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LES ACTIVITÉS À VENIR 
☺ 25 février Déjeuner mensuel Hôtel des Gouverneurs 
☺10 mars Quilles et souper pizza Quilles Rimouski inc. 
☺19 mars Remparts – Océanic Centre Vidéotron Québec 
☺31 mars Déjeuner et assemblée générale Hôtel des Gouverneurs 
☺7 avril Cabane à sucre  
☺15 avril Souper de crabes  

 

 
►LES VINGT ANS DE L'ARCINFO 
 Par Jacques Gagné 

Le 25 janvier 1996 parut le 
premier numéro de 
L'ARCinfo. Deux mois 
après la fondation de 
l'association des retraitées 
et retraités du Cégep de 
Rimouski ce bulletin 
d'information fut distribué aux 83 membres dont 46 retraitées ou retraités et 37 conjointes ou conjoints. Cette modeste parution 
d'une seule page fut alors imprimée et postée grâce à une entente avec le Cégep qui nous offrait l'utilisation de ses équipements 
et prenait à sa charge tous les frais inhérents à cet envoi. Les activités de la jeune association y étaient relatées : le déjeuner du 
10 janvier 1996, la rencontre des joueuses et joueurs de cartes dans le cadre des Mardis-du-petit-salon, l'heure des quilles des 
lundis au Palais des quilles et la réponse de vingt personnes à une invitation de Rodrigue Landry pour assister à la joute de 
hockey entre l'Océanic et les Prédateurs de Granby au Colisée. Ce bulletin d'information se terminait par l'annonce du décès de 
deux retraités, messieurs Romuald Brisson et Maurice Paul survenus en ce début de janvier 19961.  

Les deux premières années : 1996 et 1997, les ARCinfo parurent trois fois par année et par la suite s'installa la règle qui prévaut 
encore aujourd'hui de produire le bulletin en février, avril, septembre et novembre. Dès le second numéro, s'ajoutèrent au rappel 
des activités, une chronique sur les papotages entendus sur les membres ; en voici quelques exemples : 

─ Le commissaire Jean-Marie Vignola a terminé son analyse de la situation du port de Québec. Son rapport, présenté il y a 
quelques jours, égratigne certains personnages au passage et dénonce certaines pratiques. L’ami Jean-Marie redevient 
donc un retraité à temps complet. Il en profitera pour déménager dans sa nouvelle demeure en juin. Entretemps, il aurait 

                                                 
1 Vous pouvez accéder à ces textes sur le site de l'ARRC à l'adresse : https://arrcsite.wordpress.com/ sous l'onglet 
L'ARCinfo en vous guidant sur les dates de parution indiquées. 
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bien aimé se reposer quelques jours sous des cieux plus cléments, mais Huguette n’a pas voulu... (N.D.L.R. Jean-Marie 
nous a donné la raison que nous ne répéterons pas. - La Madame ne serait pas contente. (L'ARCinfo avril 1996) 

─ Décidément, l’été c’est le temps des voyages ! Christine Côté et Joseph-Marie Levasseur se sont envolés vers l’Europe 
pour, cette fois, visiter l’Autriche. Il faudrait demander à Jos de nous raconter son voyage à la façon des Grands 
Explorateurs… l’idée est lancée. Thérèse Rioux et Raymond Morin sont demeurés au Canada. Eh oui! ils ont passé un mois 
à visiter notre pays (n’en déplaise à certains) jusqu’au Pacifique (L'ARCinfo novembre 1996) 

─ Pour ne pas être en reste, Camille (Gagné) a sorti la « machine à coudre » de Mado de son placard pour se mettre à la... 
couture, comme quoi la retraite a des effets vraiment surprenants chez certains. Il est vrai, Camille, que ce sport est moins 
dangereux que le VTT, le ski, les planches à voile ou à neige... (L'ARCinfo février 1997) 

─ Ceux qui, le 15 décembre dernier, ont assisté au party de Noël, se souviennent sans doute de l’échange de cadeaux qui 
permettait le vol du présent d’une autre personne. Béatrice Gaudreau s’était emparée, à cette occasion, du cadeau de Lucille 
Girard malgré les protestations de celle-ci. Mal lui en pris car ce larcin n’a cessé de la hanter jusqu’à ce qu’elle se résigne, 
n’en pouvant plus, à restituer à Lucille l’objet tant convoité. Sa décision prise, elle n’eut de cesse de chercher l’occasion de le 
lui rendre sans pour autant perdre la face. Le ciel, miséricordieux envers ses enfants repentants, lui en fournit l’occasion. 
L’anniversaire de naissance de Lucille coïncidait avec le déjeuner-rencontre du 3 avril dernier. Elle prépara donc un joli 
paquet-cadeau qui fut remis à une Lucille rayonnante de plaisir. Son geste lui a certainement valu le pardon de cette petite 
faute de rien du tout, mais... mais... dans un coin de sa conscience, il doit bien y avoir une petite voix qui lui reproche de ne 
pas avoir assisté au déjeuner pour remettre elle-même le cadeau à Lucille...  (L'ARCinfo mai 1997) 

