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Activités à venir 
28 août                déjeuner au Golf des Saules 
  6 septembre      croisière à l'Isle-aux-grues 
  9 septembre      balade dans la Mitis (remis au 11 
                            septembre si mauvais temps) 
25 septembre      déjeuner au Golf du Bic 
30 octobre           déjeuner mensuel (lieu à déterminer) 
20 novembre       tournoi de quilles 
27 novembre       déjeuner mensuel (lieu à déterminer) 
13 décembre       souper de Noël  
 

 
Le coin des internautes 
par Jacques Gagné 

 
Les 6,7 et 8 juin eut lieu la clôture des 
Fêtes du 150e  anniversaire du Séminaire 
de Rimouski et ses Écoles.  
 
Une vidéo à partir d'une entrevue réalisée 
avec le concours de MM. Yves-Marie 
Dionne et Fernand Dionne est disponible 
à l'adresse suivante : 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rdWRIouAxAo&fe
ature=youtu.be 
 
 

À COEUR OUVERT AVEC RITA HINS 
• D’où je viens, qui je suis ? 

Je suis la cadette d’une famille de six enfants dont 
quatre sœurs (Denise, Lise, Georgette – décédée 
récemment - Micheline) et un frère (Ronald). J’aurais 
deux autres grands frères si la méningite n’était pas 
venue les arracher à ma famille en bas âge. Enfant 

plutôt fragile, j’ai été choyée et gâtée. D’aucuns vous 
diront que ça paraît encore aujourd’hui… Mon père, 
menuisier-charpentier de métier était natif de ce 
qu’on appelait Le 
Brûlé (à Sainte-
Odile) et ma mère, 
native du Bic, a 
passé sa jeunesse au 
8e rang de Saint-
Valérien ; mon 
grand-père Dion y a 
défriché une terre 
où vécurent quatre 
générations de 
Dion. Quant à moi, 
je suis née en 1953, sur la rue Tessier à Sainte-Odile, 
dans la maison familiale construite par mon père et 
qui fut vendue en 2004. Je me plais à dire que je suis 
« Rimouskoise pure laine ». Je partage ma vie avec 
un merveilleux compagnon depuis une quinzaine 
d’années, Isidore Cloutier. Grâce à lui, je suis 
maintenant mère et grand-mère de cœur. 

 
• Ma carrière 

Après des études en secrétariat à la polyvalente Paul-
Hubert, j’ai eu la chance, en 1971, d’obtenir un poste 

permanent temps plein 
au Cégep de Rimouski. 
Je n’avais que 18 ans à 
l’époque. Au moment 
où la plupart de mes 
amies et amis du 
secondaire entraient 
faire leurs études 
collégiales, moi, 
j’entrais sur le marché 
du travail. J’y ai passé 35 
ans à gravir les échelons 
dans divers postes reliés 
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au secrétariat. J’y ai eu plusieurs supérieurs; j’y ai 
vécu de nombreuses étapes de ma vie; j’y ai tissé de 
belles amitiés durables ; j’y ai été vraiment heureuse. 
En 2006, à 53 ans, j’avais cumulé assez d’années 
pour obtenir pleine retraite; je n’ai donc pas hésité à 
rejoindre mon bel Isidore dans le merveilleux monde 
des retraités.  

 
• Depuis ma retraite 

Mes priorités ont changé, j’essaie de respecter un 
rythme de vie qui me convient mieux, j’aime l’idée 
d’avoir le temps de prendre mon temps même si je 
n’échappe pas aux événements qui bousculent la vie 
de tous un jour ou l’autre. Isidore et moi aimons 
voyager, ce que nous avons fait pendant quelques 
années. Pour le moment c’est plutôt tranquille de ce 
côté, mais on a des projets en tête. Notre porte est 
toujours ouverte et nous aimons recevoir. La famille 
et les amis ont une grande place dans notre existence. 

 
• Caractéristiques qui me décrivent 

Je ne crois pas me tromper en me disant honnête et 
fidèle en amitié. Je suis  minutieuse mais là il y a une 
limite à respecter avant que ça ne devienne un défaut. 
J’aime aussi être en contrôle. Isidore vous dirait peut-
être que je suis curieuse et soupe au lait. 

 
• Mes hobbys 

Je lis beaucoup. J’aime prendre des photos et créer 
cartes et montages variés pour des occasions 
spéciales. Je passe pas mal de temps à l’ordinateur et 
récemment, j’ai apprivoisé les applications d’un 
iPad. Je m’entraîne régulièrement pour conserver ma 
santé le plus possible. Je ne recule jamais devant 
l’occasion d’un bon repas entre amis à la maison ou 
au restaurant. Bref, je ne m’ennuie nullement. 

