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ACTIVITÉS À VENIR  

26 février Déjeuner chez Pacini 
12 mars Quilles et souper 
26 mars Déjeuner et assemblée générale 
  2 avril Cabane à sucre 
18 avril Souper de crabes 
30 avril Déjeuner chez Pacini 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
par Jacques Gagné 

 
Vidéos 360° 
Pour une expérience immersive, lancez 
la vidéo, maintenez le clic gauche de la 
souris et naviguez à 360° : 

 
http://www.kolor.com/fr/video-360/galerie-video-360.html 

 
 
Photos des dernières 
50 années primées par 
l'agence Pulitzer : 

 
http://www.damncoolpictures.com/2011/08/50-pulitzer-prize-
winning-photographs.html 

 
 
Photos 2014 
de National 
Geographic 
sélectionnées : 
 

http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-
magazine/photo-contest/2014/ 

Voyez les biographies 
d'hommes et de 
femmes du Canada : 
Cartier, Champlain, 

Kateri Tékakouitha, Maurice Richard, Louis Riel, 
Louis Cyr et des centaines d'autres.. 

Note : revoici  l'adresse de ce site intéressant car le lien 
était invalide dans la parution de novembre 2013 de 
l'ARCinfo. 
 
http://www.biographi.ca/fr/special_top100_fr.html 
 
 
 
QUILLES -PIZZA - UN NOUVEAU RECORD 
par Gérald Garon 
 
Le jeudi  20 novembre, l’activité semestrielle "Quilles-
pizza" a atteint un nouveau record de participation.  
 

 
 
 
 

http://www.kolor.com/fr/video-360/galerie-video-360.html
http://www.damncoolpictures.com/2011/08/50-pulitzer-prize-winning-photographs.html
http://www.damncoolpictures.com/2011/08/50-pulitzer-prize-winning-photographs.html
http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/photo-contest/2014/
http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/photo-contest/2014/
http://www.biographi.ca/fr/special_top100_fr.html
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Quarante personnes, dont 35 quilleuses et quilleurs, se 
sont inscrites au tournoi « Pour le plaisir » alors que 
5 spectatrices et spectateurs se sont bidonnés à  
commenter les « performances » des joueuses et joueurs. 

  
La formule 9 = abat est toujours populaire puisqu’elle a 
permis, notamment, des parties de 277 et 247  pour Gilles 
Brillant, 275 pour Éliane Lamantia, 258 pour Robert 
Bélanger et 242 pour Ruth Gagné. Sur un maximum de 
300 points par 
partie, avouons 
que ces résultats 
sont très encou-
rageants. Sans 
être aussi spec-
taculaires, les 
pointages de 
plusieurs autres 
participantes et 
participants 
ont montré une 
progression 
constante d’un tournoi à l’autre. 
 
Celles et ceux qui participaient pour la première fois 
ont promis de revenir au tournoi du printemps. En effet, 
la délicieuse pizza,  les échanges parfois taquins mais 
toujours joyeux, l’atmosphère conviviale, ont permis 
aux organisatrices et organisateurs de conclure qu’il 
fallait répéter cette activité. 

 
On reviendra donc avec la même activité en avril 2015 
en souhaitant un nombre encore accru de participantes 
et participants. 
 

NOËL 2014 
par Ruth Gagné 
 
C'est le temps des Fêtes, c'est le temps de s'amuser, c'est 
le temps des rencontres entre amis et amies et c'est aussi 
le temps des bonnes bouffes. C'est dans cet esprit de 
réjouissances que  69 convives se sont donné rendez-
vous au salon du personnel du Cégep pour festoyer. 

 

Les mines réjouies en disent long sur l'atmosphère de 
bonne humeur qui régnait en ce 13 décembre 2014. 
 
Le souper, préparé par le personnel de la cafétéria du 
Cégep, a été apprécié de tous et toutes.  Coq au vin ou 
saumon, c'était bon à s'en pourlécher les babines. 
 

Pendant le souper, les invités ont participé à un 
jeu. Malgré les efforts collectifs de plusieurs, ce sont 
Pierrette 
Levasseur et 
Jean-Marie 
D'Amours 
qui ont iden-
tifié le plus 
grand nombre 
de chants de 
Noël à partir 
de dessins. 
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Cette année le Père Noël, avec la complicité de ses 
lutins, s'était occupé des surprises pour les invités.  Les 
cadeaux, composés de petits délices régionaux à 
découvrir et à partager entre amis lors des réceptions du 
temps des Fêtes (confiture de petits fruits, salsa, gelée, 
caramel et bien d'autres) ont fait plusieurs heureuses et 
des heureux. 
 

 
De nombreux convives ont acheté des coupons de 
participation au tirage d'un billet de la "Loto-Voyage" 
de la Fondation du Cégep.  
 

Cependant, ils 
devront faire comme 
Isidore Cloutier et 
casser leur tirelire 
pour s'offrir un 

voyage puisque c'est Rolland 
Laflamme qui a été l'heureux 
gagnant du billet offert par 
l'ARRC. 
 
 

Félicitations Rolland et bonne 
chance. 
 

