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LES ACTIVITÉS À VENIR  

� 16-17 septembre Route des microbrasseries de l’Est-du-Québec 
� 18 septembre 5 à 7 des retraités Local A-224 du Cégep 
� 24 septembre Déjeuner Club de Golf Bic 
� 29 octobre Déjeuner à déterminer 
� 19 novembre Quilles et pizza  
� 26 novembre Déjeuner à déterminer 
� 12 décembre Souper des Fêtes Salon du personnel du 

Cégep 
�  

 
 
 
► LE COIN DES INTERNAUTES  
 Par Jacques Gagné 
 
Images et lieux insolites : 
 
Au Canada : 
  
http://voyagerloin.com/voyager-conseils-recits/destinations-coups-
coeur/les-endroits-insolites-du-canada-ignoriez-surement/ 
 
 

 
 
 
 

Et de par  le vaste monde :  

https://www.youtube.com/watch?v=V_OjdTT5mzA 

Berlin en ruine et en couleur, deux mois après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Film à regarder en mode plein écran ; la qualité est 
exceptionnelle pour l'époque : 

https://vimeo.com/126267047 
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► VOYAGE À MIGUASHA 
 
Le 14 mai dernier, plus d'une vingtaine de nos membres ont vécu une journée extraordinaire en compagnie de monsieur Richard 
Cloutier, véritable bible scientifique en matière de paléontologie, de géologie, de biologie et de zoologie. 
 

Monsieur Cloutier, actuellement professeur à l'UQAR, possède un doctorat en Paléontologie, une 
maîtrise en Zoologie en plus d'un baccalauréat en Géologie-Biologie. Il est reconnu mondialement 
pour ses recherches en paléontologie et surtout pour sa collaboration scientifique avec le parc de 
Miguasha où on a découvert en 2010 un spécimen complet d'Elpistostege Watsoni, véritable chaînon 
manquant de l'évolution des vertébrés et de leur 
passage de l'eau à la terre.  

 

 

 
Le départ, en collaboration 
avec Groupe Voyage 
Québec, avait été organisé par l'ADAUQAR à la suite d’un cours d'initiation à 
la Paléontologie d'une durée de 4 semaines donné par monsieur Cloutier lui-
même.  
 
Dès son entrée dans l'autobus, notre voyage dans le temps a débuté avec ses explications très animées sur la géologie du Bas-
Saint-Laurent et de la péninsule gaspésienne. Il y a un peu plus d'un milliard d'années, le mouvement des plaques tectoniques a 
provoqué le soulèvement de la chaîne des Appalaches. Par la suite, l'érosion par l'eau et les glaces a façonné le paysage et 
permis la conservation de traces de l'évolution de la vie telle  qu’elle se présentait il y a 380 millions d'années. 
 
Ses relations avec le parc national de Miguasha, patrimoine mondial de l'UNESCO, nous ont ouvert les portes du musée pour 
une visite personnalisée et surtout très animée par ce pédagogue émérite. 
 

 
Un traiteur avait été convié à nous sustenter avant de descendre la falaise à la recherche de fossiles qui auraient peut-être 
contribué à nous rendre célèbres dans l'éventualité d'une découverte d'un spécimen exceptionnel. Cependant, la seule personne 
qui a réussi à trouver ce fossile tant convoité a été, comme vous l'aurez deviné, monsieur Cloutier lui-même. 
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Comme toute bonne chose a une fin, le départ fût annoncé, et le soleil a continué de nous accompagner jusqu'à Amqui pour un 
arrêt souper à l'Auberge Beauséjour où la propriétaire nous a accueillis en costume d'époque pour nous relater l'histoire de 
l'auberge depuis sa construction en 1872 jusqu'à son acquisition il y a quelques années. Avec son architecture digne des 
grandes maisons de la Nouvelle-Angleterre, cette magnifique auberge, en plus de nous servir un repas succulent, abrite aussi 
une chocolaterie et un magasin général. Le retour à Rimouski vers 21 heures nous a permis d'admirer le magnifique coucher de 
soleil où le mauve,  le rouge, l'orange et le jaune se mariaient pour créer le plus féérique des tableaux. 
 
