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Volume 24, numéro 1 Février  2019 
 

LES ACTIVITÉS À VENIR 

15 février Vins & fromages Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies 

28 février Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

14 mars Quilles et pizza  

28 mars Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

19 avril Souper de crabes Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies 

25 avril Déjeuner Hôtel des Gouverneurs 

 

■ TOURNOI DE QUILLES 
 Par Serge Lévesque 
 
L’ARRC a proposé à ses membres un tournoi de quilles le 15 novembre dernier. Vingt (20) quilleuses et 
quilleurs ont participé à l’activité qui a beaucoup amusé les personnes présentes. Le tournoi se tient 
toujours avec la formule « 9 = abat », ce qui permet de réaliser de meilleures moyennes. 
 
Les meilleurs résultats chez les femmes furent obtenus par Jacinthe Banville avec une partie de 201 et la 
meilleure moyenne des trois parties avec 173. Chez les hommes, le meilleur simple fut enregistré par 
Rodrigue Martin avec 243 ; il a aussi inscrit la meilleure moyenne de 3 parties avec 212. Les meilleures 
améliorations par rapport à leur moyenne respective vont à Rodrigue Martin avec + 35, Henriette 
Lauzier + 33 et Danièle Bérubé avec + 31.  
 
Comme à chaque tournoi, un souper pizza a réuni 23 participantes et participants pour terminer l’activité. 
Lors du souper, nous avons procédé au tirage de 3 prix de participation, soit trois certificats-cadeaux de 
50 $ au restaurant Chez Gréco. Les prix furent remportés par Micheline Deschênes, Mariette Gagné et 
Gaston Laplante. 
 
Lors de ce tournoi, nous avons annoncé que nous ferions dorénavant un seul tournoi annuel, mais devant 
l’emballement et l’insistance des gens présents à l’activité pour la tenue de deux tournois annuels, nous 
avons convenu qu’il y aurait un autre tournoi en mars 2019. Nous vous invitons donc à vous inscrire 
nombreuses et nombreux à cette activité qui aura lieu le 14 mars prochain. L’invitation vous sera 
acheminée au début du mois de mars pour une inscription avant le 8 mars 2019. 
 
En terminant, je voudrais remercier les nombreuses collaboratrices et collaborateurs qui s’impliquent 
dans la réalisation de cette activité.  Merci à Ruth Gagné, Micheline Deschênes, Lise Boucher, Jacinthe 
Banville, Ginette Simoneau, Berchmans Fournier, Raymond Tudeau, Rémi Tremblay et Pierre Bard. 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas le prochain 
tournoi le 14 mars 2019 
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■ DÉJEUNER CONFÉRENCE – SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE 
 Par Lise Boucher 
 
Lors de notre déjeuner mensuel du 29 novembre dernier, madame Sabrina Gendron, directrice générale de la 
Société rimouskoise du patrimoine, nous a offert une conférence très intéressante sur notre patrimoine rimouskois. 
 
De prime abord, elle nous a présenté la Société rimouskoise du patrimoine (SRP) comme étant un organisme 
à but non lucratif  né de la fusion, en 2004, de la Société Joseph-Gauvreau pour le patrimoine et du Comité du 
patrimoine de la maison Lamontagne. Sa mission consiste à  conserver, préserver et mettre en valeur le 
patrimoine rimouskois. 
 
Pour ce faire, la Société organise diverses activités : Circuits Rimouski, Promenades nocturnes, 
conférences, site historique de la maison Lamontagne, etc. 
 
Saviez-vous que :  
 
Six circuits découvertes sont offerts, partant du couvent des Sœurs du Saint-Rosaire jusqu’à la rivière 
Rimouski en passant par la maison Gauvreau. Ils  totalisent 46 panneaux thématiques qui nous informent 
sur la transformation de notre paysage urbain. 
 
Des promenades nocturnes sont aussi offertes chaque année en collaboration avec les Jardins 
commémoratifs Saint-Germain, durant les Journées de la culture. Elles nous permettent de découvrir des 
personnalités marquantes de l’histoire de Rimouski à travers une visite animée dans les cimetières. 
 
En plus de gérer l’inventaire du patrimoine bâti de la ville de Rimouski, la SRP offre également un 
service-conseil gratuit aux propriétaires désirant rénover tout en respectant l’esprit patrimonial de leur 
immeuble. 
 
