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Volume 23, numéro 2 Mai  2018 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

24 mai   Fête de la Reconnaissance Cégep 

31 mai Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

11 (ou 12) juin Golf ou mini-putt – souper Golf Les Saules 

21 juin Escapade, visite, souper Institut Maurice-Lamontagne et Riotel Matane 

30 août Déjeuner Golf les Saules 

 

► QUE SUIS-JE DEVENU ? par Germain Voyer 
 
Départ du cégep - En 1992, ayant décidé de ne plus solliciter un nouveau mandat comme Directeur des 
services pédagogiques (DSP), j’avais prévu rester au collège pour travailler sur des dossiers particuliers 
du cégep. Mais, souvent la vie nous réserve des surprises et, à la suite d’un appel du sous-ministre 
adjoint à l’Enseignement collégial, je suis plutôt parti en prêt de services pour Québec afin d’intégrer, au 
Ministère, un groupe de réflexion mandaté pour proposer les nouvelles orientations de l’enseignement 
collégial au Québec (1992-1998). 

Une commission parlementaire suivit et, à la suite des décisions des législateurs, plusieurs modifications 
ont été adoptées, dont un nouveau régime pédagogique dans lequel un nouveau partage des 
responsabilités donnait plus de pouvoirs aux collèges dans la gestion, l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes et leur élaboration selon une approche par compétences. 
À la demande du Ministère, j’ai été chargé, avec deux autres homologues, de présenter et expliquer ces 
modifications. J’ai donc pris le bâton du pèlerin pour présenter, dans plus de 30 cégeps, les changements 
approuvés. 

Concurremment, j’ai travaillé à l’ensemble des activités visant à élaborer les nouveaux cours de la 
formation générale que l’on retrouve dans les programmes conduisant au DEC (1993-1994). J’ai, de plus, 
agi comme personne-ressource auprès des collèges pour la mise en place et le suivi de la réforme de 
l’enseignement collégial au Québec (1994 à juillet 1997). 
 

Expériences internationales - En mars 1997, j’ai été invité à participer, à titre d’expert-conseil, à 
l’évaluation de l’implantation d’un nouveau programme de formation postsecondaire au Laos. Ce projet 
était sous la juridiction de Tecsult Eduplus et avait été élaboré selon l’approche par compétences. 

En juillet 1999, je décide de prendre ma retraite, avec l’intention de poursuivre, si possible, d’autres 
expériences au niveau international.  

- En mars et avril 2001, je participe, à titre d’expert-conseil pour l’ACDI, à l’analyse de l’initiative 
« Manform » en vue d’un éventuel appui au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi 
de la Tunisie. 
 

- En janvier 2002, à la demande de l’ACDI, je participe, à titre d’expert-conseil en formation 
professionnelle et technique, à  une mission d’analyse au Maroc sur l’approche par compétences. 
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- De septembre 2002 à octobre 2004, à titre de consultant auprès de l’Agence de la formation 
professionnelle et technique en Tunisie, j’ai travaillé, en concertation avec les dirigeants, à 
l’implantation de l’approche par compétences dans quatre programmes de formation. 

 
- De janvier 2005 à juin  2012, j’ai participé au projet « Appui à l’expérimentation de l’approche par 

compétences dans le secteur de la formation professionnelle en Algérie ». Ce projet, sous la gestion du 
CIDE, avait pour finalité l’appui aux efforts de la réalisation d’une réforme du système de formation 
professionnelle orientée vers l’acquisition des compétences en vue d’exercer un métier ou une 
profession. Ma participation consistait à titre de directeur terrain en Algérie notamment à : 

 
o Faire un lien continu avec la Direction de la formation professionnelle et technique en Algérie sur le 

déroulement du projet; 
o Coordonner l’ensemble des travaux et des consultants canadiens sur place en Algérie; 
o Travailler en continu avec la directrice du projet au Canada; 
o Être responsable de l’intendance et de la logistique pour l’ensemble du projet. 

 
Ces expériences m’ont permis de connaître et d’apprécier différents peuples et cultures. J’y ai découvert 
des gens merveilleux, des gens travailleurs et très chaleureux. Je ressors de ces expériences avec une plus 
grande ouverture aux autres dans leur diversité, leur façon de vivre et surtout leur religion. 

Vraie retraite - En 2012, j’ai pris enfin une vraie retraite. Ainsi, je quitte début novembre jusqu’à la mi-
avril pour la Floride pour vivre à plein une vie de SNOWBIRD… 
 
 
► VIN ET FROMAGE 
 Par Lise Boucher et Berchmans Fournier 
 
Quel succès que cette soirée du 17 février dernier, alors que nos amis Jean-Louis Bélanger et Marianne 
Saint-Amand ont encore bien voulu partager avec nous leur passion pour les fromages québécois et leur 
intérêt pour les bons vins. Nous devons avouer que nous avons été particulièrement gâtés cette année. 

