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André GAGNON

Bonjour à toutes et à tous.
L’année 2017 a été exceptionnelle pour notre association de retraités. D’abord par
l’explosion du membership qui est passé de 1600 membres en décembre 2016 à plus
de 6250 aujourd’hui. C’est dû à l’obligation de devenir membre pour pouvoir bénéficier de notre assurance complémentaire collective (loi 33) N’oubliez pas que nous
pouvons négocier les conditions de renouvellement à chaque année avec l’assureur.
C’est toute la différence avec une couverture ordinaire individuelle offerte par divers autres assureurs pour à peu près les mêmes coûts.
En mai dernier plus de 125 membres ont participé à l’assemblée générale annuelle tenue à Drummondville, comparativement à quelque 50 personnes dans les années précédentes. Avec les conditions de
participation que nous avons offertes aux membres présents, cette rencontre fut très active et appréciée
de tous. Nous vous invitons donc à récidiver le 16 mai 2018. Nous vous attendons en grand nombre.
Venez vous occuper de vos affaires!
Le comité des assurances a fait un travail extraordinaire cette année pour planifier l’arrivée des nombreux membres. Je me fais ici le porte parole du conseil d’administration pour féliciter et remercier
très sincèrement les membres du comité qui ont travaillé bénévolement à la réussite de cette opération
qui a duré plus d’un an. Le même comité des assurances a travaillé également avec notre actuaire au
renouvellement du contrat de 2018, qui fut accepté par le CA, et ce sans aucune augmentation pour
toutes les couvertures.
Vu l’augmentation du nombre de membres, nous avons formé un comité pour étudier et revoir les
structures et les règlements de notre association. Il nous faut repenser le fonctionnement pour répondre aux attentes des membres. Les six régions qui regroupent les membres ne répondent sans doute
plus à une représentation démocratique et efficace. Le comité a carte blanche et devra nous présenter
un rapport d’étape pour l’assemblée générale de mai 2018.
L’AREF est membre de l’Alliance des Associations de Retraités et de ce fait participe aux travaux de la
Tribune des retraités mise sur pied par le Conseil du Trésor l’an dernier. Deux rencontres ont eu lieu ,
en juin et octobre. On veut établir un réseau de communication avec tous les retraités du Québec,
membres et non membres d’associations et augmenter le nombre de membres représentants sur les
différents comité de retraites, RREGOP et RRPE (cadres). C’est sur ces comités de retraites que se
prennent les grandes décisions concernant nos rentes.
D’une manière plus pratique, l’AREF vous offre les services d’une permanence de 30 heures semaine,
un numéro de téléphone sans frais ( 1-888-513-2494) et un site internet réactualisé et mis à jour régulièrement: www.aref-neq.ca

De joyeuses fêtes et une belle année à tous!

Le mot de l’Éditeur

Claude CHAMBERLAND

*Merci aux collaboratrices et collaborateurs qui ont rendu possible ce numéro de votre journal; vous aussi
pouvez y collaborer et vous mériter 50$ pour vous ou une œuvre de votre choix (les membres de comités ne
sont pas compensés financièrement, cependant). Quant aux textes reçus mais non publiés cette fois-ci, ils
seront d’un prochain numéro (l’objectif étant de tous les publier, mais en assurant le plus de variété possible
dans les sujets).
*À compter du prochain numéro (juin 2018) le journal sera publié en version .pdf et envoyé par courriel à tous les
membres dont nous avons l’adresse électronique. Cependant, si vous souhaitez continuer de recevoir le journal en papier
par la poste, faites parvenir votre demande à adhesion.aref@gmail.com
*Pour demeurer en contact avec votre association, n’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse civique ou
électronique à adhesion.aref@gmail.com
*Allez aussi jeter un coup d’œil au site: www.aref-neq.ca et vérifiez si vous apparaissez dans la liste des membres.
*Joyeuses Fêtes, bon hiver, et on vous invite à l’AGA le 16 mai, au Best Western Plus de Drummondville. L’AREF contribuera encore financièrement à votre participation, et vous devriez recevoir votre convocation par la poste au début
d’avril. Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre!
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Marielle BASTIEN

Que fais-je dans cet autobus à 4,818 mètres d’altitude avec cette sensation de pesanteur à la poitrine et
de douleur frontale? Pourtant je le vis depuis 5 années à raison de 2 fois. Serait-ce cela que le petit garçon de 3 ans assis dans le banc d’à côté ressent? Il crie et dans sa figure que vois-je? détresse, désespoir: «Mama, mama!» Il saute sur son père ,sur sa mère, bouge sans arrêt; il met sa main sur sa
bouche, sa poitrine. Quelles sensations désagréables !!!! Un arrêt de 30 minutes, c’est l’heure de manger. Est-ce possible!!!! Je dois descendre de l’autobus pour uriner , ça coûte .30 centavos pour la toilette
et l’essoufflement en vaut 100,000. La Cordillère des Andes : montagnes de roches prêtes à tomber lorsque le bus glisse sur les routes étroites et de l’autre côté les précipices prêts à nous envelopper dans
l’eau , la boue, la terre selon la conduite délinquante d’un chauffeur inconnu. Il ne me reste qu’à admirer les montagnes escarpées et ceci couchée dans mon siège en souhaitant la douce descente vers San
Ramon à moins de 1000 mètres d’altitude. Arrivée à la Maison des femmes, j’ouvre la porte et cette petite fille de 13 ans qui me reçoit, son bébé dans les bras, souriante malgré ce viol d’un beau père: seraitce la raison de ce voyage chaque année à mon âge? Pour sauver quelques filles ou femmes du désespoir...
Professeur retraitée qui depuis 18 ans travaille comme coopérante internationale , j’ai débuté au CEGEP Saint Laurent avec le programme de Sensibilisation aux échanges Nord Sud .
Depuis 5 ans déjà avec une collègue nous avons ouvert une maison de femmes maltraitées à San Ramon au Pérou
avec l’aide d’un organisme sans but lucratif (CASIRA).
Aucune maison de ce genre n’existait dans la province de Chinchamayo malgré les besoins flagrants.
Depuis 2013, police ,médecins légaux, juge nous envoient des femmes - je dis bien des femmes (12 à 36 ans )violées
ou battues par un membre de la famille ou un ami, un conjoint.
À toute heure du jour ou de la nuit elle est reconduite à la maison (Casa de acojida de las mujeres).
Une responsable péruvienne les attend selon les disponibilités.
Julia a été embauchée en 2013; elle gagne peu, elle demeure dans la maison 24 sur 24 et 7 jours sur 7; en plus nous
avons une remplaçante pour les urgences (entrevue, examen physique, audition devant le juge).
Elle demeure chez nous de 1 semaine à 4 mois selon les situations et ceci avec ou sans ses enfants.
La légalité de la maison est assurée: nous avons un RUC (registro unico de contribuyente). On paye des impôts.
Depuis plus de 4 années maintenant la maison est ouverte avec l’aide de CASIRA ( ONG Québécoise de Thedford
Mines ). Nous avons reçu et sauvé plus de 100 femmes et enfants.
Malgré la loi adoptée en août 2016 afin de condamner les agressions ,il faut dire que quelques policiers et juges sont
corrompus, ce qui empêche toute justice.
La responsable doit par surcroît s’assurer de recevoir tous les papiers légaux et accompagner en tout temps selon le
cas les femmes au tribunal lors de leur congé signé par un juge et s’assurer que celles-ci puissent trouver un
endroit sécuritaire pour continuer leur vie .

