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Activités à venir 
28 février Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
14 mars  Quilles et souper pizza 
28 mars  Déjeuner et assemblée générale 
 4 avril  Cabane à sucre Denis Gendreau 
18 avril  Souper de crabes 
25 avril  Déjeuner – Hôtel des Gouverneurs 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 
Je tente de répondre par ce petit lexique à certaines 
questions qui me sont les plus fréquemment posées : 
 
• 32 bits vs 64 bits  
Cette information, que l’on trouve dans les 
caractéristiques des ordinateurs et des logiciels, spécifie 
leur mode d’adressage. Un ordinateur ou un logiciel 
fonctionnant en mode 32 bits a la possibilité d'utiliser 
une mémoire interne d’une capacité de 232 ou 
4 294 967 296 octets tandis que le mode 64 bits peut 
atteindre des informations dans une mémoire aussi 
étendue que 264 ou 18 446 744 073 709 551 616 octets. 
Les manufacturiers des ordinateurs récents ont 
majoritairement adopté le mode d’adressage 64 bits 
pour répondre aux demandes pressantes des 
développeurs de systèmes d'exploitation et de logiciels 
pour qui le mode précédent devenait trop limitatif.  
 
• Android 
Android est un système d'exploitation « open source », 
bien adapté pour les téléphones intelligents, les 
tablettes tactiles et les terminaux mobiles. C’est la 
petite compagnie Android, rachetée par Google, qui l’a 
développé en utilisant le noyau Linux.. 

• Blu-Ray 
Le disque Blu-ray (abréviation officielle BD) est un 
format de disque numérique breveté et commercialisé 
par l’industriel japonais Sony permettant de stocker et 
restituer des vidéogrammes en Haute Définition. Sa 
dénomination provient du type de rayon laser qu’il 
exploite, de couleur spectrale proche du bleu. 
 
• Full HD 
Cette appellation que l’on désigne souvent par 1080p, 
est employée pour symboliser une norme vidéo haute 
définition. Le nombre 1080 représente les 1 080 lignes 
de définition verticale d’un écran, et la lettre p signifie 
balayage progressif (c’est-à-dire que l’image n’est pas 
entrelacée, balayage qu’utilisait les téléviseurs à écran 
cathodique). La signification exacte du sigle 1080p 
peut dépendre du contexte. Parfois, le terme 1080p 
signifie que l'écran affiche 1920 pixels de large et 1080 
pixels de haut. Dans d'autres cas, 1080p désigne un 
appareil capable de lire un signal entrant 1080p 
(par exemple un Blu-Ray), mais qui affiche l'image 
sur une définition matérielle strictement inférieure (par 
exemple 720p). La différence entre ces deux cas 
(affichage en 1080p d'un côté et décodage d'un signal 
1080p affiché dans une définition moins élevée) 
provoque des confusions et des frustrations chez 
certains consommateurs qui croyaient avoir acheté 
un téléviseur qui affichait du 1080p alors que leur 
appareil sait lire du 1080p, mais l'affiche en 720p. Le 
terme « capacité 1080p native » est parfois utilisé 
pour désigner un équipement capable de restituer 
complètement une image 1080p, en pleine définition, 
avec physiquement 1920 pixels de large et 1080 pixels 
de haut sur l'écran. Une autre manière de lever 
l'incertitude consiste à distinguer, dans les notices des 
appareils, les différentes définitions qui peuvent être 
lues en entrée et la définition physique de l'écran. 
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• Routeur sans fil 
Un routeur est un élément intermédiaire dans un 
réseau informatique assurant le routage de paquets 
d’information entre réseaux indépendants. Ainsi, un 
routeur sans fil permettra de relier la liaison Internet 
d’un utilisateur à des composantes sans fil situées dans 
son rayon d’action (ordinateur portable, téléphone 
intelligent, téléviseurs récents…). Il doit répondre à des 
normes de communication dont le nom de code est 
IEEE 802.11. Des révisions successives dont les plus 
utilisées sont IEEE802.11a, g et n ont fait passer les 
vitesses de transmission de 54Mbits/s à près de 
300Mbits/s. Ces appareils doivent également permettre 
une protection d'accès « Wi-Fi Protected Access (WPA 
et WPA2) ». Ce protocole a été créé au début des 
années 2000 en réponse aux nombreuses et sévères 
faiblesses que des chercheurs ont trouvées dans le 
mécanisme précédent, le WEP. 
 
 
QUI SONT LES PROCHES AIDANTS? 
Texte : Gaétane Sauriol, intervenante psychosociale 
 
Les proches aidants ou aidants naturels sont 
pratiquement tous des aînéEs et la majorité sont des 
femmes. Ils prennent soin d’un proche qui est malade, 
en perte d’autonomie ou ayant des limitations 
fonctionnelles. Ceux-ci ont à cœur de prendre soin de la 
personne aimée. Et la personne aidée a besoin de soin 
et d’attention tous les jours, et ce, presque 24/24 
heures. 

Les aidants naturels relatent qu’ils deviennent 
surchargés, épuisés, vivent de la solitude et de 
l’isolement. Par ailleurs, tous ces facteurs 
s’alourdissent par la difficulté d’accès aux ressources 
disponibles. La plupart des proches aidants ont 70 ans 
et plus. Plusieurs n’ont pas de famille ou bien celle-ci 
n’a pas la possibilité d'aider, et ce, pour différentes 
raisons. 

Par un manque de soutien, tout devient compliqué pour 
le proche aidant, et surtout pour avoir un répit afin 
qu’il puisse avoir quelques heures à lui, faire les 
commissions, s’intégrer dans un groupe pour échanger 
et se détendre de temps à autre. 

Je pense à tous ceux et celles qui sont à la retraite et qui 
pourraient donner quelques heures de leur temps afin 
que le proche aidant puisse respirer, se libérer le temps 
d’une pause. 

Nous sommes la prochaine génération vieillissante. 
Ensemble, nous pouvons mettre en place des balises, 
des procédés afin que tous puissent jouir des moments 
qui leur reviennent de droit par leur participation à 

notre société. En prenant soin de nos aînéEs 
aujourd’hui, nous préparons notre avenir. 

