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Volume 23, numéro 4 Novembre  2018 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

15 novembre 2018 Quilles et souper pizza Pointe-au-Père 

29 novembre Déjeuner - conférence Hôtel des Gouverneurs 

15 décembre Souper de Noël Cégep (voir autre texte) 

  6 janvier 2019 Brunch du Nouvel An Hôtel Rimouski 

31 janvier Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

15 février Vins & fromages Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies 

28 février Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

28 mars Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

 

 
BIENTÔT NOËL...2018 

 

NOTRE SOUPER AURA LIEU 
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 

Noël arrive à grands pas.  Il est déjà temps d'y penser. 

Nous vous invitons à participer en grand nombre au Souper de 

Noël de l'ARRC le samedi 15 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 :  

MENU 

Trio de bouchées (pâté et gelée de porto, Wonton 
au canard confit, Oka et pomme à l'érable) 

Crème de courge au cari 

Plat principal au choix : 

► Poitrine de poulet sauce au pesto, 
tomates séchées et bacon 

Ou 
► Filet de morue sauce crémeuse 

 aux crevettes nordiques et vin blanc 

Riz aux légumes 

Salade du chef 

Gâteau mousse trois chocolats 

Thé, café ou tisane 

Le coût est de 38 $ par personne (à remettre au 
trésorier de l'ARRC avant le 9 décembre). Vous 
recevrez sous peu le formulaire requis 
(inscription au souper, choix du menu, 
renouvellement de la cotisation). 
 
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 Cégep d'une valeur 
de 135$. 
 
Du plaisir, de la musique et  plein de surprises 
en vue... 
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I■ À CŒUR OUVERT AVEC SERGE LÉVESQUE 
 

Je suis né au Bic et je demeure toujours au Bic depuis 67 ans. Je suis le 4e enfant 
d’une famille de 8, soit 3 filles et 5 garçons.  Mon père était propriétaire d’une 
ferme au Bic et de plusieurs lots boisés à Saint-Valérien. Il n’aimait pas 
beaucoup le métier d’agriculteur et c’est pourquoi il s’est recyclé dans le 
métier de menuisier qu’il pratiquait depuis le début des années 60. 
 
Je suis marié à Jocelyne Gagnon depuis 1975 et nous avons deux enfants : Julie 
née en 1981 et Éric en 1986. Nos deux enfants sont aussi très attachés au Bic 
puisque Julie est notre voisine d’en face (elle est propriétaire d’une fermette) 
et qu’Éric est notre voisin à l’est.  Nous sommes grands-parents d’une petite-
fille, prénommée Maicy, née le 10 février 2017 et, comme tous les grands-
parents, nous pouvons affirmer que c’est la plus belle et la plus fine des 
petites-filles. 

 
J’ai complété, en 1973, des études en techniques administratives au Cégep de Rimouski. J’ai  commencé 
ma carrière dans une entreprise de construction, j’y ai travaillé  durant 2 ans avant de revenir au Cégep 
comme travailleur en 1975, dans un poste  de technicien en administration au Service audio-visuel. En 
1980, je suis nommé régisseur des approvisionnements.  J’ai occupé ce poste jusqu’en 1998, alors que j’ai 
été nommé responsable de la gestion des Résidences des étudiants du Cégep, poste que j’ai occupé 
jusqu’à ma retraite en 2013. J’ai travaillé 38 ans pour le Collège de Rimouski. 
 
En 1976, j’ai entrepris des études universitaires en administration, à temps partiel, à l’UQAR. Au début 
des années 90, j’avais complété l’ensemble des cours pour que l’université me décerne un diplôme de 
bachelier en administration des affaires, B.A.A. 
 

 

Depuis que je suis à la retraite, je réalise beaucoup de 
travaux manuels, telle la production de bois de chauffage 
et des travaux de construction qui parfois sont des gros 
projets. Par exemple, en 2014, je me suis occupé de la 
construction d’une écurie de 24’ x 40’ pour ma fille Julie. 
En 2015 et 2016, j’ai fait l’isolation de mon garage de 
mécanique, le remplacement de la porte de garage par une 
porte motorisée, la construction d’un abri à bois de 
chauffage chez moi et  des travaux de rénovation du sous-
sol chez mon garçon Éric. 
 
De plus, en 2017, j’ai aussi réalisé la rénovation de ma 
grange avec l’installation d’une porte motorisée et 
l’agrandissement de la maison de ma fille Julie. 
 
Durant toute ma carrière au Cégep, j’avais des projets en 
tête que je souhaitais réaliser mais, par manque de temps, 
je devais les reporter. Depuis ma retraite, je travaille 
intensément à réaliser tous ces projets. 