PARUTION

Claude R. BLOUIN

Les vies parallèles d’un érudit de province se penche sur l’histoire d’un prof de philo vivant dans
une petite ville. À une narratrice qui nous relate tout ça, il raconte des épisodes de sa vie, rencontres
qui sont restées marquantes à ses yeux et qui lui ont permis de dessiner les limites de sa philosophie
personnelle. La narratrice du roman insère des extraits de notes diverses prises par cet enseignant
qui s’est toujours refusé à publier. Pourquoi alors sent-il le besoin de se raconter, consent-il à révéler ces notes ? Qu’allait-il chercher au Japon, qu’a-t-il retenu de ces rencontres, de sa vie en cette
petite ville? Voici donc, à l’instar de celles de tant d’autres, marginaux si nombreux, autodidactes et
universitaires, les vies parallèles d’un érudit de province. L'auteur, Claude R. Blouin, a été enseignant au collège de Joliette de 1966 à 1998.
Les librairies du Square (rue Bernard à Outremont, et rue St-Denis, près du carré St-Louis à Montréal), ainsi
que les librairies Buroplus Lanaudière et Martin Express à Joliette en auront des exemplaires. Tout libraire
peut aussi vous le procurer.
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Augustin VERSTRAELEN

Depuis le premier mai 2017, tous les assurés de l'Aref doivent désormais s'inscrire à la Ramq pour obtenir
le remboursement de leurs médicaments. Cette importante modification s'explique par le fait que la Fneeq
a décidé de cesser d'être codétentrice du contrat d'assurance visant les membres de l'Aref, cette dernière
étant désormais le seul preneur de la police 1011. S'appuyant sur cet état de fait, votre association a demandé et obtenu de la Régie qu'elle ne soit plus considérée comme un organisme visé à l'article 15.1 de la Loi sur l'assurance médicaments (LAMed). Cette nouvelle disposition permet donc de vous offrir une couverture d'assurance maladie qui ne couvre pas les médicaments inclus dans le régime public. Toutes les personnes de moins de 65 ans voient,
par le fait même, une diminution substantielle de leurs primes alors que leurs collègues de 65 ans et plus ne subissent
aucune majoration de coût.
Cette modification est le résultat du mandat que les assurés de l'Aref ont confié à leur comité d'assurance lors d'un
vaste sondage auquel ils ont été invités à participer antérieurement. Forts du consensus très majoritaire qui en a découlé, vos représentants ont travaillé, de concert avec La Capitale et avec notre actuaire, à l'élaboration du nouveau contrat qui régit désormais nos conditions d'assurance.
Où trouver les informations concernant les assurances ?
•
Dans votre moteur de recherche, tapez La Capitale Aref puis cliquez sur l’onglet Association des retraitées et des
retraités de la Fneeq. Vous verrez s’ouvrir une page avec une charmante retraitée épanouie et heureuse. Faites défiler la page et vous verrez une case intitulée Documents. Vous y trouverez tous les documents utiles dont, notamment, le contrat 1011 au complet, un résumé des protections ainsi que le formulaire d’adhésion.
•
Sur le site de l’Aref, à l’onglet Assurances, vous trouverez le résumé des protections avec les taux de primes
ainsi que le nouveau contrat 1011.
Petit rappel concernant l’assurance vie
À 65 ans, les montants d’assurance vie diffèrent : on a droit à 5 000 $ de base et 1 à 10 tranches de 5 000 $ de vie additionnelle ( 8 tranches à partir de 70 ans). Quelques semaines avant le 65ème anniversaire, l’ Assureur envoie une communication à la personne retraitée qui détenait de l’assurance vie afin de connaître son choix. Si aucune suite n’est donnée,
le contrat prévoit l’octroi automatique de 5 000 $ de base et de 5 000 $ de vie additionnelle. La personne qui n’avait pas
de vie additionnelle avant 65 ans peut en demander à son 65ème anniversaire, sans toutefois excéder le montant total couvert précédemment.
Attention : ces choix doivent se faire dans un délai de 30 jours suivant la date de l’anniversaire. C’est incontournable.
Remboursement des médicaments
Avec le nouveau contrat d’assurance, c’est maintenant la Ramq qui rembourse nos médicaments. Toutefois, certains
médicaments refusés par la Régie pourraient être couverts par notre police. La Capitale agit alors comme second
payeur, mais votre pharmacien le sait-il ? Assurez-vous que cette mention figure dans votre dossier afin d’accélérer
d’éventuels remboursements.

PROJETS SPÉCIAUX ET HUMANITAIRES

Donald AUDET

Nous rappelons à tous les membres de l'AREF qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour présenter des demandes de projets humanitaires
et civiques. Le budget adopté par l’assemblée générale annuelle en mai dernier, pour 2017-2018, est de 15 000$. Vous pouvez vous référer
au site internet de l’AREF, soit www.aref-neq.ca, pour consulter les documents suivants :
•

Politique de subvention

•

Rapport 2016-17

•

Formulaire de présentation de projets

L'AREF vous invite donc à soumettre vos projets le plus rapidement possible par courriel à l’adresse suivante : donaudet@videotron.ca
Nous tenons à préciser qu’un projet déjà subventionné peut être présenté à nouveau cette année, à condition qu’il se soit écoulé un délai
de 2 ans entre son acceptation et la nouvelle demande.
Les demandes seront analysées à la mi-janvier 2018 et une réponse vous sera transmise à la fin janvier 2018.
Les membres du comité-projet :
Claire-André Leclerc, Jean-Vianney Simard, Donald Audet
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Gabriel ESCALMEL