L’organisme RESPIR s’investit auprès des proches 
aidants en offrant des activités, des rencontres de 
groupe et des relations d’aide individuelles. Pour que 
le tout se réalise, nous avons besoin de femmes et 
d’hommes pour accompagner les proches aidants. 

RESPIR voudrait mettre sur pied un réseau de 
personnes qui pourraient seule ou à deux, donner du 
répit à raison de trois heures une fois par mois. Celles-
ci se rendraient chez le proche aidant pour lui permettre 
de s’absenter en toute quiétude. 

Il me fera plaisir de vous rencontrer pour vous parler 
plus en détail de cette suppléance et des besoins de 
notre organisme. 

Pour plus d’informations et pour répondre à vos 
questions, vous pouvez nous joindre au 418-725-0278. 
Courriel : respir@globetrotter.net 
 
 
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 le 19 juin. 
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 Avignon. Fréjus-Saint-Raphaël, Juan-
les-Pins et Cannes; la Côte d’Azur nous dévoile alors 
sa douceur de vivre. Après deux jours de farniente, cap 
vers les Pyrénées tout en profitant d’arrêts 
incontournables à Arles, Nîmes, Montpellier, Narbonne, 
Carcassonne et Lourdes que nous quittons le 2 juillet. 
Nous suivons la route qui longe les Pyrénées pour 
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atteindre l’Atlantique et de là, cap au nord, pour 
atteindre Arcachon, Royan, La Rochelle et Carnac. 
Nouveau changement de cap pour nous diriger vers la 
Manche à Saint-Malo et atteindre Mont Saint-Michel le 
6 juillet.1 
 
Jeudi 7 juillet 1988 – Jacques 
Journée très intéressante par les rencontres et les sites 
visités. Vers 10 h, nous quittons Pontorson où nous 
avons passé la nuit après la visite du Mont Saint-
Michel ; destination : Saint-Cosme-en-Vairais. C’est 
une toute petite commune de Normandie d’où sont 
partis Pierre Gasnier, son épouse et ses enfants en 1653 
pour la Nouvelle-France. Dans la vieille et pauvre 
église, une plaque témoigne de ce fait. Nous avons 
questionné une serveuse d’un restaurant du village sur 
l’existence de lointains cousins, mais il semble que ce 
patronyme n’a plus cours dans la région (la visite du 
cimetière local a confirmé ses dires). Nous avons 
rencontré par la suite un jeune représentant en 
pharmacie qui s’interrogeait sur les motifs qui nous 
poussaient à photographier une si humble église. 
S’établit ensuite un échange très intéressant sur la 
société française, la politique et la fascination 
qu’exerce l’Amérique sur les jeunes. Cette courte visite 
sur le sol qu’ont foulé nos ancêtres n’aurait pas été 
complète sans un arrêt à Mortagne-au-Perche, ville 
natale de Jean Coste, ancêtre de Micheline. Nous avons 
visité l’église du 14e siècle où il a probablement été 
baptisé. Une vieille grand-mère de 82 ans s’est 
aimablement offerte pour nous guider. Elle nous 
montre un vitrail commémorant le départ de 
Mortagnais pour le Canada au 17e siècle. Nous passons 
la nuit à Alençon qui a été libérée par le régiment de La 
Chaudière en 1944. 
 

 
 

                                                 
1 Carnets de voyage, ARCinfo, de février, avril, 
septembre et novembre 2012. 
 

Église de Mortagne-au-Perche 
 
Vendredi 8 juillet 1988 – Jacques 
Nous quittons Alençon vers 9 h 45. Le patron de l’hôtel 
où nous étions bien logés et avions bien mangé à peu 
de frais est un type vraiment particulier. Malgré sa 
mine renfrognée, nous avons tenté de nouer la 
conversation. Ça s’est résumé à des questions du 
genre : « Qu’est-ce qui vous a fait choisir mon hôtel ? 
Vous venez de quel pays ? Combien de temps restez-
vous en France ? Ça doit coûter cher ; vous n’avez pas 
pensé mettre cet argent sur l’achat d’une maison ? Quel 
est le prix de votre maison ? Vous devez être riches 
alors !... ». À Caen, nous trouvons facilement un hôtel 
où nous déposons nos bagages et partons vers les 
plages où a eu lieu le débarquement de 1944. De-ci 
de-là, des casemates allemandes, des monuments 
commémorant la journée du 6 juin pour chaque pays 
participant. Le temps est maussade et les environs sont 
très quelconques. Il faut un grand effort d’imagination 
pour se représenter ce qui s’est passé ce jour-là. 
Quelques photos de chars, de casemates et de 
monuments et nous repartons vers Caen sans oublier de 
passer par Benny-sur-Mer où reposent plus de 2 000 
soldats canadiens. L’endroit est très bien entretenu et 
prête au recueillement. Avant et après le souper, nous 
marchons dans Caen. Nous visitons entre autres l’église 
Saint-Jean, curieuse construction qui donne un peu le 
vertige car rien n’est vertical. Le sol marécageux a fait 
s’affaisser les fondations de certains piliers. On a tenté 
de corriger en soutenant la construction. L’effet est 
bizarre, mais ça tient le coup après près de mille ans. 
 

 
Cimetière militaire canadien de Benny-sur-Mer 
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Auberge du Clos-Saint-Gatien 
 
Samedi 9 juillet – Micheline 
Enfin une belle journée presque entièrement 
ensoleillée. Après le déjeuner, nous filons vers 
Deauville par la route qui longe la Manche. Malgré 
l’heure hâtive, nous ne pouvons trouver une chambre 
convenable pour la nuit. Nous décidons de continuer 
vers Honfleur, mais peine perdue, c’est complet 
partout. Nous continuons vers Pont-l’Évêque et, sur la 
route, à Saint-Gatien-des-Bois, nous trouvons une jolie 
ferme dont certains bâtiments ont encore leur toit de 
chaume. On a transformé sa vocation première en 
auberge. Nous sommes logés dans une coquette 
chambre sous les toits. C’est très calme et accueillant. 
Le hasard a bien fait les choses ! Nous retournons à 
Deauville distant d’au plus 7 km en après-midi. La 
plage est immense et très bien entretenue. Nous 
profitons du soleil et de la mer jusqu’à 17 h 30 et 
retournons à l’hôtel pour laver tout ce sel et ce sable 
sous la douche. Ce soir, nous soupons au Clos-Saint-
Gatien. 
 