 
• Mon mets préféré; ma boisson préférée 

Les fruits de mer arrivent en haut de la liste de mes 
mets préférés, le tout accompagné d’un bon petit 
verre de vin. J’ai un faible pour les vins rosés. 

 
• Un péché mignon 

Je craque devant du chocolat ou un plat de chips au 
ketchup. Mais je me contrôle. 

 
• À ne pas me servir si l’on m’invite à un repas 

Du gigot d’agneau. 
 
• Musique préférée, lecture, film 

J’adore lire des romans d’auteurs québécois, 
principalement les sagas d’époque. Un bon roman 
policier me captive également. En matière de 
musique, je sais que je n’aime pas la musique 
classique, je ne sais pas pourquoi mais ça m’énerve. 
J’aime plutôt la musique populaire « en français ». Je 
ne suis pas très cinéphile mais un bon film 

romantique ou une comédie qui ne tombe pas dans 
l’absurde peut m’intéresser. 

 
• Émissions de télé préférées 

Je suis fan de téléromans et de téléséries. Je crois 
même que j’en abuse. Mon décodeur enregistreur ne 
dérougit pas. Mon dernier coup de cœur : DOWNTON 
ABBEY. 

 
• Si j’étais élue maire de Rimouski, ma première 

décision serait… 
De passer un règlement  pour interdire les foyers de 
jardin à Rimouski. Les adeptes de cette nouvelle 
mode ne se soucient nullement du fait que la fumée 
peut incommoder fortement leurs voisins. Tout le 
monde devrait avoir la possibilité de profiter de l’air 
pur et des belles soirées d’été dans notre « ville du 
bonheur ». Pour des raisons de santé, plusieurs 
doivent fermer leurs fenêtres à double tour. 

 
• Ce que je pense de l’éducation aujourd’hui 

À mon point de vue il faut faire ici la différence entre 
éducation et instruction. L’instruction sera toujours 
l’affaire de décideurs politiques compte tenu des 
enjeux monétaires. Cependant il m’arrive de penser 
que ces décideurs pourraient être plus à l’écoute de 
ceux et celles qui sont en première ligne. Quand à 
l’éducation, telle que je l’entends, elle doit avant tout 
être l’affaire du milieu familial. 

 
• Mes commentaires au sujet du système de santé 

Je crois que ceux qui s’en plaignent se basent sur des 
cas d’exceptions et souvent ces « critiqueux » n’ont 
pas eu à faire face à la maladie personnellement. La 
majorité des gens qui sont aux prises avec de réels 
problèmes de santé réalisent rapidement que les 
intervenants de première ligne sont dévoués et font 
leur possible avec les moyens que leur donnent les 
décideurs, du haut de leur tour, derrière leur bureau. 

 
• Qu’est-ce qui me choque? 

L’injustice et le mépris. 
 
• Un de mes plus beaux souvenirs 

J’en ai plusieurs à différents moments de ma vie. 
Enfant, je dirais les randonnées du dimanche en 
voiture avec papa et maman. On allait visiter la 
famille ou explorer les environs, ça me rendait tout 
bonnement heureuse. Adulte, j’affirme sans hésiter 
que c’est la découverte d’univers différents du mien 
qu’il m’a été donné de découvrir au fil des voyages 
que j’ai faits : Espagne, Maroc, dans les Maritimes, 
Provence (France), Toscane (Italie), Terre-Neuve, 
Basse-Côte-Nord, Tunisie, Autriche, Hongrie, 
Pologne, République Tchèque. Ce sont des moments 
de pur bonheur. 
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       Dans le désert de la Tunisie en 2007 

 
À Budapest (Hongrie) en 2011 

• Des projets, un rêve 
Un projet avec Isidore et qui, pour moi, est aussi un 
rêve est d’aller voir  nos amis en France et en Suisse. 
Je rêve également de faire une croisière, mais pas 
nécessairement dans le Sud. 

 
• Si je gagnais 50 000 $ aujourd’hui 

Je le partagerais avec Isidore et on se paierait tout un 
voyage. 

 
• Je conduis une Toyota Yaris. Pourquoi ce choix ? J’ai 

une voiture depuis 1976 et j’ai toujours eu des Toyota à 
une exception près, j’ai déjà eu une Dodge Colt. Je me 
sens à l’aise dans ce format de voiture. 

 
• Un événement triste que j’ai vécu 

Ce qui m’attriste le plus, c’est la perte de ceux que 
j’aime. J’ai passablement donné à ce titre. J’ai perdu 
beaucoup d’amis et amies qui sont décédés plus ou 
moins tragiquement, sans compter la perte de 
membres de ma famille.  

 
• Des regrets ? 