Après une telle expérience, aucun de nous ne regardera plus les roches, les galets ou les Appalaches de la même manière. 
Quoi qu'il en soit, monsieur Cloutier a tellement apprécié sa première expérience de vulgarisation scientifique avec des gens 
comme nous qu'il nous a suggéré de répéter l'expérience l'an prochain, pour la visite d’un autre site archéologique de la 
Gaspésie ou de Bas-Saint-Laurent. Serait-ce un rendez-vous? 
 
 
► À CŒUR OUVERT AVEC… Rémy Tremblay 
 

Né à Lauzon en septembre 1954, près des chantiers de la Davie; 
mon père, mécanicien de marine, travaillait à l’époque à la 
construction d’un traversier appelé le Bluenose qui allait assurer la 
liaison entre Yarmouth, Nouvelle-Écosse et Bar Harbor, Maine. 
 
Au moment de la prise de possession du navire par le ministère des 
Transports en 1955, il manquait un mécanicien pour compléter le 
personnel de la salle des machines, c’est alors que nous sommes 
partis pour nous installer à Yarmouth en Nouvelle-Écosse. J’y ai fait 
ma maternelle et débuté ma 1re année. À l’automne 1960, nous 
venons nous établir à Rimouski, mon père ayant trouvé alors un 
emploi comme mécanicien sur le nouveau traversier qui reliera 
Rimouski à Forestville, le Père-Nouvel. 
 
Durant ma 1re année, j’ai dû avoir de l’aide en français afin 

d’améliorer ma connaissance de la langue, nous parlions français à la maison mais presque tout se déroulait en anglais à 
l’extérieur. Je me rendais chez une institutrice à la retraite à la fin des classes pour l’aide aux devoirs. 
 
Au printemps 1964, nous quittons Rimouski pour Matane, mon père ayant obtenu son brevet de mécanicien de marine 2e classe, 
il se voit proposer le poste de chef mécanicien pour la Traverse Matane-Godbout. C’est à Matane que je compléterai mes études 
primaires et secondaires. 
 
De 1972 à 1976, pas trop motivé pour les études, je fais différents petits boulots pour financer mes projets de voyage, ça me 
permettra de suivre quelques cours de langue et littérature à l’Université de Madrid, de parcourir la France et, à la faveur des 
rencontres dans les Auberges de jeunesse, de séjourner en Algérie chez des copains.  
 
Été 1976, je m’enrôle pour la Garde Côtière Canadienne comme aide-mécanicien, je suis d’abord affecté au NGCC Montcalm et 
ensuite au NGCC D’Iberville. 
 
Été 1977, je m’installe et me marie à Rimouski, ce qui mettra fin à mon célibat ainsi qu’à ma carrière de marin, mais pas à mon 
intérêt pour les bateaux. 
 
Le taux de chômage était assez élevé dans la région à cette époque, je parviens toutefois à trouver un poste de remplacement à 
l’Hôpital de Rimouski à l’entretien ménager. À l’automne 1978, après le remplacement des vacances à l’hôpital, je décide de 
faire un retour aux études, je m’inscris alors à l’Institut maritime dans le programme d’Architecture navale. 
 
Gradué au printemps 1981, je trouve un emploi à Sorel dans un petit chantier naval spécialisé dans la réparation navale. J’étais 
principalement affecté à la production de dessins pour la construction de deux bateaux de ravitaillement pour la Guadeloupe. 
Durant l’hiver je suis aussi une formation comme superviseur d’assemblage et soudage de structures métalliques donnée par 
l’Institut de soudage du Canada, ce qui me permettra d’obtenir un emploi pour une compagnie américaine à l’été 1982. En effet,  
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la compagnie d’exploration pétrolière "Global Marine 
Drilling Company" était à la recherche d’inspecteurs 
bilingues pour superviser la construction de trois 
plates-formes de forage en production au chantier 
de la Davie à Lauzon. Nous nous installons donc 
dans la région de Québec à l’été 1982. 
 