 
 
Les organisatrices et organisateurs du souper de Noël, 
Lise Boucher, Berchmans Fournier, Ruth Gagné et 
Gérald Garon vous remercient de votre présence et, 
pour emprunter une phrase célèbre, vous disent "à l'an 
prochain… si Dieu le veut".

VOIX D ’ ICI ET D ’AILLEURS , NO 7 
par Guy Rancourt  
 
VOIX D’ ICI  
Laurence Lola Veilleux 
 
Jeune poète beauceronne, Laurence Lola Veilleux 
native de St-Benjamin (mais qui réside à Rimouski où 
elle y a fait ses 
études), a publié 
cet automne son 
premier recueil de 
poèmes « Chasse 
aux corneilles » 
aux Éditions 
Poètes de brousse. 
Petit recueil d’à 
peine soixante-huit pages écrit en sept parties référant à 
sept figures féminines (« Lola », « Madeleine », 
« Lilith », « Léporide », 
« Mélusine », « Ragamuche » 
et « Lorelei ») habilement 
construit et manipulant les 
prouesses du langage qui 
étonnent et nous éblouissent à 
coup sûr. Un talent fort 
prometteur et une écrivaine à 
surveiller, tel est mon verdict à 
première vue. En voici quelques 
extraits : 

 
 

« J’irais près du lac talonner 
la piste du lièvre 

mon père grimpé sur mes épaules maigres 
pour renverser la légende du trappeur 

peau de chien de secret » (p. 42) 
 

« J’étends mes ongles sur la terre brûlée 
gratte ma peau raide d’enfance  

déterre la lumière 
pour la mettre dans une boîte 

 
je survis longtemps aux mémoires 

restes d’oiseau liquides 
à vendre pas cher 

je survis longtemps 
sur la terre brûlée.» (p. 62) 

 
« Ma voix grelottante entre les racines 

je parle dans le vide 
la bouche en cerceaux va 

du vide aux larmes 
sans réplique droite » (p. 63) 
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VOIX D’AILLEURS  
Jeanne Neis Nabert, 1983-1969 
 
 

Belle rencontre épisto-
laire en octobre dernier 
avec la petite-fille du 
philosophe Jean Nabert 
(1881-1960) et de la 
poétesse et écrivaine 
Jeanne Neis Nabert 
(1883-1969). En décem-
bre, j'ai reçu par la poste 
une bonne partie de 
l'œuvre de sa grand-
mère Jeanne Neis. 
L'œuvre philosophique 
de son grand-père ne 

m'était pas inconnue pour un ex-prof de philo ! C'est 
plutôt l'œuvre poétique de sa 
grand-mère qui m'intriguait et 
m'intéressait. Cette dernière n'a 
publié que deux recueils de 
poèmes introuvables en 
bibliothèques et en librairies : 
"Humble Moisson" (1903) et 
"Silences brisés" (1908). Sa 
poésie est fort belle et je 
m'efforce de la faire connaître 
sur le site multilingue de poésie 
"Agonia". J'annexe le lien où 
vous pourrez y lire une vingtaine de ses poèmes. 
http://francais.agonia.net/…/aut…/0040636/Jeanne_Neis_Nabert 
 
J’ai choisi, parmi les trente-six poèmes de son premier 
recueil « Chant du désert », le poème suivant :  

 
Chant du désert 

 
Imité de Kennely 

 
Ah ! si tu veux garder le bonheur dans tes yeux, 

Si tu rêves tes jours, enfant, comme une fête, 
Si tu veux n’écouter que les appels joyeux 

Et préserver ton cœur dormant de la tempête, 
Ne viens pas avec moi !... 

Mon cœur est plus sauvage 
Qu’un Océan d’orage. 

Ne viens pas avec moi … 
Pas avec moi !!... 

 
Si tu veux qu’au foyer chaque matin réveille 

Ton front de lis en fleur par un baiser de paix, 
Si tu veux que ta vie, à la source pareille, 

Coulant sous un ciel pur ne se trouble jamais, 
Oh ! fuis-moi, jeune fille ! 

Suis dans son tourbillon 
Le terrible aquilon, 

Mais fuis-moi, jeune fille 
Ô jeune fille !... 

 
Mais si tu veux l’orgueil avec la pauvreté, 

Si tu veux au désert mes lointaines demeures, 
Pour patrie, un exil; pour fuir, la liberté; 

Pour foyer mon amour, mon baiser si tu pleures, 
Ah ! viens, viens avec moi !! 

En avant ! ma cavale 
Dépasse la rafale 

Et t’emporte avec moi… 
Viens avec moi !! 

 
Pont-Croix, 1903 

 
(Jeanne Neis Nabert, alias Sijenna, Humble moisson, 

1903, pp. 36-37) 
 
CE GARS-LÀ EST “ UNE COCHE”  AU-DESSUS 

DES AUTRES... 
Texte de Boukar Diouf, comédien québécois et 
océanographe... 
 
Saviez-vous que le français est une langue animale ? 
« Myope comme une taupe », « rusé comme un 
renard », « serrés comme des sardines »... 
 
Les termes empruntés au monde animal ne se 
retrouvent pas seulement dans les fables de 
La Fontaine, ils sont partout. 
 
La preuve : que vous soyez fier comme un coq, fort 
comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un 
singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un 
jour ou l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux 
de biche. 
 