─ Ghislain Marcheterre a reçu son premier chèque de pensionné de l’état fédéral en janvier. Un loustic aurait déclaré, en 
l’apprenant, qu’il serait de bon ton pour un nationaliste convaincu comme Ghislain de retourner le chèque à l’envoyeur... 
(L'ARCinfo février 1999) 

─ L’ARCexpo a soulevé un enthousiasme que ne prévoyait probablement pas, son organisateur, Roland Couture. Les œuvres 
exposées dans la salle du centre communautaire des Terrasses-Arthur-Buies témoignent d’un sens artistique insoupçonné 
chez les membres. Nul doute que, devant ce succès, Roland doit songer à une reprise l’an prochain. (L'ARCinfo septembre 
2000) 

─ L’ARRC existe depuis cinq années bien comptées. Ce qui n’était qu’un vague projet issu d’une rencontre entre quelques 
personnes, est rapidement devenu la réalité que l’on connaît aujourd’hui, grâce à la ténacité et au travail d’individus qui y ont 

cru. Tout à ces pensées, j’ai fourni un certain nombre de caractéristiques physiques, 
intellectuelles et morales à mon ordinateur dans le but de lui faire générer le portrait-
robot de la personne qui s’est le plus impliquée dans cette réalisation. J’ai obtenu un 
résultat dont le faciès présente certaines similitudes avec celui d’un membre influent 
de l’association, comme vous pouvez le constater en regardant attentivement le 
dessin précédent. Ce portrait m’a cependant rendu perplexe par certains aspects. 
Ainsi, dans la liste des paramètres fournis, j’ai décrit chacun des postes du conseil 
d’administration et le rôle réel dévolu à chacun. En analysant l’ardeur, la constance 
et le talent avec laquelle la personne représentée s’est acquittée de ses tâches, 
l’ordinateur n’a pu faire autrement que de la couronner. Mais la locution, latine, 
placée au bas du dessin, semble, à prime abord, plus surprenante encore. 
Cependant, après traduction et mise en contexte, cela pourrait signifier quelque 

chose comme : « Rendons à Bertrand ce qui appartient à Bertrand » - Pas bête du tout ! J’ai maintenant plus de respect  
pour ma foutue machine…  Pas vous ?  N.D.L.R. Omnis homo mendax. (L'ARCinfo novembre 2000). Cette chronique 
continua à être publiée sur ce ton familier et quelquefois 
indiscret jusqu'en avril 2005. 

La technologie évoluant et surtout l'habileté du rédacteur, 
quelques photos furent incluses au texte de L'ARCinfo de 
septembre 1998. Déjà, des membres de l'association se « 
branchaient » comme le relate cette citation parue dans ce 
même numéro : J’ai ouï dire que l’association compte 
quelques internautes dans ses rangs. Ceux qui désirent 
communiquer par courrier électronique peuvent me 
transmettre leur adresse que je me ferai un plaisir de 
communiquer aux autres. Depuis avril 1999, la chronique Le 
coin des internautes leur est d'ailleurs consacrée. Sur cette 
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lancée, en avril 2003, une première version du site de l'ARRC voyait le jour sur le Web comme l'indique l'annonce parue alors. 
En avril 2014, le site hébergé sur les équipements du Cégep de Rimouski fut transféré par Jacques Dugas et Pierre Bard chez 
un autre fournisseur de service et l'adresse pour y accéder devint https://arrcsite.wordpress.com 

Au numéro d'avril 1999, une nouvelle chronique voyait le jour : UN RETRAITÉ SE RACONTE... qui fit place en février 2014 à la 
chronique À CŒUR OUVERT... Elles avaient pour but de découvrir les membres sous des aspects de leurs personnalités 
habituellement inconnus. En voici la liste dont vous pourrez retrouver les textes sur le site de l'ARRC tel que mentionné au bas 
de la page précédente. 