Journal personnel – 15 juin 2017. L’arbre de la vie (ou de la vieillesse et de la mort) !
Aujourd’hui, mon épouse et moi sommes vivants ; c’est déjà en soi une sorte de miracle. Dimanche le
11, on aurait pu mourir tous les deux en même temps !
Ce dimanche, il fait beau ; il y a des vents violents. Nous décidons de nous reposer au parc Outremont avec nos chaises de jardin ; nous choisissons un arbre qui fournit beaucoup d’ombre. Nous
parlons de la fragilité de la vie, des moments que nous avons passés ici durant mon lymphome, où
j’avais l’impression d’être un zombie entre la vie et la mort. Tout d’un coup, comme un coup de tonnerre qui tombe sur un arbre, un terrible bruit de craquement ; nous n’avons presque pas le temps de réaliser que ce vieil
arbre est en train de se casser en deux et de nous tomber dessus. C’est une affaire de secondes. Moi, inspiré par un bref raisonnement scientifique (sur la chute des branches), je me précipite vers le tronc ; mon épouse court dans le sens contraire,
mais pas assez vite ; une imposante branche lui effleure le dos pour aboutir sur son pied. Elle est coincée. Je me retourne, elle
est là, plaquée au sol, elle est vivante, car elle crie de douleurs ; sa première réaction est de dire : « Où est mon mari ? ». Je
suis vivant ! Le couple avant tout, avant l’existence individuelle.
Des gens bienveillants s’approchent pour m’aider à soulever la branche mortifère et pour dégager mon épouse (la photo cijointe montre l’endroit où nous étions assis devant le tronc d’arbre). Une femme-médecin est là et apporte son aide ; une
autre, professeur de yoga, encourage et apaise ; plusieurs autres personnes nous apportent du secours de diverses façons. On
parle à mon épouse pour la réconforter, car la douleur est insupportable (plaie ouverte, …), on parle … parce qu’on attend
l’ambulance. La police est là, les pompiers sont là, mais pas l’ambulance (elle arrivera une heure plus tard !) ! Pourquoi un
tel délai ? On nous dit qu’il y a un surplus d’appels. Est-ce possible par une si belle journée ? Pourquoi une telle attente inacceptable alors que mon épouse souffre désespérément ?
Pourquoi ce jour-là, à ce parc-là, à cet arbre-là la mort est-elle passée si proche ? On nous a dit que nous avions été chanceux
dans notre malchance (mon épouse a été opérée le soir même, notre été est foutu, la convalescence sera longue, …).
Une autre expérience de la proximité de la mort s’ajoute à ma liste personnelle : naissance au mauvais endroit sous l’occupation allemande, le lymphome après la retraite, un risque de cancer du côlon, et, sans originalité, le cancer de la prostate. Il ne
faudrait pas oublier les accidents d’auto (où je n’étais pas responsable) dont deux où les conducteurs ont foncé sur une lumière rouge.
Y a-t-il eu un miracle ce fameux dimanche ? Je fais une bonne réflexion sur la question du « miracle et de l’accident » dans
mon 3e essai-témoignage. Je ne crois pas à ce genre de miracle, ni à la chance. Il n’y a qu’un enchevêtrement complexe de
causes et d’effets qui échappent à l’observation immédiate. Celui que les gens appellent Dieu n’est jamais intervenu dans les
lois de la physique qui régissent le fonctionnement de l’univers ; cela n’arrive pas dans le présent, et cela n’arrivera pas dans
le futur.
Depuis toujours, les hommes inventent des croyances mythologiques pour fonder leurs espérances en la vie future individuelle ou collective. Il n’y a en fait que deux certitudes : primo, la mort est inévitable, peu importe son mode d’intrusion
dans la vie ; secundo, personne n’est intéressé à mourir. Sur ce dernier point, l’homme ordinaire a imaginé que la vie devait
continuer « après » la mort ; et puis des membres de classes sacerdotales, des sages, des philosophes et des théologiens ont
intellectualisé et verbalisé cette volonté de survie (ou cette négation de la mort) pour aboutir à des textes considérés comme
sacrés. Ainsi sont nées toutes les religions. En fait, jamais personne n’est revenu d’un hypothétique « au-delà » pour nous en
fournir une bonne description. La phénoménologie des religions est extrêmement révélatrice à ce sujet.

UNE IMPLICATION AU VIETNAM

Luc GAUTHIER

''Blessed are they who see beau ful things in humble places where other people see nothing." -Camille Pissarro
Traduc on libre: Bénis sont ceux qui voient des choses merveilleuses dans des endroits humbles où les autres gens ne voient
rien.

Je viens vous entretenir ici à propos d'un gîte de la contrée de Ho Chi Minh, ce e ressource est en opéra on
depuis janvier 2017 . Vous pouvez voir à travers mes photos personnelles, en cliquant sur le lien ''VIEW ALBUM'' complètement au bas de ce message, l'allure extérieure de ce e chaumière, quelques-unes de ses
chambres, son aménagement extérieur, son voisinage immédiat et l'environnement villageois.
Cet endroit est chaleureux, tranquille, simple et confortable. La décora on, certains équipements et des éléments de ﬁni on restent à compléter, en par culier pour la «chambre à trois», mais les lieux sont pra ques
et hospitaliers. Ce e maison a présentement 3 chambres fonc onnelles, 2 autres s'y ajouteront éventuellement.
Ce B & B est situé dans le très pi oresque Village de la Poterie, à moins de 5 minutes de l'ac on de la magniﬁque mais de plus en plus achalandée ville de Hoi An au centre du Vietnam.
Le Guide Michelin traite de ladite ville de la façon suivante: ''Pe t joyau d'architecture, Hoi An présente un
caractère unique. La coexistence des communautés chinoise, japonaise et occidentales au cours des siècles
derniers est en eﬀet à l'origine d'un échange culturel fer le se traduisant ….
(suite, page 5)
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Vietnam (suite de la p.4)
dans la combinaison de diﬀérents styles architecturaux''.
Quant au pe&t Village de la Poterie comme tel, il
est humble mais on peut y trouver des aspects
admirables à l'instar des mots cités ci-dessus.
Revenons à la brave famille concernée qui a énormément inves& et travaillé pour bâ&r ce/e demeure qu'elle
habite. Si leur projet qui a notamment pour but d'améliorer
leur sort échouait, ces personnes risqueraient de perdre li/éralement leur chemise, elles espèrent pouvoir accueillir en
leurs murs plein de touristes équitables, sympathiques et respectueux.
Être ouvert d'esprit, démontrer de la tolérance et être un tant
soit peu conscien&sé lorsque l'on est en contact avec une na&on économiquement défavorisée, comme peut l'être la leur,
est à mon avis fondamental. Cri&quer gratuitement et comparer systéma&quement une des&na&on avec d'autres déjà visitées, voilà le piège classique dans lequel j'essaie de ne pas
tomber quand je parcours ce que l'on appelait jadis le &ers-

monde. Je ne suis pas du tout riche, sauf dans mon
coeur à ce que l'on me dit, j'essaie néanmoins d'être
généreux et de ne pas trop marchander avec qui
que ce soit. Quelques Dongs (l'argent vietnamien)
de plus ou de moins peuvent faire la diﬀérence
entre manger ou rester sur son appé&t pour un
gagne-pe&t et sa famille dans ce beau pays.
Croyant donc en leur rêve, j'ai personnellement épaulé ces
gens de diﬀérentes façons et ce dès le mois de mars 2016, de
concert avec plusieurs de mes proches; j'éprouve maintenant
beaucoup de ﬁerté et des émo&ons mul&ples à cet eﬀet. J'ai
d'ailleurs moi-même séjourné dans ce gîte, pendant presque
trois semaines en janvier et février 2017. N'hésitez pas à transme/re la présente à quiconque que vous jugez d'agréable
compagnie, qui serait apte à habiter quelques jours ou davantage avec de ''vrais'' Vietnamiens. Meo's Homestay (c'est le
nom oﬃciel de cet endroit) apparaît d'ailleurs sur des sites
comme booking.com et agoda.com
Lien vers l’album de photos: h/p://bit.ly/2j4Fe2B