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme 
un paon et frais comme un gardon et là, ... pas un chat ! 
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette 
bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille 
sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a 
obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes 
copain comme cochon, vous l'a certifié: cette poule a 
du chien, une vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un 
crapaud mort d'amour. 
 
Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. 
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand 
finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites 
que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 
trois pattes à un canard. Sauf que la fameuse souris, 
malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en 
fait aussi plate qu'une limande, myope comme une 
taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une 
baleine. Une vraie peau de vache, quoi ! 
  

http://francais.agonia.net/index.php/author/0040636/Jeanne_Neis_Nabert
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Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des 
yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une 
écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. 
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous 
sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. 
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer 
comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, 
c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les 
cornes et vous inventez une fièvre de cheval qui vous 
permet de filer comme un lièvre.  
C’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne 
voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau 
être doux comme un agneau sous vos airs d’ours mal 
léché, faut pas vous prendre pour un pigeon car vous 
pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça 
aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de 
faïence. Après tout, revenons à nos moutons : vous 
avez maintenant une faim de loup, l’envie de dormir 
comme un loir et surtout vous avez d’autres chats à 
fouetter. 
  
À CŒUR OUVERT 
AVEC JOSEPH-MARIE BRIAND   

 
► Qui suis-je ?  
Ces quelques lignes vous aideront peut-être à mieux me 
connaître ou confirmeront tout au moins, je le souhaite, 
ce que vous savez déjà de moi. Je suis le deuxième 
enfant d’une famille de sept. Mon père est décédé, il y 
a 11ans, à l’âge de 89 ans; ma mère centenaire est 
toujours vivante, et ce n’est pas le travail qui tue si on 
la prend comme modèle; mes frères et mes sœurs sont 
tous vivants. Nous formons une famille très unie. Je me 
plais toujours à dire que je suis né dans la belle paroisse 
de Val-Brillant, près de la ville d’Amqui, dans la 
maison de mes grands-parents maternels; en ce temps-
là, ma mère passait l’hiver chez ses parents lorsque 
mon père travaillait dans les chantiers de la Côte Nord. 
En fait, j’ai vécu mon enfance à Saint-Charles-Garnier 

de Rimouski, et prière de ne pas confondre avec Saint-
Charles-Garnier de Sillery, Québec. 
 
Pour décrire cette enfance, je n’ai qu’à vous rappeler la 
série télévisée Le temps d’une paix; nous n’avions à la 
maison ni électricité, ni radio, ni télévision, ni 
téléphone, ni eau courante, etc.; nous fréquentions 
l’école du rang 8 où s’entassaient les élèves de la 
première à la septième année; il faillait être un peu 
« futé » pour réussir le certificat provincial de la 
septième année dont la sanction exigeait la réussite de 
toutes les matières. Les travaux des champs se faisaient 
avec les chevaux, les déplacements également. À dix 
ans, nous étions déjà des « hommes » et pouvions  très 
bien nous débrouiller dans l’exercice de ces différents 
travaux. Je dis nous parce que tous les enfants en 
étaient capables. D’ailleurs, l’été de mon admission au 
cours classique,  j’ai bûché au sciotte tout un voyage de 
camion de« pitounes » écorcées aidé de mon frère cadet 
et de mes petites sœurs que je payais honteusement un 
sou pour l’écorçage de chaque « pitoune ». Croyez-moi 
ce n’était pas un exploit dans le temps. La pratique des 
sports n’a pas fait partie de mon enfance, nous étions 
trop occupés à ces divers travaux manuels et à nos 
études. Nonobstant cet environnement d’un autre âge, 
les sept enfants de la famille ont tous obtenu un ou 
plusieurs diplômes universitaires.  Il faut dire qu’à la 
maison, nous étions abonnés au journal Le Devoir. 
Mon père le lisait religieusement; autodidacte, il a été 
quand même secrétaire de la Commission scolaire, 
directeur de la Caisse populaire et gérant de la 
Coopérative, maire de la paroisse, etc. C’était tout un 
modèle pour nous ce grand bonhomme de six pieds et 
cinq pouces.  
 
À l’adolescence, les choses avaient un peu changé avec 
l’électrification rurale de la paroisse, mais, à la maison, 
l’argent manquait pour faire instruire tout ce beau 
monde; le système de prêts et bourses du gouvernement 
n’existait pas encore; c’est ainsi que j’ai dû 
malheureusement arrêter mes études après ma 
rhétorique et travailler pendant deux ans, d’abord, 
quelques mois chez Québec Téléphone, à Saint-Henri-
de-Lévis, ensuite à titre d’enseignant au secondaire; 
j’étais le troisième enseignant à passer dans cette 
classe; les premiers avaient été congédiés pour 
insubordination des élèves. Ce fut pour moi de très 
belles années d’enseignement qui ont beaucoup compté   
dans le choix de ma future carrière. L’argent gagné 
pendant ces deux années a servi à payer les études de 
mes frères et sœurs; à leur tour, ils ont dû également 
faire les mêmes sacrifices que moi. À la fin de ma 
deuxième année d’enseignement, je suis allé travailler 
comme aide-cuisinier dans les chantiers de la Québec 
North Shore au nord de Baie-Comeau et c’est avec cet 
argent que j’ai pu reprendre mes études au Séminaire 
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de Rimouski.  Et ce fut ainsi pendant toutes les années 
de mes études. 
 
