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Mot du président 
par Bernard Rioux 

Spécial vingtième... 
 
 
 
 

Quelle fierté pour moi de vous présenter ce numéro spé-
cial du vingtième anniversaire de notre Association. 
Comme je n’ai pas une très longue feuille de route avec 
l’APRCD, j’ai lancé un appel à l’aide qui a été entendu ! 

 
Évidemment, résumer vingt ans de rencontres, de joie et de partage en quelques pages seule-

ment n’est pas une mince affaire. N’oublier personne, ne pas faire d’erreurs de date ou éviter de 
confondre des gens ou des événements constitue une tâche quelque peu angoissante. Nous avons 
fait de notre mieux... 

 
Ainsi, notre vaillante secrétaire, Françoise Desrosiers, a entrepris de scruter à la loupe les 

procès verbaux des vingt dernières années, du moins ceux qu’elle a pu trouver, pour en extraire 
les informations sur les différents Comités exécutifs s’étant succédés au fil des ans. Elle y a 
également inclus des événements particuliers survenus durant les différents mandats. Pensons 
seulement à nos précieux membres nous ayant quittés en cours de route.  

 
Jacques Carrier disposait, quant à lui, d’un véritable coffre au trésor de photos, dont plu-

sieurs lui avaient été fournies par Paul G. Lemire. Celles-ci couvrent la période allant de 2001 à 
aujourd’hui. J’y ai sélectionné quelques moments furtifs des activités passées que je vous pro-
pose de découvrir ou de redécouvrir, selon votre durée d’appartenance à notre groupe. J’ai reçu 
de l’aide, en particulier d’André Leblanc pour bien identifier les personnes, les lieux et les mo-
ments et de Carole Côté, pour les postes occupés au Cégep par toutes ces personnes. Cela a 
grandement contribué à la plus grande exactitude possible. 

 
Jean Balleux, le premier président de ce qui s’appelait alors le « Regroupement du personnel 

à la retraite du Cégep de Drummondville », a plongé dans sa mémoire pour y puiser de précieux 
souvenirs des premières étapes ayant mené à la création de l’APRCD. 

 
Quant à moi, j’ai parcouru les 35 numéros précédents du journal Le Lien, pour me replonger 

dans notre histoire. J’ai pu y constater toute la vivacité et la fraternité qui me font tant appré-
cier de faire partie de ce merveilleux groupe de personnes ayant pour principale occupation de 
profiter de la vie et de partager leur joie de vivre. 

 
Tout cela nous a permis de vous concocter cette édition du Lien qui, je l’espère, servira notre 

devoir de mémoire aussi bien que l’avait fait le numéro spécial du quinzième anniversaire édité 
par Carole Côté en 2013. 

 
J’ai souvent affirmé, dans plusieurs de mes textes, que l’APRCD est un moyen pour nous tous 

de prolonger notre appartenance à la communauté du Cégep au sein de laquelle nous avons œuvré 
pendant tant d’années. Cela m’est apparu avec plus d’acuité encore alors que je parcourais les 
éditions passées du Lien. J’y ai lu les propos de gens que j’ai connus, j’y ai vu des visages que je 
n’avais pas revus depuis longtemps.  
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Je me sentais comme quelqu’un qui, faisant le ménage de ses photos de famille, redécouvre 
tel cousin, telle amie ayant autrefois occupé une place dans sa vie. Je vous recommande cet 
exercice, surtout si vous avez vécu personnellement les événements qu’on y relate. 

 
Il est essentiel de souligner l’implication de toutes les personnes qui ont œuvré, au fil des 

vingt dernières années, à maintenir notre Association bien vivante. Je pense en particulier aux 
membres des divers Comités exécutifs s’étant succédés à la barre. Au nom de tous les 
membres, je leur adresse des remerciements bien sentis. 

 
Le bilan personnel de ma présence dans l’Association se résume en un mot, celui qui, à mon 

sens, englobe tout : amitié ! Quel que soit le futur, formel ou non, de notre groupe, les amitiés 
durables ainsi nouées, resteront pour moi un maillon essentiel du bonheur de vivre qui est au-
jourd’hui le mien.  

 
Je vous laisse avec ces quelques citations, glanées ça et là et qui tentent de cerner en peu de 

mots, l’essence et l’importance de l’amitié : 
 
Étienne de La Boétie : 
 
« L'amitié naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnê-

teté. » 
 
Michel de Montaigne : 
 
« L'amitié est un feu général et universel, mais tempéré et égal, une chaleur constante et 

ferme, toute douceur et polissure, sans rien d'âpre ni de rude. » 
 
Albert Camus : 
 
« Ne marche pas devant moi, je risquerais de ne pas suivre. Ne marche pas derrière moi, je 

risquerais de me perdre. Marche près de moi et sois simplement mon ami. » 
 
James Barrie : 
 