Centraliser, numériser et partager ses informations

Lisette PARENT

Si comme moi vous êtes retraité, vous avez plus de 55 ans… ou presque ! Vous êtes en bonne santé,
vous avez peut-être quelques problèmes mineurs, d’autres malheureusement plus sérieux.
Peut-être aimez-vous voyager et passer l’hiver sous un climat plus favorable à votre moral et à vos
articulations ? Vos enfants ne sont pas dans la même ville ou le même pays que vous ? Vous vivez
seul ? En couple?
Qu’arriverait-il si, du jour au lendemain, vous deveniez inapte à vous occuper de vous, à gérer vos
biens, à payer vos factures ou simplement à faire l’entretien de votre logis ? Vos proches et mandataires auraientils facilement accès à toute l’information vous concernant ?
Réalisez-vous parfois, comme moi, que personne n’est à l’abri d’un sinistre tel une indondation, un feu, un vol?
Comment récupérer alors toutes nos informations utiles ?
Toutes ces questions m’ont grandement motivée à créer JeMeFiche après une longue carrière comme infirmière et
enseignante en Soins infirmiers au niveau collégial. Ce projet constitue en fait le fruit d'une réflexion de plusieurs
années sur les besoins des gens en situation de vulnérabilité suite, notamment, à un accident, des problèmes de
santé temporaires ou encore une perte d'autonomie permanente. Grâce à www.jemefiche.com , il est désormais
possible de s’y retrouver et d’alléger, en cas de besoin, le fardeau des aidants naturels. Ce véritable coffre-fort
virtuel, accessible au coût de 50$/an, permet d'y déposer en toute sécurité vos renseignements importants qu’ils
soient financiers, personnels ou d’ordre médical. Ces documents peuvent ainsi être centralisés à l’aide de formulaires accessibles aux membres et aux utilisateurs à qui vous aurez donné un accès totalement sécurisé sur le web.
Accessible en tout temps, où que l’on soit, JeMeFiche vient donc simplifier la tâche de ceux et celles - proches aidants, mandataires, personnel soignant - qui auront peut-être un jour à vous venir en aide, à voir à votre bien-être
et préserver votre dignité.
JeMeFiche vous facilite la vie et vous assure une tranquillité d’esprit comme en témoignent ces quelques liens :
https://www.francoischarron.com/facebook/-/Fn5gxYJIGz/
https://www.youtube.com/watch?v=NcaItZlrn6g
www.jemefiche.comhttps://jemefiche.com/a_propos.php

Cet outil pour gérer vos informations peut également être offert en cadeau à l’un de vos proches. N’attendez plus :
inscrivez-vous ici ! https://jemefiche.com/inscriptions.php.
Distinctions:
À Paris, lors de la soirée de remise des trophées de la SiverEconomie 2016, JeMeFiche était en nomination avec 10
autres entreprises dans la catégorie Meilleure initiative d’aide aux aidants.
Prix Coup de cœur Chambre de Commerce de Lac Brome 2016
Soyez prévoyants ! Dites-vous qu’il n’y a pas d’âge pour que des évènements malheureux bousculent nos vies.
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Tom HOLMES

When I was 10 years old, about 70 years ago, I wanted very much
to have a number 9 hockey sweater just like the one worn by the
great Maurice Richard of the Montreal Canadiens. “The Rocket”
as he was called, was the idol and inspiration of all the people
living in Quebec. Most kids, French and English, dreamed of
playing for the “Canadiens” and being like “The Rocket”.
And so it was for me. And on that Christmas day so many years
ago I dreamed of getting the number 9 Canadien hockey sweater.
However, when I opened my father’s present it was a Chicago
Blackhawk sweater; all black and red and white. What
horrible colours! And more than that, the Chicago
Blackhawks had come in last place in the NHL for the
last 5 years. I can still remember the disappointment I felt
all those years ago.
And so, many years later I wrote my hockey story and it
was written up in the West Island section of the Montreal
Gazette on February 21, 2002. I will quote what the paper
said as it explains the comparison between the two hockey
stories very well.

Chicago Blackhawks sweater.
But unlike the main character in Carrier’s short story, the
youngster in The Gift of Hockey does not ask for divine intervention to solve his sweater problem. (In The Hockey Sweater, the disgruntled boy goes to church and prays for God to send 100 million
moths to eat his despised Leafs sweater.)
In Holmes’s book, which uses the Pointe Claire Village of the
1950s as a setting the main character sets out to improve himself as
a player by diligently practicing by himself for many weeks on the
frozen waters of Lac St. Louis before triumphantly rejoining
his friends at the Pointe Claire Village rink near St. Joachim Church.
The book ends on a cheerful note with the youngster receiving a Canadiens sweater after earning a spot on the village
bantam hockey team.
The book nicely illustrated with watercolour drawings by
Semetys has a foreword by Detroit Red Wings coach Scotty
Bowman.
Perhaps this was my father’s message on that Christmas
day so long ago.
Kids’ book titled The Gift of Hockey adds new note to classic theme It doesn’t matter the colour of the hockey sweater you wear, it’s
what’s underneath that counts.
If you enjoyed reading The Hockey Sweater, the Roch Carrier story My book is available on Amazon or www.lulu.com. The title is
“The Street Hockey Tournament” and is in hard cover (text onabout a French-Canadian boy in small-town Quebec who mistakenly receives a Toronto Maple Leafs sweater from Eaton’s one ly) or as an e book. The book contains six hockey stories.
My Web Page is available at Google: bullynowinter day, chances are you’ll enjoy a new children’s book called
more2017.wordpress.com.
The Gift of Hockey.
Email: bullynomore55@gmail.com
Written by Tom Holmes and illustrated by Jacques Semeteys both
residents of Pointe Claire, the book deals with a young boy’s crus- I would like to wish all teachers many joyful times. Or as
hing disappointment one Christmas morning when he receives a
someone said, Live Long and Prosper

La qualité de la langue et le chant choral
«LES AMOURS, LES TRAVAUX, MÊME LE CHANT DES OISEAUX, TON
CŒUR, MES MOTS FONT TOURNER LE MONDE.»
«Mes mots font tourner le monde» chante Gilles Vigneault.
Mais de quels mots s'agit-il dans le contexte d'une société de
plus en plus fragmentée au sujet du langage et bien sûr de la
langue française? Fernand Dumond dans son livre Le lieu de
l'homme nous rappelle que « La crise du langage témoigne de
l'épuisement d'une parole. Nous voulons que la parole commence avec nous. Nous payons ainsi le prix de l'indéfinie liberté. Ce prix, c'est l'errance de la parole».
En lien avec cette crise du langage, la pratique du chant choral peut-elle améliorer la situation? Je suis convaincu que oui.
Pour vous en convaincre, j'ai retenu trois arguments: l'héritage du grand répertoire choral au cours des siècles, les legs
du folklore et de la chanson actuelle qu'on introduirait dans
les programmes des écoles primaires et secondaires, en en
troisième lieu, le développement de la qualité vocale propre
au parler de chaque individu.
1) l'héritage du grand répertoire

Jean-Pierre GUINDON
ticité, j'ose avancer que l'exécution des grandes œuvres continue de jouer un rôle de mémoire indispensable tout au long de
notre vie même pour ceux qui ne sont pas des mélomanes
avertis. Les exemples qui suivent ne se veulent pas un détour
pour justifier une vieille tradition mais pour rappeler que nous
aurons toujours besoin de points d'ancrage religieux ou profanes durant notre vie. Voici un premier exemple qui nous le
rappelle. Quand le mur de Berlin a été détruit en 1989, nous
avons senti avec intensité toute la portée symbolique de ce
geste. Pour souligner l'événement, des milliers d'individus de
tous les coins du monde se sont regroupés pour écouter l'exécution de la neuvième symphonie de Beethoven dirigée par
Leonard Bernstein et particulièrement le mouvement final
dans lequel les solistes et le chœur chantent l'Hymne à la joie
sur un texte du grand poète allemand Schiller. Pendant ce moment historique, le poème de Schiller mis en musique par
Beethoven», gravait dans nos esprits et nos cœurs l'entendement profond de cet événement qui avait une portée universelle. Quand à Berlin le baryton soliste a clamé « O Freude » Ô