Je n’ai pas de regret. Je suis contente de ce que je suis 
et de la vie que je mène. Je ne réinventerais pas ma 
vie. 

 
• Des phobies ? 

Je panique devant la plus petite bibitte et les perce-
oreilles sont ceux qui me rendent hystérique. Aussi, 
je ne veux jamais dormir dans la noirceur absolue. 

 
• J’aime MA VIE 
• Je n’aime pas LA BÊTISE HUMAINE. 

 

Carnets de voyage 
par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 
Notre premier voyage en France nous avait conduits 
pendant un mois au volant de notre petite Citroën de 
Paris aux Alpes, à la Côte d’Azur, aux Pyrénées, à la 
côte Atlantique, à la Bretagne, à la Normandie pour 
enfin remonter sur Paris. Nous n’avions pas la 
prétention d’avoir tout vu de ces régions, mais le trajet 
que nous avions projeté avait été suivi fidèlement. Lors 
du second voyage, nous nous proposions depuis Paris 
de visiter la Champagne, l’Alsace et la Lorraine avant 
de passer en Allemagne à Strasbourg. Nous avions 
projeté de nous rendre jusqu’à Berlin, mais à l’été 
1992, même si la pérestroïka avait permis l’unification 
allemande à l’automne 1990, nos sources 
d’information nous déconseillaient de nous aventurer 
seuls en voiture dans le secteur Est. On nous affirmait 
que les structures d’accueil touristiques étaient encore 
au stade de l’élaboration. Nous avons donc décidé de 
demeurer dans le secteur Ouest en nous dirigeant vers 
Munich pour ensuite suivre la Route romantique 
jusqu’au Rhin et visiter ses rives jusqu’à Cologne pour 
revenir en France en suivant le cours de la Moselle. 
 
Lors des 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. Au début, ces notes nous 
permettaient, au retour, de nous aider à faire le tri des 
nombreuses photos prises au fil des jours et à 
documenter convenablement nos albums. Par la suite, 
la lecture de nos carnets individuels nous a convaincus 
de les transcrire sur deux colonnes de façon à mettre 
en évidence   leurs   particularités    et   leurs  
différences. « Vous êtes sûrs d’avoir fait le même 
voyage ? » nous dit un jour une lectrice…  
 
Après nous être posés à l’aéroport Charles-de-Gaulle le 
17 juin 1992, nous avons visité Paris le lendemain pour 
enfin prendre la route au volant d’une petite Citroën le 
19 juin. La traversée de  campagnes colorées fait place 
tour à tour à de jolis villages, à des villes historiques 
comme Chalon, Verdun, Nancy… Les vignes 
oppressent Colmar ; elles s’accrochent aux flancs des 
collines et les terrasses forment des escaliers de géants. 
C’est la Route des vins vers Obernai et Strasbourg 1. 
Nous passons la frontière le 26 juin pour nous retrouver 
en Allemagne. Choc culturel, bien sûr, mais surtout 
linguistique : le lac de Constance, des paysages à 
couper le souffle, les demeures royales de 
Hohenschwangau et Neuschwanstein, Linderhof 
château de contes de fées et Garmisch-PartenKirchen, 

                                      
1 ARCinfo, Carnets de voyage, septembre 2013 
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station de sports d’hiver 2.  Malgré le caractère macabre 
de la visite, nous ne pouvons passer outre devant le 
camp de la mort nazi de Dachau, près de Munich. De 
retour sur la Route romantique, des villes charmantes et 
pittoresques s’offrent à notre admiration : Augsburg, 
Merlingen, Donauworth, Rothenburg, Würzburg, 
Francfort et enfin, le Rhin et ses paysages uniques, ses 
châteaux, ses péniches…3 Une visite approfondie de 
Cologne s’impose avant de songer au retour en France. 
De Koblenz nous longeons la Moselle et traversons des 
villages pittoresques. Trèves nous fait admirer ses 
nombreux vestiges de la Rome impériale. C’est le 
retour en France vers la Champagne.4  

 
Mercredi, 8 juillet 1992 
Jacques 
 
Café ! Café au lait ! Chocolat ! Croissants ! Nous 
sommes de retour en France et retrouvons avec plaisir 
le petit-déjeuner proposé. Nous avons passé la nuit à 
Metz. La sortie se fait sans anicroche. Il faut admettre 
ma chance car je croyais m’être égaré. Mais non ! Je 
tombe pile sur la bonne voie. Nous traversons plusieurs 
fois la ligne Maginot. Je photographie quelques forts, 
mais sans visiter car l’accès ne débute qu’à 13 h 45. À 
Cons-la-grande-ville, nous admirons le château 
imposant et admirablement conservé.  
 

