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LES ACTIVITÉS À VENIR 
17 février  Vins et fromages Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies 
22 février Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 
  8  mars  Quilles et pizza Pointe-au-Père      
29  mars Déjeuner et Assemblée générale Hôtel des Gouverneurs     
  5 avril Cabane à sucre         
19 avril Souper de crabes Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies 
26 avril Déjeuner Hôtel des Gouverneurs     
24 mai Fête de la Reconnaissance Cégep       

 
 
À CŒUR OUVERT AVEC…  
 
Cette chronique fait relâche cette fois-ci. Nous n’avons pu trouver aucun volontaire !  

Si vous en avez le goût, vous me contactez.  C’est ouvert à tous les membres, aux conjointes et 
conjoints.  Je vous expliquerai la démarche, vous fournirai une feuille de suggestions (questions) et 
m’entendrai avec vous sur le délai qui vous convient. 

Merci d’enrichir votre journal !    Raymond 
 
 
► QUE SUIS-JE DEVENU ? par Jean-Marie Vignola 
 
En 1994, j`ai quitté pour la retraite une institution à laquelle j`étais associé depuis une quarantaine 
d'années : étudiant au Séminaire 8 ans, professeur au Séminaire et au Cégep 8 ans et gestionnaire au 
Cégep et à l’IMQ 14 ans. Cette belle association avait préparé un autre épisode intéressant de ma vie, 
celui de la retraite qui, jusqu'à présent, s'est déroulée en deux temps, soit une retraite active et la vraie 
retraite. 
 
UNE RETRAITE ACTIVE  
Là également, tout s'est présenté en deux épisodes : un début à Rimouski et la suite à Québec. 
 
À Rimouski, tout s'est emballé rapidement. Après un beau séjour dans le Sud, frais et dispos et un peu en 
manque d'activités, j'ai tour à tour accepté de présider les Fêtes du 300e de la Ville, de siéger au CA de 
l'École de Musique et à celui de Centraide Bas-Saint-Laurent. Ces quelques belles expériences m'ont 
rapidement appris que ça bougeait beaucoup à Rimouski et qu'il n'y avait pas que le Cégep et l'Institut 
maritime. 
 
Mais je n'étais pas encore au bout de mes surprises, alors qu'un groupe de Rimouskois m'a approché pour 
que je présente ma candidature comme  maire à l'élection municipale de novembre. Après quelques 
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hésitations et de nombreuses consultations, j'ai accepté de relever ce nouveau défi et de réunir une équipe 
de personnes bien engagées dans notre communauté. Même que  Michel Tremblay, qui travaillait alors 
pour se faire réélire comme député provincial, m'encouragea à me lancer en campagne  me disant 
« d'aller faire à la Ville ce que j'avais réussi avec l'IMQ ». Mais j'ai vite déchanté, car le même homme 
louangeur, battu à l'élection provinciale de septembre, s'est présenté contre moi et a gagné au municipal 
en novembre, alors que tout mon groupe s'est fait élire. Malgré cet insuccès et le support d'un fort groupe 
de travailleurs, plus de 300 personnes, j'ai vite constaté que l'amour de la politique ne fait pas 
nécessairement de nous un bon politicien. 
 
Et, à peine remis de cette autre belle expérience, des gens de Québec qui pourtant avaient décrié ma 
nomination comme directeur-commandant de l'IMQ douze ans auparavant, m'invitaient à reprendre du 
service et à déménager à Québec pour conduire une vaste étude sur la Place maritime portuaire de la grande 
région de la Capitale nationale. 
 
À Québec, ce fut un autre recommencement avec la  vente de la résidence que nous avions construite à 
Rimouski et quelques déménagements de logements, avant de nous installer pour de bon dans une 
copropriété de vingt résidences dans le secteur Le Mesnil, près des Galeries de la Capitale.  
 
Le projet que j'ai piloté à Québec s'appelait INITIATIVE et m'absorba pour quatre ans, deux à temps 
complet et deux autres à temps partiel. Ce fut un projet de concertation de tout le monde maritime, 
portuaire et des affaires de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches qui m'a fait 
rencontrer près de 200 intervenants de ces milieux. Les travaux menés avec l'aide de plusieurs ressources 
de l'Université Laval et des ministères des Transports du provincial et du fédéral ont conduit à la 
publication d'un important rapport que j'ai intitulé, Un port en sursis à réinventer. Ce rapport, qui se 
voulait une analyse stratégique de la Place portuaire de Québec, dont le port et ses composantes, fut 
accompagné de quelques études complémentaires et spécialisées portant entre autres sur les relations de 
travail, le trafic portuaire, l'environnement, les retombées économiques et quelques autres sujets reliés au 
Port. 
 
Avec INITIATIVE, on m'avait donné le titre de Commissaire ce qui me conférait une plus grande 
indépendance et neutralité. De plus, le fait d'avoir pu rencontrer certains décideurs du monde politique 
de tous les niveaux a rendu plus facile mon intégration dans la ville de Québec. Tant et si bien que, mon 
mandat terminé avec INITIATIVE, le maire Jean-Paul L'Allier m'a nommé comme représentant de la Ville 
de Québec au Conseil d'administration du Port de Québec où j'ai siégé durant cinq belles années et où j'ai 
encore plus apprécié l'importance de cette institution fédérale aux multiples  facettes. J'ai même réussi, à 
travers d'autres travaux, à mettre sur pied un Comité de liaison Port-Ville qui a permis, entre autres, à ces 
deux institutions d'obédience différente de mieux et plus souvent se parler. 
 