Et pour l'histoire :  
 
Madame Gendron nous a fait voyager dans le temps jusque 
dans les années 1694 où le Sieur René Lepage a échangé sa terre 
de l'île d'Orléans contre la Seigneurie de Rimouski alors la 
propriété de Rouer de la Cardonnière. Ce dernier en avait 
obtenu la concession en 1688 par le gouverneur Denonville. La 
première maison du Sieur Lepage était située sur l’actuelle rue 
St-Robert et a été démolie en 1915. Plusieurs années après le 
décès du Sieur Lepage, les descendants de son fils  aîné, Pierre, 
cèdent  le domaine familial à la famille de Joseph Drapeau en 
1790. 
 
Madame Gendron  nous a  relaté certaines anecdotes sur les 
filles de monsieur Drapeau. On les appelait seigneuresses (Louise-Angèle, Angélique-Flavie et Luce-
Gertrude).  Cette dernière a d’ailleurs fait construire un manoir, vers 1845 (le manoir Saint-Germain) sur 
la rive droite de la rivière Rimouski, près de l'embouchure. Le lieu sera fréquenté par la famille et par le 
filleul de la seigneuresse, Arthur Buies. Il  fut entièrement détruit lors du Grand Feu de 1950. 

 
Elle nous a également parlé de cette Nuit Rouge dont l'incendie a  pris 
naissance à l'usine de la Price Brothers, qui a ravagé plus de 230 des bâtiments 
de la ville. Il a aussi détruit les ponts sur la rivière Rimouski, ce qui a coupé la 
ville de tous ses axes principaux de communication. 
 
Bref, le temps partagé ainsi avec nous aurait pu être beaucoup plus long 
tellement il y a d'histoires à raconter. Mais, comme toute bonne chose doit 
avoir une fin, nous nous devions d'exprimer à  madame Gendron nos plus 
sincères remerciements pour être venue partager avec nous sa passion pour 
notre histoire et pour notre patrimoine. 
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■ SOUPER DE NOËL 2018 
 Par Lise Boucher 
 
Lors de notre souper de Noël le 15 décembre dernier, nous étions une cinquantaine de personnes à 
partager plaisir et bonne bouffe dans une ambiance des plus festives. 
 
 

 
 
 

 
Dès leur arrivée, les convives étaient invités à déguster un 
bon mousseux servi chaleureusement par Henriette et Rémi. 
Une autre consommation, offerte par notre Association, nous 
était servie au bar par notre fidèle amie Nicole Coats qui 
distribuait gracieusement ses plus beaux sourires.  
 
 
Je dois admettre que Ginette et Henriette se sont surpassées, 
cette année encore, pour illuminer chacune des tables d’une 
façon toute particulière pour le repas servi aux tables par le 
service de traiteur Coopsco. Bravo les filles !  
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Cette année, c’est Robert Bélanger qui a été l’heureux gagnant 
du tirage du billet loto-voyage de la Fondation du CÉGEP. 
Nous lui souhaitons donc bonne chance pour les autres étapes 
des tirages mensuels.  

 
 
Par la suite, Richard 
Lafond et sa partenaire 
Guylaine Bélanger de 
la formation Sous l’vent 
nous ont donné une 
superbe performance 
musicale durant plus 
d’une heure. Leur  
répertoire de chansons à répondre s’est terminé avec plusieurs 
airs de Noël ce qui a largement contribué à nous mettre dans 
l’ambiance des Fêtes.  

 
La soirée s’est terminée par le tirage de prix de présence parmi les participants. Comme une image vaut 
milles mots, je terminerai donc  le récit de cette belle soirée en vous souhaitant une belle et bonne année 
remplie de joie, de bonheur et que la santé vous accompagne tout au long de l’année.  
 

   
   

   

 

 
 
 
Merci à tous les participants et à tous les membres du C.A. qui ont 
permis de faire de cette belle soirée un autre succès. 
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■ L’HISTOIRE GRAVÉE SUR NOS MURS 
 Par Ginette Simoneau 
 
Monsieur Kurt Vignola, adjoint à la direction des études du Cégep et historien,  était l’invité-conférencier 
lors de notre déjeuner du 31 janvier. 
 
Quelle belle conférence ! Et je parle au nom de toutes les personnes présentes qui ont eu le plaisir de 
partager la passion de monsieur Vignola.  
 

 
 
Saviez-vous que… 
 
Des épigraphes1 sont présentes sur les murs intérieurs et extérieurs du Cégep? 
 