 
 
 
Nous atteignons Reims vers 15 h 30 et, par chance, 
nous trouvons un stationnement devant l’hôtel Univers. 
La chambre proposée nous convient et nous nous 
reposons quelques instants de la fatigue des kilomètres 
parcourus. La chaleur y est certainement pour quelque  
chose. Nous visitons ensuite la vieille ville : 
l’imposante cathédrale dont l’intérieur est très dépouillé 
et la porte de Mars, vestige romain. Les rues 
avoisinantes sont aussi très belles et très animées. C’est 

                                      
2 ARCinfo, Carnets de voyage, novembre 2013 
3 ARCinfo, Carnets de voyage, février 2014 
4 ARCinfo, Carnets de voyage, avril 2014 

une ville où il nous semble qu’il ferait bon vivre… Elle 
occupe d’ailleurs une place toute particulière dans 
l’histoire de France : de nombreux rois y ont été sacrés. 
Jeanne d’Arc a accompagné Charles VII à Reims pour 
son sacre. C’est aussi la ville où le champagne est le 
plus servi dans les restaurants, bars et boutiques. On 
peut même commander un verre de champagne au lieu 
d’une bière ou d’un verre de vin aux terrasses. Nous 
flânons un peu avant de terminer par une promenade 
dans le très beau parc devant notre hôtel. 
 

 
 
 
Jeudi, 9 juillet 1992 
Micheline 
 
Notre voyage tire à sa fin car nous sommes à Paris cet 
après midi. Nous sommes partis de Reims vers 9 h 30 
ce matin et vers midi, nous rentrions par la porte de la 
Chapelle. C’est inimaginable ce que la circulation peut 
être dense à Paris durant une heure de pointe. Malgré 
tout, c’est sans problème que nous avons atteint place 
de la République où nous avons loué la chambre 13 à 
l’hôtel Notre-Dame sur la rue de Malte. Comme en 
1988, l’hôtel était complet exception faite de cette 
chambre ; il semble bien que les Français soient 
superstitieux  au point d’hésiter à dormir dans une 
chambre 13…  La chance ne nous a pas quittés et c’est 
sans trop de difficulté que nous avons déniché un 
stationnement.  Pour, lentement, nous apprivoiser à 
l’Amérique qui nous accueillera bientôt, nous allons 
dîner au McDonald du coin. Cet après-midi, j’ai fait 
une lessive car il y a une laverie à deux pas et une 
épicerie en face pour acheter de l’eau. Nous sommes 
sortis pour souper aux Halles. C’est inouï ce qu’il y 
avait du monde, c’en était étourdissant. Ce soir, je suis 
complètement vidée ; heureusement un bain et une 
bonne nuit de sommeil devraient arranger les choses. 
 
Vendredi,  10 juillet 
Jacques 
 
Ce matin, après le petit-déjeuner, j’ai téléphoné à Air-
Transat pour me faire répondre par un robot que je 

Porte-de-Mars 

Château de Cons-la-grande-ville 



 5  

devrai rappeler lundi prochain pour connaître les 
paramètres de notre vol de retour. Vers 9 h 45, nous 
partons remettre la voiture. Tout se passe relativement 
bien malgré le trafic intense sur la majorité du parcours. 
Et puis « boum », à quelques minutes du garage, une 
voiture me tamponne l’arrière à un feu rouge. Ma 
voiture n’est pas trop amochée si ce n’est un trou dans 
le hayon, mais celle qui m’a embouti  est hors d’usage : 
le liquide du système de refroidissement du moteur 
coule sur la chaussée. Les gendarmes sont 
immédiatement sur les lieux et m’aident à remplir le 
constat-amiable ; la conductrice de la voiture 
accidentée est trop nerveuse pour remplir les cases qui 
lui sont destinées. Je complète donc le tout, elle signe et 
je continue jusqu’au garage. Dès mon arrivée, je tente 
d’expliquer ma mésaventure à la préposée, mais elle ne 
veut rien entendre et me dit d’aller m’asseoir et 
d’attendre que l’on m’appelle. Son ton plutôt revêche 
me rend inquiet sur les conséquences de cet 
accrochage. Une dizaine de minutes plus tard, un 
homme, dossier en main, me demande de le suivre 
jusqu’à la voiture. Je lui explique ce qui m’est arrivé, 
mais il semble ne pas m’écouter tout en faisant le tour 
de la voiture. Sur un plan, il entoure le hayon et, sans 
dire un mot, retourne dans son bureau. Je consulte une 
préposée sur la suite des choses pour me faire répondre 
de retourner m’asseoir jusqu’à ce que l’on me 
convoque ; ce qui se passe près d’un quart d’heure plus 
tard. Je retourne donc vers la préposée qui me présente 
une feuille à signer sans aucune explication. Je lui 
demande donc de m’informer sur le sens de cette 
signature pour me faire répondre : « Vous voulez 
garder la voiture ou la remettre ? – La remettre bien sûr 
– Mais alors signez ! » Ce que je m’empresse de faire 
et de quitter rapidement les lieux. Une station de métro 
est là tout près et nous partons dîner aux Halles. Par la 
suite : balade le long des quais de la Seine, souper vers 
20 h dans un restaurant chinois et retour à l’hôtel. 
 