NOM DATE DE PARUTION DE L'ARTICLE RÉDACTION 

M. Adrien Michaud avril 1999 Jacques Gagné 
M. Edgar Canuel septembre 1999 Jacques Gagné 
M. Roger Marois novembre 1999 Jacques Gagné 
M. Raymond Giguère février 2000 Jacques Gagné 
M. Maurice Alexandre février 2001 Jacques Gagné 
Mme Lucille Durette avril 2001 Jacques Gagné 
M. Roland Beaulieu novembre 2001 Jacques Gagné 
M. Alfred Harrison avril 2002 Jacques Gagné 
M. Philippe Cantin novembre 2002 Jacques Gagné 
M. Ghislain Marcheterre avril 2003 Robert Libersan 
M. Joseph-Marie Levasseur septembre 2003 lui-même 
M. Ferdinand Leclerc février 2004 Robert Libersan 
M. Raymond Morin septembre 2004 Robert Libersan 
M. Patrice d'Astous février 2005 Robert Libersan 
Mme Béatrice Gaudreau février 2006 Robert Libersan 
M. Pierre Parent février 2006 Robert Libersan 
M. Jean-Marie D'Amours avril 2006 Robert Libersan 
M. Donald Chiasson septembre 2006 Robert Libersan 
M. Alphonse Michaud février 2007 (a) Robert Libersan 
M. Joseph-Marie Levasseur avril 2007 Anne Beauchemin (15 ans) 
M. Gaston Guy septembre 2007 (a) Robert Libersan 
M. Lucien Cimon novembre 2007 Guy Rancourt 
M. Bertrand Voyer février 2008 Robert Libersan 
Mme Roseline Joseph février 2008 Guy Rancourt 
M. Guy Rancourt avril 2008 lui-même 
M. Jacques Gagné septembre 2008 par lui-même 
M. Réal Duchesne avril 2009 Robert Libersan 
M. Rodrigue Landry septembre 2009 Robert Libersan 
Mme Gisèle Saint-Pierre novembre 2009 elle-même 
M. Isidore Cloutier février 2010 Robert Libersan 
M. Gérard Fournier novembre 2010 Robert Libersan 
M. Gérald Gagnon février 2011 Robert Libersan 
M. Jacques Jean février 2012 Gérald Garon 
Mme Nicole Matte avril 2012 Jacques Larivée 
M Rolland Laflamme septembre 2012 et février 2013 lui-même 
M. Mme Twinksy Arseneau & Clayton Mallet février 2014 eux -mêmes 
M. Gérald Garon avril 2014 lui-même 
Mme Rita Hins septembre 2014 elle-même 
M. Rodrigue Martin novembre 2014 lui-même et Nicole Lamarche 
M. Joseph-Marie Briand février 2015 lui-même 
Mme Dolorès Gagné avril 2015 elle-même 
M. Ré my Tremblay septembre 2015 lui-même 
Mme Micheline Deschênes novembre 2015 elle-même 
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Les voyages en groupe furent pour la plupart relatés dont entre autres : 

─ Le voyage aux Îles-de-la-Madeleine dont vous trouverez deux versions dans L'ARCinfo de septembre 2000, Les voyages 
forment la jeunesse de Jacques Gagné et Recette pour devenir insulaire de Joseph-Marie Levasseur. 

─ Je préfère les départs de Jacques Gagné, description détaillée du voyage au Royaume du Saguenay, ARCinfo de 
septembre 2001 

─ Voyage à Terre-Neuve et à l'Ile Saint-Pierre de Roland Couture, ARCinfo de novembre 2003 et suites en février 2004 et avril 2004 

─ La Route des Vins au Québec de Gérald Garon, ARCinfo de novembre 2004 

─ Voyage en Provence et en Toscane de Rita Hins, ARCinfo de novembre 2005 

─ Grand tour de la Tunisie par Rita Hins, ARCinfo février 2008 

D'autres personnes nous firent le plaisir de présenter leurs pérégrinations : 

─ Ces beaux dimanches, Jacques Gagné (septembre 2002) 

─ Aventure en Amérique, Daniel Bérubé (février 2003 et suite en avril 2003) 

─ Hors des sentiers battus, Ferdinand Leclerc (septembre 2003) 

─  Anectodes de voyages, Jacques Bérubé (septembre 2004) 

─ Souvenirs de vacances racontés par Nicole Lamarche, Jacques Chouinard, Marianne et Jean-Louis, Joseph-Marie Briand, 
Berchmans Fournier (septembre 2005) 

─ Ich bin ein Berliner, Clayton Mallet (novembre 2006) 

─ Le Farwest américain, Monique Topping et Yves Blanchet (février 2007b) 

