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LES ACTIVITÉS À VENIR 

24 novembre Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 
17 décembre Souper des Fêtes Salon du personnel du Cégep 
5 janvier 2017 Déjeuner du Jour de l’An Hôtel des Gouverneurs – 10 heures 
26 janvier Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 
17 février Vins et Fromages Centre communautaire – Terrasse  Arthur-Buies 
23 février Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 
30 mars Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

 
►BIENTÔT NOËL... 

  

NOTRE SOUPER AURA LIEU 
LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 
 
Noël arrive à grand pas. Il est déjà temps d'y penser. 
 
Votre Association vous invite à participer en grand nombre au Souper de Noël de 
l'ARRC le samedi 17 décembre prochain au Grand salon du Cégep. 
 
À votre arrivée, un verre de mousseux vous sera servi et un coupon vous sera 
remis donnant droit à une consommation gratuite (bière ou vin) au bar de 
l'Association du personnel. 
 
Le repas, préparé par la Coopsco du Cégep, sera composé des plats suivants :  

 
Le coût est de 33 $ par personne 
(à remettre au trésorier de l'ARRC avant le 9 décembre).  
 
Comme par les années antérieures, lors du souper, une 
contribution volontaire de 5 $ par participation vous sera proposée 
vous donnant ainsi la chance de gagner un billet de la Loterie-
Voyages de la Fondation du CHRR d'une valeur de 150 $. 
 
Beaucoup de plaisir et plusieurs surprises en vue... 
 

MENU 
Assiette composée de brie, oka, cheddar, 

confit d'oignon et poire, craquelins 
Potage de patate douce, crème et pancetta 

Plat principal au choix : 
Poitrine de poulet farcie au canard 

et aux canneberges 
ou 

Saumon aux tomates confites 
Trio de riz  

(orge, riz sauvage, couscous) 
Légumes 

(carottes, fèves vertes, choux de Bruxelles, 
petits oignons perlés) 

Trio de bouchées 
(chou à la crème, bûche de Noël, 

bouchée chocolatée) 
Thé, café ou tisane 
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Travail : Après une année d’enseignement des mathématiques au Collège de Matane, je suis arrivé enfin à Rimouski pour 
travailler au cégep comme prof de mathématiques avec la perspective de pouvoir passer après un an au département 
d’informatique nouvellement créé. Je dois dire que c’est dans ce nouveau département, avec des professeurs comme Jacques 
Gagné, Gérald Malenfant et Camille Gagné, que j’ai développé ma passion pour l’enseignement. Ce que je trouvais fantastique 
dans ce département, c’est qu’il fallait faire preuve d’ingéniosité pour développer nos propres outils, surtout pour les cours de 
débutants. Jacques Gagné avait ouvert la voie en développant un langage simplifié de programmation, le JG1. J’ai alors 
présenté un projet de recherche, qui a été accepté. Ce projet, appelé « Un ordinateur simplifié et sa programmation », visait à 
fournir à nos élèves un environnement plus ou moins calqué sur l’ordinateur Century-100 qui servait à la fois à l’administration 
du cégep et à l’enseignement. C’était l’époque des cartes perforées. Une fois ce projet concrétisé, les élèves étaient mis en 
contact avec un environnement simplifié d’où étaient exclus les tracas des bits, de l’hexadécimal et d’autres complications d’un 
système réel. Oui, un environnement simplifié, mais doté d’un langage-machine en décimal et d’un assembleur. Il a servi de 
nombreuses années, jusqu’à l’arrivée des langages plus évolués comme le Pascal. Ce nouvel outil d’enseignement de la 
programmation m’a amené à faire une expérience inoubliable d’auto-édition, la rédaction du livre « L’algorithmique pas-à-pas, à 
l’aide du langage Pascal » finalement publié chez Beauchemin. Cette maison d’édition m’a fourni toute l’aide nécessaire pour 
« accoucher » d’un texte convenable, mais j’ai assumé seul la mise en page du livre à l’aide du logiciel Pagemaker. Chaque 
chapitre était envoyé à l’éditeur sous forme d’une disquette. Cette expérience m’a amené, au côté de Philippe Etchécopar, à 
participer à la création au Cégep de Rimouski des Presses pédagogiques de l’Est, une initiative soutenue par notre syndicat, 
l’AGECR.   
 
