L’APR marque une étape
et regarde vers l’avenir
Monique Lemieux, directrice du Bulletin
Dans ce numéro, Louise Dupuy-Walker a
voulu traduire l’esprit qui a présidé à la préparation et au déroulement de la fête du 15e
anniversaire de l’APR. De l’avis général, ce fut
un succès. Pour nos collègues qui n’ont pas
pu y assister, son bilan sera l’occasion de voir
que les eﬀorts consentis par les organisateurs
ont eu des retombées positives. Nul doute
que cette fête fera partie de notre mémoire
collective !
Les membres de l’ancien conseil d’administration accueillent avec plaisir de nouveaux
élus : Albert Desbiens, Yvon Pépin et Philippe
Barbaud, notre nouveau président, qui nous
transmet ici sa perception des universitaires
retraités. Les collègues qui ne nous connaissent pas pourront mettre un visage sur les
noms en consultant le site Web de l’APR (onglet Conseil d’administration, et ensuite sur
Composition du conseil d’administration).
Les rencontres de collègues semblent susciter beaucoup d’intérêt. Chaque trajectoire
est diﬀérente ; nous ne cherchons pas le portrait-type de l’universitaire à la retraite, mais
des témoignages qui, néanmoins, convergent
vers un point commun : la redéﬁnition des
objectifs de vie. Cette fois-ci, Marcel Samson
s’est prêté au jeu. On pourra constater que
la distance ne l’a pas coupé de ses collègues
uqamiens.
Parmi les avenues nouvelles que nous
comptons explorer cette année ﬁgure le rôle
de grand-parent ou de personne ressource
auprès des jeunes générations. Il y a là des
valeurs à transmettre, des expériences à
partager, voire des interrogations à formuler.
Nul doute que plusieurs d’entre nous vivent
ou souhaitent vivre des relations privilégiées
avec leurs petits-enfants. Le récit de voyage
de Claire Landry est un premier témoignage
dans le cadre de cette thématique.
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Retraite et résilience
: : : Philippe Barbaud

N

otre association entreprend dès à présent une
nouvelle étape de sa vie collective après avoir
fêté ses quinze premières années d’existence.
Mémorable fut cette journée du 17 mai 2006 ! Quelle
ambiance chaleureuse et complice ! Une participation
enthousiaste de nos membres, au-delà certes des attentes des personnes qui se sont impliquées dans
l’organisation des festivités. Qu’elles soient toutes ici
publiquement remerciées de leur altruisme et de leur
dévouement. Voilà certes qui fournit la preuve évidente que l’APR-UQAM est une association qui a son
utilité et sa raison d’être. Elle entend poursuivre dans
cette voie en se déﬁnissant, justement, comme un
lieu de convergence humaine motivée par la solidarité du travail longtemps accompli ensemble entre les
murs de notre université. L’UQAM demeure toujours
cette institution du Québec moderne à laquelle nous
avons appartenu corps et âme et ce, pendant plus de
trente ans pour plusieurs d’entre nous. Empreinte indélébile à jamais gravée dans le labyrinthe de notre
mémoire, notre université reste ce ﬁl d’Ariane qui continue de nous unir encore, nous les retraités du professorat universitaire.
Il y a toutefois dans le mot « retraite » une connotation militaire susceptible de perturber le moral de
quelques-uns parmi ceux et celles qui entreprennent
de vivre cette autre période de leur vie ou qui sont

plongés dedans depuis plusieurs années. Cet emprunt au jargon de la fonction publique républicaine
de la ﬁn du XIXe siècle n’évoque-t-il pas un champ de
bataille que l’on abandonne, délibérément ou non ?
Retraite et regrets peuvent alors éventuellement faire
alliance et miner les énergies déclinantes du troisième
âge. Pour certains, ne plus enseigner devient source
d’angoisses diverses. Pour d’autres, se voir peu à peu
écartés des réseaux de la recherche oﬃcielle, de la
publication savante ou de la considération institutionnelle des pairs devient la source d’une impression sournoise de vide professionnel, que l’on atténue avec
plus ou moins de maîtrise personnelle. Mais en ﬁn de
compte, rares sont les cas de complète débandade à
la perspective de devoir vivre ce troisième âge loin de
la présence stimulante des étudiants prometteurs, des
collègues plus jeunes qui remettent tout en question
et de l’incroyable variété des tâches qu’il faut accomplir au cours d’une carrière académique. Nous, les experts du professorat universitaire, avons acquis l’immense privilège de jouir d’une certaine immunité
contre le désoeuvrement éventuel que peut provoquer le retrait de la vie dite « active » — une autre
expression consacrée devenue cliché — parce que
durant toute notre vie, nous avons misé sur l’éveil de
la vie intellectuelle. Là réside, justement, le pouvoir
« oﬀensif » de notre retraite, pour encore parler militaire, ce qui n’a rien d’anachronique par les temps qui
courent...
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Grâce en eﬀet à ce temps précieux que nous octroie enﬁn le retrait de ladite « vie active », notre vie
intellectuelle, celle de l’esprit critique et esthétique,
repasse à l’oﬀensive. Elle rebondit hors du cadre de la
compétition. Aussi la retraite favorise-t-elle la résilience individuelle, parce qu’elle permet de poursuivre la quête du savoir et d’approfondir notre compréhension du monde d’une manière innovatrice et souvent très diﬀérente de celle que préconise le protocole académique. Le troisième âge de l’universitaire à
la retraite doit être celui de la résilience intellectuelle.