 
► Ma carrière 
 
 En 1969, j’ai commencé à enseigner en mathématiques 
au Cégep de Rimouski, j’étais alors agent de recherche 
au département de mathématiques de l’Université 
Laval; mon intention était de revenir à Rimouski pour 
seulement un an et de me reposer un peu, mais les 
hasards de la vie ont fait que je suis resté dans la 
région. Je suis marié depuis quarante-trois ans à Marthe 
Beauchesne, un trésor de femme, nous avons deux 
garçons et cinq petits-enfants. Même si j’ai pris ma 
retraite en 2004, j’ai continué à enseigner à l’UQAR 
jusqu’en 2014.  
 
J’ai été pendant deux ans membre à temps plein du 
Comité provincial de classification des enseignants et 
enseignantes, également président provincial du Comité 
temporaire de classification des enseignants et 
enseignantes. Ces comités de quatre membres devaient 
évaluer la scolarité et l’expérience des enseignants et 
enseignantes du réseau collégial pour fin de 
rémunération. 
 
Plus tard, au ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Science, j’ai eu comme dossier l’étude de la cote 
de réussite des cégépiens et cégépiennes; ce dossier a 
abouti à la cote R actuelle qui sert à l’admission des 
étudiants et étudiantes à l’université. 
 
Pendant toutes mes années d’enseignement, j’ai 
toujours fait de la recherche en didactique des 
mathématiques, en méthodes de prévision des élèves en 
difficulté d’apprentissage et en océanographie physique 
par l’étude des ondes de tempête de l’Est du Canada. 
J’ai publié des articles dans différentes revues 
scientifiques et donné des conférences au Québec, en 
France et en Angleterre. 
 
Ma formation est multidisciplinaire: en humanités 
gréco-latines, en mathématiques, en pédagogie, en 
océanographie physique et en didactique des 
mathématiques. J’ai fait partie pendant plusieurs années 
du CIRADE, centre de recherche interdisciplinaire 
regroupant des chercheurs en didactique provenant des 
universités québécoises. J’ai travaillé à Ottawa et à 
Victoria dans les centres océanographiques du 
gouvernement fédéral. J’ai fait plusieurs croisières en 
océanographie physique dans l’estuaire et le golfe 
Saint-Laurent. L’une de ces croisières est mémorable - 
une erreur de pilotage nous a fait entrer directement 
dans le quai de Rimouski-Est ; quelques voiliers 
amarrés ont éclaté laissant bouche bée leurs occupants 
sortis le plus gracieusement du monde de leur sommeil. 
D’ailleurs, ce navire a échoué quelques années plus 
tard au nord de l’île Saint-Barnabé; il ne reste que 

quelques débris et un écriteau pour le rappeler à notre 
mémoire.  
 
Mes années d’études ont été influencées par la citation 
de Montaigne dans ses Essais « … je vouldrais aussi 
qu’on faust soigneux de luy choisir un conducteur qui 
eust plutost la teste bien faite que bien pleine… » et par 
celle de François Charmot qui ajoutait: « … On n’aura 
une tête bien faite que si l’on a un cœur bien fait… ». 
Le cours suivi en psychologie différentielle m’a aussi 
marqué; ce cours présentait l’influence de la génétique 
physique mais également mentale sur l’être humain; en 
fait, qu’est-ce qui appartient réellement à l’individu 
lorsque l’on tient compte de ces déterminants? Quelle 
est la part du conscient et du subconscient dans le 
comportement d’un individu ? Revenons-nous à la thèse 
de Saint-Thomas d’Aquin de l’acte et de la puissance, 
résidu important de mon cours de métaphysique ? 
 
Le film L’île nue de Kaneto Shindo figure parmi les 
plus beaux films que j’ai pu voir; ce film se présente 
encore aujourd’hui comme un OVNI cinéma-
tographique selon la critique. Film d’une simplicité 
déconcertante dont la trame se déroule sans parole; les 
gestes, les sourires des acteurs, les mouvements de 
l’eau, le bruissement des feuilles et l’agitation du vent 
nous dévoilent le drame quotidien des personnages et le 
scénario du film. 
 
J’aime toutes les musiques - country, jazz et musique 
classique- à une nuance près; j’ai quand même un 
faible  pour la musique traditionnelle caractéristique 
des gens d’un pays; je préfère l’auteur-compositeur-
interprète Vigneault à ses interprètes. Une chanson de 
Brel par Brel, de Félix Leclerc par Félix Leclerc… 
c’est difficile de faire mieux. 
 