joie! et que le chœur a repris, « Ô joie (Schiller avait hésité
Même si affirmer de nos jours est devenu un signe d'inauthen- entre le mot joie et liberté)
(suite, page 7)
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Chant choral (suite de la p.6)
étincelle divine, tous les hommes deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce», pour un moment le monde
est devenu unanime.
Voici un deuxième exemple pour illustrer un événement
historique d'un autre ordre. Pendant la cérémonie des funérailles du compositeur Giuseppe Verdi, profondément
admiré par ses compatriotes italiens, des milliers de citoyens entonnèrent spontanément le Va pensiero de son
opéra Nabucco. Le chant s'élevait du fond de l'âme italienne. La nation ressentait le besoin de s'unir dans une
seule voix. «Va ma pensée sur des ailes dorées, va, posetoi sur les collines de notre sol natal». Vous vous souvenez
peut-être que Nana Mouskouri avait popularisé ce
chant en y adaptant de nouvelles paroles. Ainsi,
grâce à l'exécution de ces chefs-d'œuvre par les
chœurs, il y en a aussi des centaines composés
sur des textes français, la parole dure dans le
temps. Dans un autre contexte et à un autre niveau circonstanciel, je suis toujours ému quand
chez nous on entonne spontanément « Gens du pays c'est
votre tour de vous laisser parler d'amour».
Je conclus cette partie par une citation de Jean-Claude
Guillebaud extraite du livre Le Goût de l'avenir: « Nous
n'accédons à notre statut de sujet humain libre et autonome que par le biais d'un héritage reçu, d'une culture
partagée, d'une filiation particulière, d'un langage appris».
2) les legs du folklore et de la chanson québécoise actuelle
qu'on pourrait situer dans une perspective pédagogique.
Zoltan Kodaly, un des plus grands compositeurs du vingtième siècle, pédagogue, linguiste, philosophe, a beaucoup insisté au cours de sa vie sur la transmission de la
langue à cause de la culture qu'elle véhicule. Pour ce
faire, lui et son compatriote Bela Bartok ont annoté des
centaines de chants folkloriques hongrois recueillis dans
tous les coins de leur pays. Ils les ont ensuite introduits
dans plusieurs de leurs compositions. Qui plus est, Zoltan
Kodaly a créé une méthode d'enseignement de la musique
entièrement basée sur ces chants. Leurs apprentissages
s'étendent du niveau de la maternelle à celui de l'université inclusivement. Chez nous, Marius Barbeau a fait le
même travail, mais il n'y a pas eu de suites. Ces archives
sont disponibles à la bibliothèque de l'Université Laval. Il
y a une dizaine d'années, on m'a invité dans la ville de Brasov en Roumanie pour diriger un concert. Pendant ce séjour, je jugeai un concours de chœurs de jeunes élèves. Ce
que j'ai vu et entendu alors m'a plongé dans un grand
questionnement en écoutant ces jeunes. Quand j'entendis
avec quel enthousiasme ils interprétaient leur folklore national j'ai réalisé tout ce que cette formation académique
pourrait apporter ici au Québec.
Pourtant, ce n'est pas que nous n'ayons jamais encouragé
cette forme d'apprentissage chez nous. Déjà en 1937, à
l'occasion du deuxième congrès de la langue française,
Camille Roy, recteur de l'Université Laval, déclarait: « un
des meilleurs moyens de conserver et de cultiver l'esprit
français, c'est de chanter nos plus belles chansons ».
Qu'avons-nous fait depuis?
Comme bien des Québécois, je m'interroge au sujet du
langage, parce que si nous continuons à nous exprimer
comme on le fait, nous nous isolerons. Déjà dans bien des
cas, notre parler ressemble à un patois. C'est inquiétant

d'entendre plusieurs de ceux et celles qui devraient être
des modèles, les journalistes, les professeurs, les hommes
et les femmes du milieu politique formuler leur pensée
avec autant de difficulté et en accumulant autant de fautes
de syntaxe. Vous avez peut-être entendu comme moi au
lendemain de la défaite du parti libéral dans Louis-Hébert
un député déclarer à la télévision: on a reçu un bonne 'tape
suà ieulle'. J'en ai reçu une moi aussi en l'écoutant continuer de commenter.
Depuis de nombreuses années, mais sans succès, je propose aux dirigeants de la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles une expérimentation pédagogique
chorale en lien étroit avec l'enseignement du français. En réintroduisant la pratique des chants folkloriques anciens (À la claire fontaine, m'en allant
promener) et modernes (C'est un petit bonheur que
j'avais ramassé) adaptée aux différents niveaux
scolaires, on arriverait à améliorer le contexte actuel parce qu'en mémorisant ces répertoires, on
assimile des tournures de phrases, on articule davantage
pour bien chanter, on enrichit notre vocabulaire, nos voix
s'embellissent. C'est une démarche éprouvée dans
d'autres pays, particulièrement en Angleterre, en Allemagne, en Suède et en Hongrie.
3)le développement de la qualité vocale (dernier argument
cité ici mais il y en a bien d'autres).
Le travail pour améliorer la qualité vocale n'est pas toujours bien compris. Pourtant, le timbre de notre voix
compte beaucoup pour nous identifier. Nul autre humain
n'a le même que le nôtre. Les personnes qui nous sont familières n'ont pas besoin de se nommer quand on leur
parle au téléphone sans les voir. Iva Barthélémy dans son
livre La voix libérée affirme que «travailler sa voix, c'est
décider de parfaire la relation qu'on établit avec les
autres». Plus loin elle ajoute que chaque individu reflète
sa personnalité et son authenticité en parlant avec le
timbre qui lui est propre. C'est dans ce sens que nous désirons l'enjoliver. Ne pratiquons-nous pas un sport pour être
en meilleure santé et être physiquement en meilleure
forme? Chanter dans un chœur permet justement grâce
aux exercices vocaux d'embellir la voix en contrôlant
mieux le souffle, en amplifiant le volume pour une meilleure projection, en éliminant les sons nasillards tels ceux
qu'on entend de plus en plus par les journalistes à la télévision qui nous décrivent un accident (à prononcer bien
dans le nez).
Améliorer la qualité vocale fait partie du perfectionnement
du langage. Refuser d'adhérer à ce relâchement langagier
n'est pas un comportement bourgeois ou élitiste, ça n'a
rien à voir. Dans ce sens, je rejoins les propos d'Odile
Tremblay, journaliste au Devoir: « notre enclave doit constituer un terreau d'excellence pour le français, histoire de
s'imposer, de rayonner ». Extrait de son livre « Lettre à un
jeune politicien », j'ajoute la recommandation que Lucien
Bouchard lui donne: « Astreins-toi à maîtriser le français, à
le parler clairement et correctement. Entendons-nous bien,
non pas comme une langue pointue et précieuse mais qui
soit dépouillée d'anglicismes, respectueuse de la syntaxe et
illustrée de références de chez nous.»
Comme conclusion je n'ai rien trouvé de mieux que de
vous inviter à écouter La langue de chez nous d'Yves
Duteil.
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Mon coin de paradis
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Martine DUMONT