« Dans la prospérité, nos amis nous connaissent ; dans l’adversité, nous connaissons nos 

amis. » 
 
Guillaume Apollinaire : 
 
« Je souhaite dans ma maison des amis en toute saison sans lesquels je ne peux pas vivre. » 
 
Hervé Lauwick : 
 
« Un ami c’est quelqu’un qui vous connait bien, et qui vous aime quand même. » 
 
Cicéron : 
 
« Ainsi la nature, ennemie de la solitude, cherche toujours un appui. Et le plus doux qu’elle 

puisse trouver est celui de l’amitié. » 
 
J.M. Robertson : 
 
« La voile la plus solide pour naviguer sur l’océan de la vie, c’est l’amitié. » 
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Retournons en arrière pour se remémorer les vingt dernières an-
nées d’engagement des divers Comités exécutifs qui ont jalonné 
l’histoire de notre Association.  
 
Tout a commencé par une suggestion de Paul G. Lemire, alors direc-
teur général du Cégep de Drummondville, conduisant à une  première 
rencontre  d’un Comité « ad hoc », le 10 mars 1998. Les membres de 
ce Comité étaient : Jean Balleux, Yvon Bibeau, Jacques Désautels, 
Olivier Desjardins, Liliane Dore, André Lamy et Louise Marchand. 
Une deuxième rencontre a lieu le 24 mars 1998.  
 
À la troisième rencontre du Comité le 31 mars 1998, il fut décidé 
qu'une lettre serait envoyée aux 44 personnes retraitées les invi-
tant à un brunch le 21 avril pour leur expliquer le projet de regrou-
pement. 

 
 
1998-1999 
 
 Le premier Comité exécutif s’est réuni le 28 avril 1998. Les postes attribués furent alors 

les suivants : Jean Balleux (président), Olivier Desjardins (vice-président), Liliane Dore 
(secrétaire), Louise Marchand (trésorière), Yvon Bibeau, Jacques Désautels et André Lamy 
(directeurs). 

 
En juin 1998, 29 membres ont adhéré au « Regroupement du personnel à la retraite du Cé-

gep de Drummondville », nom donné à ce moment-là à l’Association.  
 
 1999-2000 
 
Le 2 juin 1999 se tient la première assemblée générale annuelle. Nous n’avons pas le procès 

verbal de cette assemblée. 
 
Le mandat de l'exécutif en place est reconduit. 
 
 En septembre 1999 : Roch Nappert se joint à l'exécutif et accepte de prendre la respon-

sabilité du journal de l'Association dont le premier numéro doit paraître le 15 novembre. So-
lange Faucher devient secrétaire de l'exécutif par intérim en remplacement de Liliane Dore.  

 
2000-2001 
 
11 mai 2000 : deuxième Assemblée générale annuelle. Renouvellement de l'exécutif à l’ex-

ception de Liliane Dore et Roch Nappert mais ce dernier conserve la publication du journal. 
 
Janvier 2001, retour de Liliane Dore à l'exécutif. 
 
Jacques Désautels décède le 14 février 2001. 
 
 
 
 
 
 

Petite histoire « exécutive » 
par Françoise Desrosiers 
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2001-2002 
 
6 juin 2001 : troisième Assemblée générale annuelle. On utilise le nom : « Regroupement des 

retraité-e-s du cégep de Drummondville ». Les membres suivants composent l'exécutif :  
Louise Marchand (présidente),  Jean Balleux (trésorier), Solange Faucher (secrétaire), Yvon 
Bibeau, Olivier Desjardins et André Lamy (directeurs).  

 
En octobre  2001, il y a 58 retraités. Depuis le début de l'Association en 1998, environ 30 à 

35 personnes adhèrent au regroupement chaque année. Une lettre de la présidente Louise 
Marchand est envoyée aux retraités pour les inviter à devenir membres de l'Association. En 
novembre 2001, Paul G. Lemire se joint à l'exécutif et prend la responsabilité du journal Le 
Lien. 

 
Simon Dumouchel décède le 12 octobre 2001. 
 
2002-2003 
 
12 juin 2002 : quatrième assemblée générale annuelle. Renouvellement de l'exécutif. Le 

montant de la cotisation est gelé et l’Association cesse de défrayer le coût du déjeuner. 
Adoption de la première mouture des statuts et règlements de l'Association. L'APRCD 
(Association des personnes retraitées du Cégep de Drummondville) devient le nom officiel. En 
avril 2003, Jean Balleux se retire de l'exécutif après cinq ans d’implication et Luc St-Yves le 
remplace à la trésorerie. 

 
2003-2004 
 
18 juin 2003 : cinquième assemblée générale annuelle. Yvon Bibeau et André Lamy quittent 

l'exécutif après cinq ans. Louise Marchand, Olivier Desjardins, Marie-Reine Houde Dumouchel, 
Paul G. Lemire, Luc Saint-Yves et Solange Faucher sont élus à l'exécutif. Un petit nouveau 
s'ajoute, Fernand Daigle. La cotisation annuelle passe de 20$ à 25$. 