 
 
Maintenant que j’ai plus de temps libres, j’ai développé une certaine passion pour les quilles que je 
pratique deux à trois fois par semaine, du début novembre à la fin avril. Je suis aussi membre de 
plusieurs conseils d’administration tel le C.A. de la SADC de la Neigette, le C.A. du Comité de mise en 
valeur des opérations Dignité, le C.A. du Comité consultatif des retraités (CCR) pour les assurances 
accidents-maladie des cadres retraités du gouvernement du Québec et finalement le C.A. de l’Association 
des retraitées et retraités du Cégep de Rimouski (ARRC). 
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Les caractéristiques qui me décrivent se concrétisent par une passion pour les travaux manuels et par 
mon amour des grands espaces. C’est ainsi qu’après avoir été élevé sur une ferme, je faisais l’acquisition 
d’une ferme en 1973, l’année marquant la fin de mes études collégiales.  Sur cette ferme, il y avait une 
maison que nous avons habitée jusqu’à 2011, (année où elle a «passé au feu»), une grange, un garage de 
mécanique, une porcherie, un poulailler, etc.  
 
Bien que je n’aie jamais élevé d’animaux, j’ai cultivé des céréales et des plantes fourragères sur ma ferme 
jusque dans les années 1990. Depuis 1995, la partie agricole est louée à un agriculteur du rang et, malgré 
cette location, je suis toujours propriétaire de 3 tracteurs de ferme, 2 tracteurs à pelouse, 4 remorques, etc. 
 

   
Ce goût de la campagne et des grands espaces qui m’a toujours habité a été transmis à nos enfants, 
puisque Julie est propriétaire d’une fermette et qu’Éric est à la recherche d’une autre résidence qui serait 
localisée sur une ferme. 
 
Je suis très peu amateur de musique, j’aime la chanson québécoise, mais je ne suis pas un grand 
supporteur des artistes et je participe rarement aux spectacles offerts en salle, sauf les spectacles 
d’humour. 
 
Mes lectures se limitent à la lecture des journaux et à la lecture de revues spécialisées tel le Bulletin des 
agriculteurs.  Si vous me confiez un roman, il risque de passer très longtemps sur la tablette.  Sûrement que je 
ne mets pas cette activité en priorité, donc je vais toujours dire que je n’ai pas de temps pour lire un roman. 
 
J’écoute certaines séries télévisées comme « O’ », et « Ruptures». J’écoute aussi « La Semaine verte », mais 
encore là, je ne suis pas un accro à la télévision.  Cependant j’aime bien suivre le hockey à la télé, mais ces 
dernières années, les Canadiens ne faisaient pas d’efforts pour que le public soit passionné de les suivre. 
 
J’ai une grande passion pour tout ce qui entoure la politique. Je suis à la fois analyste et critique des 
décisions que prennent nos gouvernements. Si j’étais élu maire de Rimouski, je tenterais de rendre plus 
humaine et plus souple l’application des nombreux règlements municipaux. Par exemple, lorsque l’on vit 
en zone agricole et que l’on désire un permis de construction, j’ai l’impression que les fonctionnaires 
municipaux ne comprennent pas ce genre de demande et compliquent énormément les démarches des 
agriculteurs pour obtenir leur permis. 
 
Ayant été maire moi-même, pour la période de 2000 à 2005, j’ai été très choqué de voir les abus de 
pouvoir faits par certains maires de la région de Montréal qui profitaient de leur poste pour s’enrichir 
illégalement au détriment de leurs concitoyens. Ces abus minent la crédibilité de la classe politique ; 
pourtant beaucoup de personnes honnêtes et de bonne foi s’investissent pour développer leurs villes et 
de tels gestes malhonnêtes font dire à la population que les élus sont tous pareils. 
 
Dans un même ordre d’idées, j’ai une très grande admiration pour Éric Forest qui a été maire de 
Rimouski de 2005 à 2016, car lorsque les scandales des abus de pouvoir ont éclaté et que le maire de 
Saint-Jérôme, alors président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), était visé par des 
allégations de corruption, c’est à Éric Forest que les maires des villes du Québec ont demandé d’assumer 
la présidence de l’UMQ. Il a occupé le poste de président de 2010 à 2014 pour revaloriser le rôle de 
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l’UMQ et celui des maires des municipalités du Québec. Son intégrité et ses habiletés politiques furent 
reconnues par ses pairs et même par le gouvernement canadien qui le nomma sénateur en 2016. 
Bravo monsieur Forest ! 
 
Lorsque l’on est à la retraite et que l’on se remémore bien des événements de notre vie, l’on pense aux bons 
souvenirs qui nous ont marqués et pour ma part, mes plus beaux souvenirs, c’est la naissance de nos enfants. 
 
Si je gagnais 50 000 $ aujourd’hui, je crois que je partagerais avec mes enfants qui, eux, ont encore beaucoup 
de projets à réaliser et qui se limitent dans le développement de leurs projets pour des raisons financières. 
 