─ Traversée du Canada à vélo, Pierre Bard (septembre 2007b et suites en novembre 2007, février 2008 et avril 2008) 

─ Un voyage en Floride... la vraie, Roseline Joseph et Richard Caissy (cliquer sur l'adresse suivante : 
http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/Haiku.pdf.pdf) 

─ Par terre et par mer : Côte-Nord du Saint-Laurent, Labrador, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et retour 
par la vallée de la Matapédia, Rita Hins  (novembre 2008) 

─ Chronique d'un voyage en Espagne et Portugal, Pierre Bard (février 2009) 

─ Rome ou le voyage fantastique, Gérald Henry (février 2010) 

─ Belle journée à Mont-Saint-Pierre, Roland Bélanger (avril 2010) 

─ Le voyage de mes soixante-ans, Yvan Chouinard (novembre 2010 et suite en février 2011) 

─ Récit d'un beau vol - Chili, Roland Bélanger (novembre 2010) 

─ Excursion et vol à Yelapa, Roland Bélanger (avril 2011) 

─ Voyage à la Manic, Béatrice Gaudreau (novembre 2011) 

─ Voyage dans l'Ouest en images, Lucille Veilleux et Guy Rancourt (novembre 2011 et suite en février 2012) 

─ Carnets de voyage, Micheline Côté et Jacques Gagné (cette chronique qui débuta en février 2012, fut publiée sans 
discontinuer jusqu'en novembre 2015) 

─ Voyage dans les grandes capitales d'autrefois : Vienne, Budapest, Cracovie et Prague, Rita Hins (février 2012) 

─ Voyage aux Pays-Bas, Lucille Veilleux et Guy Rancourt (novembre 2012) 

─ Voyage en Belgique, Lucille Veilleux et Guy Rancourt (février 2013) 

─ Qui sommes-nous sur le  « Camino » chemin de Compostelle, Charles Brochu (avril 2013) 

─ Visite au Domaine Acer et au Jardins Saint-Jacques, Ruth Gagné (septembre 2013) 

─  Voyage à Rome, Venise et la Toscane, Lucille Veilleux et Guy Rancourt (février 2014, avril 2014 et septembre 2014). 
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Nous ne pouvons terminer sans souligner l'apport de chroniqueurs comme Guy Rancourt dont la chronique culturelle LE COIN 

DES POÈTES parut de novembre 2006 à avril 2013 pour se muer en VOIX D'ICI ET D'AILLEURS de septembre 2013 jusqu'en 
novembre 2015 - parions que Guy continuera à nous les faire découvrir... ; en septembre 2006 je débutai la chronique 
généalogique ASCENDANCES ET DESCENDANCES qui parut dans tous les numéros subséquents de L'ARCinfo jusqu'en septembre 
2011 ; sans oublier ces nombreux collaborateurs comme Christiane Tremblay, Alcide Daigneault, Irène Durand, Gilles 
Bellavance, Pauline Guimond, Suzanne Dumais et combien d'autres qui, durant ces vingt années, ont accepté de nous faire 
partager leurs expériences de lecture, de souvenirs, de voyages, de rencontres... Enfin ! Il ne faudrait pas passer sous silence le 
travail des personnes qui contribuent à la mise en page du bulletin. Ayant assumé cette responsabilité durant les dix  premières 
années, je suis bien placé pour évaluer la somme de travail qu'ex ige ces parutions. Raymond Tudeau, assisté de Robert 
Libersan, a alors pris la relève ; il est d'ailleurs toujours responsable de sa publication. En cela, il est assisté de Rita Hins qui 
contribue à la mise en page et de Pierre Bard à la révision des textes. Un grand merci à toutes les personnes impliquées et 
longue vie à L'ARCinfo. 
 

 
 
► LE COIN DES INTERNAUTES  
 Par Jacques Gagné 

Astuces pour faciliter le passage à Windows 10 : 

1- Si vous éprouvez quelques difficultés à retrouver vos 
repères sur votre clavier, la procédure suivante pourrait 
rétablir les choses : 

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/Langue-clavier.pdf 

2- Au démarrage, Windows 10 exige un mot de passe afin 
d'ouvrir une session. Si vous êtes la seule personne à utiliser 
cet ordinateur, vous pouvez enregistrer ce mot de passe et 
faire en sorte d'ouvrir automatiquement votre session. Votre 
mot de passe ne vous sera alors plus demandé. Voyez 
comment :  

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/Supprimer-MP.pdf 

3- Épingler la liste de vos contacts à l'écran d'accueil : 

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/contacts.pdf 

4- Afficher le menu Démarrer en plein écran : 