Jusqu’en 1998, j’occuperai divers emplois 
principalement comme inspecteur de navires à 
Transport Canada, inspecteur pour la modernisation 
des destroyers de la marine canadienne pour 
Travaux publics Canada, je travaille aussi comme 
consultant, ce qui me permettra de participer à 
plusieurs projets dont la conception de navires tel le 
"Famille Dufour 1", le "Cavalier des Mers", le "Cavalier Royal" et la série des "Explorathor". 
 
C’est par hasard que je fais mes débuts dans l’enseignement en avril 1992 alors qu’un enseignant quitte pour un autre emploi, 
Maurice Cordon, alors coordonnateur du département, cherche désespérément un remplaçant pour terminer la session. 
 
Jusqu’en 1998, je continuerai mes activités comme consultant à Québec tout en donnant des cours à l’Institut maritime pendant 
les sessions d’hiver. En janvier 1998 je viens m’installer définitivement à Rimouski et me consacre exclusivement à 
l’enseignement. 
 
À la retraite depuis juin 2013, je partage beaucoup d’activités avec 
Henriette, ma conjointe; outre quelques voyages à Cuba, nous nous 
sommes rendus en Colombie pour le mariage de mon fils cadet à 
l’automne 2013, Ce fût l’occasion de découvrir un pays qui gagne à être 
connu. 
 
Mon fils ainé étant enseignant en Thaïlande, nous avons profité de sa 
présence en Asie pour y faire une visite l’hiver dernier. Nous avons 
aussi profité de l’occasion pour découvrir le Vietnam, pays dont nous 
avions eu de bons commentaires et nous n’avons pas été déçus. 
Outre les voyages, j’aime bien la lecture surtout les romans policiers, 
Harlan Coben, Denis Lehane et Michael Connelly sont des auteurs que 
j’ai bien aimés.  
 
J’ai aussi une petite passion pour le cinéma, les films que j’aime bien: 
"Cinéma Paradiso" de Giuseppe Tornatore, "Le Facteur (Il Postino)", "Le Bonheur est dans le pré", etc. 
 
J’aime aussi beaucoup la musique, j’ai une préférence pour la musique folk mais j’ai de l’intérêt pour la plupart des genres: 
Mozart, Neil Diamond, Johnny Cash, Cabrel, Genesis… 
 
Il m’arrive aussi, par moment, de gratter ma guitare pour le plaisir, plaisir que je ne partage pas pour des raisons humanitaires. 
 
 
► VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 9, par Guy Rancourt  
 
VOIX D’ICI 
Alain Grandbois, 1900-1975 
 
Dix ans déjà ! Oui, la retraite avait sonné et je m’étais promis de lire et relire mes 
classiques en littérature, surtout les poètes. Or, c’est notre poète Alain Grandbois qui fut 
ma première nourriture. J’avais relu ses trois recueils de poèmes (Les îles de la nuit, 
1944, Rivages de l'homme, 1948 et L'étoile pourpre, 1957 et une suite de 14 inédits 
exhumés par le prof. Jacques Blais de l'Université Laval in Présence d'Alain Grandbois, 
1974). Ensuite j’avais lu les quarante-six poèmes posthumes in Poèmes inédits publiés 
aux PUM en 1985. Ce printemps, j’ai poursuivi ma lecture de la poésie de Grandbois en 

  Photo de Lida Moser - 1950 
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fouillant dans les deux volumes parus en 1990 dans l’édition critique de la Bibliothèque du Nouveau Monde. Somme colossale 
de plus de cinq cents poèmes inédits de Grandbois, lui qui n’avait publié de son vivant que quatre-vingt-quatre poèmes ! C’est 
plutôt son recueil presque introuvable paru en 1934 à Hankéou, Chine, qui a piqué ma curiosité. En effet, des cent cinquante 
exemplaires imprimés, il n’en reste que six connus et deux exemplaires sont à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
à Montréal.  
 