Durant ces quelques douze années de retraite dite active, j'ai réalisé ou été associé à quelques autres 
mandats tous reliés au milieu maritime portuaire, comme le renouvellement de la politique maritime du 
Maroc avec le CFORT, les coûts du transport maritime sur le St-Laurent avec la Sodes ou la retraite 
d'employés de l'APQ. 
 
LA VRAIE RETRAITE 
La vraie retraite, comme je la qualifie, celle qui ne comporte aucun travail commandé, est arrivée il y a 
une douzaine d'années. 
 
Habitué que j'étais à vouloir mener, je fus durant mes dix-huit ans en copropriété, administrateur du 
syndicat, soit à titre de président ou de  secrétaire. J'ai beaucoup appris de cette autre occupation, surtout 
sur le comportement de certaines gens plus intéressées par leur petite affaire que par l'intérêt commun. 
 
Depuis le début de cette période plus tranquille, j'ai toujours continué mes deux longues marches 
quotidiennes, joué régulièrement mes rondes de golf l'été, fréquenté le Sud au moins deux mois entre la 
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mi-février et la mi-avril et, un peu comme tout le monde, j'ai fait quelques voyages, continué à lire et à 
suivre l'activité politique. 
 
Mais l'âge faisant son œuvre, j'ai dû me faire opérer à la hanche il y a trois ans, ce qui nous a obligés à 
vendre notre propriété à paliers dans Le Mesnil et à nous reloger à La Volière, une conciergerie de 325 
condos locatifs située à Ste-Foy, entre les Halles du même nom et l'hôpital Laval. Bien située, La Volière 
offre un environnement de qualité avec son parc, sa piscine, son stationnement intérieur et tout... et 
tout.... Bref, c'est un endroit qui nous permet de mieux accepter de vieillir.... et, toujours avec Huguette, 
de regarder s'épanouir le fils  Michel et sa copine Julie, tous deux professeurs à La Malbaie et le petit-fils 
Émile, bon travailleur et grand sportif. 
 
Voilà rapidement fait le tour de mes vingt-quatre dernières années comme retraité, que j'ai  trouvées 
malgré tout stimulantes car, quand je pensais à cette période avant de quitter le Cégep, jamais je n'avais 
imaginé qu'elle serait aussi intéressante. 
 
 
► QUE SUIS-JE DEVENU ? par Léopold Giguère  
 
En 1999, nous avons quitté Rimouski pour Québec afin de nous rapprocher de nos filles et de nos petits-
enfants. Je me suis fait offrir un travail comme surveillant aux examens à l'Autorité des marchés 
financiers, travail que j'ai fait pendant dix ans.  
 
Je fais du bénévolat à la maison Paul-Triquet depuis quinze ans. C'est une maison de retraite pour les 
anciens combattants. J'ai beaucoup de plaisir à parler avec eux. Je les accompagne lors de sorties et ils me 
racontent certains faits vécus durant leur séjour dans l'armée. 
 
Monsieur Michaud m'a raconté comment il avait survécu au débarquement de Dieppe, où ses vingt 
compagnons avaient tous été tués sur la plage; seul monsieur Michaud avait eu la vie sauve en se 
cachant, toute la journée, derrière le moteur de la péniche. Il avait perdu le bras droit et avait réussi à se 
faufiler à travers les cadavres jusqu’à la péniche. A la nuit tombée, il avait dû quitter sa cache et avait été 
fait prisonnier. Après une chirurgie sommaire, il était resté prisonnier un an, puis il avait été échangé 
contre des prisonniers allemands détenus en Grande-Bretagne. De retour à Montréal, il avait ouvert sa 
propre compagnie de construction. 
 
Monsieur Thériault a servi en Corée et il avait mal aux pieds pour avoir passé trop de temps dans des 
tranchées boueuses et froides. Un fait marquant de sa première journée: alors que le sergent qui 
commandait le peloton donnait à ses hommes au garde-à-vous ses dernières instructions avant d'entrer 
dans les tranchées, une balle perdue avait tué sur-le-champ son compagnon de droite; pour cet homme, la 
guerre était déjà finie.  
 
Monsieur Mainguy était brancardier et il devait transporter les blessés après les affrontements. Il était de 
petite taille, son poids ne dépassait pas 125 livres. Il est quand même décédé à l’âge de 100 ans. Je 
l'accompagnais à l’hôpital Laval pour remettre son « pacemaker » à jour. 
 
Je songe à donner ma démission comme bénévole parce que les visiteurs commencent à me demander si 
je suis un nouveau pensionnaire ! 
 
Lise et moi avons fait plusieurs voyages en France et en Italie. Nous vivons une retraite heureuse, bien 
entourés de nos petits-enfants; nous en avons quatre à Québec et deux à Montréal 
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