Nous avons connu une épreuve en 2011, alors que notre résidence fut complètement détruite par un 
incendie le 11 février en pleine nuit.  Nous avons dû sauter du toit du 2e étage à 4 heures du matin pour 
sauver nos vies. Nous avons vraiment tout perdu : notre maison, nos deux autos, nos souvenirs. Le 
lendemain, nous étions des sans-abris sans aucun papier, puisque toutes nos pièces d’identité, permis de 
conduire, cartes d’assurance-maladie, passeports étaient parties en fumée. À chaque endroit où on se 
présentait (banques, SAAQ, passeport, etc.) les gens nous demandaient des pièces d’identité pour 
s’assurer que nous étions les bonnes personnes et nous n’en avions aucune à leur présenter. Cet 
événement était une épreuve, mais pas une tragédie, puisque nous n’avons pas brûlé dans le brasier et 
que nous avons été capables de rebondir et de construire une nouvelle résidence sur le même terrain. 
 
Un regret que j’ai toujours eu et que je n’ai jamais réglé, c’est que je voulais apprendre l’anglais et que je 
projetais aller étudier dans une université anglaise après mes études au Cégep.  Mais j’ai eu l’opportunité 
d’acheter une ferme dès la fin de mes études et il devenait difficile et même impossible de retourner aux 
études à l’extérieur avec les engagements que j’avais pris. Donc, rendu à la retraite, je ne parle toujours 
pas l’anglais. 
 
Je voudrais conclure en disant que j’aime beaucoup la vie et toutes les personnes qui m’entourent. Je 
voudrais remercier ma conjointe et mes enfants de m’avoir supporté dans tous mes projets, incluant mon 
implication dans la politique municipale. Je trouve que la vie passe très vite. Depuis que je suis à la 
retraite, j’ai l’impression qu’elle passe encore plus vite.  
 

 
 ■ COLLOQUE 
 
Cette année, le Cégep de Rimouski et l’Institut maritime du Québec seront les 
hôtes du colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale 

(AQPC). C’est la deuxième fois depuis 2005 que Rimouski accueille cet 
événement. Plusieurs des membres actuels de l’Association des retraitées et retraités du cégep de Rimouski 
ont sans doute participé à l’édition 2005 de l’événement. Le colloque de 2005 a placé la barre très haute et 
nous souhaitons proposer aux congressistes un événement du même calibre. C’est pour nous une occasion 
de rassembler la communauté collégiale dans le but d’offrir à nos visiteurs un événement inoubliable. 
 
Une invitation est donc lancée à toutes les personnes retraitées du cégep afin de nous soutenir dans 
l’organisation de cet événement. L’implication peut se faire de différentes manières. Il est possible d’offrir 
du temps bénévolement à l’organisation – plus spécialement lors des 3 jours de l’événement, mais 
également en appui au comité local dans le cadre des activités préparatoires. Il est également possible 
d'offrir un atelier lors du colloque (dans ce cas, il s’agit de s’inscrire via le site de l’AQPC qui propose un 
rabais de 50$ aux animateurs d’ateliers). Le comité local reçoit également toute suggestion susceptible de 
l’aider dans l’organisation de l’événement. 
 
Si vous êtes intéressés par l’invitation ou si vous souhaitez obtenir plus d’information, veuillez 
communiquer avec les responsables de la coordination du colloque : aqpc2019.coordination@cegep-
rimouski.qc.ca 
 
Merci de votre intérêt - Kurt Vignola, directeur adjoint aux programmes - Cégep de Rimouski. 
 

mailto:aqpc2019.coordination@cegep-rimouski.qc.ca
mailto:aqpc2019.coordination@cegep-rimouski.qc.ca
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I■ VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 22 Texte  Guy Rancourt  
 
VOIX D’ICI 
Natasha Kanapé Fontaine, 1991- 

 Belle découverte cet été  : la lecture de l'œuvre poétique de Natasha 
Kanapé Fontaine ! 
 
Qui est-elle ? Innu, originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, Natasha 
est poète-interprète, comédienne, artiste en arts visuels et militante 
pour les droits autochtones et environnementaux. Elle vit 
présentement à Montréal et elle est l’une des voix les plus 
importantes du Québec. Elle a publié en mars 2018 son quatrième 
recueil de poèmes intitulé « Nanimissuat Île-tonnerre ». Fait à souligner, 
lors de son premier recueil de poèmes, "N’entre pas dans mon âme avec 
tes chaussures" (Mémoire d’encrier, 2012), Natasha Kanapé Fontaine 
habitait ici à Rimouski, car après des études en  Arts et lettres profil 
langues : littérature, création littéraire, au Cégep de Baie-Comeau, 
(2008-2009), elle est venue étudier en Arts plastiques (visuels) : 
techniques et matériaux, infographie, vidéographie, ici-même au 
Cégep de Rimouski, (2010-2012), là où j'ai enseigné trente-deux ans la 
philo (1973-2005).  

D’ailleurs, ce premier recueil fut très bien accueilli par la critique. Je vous offre un poème extrait de son 
troisième recueil de poèmes "Bleuets et abricots". 
 

Sur ma hanche gauche... 
 