Dimanche 10 juillet 1988 – Micheline 
Nous avons passé une belle fin de semaine de repos 
toujours à la ferme le Clos-Saint-Gatien. Ce matin, 
nous nous sommes levés lentement, j’ai lavé mes 
cheveux et Jacques a pris une douche. Nous avons 
déjeuné au soleil et sommes allés à la messe à l’église 
Saint-Gatien-des-Bois. Très peu de monde ! L’intérieur 
est frisquet et en m’asseyant, je découvre une larve sur 
ma chaise. Après la messe, nous allons visiter Pont-
l’Évêque, renommée pour ses fromages. La petite ville 
a pratiquement été rasée en 1944. Des photos nous 
montrent l’état de l’église avant et après le bombar-
dement. Elle a été très endommagée, mais c’est l’un 
des rares édifices à être resté debout. La pierre porte 
encore les traces de balles. De retour à notre chambre, 
nous nous préparons pour la plage. À Deauville, le 
beau temps a attiré une grande foule. Nous y voyons 
tous les spécimens de la race humaine, qu’ils soient 
vêtus de la tête au pied où en tenue d’Ève ou d’Adam. 

Lundi 11 juillet 1988 – Jacques 
Destination Dieppe ! Le petit-déjeuner se prolonge et 
nous partons sur le tard. Nous repassons par Pont-
l’Évêque et, malgré que la distance à parcourir pour 
nous rendre à Dieppe soit relativement courte, ce n’est 
que vers 13 h 30 que nous atteignons notre destination. 
En route, j’ai perdu le bouchon du réservoir de la 
voiture ; merde ! Nous trouvons facilement une chambre 
à l’hôtel de la Plage. Après un rapide casse-croûte, nous 
nous promenons sur la plage de cailloux dont le 
diamètre varie entre 2 et 5 cm. Je ne suis pas un 
tacticien militaire, mais le débarquement des troupes 
canadiennes, le 19 août 1942, sur cette plage enclavée 
de hautes falaises où l'on voit encore les meurtrières 
creusées dans le roc était voué à l'échec. Tout dans 
cette ville nous rappelle le Canada. Il y a la place du 
Canada, de nombreux drapeaux du pays flottent un peu 
partout et nous rencontrons plusieurs personnes qui ont 
habité au Québec un certain temps. Même qu’un 
barman, reconnaissant mon accent, m’a offert en 
blague une Labatt 50 lorsque j’ai demandé une bière. 
Nous visitons ensuite le château transformé en musée. 
Très intéressant, surtout pour ses nombreuses pièces en 
ivoire sculpté par des artisans locaux aux 17e et 18e 
siècles. Nous sommes en Normandie, pays de marins, 
et de nombreuses maquettes de navires de différentes 
époques sont présentées. Nous soupons dans un petit 
restaurant tranquille. La serveuse, très gentille, veut 
tout savoir de notre vie au Québec et de notre voyage. 
Nous retournons lentement jusqu’à notre chambre. 
C’est assez pour aujourd’hui ! 
 
Suite et fin de notre « tour de France » de 1988 au 
prochain numéro de L’ARCinfo. 
 

LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 

 
 
 
 
 
 
Portrait d’un poète : François Guerrette 
 

Dans cette chronique, je vais 
vous présenter un poète natif 
de chez nous qui a le vent 
dans les voiles ces temps-ci. Il 
ne s’agit point d’une personne 
inconnue pour vous, lecteurs 
et lectrices de notre revue 
puisque j’ai eu l’occasion à 
deux reprises de souligner ses 

mérites. Il s’agit du poète rimouskois François 
Guerrette. Rappelez-vous, dans une de mes premières 
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chroniques, il y a plus de six ans (Vol. 11, no 4, 
novembre 2006), j’avais alors reproduit in extenso son 
texte « Le feu dans l’abri » qui avait remporté le grand 
prix au concours Humeurs de l’encre, concours régional 
de poésie qui couvre tous les établissements collégiaux 
de l’Est-du-Québec (y compris les cégeps de Baie-
Comeau et de Sept-Îles) et de l’UQAR. François 
Guerrette était alors étudiant en études littéraires à 
l’UQAR, après avoir fait aussi ses études collégiales au 
Cégep de Rimouski. Quel cheminement et quelle 
ascension dans le monde littéraire depuis ces six 
dernières années !  

 

 
Au centre, François Guerrette recevant son prix 

Essayons de résumer brièvement sa jeune carrière si 
prometteuse. François Guerrette a publié son premier 
recueil « Les oiseaux parlent au passé » aux Éditions 
Poètes de Brousse en 2009. Pour ce volume, l’auteur a 
été finaliste au Prix Émile-Nelligan. (Voir le bref 
compte rendu dans notre chronique no 14, novembre 
2009). En 2010, paraît un second recueil de poésie : 
« Panique chez les parlants ». Toujours aux Éditions 
Poètes de Brousse, en 2012, son troisième recueil 
« Pleurer ne sauvera pas les étoiles » confirme que 
Guerrette occupe une place de choix dans la nouvelle 
poésie québécoise. D’ailleurs, la suite poétique du 
même titre, publiée dans le numéro 144 de la revue 
Estuaire, lui avait mérité le Prix Félix-Antoine-Savard 
de poésie 2011. Dans un article que lui consacre 
Maxime Nadeau dans la revue Le Libraire, numéro de 
décembre 2012-janvier 2013, l’auteur résume à mon 
avis fort judicieusement l’originalité de l’œuvre de 
Guerrette en ces termes : 

 
« Sa poésie pourrait être décrite comme un 
mélange inédit de Gérald Godin et de Gilbert 
Langevin pour son engagement, sa bienveillance et 
sa tendresse; de Denis Vanier, pour la violence, le 
choc de certaines images; et de Paul 
Chamberland, pour son ton souvent prophétique. » 

 

Toute une synthèse, me direz-vous ? Mais ce 
commentaire jauge à sa juste valeur la poésie de 
Guerrette.  
 