Chacun devient alors un être rétrospectif qui envisage
le futur avec conﬁance en jouissant pleinement du
temps présent. C’est pourquoi l’APR-UQAM continuera
de se mettre au diapason de cette nouvelle partition
de vie individuelle et collective. Ceux qui veillent au
destin de notre Association sont animés par le désir
de nourrir et de mettre en valeur ce pouvoir de résilience qui alimente chacun d’entre nous. Dans la mesure de nos moyens, leurs initiatives bénévoles sont
dédiées à ce noble objectif. Sachez rebondir !

Pour la suite du monde a rencontré...

Marcel Samson
: : : Monique Lemieux
Marcel Samson était absent des Fêtes du 15e anniversaire de l’APR, mais il y était présent de façon assez
inusitée : c’est à lui que nous devons un prix de présence très convoité, une semaine d’hébergement à Paris,
dont l’heureuse récipiendaire fut Bernadette Janvier. Comme nous vivons encore dans l’eﬀervescence de cette
fête, il m’a semblé intéressant de connaître un peu mieux ce collègue qui maintient ses liens avec nous tout en
vivant à l’extérieur. Je l’ai rencontré à Paris en juillet.
Q. Marcel, avant d’aborder les questions relatives à
votre expérience parisienne, pouvez-vous rappeler
les périodes cruciales de votre carrière à l’UQAM ?
R. Je suis arrivé à l’UQAM en 1988 au Département
des études urbaines et touristiques, après avoir fait
carrière à l’INRS-Urbanisation à partir du début des
années 1970. À l’UQAM, j’ai tout de suite occupé le
poste de directeur du module de gestion touristique
jusqu’en 1992, au moment où je devenais vice-doyen
de l’École des sciences de la gestion. En juin 1997, j’ai
voulu retourner à mon département, mais là se posait
un problème d’éthique. En eﬀet, l’administration de
l’UQAM acceptait évidemment que je retourne à mon
poste, mais cela avait pour conséquence qu’un professeur « substitut » était mis à pied. J’ai refusé, et j’ai
accepté de prendre la direction de l’École supérieure
de mode en attendant que le professeur obtienne un
poste régulier. Ce qui fut fait en 2000, année où je retournai à mon département. En janvier 2001, je prenais
ma retraite.
Q. Plusieurs personnes voient la retraite comme le
moment de ralentir ses activités, de prendre moins de
responsabilités. Dans votre cas, il me semble que c’est
le contraire qui s’est passé. Au moment de prendre la
Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), n° 35 (octobre 2006)
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direction de la Maison des étudiants canadiens à Paris,
étiez-vous conscient des exigences du poste ?

Q. La restauration du bâtiment a représenté un
nouveau déﬁ. Quelle était l’ampleur du projet ?

R. Au moment de prendre ma retraite, j’ai subi une
grave opération et j’ai dû arrêter toute activité professionnelle pendant quatre mois ; par la suite, je m’impliquai rapidement dans des activités environnementales, sociales et culturelles dans mon village d’adoption de l’Estrie. En même temps, j’acceptais une proposition de collègues de l’UQAM de faire la gestion
d’un projet de recherche. Et c’est durant cette période, au printemps 2002, que j’acceptais le poste de
directeur de la Maison des étudiants canadiens, une
fondation privée qui existe depuis 80 ans maintenant.
À partir de ce moment-là, si mes activités professionnelles s’étaient passablement ralenties, ce ne fut plus
le cas. Je savais grossièrement en quoi consistait la
tâche mais je n’avais pas vraiment idée qu’elle était
aussi exigeante. Vu de Montréal, il y a un côté très attirant de venir travailler à Paris mais, attention, ça ne
permet pas de fréquenter le Louvre tous les jours !

R. Lorsque je suis entré en fonction en 2002, j’étais
loin de penser que je deviendrais maître d’ouvrage
d’un projet de 9 millions de dollars canadiens. Avec la
contribution ﬁnancière du gouvernement canadien
et celle de la fondation, la rénovation totale de la Maison s’est mise en route, en 2004 d’abord avec un concours parmi des bureaux d’architectes, et en 2005 ensuite, avec le choix de l’entreprise responsable des
travaux. La Maison a subi une chirurgie complète, du
sous-sol jusqu’aux combles : sanitaires dans chaque
chambre d’étudiant, cuisines neuves, ascenseur, mise
à niveau pour les personnes à mobilité réduite, salles
communes remodelées... Les travaux devaient durer
dix mois, mais en fait auront duré douze mois. On m’a
dit que c’était tout à fait normal en France et que nous
avons même été chanceux. L’entrée pour les groupes
des cours d’été s’est faite, pour ma part, dans la douleur accompagnée de stress et d’insomnie, mais j’ai
réussi à traverser la tempête sans trop de dégâts.
Aujourd’hui, je suis ﬁer des résultats.