 
Ce fut autour d’une table joliment décorée aux couleurs de la fête de 
l’amour que 46 œnophiles amateurs ont débuté leur dégustation avec 
une assiette de petites entrées, toutes aussi délicieuses les unes que les 
autres. Ces entrées avaient été préparées avec amour par Rita Hins, 
Ginette Simoneau et Lise Boucher. Un bon verre de mousseux italien, 
le Bottega, accompagnait le tout.  
 
Par la suite, un premier service tout à fait remarquable nous a été 
proposé, suivi par un autre tout aussi excellent, accompagné d’une 
terrine de pommes et lapin. C’est après le quatrième service que notre 
ami Bertrand Voyer nous a suggéré de se dégourdir un peu les jambes 
avec un jeu qui, je dois le dire, nous a bien fait travailler les méninges. 
 
Une nouveauté très appréciée  cette année a été le fameux Trou 
Normand au melon que Marianne nous a fait découvrir au quatrième 
service. Très désaltérant. 
 
De retour à notre table, une autre terrine de caille et porc  
accompagnait le Fêtard (fromage au lait de vache à pâte demi-ferme).  
 
Les plus audacieux ont terminé avec un Bleu d’Élisabeth servi avec un 
verre de Ricossa aux tanins assez charnus. 
 
L’auteure de ces lignes n’étant pas une amateure de bleu ne peut 
émettre de critique à l’égard de ce dernier service. Cependant, nous 
sommes en mesure de confirmer que plusieurs ont fortement 
apprécié.  
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Le tout n’aurait pas été complet sans que Marianne ne nous 
épate, encore une fois, avec sa terrine de chocolat et 
framboise (faite de ses « douces mains ») où trônait 
gentiment un sablé en forme de cœur. Le tout servi avec Le 
Brochu, cette liqueur de framboises et cassis de style Porto, 
de la Vallée de la Framboise et qui fut plusieurs fois 
médaillée à l’International. 
 
La soirée s’est terminée par quelques tirages de nos 
commanditaires, soit les Fromages en Tête et la Vallée de la 
Framboise.    

 
Un merci tout particulier à Rita Hins pour la réalisation et l’impression des menus, aux membres du C.A. 
pour la préparation des entrées et de la soirée, et surtout à Jean-Louis et Marianne sans qui cette soirée 
n’aurait jamais pu avoir  lieu. 

  
 
 
► TOURNOI DE QUILLES 
 Par Ruth Gagné 
 
Une trentaine de quilleuses et quilleurs se sont donné 
rendez-vous le 8 mars dernier pour participer au 
tournoi du printemps. Jacinthe Banville, avec une 
moyenne de 211, a été la meilleure chez les femmes 
alors que Gérald Garon s'est illustré du côté des 
hommes avec une moyenne de 223.  Serge Lévesque et 
moi-même avons également été les meilleurs, mais au 
niveau de la contreperformance; une consolation, le 
défi sera moins grand à relever lors du tournoi de 
l'automne prochain. 

 
Jacinthe Banville, Gérald Garon et Ginette Simoneau se 
sont partagé les certificats cadeaux d'une valeur de 40 $ 
chacun échangeables au pub café l'Irlandais.  Le tournoi 
se tenant le 8 mars, un tirage spécial, réservé aux dames 
présentes, a fait une heureuse gagnante: Claudette 
Gagnon pourra se sucrer le bec avec les délicieux 
produits de Ma Cabane en Gaspésie. 
  



 
 

4 

C'est autour de la traditionnelle pizza que les quilleuses et quilleurs se sont réunis pour clore cet après-
midi de plaisir et de bonne humeur. 
 
Petite anecdote: si vous participez à une activité où 
Maurice Cordon est présent et qu'à la fin de l'événement 
vous cherchez vos bottes, vérifiez auprès de Claudette, 
sa conjointe, pour qu'elle s'assure que son homme a bien 
chaussé les bonnes bottes. Notre Maurice a parfois un 
peu de mal avec les couleurs. 
 