Ce dernier ne chôme jamais. Maîtrise en création 
littéraire de l’UQAM en poche, il anime et organise 
depuis des années les Cabarets de la Pègre à Montréal 
avec l’aide de dizaines de poètes. (Lectures publiques) 

 
François Guerrette, récital de poésie, 2009 

C’est encore lui qui avait dirigé une section sur le 
thème de la révolte (« Dialogue ») du dernier numéro 
de la revue Exit (no 68) dont le thème portait sur 
« l’Incitation à la révolte ». 

 
Choix de poèmes dans ses trois recueils 

 
 
 

1 : Le premier recueil de 
François Guerrette « Les 
oiseaux parlent au passé » 
paraît aux Éditions Poètes de 
Brousse. Ce recueil contient 
quatre sections et rassemble 
47 courts poèmes oscillant 
entre quatre et neuf vers.  

 
 
 
 
 

Voici le premier poème retenu : 

« j’ai peur d’avoir tous les symptômes de l’enfance 
une urgence revolver à guérir 

j’ai l’avenir logé sous la crampe 
une substance d’encre dans la voix 

quand le caillot rompt la veine 
il m’arrive de me vendre 

aux corneilles et aux lois » 
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2 : En 2010, Guerrette 
publie un second recueil de 
poésie : « Panique chez les 
parlants ». Ce volume est 
divisé en quatre parties 
contenant le même nombre 
de poèmes : treize. Donc, le 
même nombre qu’un jeu de 
cartes : cinquante-deux 
courts poèmes oscillant 
entre six et quatorze vers. 
 
 

Voici le second poème retenu : 

« notre héritage la peur ma langue 
je proviens d’oiseaux dans les déchets 

les corbeaux de ma race ont soif de s’échouer 
sur l’écorce lépreuse des corps les tam-tam 

ondoyant dans la pure terreur combien d’esclaves 
où s’achèvent le troupeau les promesses 

les prières de peuples sans écriture 
je raconte des éclairs aux poignets nos portraits 

dans la cage à nerfs une image insoluble » 
 

3 : Toujours aux Éditions 
Poètes de Brousse, 
Guerrette récidive en 2012 
avec son troisième recueil 
« Pleurer ne sauvera pas 
les étoiles ». Ce livre est 
un peu différent des deux 
premiers, car le poète 
présente cinquante-quatre 
textes qui oscillent et 
alternent entre prose et 
poésie. Volume plus 
intimiste aussi, car les 
première et cinquième 
parties s’intitulent « Les 
lettres du pardon I » et « Les lettres du pardon II ». Les 
trois parties centrales s’adressent tour à tour aux enfants, 
aux femmes et aux hommes. 

 
Enfin le dernier poème retenu : 

« donnez-moi du temps 
et de l’eau pour que j’apprenne 

la langue des noyés 

je ne parle plus je suis 
rongé comme un coquillage 

les mains sur les oreilles j’entends 
la mer dans mes poings 

j’écoute 

ma race d’humiliés veille sur moi » 
 

In memoriam 

 
Lawrence Lepage, 1931-2012 

 
« La mort d’un pays ne se voit pas 

Il sombre lentement 
Comme un abattis 

Quand le feu n’est plus là » 

(Lawrence Lepage, Entre la parole et les mots. 
Poèmes et chansons, 1991, p. 58) 

 
 
VOYAGE EN BELGIQUE EN PHOTOS 
Par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 
 
Tel que promis dans le dernier numéro de notre revue, 
voici la suite d’un voyage dans les Flandres au 
printemps 2012. Après notre chronique sur Amsterdam 
et ses environs, nous vous présentons cette fois-ci les 
douze coups de cœur de notre odyssée en Belgique 
flamande. Bon voyage ! 

 

 
Photo 1 : La dentelle - Bruges 

 
Bruges, comme plusieurs autres villes belges, nous 
offre un choix considérable de dentelles, toutes aussi 
belles les unes que les autres. 
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Photo 2 : La petite Venise du Nord - Bruges 

Petite ville d’allure médiévale où le temps semble 
s’être arrêté, petite ville romantique où il fait bon 
s’arrêter pour flâner. 

 
Photo 3 : Fontaine et statue de Silvius Brabo - Anvers 

En plein centre de Grote Markt (Grand-Place), difficile 
de rater la célèbre fontaine surplombée de la statue de 
Silvius Brabo, personnage légendaire que l’on dit 
neveu de nul autre que Jules César en train de jeter 
dans l’Escaut la main du géant mythique Antigonius 
qu’il venait de terrasser. 

 
Photo 4 : Maison de Rubens (Rubenshuis) - Anvers 

Pierre Paul Rubens (1577-1640) est fort présent à 
Anvers. Dès 1610, alors qu’il revient d’Italie, Rubens 

s’achètera une maison où il y demeurera et travaillera 
jusqu’à sa mort. Cette maison (Rubenshuis) est l’un des 
édifices les plus visités à Anvers. Le portique dont la 
frise représente des scènes mythologiques a été dessiné 
par l’artiste et sépare la maison d’avec le jardin  

 
Photo 5 : Le Zoo d'Anvers 

Le zoo d’Anvers fondé en 1843 est l’un des plus vieux 
au monde. Bien sûr, j’en ai profité pour saluer mes 
semblables les grands singes, mais ce sont les grands 
félins qui ont séduit Lucille, surtout ce beau tigre de 
Sibérie ! 

 
Photo 6 : Croisière sur les canaux - Gand 

Gand rivalise avec Bruges pour son charme et sa 
beauté. Gand, patrie de Charles Quint, se découvre à 
pied ou en bateau. 

 
Photo 7 : Le Mont-des-Arts - Bruxelles 

Le Mont-des-Arts, aménagement conçu sous Léopold II, 
mis en œuvre sous Léopold III et réalisé sous Baudouin I, 
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présente un bel ensemble de jardins bien dessinés. À 
gauche, la Bibliothèque royale de Belgique abrite plus 
d’un million de livres, dont plus de 30 000 manuscrits. 
Au centre, nous apercevons la flèche de l’Hôtel de 
ville. Le Mont-des-Arts est dédié à Albert I. 