Q. En quoi consistait exactement la fonction ?
R. Je dirais que la fonction de directeur de la Maison
des étudiants canadiens exige à toutes ﬁns utiles une
présence continuelle, et cela sept jours par semaine.
Administrativement, outre le directeur, seulement
deux autres personnes sont attachées d’administration, pour une maison de 150 logements fonctionnant douze mois par année.
La première tâche du directeur est centrée sur
l’administration de la Maison, avec tout ce que cela
comporte : liaison d’abord avec le comité des résidents de la Maison ; ainsi l’animation culturelle et
sociale de la Maison ne peut se faire sans leur collaboration. Et puis, au plan individuel, il y a fréquemment
des problèmes d’adaptation, ﬁnanciers ou autres,
auxquels on tente de trouver des solutions. Ensuite, il
y a la gestion du personnel, la gestion de l’ensemble
de la Maison et cela va jusqu’à la fuite d’eau... Un
deuxième aspect de la tâche touche aux rapports
avec la Délégation générale de la Cité universitaire et
des directrices et directeurs des autres Maisons. Sur
ce plan, il existe depuis la création de la Cité, une
règle d’échange d’étudiants entre les Maisons jusqu’à
hauteur de 35 % du contingent habituel. Cela permet
aux résidents d’échanger et de fraterniser avec des collègues d’autres cultures. Un troisième aspect consiste
à répondre aux sollicitations extérieures : individus,
associations, organismes gouvernementaux...
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Q. Qu’est-ce que cette période vous a appris (sur
vous, sur les autres, sur l’organisation du travail en
France) ?
R. Évidemment, je n’avais jamais été plongé dans
une situation où j’ai eu à travailler avec des architectes, des ouvriers du bâtiment ou des entrepreneurs.
J’ai appris à dialoguer et à travailler avec ces personnes, mais cela n’a pas toujours été facile. Les couteaux
ont parfois volé très bas. C’est un monde très dur, où
gagner sa vie pour les simples manœuvres, la plupart
des néo-Français, n’est pas évident.
Par ailleurs, il m’a semblé qu’au plan de la création
et de la conceptualisation, les Français sont forts ;
cependant, l’organisation du travail comme telle m’a
laissé perplexe. Le retard accumulé lors du projet de
rénovation ne provenait pas de la base, j’en suis certain.
Au total, je ne me suis pas senti comme un poisson
hors de son bocal. Au contraire, je me suis adapté très
vite à mon nouvel environnement, et même j’y ai pris
goût. Je ne veux pas dire par là que je recommencerais demain matin, mais l’expérience m’aura marqué.
C’est vrai que l’acquisition de nouvelles expériences
n’a pas d’âge.
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Q. Vous aurez eu le privilège de vivre à Paris pendant cinq ans. Quel bilan faites-vous de cette période
de votre vie ?
R. Paris est devenue une ville très cosmopolite depuis une vingtaine d’années ; rien à voir avec des villes comme Lyon ou Bordeaux, par exemple, même si
ces dernières ont reçu beaucoup d’immigrants. C’est
maintenant une micro-planète, de sorte qu’on doit
composer constamment pour entrer en contact avec
les personnes de notre environnement. Je connaissais
un autre Paris que celui d’aujourd’hui ; il y a eu une
période d’adaptation, et maintenant je m’y sens un
peu chez moi, quoique les bruits constants et la pollution m’incitent à me sauver vers la campagne lorsque
l’occasion se présente. Je n’ai pas de recul pour évaluer
pleinement mon expérience, mais je n’apprendrai rien
à mes collègues retraitées et retraités en disant qu’il y
a plein de choses à voir et à faire à Paris. J’ai été plongé
dans le Paris « nouveau » et je crois l’avoir apprivoisé à
un point où je regrette parfois mes premières émotions à la découverte de Paris il y a plus de quarante
ans.
Q. Pendant toutes ces années, avez-vous pu facilement garder le contact avec le Québec, votre famille,
les amis, les collègues ?

R. C’est incroyable comment les communications,
l’Internet et la téléphonie particulièrement, font en
sorte que vous restez en contact avec la famille, les
amis, la vie sociale et politique du Québec. En cette
matière, mes années de doctorat à Aix me semblent
appartenir à la préhistoire. Le Devoir
Devoir, les informations
de Radio-Canada, votre Caisse populaire (les nouvelles de l’APR-UQAM y compris !) sont toujours là ; vous
communiquez avec vos amis et la famille dans l’immédiat... Bref, de ce point de vue, adieu le dépaysement.
Q. Comment préparez-vous votre retour à Montréal ? N’avez-vous pas peur de vous ennuyer, de vous
sentir moins utile quand vous serez un vrai retraité ?
R. Ma première retraite a été tellement courte que
ce fut plutôt une année sabbatique. J’y pense parfois
en ayant peur qu’il se fasse tout d’un coup un grand
vide. Mais je ne suis pas quelqu’un qui reste assis facilement ; je vais donc devoir composer avec ma nouvelle situation, c’est-à-dire celle d’un vrai retraité. Je
ne me fais pas d’illusion, cela ne se fera pas seul, et je
compte non seulement sur mes capacités mais aussi
sur mon entourage pour commencer une nouvelle
étape de ma vie. En allant à ma maison d’Eastman au
mois d’août dernier, j’ai eu pour la première fois en
cinq ans le goût de rester plus longtemps. C’est peutêtre un bon signe...

