avais 
pas la verve qui m’anime aujourd’hui lorsque je suis en 
public, mais j’avais tiré mon épingle du jeu à tel point 
que je fus applaudi. C’était la première fois de ma vie 
que je parlais en public. Être applaudi, en plus, c’était 
émouvant et je me souviens bien de ma mère qui me 
regardait bien fière de son garçon. Par la suite, un 
banquet fut organisé en notre honneur et la soirée se 
termina par les poignées de main. Ce fut là un grand 
moment dans ma vie de jeune ado. 
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Élection à l’école 
Comme j’aimais me mesurer avec les autres en 
politique, j’ai bien sûr voulu devenir président de mon 
école secondaire. Mon ardeur fut de courte durée, car 
un ami de longue date me demanda de faire partie de 
son équipe. C’est lui qui voulait devenir président et je 
serais son bras droit. J’accepte alors et je me mets à 
l’ouvrage. Nous préparons nos discours, faisons une 
cabale avec message à la radio étudiante et des affiches 
placardent les corridors de l’école. Notre slogan était : 
« Avec nous vous irez loin ! ». Tout était sur fond blanc 
et lettré en rouge bien évidemment. 
Jean-Charles savait cependant que je n’avais pas la cote 
auprès de la direction de l’école et que cela pouvait 
nous jouer des tours. Je n’étais pas un enfant de choeur 
au sens large et au sens figuré, j’avais été expulsé de la 
chorale pour des raisons nébuleuses, je ne servais pas la 
messe non plus et, tare encore plus grave, je n’étais pas 
un premier de classe, donc je n’étais pas un exemple à 
suivre. Ceci étant dit, j’ai essayé durant la campagne 
d’être bon garçon en utilisant mon charme, mes 
tactiques électorales et mes beaux discours. Rien n’y 
fit. Ce fut le « coup de la Brinks », l’establishment de 
l’école était contre notre équipe et les bons frères me 
visaient moi, et non pas Jean-Charles. On ne voyait en 
moi qu’une graine de communiste, digne fils de son 
père et je m’affichais libéral par surcroît. Le vieil adage 
du temps disait : « L’enfer est rouge et le ciel est 
bleu ». 
Tout ce bagage a joué contre nous. « Alea jacta est ». 
Notre équipe fut battue par un résultat dont je me 
souviendrai toujours: 119 - 67. Pourtant, je suis encore 
persuadé que nous avions fait une meilleure campagne 
que nos adversaires. Mais, quand l’autorité est contre 
vous … Défaite amère. Malgré tout, j’ai gardé mon 
honneur face à l’autorité en place qui avait surtout mal 
agi à mon endroit. J’y ai longtemps pensé. Jean-Charles 
ne m’en n’a jamais voulu pour sa défaite. Il savait que 
c’était moi qui lui avait fait perdre le poste de 
président. Lorsque nous nous rencontrons, nous parlons 
encore de ce beau souvenir! 
Le grand saut 
« Le vrai politique, c’est celui qui sait garder son idéal 
tout en perdant ses illusions » (John Kennedy) 
Je poursuivais mes études au Collège de 
Drummondville en l968, année du décès de Daniel 
Johnson. Comme il y aurait une élection partielle 
déclenchée dans le comté de Bagot pour remplacer 
monsieur Johnson, le 4 décembre de cette année-là, j’ai 
été sollicité par le Parti Libéral pour organiser un 
comité jeunesse dans le comté. Travail de terrain, 
contacts avec les jeunes du comté, organisation 
d’activités, etc. Tout a été mis en oeuvre pour faire 
“virer” le comté du côté libéral. De gros canons du 
parti libéral ont ratissé le comté. Pierre Laporte est 