Oui, j’ai adoré enseigner dans un département qui n’a jamais cessé de s’enrichir avec l’arrivée de nouveaux profs que je ne peux 
tous nommer ici, ils ont été nombreux. Au cœur de la vie départementale, il y a eu cette idée d’une harmonie basée sur un 
système de rotation des cours, d’une acceptation collective des plans de cours et de la production de bilans en fin de session. 
On ne gardait pas jalousement ses notes de cours, on les donnait à son successeur. 
 
Un à-côté exaltant : À la fin des années 70, au département d’électrotechnique, mon ami Léopold Giguère avait assemblé ce 
qui avait été le premier « micro-ordinateur » à entrer au cégep, un Altair 680. J’ai aidé Léopold à le programmer en langage-
machine et nous n’avons pas cessé de faire des ajouts à cet appareil qui, aujourd’hui, paraîtrait terriblement simpliste, mais qui 
avait l’avantage d’être assez élémentaire pour qu’on puisse le comprendre dans le détail. À partir de cette expérience, Jacques 
Dugas et moi avons conçu et construit deux micro-ordinateurs qui ont servi dans le cadre du cours 420-946-78, cours que nous 
avons pu faire ajouter au répertoire des cours des Cahiers de l’enseignement collégial.  
 
Mes intérêts : l’astronomie, la cosmologie, l’écologie, l’électronique, la programmation (oui, encore), la lecture, la musique des 
grands compositeurs classiques, la chanson (surtout française et québécoise).  
 
Ce dont je suis fier : ma petite famille, la construction (presque au complet) de notre maison, ma traversée du Canada à vélo 
en 56 jours après l’âge de 60 ans. 
 
Ce qui me déplaît : la perte des valeurs (entraide, solidarité, conscience) nécessaires à la survie de l’humanité.  
 
 
► BALLADE RALLYE  DU 29 SEPTEMBRE 
 Par Lise Boucher 
 

Le jeudi 29 septembre dernier, en après-midi, seulement quelques-uns de nos membres ont su 
bénéficier d'un soleil radieux afin de se balader dans la belle région de la Métis. Ce rallye 
automobile nous a permis de découvrir quelques "petits secrets " de trois paroisses bien 
représentatives de cette municipalité régionale de comté. 
 
Encore une fois, Bertrand y a mis plein d'énergie afin de bien nous amuser. Son parcours, à partir 
de Saint-Octave-de-Métis, nous a conduits dans les rues de Price et de Padoue. Il faut dire que 
certains résidents ont été bien intrigués de nous voir chercher des indices assez banals dans des 

endroits qui, pour eux, n'avaient aucun attrait particulier. Il nous a aussi bien séduits avec quelques-unes de ses charades qui lui 
sont bien particulières. Quel plaisir de se retrouver par la suite au Central Café pour un souper bien amical. Les résultats y ont 
été dévoilés et quelques réponses ont suscité bien des discussions et contestations humoristiques !!! 
 
Félicitations à l'équipe gagnante composée d’Aline Caron et Rita Hins. Isidore Cloutier les accompagnait. 
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► VISITE DU TRAVERSIER F.A.-GAUTHIER LE 11 SEPTEMBRE 2016 
 Par Lise Boucher 
 
Depuis sa mise en service à l'été 2015, j'attendais toujours l'occasion de visiter ce premier traversier à être propulsé au gaz 
naturel liquéfié en Amérique du Nord. Deux de nos membres, messieurs Rémy Tremblay et Maurice Cordon, nous ont 
gracieusement offert cette opportunité le 11 septembre dernier. 
 