Samedi, 11 juillet 
Micheline 
 
Revisite de Paris : les Champs Élysées, l’Arc de 
Triomphe, la tour Eiffel, retour vers la Seine et 
rencontre de deux charmantes Québécoises de la 
Beauce. Nous faisons route ensemble vers le musée 
d’Orsay que nous visitons ; peintures : Renoir, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh… ; sculptures : 
Rodin, Camille Claudel, et cetera. Cette ancienne gare 
a été magnifiquement restaurée et aménagée. À la 
sortie, nous sommes fourbus, mais nous devons 
traverser la Seine pour prendre le métro près du Louvre 
et entrer à l’hôtel que nous quittons vers 20 h pour 
souper dans un restaurant de place de la République. 
Au menu : soupe aux poissons, crevettes et moules 
marinières. Demain nous allons au zoo de Vincennes. 
 

 
 
 
 
 
Lundi, 13 juillet 
Jacques 
 
J’ai de nouveau téléphoné pour connaître l’horaire de 
notre vol. Peine perdue, les messages sont toujours les 
mêmes. Nous partons donc pour visiter les arènes de 
Lutèce qui sont les vestiges d’une importante 
construction dont il ne reste que l’arène et quelques 
gradins. Il ne faut pas oublier que ces pierres sont là 
depuis près de 2000 ans. De là, nous allons visiter le 
jardin des plantes qui nous a permis de déambuler tout 
lentement entre des allées florales splendides. C’est très 
vaste et bien entretenu malgré la vétusté de certains 
bâtiments dont certains ont plus de 300 ans. En quittant 
le jardin, nous traversons la Seine au pont d’Austerlitz 
et nous longeons le fleuve en passant quelques temps 
sur l’île Saint-Louis. Dès le souper, les pétards 
commencent à se faire entendre ;  la soirée sera animée. 
Vers 21 h, nous prenons le métro pour l’Arc de 
Triomphe des Champs-Élysées. La Place de l’Étoile 
illuminée est impressionnante. Nous prenons une 
consommation tout en regardant les promeneurs. Les 
pétards forment un fond sonore pratiquement 
ininterrompu. Vers 11 h 30 nous revenons à l’hôtel. À 
la station de la place de la Bastille, nous assistons à un 
incident qui illustre bien l’état survolté de la population 
de Paris en cette veille de la fête nationale. Un groupe 
de jeunes lance des pétards dans les voitures de métro à 
l’arrêt sur la voie opposée à celle où on se trouve. Trois 
policiers sortis dont on ne sait d'où se saisissent des 
individus et la rame peut repartir. Nous avons hâte de 
rentrer car ça commence à devenir inquiétant. La porte 
de l’hôtel est fermée à clé et on doit sonner pour se 
faire ouvrir. 
 
Mardi, 14 juillet 
Micheline 
 
Pour fuir l’atmosphère survoltée de la fête, nous avons 
décidé d’aller passer la journée à Eurodisney. Après le 

Paris : la Seine, un bateau-mouche, le pont Louis-
Philippe, la tour de l'horloge, la Conciergerie.  
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déjeuner nous prenons le RER vers Marne-la-Vallée 
pour descendre directement sur le site enchanteur et 
fantastique de Disney. Nous sommes redevenus des 
enfants pour un jour. J’ai apprécié, mais je ne crois pas 
que je me déplacerais une autre fois pour y retourner ; 
que ce soit à Paris ou en Floride. C’est évidemment 
grandiose, mais souvent excentrique à l’Américaine. 
Nous sommes revenus vers 17 h souper place de la 
République dans une cacophonie de pétards, de fêtards 
ivres et forts en gueule. Un concert offert par un groupe 
de la communauté magrébine a tourné  en 
manifestation. C’était le bordel, mais nous avons réussi 
à manger tranquillement dans un restaurant chinois. 
C’était notre dernière journée en terre européenne. 
Nous partons demain pour Montréal.  Je suis un peu 
triste : c’est la fin d’un merveilleux voyage. 
 