Au début de mon cours classique, j’ai débattu que le 
plus grand sport était la marche; j’aimerais bien me 
souvenir des arguments que je devais opposer à ceux 
qui prétendaient que  c’était le hockey… En tout cas, je 
n’ai certainement pas pu citer Sergio Kokis, auteur qui 
disait en 2015 dans son livre Le sortilège des chemins : 
« … Marcher, c’est vivre. » et qui ajoutait que jamais il 
n’aurait dit ça il y a 10 ans. « Je regardais les gens qui 
marchaient, je me disais : ils doivent s’ennuyer, ils 
n’ont rien dans la tête! Maintenant, je sais ce qu’ils 
font, et ce qu’ils font est fort bon. C’est quand je suis 
assis que je trouve ça ennuyant ! » Cette prise de 
position contrastait  énormément avec l’humeur du 
moment au séminaire et ma pratique sportive. J’ai 
également soutenu l’effet pernicieux de la caricature 
dans les journaux, débat toujours actuel. 
 
 
► Ma retraite 
 
Depuis ma retraite du Cégep, j’ai continué entre autres 
à donner des cours à l’UQAR, pour le plaisir 
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d’enseigner, et à voyager avec mon épouse Marthe au 
Canada, aux États-Unis et à travers le monde, tant en 
Europe, qu’en Asie et en Amérique du Sud. Le dernier 
voyage a été de visiter l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, la 
Géorgie et l’Arménie. Plusieurs de ces voyages ont été 
faits en compagnie de nos bons amis Jacques Bérubé et 
Colette, son épouse, et de nos enfants, soit en groupe 
organisé, soit par nos propres moyens. Même si des 
voyages comme ceux effectués en Israël et en Jordanie 
ont été formidables, celui de la Basse-Côte-Nord, 
Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse organisé par Bertrand 
Voyer l’a été tout autant. Merci Bertrand! 
 
Je m’occupe également à réparer la vieille maison de 
mon enfance, inoccupée, délaissée et vandalisée depuis 
au moins trente ans. J’aime beaucoup ce travail que je 
fais à mon rythme et qui m’aide à me garder en forme.  
 

  
J’en profite également pour lire des livres d’intérêts 
divers comme Le capital au XXIe siècle de Thomas 
Piketty (le premier ministre Couillard devrait le lire), 
les 17 équations qui ont changé le monde de Ian 
Stewart et Les Quatre Saisons de Blanche Lamontagne, 
première poétesse québécoise, reconnue par l’Académie 
française et originaire de la Gaspésie. 
 
De plus, à l’initiative de mon frère cadet, surintendant 
retraité de la ville de Québec, et de sa famille, nous 
avons fondé en 2012 la société Bri Bourg inc., société 
par actions qui regroupe les sociétés immobilières que 
nous possédions déjà à Québec; nous avons profité de 
l’occasion pour effectuer un gel successoral et laisser à 
nos enfants le soin de gérer cette nouvelle société. Ce 
regroupement s’est fait en quelques années et il a 
demandé d’approfondir les lois qui régissent les 
sociétés, d’étudier la fiscalité, les fiducies, et de rédiger 
les conventions d’associés. 
 
Un plaisir récurrent est de recevoir à la maison mes 
petits-enfants et de les aider dans leurs leçons et leurs 
devoirs. En passant, je suis en mesure de constater 

comment l’enseignement actuel des mathématiques est 
exigeant pour les élèves. Les livres d’apprentissage 
sont rédigés par des auteurs qui connaissent la 
didactique de la matière mais négligent parfois de tenir 
compte du développement de l’intelligence de l’élève. 
Souvent, les exercices sont de nature de la 
métacognition, c’est très loin du premier niveau 
d’apprentissage d’un savoir-faire, qui était le propre de 
l’enseignement reçu par notre génération. Par contre, 
cette méthode explique la réussite de nos jeunes au 
niveau international, mais malheureusement l’échec de 
plusieurs enfants également.  
 
J’ai beaucoup de respect pour les étudiants et 
étudiantes; nous oublions souvent le contexte dans 
lequel ils vivent et les exigences des enseignants et 
enseignantes. Ceux ou celles qui déplorent la mauvaise 
qualité de leur français devraient se souvenir de leur 
enfance et du nombre d’élèves qui ne pouvaient pas 
écrire une ligne sans faute. On les compare souvent à 
des adultes qui ont peu fréquenté l’école et dont le 
français est passable; ils oublient que ceux-ci ont 
continué d’apprendre, soit par la lecture des journaux et 
de leur courrier, soit lors de l’aide aux leçons et devoirs 
de leurs enfants. Certaines anciennes méthodes 
d’enseignement du français sont probablement 
discutables; en particulier celles employées au primaire 
pour les jeunes qui ont actuellement entre 30 et 40 ans.  
 
Une des difficultés que j’ai eue dans mon enseignement 
a été de ne pas comprendre que certains élèves me 
percevaient parfois fâché contre eux, alors qu’en réalité 
je l’étais contre le fait de ne pas trouver le bon moyen 
de leur rendre la matière facilement compréhensible. À 
cet effet, avec trois de mes collègues, j’ai travaillé 
pendant plusieurs années - vacances d’été comprises - à 
développer une méthode d’enseignement des 
statistiques inspirée des travaux de Piaget; pour ce 
faire, nous avons visité plusieurs centres de recherche, 
entreprises et organismes ici au Québec et en France. 
De plus, ma thèse de doctorat a porté sur l’étude des 
représentations mentales dans le développement de 
champ conceptuel en statistiques chez les cégépiens  et 
cégépiennes.  
 