Une fin d’été sans rentrée, pour une première fois… et la solution pour éviter le spleen et la mélancolie : quelques semaines en bord de mer, à Cape May (N.J. USA).
12 heures de route, village classé, maisons victoriennes, restos et boutiques, évidemment. Et un
lieu à découvrir : West Cape May. Petite enclave sans prétention, avec une faune bigarrée d’artistes, d’intellos, de commerçants atypiques, et située tout juste au nord-ouest du village.
Dès 8h, direction du « Seaside Cheese Company » pour des croissants, baguettes et cafés à déguster sur place ou à emporter (solution idéale : s’y rendre à vélo, par la piste cyclable qui passe
juste devant). Et le « Cape May Market » voisin a permis de goûter de fabuleux rouleaux du printemps – lunch vite fait et délicieux.
L’attrait principal du lieu étant la grande bleue, les plages font partie du portrait : payantes (avec les fameux « beach tags ») à
Cape May et à Cape May Point, mais gratuites à Sunset Beach et à Higbee Beach. Coup de cœur de la saison, sable blanc à
perte de vue, et accessible en tout temps aux chiens (et à leurs employés…)
Un entrepreneur plein d’imagination quitte New York City le samedi matin avec sa van et 5-6 toutous, confiés par leurs maîtres à
ses bons soins. Après 2 heures de route, il rejoint Higbee Beach, laisse les chiens courir sur la plage et jouer dans les vagues. La
journée se termine dans une auberge « dog friendly » et retour à NY City le lendemain… La bella vida…
Fin août, saison des fruits et légumes : un « farmers’ market » (en saison, tous les mardis de 15h à 19h) permet de découvrir les
produits locaux, les fermiers des environs et certains artisans. Impossible de résister, surtout avec les musiciens offrant un spectacle gratuit.
Et pour continuer les découvertes, la « Beach Plum Farm » et son coin de paradis… des glycines, un étang à canards, le poulailler, des acres de jardins et potagers, et un resto sur place…
Pour ne pas bronzer idiot, on effectue un détour par la librairie (Cape Atlantic Book Company) sur Washington Mall – on est
touriste et on l’assume-, et pour encourager l’économie locale et la survie des artistes engagés, quelques achats au « Flying
Fish Studio ».
Finalement, en fin d’après-midi, le lundi 21 août 2017, installée sur le patio du cottage, parmi les plantes et les fleurs du coin, un
verre de Prosecco à la main, une petite phrase me revient en tête : « Dis donc, la retraite, c’est pas si mal… »
Quelques adresses;
Seaside Cheese Company : 110 Park Blvd, West Cape May
Cape May Market : 120 Park Blvd, West Cape May
Sunset Beach : Cape May Point
Higbee Beach : County Road 641, Cape May
West Cape May Farmers’ Market : 732 Broadway. West Cape May
Beach Plum Farm : 140 Stevens St., Cape May
Cape Atlantic Book Company : 421 Washington Mall, Cape May
Flying Fish Studio : 130 Park Blvd, West Cape May
PS : comme il s’agit d’un coin de paradis, il ne faut pas trop ébruiter les informations; mais surtout il ne faut pas gaspiller
un si bel endroit… j’ai l’intention d’y retourner souvent…

Speak white...à Outremont
L’histoire nous apprend qu’une des premières choses
que les conquérants imposent aux conquis c’est leur
langue. C’est ainsi que plusieurs langues européennes
sont aujourd’hui parlées sur différents continents : le
portugais, l’espagnol, le français et l’anglais. Cette vérité historique m’est revenue au début du mois, lors de la
consultation sur les lieux de culte puis lors du dernier
conseil d’arrondissement.
Au cours de la consultation, quelques dizaines de personnes se sont exprimées en majorité contre le projet
d’exclure de nouveaux lieux de culte dans les artères
commerciales que sont les rues Laurier et Bernard. La
grande majorité de ces interventions faites par des Hassidims se sont déroulées en anglais, même de la part de
personnes nées dans Outremont ou y vivant depuis plus
de 10 ans.
Les échanges sur ce sujet ont recommencé à la réunion
mensuelle du conseil d’arrondissement. Encore une fois
la majorité des Hassidims se sont exprimés en anglais,
incluant un intervenant qui reprochait à une conseillère

Léon GAGNON*
de ne pas favoriser le “Vivre ensemble”, l’intégration etc.
etc. Ça prenait l’allure d’une farce.
Et ce qui m’a le plus surpris c’est que madame CinqMars, mairesse d’Outremont, a accepté d’écouter toutes
ces interventions souvent répétitives, qu’elle en faisait
souvent la traduction, et qu’elle répondait souvent en
anglais. Deux soirées très lourdes à supporter et très
frustrantes pour de nombreux citoyens d’Outremont.
Je crois que la fonction de madame Cinq-Mars n’est pas
d’être une traductrice ou une interprète. Je crois que la
fonction de madame Cinq-Mars est d’être mairesse
d’Outremont, ce qui est une charge suffisante.
PS: suite à mon article publié dans plusieurs journaux,
la mairesse d’Outremont a indiqué qu’elle était sensible
à ma critique et par la suite ses interventions en anglais
sont devenues rares et courtes.
*Résident d’Outremont depuis 30 ans.
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Rire et rencontre
En date du 8 septembre 2017 quelle belle rencontre avons-nous eue,
notre unique groupe classe en éducation physique 4-4-67-71 aux
abords du majestueux fleuve St-Laurent!
Cette rencontre marquée par notre entrée universitaire d’il y a cinquante ans fut agréable, joviale, splendide et surtout pleine d’émotions pour dix-neuf d’entre nous . Par contre, ceux et celles non
présents de corps à cette rencontre, vous avez participé D’ESPRIT
comme si vous étiez tous là. Je sais, nous le savons, car nous avons
parlé de vous et de tout, naturellement en bien. Nous avons en plus
entre nous partagé verbalement en trois lieux grandioses, plusieurs
anecdotes de ces belles saisons étudiantes passées ensemble et de
toutes nos rencontres exceptionnelles de chaque cinq ans (ça passe
vite, vite !!!). EN passant, VOUS les demoiselles de notre classe,
permettez-moi de vous dire ici, en mon nom et au nom de tous les
autres jeunes hommes du groupe 4-4, que vous êtes toutes sans exception toujours aussi jolies, souriantes, aimantes, pleines d’énergie
et belles dans tous les sens du mot, telles qu’en 1967.
Oui, notre groupe était, cette journée-là, en excellente forme et santé: nous avons pu marcher (sans marchette) lentement mais sûrement à notre rythme le long du fleuve. Nous avons parcouru petits
pas par petits pas, un très long tracé de deux cents mètres (!) dans
un sens vers Québec, sans toutefois oublier de revenir à l’inverse
pour un autre deux cents mètres au retour, vers notre point de départ. Bravo à nous tous ! La réussite est encore là et bien présente
en nous, n’est-ce pas? Nous avons marché, oui, mais nous avons
surtout échangé et dialogué sans arrêt et sans relâche… Ouf !
«Wow»! On lâche pas hein ! On est encore capable! Go, go, go
« Amenez-en du deux cents ! »
C’est bien vrai et exact que nous sommes tous encore capables, car
nous avons exécuté avec légèreté, flexibilité et facilité notre toute
petite randonnée sans pour autant : avoir eu à monter ou descendre; il n’y a pas eu non plus, cette après-midi-là, d’essoufflement, pas de sueur, pas de «bobo», pas de roulades avant ni arrière,
pas de tenue d’un long bâton, ni d’un drapeau, pas d’exécution d’un
grand soleil en gymnastique, sauf pour celui présent et perché dans
le ciel, pas de courses, pas de nage sur le côté, sur le dos…pas de
coups de patins renversés à gauche ou à droite, pas de lancers, pas
de frappes ou de dégagements d’un gros ou petit volant ou ballon
par-ci, par-là, pas d’exercices d’endurance, de résistance, de puissance, de force, de flexibilité, de grand-écart et non plus, pas de
regards inappropriés en direction d’un professeur ou autre… Il n’y
avait entre nous tous, que du partage verbal et de l’écoute courte !!
Quel bonheur, quand même, après 50 ans.
Deuxièmement nous avons tous vécu cette journée-là
«l’inimaginable». À savoir : nous avons eu la chance au Centre des
loisirs St-Sacrement, tout au fond de l’ancienne piscine (maintenant
transformée en salle de conférence) d’entendre Monsieur Yvon Bussières (directeur du centre de ce temps-là et aujourd’hui conseiller à
la ville de Québec) qui nous a transmis une excellente rétrospective
de nos belles années de cours à ce centre sportif du bon vieux
temps…
Ainsi, nous nous sommes tous retrouvés très proches l’un de l’autre
debout et en action à l’intérieur même de notre immense piscine
olympique de l’époque où nous avons tous eu nos cours d’apprentissage, de compétition et de «GLOUGLOU» en natation, sans pour
autant le 8 septembre 2017 se mouiller la gros orteil!!! Bravo à
nous!!! Eh oui! Oui, un autre BRAVO à Pierrette et Ghislaine, car à
cause d’elles nous avons pu, en ce lieu magique et unique des années
1967, partager un réel «TCHIN-TCHIN» bien mouillé mais pas du
tout chloré!!! Nous avons tous bu un vrai mousseux-pétillant tout en
s’humectant quand même la langue! Quel bonheur, quel beau moment! Quels bons souvenirs! Je vous félicite, nous nous félicitons.
Pour terminer amicalement cette journée, nous avons tous choisi un
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Richard APRIL
bon souper au Bavard Roy qui nous fut très bien servi, et surtout
bien rempli d’excellentes épices québécoises de rire, de jovialité, de
« racontage » d’histoires abracadabrantes de nos belles années antérieures jusqu’à celles d’aujourd’hui, puis de demain… Voilà, ce soir
-là, nous avons tous réglé les anecdotes historiques de ce beau temps
passé et la vie continue…évidemment colorée d’amitié, hé oui je ne
me «TRUMP» pas en disant cela, n’est-ce pas, HA!HA!