Sur ma hanche gauche  
un visage 

je marche 
je marche debout  
comme une ombre 

un peuple sur la hanche  
un bateau de fruits 
et le songe dedans  

femmes et enfants d’abord 
 
(Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots, Montréal, 
Mémoire d’encrier, 2016, p. 47) 

 

 
 
VOIX D’AILLEURS 
Sabine Sicaud, 1913-1928 
 
Dix ans déjà ! En effet, la mise en ligne de notre site sur Sabine Sicaud, 1913-1928, 
remonte au premier décembre 2008. Bref rappel. Avec l’aide de quelques 
collaborateurs et collaboratrices, j’ai créé un site entièrement dédié à l’œuvre 
poétique de cette jeune prodige des lettres françaises et qui m’a demandé cinq 
années de recherches à rassembler sous le même toit ses deux recueils de poèmes 
épuisés et introuvables en bibliothèques et librairies (« Poèmes d’enfant », 1926 et un 
recueil posthume « Les poèmes de Sabine Sicaud », 1958). Cette recherche m’avait 
permis d’exhumer une vingtaine de poèmes presque inédits, car publiés dans des 
revues, journaux, périodiques et anthologies difficilement accessibles. À cette jeune  
fille au destin tragique, car morte très tôt à l’âge de quinze ans des suites d’une ostéomyélite, j’avais 
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consacré ma chronique il y a onze ans dans le numéro d’avril 2007 : 
https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2007-04.pdf, donc vingt mois avant la création de notre 
site qui vient de dépasser le demi-million de lectures : https://www.sabine-sicaud.com/ 
 
Je vous offre le poème « La Rose Bleue » qui rafla le premier prix au concours des  Jeux Floraux Berruyers 
en 1925. Sabine Sicaud n’avait que douze ans. Ce poème figurera dans « Poèmes d’enfant »le seul recueil 
publié de son vivant en 1926 et préfacé par la Comtesse Anna de Noailles. 
 
 La rose bleue  

 
Je ne te connais pas, rose qui n’est pas rose, 

Ni couleur de soleil, ni de rouge velours, 
Ni d’un blanc de petite nonne, et qui me cause 

Une anxiété vague, étrange rose. 
 

Je ne te connais pas, je te sais quelque part, 
Chez le fleuriste en vogue – à l’abri d’une serre – 
Ou dans un parc trop beau comme avivé de fards 

Et de sources factices – quelque part 
 

Où l’abeille elle-même hésite, un peu craintive. 
Jardiniers trop savants, que n’ont-ils fait déjà! 

« L’églantier qui tendait vers moi ses branches vives, 
Qu’en ont-ils fait? » dit l’abeille craintive. 

 
Qu’en ont-ils fait? » dit la cétoine au bonnet vert. 

Et l’Amour nu, sur sa colonne, en pénitence, 
Dit : « Qu’ont-ils fait de ce tendre univers 

où librement des fleurs jonchaient les chemins verts? » 
 

Qu’ont-ils fait, qu’ont-ils fait de toi rose des haies? 
Trop somptueuse ou trop pâle soudain, 

Chaque printemps déjà tu nous semblais moins vraie 
dans la miraculeuse fête des jardins… 

 
Et te voici du bleu convenu des turquoises, 

du bleu des hortensias bleus, des lotus bleus, 
des ciels trop bleus sur des porcelaines chinoises… 

Te voici bleue, ô rose bleue! et fausse un peu 
 

Comme des yeux qui mentiraient, de beaux yeux lisses, 
larges et fiers, baignés d’azur… et juin se glisse 

dans le petit cœur frais des roses d’autrefois! 
 

Et moi je songe au bleu de la sauge des bois, 
aux bouquets ronds que brodaient, en couronne, 

d’adorables myosotis, un brin fanés; 
aux bleuets des vastes champs blonds à moissonner; 
aux pervenches d’avril, aux clochettes d’automne; 

 
au muscari, qu’aigrettent des saphirs; 

au bleu d’insecte bleu des bourraches velues; 
aux gentianes dans les herbes chevelues… 

 
Je songe à tous les yeux qui s’ouvrent pour offrir 

tous les tons bleus de l’eau, de l’air, des pierreries : 
 
 
 
 

https://arrcsite.files.wordpress.com/2014/03/2007-04.pdf
https://www.sabinesicaud.com/
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au bleu de l’aconit, à la douceur fleurie 
du lin candide, au regard clair du romarin… 

 
à ce reflet de mer qu’ont les yeux des marins 

et les houppettes des chardons le long des côtes… 
 

Je songe à la chanson qui se chante à voix haute 
ou si discrètement dans le creux des fossés… 

Je songe à vous, je songe à vous, ô chanson bleue, 
qui chantez en de pauvres cœurs et les bercez! 