Je préfère dire à quelqu’un ce que je pense, je crois que 
c’est plus honnête que le contraire. C’est une marque 
de caractère des Briand; cette tendance n’a pas 
empêché mon frère aîné d’être ambassadeur du Canada 
pendant plusieurs années. 
 
Plusieurs interrogations fourmillent encore dans ma 
tête; par exemple, pourquoi l’être humain sent-il 
toujours le besoin de chercher des éléments premiers à 
partir desquels il pourra par composition expliquer ou 
construire la réalité qui l’entoure? La recherche des 
particules élémentaires en physique… De cette façon, 
Euclide et plus récemment les Bourbaki ont voulu faire 
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la synthèse des mathématiques en traitant de l’objet lui-
même sans y réussir. Je pense que la synthèse réside 
plutôt dans le sujet que dans l’objet; le cerveau de l’être 
humain n’est-il qu’un système fermé? J’arrête, un jour, 
vous pourrez peut-être me lire à ce sujet; j’ai toute ma 
retraite pour développer cette conjoncture.  Comme 
mon codirecteur de thèse me disait: « Tu en sais 
beaucoup plus que tu en écris. » J’en ai peut-être plus 
écrit que je sais. Comme vous pouvez le constater, j’ai 
encore plein de projets.  
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui travaillent ou 
ont travaillé à faire en sorte que l’Association et ses 
activités comme le journal L’ARCinfo puissent embellir 
notre retraite, en particulier Bertrand Voyer, l’un des 
fondateurs de notre Association, et Raymond Tudeau et 
son équipe pour avoir pensé à moi pour ce À cœur 
ouvert. 
 
 
CARNETS DE VOYAGE  
par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 
Nos premiers voyages en Europe nous ont conduits sur 
les routes de France et d’Allemagne. Lors de ces 
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. 
Vous trouverez les résumés de ces notes dans les 
ARCinfo précédents sur le site de l’ARRCR (voir les 
adresses en bas de page)1. 

Forts d’une expérience de deux périples européens, ne 
comptant que sur nos seules ressources, nous décidons 
en juin 1994 de parfaire nos  connaissances du vieux 
continent. Pour la première fois, nous serons 
accompagnés de mon frère Marcel et de son épouse, 
Jeannot. Nous projetons donc du 13 juin au 13 juillet, 
depuis Paris, de visiter la Bourgogne avant d’entrer en 
Suisse, de nous diriger vers l’Autriche pour ensuite 
traverser en Italie avant de remonter par la Riviera et 
la Côte d’Azur vers Paris. 
 
Partis de l’aéroport Mirabel le 13 juin 1994,  nous 
atteignons Charles-de-Gaulle et sitôt les bagages 
déposés à notre hôtel, nous partons revisiter Paris après 
une absence de deux ans. Le lendemain nous prenons 
livraison de notre voiture et sans attendre nous quittons 
Paris vers la Bourgogne : Sémur en Auxois, Beaune, 
Dijon.  Le 17, nous sommes à la frontière de la Suisse : 
Lausanne et Gruyère2. 

                                      
1 Carnets de voyage : ARCinfo, septembre 2013, 
ARCinfo, novembre 2013, ARCinfo, février 2014, 
ARCinfo, avril 2014, ARCinfo, septembre 2014 
2 ARCinfo, novembre 2014 
 

Samedi, 18 juin 1994 - Jacques 

 
Le col de Jaun 

Dès le petit-déjeuner avalé,  nous partons pour le col de 
Jaun. Le temps est superbe et les montagnes 
fantastiques ! Après de nombreux arrêts pour admirer le 
paysage, nous atteignons Spiez sur le lac Thuner. Il fait 
très chaud. Nous circulons près du lac, visitons les 
environs du château – les mariages sont nombreux en 
ce samedi de juin et les convois de voitures entravent la 
circulation – pour, immédiatement après une collation 
vers midi, entrer dans Interlaken, petite ville de 
vacances situées entre les lacs Thuner et Brienzer. Vers 
15h30 nous décidons de chercher un endroit pour la 
nuit. Nous nous souvenons avoir croisé de nombreux 
hôtels et gîtes sur la route, à quelques kilomètres de la 
ville. Effectivement, nous trouvons des chambres très 
confortables à Leissigen. Après quelques minutes de 
repos et une douche rafraîchissante, nous retournons à 
Interlaken pour souper. Un léger crachin se met à 
tomber et fout à l’eau notre projet de promenade le long 
du lac. Dommage car ce paysage de montagnes qui se 
mirent dans les eaux du lac est fort beau. Nos 
compagnes n’en font pas un plat et nous entraînent 
dans les nombreuses boutiques qui jouxtent le 
boulevard riverain. Des restaurants s’insèrent 
heureusement et dès 18h, je rappelle à tous qu’en 
Suisse, c’est l’heure du choix pour le souper ; ce qui a 
fait l'unanimité. 