Nostalgie et bref historique:
Toi de notre groupe classe 4-4-67-71 et autre… Tu as été sans le
savoir à plusieurs reprises dans mes pensées joyeuses et ricaneuses
pendant ma petite routine régulière de marche, jogging et course
d’hier (67) à aujourd’hui (17).
Lorsque je vois ton regard franc et souriant sur chacune des photos
de notre rencontre le long du fleuve… assurément tu n’as pas changé. Ce sourire, ce regard expressif et ce dialogue que nous avons
tous eu ensemble, «PROPAGENT» encore autour de ta personne
une vie saine par l’action, le plein air, l’activité physique, le sport…
Bravo.

J’ai eu la chance pendant nos seize belles saisons d’études de partager avec les uns et les autres des moments indescriptibles à l’intérieur d’une classe, d’un local x, d’un simple petit gymnase, d’une
patinoire, d’une piscine, d’un terrain extérieur terreux, gazonné ou
enneigé… D’autre part, nous avons eu aussi à préparer, à échanger
certains équipements essentiels et matériels nécessaires à notre enseignement, et j’en passe : « adidas!...». Par surcroît, nous avons
tous avec assiduité et ténacité suivi nos cours un peu partout dans
notre belle ville de Québec soit : au Centre des loisirs SaintSacrement, au Collège Garneau, des Jésuites, de Ste-Foy (incluant à
ce temps-là, une superbe mini pente de ski dans la cour arrière), au
Patro Roc-Amadour, à la Falculté des Sciences de l’Éducation, de
Médecine, de Commerce, de Foresterie, aux Pavillons Pollack, Vachon, de Koninck, au Manoir St-Castin et au Relais du LacBeauport, au Parc Victoria, sur les Plaines d’Abraham et enfin au
grandiose et tout nouveau premier PEPS (22 janvier 1971) de l’Université Laval. Cette belle époque a marqué positivement ma vie et
j’imagine bien la tienne aussi. Je me permets, tout en terminant, de
te dire avec fierté que nous avons eu cette chance d’échanger amicalement nos lectures, nos idées, nos stratégies tous ensemble, incluant
nos professeurs de ce département d’éducation physique d’antan,
aujourd’hui reconnu mondialement par ses innombrables recherches, ses différents programmes de formation, etc. Avec le regard nostalgique ci-haut mentionné, je vous dévoile ici-bas deux
petites phrases magiques inculquées en moi depuis septembre 1967,
que je me répète encore aujourd’hui, c’est-à-dire :
«PETIT TRAIN – VA LOIN» et «PETITS PLAISIRS – GRAND
BONHEUR»
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Notre patrimoine à la dérive
L’architecture, cet art de bâtir, est
présente dans notre quotidien
sous différentes formes et englobe
tout ce que l’homme aménage
pour son mieux-être.
Au Québec, nos milliers de cours
d’eau ont obligé, à une certaine
époque, les gens à construire des
ponts pour les traverser. Ces
superstructures soumises à des conditions
climatiques difficiles ne résistaient pas longtemps
et les administrateurs des ponts et chaussées
décidèrent de les couvrir selon les modèles
suisses.
Nos ponts couverts naquirent dès 1805 pour
franchir des cours d’eau sur le chemin du Roy. Ils
furent construits au début par des particuliers et
par la suite par le ministère de la Colonisation,
d’où leur nom de ‘’ponts de la Colonisation’’. Ils
étaient coiffés d’un toit dans le but de retarder le
pourrissement des membrures causé par le soleil,
la pluie et l’amoncellement de neige.
Une architecture pittoresque
L’architecture des ponts couverts variait selon les
fantaisies régionales et reflétait même la richesse
du milieu. C’est dans la forme et le détail du
portique droit, cintré ou classique que l’artiste
signait son œuvre.
C’est un architecte du Connecticut, Ithiel Town, à
qui revient le modèle le plus répondu au Québec :
le type Town. Il offrait l’avantage d’être construit
avec de la main-d’oeuvre et des matériaux locaux.
Son procédé de construction très simple ne
réclamait que des pièces de bois de dimensions
courantes, facilement disponibles et
d’assemblage rapide. Les membrures latérales,
protégées par un revêtement de planches,
formaient une armature suffisamment solide pour
une longue portée. Quelques tabliers étaient
conçus avec de grosses poutres équarries à la
hache et retenues par des chevilles de bois. Le
deuxième modèle à succès auprès des
constructeurs fut le type Howe, conçu par William
Howe du Massachusetts qui introduisit des tiges
de tension en acier ajustables. Le troisième type
fut la ferme à poinçons multiples, plus complexe à
ériger lors de la construction. Finalement, un seul
exemplaire de la structure à forme arquée de
Daniel Craig McCallum subsiste à Powers’ Court.
Les ponts jouèrent un rôle social important pour
l’avis de manifestations publiques : les politiciens
pour la propagande de leurs promesses
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Robert PRÉVOST
électorales et les marchands locaux pour
promouvoir des produits nouveaux. Les
producteurs de tabac et les fabricants de savon, de
poudre à pâte, de levure et de remèdes brevetés se
disputaient les meilleures places sur ces murs. Ils
étaient couramment placardés d’avis publics et
d’annonces d’événements mondains de la
paroisse comme les parties de cartes, les
tombolas, les encans …. En plus, de nombreuses
légendes sont rattachées à certains d’entre eux
comme les ponts hantés, le pont du pendu, le pont
à mystère, les ponts des amoureux et même les
ponts baladeurs.
Au fil des cours d’eau
Voyager au Québec, c’est aussi découvrir la
beauté et le charme de nos campagnes. Ces
paysages sont souvent liés au décor d’un pont
couvert. C’est en délaissant les autoroutes et nos
belles routes pavées et en empruntant les chemins
ruraux que l’on découvre des ruisseaux et des
rivières dans un environnement enchanteur avec
la poussière…. Aujourd’hui, ils sont un peu plus