 
Photo 8 : Chocolat et confiseries 

Difficile de ne pas succomber au chocolat belge. Une 
boutique aux Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles, 
juste à une centaine de mètres de notre appart. 

 
Photo 9 : L'Atomium de Bruxelles 

Nous pouvons visiter l’Atomium, cette molécule de fer 
géante haute de 102 mètres, vestige de l’Exposition 
Universelle tenue à Bruxelles en 1958. 

 
Photo 10 : Le Parlement européen à Bruxelles 

 

Nous avons assisté à une séance au Parlement 
européen, immense bâtiment en acier et en verre 
terminé en 1992 pour accueillir les eurodéputés. 

 
Photo 11 : Le Parc du Cinquantenaire - Bruxelles 

Vue du Parc du Cinquantenaire avec l’arc de triomphe, 
le plus grandiose des projets de Léopold III. Ce parc et 
le palais furent créés en 1880 pour le Jubilé d’or de 
l’Indépendance de la Belgique. 

 
Photo 12 : Le Square du Petit Sablon - Bruxelles 

 
Le Square du Petit Sablon, inauguré en 1890, est 
l’œuvre de l’architecte Henri Beyaert. Au centre se 
trouve la statue des comtes Egmont et de Horne et 
autour dix statues de personnages qui ont marqué le 
XVIe siècle belge. 
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LA POLITIQUE MUNICIPALE 
Par Rolland Laflamme 

Note : Suite du texte UN RETRAITÉ SE RACONTE, 
Septembre 2012, vol. 17, no 3 
 
Il a fallu le référendum de 1980 
pour que je fasse un retour à la 
politique provinciale. Monsieur 
Ghislain Marcheterre, qui 
connaissait mon allégeance 
politique, me demande de faire 
le porte-à-porte dans le quartier 
Sainte-Agnès, endroit où je 
demeurais à l’époque. J’accepte 
d’emblée. On me demandait 
aussi de faire signer des pétitions 
à des personnes qui optaient pour le camp du Oui, 
comme c’était l’usage dans la campagne référendaire. 
Monsieur Robert Libersan et monsieur Ghislain 
Marcheterre m’avaient chargé de faire signer une 
pétition auprès des cadres et des professionnels du 
collège pour signifier que ces corps d’emploi étaient en 
faveur du oui au référendum. La pétition allait bon train 
et on a jugé bon de publier, dans le journal 
Le Rimouskois, une photo sur laquelle je présentais la 
dite pétition au député du temps, monsieur Alain 
Marcoux. Cette photo avait déclenché une certaine 
contestation auprès de cadres et de professionnels du 
collège qui ne partageaient pas cette option… mais le 
tout fut oublié et pardonné par la suite… étant donné la 
victoire du Non… 

Il faut dire que le porte-à-porte avait bien fonctionné 
non seulement dans le quartier, mais aussi dans le 
comté. Le oui l’avait remporté à plus de 57,52 % dans 
le comté et dans mon quartier de Sainte-Agnès sud, ce 
fut plus serré, mais le oui l’avait remporté avec 52 % 
du scrutin.  

Un autre chapitre venait de se terminer et j’ai décidé 
alors de jeter mon dévolu sur l’action bénévole. Le 
responsable de la Fondation du cégep, monsieur Robert 
Libersan, m’offre cette opportunité. En effet, il 
m’interpelle et me lance le défi de redorer le blason de 
la fondation et de doter l’organisme d’outils qui 
pourraient donner à la Fondation le lustre tant 
recherché. Le défi me plaisait. Je crois bien 
humblement que le défi fut relevé avec succès. Des 
activités ont été mises en place. À titre d’exemples 
mentionnons : la création d’un poste permanent à la 
fondation, le fameux souper-spaghetti qui a donné le 
ton à d’autres nouveautés comme la mise sur pied de la 
«Loterie-Voyages», un pool de hockey pour les séries 
éliminatoires et, un peu plus tard, la grande campagne 
de financement de la Fondation qui a rapporté plus de 
2 400 00 $. En passant, je suis toujours actif à la 
Fondation du Collège ; comme retraité, c’est toujours 

un beau défi à relever. Mais revenons à nos moutons, 
c’est-à-dire la politique municipale. 

Et j’arrive à Bic 

En mai 1986, j’achète une propriété à Bic. C’est le 
début d’une nouvelle ère. Je fis l’acquisition d’un grand 
terrain, ce qui me permit de m’initier au jardinage. 
C’était le programme que je m’étais fixé pour les 
années à venir : mon emploi, la Fondation du collège et 
le jardinage. Mais la vie vous amène vers des chemins 
insoupçonnés quelques fois…. 

Ayant participé à la vie sociale du village depuis mon 
arrivée à Bic en 1986 (nous sommes en 1988), je me 
suis fait connaître dans différents domaines d’activités : 
clubs sociaux, ligue de balle, instructeur au hockey 
mineur et certains dossiers municipaux dans le domaine 
du loisir, etc. Les gens avaient appris à me connaître et 
à apprécier le travail accompli comme bénévole. Qui 
aurait pensé que ces implications me mèneraient 
directement à la politique municipale ? Bien malin qui 
aurait pu le prédire ! 

Ainsi, par une belle soirée de juillet, comme seul juillet 
peut nous en offrir, un fait particulier se produit chez 
nous. En effet, par cette belle soirée d’été, travaillant 
paisiblement dans mon jardin, Monique, ma conjointe, 
m’appelle et me dit en catastrophe qu’il y a plein 
d’autos dans la cour et qu’on me réclame. Les mains 
encore dans la terre, dans mon costume de jardinier, je 
n’étais pas vêtu pour faire la fête et pour recevoir des 
gens. Ceci étant dit, j’accours, surpris, mais à la fois 
bien content de revoir quelques amis avec lesquels 
je « bénévolais » pour différents organismes du milieu. 
Un brin de toilette et c’est ma femme qui les invite 
dans la cour arrière. J’avais hâte de connaître le 
pourquoi de cette visite inattendue. « Les belles 
histoires du pays de Bic ». 