 
 
► 50 ans du Cégep  

Dans le cadre des activités reliées aux 50 ans du Cégep de Rimouski, un 5 à 7 organisé à l’intention du 
personnel retraité a eu lieu le 16 mars dernier. Une trentaine de personnes ont accepté l’invitation. À cette 

occasion, le directeur des études, monsieur Dany April et son adjointe 
administrative, madame Nicole Coats, ont convié les participants et 
participantes à une visite des nouveaux locaux en soins infirmiers et de 
l’espace qui deviendra un projet unique au Québec pour plusieurs 
programmes professionnels tels que mécanique du bâtiment, architecture, 
génie civil et électro. Les personnes présentes ont également été invitées à 

signer le Livre d’or. C’est Pierre Bard qui a été chargé de rédiger le message 
adressé aux élèves du futur au nom de l’Association des retraitées et retraités du Cégep. Nous vous en 
présentons le contenu. 
 

Août 2067. Il y a cinquante ans, le Cégep de Rimouski, comme bien d’autres cégeps, célébrait son demi-
siècle d’existence. Avant les cégeps, il y avait eu les collèges classiques qui offraient, dans un contexte 
plutôt élitiste, une formation générale, humaniste, préalable à une formation universitaire dans des 
domaines fort variés (médecine, droit, lettres, arts, sciences, etc.) ou encore à l’entrée au grand Séminaire 
pour la prêtrise. Il y avait eu aussi des écoles techniques formant des électriciens, des plombiers, des 
menuisiers, etc. Dans ces collèges classiques et ces écoles techniques, les filles étaient nettement sous-
représentées par rapport aux garçons. Les cégeps allaient changer tout ça. Le modèle des cégeps, unique 
semble-t-il dans nos sociétés occidentales, visait un brassage social, culturel et intellectuel : la future 
ingénieure côtoierait le futur électronicien. Ces deux personnes recevraient une même formation en 
français, en philosophie et partageraient un même lieu de formation postsecondaire. 

 
Nous qui avons participé avec enthousiasme et confiance au premier demi-siècle d’existence des cégeps 
imaginons évidemment que le deuxième demi-siècle aura permis un raffermissement des objectifs de 
départ : préparer nos jeunes à vivre en citoyens compétents et pleinement conscients des enjeux sociaux 
et planétaires, désireux de laisser à leurs propres enfants un monde vivable. Nous souhaitons qu’en 2067 
le cap aura été maintenu et soit encore vu comme pointant dans la bonne direction. 

 
Pierre Bard, au nom de l’Association des retraitées et retraités du Cégep de Rimouski (l’ARRCR) 
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► SOUPER DE CRABES 
 Par Lise Boucher 

 
Chaque printemps, notre Association souligne l'arrivée de la saison avec son savoureux souper du crabes 
des neiges que l'on retrouve en abondance à cette période de l'année.  

Plus on le déguste tôt, plus il est à son meilleur. Cette année, 57 de nos membres se sont réunis aux 
Terrasses Arthur-Buies pour constater cette réalité et célébrer ce « magnifique » crustacé. 

La salle était agréablement décorée avec une petite touche de verdure afin de nous rappeler les couleurs 
disparues  sous les innombrables bancs de neige. 

À l'accueil, Henriette Lauzier et Ginette Simoneau s'occupaient de servir l'apéro et la bonne humeur était 
au rendez-vous. En fin de soirée, quelques prix de présence ont été attribués. 
 
Voici donc quelques photos qui reflètent l'ambiance de cette belle soirée. 
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► LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOTRE ASSOCIATION 
 Par Raymond Tudeau 

 

À la suite de l’assemblée générale de mars dernier et de la réunion du C.A. qui a suivi, le conseil s’est 
réparti les tâches comme suit : 
 
Bertrand Voyer, président 

Raymond Tudeau, vice-président et responsable de l’ARCinfo 

Rémy Tremblay, trésorier 

Micheline Deschênes, secrétaire 

Berchmans Fournier, responsable du comité des activités, dont font partie Lise Boucher, 
Henriette Lauzier, Ginette Simoneau et Serge Lévesque. 

Nous tenons à remercier Pierre Bard pour les douze années à  œuvrer comme secrétaire. D’ailleurs, Pierre 
continuera à gérer la base de données, l’impression des étiquettes et a accepté de faire une relecture 
attentive des articles qui paraissent dans l’ARCinfo. 
 
Merci également aux autres personnes qui collaborent à l’organisation des différentes activités et à 
l’ARCinfo, dont Rita Hins qui en fait la mise en page. C’est important que le plus grand nombre participe, 
dans la mesure de ses moyens, de ses disponibilités et de ses intérêts. C’est nécessaire pour garder notre 
association bien vivante. 
 