 
Je vous revois, jardinets de banlieue 

avec ces visages de fleurs qui font penser 
à des enfants dans une chambre; je vous vois, 

fenêtre à l’ombre où l’on cultive une jacinthe… 
 

Et vous, champs de Harlem, brumes où tinte 
le carillon d’autres jacinthes; bleu de toits 

drapés d’une glycine; poudre fine 
d’un épi de lavande au soleil des collines, 

 
matins bleus, pays bleus, je vous reconnais bien, 
d’ici, rien qu’aux parfums du vent qui passe… 

 
… Et d’autres, mieux que moi, comme l’on se souvient, 

se souviendront d’étés anciens, d’odeurs vivaces. 
 

Mais quelqu’un dira-t-il, ô rose, infante bleue, 
Dame étrangère qui surprend, même là-bas, 

dans ces parcs où des paons royaux traînent leur queue, 
dira-t-il qu’il te connaissait, Princesse bleue? 

 
Même poète, osera-t-il 

Franchir la grille ou marchander la gerbe? 
tant de sentiers sont bleus, depuis avril, 

d’un bleu tout simple…  Osera-t-il? 
 

Et, même osant, que savoir d’une rose 
qui n’est plus cette rose avec l’âme d’hier? 

- Le temps des dieux et des métamorphoses, 
s’il revenait, pourtant, dame en bleu qui fut rose? 

 
Les Contes de Perrault?...  J’ai tant rêvé, 

sais-tu, de baguettes magiques, de breuvages 
transformant, pour la perdre ou la sauver, 

la Belle dont un Prince avait rêvé… 
 

J’ai tant rêvé, comme le Prince, que, peut-être, 
sous ton déguisement, je te reconnaîtrais? 

Va, ce n’est pas ta faute… et l’on peut mettre 
Une robe d’azur sans trop mentir, peut-être… 

 
De l’orgueil?  On te croit de l’orgueil?  Je dirais : 

« Ne devinez-vous pas qu’être une rose bleue 
c’est être seule et triste?... »  Et le secret 
de ton odeur perdue aussi, je le dirais, 

pour qu’on t’accueille avec douceur, ma Rose… 
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■ AU PAYS DES CHEROKEES AVEC UNE BOMBE DE TESTOSTÉRONE… SUITE & FIN 
  Texte Richard Lafond 
Jeudi le 12 mars (Gatlinburg - Roanoke Rapids (Caroline du nord)) 

Un trajet estimé à huit heures de route nous attend. Le soleil et le froid nous accompagnent tout au long 
de l'Interstate 40. Vers l'ouest, cette autoroute rejoint Flagstaff en Arizona et le Grand canyon : la 
destination de mes rêves. L'idée d'un détournement d'autobus me vient en tête. Je me vois braquer un 
pistolet sur la tempe de Frotteux pour un changement de cap vers le soleil couchant. 

Jewel a organisé la rencontre avec nos hôtes de la compagnie 
forestière Champion car son père fait du commerce avec eux. Le 
directeur des opérations, Mr Maness, nous attend dans la cour du 
bureau-chef. Jewel présente ses professeurs et le directeur me 
confie qu'il est étonné de l'autonomie et des capacités 
d'organisation des élèves. Il nous offre l'hébergement au Gold 
House : une forêt-école équipée pour accueillir les visiteurs et 
clients de la compagnie. Il s'agit d'une véritable oasis en retrait de la 
ville. Tous ceux qui voulaient se louer un motel changent d'avis.  

Je discute avec Mr Maness en expérimentant mes plus charmantes 
formules de remerciement. Il me répond que c'est dans l'intérêt de 
la compagnie de tenir les élèves loin des bars. Les tensions raciales 
sont élevées et les poignards volent bas dans le coin. Une poignée 
de jeunes étrangers éméchés en cavale ne peut qu'apporter des 
ennuis et nuire à la réputation de la compagnie.  

Lorsque j'intègre le Gold house, la ruée vers les lits est terminée et il 
ne me reste que le sol. J'utilise mon pouvoir discrétionnaire pour 
réquisitionner le lit de Jimmy en lui racontant que cette chambre a 
été réservée pour les professeurs. J'entreprends ma première longue conversation diplomatique en 
anglais avec le directeur Maness. 

─ Combien avez-vous d'ingénieurs forestiers dans votre compagnie ? 

─ Aucun, que voulez-vous que l'on fasse avec cela ? 

─ Essayez-vous de protéger la régénération naturelle lors des coupes ? 

─ On considère la régénération naturelle et les feuillus comme de la mauvaise herbe. On me surnomme le 
« Hardwoods Killer ». 

Il ne ferait pas bon ménage avec Richard Desjardins. Ce sont de durs coups pour un ingénieur forestier à 
tendance écologiste comme moi. Je me demande sur quelle planète je suis tombé.  