Le porte parole du groupe, monsieur René Cyr Côté, 
alors conseiller municipal du quartier de Rivière-Hâtée 
nord, me fait part, au nom du groupe, de son appui pour 
que je me présente dans le quartier pour le remplacer.  
À voir et à entendre monsieur Côté, on aurait dit un 
discours digne d’un politicien aguerri. Je rougissais 
quand il parlait de mon entregent et de la facilité (vous 
l’aurez deviné) à rechercher du financement pour les 
organismes de Bic… Durant le discours, la vingtaine de 
personnes présentes l’applaudissaient lorsqu’il 
présentait mes hauts faits d’arme et mon implication 
dans le village. 

La politique municipale ! L’idée me plaisait. J’ai 
demandé quelques jours de réflexion avant de donner 
ma réponse. C’était tout un défi à relever. Bien sûr, il y 
a eu plusieurs conciliabules avec Monique, ma 
conjointe et c’est elle qui a eu le dernier mot.. Elle me 
conseille d’essayer, si ça marche tant mieux et si tu 
n’aimes pas, tu laisses tomber à la fin du mandat fier et 
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riche de cette expérience. Tout de go, j’appelle 
monsieur Côté en lui disant que j’acceptais le défi. Il 
m’a dit, comme un père à son fils, un petit mot 
encourageant : « Si tu veux, laisse-moi organiser ta 
campagne, tu verras, et je m’occupe de tout. Fais-moi 
confiance. » Le seul conseil qu’il m’a donné et je m’en 
souviens très bien : « Fais ton porte-à-porte dans le 
quartier comme tu dois le faire en ratissant le quartier, 
tu verras le résultat ».  

La campagne s’annonçait difficile. En effet, on parlait 
de construire un pavillon multifonctionnel (un aréna) et 
ce projet était loin de faire l’unanimité dans le village. 
À ce sujet, messieurs Côté et Pierre Guérette 
m’assurent qu’un comité était en place et que le dossier 
du pavillon multifonctionnel était entre bonnes mains. 
Il y avait aussi la finalisation de l’aménagement de la 
salle de spectacle de Bic (le théâtre de Bic) qui faisait 
jaser, que l’entretien de cette bâtisse allait coûter plus 
que cela pouvait rapporter, et les citoyennes et citoyens 
voyaient d’un mauvais œil cette grange dans le décor. 

Comme je voulais du développement dans mon village, 
j’étais servi à souhait en appuyant monsieur Doucet à 
l’élection. J’étais fier de relever les défis qu’il 
proposait. Par contre, je n’ai en aucun temps douté de 
ma victoire, étant donné l’équipe qui m’entourait et qui 
entourait le maire. Monsieur Doucet a été réélu et j’ai  
remporté ma première élection par acclamation, 
personne n’avait osé se présenter contre pareille 
équipe ! 

Mon premier mandat fut consacré au développement. 
Monsieur Valois Doucet fut un grand bâtisseur, un 
monsieur tenace qui n’avait qu’un but : faire en sorte 
que le Bic prenne la place qu’il devait avoir dans la 
région, c’est-à-dire un lieu caractérisé par des 
infrastructures sociales, culturelles et sportives adaptées 
aux besoins d’une population désireuse de 
changements. Il connaissait bien le rouage municipal. Il 
savait frapper aux bonnes portes quand venait le temps 
de défendre ses projets devant les instances 
provinciales. Inutile de vous dire que je partageais sa 
vision et nous avons travaillé ensemble pour la réussite 
des nombreux projets qu’il caressait. Sous ses mandats, 
la municipalité présentera un nouveau visage. Un Jean 
Lesage au niveau municipal quoi ! 

Ainsi, l’idée de la construction du Pavillon 
multifonctionnel (aréna) devait se concrétiser. Malgré 
le fait que nous avions au conseil prouvé par A+B que 
ce projet allait desservir toutes les couches de la 
population, que le taux d’endettement de la 
municipalité ne serait pas touché, que nous avions les 
subventions requises pour contruire, il a fallu aller en 
référendum. Une victoire teintée de travail, de 
bénévolat, de porte-à-porte. Et que dire du travail de 
cuisine organisé par monsieur Pierre Guérette et 
monsieur Marcel Rioux. Le résultat du réferendum fut 

sans équivoque : 58 % pour et 42 % contre. Le Bic 
allait bâtir sa patinoire couverte et illico une campagne 
de financement fut organisée dans le village et cette 
campagne fut couronnée aussi d’un grand succès. 

Le déménagement de la grange du Camping Bic, qui 
devait devenir le Théâtre des Gens d’en bas fut une 
autre des réalisations de monsieur Valois Doucet. 
Encore une fois, les critiques prévoyaient une 
hécatombe. En effet, on allait déménager une vieille 
grange à partir du Camping provincial de Bic pour la 
transporter sur un terrain appartenant à la municipalité. 
Une petite promenade de la vieille grange sur la 132, 
nombre de badauds ont suivi le cortège souhaitant 
l’hécatombe sur la route, mais rien n’y fit. Les 
prophètes de malheur ont eu tort encore une fois et 
aujourd’hui, cet édifice est devenu la maison du 
Théâtre des Gens d’en bas avec toutes les retombées 
que pareille infrastructure peut apporter dans la 
municipalité et la région. Madame Frula Hébert (la 
classe incarnée) alors ministre des affaires culturelles 
dans le gouvernement Bourassa, ainsi que monsieur 
Michel Tremblay sont venus faire l’ouverture de la 
salle en juin 1989... par une chaleur torride et une salle 
remplie de la fierté de son équipe municipale. D’autres 
réalisations sont venues couronner la carrière politique 
de monsieur Doucet: la venue du Mange Grenouille à 
Bic, la création de la Maison des jeunes et la garderie 
du village. 

En l992, monsieur Doucet nous annonce qu’il ne 
briguera pas les suffrages et c’est avec regret que je 
voyais partir mon maire. Je perdais aussi un ami et un 
confident politique. 