venu animer les troupes lors de la convention pour 
nommer le candidat libéral, Monsieur Henri Boivert, 
maire d’Acton Vale. Alcide Courcy, député d’Abitibi 
ouest, était le responsable de l’organisation de la 
campagne. Monsieur Claude Wagner est venu 
démontrer ses talents d’orateur dans un discours 
mémorable fait à Saint-Hugues, municipalité du comté. 
J’avais la chance de côtoyer ces grands de la politique 
provinciale d’alors; j’apprenais, soyez-en assurés.  
Malgré tout le travail accompli, malgré le fait que le 
comté ait reçu les grands ténors du parti libéral, nous 
avons subi une défaite crève-coeur. Pourtant, le 
gagnant de cette élection, Jean-Guy Cardinal, était un 
« parachuté » , comme on le disait à l’époque, et il 
connaissait peu ou pas les problèmes du comté. Le 
comté resta un bastion unioniste et nous avons dû 
prendre notre mal en patience.  
L’arrivée de Robert Bourassa au parti libéral 
Robert Bourassa fut élu député pour la première fois en 
l966. Il était l’étoile montante du parti. Jean Lesage 
démissionnait alors comme chef libéral, le 28 août 
1969 . C’est ce jeune économiste, membre du barreau, 
qui allait devenir chef du parti, élu à la convention du 
17 janvier l970, défaisant Claude Wagner et Pierre 
Laporte. Ayant confiance en cette nouvelle étoile 
politique, je continuais mes implications dans le parti. 
En mars, je devenais alors président de l’Association 
libérale des étudiantes et des étudiants du Collège de 
Drummondville. 
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Une élection générale est déclenchée le 12 mars 1970 
par Jean Jacques Bertrand alors premier ministre du 
Québec. La date du scrutin fut fixée au 29 avril. En 
plus de mon travail de président au Collège de 
Drummondville, je suis en charge du comité jeunesse 
du comté de Bagot et de la publicité du parti dans le 
secteur. Je travaille avec monsieur Pierre Bibeau, ami 
personnel de Robert Bourassa. Malgré un travail 
acharné et ceci dit sans prétention, encore une fois, le 
comté de Bagot reste unioniste et ce, malgré une 
victoire écrasante du parti libéral de Robert Bourassa. 
Je rentre au bercail avec mes pénates de jeune déçu. Je 
me demandais quoi faire pour secouer les instances, 
pour faire en sorte que le parti utilise les grands moyens 
pour sortir le comté des griffes de l’Union Nationale. 
Personne ne se doutait alors que le Québec allait vivre 
une période marquante de son histoire: la crise 
d’octobre: enlèvement de James Richard Cross, 
assassinat de Pierre Laporte, application de la loi des 
mesures de guerre. 
Le temps de parler des luttes dans mon petit comté était 
mal choisi et j’ai vite compris alors qu’il ne servait à 
rien de brasser qui que ce soit dans le but de faire 
bouger les choses dans mon entourage politique. Il m’a 
fallu attendre au début de l’année 1973 pour 
recommencer à tirer les marrons du feu et secouer un 
peu les instances du parti libéral. J’ai d’abord écrit à 
nul autre que monsieur Paul Desrochers (l’éminence 
grise du parti libéral dans les années 70), personnage 
que j’avais rencontré antérieurement. Je lui expliquai le 
désarroi et le malaise des jeunes libéraux du comté. Il 
fallait créer un mouvement pour renverser la vapeur. 
(Voir lettres 12 février - 20 février et 21 février). 
J’avais frappé dans le mille et mes doléances avaient 
trouvé preneur auprès des dirigeants libéraux. J’allais 
pouvoir enfin travailler dans la région de l’Estrie pour 
les libéraux et la tâche s’annonçait enthousiasmante. 
Cependant, au moment où j’allais atteindre mon but, à 
savoir de peut-être faire carrière en politique, mes 
convictions partisanes étaient ébranlées. L’idée d’une 
plus grande autonomie pour le Québec face au 
gouvernement fédéral faisait son chemin parmi la 
population et j’étais de ceux à y croire. C’était aussi 
l’époque des « trois colombes » (messieurs Pierre Elliot 
Trudeau, Gérard Pelletier et Jean Marchand ) à Ottawa, 
qui n’augurait rien de bien excitant pour moi dans le 
cadre du fédéralisme. Pierre Elliot Trudeau ne 
respectait aucunement Robert Bourassa au Québec et 
cela me dérangeait énormément. 
J’étais aussi témoin du travail du Parti québécois dans 
la province. Le charisme de son chef, René Lévesque, 
et l’idée de se faire un pays me souriaient de plus en 
plus. J’avais le choix: être opportuniste et travailler 
pour le parti libéral, avoir une certaine sécurité, moi qui 
venais de sortir de l’université ou encore tenter 
l’expérience du PQ. J’étais déchiré à l’idée de laisser le 

parti libéral formé d’un groupe d’hommes et de 
femmes qui avait confiance en moi ou encore tenter le 
risque de réécrire l’histoire avec le parti québécois. 
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J’ai donc quitté le parti libéral à la veille du 
déclenchement des élections d’octobre l973. Cette 
élection fut remportée facilement par Robert Bourassa 
et sa troupe. Le comté de Johnson (anciennement “mon 
comté de Bagot”) avait même voté libéral! Est-ce que 
les graines que j’avais semées dans le comté avaient 
porté fruits? Est-ce de la prétention de croire que ce que 
j’avais fait antérieurement dans le comté avaient incité 
les gens à voter libéral? Ou était-ce l’incertitude qui 
régnait au Québec suite à la crise d’Octobre? Peu 
importe la ou les raisons, le parti libéral avait passé tout 
un coup de balai au Québec avec plus de 102 députés 
contre 8 pour l’opposition. 

Chose certaine, avec mon virage idéologique et 
politique, je perdais des filons, tous ces hommes et 
femmes de qualité que j’avais cotoyés, mais j’étais fier 
de ma décision et en paix avec moi-même. C’était pour 
moi tout un changement de cap, j’étais devenu 
nationaliste et pour moi c’est ce qui importait.  

Prochain épisode  :  MES  14  AN S  E N  P O L I T I Q U E  
M U N I C I P A L E  À  BI C 
 
 

Ce sont 21 membres de l’ARRC qui ont participé à 
l’excurssion sur l’île St-Barnabé le 22 août dernier. 

En voici quelques photos     
 

 