Au moment de notre rencontre à Paris, Marcel vivait encore les eﬀets d’une rentrée diﬃcile, essayant de
minimiser les inconvénients pour les étudiantes et étudiants étrangers d’une installation dans un chantier non
terminé. Ce qui ne l’a pas empêché de m’accorder le temps nécessaire à un entretien que nous avons complété
par correspondance, contexte plus propice à la concentration. Au cours de cette brève rencontre, j’ai pu mesurer l’intensité de son engagement, son aptitude à faire face aux situations et à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent dans un contexte de travail. Nul doute que ce pouvoir de rebondissement lui servira
à apprivoiser un autre mode de vie.
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Fêtes du 15e anniversaire

Le 15e de l’APR :
Quelle idée saugrenue ! Quelle magniﬁque aventure !
: : : Louise Dupuy-Walker
Quinze ans, c’est la période tumultueuse de l’adolescence. Le chiﬀre quinze n’a donc rien de l’éclat du
vingt-cinq ou même du trente. Pourquoi donc organiser une fête de l’APR à ce moment précis ?
Mais pourquoi se priver de montrer notre reconnaissance à tous ceux et celles qui ont contribué à
l’existence de l’APR, à son maintien et sa croissance
alors que nous sommes encore bien vivants pour le
faire ? Attendre dix années de plus pourrait être périlleux. Cinq présidents et trente-huit (38) personnes
ont occupé jusqu’à maintenant des postes au conseil
d’administration : leur dire merci de leur service est
un bon prétexte à la fête.
Pourquoi ne pas proﬁter également de l’occasion
pour faire état des diﬀérents visages que peut prendre la retraite ? Justement tout le contraire d’une fuite
de responsabilités ou d’un écrasement dans le néant,
mais une période privilégiée pour développer des talents qui n’avaient pas pu prendre leur essor durant la
vie professionnelle ?

(Desrosiers) et de livres (Gill, Piotte, Couturier, Jacob,
Volant, Noël) nous parvenaient de semaine en semaine. Monique Lemieux explorait par des entrevues les
diﬀérents visages de la retraite (Denis Bertrand, Amaya
Clunes, Rachel Desrosiers, Linda Gattuso, Suzanne
Lemerise, Michel Allard, Renée Legris, Claire Landry,
Simone Landry, Pierre-Yves Paradis, René Laperrière,
Claude Thomasset, Bertin Trottier, Jacques-Albert
Wallot). Les textes seraient disponibles sur de grands
tableaux à l’entrée de la salle, tandis que Jacques
Lefebvre allait immortaliser le témoignage des anciens
présidents à propos de la petite histoire de l’Association sous forme d’entrevues magnétoscopiques
(Pageau, Volant, Langevin, Bergeron).

Belle idée peut-être, mais le questionnement par
rapport à la volonté des retraités de participer à un tel
projet, était au rendez-vous. Roch Meynard restait
inébranlable : il fallait planiﬁer pour cent personnes
malgré la pauvre vingtaine d’inscriptions du mois de
décembre.

En mars, Denise Daoust tenait à jour le registre des
inscriptions. De semaine en semaine, le nombre des
inscriptions augmentait. Linda Gattuso, responsable
du buﬀet, devait sans cesse réajuster, avec les traiteurs, ses prévisions en matière de bouﬀe tout en gardant le budget dans « une certaine fourchette de
prix ». Jean-Claude Lavigne était pleinement occupé
à confectionner de magniﬁques cartes d’invitation
aux invités dignitaires, à préparer le diaporama avec
les photos de voyage et celles des activités sociales, à
créer les bandes sonores pour fournir une musique
d’ambiance et à voir à ce que tout fonctionne en matière d’audiovisuel.

Marcel Samson et l’oﬀre du prix de présence d’une
semaine de pension à Paris dans un studio de la Maison des étudiants canadiens a fouetté notre imagination et nous a stimulés à poursuivre le projet. Avec le
printemps s’accumulaient les oﬀres de participation
de toutes natures : des expositions de photographies
(Lavigne et Racine), de tableaux (Forand et Jacques),
de sculptures (Forand et Dupuy-Walker), une démonstration de fabrication de vin (Papen et Barbaud).
Denis Bertrand concevait un concours sur le patrimoine de l’UQAM. D’autres nous faisaient parvenir
leurs photos de voyage (Gattuso, Desrosiers, Landry,
Descamps-Bernarz, Lemerise) pour alimenter un diaporama. Des prix de présence sous forme de tableau

Pendant ce temps, Michel Fortin nous préparait
toute une surprise : la confection de superbes décors.
Claude Sabourin et Michel Fortin prirent en charge, le
17 au matin, l’organisation de la salle et l’accrochage
des tableaux. Les diﬀérentes équipes harmonisèrent
leurs diﬀérentes responsabilités. Claire Landry et Denise Daoust s’occupaient de l’accueil, de la disposition
des prix de présence, des billets de participation, etc.
Linda Gattuso était en charge des relations avec les
traiteurs et de tout ce qui concernait la nourriture.
Jean-Claude en avait plein les bras avec tout ce qui
touchait à l’audiovisuel. Philippe et Robert Papen
montaient leur kiosque de démonstration de la fabrication artisanale du vin. Il y avait dans la salle une fol-
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Les présidents de l’APR-UQAM : André Bergeron, Nathalie Langevin, Jacques Lefebvre, Yvon Pageau, Éric Volant.