Après des périodes fastes de développement, il arrive 
souvent qu’un changement se produise dans la gestion 
des affaires publiques. Et c’est effectivement ce qui se 
produisit à Bic, suite à l’élection de monsieur Gilbert 
Thibault 

Monsieur Thibault restera en poste de 1992 à 2000. Je 
me suis présenté de nouveau aux élections de 1992 et 
1996 et j’ai été aussi élu par acclamation. J’aurai à 
travailler avec un nouveau maire et un nouveau conseil 
qui avait une vision plutôt conservatrice de la gestion 
de la municipalité. J’allais donc faire face à de 
nouveaux défis et je savais ce qui m’attendait. 

Fin de la première partie. 

Dans son nouveau conseil municipal, monsieur 
Thibault a eu l’amabilité de m’offrir comme 
responsabilité le dossier des loisirs. Je travaillerais en 
collaboration avec la directrice des loisirs : 
participation au CA du Pavillon multifonctionnel de 
même qu’à celui du théâtre,  gestion du terrain de balle 
l’été, organisation des terrains de jeux. Gestion, 
financement, participation aux activités de loisirs 
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étaient mon lot. Comme c’était un dossier dans lequel 
j’étais à l’aise, le tout allait bien. Mais pour ce qui est 
de la vision de la gestion municipale en général, c’était 
plus difficile. Dans le village, on m’appellait déjà le 
chef de l’opposition. Qui ne se souvient pas des 
péripéties du développement immobilier de la Pointe-
aux-Anglais, de l’implantation des mégaporcheries à 
Bic et du dossier d’approvisionnement de l’eau dans le 
quartier de Rivière Hâtée (nord et sud).  

Commençons par le projet d’approvisionnement dans le 
secteur de Rivière Hâtée. Le problème provenait du fait 
que le camping de maisons mobiles, situé dans le 
quartier que je représentais, était alimenté en eau par le 
réseau de la municipalité de Bic. Le système municipal 
arrivait difficilement à subvenir aux besoins de ces 
contribuables. J’entreprends des démarches avec la 
population du secteur, le propriétaire du camping de 
maisons mobiles et les membres du Conseil. Nous 
avons discuté de plusieurs hypothèses dont celle de 
profiter de la qualité de l’eau de Rimouski.  

La municipalité décide de convoquer une rencontre 
publique avec la population des secteurs Rivière Hâtée 
nord et sud. J’ai présenté mon hypothèse de travail 
suite aux consultations menées. Voyant la position du 
Conseil qui ne m’appuyait pas, craignant une hausse de 
leur compte de taxes et de surplus, le silence du 
propriétaire qui m’appuyait depuis le début dans mon 
projet et qui n’a pas osé dire un mot ce soir-là de peur 
de contredire le Conseil, je dois vous dire que jamais je 
ne me suis senti aussi seul. La population a carrément 
refusé le projet prétextant des coûts exorbitants et 
surtout, peut-être, cette dépendance à l’eau de la ville 
de Rimouski. Voilà ce que le conseil municipal et la 
population ont choisi comme solution : réparer un 
vieux système… Vox populi vox dei, il fallut s’y faire. 
La seule consolation que j’ai actuellement, c’est que le 
temps m’a donné raison.  Il faudra attendre en 2012 
pour que le projet d’apprivisionnement en eau à 
Rivière-Hâtée et à Bic se concrétise… 20 ans plus tard. 
Il me semble, que déjà, à l’époque, c’était la solution à 
privilégier.  

Un autre dossier tout aussi ardu a occupé la scène 
municipale pendant quelques années : le projet de 
développement immobilier à la Pointe-aux-Anglais. Un 
promoteur rimouskois a rencontré le conseil municipal 
à quelques reprises et il a proposé un développement de 
résidences de luxe sur ce site enchanteur qu’est la 
Pointe-aux-Anglais. Ce projet pourrait devenir une 
source de revenus importants pour la municipalité et 
c’est ce qui attirait le Conseil municipal. Le conseil a 
fait ce qu’il fallait : organiser une consultation publique 
pour expliquer en détail le pourquoi du dézonage et les 
retombées économiques d’un tel projet. 

Certains citoyennes et citoyens, assistant à cette 
réunion, voyaient d’un mauvais oeil ce développement 

qui allait détruire un joyau du patrimoine paysager du 
Bic. Il leur fallait donc organiser une opposition à ce 
projet et empêcher le dézonage voulu.  

Les citoyennes et citoyens demandent une consultation 
publique organisée par la MRC pour trouver une 
solution au litige. Le conseil accepte et, le soir de la 
réunion, il faut dire que le clan contre le développement 
s’était préparé. Sur les 30 mémoires présentés lors de 
cette soirée, 28 mémoires optent pour le respect de la 
crête (La Pointe-aux-anglais) et deux seulement 
favorisent le développement. Le conseil avait jugé bon 
de ne pas présenter de mémoire. Où étaient les 
partisans du développement ? 

Le rapport fut remis à la MRC par le préfet du temps, le 
maire de Sainte-Blandine monsieur Daniel Coté. Pour 
le préfet, la population s’était prononcée et il 
recommandait aux maires de la MRC de ne pas donner 
suite au projet de développement résidentiel. Le vote a 
été pris et la décision de la MRC fut de rejeter le 
résultat de la consultation publique. La municipalité de 
Bic pouvait continuer ses négociations avec le 
promoteur et travailler au dézonage du secteur. 

C’était ignorer le dynamisme d’un groupe de 
citoyennes et citoyens qui s’objectaient au projet. Nous 
assistons à la création du Comité du patrimoine de Bic. 
Pour le groupe, la bataille n’est pas terminée. On 
s’organise et je travaille avec ce groupe : madame 
Christiane Parent (qui deviendra conseillère 
municipale), monsieur Pierre Bruneau, géographe, 
enseignant à l’UQAR, monsieur Daniel Saint-Pierre et 
monsieur Jacques Carrier. 