 
 

► GALA DE LA RÉUSSITE 2018 

 
C’est monsieur Samuel Turcotte qui a reçu la bourse offerte 
par l’Association des retraitées et retraités du Cégep de 
Rimouski (L’ARRC) lors du dernier Gala de la réussite tenu 
le 17 avril dernier. Monsieur Turcotte a reçu cette bourse à 
titre de bénévole de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

► LES AÎNÉS ET LA LOI, UN GUIDE COMPLET 

Vous souhaitez en apprendre plus sur la planification financière, le testament ou encore connaître vos 
droits en matière de logement et de santé ? Éducaloi met à votre disposition un dossier complet, 
spécialement conçu pour les aînés. Les 29 fiches pratiques vous aideront à vous y retrouver et à soutenir 
votre proche. De plus, en collaboration avec la chambre des notaires, Éducaloi a produit des guides 
imprimables.  

https://www.educaloi.qc.ca/aines-petit-guide-pour-sy-retrouver 
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►VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 20 
     Par Guy Rancourt  
 

 

VOIX D’ICI 
Émile Nelligan, 1879-1941 

 En janvier, ici à la bibliothèque Lisette Morin, j'ai assisté à la conférence sur 
Robertine Barry (1863-1910) et Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864). Durant cette 

conférence, Mme Sergine Desjardins, nous a proposé la rencontre de deux 
femmes durement confrontées aux préjugés de leur époque : Robertine Barry 
(1863-1910), première femme journaliste canadienne-française et Rosalie 
Cadron-Jetté (1794-1864), une femme vouée à la protection et à la défense des 
filles-mères.  

 

 
Sergine Desjardins 

 

 
 
Bien sûr, je connaissais davantage 
Robertine Barry, native du Bas-Saint-
Laurent (Isle-Verte) et une amie très proche 
d'Émilie Hudon-Nelligan, mère du  poète 
Émile Nelligan. Ce dernier lui a dédié et 
offert en souvenir quelques poèmes, 
principalement "Rêve d'artiste", "Beauté 
cruelle", "À Georges Rodenbach", "Le Vent, le 
triste vent de l'automne" et "À une femme 
détestée". Le poète, bien que seize ans plus 
jeune que Robertine, la considérait comme 
une "soeur d'amitié". Amour platonique 
soit, mais un amour à sens unique qui 
semble l'avoir blessée sensiblement à la 
lecture de ses cinq poèmes inspirées de leur 
relation. Je vous offre le premier poème de 
ce qu'on appelle le cycle "Françoise". 

 

 

Rêve d'artiste (1) 

Parfois j'ai le désir d'une soeur bonne et tendre, 

D'une soeur angélique au sourire discret: 

Soeur qui m'enseignera doucement le secret 

De prier comme il faut, d'espérer et d'attendre. 
 

J'ai ce désir très pur d'une soeur éternelle, 

D'une soeur d'amitié dans le règne de l'Art, 

Qui me saura veillant à ma lampe très tard 

Et qui me couvrira des deux de sa prunelle; 
 

Qui me prendra les mains quelquefois dans les siennes 

Et me chuchotera d'immaculés conseils, 

Avec le charme ailé des voix musiciennes, 
 

Et pour qui je ferai, si j'aborde à la gloire, 

Fleurir tout un jardin de lys et de soleils 

Dans l'azur d'un poème offert à sa mémoire. 
 

(Émile Nelligan, Poésies complètes, 1896-1899) 
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Dans la Patrie du 23 septembre 1899, le poème porte, sous le titre, une dédicace : «À Mlle R.B...». Il s'agit 
de Robertine Barry (1863-1910), journaliste née, comme Émile Nelligan, d'un père irlandais et d'une mère 
canadienne-française et qui, en littérature, signait du pseudonyme de «Françoise». Elle fondera, du reste, 
le Journal de Françoise, en 1902, où elle republiera «Rêve d'artiste», en mars 1904, juste après la parution 
du recueil de Louis Dantin "Émile Nelligan et son oeuvre". Sergine Desjardins a consacré trois années de 
recherche pour la rédaction d'une biographie sur Robertine Barry publiée en deux volumes aux Éditions 
Trois-Pistoles en 2010 et 2011. 

Soulignons en terminant ce beau lien de la Bibliothèque électronique du Québec où vous pouvez lire tous 
les poèmes de Nelligan : https://beq.ebooksgratuits.com/pdf/nelligan.pdf 
 

VOIX D’AILLEURS 
Aimé Césaire, 1913-2008 
 

 

Il y a dix ans, Aimé Césaire nous quittait 
(17 avril 2008) à l’âge respectable de 
presque 94 ans ! Césaire, avec Senghor, 
Léon-Gontran Damas et René Depestre, est 
l’un des plus grands poètes de la 
négritude. J’avais eu la chance et le 
privilège de le rencontrer à deux reprises 
avec mon épouse à l’été 1975 à Fort-de-
France. Ses judicieux conseils m’ont servi 
toute ma vie. Je relis la belle dédicace qu'il 
avait écrite à l'intérieur de sa pièce de 
théâtre "La tempête". 
 