Dans une entrevue publiée dans Le Nouveau Journal en mars 1962, Grandbois explique qu'il avait accepté de confier quelques-
uns de ses poèmes à un éditeur improvisé, lors d'une escale à Hankéou. Il ajoute : « Trois mois plus tard, je repassais par 
Hankéou, tout était prêt. Je prends avec moi une douzaine d'exemplaires. L'éditeur improvisé doit m'envoyer les autres à Saigon 
(ou Tokyo, ou Hong-Kong) par bateau. Celui-ci se perd corps et biens au cours d'un typhon imprévu comme ils le sont tous. » 
 
J’ai consulté le document que l’on appelle aussi « Poèmes d’Hankéou » et je vous offre le premier des sept poèmes qu’il 
contenait. 
 

 

Ce feu gris… 
 

Ce feu gris rongeant les cavernes du cœur avec des cris montant aux étages supérieurs 
Avec des cris montant jusqu’aux toits du monde 

Avec ce cri lourd des astres ébranlant le silence sidéral 
Ce feu pareil à la pointe d’une rouge épée 

Ce feu de folles flammes qui me torture  comme un bourreau consciencieux 
Pourquoi l’avais-tu allumé quand tu savais que ton souffle même en serait effrayé 

Je ne demandais pourtant qu’un peu de jour et de quiétude 
Je ne demandais qu’un œil et qu’un reflet d’épaule 

Je ne demandais que ma part d’homme assoiffé de lambeaux 
Je ne demandais qu’une part raisonnable de désespoir 
Je ne demandais que l’humiliation de mes deux genoux 

 

N’étions-nous pas partis lestés d’étoiles étincelantes 
Nos sourires dans nos gorges comme des anneaux de fiançailles 

Nos doigts comme des oiseaux tremblants 
Nos yeux vissés plus loin que les éternités 

Nos corps mêlés comme si l’enfant déjà jouait dans nos chairs 
N’étions-nous pas partis comme ces voiles pour des mers indéfinies 
Pourtant tu savais que le feu porterait l’immense incendie des volcans 

Tu savais l’implacable torche des buissons allumés 
Tu savais la nuit vide et l’aurore sans douceur 
Tu savais l’homme nu parmi son désert 

Tu savais ta souffrance comme un prochain cadavre 
Et ma souffrance vivait des serpents de ton prochain oubli 

Guettant l’heure du couteau de ton absence 
Guettant l’ombre où se perdrait ton ombre 

Guettant le premier mot sur ta bouche de morte 
Guettant le nœud profond des cyclones inévitables 

Guettant le Signe et le Nombre choisis 
Guettant le pitoyable sourire de la première trahison 

 
Ah  que soient noyées les clefs des portes d’or 

Que soient maudites ces paumes tièdes sur un front perdu 
Qu’une nuit sans fin déroule sur moi ses voiles de plomb 

Ah  qu’une fleur insensée pousse sur ce charnier 
Je ne veux plus qu’enfoncer ma nuque et mes doigts dans ce délire 

Où veille le froid brûlant de la dernière solitude 
 

 
(Initialement publié en 1934 in Poèmes, Hankéou, Chine. Le premier des sept poèmes de ce petit recueil de trente-deux 
feuillets. Légèrement modifié, ce poème paraîtra dix ans plus tard ainsi que les six autres in Les Îles de la nuit) 
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VOIX D’AILLEURS 
Boris Pasternak, 1890-1960 
 

 
Toujours dans les premières années de retraite, la lecture d’une dizaine de recueils de 
poésies de Boris Pasternak et la relecture de son célèbre roman « Le Docteur Jivago » dont 
le dernier chapitre intitulé « Vers de Iouri Jivago » présentait vingt-cinq poèmes de l’auteur 
me régalèrent l’esprit. J’annexe le poème « L’âme » car il me semble toujours actuel. Quoi ? 
La dictature a le même visage, peu importe le lieu et le temps où elle règne, et entre Staline 
et Poutine, il semble bien qu’au pays des ex-tsars rien n’a guère changé ! 
 
 
 
 
 

 

L’âme 
 

Mon âme que meurtrissent  
Tous ceux qui de près de moi  
Sont morts dans les supplices,  
Sois leur tombeau, reçois,  

 
Embaume leurs dépouilles,  
Que de ta lyre en pleurs  

Comme un sanglot s’exhale  
Un vers en leur faveur.  