le atmosphère de kermesse. Les rires fusaient de partout, accompagnés des coups de marteau. Philippe
était tout ﬁn prêt à jouer son rôle de maître de cérémonies.
Une quarantaine de personnes ont directement
contribué, sous une forme ou sous l’autre, à l’organisation de la fête. Cent sept personnes se sont présentées et ont fraternisé. Jacques Lefebvre, qui avait préparé un beau discours pour l’occasion, n’était pas bien
gâté par l’horrible insonorisation de la salle. Le beau
document vidéo qu’il avait mis des heures à monter
ne pouvait être décemment écouté. Il devra être présenté à une autre occasion pour rendre justice à ceux
et celles qui ont contribué à l’histoire de notre Association. L’organisation des concours de photos et de
questionnaire sur le patrimoine était presque impossible, étant donné l’envie des participants de bavarder les uns avec les autres. Les conversations fusaient
Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), n° 35 (octobre 2006)

et augmentaient le niveau sonore. L’admiration du talent artistique des exposants était quand même possible, de même que la lecture des textes particulièrement émouvants des Visages de la retraite. Les prix de
présence furent particulièrement appréciés, donnant
la chance aux collègues de lire les œuvres des donateurs.
En regardant les photos et la vidéo de la Fête, je
me remémore avec plaisir ce bon moment. Merci à
vous tous qui avez contribué à faire que ce quinzième
soit mémorable. Merci au conseil d’administration,
qui a soutenu cette initiative et plus particulièrement
à Roch Meynard, qui par sa gestion serrée de nos ﬁnances au cours de ses neuf mandats, nous a permis
d’accumuler les montants requis pour que la Fête du
15e se réalise. De l’aveu unanime des membres du
conseil d’administration, l’aventure en valait la peine !
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Nouvelles et notes de voyage

Le N/M Nordik Express,
ravitailleur du « bout du monde » !
: : : Claire Landry

J

e tenais beaucoup à ce rêve de faire connaître à ma
progéniture le lieu de ma naissance, il y a 65 ans
cette année : Hâvre St-Pierre, PQ. Ceci, enchâssé dans
un voyage en bateau sur la Moyenne et Basse CôteNord du ﬂeuve Saint-Laurent.
C’est la huitième fois que j’embarque... Pour mes
vingt ans, mon père m’avait oﬀert ce voyage avec ma
sœur sur le North Shore de la Clarke Steamship en
nous conﬁant à la bonne garde du Capitaine Caron.
J’ai aussi navigué sur le Fort Mingan. Et enﬁn, sur le
N/M Nordik Express.
Relais Nordik est le nom de la compagnie de la famille Desgagnés qui possède une ﬂotte de 15 navires
et une barge (vracs secs et liquides). Seul le Nordik Express est un cargo mixte, qui transporte des passagers
en sus de son fret. Il a été deux fois Lauréat Or aux
Grands Prix du tourisme québécois (2002, 2003). Le
groupe Desgagnés s’est donné une politique
rigoureuse concernant la protection de l’environnement et la sécurité de l’ensemble de
ses opérations. On se souvient du sauvetage
des 44 jeunes élèves du Petit Séminaire de
Québec quand le Nordik fut coincé dans les
glaces dans le détroit de Belle-Isle en 2003.

Génération 2 : trois beautés naturelles dans la
trentaine, vivantes, gracieuses, indépendantes —
possèdant une énergie hallucinante pour absorber
intelligemment tous les détails de ce voyage.
Génération 3 : deux petits-enfants de 5 et 11 ans,
dont la présence est tellement stimulante... J’avais dit
à Camille, 5 ans : « grand-maman t’amène au bout du
monde ». Elle était enchantée ! J’avais négocié avec la
maîtresse d’école de 5e année de Kassandre un projet
pédagogique de présentation de son voyage devant
la classe au retour...
Les trois générations ont eu la chance d’être, à
chaque moment de ce périple, engagées à fond. Elles
ont réalisé que ce Chemin d’eau (documentaire de
Jean-Claude Labrecque, 2005) était rempli d’aventures dans lesquelles elles ont plongé joyeusement.

La dynamique des trois générations du
clan Landry est porteuse, signiﬁante, génératrice de nouvelles combinaisons fructueuses.
Génération 1 : une sorte de « vieille dame
(un peu) indigne », qui a envie d’amener sa
« gang » à son port de départ dans la vie, là
où elle est née. Ses parents avaient décidé de
s’établir sur cette « terre de Caën » remplie
d’espoir en ce premier poste de travail de son
père, jeune médecin à l’hôpital du HâvreSaint-Pierre. Mgr Labrie, vicaire apostolique
du Bas-Saint-Laurent, une sorte de curé Labelle de la Côte Nord, avait pris la précaution
de les marier en 1940, puis de baptiser leur
première-née l’année suivante.