 
Interlaken 

 

http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-09.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-09.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-11.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2013-11.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2014-02.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2014-02.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2013/11/2014-04.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2013/11/2014-04.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/09/arcinfo_sept-2014-vf.pdf
http://arrcsite.files.wordpress.com/2014/09/arcinfo_sept-2014-vf.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/12/2014-11.pdf
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/12/2014-11.pdf
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Dimanche 19juin 1994 - Micheline 

C’est aujourd’hui que nous avons passé la journée la 
plus intéressante de notre voyage jusqu’à maintenant. 
Partis de Leissigen ce matin vers 9h, nous roulons vers 
le col du Klausen dans les Alpes. Toute la journée, 
nous avons circulé dans les montagnes, tantôt grimpant, 
car il s’agit bien d’une escalade aux limites d’une 
voiture, tantôt descendant de façon vertigineuse. La 
route est accrochée en flanc de montagne sur des voies 
où deux voitures ont peine à se rencontrer ; nous 
constatons, la peur au ventre, qu’il en faudrait bien peu 
pour nous précipiter vers la vallée profonde, sans même 
un garde-fou pour nous garantir. Il m’est impossible de 
décrire ce que nous avons vu et ressenti. Nous espérons 
que les séquences filmées pourront rendre un peu de 
cette réalité. Nous sommes d’ailleurs arrêtés chaque 
fois que des haltes se présentaient pour faire le plein 
d’images dans nos têtes comme sur la pellicule : sentir 
l’air pur, contempler l’immensité, le gigantisme, 
frissonner de crainte du vide… Par deux fois, nous 
sommes montés au niveau des neiges éternelles et, en 
bermuda et t-shirt, nous avons joué dans la neige. 
Quelle sensation ! Comme nous sommes conscients de 
notre petitesse sous ces immenses amas de roc! Nous 
avons dîné à Warren sur une terrasse où un arbre 
énorme en milieu de place nous servit de parasol. Ce 
soir nous sommes à Netstal entre Glarus et Natel. 
 
Mardi 21 juin 1994 - Jacques 

Le petit-déjeuner fut encore plus copieux que la veille : 
fromages, œufs, miel nature, confitures-maison, deux 
sortes de pain… Sitôt terminé, nous partons vers 
Innsbruck avec l’intention d’en profiter pour faire une 
lessive. Nous réussissons à trouver le centre 
d’information où, après des échanges plus ou moins 
laborieux, on nous indique un endroit sur la carte de la 
ville. Lieu que nous trouvons facilement, mais il s’agit 
d’un lave-auto. Déconfis, Marcel et moi, retournons à 
l’auto où Micheline et Jeannot nous attendent. Tout 
près, en levant les yeux, j’aperçois une laverie. Coup de 
chance ou quoi ? Je n’en sais trop ! J’entre et je réussis 
à me faire comprendre : la personne m’indique qu’elle 
lave elle-même le linge et qu’il serait prêt à 17h pour 
150 ÖS. Nous acceptons et, entretemps, nous décidons 
de trouver un gîte pour la nuit, chambres que nous 
dénichons à une dizaine de minutes d’Innsbruck. Nous 
retournons donc en ville et notre premier souci est de 
trouver un stationnement au centre-ville. Des 
indications nous guident vers un stationnement étagé. 
Je reçois une carte à l’entrée où sont indiquées l’heure 
et la date et, en allemand, on explique qu’à la sortie je 
devrai débourser le montant calculé par l’horodateur. 
La machine accepte les billets de banque et retourne la 
monnaie. La carte nous est alors retournée. Je devrai 
alors la glisser dans une fente prévue à cet effet dans la 

barrière pour qu’elle s’ouvre. Je verrai bien à la sortie 
si j’ai tout compris – heureusement, plusieurs 
pictogrammes ont facilité ma compréhension -. Nous  
visitons Innsbruck jusqu’à 17h. C’est une ville donc le 
centre conservé grouille de visiteurs. C’est aujourd’hui 
la Fête de la musique ; elle nous suit, elle remplit 
l’espace des rues piétonnes empruntées : les grands 
compositeurs autrichiens sont évidemment à l’honneur, 
mais souvent ils font place à des airs tyroliens. À 17h 
nous retournons à la laverie chercher notre linge pour 
ensuite revenir au centre-ville pour souper. Le temps 
s’est éclairci et la vue des montagnes est splendide. 
Après un repas qui s’est prolongé, agrémenté de 
musiciens qui se déplaçaient d’une table à l’autre, nous 
reprenons la voiture pour retourner à Völs pour la nuit 
– j’avais bien compris les directives pour quitter le 
stationnement !-. 