Petit retour sur les activités du printemps 
dernier par Lise et Berchmans 
 
En avril, la cabane à sucre 
 

 
Oh! Hé ho! On est jamais de trop pour goûter, non pas 
au sirop mais, à la bonne tire d'érable sur la neige. Le 
sirop n'était pas au rendez-vous puisque dame Nature 
s'est faite un peu capricieuse cette année. 
 

En ce 2 avril, nous étions 24 à apprécier enfin son 
réveil tardif. Le soleil était au rendez-vous mais la 
coulée se laissait encore désirer. Cela n'a pas empêché 
l'Érablière Gendreau d'être fidèle à sa réputation et de 
nous recevoir avec son délicieux repas traditionnel. Au 
menu:  cipaille, jambon et son soufflé, saucisses dans le 
sirop, fèves au lard, oreilles-de-crisse et tarte au sucre 
ou pouding chômeur. 
 
L'apéro et le vin en accompagnement nous ont été 
offerts par l'Association.  
 
Ah!  le printemps et le souper de crabe 
 

 
Puis, le 25 avril suivant, malgré le printemps tardif et 
une pêche au crabe retardée à cause de la glace, notre 
ami Roland Bellavance nous a servi encore cette année 
notre incontournable souper de crabe. Quarante-trois 
(43) personnes ont pu déguster ce succulent crustacé 
servi avec un choix de trois salades et des croûtons à 
l'ail. L'apéro et les crudités nous ont ouvert l'appétit 
pour amorcer cette délicieuse soirée. Le vin était au 
rendez-vous tout au long du repas et l'ambiance était à 
son meilleur. 
 
En espérant qu'il y ait encore récidive pour plusieurs 
années...  
  
Et la saison de golf commence 
 
Le 9 juin, sous un soleil radieux,  une vingtaine de 
personnes ont participé au tournoi de golf annuel. Ils 
étaient 6 équipes, des plus motivées, à s'affronter pour 
avoir leur nom gravé sur le fameux trophée des 
vainqueurs. 
 
Cette année, 2 équipes auront donc ce privilège 
puisqu'elles sont arrivées ex aequo au pointage avec 
une moyenne de plus 2. Félicitations à messieurs (de 
gauche à droite) Bernard McKinnon, Jean-Marie 
D'Amours, Paul Brassard, Bertrand Voyer, Robert 
Bélanger, Gérald Gagnon et Roland Laflamme qui 
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posent ici fièrement en compagnie de monsieur Gérald 
Garon de l'Association. 
 

  
 
Lors de cette même journée, 12 autres personnes ont 
passé un après-midi très agréable au mini-golf où ils se 
sont disputé la « médaille d'or ».  Avec 18 trous et une 
moyenne de 47, monsieur Camille Gagné a remporté la 
médaille avec 2 trous d'un coup alors que monsieur 
Rémi Tremblay, avec la même moyenne, n'en avait 
aucun.  
 

 

 

 

Voix d’ici et d’ailleurs, no 5 
par Guy Rancourt 

 
 
Voix d’ici 
  
Roland Jomphe 
1917-2003 

 
 
 

 
 

 
Qui connaît Roland Jomphe  ?  
 
Avec Gilles Vigneault, c'est le meilleur chantre de son 
pays la Minganie. Il est né en août 1917 à Pointe-aux-
Esquimaux (Québec), petit village de la Côte-Nord 
devenu Havre-Saint-Pierre en 1927. Son père, les 
hommes de son temps et lui-même sont pêcheurs de 
morues et de flétans. De 1944 à 1948, Roland Jomphe 
est secrétaire-gérant d'une coopérative de pêcheurs. En 
1948, à l'arrivée de la compagnie Fer et Titane, les 
hommes délaissent le métier de la pêche pour devenir 
des mineurs. En 1950, Roland Jomphe devient 
sacristain au service de la Fabrique de Havre-Saint-
Pierre. Avec l'expérience de la mer et la connaissance 
de son milieu, possédant une chaloupe, il se plaît à faire 
connaître aux curés et aux amis les beautés cachées aux 
Iles de Mingan. 
 
En 1967, par un concours de circonstances, Jomphe 
devient secrétaire-trésorier de sa municipalité et en 
voyageant à l'extérieur pour la cause commune, il a 
l'occasion de parler de son coin de terre, de son village 
et des Iles de Mingan. En donnant des noms aux 
rochers des îles, avec la patience et les années, avec des 
écritures et des photos, avec au-delà de 900 
conférences données gratuitement dans son village et à 
l'extérieur, Roland Jomphe a consacré sa vie à faire 
connaître la beauté de sa région, de là lui vient le titre 
de «Père de la Minganie».  
 