 
En cet âge égoïste  
À ton risque et péril  

Sois l’urne où sous la crypte  
Reposent leurs débris.  

 
Le poids de leurs souffrances  
T’a fait courber le dos,  
Ô toi qui sens la cendre  

Des morgues, des caveaux.  
 

Mon âme, vase frêle,  
Où comme en un moulin  
S’écrase et s’entremêle  
Ce dont je fus témoin,  

 
Fais du passé poussière  
Ainsi que fut tassé  

L’humus des cimetières  
Par quarante ans passés.  

 
 
Note : Le poème est dédié aux victimes de la terreur stalinienne et n’est paru en U.R.S.S. qu’après 1986.  

 
(Boris Pasternak, « L’Éclaircie, 1956-1959 » in « Ma sœur la vie et autres poèmes », Paris, Gallimard, 1982) 

 
Pour en savoir un peu plus sur Pasternak, sûrement l’un des plus grands poètes russes du XXe siècle, vous pouvez lire la 
présentation que j’avais faite sur un blogue d’art et de poésie en 2007  :  
http://ginette-villeneuve.forumactif.com/t4665-boris-pasternak 
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► 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 Carnets de voyage des ARCinfo précédents de novembre 2012 à 
avril 2015 sur le site de l’ARRCR1 sous l’onglet l’ARCinfo. Vous trouverez l'adresse de ce site en bas de page. 
 
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-Gaule 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 Gruyère. La Suisse nous présente alors ses paysages accidentés : vallées verdoyantes, lacs azurés, cols 
vertigineux et montagnes enneigées. Et c’est la descente vers l’Autriche : Insbruck, Salzburg, Bad Schl, Vienne, Vilach, les 
Dolomites, Venise.  
 
 
Vendredi 1er juillet 1994 – Jacques 
 

Re… Re… Re… Ouf ! Qué calor mamma mia !  36o  C aperçu sur 
un thermomètre le long de la route. Partis de Preganziol près de 
Venise, nous sommes retournés sur nos pas de quelques 
kilomètres jusqu’à Treviso, pour ensuite passer par Vicenza, 
Verona (quel malheur de ne pas avoir le temps de visiter cette ville 
– mais on ne peut pas tout voir !), Brescia… En descendant vers 
Placenza, nous arrêtons à Cremona. Une douche ardemment 
désirée depuis le début de la matinée, un repos de deux heures et 
nous partons vers le centre-ville. Nous soupons dans un restaurant 
chinois et nous visitons par la suite. La cathédrale est d’une 
architecture intéressante, mais l’heure avancée ne nous permet 

pas de visiter l’intérieur. Le beffroi est caractéristique : construction 
de briques pas tout à fait à la verticale comme souvent on voit en 

Italie. Au retour nous peinons pour retrouver l’auto, mais après avoir pris conscience de notre erreur, tout se termine bien 
comme toujours depuis le début du voyage.  
 
 
Samedi 2 juillet 1994 – Micheline 
 
J’étais reposée quand je me suis levée ce matin. J’ai assez bien dormi malgré la chaleur torride. Nous sommes partis ce matin 
vers la Riviera italienne en suivant une route de montagne tout en parcourant la Lombardie. Le décor est fantastique et, malgré 
la chaleur qui s’annonçait, l’altitude aidant, nous n’avons pas été trop affectés. Nous sommes arrêtés à Monte Bruno pour 
acheter quelques victuailles et dîner. Nous partons pour Portofino par la 
route qui suit le bord de mer et les corniches avoisinantes. Notre intention 
initiale était de trouver un gîte pour la nuit et de visiter par la suite, mais le 
sort en décida autrement, tout est complet – tout au moins à la mesure de 
nos moyens pécuniaires. Nous repartons donc, cette fois par l’autoroute. À 
Gènes nous devons quitter la voie rapide et la situation devient alors 
problématique : nous tournons en rond jusqu’à ce que Jacques se décide à 
questionner un passant. Ce n’était pas bien malin, mais il fallait le savoir. 
Nous nous dirigeons vers Savova et à Varazze, nous entrons dans la ville et 
trouvons rapidement une chambre. Repos de quelques minutes puis nous 
recevons Jeannot et Marcel pour l’apéro – un vin rouge acheté 3 500 lires à 