 
 

En 1994, je m'étais procuré l'ensemble de son oeuvre poétique réuni dans un seul volume de plus de cinq 
cents pages aux Éditions du Seuil "La poésie". Bien sûr, je possédais déjà tous ces recueils de poèmes et 
quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir un recueil inédit à la fin de cet ouvrage. Des vingt-deux 
poèmes que contenait ce texte, huit poèmes m'étaient totalement étrangers. 
Je vous en offre un échantillon. 

 

 

Vertu des lucioles 
 

Ne pas désespérer des lucioles 
je reconnais là la vertu. 

les attendre les poursuivre 
les guetter encore. 

le rêve n’est pas de les fixer flambeaux 
ni qu’elles se répondent en des lumières non froides 

je suis d’ailleurs sûr que la reconversion se fait 
quelque part pour tous ceux 

qui n’ont jamais accepté cette stupeur de l’air 
 

la communication par hoquets d’essentiel 
j’apprécie qu’elle se fasse à tâtons 

et par paroxysme 
au lieu de quoi elle sombrerait inévitablement 

dans l’inepte bavardage de l’ambiant marécage 
 

(Aimé Césaire, Comme un malentendu de salut… 
(recueil inédit), in La poésie, 1994) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbeq.ebooksgratuits.com%2Fpdf%2Fnelligan.pdf&h=ATPsWWgE87kGQv3-pxR9-MEHr7uVKGDeFlv_nhiQW9MeQnBpjawxi_WncnVSCJrsbyz94NZWK-mg1LGBeaoIugek21disFT6Ex0um171E76vbXtlWEef1fMuG4HN7uzNBuLZDvhO7wyeEA
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► AU PAYS DES CHEROKEES AVEC UNE BOMBE DE TESTOSTÉRONE par Richard Lafond 
 
L'un des plaisirs de l'enseignement collégial au niveau technique est d'observer l'évolution de la 
dynamique de groupe des diverses cohortes. Cette évolution se déroule pendant trois années où l'on voit 
poindre des meneurs, s'élaborer des factions et s'installer un équilibre fragile aux perturbations 
pédagogiques. Ce processus évolutif est identique à celui des peuplements forestiers franchissant 
différents stades pour aboutir à la stabilité relative du climax. 

À la première session, tous occupent la même position face à la luminosité du savoir: c'est le stade de 
lumière. Puis, on voit certains individus sortir de la masse par une personnalité dominante ou une 
capacité de photosynthèse académique supérieure: c'est le stade intermédiaire. Lors de la deuxième année 
scolaire, certains sont éliminés, d'autres opprimés, la dynamique finale se précise: c'est le stade de faciès. 
Lors de la troisième année, les jeux de pouvoir sont établis, les dominants et codominants sont en 
fonction: c'est la stabilité climacique. 

Dans notre département de foresterie, les élèves finissants organisent un traditionnel voyage de fin 
d'études à toutes les années. Cette tournée arborait le qualificatif écologique pendant les années soixante-
dix et quatre-vingt. Au tournant des abrutissantes années quatre-vingt dix, on y a ajouté l'infâme terme 
industrielle. Ces deux ennemis se sont vus accouplés sous le terme de tournée écologique et industrielle. 
Ces tournées n'avaient jamais franchies les limites du Québec.  

En 1996, une promotion bien pourvue en chefs de file s'est fixé l'objectif d'une tournée aux États-Unis. 
L'année suivante, après de multiples activités de financement, le projet d'un voyage  aux Great Smoky 
Mountains dans le Tennessee pendant la mi-session de l'hiver 98 prenait vie. 
 
Mardi 17 février (Cégep de Rimouski) 
 
Suite à un article paru dans le journal de l'Université du Québec à Rimouski, j'apprends qu'un étudiant a 
passé le dernier été à faire l'inventaire de la population d'oiseaux des Smokies. Je le contacte pour lui 
proposer de nous accompagner dans notre tournée. Il est enthousiaste et me suggère une réunion lui 
permettant de connaître les élèves et de présenter un diaporama de son stage estival. Cette réunion a 
l'effet d'un coup de fouet relançant l'intérêt vacillant du projet. 

Sur une diapositive d'un cours d'eau, notre étudiant français surnommé L'Mec, la bave de braconnier 
étranger à la bouche, dit : 

─ Est-ce qu'on pourra y pêcher ? 

Sur un paysage pris d'un des plus hauts sommets : 

─ Le paresseux : Combien de temps de marche faut-il pour s'y rendre ? 

─ La paresseuse : Je crois que je vais rester en bas avec toi. 