Roland Jomphe nous a quittés en décembre 2003 à 
l’âge de 86 ans mais son nom est toujours présent dans 
sa région qu’il a tant aimée et fait connaître. D’ailleurs, 
Parcs Canada en 2004 nommera un sentier en son 
honneur sur l’île Niapiskau et la municipalité de Havre-
Saint-Pierre donnera son nom à l’édifice de la « Maison 
de la culture Roland-Jomphe ». 
 
On lui doit une dizaine de textes littéraires, surtout des 
recueils de poèmes presque tous publiés à compte 
d’auteur sauf « De l'eau salée dans les veines » paru 
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chez Leméac en 1978 et « Aux îles de Mingan » (Parcs 
Canada, 1983). D’autres recueils portent des titres 
comme : « À l’écoute du temps » (1983), « Sur le 
rivage de la vie » (1986), « Confidences des îles » 
(1987) et « À l'ombre d'un village » (1988). Une bonne 
partie de son oeuvre est basée sur la description de la 
mer, du fleuve, de ses îles et rivières, et de réflexions 
sur la vie en général.  
 
Je  reproduis  un poème tiré de son recueil de poésies : 
« À l'ombre d'un village » (1988) 
 

               La Romaine 
 

 
 

Tu es belle et grande rivière 
En te contemplant avec soin 
On te voit couler toute fière 

Aux pointes et aux anses du coin 
 

Comme ton lit y est creusé 
Dans le rocher ou dans les bois 

Depuis des siècles tu as usé 
Toute la vie de l'autrefois 

 
Ici dans ta grande beauté 
Avec toi l'eau qui réunit 
Tout le présent toute l'été 
Toute la vie vers l'infini 

 
Filant sur toi belle rivière 

Marchant sur des rives sereines 
Avec la nuit ou la lumière 

Par les saisons ou les semaines 
 

(Roland Jomphe, À l’ombre d’un village, 1988, p. 25) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Voix d’ailleurs 
 
Friedrich 
Nietzsche 
1844-1900 
 

 

 
 
 
 
 

On connaît davantage le Nietzsche philosophe que le 
poète. À proprement parler, le célèbre penseur n’a écrit 
qu’un seul petit recueil de poèmes « Dithyrambes pour 
Dionysos » qui sera publié quelques années après son 
décès. Sa poésie est éparpillée dans l’ensemble de son 
œuvre et on la rencontre surtout dans « Humain, trop 
humain », « Ainsi parlait Zarathoustra », le prologue et 
l'appendice du « Gai savoir » et l'épilogue de « Au-delà 
du bien et du mal ». Quelques autres poèmes ont été 
tirés de douze cahiers dans lesquels Nietzsche notait ses 
pensées avant de leur donner une forme. 
 
J’ai choisi un poème tiré d’ « Ainsi parlait 
Zarathoustra » car c’est la lecture de cet ouvrage à 
vingt ans qui eut une influence décisive dans le choix 
de ma carrière en philosophie :  

 
La chanson ivre 

 

 
 

Homme ! fais bien attention ! 
Que dit le profond minuit ? 
« Je dormais, je dormais, 

Je me suis réveillé d’un rêve profond : 
Le monde est profond, 

Et plus profondément pensé que le jour. 
Profonde est sa douleur; 

Le plaisir, plus profond encore que la peine du cœur : 
La douleur dit : « Passe ! » 

Mais tout plaisir veut l’éternité, 
Veut la profonde, la profonde éternité ! » 
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(Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra. Aussi 
repris en Anthologie bilingue de la poésie allemande, 
Paris, Gallimard, (Bibliothèque de la Pléiade), 1993) 
 
Terminons en beauté en vous suggérant un lien sur la 
poésie de Nietzsche. En 2008, j'avais presque tout relu 
l'œuvre de Nietzsche mais sous l'œil du poète et non du 
philosophe et j'avais déposé sur le site « Agonia » une 
quarantaine de ses poèmes ! Le voici donc : 
 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0003199/Fri
edrich_Nietzsche 
 

 
Voyage en Toscane 
par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 

 

 
 

Guy et Lucille (Ponte Santa Trinita, Florence) 
 

Voici en images notre bref séjour en Toscane : 
 

 
 

Vue sur l'Arno et quelques-uns des ponts de Florence à 
partir de la Piazzale Michelangelo. 

 
 
 
 
 

 

 
Galerie des Offices (Florence) 

Les maîtres de la Renaissance italienne y sont exposés 
de même que d'autres artistes européens tels que Van 
Dick, Caravage, Rubens, Rembrandt... Ce musée, 
ouvert en 1581 par Francesco I de Medici, comprend 
aujourd'hui 45 salles. 

 

 
Au Caffè Gilli, ouvert depuis 1733 et situé à la Place de 
la République, il y a de quoi savourer (Florence). 

   
Piazza San Giovanni 
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Le coeur de Florence se trouve certainement autour du 
Duomo, du Campanile de Giotto et du Baptistère. 
 