                                                 
1 Carnets de voyage : https://arrcsite.wordpress.com/ 

Crémona : Académie internationale de musique 

Riviera italienne : végétation luxuriante 
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Monte Bruno. La recherche d’un restaurant nous dirige vers la promenade de bord de mer. Le temps est beau et chaud, mais la 
brise venant de la Méditerranée nous rend le trajet supportable. Nous allons souper et, en revenant, sandales en main, nous 
marchons dans les eaux chaudes le long de la plage désertée pour l’heure. 
 
 
Dimanche 3 juillet 1994 – Jacques 
 
Lever, douche sans rideau (bizarre !), petit-déjeuner self-service et on 
reprend la route lentement par la voie qui longe le rivage, mais, plus 
souvent qu’autrement, s’accroche aux corniches. Nous faisons le 
plein en route et vers midi, nous arrêtons à San Remo pour avaler 
quelques fruits dans un marché public. Nous continuons, mais après 
une dizaine de kilomètres nous trouvons une agréable auberge au 
milieu d’un jardin extraordinaire où se côtoient cactus de toutes 
sortes, palmiers et quantités d’arbres fleuris et fruitiers. Nous partons 

pour la plage où nous louons chaises longues et parasols. L’eau est 
chaude, le soleil est de plomb et le site est magnifique. Gorgés de sel et de soleil nous retournons à nos chambres. Vers 18 h 
30, nous partons pour l’habituelle recherche d’un restaurant. C’est relativement facile car nous avons l’embarras du choix. Au 
retour, Michou prépare un sac à lessive car demain nous chercherons une laverie en France. Nous passons la nuit à 
Ospedaletti, tout près de la frontière. 
 
 
Lundi 4 juillet 1994 – Micheline 
 
Ce genre de voyage nous réserve toujours des surprises et, cette fois-ci, des plus agréables. Hier, on s’était rendu compte que 
le jardin était particulier, mais sans plus. Ce matin, en attendant le déjeuner, le propriétaire nous l’a fait visiter. Au fil des ans, il 
s’est monté une collection de cactus et de plantes grasses de toutes les parties du monde où ces plantes poussent à l’état 
sauvage. Il affirme posséder une collection unique et je n’ai aucune peine à le croire. Il nous a montré, entres autres, un cactus 
relativement petit – 15 à 20 cm – dont il estime l’âge à 150 ans. Cette pension était vraiment accueillante : la meilleure que nous 
ayons rencontrée en Italie. Nous passons la frontière vers 10 h après un arrêt dans une boutique d’alimentation pour dépenser le 
reste de nos lires ; surtout la monnaie car les maisons de change n’acceptent pas ces espèces. Nous avons suivi le bord de mer 
durant une bonne partie du parcours jusqu’à Cannes. Nous avions l’intention initiale de trouver un gîte à Saint-Raphaël et 
d’ensuite de chercher une laverie. Jeannot, toujours alerte en a déniché une sur notre route. La lessive terminée, quelques 
kilomètres plus loin, la vue d’un motel Campanile  nous a décidés à y passer la nuit. Aussitôt installés, nous avons téléphoné à 
Rimouski – tout va bien ! Nous avons soupé à l’hôtel ; au menu : un buffet, boissons incluses pour 89 FF. 
 