Celles-ci sont souvent représentées par des croix (croix grecque ou latine) ou encore par des armoiries ou  
par des pièces de monnaie? 
 
Plus de 25 croix grecques et 6 croix latines répertoriées ornent la bâtisse du Cégep et de ses pavillons? 
Au pavillon D,  une pierre angulaire en forme de croix est présente et renferme un espace concave qui 
contient de la monnaie du temps, des parchemins-manuscrits et quelques autres objets? 
 
Notre spécialiste nous a également expliqué pourquoi le patron du Séminaire, aujourd’hui le Cégep, était 
St-Antoine-de-Padoue, dont la statue est placée en façade de l’édifice. 

 
Quarante-cinq minutes et 
nous n’avons survolé  
que l’extérieur. Monsieur 
Vignola reviendra sûre-
ment pour satisfaire 
notre curiosité. Si vous 
n’avez pu être présente 
et présent, surveillez sa 
prochaine conférence lors 
d’un déjeuner futur. 
 
 
 

                                                           
1 Épigraphe : Inscription sur un édifice pour indiquer, par exemple, la date de sa construction, sa 

destination, la dédicace, l’intention des constructeurs, etc. 
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■ VOIX D’ICI ET D’AILLEURS, NO 23 
 Texte  Guy Rancourt  
 
 
VOIX D’ICI 
Joséphine Bacon, 1947- 
 

 

Figure de plus en plus en vue et incontournable dans notre paysage 
culturel ici au Québec. Joséphine Bacon est une Innue native de 
Betsiamites, poète et réalisatrice de films documentaires, elle a aussi 
écrit des chansons interprétées par Chloé Sainte-Marie. 
Elle publie son premier recueil de poèmes en 2009 "Bâtons à message. 
Tshissinuatshitakana". Puis en 2013, paraîtra "Un thé dans la toundra. 
Nipishapui nete mushuat". Toujours en version bilingue innu-français 
"Uiesh. Quelque part" est paru en librairie en septembre 2018. Je viens 
de terminer la lecture de ce troisième recueil qui contient cinquante-
huit poèmes précédés d'un court prologue. 

J'annexe mes trois coups de cœur. Bonne lecture ! 

 
 

QUELQUE PART 
 

Quelque part 
Dans le Nutshimit 

Je suis chez moi 
Sans adresse réelle 

Ma rue s’appelle chemin de portage 
Demain je remonterai la rivière 

Retrouver mes bâtons à message 
Quelque part 

Dans le Nutshimit 
Quelque part 
La grandeur 

De la Terre (p. 120) 
 
 

J’AI DÉCOUPÉ MES SOUVENIRS 
 

J’ai découpé mes souvenirs 
Et les ai collés sur mon corps 

 
Un lac calme 

Reflète mon image 
Je suis Innue dans mes veines 

Je suis Innue dans mon coeur rouge 
 

Mon ombre se confond à mon âme 
Ma vie vieillit au son du tambour 

Qui rejoint mes rêves (p. 86) 

 

TU PARLES D’ÉTOILES 
 

Tu parles d’étoiles 
Je te parle de rivières 

Tu parles d’astres 
Je te parle de lacs 

Tu parles de l’infini 
Je te parle de la toundra 

Tu parles d’anges 
Je te parle d’aurores boréales 

Tu parles des cieux 
Je te parle de la terre 

 
 

(Joséphine Bacon, Uiesh. Quelque part, 
Montréal, Mémoire d’encrier, 2018, p. 74) 
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VOIX D’AILLEURS 
Théophile Gautier, 1811-1872 
 

 

C'est un peu par hasard que je me suis replongé dans la poésie de Théophile 
Gautier. Je m'explique. Je rédigeais entre 2006-2008 un opuscule sur les 
blasons et sur les vingt-six blasons écrits. Quelle ne fut pas ma surprise de 
constater que l'auteur d'Émaux et Camées avait aussi composé un court 
poème sur le nombril ! Non, ce poème ne figurait pas dans son célèbre 
recueil maintes fois revu et augmenté de son vivant. C'est plutôt dans ses 
"Poésies libertines" que ce blason se retrouvait. 

 
 
Le voici donc : 

 

 

Le Nombril 

 

Nombril, je t’aime, astre du ventre. 

Œil blanc dans le marbre sculpté, 

Et que l’Amour a mis au centre 

Du sanctuaire où seul il entre, 

Comme un cachet de volupté. 