8

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), n° 35 (octobre 2006)

Le personnel
Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement inﬁni de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouﬀre moins amer.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes,
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Baudelaire
Un grand capitaine et son équipage... très dédiés à
la 2e génération — celles-ci ont eu droit à des explications détaillées sur les multiples facettes de la navigation... Elles en ont largement proﬁté, sans abuser,
bien sûr...
Un commissaire de bord attentif, souriant, très actif,
dévoué, chaleureux pour chacun de ses passagers...
Pas facile, ça demande du doigté d’être commissaire
de bord !
Il y a une caractéristique commune à tous les membres du personnel attaché aux passagers, que ce soit
à la salle à diner, à la cafétéria, aux chambres : ils savent
« prendre soin » de chacun — des plus gentils passagers
aux plus exigeants. Ils sont enjoués, amoureux de leur
coin de pays et toujours intéressés à en parler, à donner
des informations, que ce soit pour trouver une bière à
Sept-Îles ou des « souvenirs » de Tête-à-la-Baleine.
Les passagers
Le « cargo sur deux pattes » — intéressante vision
pleine de tendresse du charmant commissaire de
bord — a beaucoup plus de besoins à satisfaire et réclame beaucoup plus de soins que le matériel-cargo,
qui dort gentiment dans les « containers ».
Des compagnons de voyage sympas, d’autres
pas... un groupe de douze charmantes inﬁrmières retraitées.
Ce voyage serait incomplet sans le mixage nécessaire des amérindiens et des blancs, deux mondes sur
un tout petit bateau... On sent ressurgir un petit fond
d’archétypes de chasse, de pêche, d’ancêtres, d’intelligence vive, de Grand Manitou. Tout le monde a payé
son billet... tout le monde a le droit d’être là, même si
l’usage des biens communs se fait diﬀéremment. Parce
que nous avions des 3e générations avec nous, les
petits Innus sont venus participer aux plaisirs technos
apportés sur le bateau. Nous avons partagé leurs bisPour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), n° 35 (octobre 2006)

cuits, écouté ensemble Cendrillon sur notre DVD portatif.
Le support liquide
Environnement Canada indique que le Golfe
Saint-Laurent est une mer semi fermée. La circulation
et le mélange des masses d’eau dans cette région sont
complexes et inﬂuencés par de nombreux facteurs :
marée, pression barométrique, température de l’air,
vent, apports locaux d’eau douce, relief côtier et rotation de la terre. Trois couches d’eau de température et
de salinité diﬀérentes s’y superposent en été. La navigation demande donc de grandes compétences et
habiletés de la part de ses marins. Le capitaine qui
présidait aux destinées du Nordik en cette ﬁn de mai
est aussi professeur au prestigieux Institut Maritime
du Québec (Rimouski). Nous ne pouvions être mieux
guidés !
L’eau pure est un liquide sans odeur, sans couleur,
sans saveur, incompressible, ﬂuide, un miroir pour les
couleurs du ciel. L’eau qui porte le Nordik peut être
lisse ou agitée, très agitée même... Nous avons découvert diﬀérentes formes de mobilité de notre bateau.
La mer peut être comme une « nappe d’huile ». Le navire glisse alors sur cette surface liquide immobile. Le
ciel est bleu et on sent une espèce de béatitude chez
les passagers. Puis, il y a un moment où l’on peut dire
que le bateau « bouge ». Les ﬂots sont gris avec de
jolis moutons blancs brodés dessus. Certaines personnes sont sensibles à ce mouvement léger, d’autres
pas. Quand on est couché, on a l’impression d’être
bercé par sa mère (sans jeu de mots) et l’on sombre
facilement dans la douceur d’un nirvana bleu... comme
la chenille d’
d’Alice au pays des Merveilles.
Mais il arrive aussi que le bateau plonge en répondant intelligemment à l’eau qui bouge fortement... Il
est construit pour ça... pour donner le moins de prise
possible à cette mer, poupée fantasque agitée par
mille émotions dans sa relation avec le vent, avec la
température, la pluie. Les mœurs éoliennes sont souvent déconcertantes : violentes, glaciales. La brise
douce et légère est plutôt rare sur le Golfe... C’est
quand ça se met à « brasser » que les comportements
se diversiﬁent chez les passagers. On se rappelle alors
la magie de la fée Gravol...
Les horaires
Ils sont respectés scrupuleusement, tenant compte des impondérables de la température. D’avance, la
période de temps consacrée à chaque escale est indiquée pour toute la semaine, en aval et en amont.
9