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/menu_demarrer.pdf 

5- Photoshop Express gratuit sous Windows 10 

Avec Windows 10, Adobe propose Photoshop Express, logiciel gratuit et allégé de Photoshop. Moins complet 
mais aussi moins complexe, l’essentiel des besoins sera comblé : recadrage des photos, rotation, symétrie, 
correction des yeux rouges, divers effets et filtres, ajustement automatique des couleurs, du contraste et de la 
luminosité. 

http://www.rimouskiweb.com/fermieres-riki/PS.pdf 

P.S. La procédure 2 a été légèrement modifiée depuis le dernier ARCinfo. Il est suggéré de vérifier si vous l'avez déjà utilisée. 
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► À CŒUR OUVERT AVEC… 
 

 
1885 Limerock, Irlande : naissance de Kathy Finning 
1883 Salem, Massachusetts : naissance d’Adélard Arbour 
 Mes grands-parents maternels 
 
1895 Hull : naissance de Maria Évangéline Thibault 
1895  Mont-Laurier : naissance d’Eugène Lamarche 
 Mes grands -parents paternels 

De ces unions naquirent de nombreux enfants qui, eux aussi, donnèrent naissance à une assez grande progéniture. Un certain 
mystère entoure encore la rencontre de ces deux anglophones et leur arrivée à Mont-Laurier. Pourtant, je n'ai ni cheveux roux, ni 
taches de rousseur! 

Mais on me dit un peu tête dure... sûrement mes gènes irlandais! 
Fille aînée entourée de six  frères, j'ai joué plus souvent au hockey et au baseball qu'à la poupée. 
 
Ma carrière ─ Après des études à l'École Normale de Mont-Laurier, j'enseigne quelques années au secteur régulier pour 
ensuite participer à la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque les « classes spéciales ». Après deux années de travail 
dans ce milieu, je m'engage dans une année de spécialisation à l'École Normale Jacques-Cartier dans le domaine de l’enfance 
inadaptée. 
 
Je poursuis ma carrière dans le quartier Saint-Henri à Montréal, milieu défavorisé où j'ai reçu la plus belle reconnaissance de 
ces années d'enseignement. Ayant accepté de continuer avec le même groupe de garçons de 12-14 ans pour une deuxième 
année, j'ai eu la surprise de les voir souligner mon anniversaire avec gâteau, boissons gazeuses, etc., le tout avec la complicité 
du directeur de l'école. Quand je leur ai demandé comment ils avaient réussi à ramasser les sous, voici leur réponse : « Tu sais, 
quand les wagons sont arrêtés sur la track de chemin de fer, on peut monter et trouver des choses qu'on vend comme nos pères 
font ». Des petits futés, je vous dis ! 

Durant cette période, j'ai aussi fait partie de l'équipe nationale des scouts du Canada, section Québec. C'est là que j'ai rencontré 
l'amour et déménagé à Rimouski. J'ai continué de travailler à l'Institut Mgr Courchesne jusqu'à la naissance de ma première fille 
Marie-Ève. J’ai ensuite pris la décision de demeurer à la maison puisque le congé de maternité n'ex istait pas encore durant les 
années 70. Mélanie est née 1 an ½ plus tard. La vie étant ce qu'elle est, je suis devenue mère monoparentale. 

J'ai eu la chance de pouvoir travailler comme contractuelle au Cégep et, de fil en aiguille, d’obtenir un poste permanent. L'aspect 
préféré de mon travail a toujours été le contact avec les élèves. Les années où j’ai côtoyé la « gang » du service de l’audio-
visuel sont celles où j’ai travaillé avec plaisir. Cette équipe était très dynamique. Les tours pendables que ces gars-là ont pu me 
jouer me font encore sourire ! Ceci sans rien enlever aux autres services où j'ai œuvré. 

J'ai aussi fait partie de l'exécutif du Syndicat du personnel de soutien. Sans doute l'ignoriez-vous, mais parmi le personnel le plus 
âgé, certaines de ces personnes disparues aujourd’hui étaient analphabètes. Les trucs que ces personnes développaient pour 
cacher leur condition... Incroyable ! Avec la collaboration du syndicat et de Raymond Tudeau, nous avons mis sur pied des cours 
d'alphabétisation.  