Sur un lever de soleil: 

─ Le sceptique : Comment fait-on pour différencier un coucher et un lever de soleil sur une diapositive?. Le soleil 
n'ayant pas de poches sous les yeux le matin, j'ai l'impression que tu nous passes des couchers pour des levers afin 
de nous laisser croire que tu te lèves tôt. 

La réponse est cinglante : 

─ As-tu remarqué la brume matinale tapissant les cuvettes, il n'y en a pas le soir. D'où vient le nom de Smokies 
d'après toi ? 

À la fin de la présentation, le groupe adopte le guide  en le baptisant du surnom de Birdy, en référence à 
sa passion pour les oiseaux. 
 
Samedi 7 mars (Rimouski - Scranton (Pennsylvanie)) 
 
Le départ a été fixé à quatre heures du matin. En arrivant, je m'aperçois que plusieurs ont passé la nuit à 
réviser leurs notions de botanique en se concentrant sur le houblon et les herbes mêlantes. Djici semble le 
plus avancé dans l'irréel. Son surnom provient de sa ressemblance physique avec la figure imprimée sur 
le Saint-Suaire. Il est plus âgé que les autres et a commencé sa session en retard, suite au prolongement de 
vacances de débauche au Costa-Rica. 
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Nous sommes deux professeurs accompagnant le groupe, ce qui me place dans une position ambigüe. La 
tournée fait partie d'un cours dont le professeur titulaire est Marcos. Il débute sa carrière et est à peine 
plus âgé que les élèves. Il ne peut exercer le niveau de contrôle que mes vingt années d'expérience et mon 
âge me confèrent d'emblée. D'autre part, je ne veux pas me placer en situation d'ingérence et je décide de 
le laisser contrôler la situation. Je m'installe vers le centre de l'autobus et je laisse le banc avant droit des 
organisateurs à Marcos et à Birdy. 

─ Salut mon gros mammouth! 

Cet amical salut quaternaire provient de Foetus. J'avais réussi à l'oublier pendant la fin de semaine, celui-
là. Ce jovial géant est atteint d'une maladie appelée syndrome de Gilles de la Tourette. Lorsque soumis à 
un stress, il jappe, émet des sons étranges et dit des mots inacceptables en société comme vagin, putain... 
Lors de son arrivée parmi nous, la psychologue du cégep nous a donné un cours visant à faciliter son 
intégration. Il fait maintenant partie du paysage et son absence serait équivalente à une trouée dans la 
canopée forestière serrée du groupe. Il a une attitude générale enfantine et recherche la gratification des 
professeurs, d'où son surnom. Chaque matin, il s'engouffre dans mon bureau en grognant et me hurle son 
salut. J'ai beau lui expliquer que l'adjectif gros pour un mammouth est superflu et lui citer un truc 
d'écrivain: "Lorsque l'adjectif ne donne pas la vie, il tue", le scénario est invariable et se déroule de la 
façon suivante: 

─  Salut mon gros mammouth! 

Je réponds : Salut mon toutou joufflu et j'ajoute Tu n'as encore rien trouvé pour remplacer ton adjectif ? 

─ Ouarf... j'ai passé la nuit là-dessus. 

L'Guit est le maître du projet. C'est lui qui a tenu les troupes au combat pendant cette longue campagne 
de financement. Il prend le micro et annonce:  

─ Enfin, le rêve est réalité. Respectez-vous vous-mêmes. 

─ Ça veux-tu dire qu'on peut se câlisser des autres ? distingue-t-on dans le brouhaha du départ. 

Notre étudiant du Nouveau-Brunswick surnommé l'Brayon s'est fait peinturer les cheveux en rouge vif 
pendant la fin de semaine. En le voyant, je lui dis:  

─ Merci L'Brayon, grâce à toi, on n'aura pas besoin de nos dossards de chasse. 

Je prends des notes à la volée afin de figer certaines vibrations de ce microcosme d'émotions. 

─ Comment appelle-t-on un chat sourd ? Minou (en criant) 

─ Gosselin, Marin veut te voir en arrière. 

─ Où ça? 

─ Où ça... baptême, dans le sixième wagon. 

─ La bière est une commandite de Molson, Molson salut les vrais. 

─ Changez de poste. (Chanson de Marjo à la radio).  

Plusieurs essaient de dormir, mais seuls les plus beurrés réussissent. Le soleil se lève sur les monadnocks 
en quartzite de Kamouraska. Le manque de nicotine se fait sentir et les plus fantasques essaient de fumer 
dans les toilettes. Le chauffeur n'en laisse pas passer une. Certains fumeurs se révoltent et commencent à 
gruger les dossiers des sièges. Le chauffeur stationne l'autobus le long de l'autoroute et prend le micro 
afin de mettre les pendules à l'heure. 