La soirée se déroule autour des guitaristes, de la table de poker et du feu de camp. Le groupe me fait 
l'honneur d'interpréter la chanson que j'ai composée et qui fait l'éloge de leur futur métier de 
technologiste forestier. Elle s'intitule « le reel d'la tech fo » et va comme suit: 

Refrain 

Nous c'qu'on aime c'est la tech fo, toujours mouillés, les pieds dans l'eau 
Nous c'qu'on aime c'est la tech fo, les mouches noires pis les brûlots 

Marcher des lots pendant l'été, faire du pick-up toute la journée 
Les sandwichs empoussiérés, le chômage le reste de l'année 

Mais y'a pas d'boss pour nous écœurer, notre métier c'est la liberté 

Notre bureau c'est tout l'comté, notre fauteuil une souche brisée 
Le dîner su'l bord d'la coulée, une p'tite sieste pour digérer 

Nous, notre air climatisé, c'est l'grand vent du lac Ferré 
 

Le Gold House de la compagnie Champion 
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À la table de poker, Ladou vole le spectacle en bafouant les cinq valets de Ti-Oui avec cinq as (deux jeux 
de cartes). Selon des rumeurs persistantes courant dans la nuit, des modèles nus exhibant leur lune à la 
lune auraient été entrevus autour du feu de camp vers trois heures du matin. 
 
Vendredi le 13 mars (Roanoke Rapids) 

Le lendemain, en inspectant les lieux, je constate un grand cercle brûlé et un gros tas de cendres à 
l'emplacement du feu de camp. Je m'inquiète de la provenance des combustibles et on m'apprend que Mr 
Maness leur avait offert un empilement de bois dans une des remises de la propriété. Je suis fâché de leur 
attitude et je leur dis : 

─ Vous auriez pu en laisser un peu. 

─ Pourquoi ?, il nous l'a donné. 

Ce banal échange fait ressortir une différence fondamentale entre ma génération et la suivante. Nous 
avons été élevé à ne pas abuser des largesses des autres et n'avons pas réussi à transmettre ce respect à 
notre progéniture. 

Le directeur et son assistant Damon sont fidèles au rendez-vous. Ils nous amènent visiter un verger à 
graines de pin à encens et la machinerie utilisée pour la préparation de terrain. Leur façon de faire est 
semblable à la nôtre. 

Le second site est une plantation de pins sur andains suite à un brûlage contrôlé. La première année, on 
fertilise avec un engrais phosphoré et on arrose aux phytocides. Un deuxième arrosage contre les feuillus 
est effectué trois ans plus tard. Après sept à dix ans, on effectue une seconde fertilisation azotée et 
phosphorée. Toutes ces opérations représentent un continuel combat contre l'écosystème orienté vers les 
feuillus. L'érable rouge et le liquidambar sont les feuillus compétiteurs des milieux humides, tandis que 
les chênes et les noyers sont ceux des lieux secs. Ils s'entêtent à cultiver des résineux de milieux secs sur 
des sites humides. Ils produisent ainsi des arbres de dimension commerciale en 24 ans et comptent 
réduire ce temps de 4 à 5 ans bientôt à l'aide de la génétique. 

Je lui fais part de mon interrogation sur la quantité de fertilisants et pesticides. Il me répond que c'était 
pire avant car c'était des champs de maïs. 

On visite un chantier de coupe d'une plantation  avec une abatteuse-groupeuse et une mise en copeaux. 
Quatre équipes d'abattage alimentent les deux déchiqueteuses. Le guide nous présente un contracteur 
forestier franco-américain, monsieur Labrecque, surnommé Bonhomme dont le grand-père, originaire de 
la région de Sherbrooke, a émigré au New-Hampshire lors de la crise économique des années 30. Suite à 
la rareté de l'emploi au nord, il a émigré en Caroline. Il a monté cette entreprise d'exploitation forestière 
prospère et est sur le point de passer les rênes à son fils. Il me raconte qu'il a marié son fils à la manière 
québécoise avec un gros party, contrairement à la tradition intimiste des anglophones. Il est heureux de 
converser en français avec nous, mais la tradition se perd. Son fils semble découvrir cette facette de son 
père et lui porte un regard admiratif. 

Lors du retour au Gold House, nous arrêtons au marché pour acheter des victuailles lorsque deux fillettes 
en chaleur dans un camion blanc viennent se pavaner devant nos glouglous en rut. Les plus 
entreprenants ouvrent leurs queues de paons et invitent les filles au Gold House en demandant à Mr 
Maness de leur expliquer le chemin. Cette demande à notre hôte manque de tact et j'interviens  pour 
l'assurer qu'aucun étranger ou étrangère ne viendra passer la soirée au Gold House. Il n'a pas l'air de s'en 
faire et me répond qu'il est père d'une adolescente. Pour moi, il n'est pas question de subir une deuxième 
intervention des policiers. 

Il est prévu de quitter le Gold House à deux heures du matin afin d'atteindre New York en avant-midi. La 
troupe se partage en dormeurs, joueurs de poker et buveurs modérés. 