Ce rythme est relié à la cargaison que le navire livre
dans chaque port. Le fret est déposé dans l’espace
dont dispose la compagnie Relais Nordik sur chaque
quai fédéral des villages visités. L’arrivée bi-hebdomadaire du bateau est un événement essentiel dans la
vie de la communauté ; son rôle de ravitailleur est plus
tangible à partir de Natasquan, à cause de la ﬁn de la
route 138. Cependant, même pour les autres localités,
le transport des marchandises par bateau est précieux,
car le cargo remplace le train et surtout l’avion, très
coûteux monétairement et écologiquement.
Il est extrèmement intéressant d’observer l’habileté
et la dextérité des débardeurs qui déplacent les conteneurs, ces derniers étant, soit très lourds, logeant
des voitures et autres machineries ou du poissson réfrigéré, soit assez fragiles, contenant des meubles, des
denrées périssables (fruits, légumes, lait). On m’a dit
que le dessous du bateau a été nettoyé en profondeur cette année. Sa surface en contact avec le liquide marin est moins adhérente ; il ﬁle donc plus vite.
Lundi, 22 mai
Départ de Montréal : coordination des six passagères venues de Sainte-Adèle, de Saint-Laurent, de Notre-Dame-de-Grâce et de l’Île-des-Sœurs. Un bagage
abondant, pour parer à toutes les éventualités imaginables, est rangé avec entrain et bonne humeur dans
la minivan louée pour l’occasion — oui, oui, une minivan est prohibée par la morale écologique la plus élémentaire. Mais, c’était le moyen, très temporaire, de
transport en commun le plus approprié à la situation.
Il ne sera utilisé que pour l’aller-retour — d’ailleurs
conduit de main de maître(sse) par les deux conductrices attitrées de la 2e génération. Le lunch est aussi à
bord pour un éventuel pique-nique dans une des haltes gouvernementales si bien aménagées. La température glaciale aura raison du premier lunch en plein
air de la saison. Le trajet de 700 kilomètres MontréalRimouski se fera donc en cinq heures ! Coucher à
Rimouski. Arrivée enthousiaste à l’auberge Le Navigateur, où la « gang » habitera une petite maison pour
douze heures. Il pleut des cordes... petite sortie en ville, puis la soirée se passe en danses endiablées dont
les chorégraphies sont réglées par la 3e génération,
Kassandre pour le hip-hop et Camille pour le ballet
classique.
Mardi, 23 mai
Petit déjeuner dans un charmant café rimouskois
au bord de la mer — longue promenade sur la croisette magniﬁque. Embarquement à 11 h. Le person10