─ Si je sens encore une odeur de cigarette, on retourne à Rimouski. On va arrêter régulièrement dans les haltes 
routières. 

L'alcool compense la nicotine et le groupe se donne le mandat de consommer les six caisses de vingt-
quatre commanditées par Molson avant le passage aux douanes, ce qui fut bu.  

Nous arrêtons à la boutique hors-taxes du poste frontière des Mille-Îles offrant de l'alcool, des cigarettes 
et autres bébelles de touristes. Chacun sa spécialité : Fred et sa vodka citron suédoise, Ti-Oui et son 
whisky de meilleure qualité que le vulgaire Southern Comfort de Jimmy, L'Guit et son Jack Daniels: 
hommage au Tennessee. Je goûte à plusieurs de ces délices et les vapeurs me montent aux sinus. 
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Le passage aux douanes représente l'étape critique de la journée. Le douanier monte à l'avant de 
l'autobus et L'Guit répond aux questions. On vit les moments les plus calmes de la journée. Tous 
retiennent leur souffle, car on craint une connerie de notre Jimmy bien beurré. Le douanier quitte 
l'autobus et le beurré se met à hurler. L'effet frontière est palpable, on sent le début du voyage s'ouvrant 
sur le magnifique paysage des Mille-Îles. Les chalets insulaires font vibrer la fibre amphibienne des 
mammifères de l'autobus. La neige disparaît graduellement des sous-bois sur l'autoroute 81 vers 
Syracuse. Une cheminée d'usine produit un panache de fumée ressemblant à une tornade. 

─ Rhâaaaa... aaah..... aaaaah..... 

Djici, saoûl mort, recroquevillé dans une position incroyable entre deux sièges de l'autobus, affronte une 
tribu de coupeurs de têtes dans la jungle Costa-Ricaine. Ses lamentations sont couvertes par le son des 
films du Terminator et de Rambo d'un niveau à fracasser mes deux enclumes. Après ces fiers-à-bras 
américains, on a droit à notre héros national: Elvis Gratton. Jimmy est de plus en plus beurré et débute sa 
phase de trip individuel. L'emmerdement à son égard s'installe et le respect d'opinion devient le sujet 
d'un débat philosophique embrumé par les vapeurs de l'alcool.  

Les dégâts du récent verglas sur les feuillus s'atténuent graduellement. J'entends les pins, épinettes et 
sapins frémissant de toutes leurs aiguilles à la vue de ces fendants de feuillus chandellifiés. "Enfin le 
soleil", disent-ils. Ces soi-disant évolués n'ont pas compris qu'il fallait rester humble dans la course à la 
lumière. Ne pas étendre ses bras cimiaires à la-va-comme-je-te-pousse. "Admirez nos cimes" disaient-ils 
en se moquant de nos modestes pointes coniques. "Vous voilà dépouillés, arrogants moignons". 

On traverse le lac Oneida où des boules de couleur sont accrochées aux fils des lignes de transmission 
électrique afin d'avertir les hydravions. 

─ Les Amarrricains ils l'ont l'affaire, s'écrie Elvis. 

Étrangement, Jimmy est encore capable d'aller se chercher un refill de whisky. Au retour, j'ai droit à un 
discours humide sur l'hypocrisie: sa bave s'étalant sur mon épaule droite. Je regrette de ne pas m'être 
immiscé dans l'organisation du voyage afin d'interdire la consommation de boisson alcoolisée dans 
l'autobus. 

Nous traversons Syracuse dans l'état de New-York: ville industrielle avec des cimetières à flanc de 
collines le long de l'autoroute. Oscar Mayer a transformé sa camionnette en une saucisse orange et jaune 
ambulante. 

─ L'Guit ajoute : les Amarrricains, ils l'ont la saucisse. 

On prend de l'altitude et la neige réapparaît dans les sous-bois jusqu'à Scranton. Nous rejoignons nos 
chambres réservées au Days Inn et partons souper en petits groupes formés selon le degré d'alcool dans 
le sang. 

Certains font l'expérience de la manie américaine des incessantes poursuites judiciaires. Dans un pub, 
quelques-uns de nos beurrés se font escorter dehors par des clients et le barman qui ne veut pas leur 
servir de bière. Ils reviennent au motel insultés et accusent les autochtones de racisme. Je leur explique 
qu'un accidenté de la route frappé par un gars saoul peut poursuivre le barman et le bar où son agresseur 
a pris sa cuite. Nous sommes dans un quartier industriel rempli de piliers de bars à tendance xénophobe. 
Cette impression m'est restée, suite à une marche dans ce quartier où je revoyais les paysages sales et 
urbains du film "The deer hunter". La figure inquiétante de Mike (De Niro) me revenait sans cesse à l'esprit. 
La soirée se termine avec une belle discussion sur les relations profs-élèves dans la chambre 172.  
 