Les étudiants m'impressionnent une fois de plus car le Gold House est dans un état bordélique, mais tout 
est remis en place en dedans d'une heure pour le voyage vers la grosse pomme. 
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Samedi le 14 mars (Roanoke Rapids - New-York) 

À cause du manque de sommeil et de l'alcool, l'atmosphère de départ est à tailler au couteau. Certains 
veulent dormir et gueulent contre le volume élevé du son du film «Pink Floyd: The Wall». On traverse 
Richmond, Washington, Baltimore et Philadelphie sans rien voir pour aborder New-York à neuf heures 
du matin sous la flotte. La pluie cesse peu après et nos quelques heures de visite peuvent se faire au sec. 
En entrant dans New-York, notre chauffeur Frotteux demande à Birdy, notre guide de l'UQAR: 

─ « Quel chemin doit-on prendre ? ». 

C'est la meilleure de la journée lorsqu'on est au courant de l'ironie derrière cette question. Birdy s'étant 
avéré un piètre guide dans les Smokies. En rigolant, Frotteux nous offre un tour de ville. Il s'engage dans 
une rue de Harlem et se bute sur des autos stationnées en double pour des funérailles. L'autobus ne peut 
plus reculer ni avancer. On doit se frayer un chemin en déplaçant des autos à mains nues. Nous verrons 
un noir armé d'une barre à clous cassant un miroir d'auto pour nous faire passer, une noire en tailleur qui 
nous guide dans un passage trop étroit et un jeune noir qui prend le numéro de la plaque minéralogique 
d'une voiture à déplacer afin de trouver le propriétaire. Il y a définitivement beaucoup de noirs à Harlem. 
Ce travail d'équipe renoue les liens entre Frotteux et la couvée. Il félicite les glouglous et les remercie de 
l'avoir sorti du pétrin. 

En longeant Central Park par la Cinquième avenue, Frotteux arrête l'autobus pour nous montrer 
l'appartement de Madonna : un haut lieu touristique incontournable. Avec une moue dédaigneuse, Djici 

 ─ Wow, quand je vais raconter ça à ma mère. 

On descend nos bagages à l'hôtel Carter (rebaptisée hôtel Carton après inspection des lieux) situé à un jet 
de crachat de Times Square. J'essaie de communiquer mon euphorie personnelle causée par le fait de 
fouler le sol de cette célèbre place. Je leur explique qu'à cet endroit bat le cœur des États-Unis, comme à la 
Place Tiananmen pour la Chine, aux Champs-Élysées pour la France ou à la Terrasse Dufferin pour le 
Québec.  

Frotteux part se reposer dans un hôtel moins dispendieux du New-Jersey afin de prendre des forces pour 
le long retour de nuit. C'est un autre homme plus serein depuis qu'il est sorti du bois; il avertit  les 
glouglous de garder leurs farces sur les noirs pour eux, car une bonne proportion des noirs de New-York 
proviennent de la Martinique et autres îles colonisées par les Français. En effet, deux noirs dans le hall de 
l'hôtel discutent d'autos dans notre langue. 

Chacun vivra son trip de New-York personnellement ou en petits groupes. Avec Marcos et Birdy, nous 
décidons de consacrer notre court séjour à la visite du Metropolitan Museum of Art et du American 
Museum of Natural History qui se font face de part et d'autre du Central Park.  Nous empruntons 
Broadway pour aborder le Central Park par le sud.  

Dans un sentier près du musée d'arts, un pigeon frôle la tête de Marcos. Tout s'est déroulé si vite qu'il n'a 
senti que l'air de la manœuvre d'évitement du volatile. Le pigeon avait un faucon pèlerin à ses trousses et 
conduisait les yeux dans le dos. N'eut été de la performance de dernier recours du volatile, on aurait pu 
lire dans la prochaine édition du guide de voyage Ulysse "Central Park est à éviter la nuit car vous 
risquez de vous faire plumer comme un pigeon et aussi le jour, car vous risquez de vous faire frapper par 
un pigeon". 

À notre arrivée au musée d'arts, je propose d'effectuer la visite individuellement et de se retrouver à la 
sortie dans deux heures. J'ai caché à tous mon objectif secret, soit la contemplation de mes premières toiles 
de Cézanne. Je voue un culte personnel à ce peintre marginal ayant servi de propulseur à l'art moderne.  

Je calme mon appréhension en visitant la collection d'antiquités égyptiennes. Les sarcophages en bois 
peint me font une forte impression, mais je ne peux attendre plus longtemps pour me mettre à la 
recherche des impressionnistes français. Je traverse les salles et les siècles en jetant un coup d'œil sur les 
chefs-d'oeuvre représentant la mythologie ou les scènes de la Bible avec lesquels j'ai peu d'affinités. 

En entrant dans une salle, je suis frappé de plein fouet par d'impressionnants portraits de grande taille 
sur fond noir, en complète distanciation avec les autres œuvres de cette époque. Je viens de découvrir 
viscéralement le génie de Rembrandt et j'oublie ma quête pour une vingtaine de minutes. Les salles se 



 
 

11 

succèdent et je sens venir le dix-neuvième siècle avec Corot, Degas, Monet, Renoir... ma tension artérielle 
s'emballe et... les œuvres de Cézanne sont devant moi; elles côtoient simplement celles de Monet, 
Toulouse-Lautrec, Van Gogh. Ému, je  passe de l'une à l'autre, y reviens, m'y attarde, pars en voyage dans 
le temps, reprends contact avec la réalité...  