 

Mardi 5 juillet 1994 – Jacques 
 
Petit déjeuner – buffet -, échange d’argent pour obtenir des FF et erreur de la caissière 
qui me donne le taux de change des dollars américains. Quant à Marcel, il obtient le 
juste taux, mais y laisse son passeport. Heureusement, il s’en rend compte avant de 
reprendre la route. Nous profitons de la proximité d’un marché pour acheter quelques 
victuailles. Contrairement à nos habitudes, nous optons pour faire le trajet vers 
Valence par l’autoroute. Ce n’est que plus tard que je constate l’erreur de la caissière 
en comparant les taux avec Marcel. Il n’est pas question de revenir sur nos pas pour 
quelques francs, mais, bon prince, je partage la plus value que j’ai reçue. Nous dînons 
à Valence ; nous avons déjà parcouru 360 km. Nous aurions pu aller plus loin, il n’est 
que 14 h 30. Nous partons plutôt visiter la ville qui ne s’avère guère intéressante. 
Après une pause rafraîchissements, nous partons pour l’hôtel profiter d’une douche 
presque glacée. Suivent un souper copieux et la préparation pour un dodo bien mérité. 
Juste avant de sombrer dans les bras de Morphée, une forte vibration accompagnée 
d’un bruit sourd me fait accourir à une fenêtre pour voir défiler rapidement une 
compagnie de blindés. Ce déploiement me rappelle qu’on se bat toujours en ex-
Yougoslavie. 

 

Plage de San Remo 

Fontaine à Valence 
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Mercredi 6 juillet 1994 – Micheline 
 

J’ai passé une très mauvaise nuit. Un dérèglement digestif m’a 
tenu éveillée, assise dans un fauteuil. J’avais apporté des 
médicaments pour ce genre de malaise et ce matin je n’avais 
plus de symptôme, mais le manque de sommeil me rend 
nerveuse. Ce soir je me sens mal dans ma peau. La journée 
avait pourtant bien commencé car Jacques m’a offert une rose 
pour notre 31e  anniversaire de mariage. Nous avons 
passablement roulé aujourd’hui. Ce soir, nous sommes à 
Auxerre, à environ 170 km de Paris. En arrivant cet après-midi, 
nous avons de nouveau choisi un hôtel Campanile et après un 
brin de toilette nous avons visité la ville. Auxerre a un passé 
glorieux et de nombreux édifices prestigieux en témoignent. 
Nous avions l’intention de souligner cette journée devant un 
bon repas. Malgré que la nourriture ait été excellente, le 

service fut pourri. Jacques s’est emporté et cela a tout gâché ! Je suis arrêtée dans une pharmacie cet après-midi pour me 
procurer une pommade pour l’allergie aux piqures d’insectes que je fais présentement. 
 
 
Jeudi 7 juillet 1994 – Micheline 
 
Nous sommes de retour à Paris. Partis vers 9 h, nous atteignons rapidement Fontainebleau. La visite de ce magnifique château 
prend plus de 2 heures. Depuis François 1er  plusieurs souverains français en ont fait leur demeure. J’ai beaucoup apprécié la 
visite des appartements de Napoléon 1er ; on nous présenta ses frères, sa sœur et sa mère, soit en peinture, soit en sculpture 
(bustes). Les décors y sont extraordinaires. Nous avons dîné avant de quitter Fontainebleau et nous avons filé vers Paris. 
Malgré la circulation intense, Jacques a semblé plus à l’aise que les voyages précédents. Il est vrai que nous avions déjà fait 
une partie du parcours en prenant possession de notre voiture Renault dont le garage est situé près de la porte de Pantin. 
Jacques et Marcel iront la remettre demain. L’hôtel Notre-Dame, place de la République, nous attendait et après une brève 
toilette nous sommes partis dans Paris par le métro. Nous sommes retournés à Notre-Dame de Paris et nous avons marché en 
bord de Seine et ensuite aux Halles où nous avons soupé. C‘était la détente pour Jacques qui a conduit pendant 25 jours 
d’affilée. Nous nous sommes assis dans un café et nous avons blagué en prenant un digestif. Marcel a porté un toast à Jacques 
pour nous avoir rendus à bon port. Nous sommes revenus dans un métro bondé à craquer. Il fait beau et les Parisiens en 
profitent. 
 