Pour avoir une vue d'ensemble sur Florence, il suffit de 
se rendre à Fiesole. Là se trouve également le 
monastère Saint-François juste en haut de la terrasse 
panoramique. Également le parc archéologique et son 
musée où se trouvent des vestiges étrusques (6e s. av. 
J.-C.) et romains (1er s. av. J.-C.) 

 
Fiesole 

 

 
 

La ville aux belles tours 
Quelques-unes des 13 tours restantes sur les 72 au 
temps du Moyen âge à San Gimignano. À l'origine, 
elles servaient d'habitation, d'entrepôt et d'abri défensif 
lors des luttes entre Guelfes et Gibelins.  
 

 
 
 

Le Jardin des 
Roses (Florence) 

 
 
 

Ouvert au public en 1895, le Jardin des Roses, situé 
dans l'Oltrarno, compte 350 variétés de roses. Depuis 
2011, il regroupe 12 sculptures de Jean-Michel Folon. 
Ici un exemple avec Vivre réalisé en 2012. 

 

 
 

Santa Croce 
La plus grande église franciscaine d'Italie est 
considérée comme le panthéon de Florence où reposent 
de nombreuses célébrités connues pour les lettres, la 
musique, la science, l'art, la politique comme Michel-
Ange, Machiavel. Galilée, Rossini, Ghiberti, sans 
compter des oeuvres d'art de Vasari, Giotto, Donatello, 
Brunelleschi, Cimabue, Taddeo Gaddi. 
 

 
Vue de Florence 

Le Campanile de Giotto, débuté en 1334 et comptant 
414 marches (89 mètres), offre un panorama sur 
Florence. Ici une vue sur le Mercato Centrale avec ses 
étals de fruits, légumes, charcuteries, fromages, 
huiles... (toit vert). Aussi l'église de San Lorenzo, les 
Chapelles des Médicis, les deux sacristies dont la 
nouvelle réalisée par Michel-Ange, la Bibliothèque 
Laurentienne avec le magnifique escalier également de 
Michel-Ange et le cloître. À gauche, la gare. 
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Jardin de Boboli 

Situé derrière le Palais Pitti, sa réalisation débute en 
1549 sous Côme I de Médicis et est ouvert au public en 
1776. Il offre une belle vue sur la ville de Florence et 
est constitué d'allées, de parterres, de fontaines, d'une 
grotte, de statues, de roseraies. 

 

 
Sienne 

Le centre d'attraction de Sienne est sûrement le Campo 
en forme de coquille et le Palais Public (mairie) avec la 
Torra del Mangia (102 m.) 

 
 

 
Santissima 
Annunziata 

 
 
 
 
 

L'église de la Très-Sainte-Annonciation à Florence (au 
début un oratoire érigé par les Servites de Marie en 
1250) construite par Michelozzo (15e s.) est de style 

baroque. Elle comprend, entre autres, un autel en 
marbre qui abrite une image de la Vierge miraculeuse. 
 
Croisière dans l'archipel de l'Isle-aux-Grues 
par  Lise Boucher 
 
Après un été des plus spectaculaire, les activités de 
notre Association ont redémarré le 28 août dernier avec 
un déjeuner qui a eu lieu au Golf des Saules. 
 
Une semaine plus tard, le 6 septembre, malgré une 
température un peu maussade, 34 personnes se sont 
donné rendez-vous sur le quai d'embarquement de 
Berthier-sur-mer : destination l'Isle-aux-Grues. 
 

 
 
Après avoir navigué aux abords de quelques-uns des 21 
îles et îlots de l'archipel, notre navire a accosté à Saint-
Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, la seule île à être habitée à 
l'année par environ 140 personnes. 
 
Dès notre arrivée sur l'île, un Écotrain nous a conduits 
au Bateau Ivre, un ancien navire converti en restaurant. 
 

 
 
Après un délicieux dîner, une insulaire est venue nous 
expliquer comment les Gruois célébraient la mi-carême 
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à la deuxième semaine de mars de chaque année. Elle 
nous invita aussi à admirer quelques-uns des splendides 
costumes confectionnés par les couturières de l'île afin 
de conserver cette tradition qui rallie mystère et 
festivités. 
 

 
 
Par la suite, nous avons eu droit à une visite guidée à 
bord de l'Écotrain qui nous a conduits aux principales 
attractions soit : la fromagerie, le grenier de l'île où sont 
exposées quelques œuvres de Riopel  et autres objets en 
lien avec l'artiste et la vie des insulaires. 
 

 
 

 

De retour sur la côte, la journée s'est terminée par un 
bon souper sur le chemin du retour. 
 

 