Par une matinée à la météo un peu douteuse, 27 autres personnes se sont jointes à eux pour cette magnifique traversée 
d'environ 4 heures sur le St-Laurent avec courte escale d'environ 45 minutes à Godbout. 
 
Je dois admettre que l'averse (je dirais plutôt le déluge) à l'arrivée sur le quai nous a tous pris par surprise. Cependant, cette 
douche inopportune a créé une dynamique de groupe des plus agréables où la convivialité s'est vite installée. Depuis la 
passerelle des plus lumineuses jusqu'à l'arrivée sur le navire avec ses larges baies vitrées qui nous donnaient une vue 
imprenable sur le fleuve, on avait presque l'impression d'embarquer sur un bateau de croisière. 
 

  
 
Divisés en petits groupes de 6 à 8 personnes, Rémy nous a accompagnés jusqu'à la timonerie afin de nous présenter le 
capitaine Martin St-Pierre. Le premier officier Guillaume Lelièvre-St-Pierre et l'homme de roue Marco Coulombe ont été très 
heureux de nous présenter les différents équipements de navigation ultramodernes à la fine pointe de la technologie. 
 

  

 
Quant à Maurice, avec sa formation de chef mécanicien, il nous a introduits auprès de Michel Journault, 2e ingénieur 
mécanicien, qui a été chef pendant 20 ans sur le CNN Évolution. Il a été très enthousiaste à nous vulgariser le côté plus 
mécanique, voire même plus scientifique, de la salle de contrôle jusqu'à la salle des machines.  
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Voici donc le poème retenu : 
 
 
 
 

 

 
Le chant du soir perdu 

 
Alors il n’y avait plus rien, 

pas même une tombe, 
pas de fleurs attardées dans un vase très clair, 
ni de sable tranquille où l’on pourrait pleurer. 

 
Elle n’était plus là, 

ni sur les routes, ni le long des champs sans soleil. 
Rien ne peut consoler la terre. 

On sait bien que c’est fini, 
Et qu’en sa robe verte elle rêve, 

Là où Jean François ne peut plus aller. 
 

C’est un village avec des toits d’ardoise sous la pluie. 
(Les eaux ne réfléchiront jamais ces buissons de roses, 

qu’on imagine aux nuits tombées) 
Il pleut ; on ne sent pas l’ombre venir. 

On alluma la lampe à cinq heures. 
Chaque parole dans les rues inondées est une détresse. 

Les sabots d’une femme ont claqué sur les marches de l’église. 
L’église est dressée dans le vent avec tous ses vitraux. 

Ce soir. Lequel ? 
Un des nombreux soirs après celui où elle a disparu 

de nos yeux, de nos soleils, de nos beaux blés en fête. 
 

Elle était celle aux beaux cheveux, celle aux beaux yeux, 
dans les clairs matins du temps. 
Toutes les portes sont fermées. 

Personne ne passe plus. 
 

Et Jean François disait : 
« Pourtant, à travers les sommeils de tous, 

s’il revenait des femmes oubliées. » 
Et Jean François a entr’ouvert sa porte. 

Il a abandonné sa maison. 
Dans la rue il s’est avancé. 

Sur la place du village il a trouvé parmi la pluie 
un arceau de nuit de printemps, 

un printemps de passé triste comme un vieux livre. 
Des dames très jeunes y dansaient, 

Princesses et servantes depuis longtemps mortes pour la terre. 
On dansait. Jean François s’est glissé dans la danse 

Et c’est alors qu’une dame lui a dit derrière son éventail : 
« Cillaé n’est plus » 

 
Les rivières sont débordées. 

Le vent passe le long des meules. 
Jean François est rentré chez lui, 

et il a rallumé la vieille lampe. 

(André Dhôtel, Le petit livre clair, Paris, Deyrolle Éditeur et Théodore Balmoral,  
1928, pp. 52-54) 
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