Ma vie aujourd'hui ─ Plus calme suite à la maladie. Pour le moment, j'ai mis de côté la marche en montagne. Mon exploit, il y a 
quelques années : gravir l'Acropole des Draveurs dans le parc national des Hautes-Gorges fut la réalisation d’un grand défi. 
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Mes principales activités sont le bénévolat au centre du cancer de l'hôpital, activités ou voyages avec des amis(es), lecture, 
cinéma et déménagement de plantes ou d'arbustes sur mon terrain et plus. Comme mes deux filles demeurent dans la région de 
Montréal, j’en profite pour y séjourner et par le fait même, pour gâter mes trois petits-enfants, les voir évoluer et voir vieillir leurs 
parents ! Ayant ma carte de saison depuis plusieurs années, je suis une fervente de l'Océanic. 

On m’a demandé mes commentaires sur les systèmes actuels de santé et d’éducation. Ayant dû y recourir à cause de 
maladies graves, je n'ai que de l'admiration pour toutes les catégories de personnel qui y travaillent. Comme partout ailleurs, ces 
gens ne peuvent répondre à nos besoins comme si nous étions à la maison. Mais nous sommes chanceux de recevoir des soins de 
grande qualité. Et l'éducation, elle ? Le personnel enseignant a également toute mon admiration, peu importe le niveau scolaire. 

Un événement cocasse ─ Vous auriez dû voir l'air de ma mère un soir où je rentrais à la maison après une partie de quilles. 
Mère : Où est ton chum ? Fille : J'ai oublié de lui dire que mon équipe avait fini de jouer et que je rentrais à la maison. 
Je ne comprends pas comment il se fait que cette relation se soit terminée aussi rapidement! 

Qu'est-ce qui me choque ? ─ La pauvreté sous toutes ses formes. J'en ai pris conscience lors de voyages en Haïti comme 
coopérante avec l'ACDI sous le régime Duvalier. Très grande richesse et extrême pauvreté pour ne pas dire misère. Aucune 
classe moyenne. Je me demande souvent ce que vivent ces classes pauvres depuis le tremblement de terre. Je suis beaucoup 
plus sensible aux diverses formes de pauvreté vécues ici depuis ce moment. 

Événement tr iste ─ Le suicide d'un de mes frères m'a grandement fait réfléchir sur le sens de la vie et la fragilité cachée de 
ceux qu'on aime. Je suis convaincue qu'il faut briser le silence et oser poser la question qu'on ne veut pas avoir à poser : as-tu 
des idées suicidaires? Et agir en fonction de la réponse donnée dans le respect et la compassion pour l'autre.   

Je me considère extrêmement chanceuse d'être entourée d'une bonne famille. Vous devriez voir la quarantaine de personnes 
réunies au bord du lac l’été au chalet de mon frère à Mont-Laurier, dégustant un cipaille avec du bon vin. Toujours entourée 
d'ami(es) très généreux et disponibles, je me dis qu'il faut donner au suivant. 

 Au cas où vous ne m’auriez pas reconnue à la lecture de ce texte, je m'appelle NicolNicolNicolNicol e Lamarchee Lamarchee Lamarchee Lamarche. 

 

 
POLITIQUE RELATIVE À LA CARTE DE MEMBRE 

Pour faire suite à la décision prise à l’assemblée annuelle du 27 mars 2014, la politique devra dorénavant se lire comme suit; 

• Il n’y a plus de distinction entre le personnel enseignant et le personnel non enseignant du Cégep de Rimouski, en ce qui 
concerne les modalités de paiement de la carte de membre au moment de la retraite ; 

• Ne peut devenir membre de l’association que la personne qui remplit le formulaire d’inscription, appelé « INVITATION à 
devenir membre de l’Association des retraitées et retraités du Cégep de Rimouski », et qui fait parvenir ce formulaire selon 
les indications fournies ; 

• La personne qui prend sa retraite, quel qu’en soit le moment dans l’année civile en cours, est considérée comme membre 
invité (MI, code interne dans la base de données) jusqu’au 31 décembre, sans frais. Sa cotisation pour l’année subséquente 
sera assumée par l’ARRCR et le membre deviendra membre régulier (MR) dès le premier janvier. Ce n’est qu’en novembre 
de cette année subséquente qu’un avis de cotisation lui sera envoyé. 

 

 
Dénivellation : 800 m 

Trajet linéaire : 10.5 km 

Durée : 4 à 6 heures 

Altitude : 1148 m 

Difficulté : difficile  
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 ► TOURNOI DE QUILLES ─ AUTOMNE 2015 
 Par Gérald Garon 
 
Le jeudi 19 novembre, trente-trois quilleuses et quilleurs, avec 
ou sans expérience, s’étaient donné rendez-vous à la salle 
Quilles Rimouski Inc. pour un tournoi amical. Encore une fois, il 
s’agissait d’un tournoi de type 9 = abat avec quille rouge au 
centre. Dans ce type de tournoi, la personne qui abat 9 ou 10 
quilles sur son premier lancer se voit créditer un abat.  De plus, 
si la quille rouge apparait au centre du triangle au moment de 
réaliser l’abat, une consommation gratuite est remise pour 
chaque réussite. 