Un écologiste de renom, monsieur Pierre Dansereau, 
professeur émérite, est entré dans la lutte. Pour celles et 
ceux qui le connaissent, c’est à lui que nous devons en 
partie la loi sur le zonage agricole au Québec. Il est 
venu à Bic pour donner un coup de pouce au comité. 
Visites organisées à la Pointe-aux-Anglais avec le 
célèbre écologiste, il donne aussi deux conférences afin 
de démontrer pourquoi la municipalité de Bic devait 
respecter ce site dans son intégralité. La Fondation 
Provencher, fondation vouée au respect de la nature, est 
venu appuyer les doléances du Comité du patrimoine. 
Au niveau provincial, nous recevions des appuis 
inattendus ; même Victor Lévy Beaulieu avait mis son 
grain de sel. 

Monsieur Pierre Bruneau s’est occupé de la 
correspondance avec les ministres concernés : le 
ministre des Affaires municipales, monsieur Rémy 
Trudel, le ministre de l’Environnement, monsieur 
David Cliche et le ministre de la Sécurité publique, 
monsieur Robert Perreault. On y explique dans les 
missives le bien-fondé de la démarche du Comité du 
patrimoine concernant la protection du secteur de la 
Pointe-aux-Anglais. En insistant aussi sur le fait que, 
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lors des audiences organisées par la MRC, la majorité 
de la population s’était prononcée contre le projet et 
que la décision devait venir de la population de Bic et 
non de la MRC.  

Il faut croire que notre demande était fondée puisqu’ils 
ont pris en considération nos doléances et celles des 
groupes de pression. Les trois ministères ont 
recommandé le rejet du projet. selon les lois en vigueur 
dans chacun de leur ministère.  

Les positions des différents ministères donnaient raison 
aux citoyens qui ont toujours cru à la démarche : 
lorsque la population se prend en main, elle peut réussir 
avec du travail et de l’acharnement. Le Comité du 
patrimoine a démontré que la démocratie ne se pratique 
pas seulement aux élections, mais au quotidien et que 
l’implication citoyenne est des plus importantes. Et la 
Pointe-aux-Anglais est toujours intacte. 

L’implantation des mégaporcheries à Bic : un autre 
dossier qui a divisé la population. Si un dossieri a créé 
plein de remous, c’est bien celui-là. C’était une bataille 
entre la communauté agricole et la communauté 
urbaine. 

Sans vous décrire en détail tout ce dossier, j’en suis 
sorti bien affecté parce que je défendais le statu quo en 
disant que la municipalité n’avait pas besoin de ce 
genre d’industrie pour se développer et que cette 
industrie avait causé certains dommages à 
l’environnement dans les villes ou villages où on avait 
permis pareil développement. Et que dire de l’effet de 
l’implantation des porcheries sur l’industrie touristique 
qui se développait rapidement dans notre région et à 
Bic en particulier.  

Bien sûr que je ne connaissais rien à la vie agricole et 
que je ne faisais que mettre du sable dans l’engrenage 
pour retarder ou empêcher ce développement, aux dires 
de certaines et certains. J’avais même proposé une 
motion pour mettre un moratoire sur le développement 
de l’industrie porcine. Je devais, avec la collaboration 
du conseil, préparer un document pour détailler le 
pourquoi et l’argumentaire de mon point de vue. 

Une motion n’est pas un règlement et j’avais le droit de 
laisser cette motion en vigueur le temps que je jugeais 
propre au développement de l’argumentaire. La 
municipalité était paralysée dans ce dossier par mon 
avis de motion. C’est ce qui mis le feu aux poudres des 
partisans de l’implantation des porcheries et je vous 
laisse deviner ce que j’ai vécu pendant ces quelques 
jours. Je ne pouvais vivre ce stress plus longtemps et 
j’ai retiré cette motion une dizaine de jours plus tard, 
sachant que je n’aurais jamais le soutien du conseil 
pour développer l’argumentaire de ma motion. C’est 
donc le conseil qui a pris le dossier en main au grand 
soulagement du secteur agricole. Un règlement a été 
voté avec certaines restrictions en permettant la 

construction de porcheries. Si je me souviens bien, il 
n’y a eu qu’une porcherie construite à Bic depuis ce 
temps. 

Le temps a quand même donné raison une fois de plus 
aux opposants et opposantes car, lorsque l’on regarde 
l’avenir de l’industrie porcine au Québec, je ne crois 
pas avoir travaillé à contre-courant.. 

Après trois mandats en 2000, je décide de quitter. Mais 
à l’automne 2008, un siège se libère au conseil 
municipal et je suis pressenti pour terminer le mandat 
du conseiller démissionnaire. Je me présente, je suis de 
nouveau élu par acclamation La fin du mandat était 
sous le signe de la fusion avec la Ville de Rimouski. 
J’ai travaillé à la finalisation de l’entente avec 
Rimouski et c’était la fin d’un beau travail. 

Après quatre  mandats, j’étais fier de mon implication. 
J’ai toujours été disponible pour rencontrer le 
citoyennes et les citoyens, discuter avec eux de leurs 
problèmes et j’ai quitté la tête bien haute avec la fierté 
du travail accompli. D’ailleurs, mes quatre élections 
remportées par acclamation sont une preuve tangible 
que j’étais apprécié. Les gens savaient que j’étais 
intéressé à la cause municipale, au développement de la 
municipalité et ils pouvaient compter sur moi. Il y eut 
des périodes difficiles, c’est vrai, mais l’important c’est 
d’avoir servi avec honnêteté et ça les gens le savaient. 

Parlant de politique municipale, il est bon de dire que 
les gens de Bic ont une très grande qualité. Loin de 
croire que ce ne sont que des revendicateurs, non, ils 
s’occupent de ce qui les regarde et durant les mandats  
comme conseiller, j’ai toujours aimé les salles bien 
remplies avec des échanges parfois musclés, acerbes 
quelquefois, mais des échanges et c’est toujours dans 
les échanges, dans le dialogue, que les choses peuvent 
changer et je crois que c’est la beauté de la politique 
municipale. Nous sommes proches de la population et 
nous connaissons mieux les citoyennes et les citoyens. 
Ils aiment nous rencontrer et discuter de ce qui les 
préoccupe. Écouter, partager et analyser, voilà ce que la 
population doit exiger de ses politiciens… et ce à tous 
les niveaux.  Métier que j’ai adoré, vous l’aurez deviné. 
MÉTIER QUE J’AI ADORÉ ! 

 

 

 

 