 
Vendredi 8 juillet 1994 – Jacques 
 
Nous avons fait la grasse matinée ce matin – nous ne sommes descendus pour le petit-déjeuner que vers 8 h 45. Nous avons 
dû concentrer les bagages dans une seule chambre pour cause de réparation à l’étage. Je suis alors parti avec Marcel pour 
retourner la voiture – nous avons parcouru plus de 4 900 km depuis notre départ. Le processus est très rapide et j’en profite pour 
obtenir le numéro de téléphone de l’hôtel Ibis de l’aéroport Charles-de Gaulle. Je réserve donc deux chambres pour le mercredi 
13 juillet. Les filles veulent visiter sans faute les galeries Lafayette près de la tour Montparnasse. Nous remontons ensuite vers la 
tour Eiffel que nous visitons de nouveau. Nos copains en sont à leur premier voyage et il faut en tenir compte dans la 
planification des visites. On ne peut se lasser de contempler Paris du haut de la tour. Micheline et moi, nous en sommes à une 
troisième montée de ce monument emblématique de Paris et toujours avec un plaisir renouvelé. Le temps est clair et les photos 
prisent devraient être excellentes. À pied cette fois-ci, nous marchons vers les Invalides et de là vers la Seine et les Champs-
Élysées où nous soupons. Vers 22 h, nous sommes de retour à l’hôtel. Micheline est vannée ; cela m’inquiète de la voir ainsi. En 
terminant, il ne faudrait pas passer sous silence un petit fait cocasse dont nous avons été les témoins au restaurant. Un couple 
de vieilles personnes était installé à une table voisine. Tout en étant engueulé par la dame, le monsieur  excentrique ou dérangé 
mangeait un potage auquel il ajoutait ketchup, sel, vinaigre, eau – en fait, tout ce qu’il pouvait trouver sur la table. Dans son vin il 
ajouta plusieurs carrés de sucre avant de le boire… 
 
La suite de nos carnets de voyage dans le prochain numéro de L’ARCinfo. 

 
 

Auxerre : cathédrale Saint-Étienne 
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► GALA DE LA RÉUSSITE 2015 
 
Le 28 avril dernier se tenait le Gala de la réussite 2015 de 
notre établissement. Cet événement souligne la réussite 
scolaire et l’engagement social, communautaire, artistique, 
culturel et sportif des étudiantes et des étudiants du Cégep de 
Rimouski. 
 
Vous faites partie des 75 généreux organismes et entreprises 
de Rimouski et de la région bas-laurentienne qui ont contribué 
à rendre hommage à l’excellence des dossiers scolaires des 
élèves et à la performance qu’ils ont démontrée à l’intérieur de 
leurs activités parascolaires. Ainsi, grâce à votre complicité, 
nous avons pu reconnaître et récompenser la réussite de 
quelque 107 élèves en leur offrant des bourses d’excellence totalisant 33 500 $. 
 
Les nombreux jeunes honorés lors de cette soirée vous en seront longtemps reconnaissants. La confiance que vous avez 
manifestée à leur égard témoigne de votre intérêt à encourager ces jeunes à poursuivre le développement de leurs 
compétences et de leur savoir, et à devenir des modèles pour ceux et celles qui leur succéderont. 
Au nom de tous les membres du comité organisateur et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour votre contribution. 
Nous sommes privilégiés de vous compter parmi les partenaires qui ont fait du Gala de la réussite 2015 un événement 
mémorable. 
 
Nous souhaitons poursuivre cette belle collaboration pour la prochaine édition du Gala de la réussite du printemps 2016.  
 
Normande Bérubé 
 
 

► UN BRIN D’HUMOUR 
 
NOUS EMBAUCHONS : CUEUILLEURS DE CITRONS 
 
Une dame canadienne a répondu à l'annonce, étant certaine qu'elle était amplement qualifiée pour ce travail. 

 
En effet, lorsque le directeur des ressources humaines lui a demandé si elle avait un talent 
pour choisir de bons citrons, elle a répondu:: 
 
«  Oui monsieur !  J’ai divorcée 3 fois, j'ai acheté 2 Toyota, je suis une fan des Canadiens et j'ai 
voté pour Charest ! »' 
 
 (NDLR : l’auteur tient à demeurer inconnu !!!) 
 