Je me réveille sur une marche du portail, abasourdi comme si je sortais d'un combat contre Mohammed 
Ali. J'ai subi une défaite au premier round suite à un crochet égyptien, un uppercut de Rembrandt, une 
gauche de Van Gogh, une droite de Cézanne et un direct surréaliste de Dali. Pendant que ma tension 
artérielle se rétablit, je reprends confiance en l'humanité. Comment une espèce animale ayant figé de 
telles sensations peut-elle générer autant de cruauté?.  La réponse est dans les soleils tourbillonnants de 
Van Gogh. Il faut savoir s'y engouffrer. Pour appuyer mes pensées, je lis dans le guide Ulysse que les 
sentiers du Central Park au nord du Metropolitan Museum of Arts sont à déconseiller même le jour pour 
un marcheur solitaire. C'est en état d'apaisement que je reprends contact avec mes compères sur les 
marches de ce temple à la beauté. 

Nous franchissons le parc d'est en ouest pour visiter le Musée d'histoire naturelle. Ce lieu est un ramassis 
d'animaux empaillés dans des décors peints. Je parcours rapidement les nombreux étages en maudissant 
le manque de préparation de ma seule journée à New-York. À la sortie, j'avise mes deux compères que je 
retourne chez Cézanne. Je pars seul, mais rebrousse chemin à cause du manque de temps disponible 
avant la fermeture du musée. Au revoir Paul. 

En revenant par la rue longeant le côté ouest du parc, je fais un arrêt devant le triste portail des 
appartements Dakota où fut assassiné John Lennon. Un bouquet de fleurs fraîches repose sur le trottoir. 
J'entre ici et là dans les boutiques de Broadway en m'imprégnant de cette atmosphère surchargée. 

Après un court repos à la chambre de l'hôtel, je pars vers le Palais des Nations-Unies par la rue des 
boutiques de sexe : la quarante-deuxième. Plus je me dirige vers l'est, plus la densité humaine diminue et 
plus ma peur augmente. Je croise des clochards reposant sous des toiles de plastique et je commence à 
imaginer des intentions cruelles dans le regard des gens. Je rebrousse chemin en recherchant la présence 
des simples passants. Ma crainte était sûrement injustifiée, mais on se laisse impressionner malgré soi 
avec la lecture des guides nous incitant à la prudence à la tombée de la nuit. 

Dans le hall de l'hôtel, plusieurs groupes sont revenus de leur visite. La plupart ont peu apprécié cette 
ville en raison du court temps disponible ne permettant pas l'apprivoisement nécessaire. 
 
Dimanche le 15 mars (New-York - Rimouski) 

Départ de l'hôtel Carton à quatre heures du matin par la fameuse quarante-deuxième nous permettant de 
voir la vie nocturne, les maquereaux et les prostituées. Frotteux arrête son autobus dans un parc au 
New-Jersey offrant une superbe vue de nuit sur Manhattan. Nous déjeunons à New Baltimore en 

appréhendant le passage aux douanes. Tous craignent ce 
moment, car en plus du couteau à longueur de lame interdite 
d'Isabelle  pour son chasseur de père, nous transportons 
pour l'équivalent d'une corde de billes de bois, cônes de pin 
et autres échantillons botaniques. Nous franchissons 
l'obstacle comme des sacristains en neuvaine. 

Notre guide Birdy nous quitte à Saint-Hyacinthe et nous 
arrêtons dîner au buffet chinois de Drummondville. Par un 
hasard dont la vie est truffée, toute ma famille y est réunie 

pour fêter l'anniversaire de mon frère. Il a droit à l'initiation des 
glouglous et doit enfiler sa bière d'un trait. Rimouski se pointe 

enfin après quatorze heures de route. La limite légale de conduite de treize heures de Frotteux est dépassée 
et il doit encore retourner à Trois-Rivières après une inspection de son bijou à Québec. Lorsqu'il réintègrera 
son lit cette nuit, il aura près de vingt heures de route dans le corps. Je lui serre amicalement la main en lui 
demandant s'il est certain de faire partie de la race humaine. S'il y a un métier que je n'envie pas, c'est bien le 
sien. On trie les bagages et on prend une dernière photo de groupe. Rendez-vous demain matin à la pesante 
réalité du cours de mesurage des bois abattus. 

Un prof épuisé et ses glouglous 



 
 

12 

 

 

 

 

Nous profitons de ce dernier numéro de l’année 2018 

pour vous souhaiter un Noël et une nouvelle année, 

promesse de jours de bonheur, de paix et de santé. 

 

Joyeux Noël ! 

Bonne année 2019 ! 

 

 

 

 