 

(Théophile Gautier, Poésies libertines) 
 

 

 
 

I■ MA PREMIÈRE CONSCIENCE DE L’ÂME 
 Par Florence Proulx 
 
Je vais vous raconter quelques expériences de mon enfance, elles peuvent paraître incroyables et 
étonnantes. Si vous n’avez pas le goût d’y croire, lisez cet écrit comme des histoires. 
 
J’ai un peu moins de 4 ans, je regarde voler les oiseaux, j’essaie de faire pareil et ça ne fonctionne pas. Je 
tire sur mes mains et mes bras pour enlever mon corps comme on fait pour enlever un chandail, c’est bien 
mon corps qui m’empêche de voler. Je vais trouver ma mère et je lui demande : ‘’ Comment on fait pour 
enlever ça, je ne peux pas voler avec ça?’’ Vers la trentaine, je demande à ma mère : ‘’Quel âge j’avais quand je 
vous ai demandé comment je pouvais enlever mon corps pour voler avec les oiseaux? --¨Pas tout à fait 4 ans’ , elle 
s’en souvenait. 
 
Une autre histoire? J’avais environ 5 ans, je n’allais pas encore à l’école. J’avais un petit avion rouge et 
bleu et ma jeune sœur l’a brisé. J’ai de la peine et je suis fâchée en même temps. Je lui dis que je ne lui 
prêterai plus rien. Mais le lendemain alors que tous les après-midi, notre mère nous oblige et veille à ce 
qu’on fasse notre sieste, je revois dans mes pensées le petit avion tel qu’il était avant d’être brisé et toute 
la scène d’émotions après l’avoir vu brisé. Ça m’a fait un genre de choc de voir qu’on peut revivre 
le passé. C’est alors que je prends conscience du mouvement de la pensée, de son existence, de sa belle  
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 magie, de la liberté qu’elle peut nous apporter. Dans ce lieu si disponible, je pouvais revoir les 
expériences comme elles ont été vécues, en inventer de nouvelles, j’irais où ça me tente et aucun obstacle 
ne pouvait m’en empêcher. 
 
Puisque je prends conscience qu’on peut voir hier, je me dis qu’il existe un truc pour voir demain. Je suis 
allongé sur mon lit et j’ai hâte d’avoir la permission de me lever; en attendant, j’essaie d’aller voir demain. 
J’imagine qu’on est demain matin, je me lève, je fais toutes les choses que j’ai l’habitude de faire, j’avance 
dans la journée, j’essaie de trouver quelque chose d’inhabituel et dans mon scénario mental, un cousin 
arrive chez mes parents en camion rouge aux ridelles noires. Il descend du camion, il porte une chemise à 
carreaux rouge et noir. Il est accompagné d’un ami en chemise noire et il a des bottes à éperons. Mon 
cousin entre dans la maison de mes parents. Il avait dans ses mains une perdrix le cou coupé. Il était 
content de montrer à ma mère comment il avait visé juste. Ça m’a choquée, je ne croyais pas à ce scénario. 
 
J’ai recommencé avec une autre technique. J’imagine ce qui me sépare de demain. C’est une clôture en 
porcelaine blanche. Elle est épaisse, opaque, je ne peux pas voir de l’autre côté. Je saute pour accrocher le 
rebord, je m’assoie dessus et je regarde ce qu’il y a de l’autre côté. Je vois encore le camion rouge aux 
ridelles noires. Je n’essaie plus rien, je n’y crois pas. 
 
Le lendemain, je ne pense plus à cette scène, je l’avais oubliée. Dans l’après-midi, ce camion rouge et noir 
arrive chez mes parents. Mon cousin et un copain descendent du camion et mon cousin montre à ma 
mère la perdrix au cou coupé. Jusqu’à ce moment-là, je ne me rappelais pas de la scène, mais quand je 
l’entends rire par rapport à la perdrix, je me suis fâchée après lui et je lui ai dit ma façon de penser. Puis, 
je réalise que tout s’est déroulé comme dans ma visualisation. Je suis sortie dehors en courant, je me suis 
isolée pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Ça y est, dans mon âme, je suis libre, l’univers est infini. 
Je ne voudrais pas que vous soyez étourdis par mes écrits, c’est donc assez pour aujourd’hui. Bonne 
année à chacun ! Amusez-vous bien, même Dieu le 7e jour s’est reposé. 
 
 