d’une centaine, répartis dans les différentes
régions du Québec, à comparer avec le millier du
début du siècle. Vous en découvrirez peut-être un
à l’endroit le plus inusité lors d’un voyage ici ou à
l’étranger.
À Notre-Dame-des-Pins, le pont PERREAULT est le
second en longueur du Canada. Il est situé dans
un décor de carte postale dans la Beauce. Son
charme est pourtant défiguré par l’horreur d’un
nouveau pont à ses côtés sur la Chaudière. C’est
peut-être le prix à payer pour sa survie…
En Gaspésie, les rivières Matapédia et Matane
sont les plus couvertes du Québec. De nombreux
pêcheurs taquinent le saumon aux abords des
ponts TI-PIERRE, HEPPEL, PLANTE, CHASSÉ,
CORDÉE ou DUFOUR. Il ne faut pas oublier de
s’arrêter quelques instants aux ponts rouges de
GRANDE-VALLÉE, de ST-EDGAR ou de STEODILE qui sont accrochés au-dessus des flots
bleus.
Dans les Laurentides, un détour s’impose au pont
PRUDHOMME à Brébeuf, au pont
l’ANNONCIATION à la Macaza et au pont DU
VILLAGE au Lac des Iles. Aux Chutes St-Philippe,
un pont bleu et blanc repose sur les piliers rouges
enchâssés dans le bleu de la Kiamika. Quelques
kilomètres au sud de cette rivière, vous admirerez
le premier pont double du Québec.
(suite, page 11)
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Patrimoine (suite de la p. 10)
Dans le Mississquoi, à Notre-Dame-de-Stanbridge, un très beau pont rouge se miroite dans la rivière aux Brochets. Dans le
comté de Nicolet, près de St-Célestin, un pont gris encadré de verdure se détache au-dessus de la rivière boueuse StWenceslas tandis qu’à Ste-Sophie, le pont BERGERON se marie avec l’architecture des fermes environnantes.
Dans l’Estrie, le pont NARROWS de Fitch Bay, construit avec des planches verticales, a une ordonnance similaire à celui de
Ste-Sophie. Le pont de GOULD, avec ses 63 mètres, est encore soutenu par son pilier de pierres d’antan, tandis que ceux de
Milby et de Capelton semblent suspendus dans le vide. C’est à Melbourne et à Ayers Cliff que le Ministère les a restaurés et
intégrés à des haltes routières.
Au Saguenay, la blancheur du pont ÉMILE GRAVEL enorgueillit la vallée et la localité de Sacré-Cœur. Dans un décor
splendide, le pont blanc de l’Écluse de Boileau se mêle aux chutes et aux rochers de la rivière des Ha! Ha! tandis qu’à l’Anse
St-Jean, dans les méandres de la rivière, se détachent le clocher et le pont du village.
Dans l’Outaouais, à Farm Point, le ruisseau Meach et son pont vous attendent à l’entrée du parc de la Gatineau. Plus au
nord, dans les beautés sauvages peuplées de conifères à Low, le petit pont KELLY traverse le ruisseau Stag, encaissé dan le
fond d’un ravin. À Val des Bois, la belle rivière du Lièvre avec son pont rouge est encore le témoin de cette époque dite de
‘’La Colonisation’’.
Politique de conservation
Il ne suffit pas seulement d’être surpris de leur existence mais d’établir une politique pour leur conservation dans notre patrimoine.
De nombreuses pertes sont à déplorer chaque année, à cause de la négligence d’entretien ou de surveillance. Il en est de
même pour les ponts classés par le ministère du Transport qui ne sont pas pour autant protégés contre le feu allumé par
les inconscients. C’est dommage pour nous car ils vont disparaître les uns après les autres.

L’heure mauve

Diane AUGER

Retraitée malgré elle du journal qui l’employait, Jacqueline Laflamme, 69
ans, décide d’aller vivre en résidence de luxe pour aînés dans Outremont
(5000$ par mois!). Voilà l’argument de base du roman de Michèle Ouimet,
journaliste à la Presse.
Au cours des péripéties du récit, l’auteure nous fait découvrir certains côtés
parfois risibles, parfois tristes, de la réalité des résidences pour aînés. On
s’imagine, d’ailleurs, ce que peut être la vie dans les CHSLD, ou encore les
résidences moins «luxueuses» que le Bel Âge (!), où se trouve Jacqueline.
La bien nommée nouvelle pensionnaire s’enflammera contre les discriminations entre les
résidents «normaux» et les «avancés», ainsi que devant les petites tracasseries et injustices de son quotidien, ce qui donnera à l’auteure l’occasion de nous faire voir l’envers du
décor, en décrivant les conditions de travail des préposés ainsi que les difficultés de la
propriétaire de la résidence.
Enfin, l’on peut dire que grâce aux retours dans le passé des principaux protagonistes, ce
qui aurait pu être un simple constat sociologique ou un reportage romancé (l’auteure a
passé quelques semaines d’observation dans deux résidences montréalaises) constitue un
récit empreint d’une belle dose d’humanité, tout en nous incitant à continuer de vivre le
plus longtemps possible chez soi.
Une belle lecture qui fait réfléchir et incite à rendre visite aux amis ou parents en résidence au cours de la période des Fêtes.

AREF-INFO, AUTOMNE 2017

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le comité directeur

Nom

Téléphone

Président

André GAGNON

418-343-2486

Vice-président

Claude CHAMBERLAND

418-658-5883

Secrétaire

Ghislain GAUTHIER

418-549-0849

Trésorier

Jérôme DUPUIS

819-243-8443

LES DIRECTEURS RÉGIONAUX AU C.A .
Régions

Directrice-directeur

Téléphone

Mauricie

Gaston LAMPRON

819-535-2443

Montréal Centre

Downes RYAN

514-733-9061

Montréal Nord

Claude RACINE

450-760-1431

Montréal Sud

Louise CORRIVEAU

450-651-8417

Québec Centre

Louis HALLÉ

418-882-8235

Québec Nord-Est

Donald AUDET

418-545-1825

LES ASSURANCES: 1-888-513-2494

LES FINANCES

Augustin VERSTRAELEN

Gaston LAMPRON 819-535-2443

auver@videotron.ca

Jérôme DUPUIS

jeromeetfrance@videotron.ca

Donald AUDET

donaudet@videotron.ca

Clermont LAVOIE

clermont.lavoie@gmail.com

Claude CHAMBERLAND c.chamberland@yahoo.ca

Christian BEAULIEU 450-777-1957
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