 
 
 
Naturellement, 9 quilles au lieu de 10 pour marquer un abat, 
cela augmente les performances des joueuses et des joueurs, 
mais n’allez pas croire que ce soit facile pour autant. 
Certaines et certains ont eu bien du mérite de jouer une partie 
de 70 ou 80, alors qu’un ancien prof d’éducation physique est 
venu bien près de réaliser une partie parfaite avec un résultat 
de 296 sur 300. 
 

Mais, au fond, les résultats n’avaient aucune importance. Ce qui compte, c’est que nous avons passé un bon moment ensemble. 
Les rires, les blagues, les taquineries étaient à l’honneur et même les supporteurs qui étaient venus seulement pour le souper 
ont participé à créer une atmosphère pleine d’entrain. 
 
Après le souper traditionnel à la pizza, quelques heureux 
se sont partagé des prix  de présence offerts par notre 
association. 
 
 

 
 
 
 
 

En somme, une activité populaire que les membres nous demandent de répéter sans changement deux fois par année. 
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JEU MATHÉMATIQUE (proposé par Pierre Bard) 

Un fils écrit à son père pour lui demander des sous. Son message se résume à ceci, sous la forme d’une addition : 
 SEND 
 MORE 
MONEY 
Une lettre représente un chiffre de 0 à 9 et deux lettres différentes ne peuvent  évidemment pas avoir la même  valeur. 

Question : quel montant représente le mot MONEY ? 

 
 
► SOUPER DE NOËL 2015 
 Par Ruth Gagné 
 
On dit souvent qu'une image vaut mille mots.  Je vous offre donc, en ce début de 2016, plusieurs milliers 
de mots en photos.   
Quelques convives  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'heureuse gagnante du billet de la Loto-v oyage de la Fondation du Cégep… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 et quelques gagnantes  
gagnants des prix de 
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présence 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Accompagnée au piano par Jean-Claude Simard,  la chorale des 
retraités a pris énormément de plaisir à  entonner plusieurs chants de Noël. 
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Pendant ce temps dans le grand salon, les discussions amicales allaient bon train. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Et la bonne humeur était de mise ! 
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► VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 11 
  Par Guy Rancourt  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOIX D’ICI 
Françoise Bujold, 1933-1981 
 
Françoise Bujold avec Blanche Lamontagne-Beauregard et Rachel Leclerc sont mes trois 
poétesses gaspésiennes préférées. C’est en début 1990 que j’ai lu pour la première fois 
l’œuvre de Bujold grâce à David Lonergan qui venait de publier l’ensemble de ses textes 

radiophoniques « À toi qui n'es pas né au bord de 
l'eau », aux Éditions Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-
Neiges, 2010. Artiste polyvalente, elle excellait en 
poésie, en peinture et gravure, dans le conte et autres 
textes en prose. 
 
Voici un bref résumé de sa courte vie d’artiste. 
 
Françoise Bujold naît le 6 mars 1933 à Bonaventure. 
Après ses études primaires, elle quitte sa Gaspésie 
natale pour Montréal où elle étudie les lettres et 
sciences. Elle apprendra les arts graphiques avec 
Albert Dumouchel, le graphisme et la mise en page 
avec Gilles Robert et la séparation des couleurs avec Arthur Gladu. 

 
Elle commence à écrire à seize ans et publie ses premiers poèmes à l'âge de vingt-deux ans « Au catalogue de solitudes », 
1955. Trois années plus tard, elle fera paraître un second recueil de poèmes « La fille unique ». En 1959, Françoise Bujold, 
déjà liée d'amitié à la famille Guité-Tommi, enseigne les arts plastiques au Centre d'art de Percé. Avec la collaboration des 
enfants, elle illustrera son conte "L'île endormie" et par la suite elle ira enseigner aux jeunes Amérindiens de Maria. Dans son 
atelier de gravure sur la réserve de Maria, elle crée des livres d'artistes avec les enfants Micmacs. Deux livres notoires : Une 
fleur debout dans un canot, 1962 et La naissance du soleil, 1966. Ce 
dernier livre contient des fragments de la mythologie des anciens Micmacs, 
présentés par le botaniste Jacques Rousseau. 
 