 
Innsbruck 

Mercredi 22 juin 1994 - Micheline 

Ce matin, après un bon déjeuner comme d’habitude, 
nous reprenons la route le cœur léger. Le temps est 
magnifique, mais déjà la chaleur a transformé notre 
voiture sans climatisation en un four. Nous arrêtons 
régulièrement dans des endroits ombragés pour admirer 
le paysage et nous rafraichir un peu. Un arrêt plus 
prolongé nous permet de visiter le centre de Rattenberg. 
Les montagnes sont toujours présentes et magnifiques. 
Décidemment, le Tyrol est une région à visiter ! La route 
312 nous fait passer pendant environ 30 minutes par la 
partie la plus méridionale de l’Allemagne. De retour en 
Autriche, nous sommes très près de Salzburg. Nous 
avions prévu de téléphoner à Rimouski. Avant d’entrer 
dans la ville nous repérons quelques «  friendly 
zimmer », mais c’est complet ou les propriétaires sont 
absents. Avec leur gentillesse habituelle, on nous 
suggère un endroit, mais « Maria » n’a qu’une chambre 
de libre. Un peu anxieux, nous continuons nos 
recherches et, à un endroit où la personne parle anglais, 
elle nous guide vers une belle résidence qui nous offre 
deux belles chambres que nous nous empressons 
d’accepter. À la question : « pouvons nous téléphoner au 
Canada ? » elle répond qu’elle a un frère qui possède un 
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compteur et qu’elle peut nous y guider. Nous 
téléphonons donc à Sophie qui est absente. Jacques 
décide de téléphoner à ma mère et me passe l’appareil 
pendant la sonnerie. Elle n’en revient pas qu’on puisse se 
parler d’aussi loin et pendant un instant elle nous 
soupçonne d’être de retour à Rimouski. Nous apprenons 
enfin que tout va bien dans  la famille. Je suis soulagée 
d’avoir des nouvelles encourageantes et de cesser notre 

course à obstacles pour se loger. 
Après s’être rafraichis, nous 
retournons à Salzburg, belle 
ville dont le centre captive les 
sens du visiteur ; architecture 
remarquable, vues sur les 
montagnes environnantes ; tout 
nous rappelle Mozart : de sa 
maison natale à sa place où des 
musiciens interprètent ses 
symphonies. Nous y prenons 

l’apéro et soupons dans un restaurant voisin, toujours en 
plein air sous les parasols. 
 
Jeudi 23 juin 1994 - Jacques 

Aujourd’hui, nous avons parcouru de nombreux 
kilomètres, soit la distance entre Salzburg, Bad Ischl et 
enfin Melk tout en traversant plusieurs villages et 
petites villes. Le temps n’était pas très favorable au 
départ : un crachin continu nous voilait le paysage. 
Comme d’habitude nous arrêtons à une épicerie pour 
faire le plein de fruits et fromages que nous avons 
dévorés durant le parcours. Notre itinéraire prévoyait 
un arrêt à Bad Ischl. 

 
Bad-Ischl 

Cet endroit a été rendu célèbre par l’empereur 
François-Joseph et l’impératrice Élisabeth, mieux 
connue sous le nom de Sissi. Nous nous sommes 
arrêtés au pavillon de chasse qu’ils habitaient à 
l’occasion. Merci au groupe de Français de la ville de 
Chartres qui nous a permis de nous joindre à eux pour 
profiter d’une visite commentée du domaine dans la 
langue de Molière. Ce fut très instructif car les 
appartements sont demeurés tels qu’ils étaient lors de 
l’assassinat de Sissi à Genève en 1898. Nous repartons 
et, peu de temps après, le soleil se pointe et avec lui la 
chaleur ne tarde pas à nous incommoder. Nous filons 

jusqu’à Melk. Encore une fois, la recherche d’un gîte 
pour la nuit s’avère quelque peu ardue, mais après 
quelques péripéties, nous trouvons enfin en plein 
centre-ville. Nous sommes exténués, mais après un 
repos d’une heure, nous nous attablons devant un 
breuvage rafraîchissant. D’un commun accord nous 
mangeons à cet endroit ; c’est un restaurant chinois. 
Nous y avons pris le menu pour quatre personnes ; 
c’était copieux et délicieux. Nous profitons de la 
fraîcheur qui s’installe pour flâner et faire descendre les 
excès du souper avant de profiter d’un repos bien 
mérité. 
 
Vendredi 24 juin 1994 - Micheline 

Nous avons quitté Melk pour atteindre Sankt Polten et 
ensuite rouler vers Vienne en suivant la route nationale. 
En réalité, nous sommes arrêtés à Gladus qui se trouve 
à environ 15 km de Vienne où nous trouvons à nous 
loger pour deux nuits. Nous partons alors pour la 
capitale et laissons la voiture dans un stationnement 
près d’une station du métro. Notre apprentissage est 
quelque peu laborieux car les billets s’obtiennent dans 
des distributrices dont les informations sont en 
allemand. Nous fonçons quand même et nous 
retrouvons à quelques rues de la cathédrale et du 
centre-ville. Il fait chaud et nos promenades deviennent 
rapidement inconfortables. Mais Vienne est une très 
belle ville dont le centre est réservé aux piétons. 
Chaque détour nous réserve de nouvelles surprises. 

 
La cathédrale Saint-Étienne à Vienne 

La cathédrale Saint-Étienne est un véritable musée qui 
témoigne de la grandeur de cette ville qui fut jadis à la 
tête d’un empire. Nous rencontrons des vendeurs qui 
nous offrent des tickets pour assister à un concert de 
Strauss qui aura lieu demain en soirée au Café Central. 
Après un bon souper, nous retournons à la voiture par 
le métro. Il est tard et pour sortir du stationnement il 
faut se débrouiller avec une machine qui recueille le 
paiement. Ce n’est pas donné : 304 ÖS pour 7 heures 
48 minutes. Le retour se fait sans encombre et c’est 
avec bonheur que nous retrouvons nos choses. 

La suite de nos carnets de voyage dans le prochain numéro 
de L’ARCinfo.  