nel se précipite pour porter les dizaines de bagages
que la gracieuse 2e génération accumule au pied de
la passerelle. Le trajet Rimouki/Sept-Îles prend onze
heures et demie ! Arrivée à minuit. La 1re et la 3e générations dorment à poings fermés tandis que la 2e
génération explore Sept-Îles « by night »... Tranquille,
paraît-il ;-))))
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour ?
Lamartine
Mercredi, 24 mai
Départ de Sept-Îles sous l’œil attentif de la 1re génération et un soleil éblouissant. Pour écrire son petit
journal du voyage, rien de tel que de le faire de 5 h à
7 h sur le pont E, qui surplombe le bateau, une aire
confortable d’observation. Les gens respectent le silence de chacun, qui négocie sa relation privée avec
la mer...
Sentiment de plénitude : à cause de l’immensité
liquide probablement. Sensation de liberté : indépendance du bateau qui va son chemin porter ses ravitaillements à ceux qui les ont demandés. Toutes les
préoccupations urbaines laissées sur les quais sont
mises en perspective, relativisées...
En consultant l’immense boussole arrimée au pont
avant, on voit que l’on se dirige Sud-Sud-Est, c’est-àdire vers Anticosti. Petit déjeuner somptueux puis tâches intellectuelles, Kassandre à ses devoirs, Camille à
ses dessins, Isabelle à ses dictionnaires de traduction,
Catherine à son ordi et Véronique à sa lecture. Voguons
au ﬁl de l’eau avec, par le hublot, l’immensité océane
du Golfe Saint-Laurent, et pour parodier Félix, « des
diamants plein l’Saint-Laurent ».
Première vraie escale diurne : Anticosti. Allons à
l’abordage des cerfs de Virginie que le riche chocolatier Menier a eu la bonne idée d’introduire avec castors, renards et orignaux, alors qu’il était devenu propriétaire de la plus grande île du Québec (8 000 km2),
pour 125 000 $ en 1895.
Escale à 21 h à Hâvre-Saint-Pierre. Même si c’est
tranquille, je me sens très excitée. La famille m’accompagne pour toucher le sol où j’ai vu le jour.
Jeudi, 25 mai
5 h 30, arrivée à Natasquan
Natasquan. Déjeuner sur les galets
géants, doux et remplis de surprises, des jolis coquillages et des petites bestioles marines. Trésors précieux
pour la 3e génération !
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10 h 45, arrivée à Kegaska
Kegaska, royaume du crabe. C’est
aussi l’espace réservé d’une bernache « apprivoisée
mais territoriale », qui attaque tous les malheureux
qui veulent visiter le village en devant passer par le
seul sentier possible, trop proche à son goût du nid
de ses petits. La 3e génération est très aﬀectée par
cette agressivité ; cela donne lieu à une bonne leçon
de « stratégie pour éviter l’ennemi ».
15 h 15, arrivée à La Romaine, où 1 000 Innus vivent
fraternellement avec les Francophones, qui sont environ une centaine. La 2e génération et Kassandre partent à l’aventure... et la trouvent, en la personne du
chef de police Innu, le « Peace Keeper », qui les embarque dans son camion et leur fait visiter les lieux.
Minuit, arrivée à Harrington Harbour.
Harbour Pendant que
la 1re et la 3e génération sommeillent en douceur, la
2e génération ne peut s’empêcher d’aller vadrouiller
un peu en pensant à La Grande Séduction, pour apprivoiser le contact diurne qui se fera samedi.
Vendredi, 26 mai
De nuit, on arrête à Tête-à-la-Baleine ; les trois générations s’abstiennent de descendre, sachant qu’on y
reviendra samedi de jour. 8 h, arrivée à La Tabatière.
Le temps est sombre, la mer houleuse. Spectacle un
peu diﬃcile après le déjeuner : c’est l’heure de la coupe
de têtes des milliers de beaux turbots bien entassés
dans de grands bacs de plastique ! Puis le Nordik circule, pour atteindre le port de Saint-Augustin, à travers les divins « rigolets » qui le protègent de la mer,
masses énormes de rochers recouverts de lichen vert
ﬂuorescent, émergeant du Bouclier canadien. Le
brouillard intense, la douceur de la lumière diﬀuse, la
solidité et en même temps une sorte de désolation
grandiose... ça va chercher toute la nostalgie enfouie
dans l’âme. Baudelaire, de Nerval, Verlaine et les
autres, s’y abîmeraient...
Les sables mouvants de l’automatisme et des rêves
disparaissent au réveil.
Les roches de l’imagination subsistent.
Salvador Dali
À midi, nous sommes à Saint-Augustin, décrit
comme le paradis du saumon et de l’omble de fontaine. Pas très « touristique », car il n’y a que les résidents
du village qui peuvent aller chez eux... en hélicoptère.
19 h, arrivée à Blanc-Sablon, le « bout du monde ».
Brume à couper au couteau — extrême gentillesse du
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Capitaine qui réquisitionne un véhicule pour amener
les 3 générations au Labrador. Arrêt sur une plage où
la mer et l’eau douce se rejoignent ; discussions biologiques autour d’une jolie carcasse de loup-marin.
Ô temps! Suspend ton vol, et, vous, heures propices !
Suspendez votre cours;
(...)
Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m’échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : Sois plus lente, et l’aurore
Va dissiper la nuit.
Lamartine
Samedi, 27 mai
Re « rigolets », toujours aussi séduisants... En début
d’après-midi, Tête-à-la-Baleine. La 2e génération avec
Kassandre se rend, dans le coﬀre d’une camionnette à
ciel ouvert et à pluie glaciale, passer quelques moments merveilleux à observer le panorama splendide
de petites îles qui déﬁlent à toute vitesse, pour ensuite savourer un café réconfortant en goûtant une tartelette de chicoutai (petit fruit succulent ressemblant à
une framboise jaune) et en découvrant les trésors
d’artisanat qu’on fabrique avec la fourrure du loupmarin (adulte !).
Le temps se clariﬁe. Arrivée diurne à Harrington
Harbour — village très glamour, coloré, avec ses trottoirs de bois, coucher de soleil doré, piste d’hélicoptère.
Dimanche, 28 mai
Hâvre-Saint-Pierre de jour. On réussit, par stratagème, à ouvrir l’église Saint-Pierre, où une immense
peinture décore le dessus du maître-autel, qui représente les apôtres en danger dans une tempête sur le
lac de Tibériade. L’artiste a mis dans les yeux des sujets
une grande frayeur, et des vagues immenses font
craindre le pire. Le « Seigneur, nous périssons ! » prend
un sens aigu dans ce lieu maritime.
Lundi 29 mai
On repasse à Anticosti en pleine nuit. Il faudra
ensuite treize heures de navigation pour atteindre
Rimouski en plein soleil. C’est maintenant la ﬁn de ce
voyage. Sentiment immense et mutuel de gratitude
entre les trois générations.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage —
du Bellay
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En conclusion
Les mots sont fragiles et déﬁcients pour traduire
ce qu’est vraiment ce voyage. Et même les photos,
pourtant de haute précision, ne rendent pas vraiment
les émotions ﬁnes ou fortes qui ont habité cette expédition.
Il faut vivre ce périple de tout son cœur... comme
Compostelle, ou l’Inde. Il oﬀre un chemin moins fréquenté à qui est capable d’en proﬁter... Il est possible
que, devant l’aﬄuence due en partie à l’attrait suscité
par le ﬁlm La grande séduction (Jean-François Pouliot,
2003), on décide de proposer des « vraies » croisières
sur un navire sans vocation de ravitaillement, sans

cargo. Ce sera autre chose... pour des gens plus conventionnels, plus centrés sur le confort mental et matériel, sur la non-surprise. Je souhaite à mes amis de proﬁter du « vrai » voyage à bord du N/M Nordik Express...
celui qui fait honneur au Québec...
Lors de cette aventure, j’ai compris ce que les parents attendent de leur enfant : non pas de la reconnaissance, bien que ce soit agréable d’observer ce
comportement éminemment mature chez sa progéniture, mais surtout qu’il proﬁte le mieux possible de
ce qu’ils lui donnent.
Ça faisait plaisir d’oﬀrir le voyage... Ça faisait chaud
au cœur de voir les ﬁlles le savourer au maximum ;-)))

Cet article a été publié, avec de nombreuses illustrations, dans le site Web RIAQ-Voyages : http://www.riaq.ca.
Cliquer sur l’onglet Voyages (récits) et sur Québec.
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