Au cours des années 60, elle continue à écrire et réalise des gravures qui 
seront exposées dans divers musées. En 1964, elle réalise le film "Le 
monde va nous prendre pour des sauvages" avec Jacques Godbout et 
dix  ans plus tard, la Guilde Graphique publie son grand poème "Ah ouiche 
t'en plain". Ses dernières années : séjour à Miguasha en 1979 pour 
dessiner des fossiles. 
 
Françoise Bujold est décédée des suites d’un cancer à l’âge de quarante-
sept ans le 18 janvier 1981 et ses cendres reposent au cimetière de 
Bonaventure. 
 
La bibliothèque municipale de Bonaventure porte aujourd'hui le nom de Bibliothèque Françoise-Bujold afin de souligner 
l'oeuvre de cette artiste pluridisciplinaire.  
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On retrouve ses toiles dans plusieurs musées du Québec et trois livres regroupent l’essentiel de ses textes : 
 
-1982 - Piouke fille unique. Poèmes, textes radiophoniques, gravures, dessins, écrits sur l'art, éditions Parti Pris, 224 p. 
-1987 - La Marmarelle, éditions d'Orphée, 116 p. [textes radiophoniques 1955-1965] 
-2010 - Françoise Bujold [texte établi par David Lonergan], À toi qui n'es pas né au bord de l'eau, éditions Trois-Pistoles, 
Notre-Dame-des-Neiges, 2010, 304 p. 
 
Le poème de l’auteure ici retenu est un poème-affiche de 1953 : 
 
 

Les Bohémiens… 
 

Nous sommes des vagues 

Les vagues du bien 

Les vagues du mal 

Nous n’avons pas de corps 

Et nous vivons dans les corridors 

Et nous greffons avec nos doigts 

Sur les murs de vos prisons 

Le plan de nos maisons et de nos toits 

Le schéma de nos espoirs et de nos voix  

Nous sommes des mages blonds 

Et pour humer aux fenêtres de nos fleurs odorantes et de nos pigeons 

Nous sommes à cheval sur vos cloisons 

Ne criez pas 

Ne dites rien 

Patientez nos visages à vos portiques voisins 

Nous partirons un jour 

Avec nos bagages 

Laissant sur votre passage 

Une lettre de lin 

Une sève d’amour avec noms… 

(Françoise Bujold, Piouke fille unique, Montréal, Éditions Parti Pris, 1982, p. 11) 
 
 
 

VOIX D’AILLEURS 
Tomas Tranströmer, 1931-2015 

 
En mars dernier, le poète suédois Tomas Tranströmer, lauréat du prix  Nobel de Littérature 
en 2011, est mort à l’âge de 83 ans. On se rappellera qu’à l’annonce de l’attribution de ce 
prix  à ce poète, ce fut toute une surprise pour un bon nombre d’entre nous car l’homme 
était peu connu hors des cercles des amateurs de poésie. Pourtant son oeuvre avait été 
traduite dans plus de 60 langues au moment de la remise du Nobel. Il était reconnu pour 
son art limpide, avec un don particulier pour la métaphore. Or, j’ai été agréablement 
surpris de constater que toute son œuvre poétique était traduite en français. Je m'étais 
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donc empressé de lire son œuvre complète : "Baltiques, 1954-2004", publiée et traduite en français en édition de poche 
(Collection Poésie no 397), Gallimard. 
 
Voici un de ses poèmes : 
 
 

  
Le rocher aux aigles 

 

Derrière le verre du terrarium 

des reptiles 

étrangement inertes. 

 

Une femme accroche son linge 

dans le silence. 

La mort est à l’abri du vent. 

 

Mon âme glisse 

dans les profondeurs du sol 

aussi paisible qu’une comète. 

 
(Tomas Tranströmer, Poèmes courts, 2002) 

 
 

 
 

 
J'ai déposé sur ce lien une quinzaine de ses poèmes puisés dans divers recueils : 
http://francais.agonia.net/index.php/author/0006666/index.html 
 
 

 
 

 
 
Merci sincère à Jacques Gagné qui nous livre un historique très complet des 20 
ans de l’ARCinfo. Ce fut sans aucun doute une recherche qui a demandé 
plusieurs heures de travail.  
 
Merci également à Jean-Claude Simard qui nous a présenté, lors du dernier 
déjeuner, une mini-conférence sur l’Islam et le terrorisme.  Bien documenté, 
d’une mémoire «phénoménale», Jean-Claude, encore une fois, nous a démontré 
son grand professionnalisme et ses talents de communicateur et de 
vulgarisateur. 