Dimanche le 8 mars (Scranton - Asheville (Caroline du Nord)) 
 
Une série de paysages montagneux entrecoupés d'oasis agricoles s'offrent à nous lors de la traversée de la 
Pennsylvanie. 

"Le jour de la marmotte", un autre maudit film américain insignifiant me fait coller à mon baladeur. Il y a 
une bonne vingtaine de marmottes dans l'autobus. La bruine et le "I got you babe" de Sonny and Cher 
provoquent le sommeil. 
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Près d'Harrisburg, les champs semés à l'automne sont verts; ça évoque la campagne québécoise des 
contreforts des Appalaches au mois de mai. 

Nous faisons un détour par le parc national de Shenandoah en Virginie que l'on peut traverser par le 
Skyline drive : une route panoramique de cent cinquante kilomètres à parcourir à la vitesse maximum de 
trente-cinq milles à l'heure. Le mot Shenandoah ne m'est pas inconnu, il est tapi dans un des méandres de 
mon cerveau. Cette idée m'obsède. D'une manière subite et imprévue, les mots d'une chanson de John 
Denver me reviennent en tête:  

 Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah river 

 Life is old there, older than the trees, younger than the mountains... 

De ces paysages uniques de la route du ciel, nous ne verrons que le kiosque d'entrée, car le parc est fermé 
en raison des dégâts causés par une tempête. On doit longer le parc par une route au fond de la vallée. 
Nous apercevons les sommets boisés traversés par ce joyau de la Virginie qu'est le Skyline drive.  

Je dois composer avec les hurlements d'un autre foutu film américain pour débiles avertis intitulé "Fiction 
pulpeuse". J'ai un haut-parleur à cinquante centimètres de l'oreille gauche. J'élabore un plan de sabotage 
du magnétoscope. 

On traverse la superbe vallée de la rivière Shenandoah qui a été le théâtre sanglant de batailles de la 
guerre de Sécession. Presque tous ont les yeux rivés sur les scènes de torture du film. Les films aident à 
oublier le voyage. 

Je suis perturbé dans ma contemplation du territoire jadis occupé par les Cherokees chevauchant leurs 
étalons et aujourd'hui perturbé par des étalons conduisant des Cherokee.  

─ Pourquoi as-tu buté ce mec ?" hurle le tueur à gages frisé. 

Je n'en peux plus et je crie : Pour ajuster sa mire, maudit clisse. 

Voyant ma colère, Fred me dit: 

─ Ce film a gagné plein de prix, c'est un des meilleurs de l'année. 

Je réponds d'un ton n'incitant pas à l'argumentation: 

─ Pas surprenant que notre société d'abrutis aille chez le diable. Je déteste Quentin Tarantino, son père, sa mère, ses 
frères, ses sœurs et sa descendance. 

On se tape mille kilomètres de route dans la flotte pour atteindre Asheville à une heure du matin. On 
reconduit quelques intrépides du camping ayant convenu de passer la nuit sous la pluie dans une entrée 
de parc naturel : tri des bagages dans la soute, mouillage des bagages des autres, chiâlage des 
propriétaires des bagages mouillés, les flics se pointent, nos campeurs sont cachés dans le noir inconnu de 
la Caroline, l'autobus quitte la chaussée et s'enfonce dans l'argile, le chauffeur panique, l'autobus 
réintègre l'asphalte, la fatigue montre son plus hideux visage. 

Une chicane alcoolisée fait rage à l'arrière de l'autobus. Un Gaspésien bâti comme un pêcheur s'étant 
chamaillé depuis sa tendre enfance avec des grosses morues a été surnommé Percé. Pas à cause du 
fameux rocher, mais à l'anneau qu'il porte 
au sourcil droit. Il est du genre effacé, 
mais devient hargneux lorsque son taux 
d'alcool grimpe. Il est saoul comme un 
Gaspésien et menace d'arracher la tête de 
Brousse qui a osé regarder son gilet de 
travers. Isabelle, la seule fille du groupe, 
joue la médiatrice et parvient à éviter le 
massacre en convainquant Percé que la tête 
de Brousse est une œuvre d'art et 
qu'abimer ce joli minois serait une perte 
pour l'humanité. Il s'agit d'un bel exemple 
du rôle pacificateur des femmes dans les 
histoires de gars saouls. Une partie du groupe devant un tulipier 

Suite dans le prochain numéro… 