 
2004-2005 
 
9 juin 2004 : sixième assemblée générale annuelle. Olivier Desjardins quitte après six ans 

et Micheline St-Arnaud s'ajoute aux autres membres qui ont renouvelé leur mandat. André 
Leblanc devient membre de l'exécutif en février 2005 (remplace probablement Micheline St-
Arnaud). 

 
2005-2006 
 
14 juin 2005 : septième assemblée générale annuelle. Louise Marchand, Marie-Reine Houde, 

Fernand Daigle, André Leblanc, Paul G. Lemire, Luc St-Yves et Solange Faucher forment le Co-
mité exécutif. Louise Marchand et Fernand Daigle se partagent la présidence. À l’occasion de  
leur cinquantième anniversaire de sacerdoce, des hommages sont rendus à Benoit Lemaire 
(juin 2005) et Jean-Jacques Forest (juillet 2005). 

 
2006-2007 
 
15 juin 2006 : huitième assemblée générale annuelle. Deux nouveaux membres rejoignent 

l’exécutif : Gaétan Arel et Jacques Carrier. Louise Marchand, Gaétan Arel, Jacques Carrier, 
Paul G. Lemire, Luc St-Yves, Fernand Daigle et André Leblanc, composent alors le Comité exé-
cutif. Fernand Daigle et André Leblanc sont co-présidents. Solange Faucher quitte le secréta-
riat de l'exécutif après sept ans d'implication.  

 
Marguerite Seney décède le 17 janvier 2007. 
Pierre Lemieux décède le 22 janvier 2007. 
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2007-2008 
 
14 juin 2007 : neuvième assemblée générale annuelle. Paul G. Lemire quitte après six ans à 

l'exécutif mais assure la continuité du journal Le Lien. André Leblanc prend une pause et sera 
de retour sous peu. Fernand Daigle (président), Luc St-Yves (trésorier), Gaétan Arel 
(secrétaire), Louise Marchand, Micheline St-Arnaud, Jacques Carrier et Francine Richard, une 
nouvelle venue, sont les heureux élus.  L’année 2007 marque également la création du site Web 
de l’Association sous la responsabilité de Jacques Carrier. 

 
2008-2009 
 
12 juin 2008 : dixième assemblée générale annuelle, même exécutif sauf Micheline St-

Arnaud. Janvier 2009 : Nicole Lavigne se joint à l'exécutif et André Leblanc revient. 
 
2009-2010 
 
17 juin 2009 : onzième assemblée générale annuelle. Malheureusement nous n’avons pas de 

compte-rendu. Le Comité exécutif est composé de : Nicole Lavigne (présidente), Louise Mar-
chand, Fernand Daigle, Luc St-Yves, Gaétan Arel, Jacques Carrier et André Leblanc. En oc-
tobre 2009,  Yves Proulx accepte le poste de trésorier. 

 
2010-2011 
 
10 juin 2010  : douzième assemblée générale annuelle. André Leblanc (président), Fernand 

Daigle (vice-président), Françoise Desrosiers (secrétaire), Yves Proulx (trésorier), Jacques 
Carrier, Luc St-Yves et Louise Marchand (conseillers) composent l'Exécutif. Après dix ans 
d'implication à l'Association, Paul G. Lemire se retire de l’édition du journal Le Lien. Yvon Mo-
rin accepte de prendre la relève en collaboration avec Carole Côté. Le 17 mars 2011, à la ca-
bane à sucre de Valcourt, Yvon Morin prépare un concours de lecture du Lien. 

 
 Liliane Dore décède le 6 novembre 2011. 
 
2011-2012 
 
9 juin 2011 : treizième assemblée générale annuelle. La championne de l'Association, après 

treize ans d'implication, Louise Marchand quitte l'exécutif. Luc St-Yves, après neuf années, 
se retire également. Guy Rousseau, nouveau retraité,  s'ajoute comme conseiller. Le Comité 
exécutif se compose donc de : André Leblanc (président), Fernand Daigle (vice-président), 
Yves Proulx (trésorier), Françoise Desrosiers (secrétaire), Jacques Carrier et Guy Rousseau 
(conseillers). Lors de l'épluchette de blé d'Inde du 25 août 2011, une carte CHOUCHOU ainsi 
qu'un certificat DE RECONNAISSANCE ÉTERNELLE avec congé de cotisation furent remis à 
Jean-Jacques Forest pour le remercier de nous avoir accueilli à son domicile champêtre depuis 
plusieurs années pour cette activité. 

 
Yvon Morin décède le 29 mars 2012. 
 
2012-2013 
 
10 mai 2012 :  quatorzième assemblée générale annuelle. André Leblanc et Fernand Daigle 

prennent une pause. Le comité exécutif est le suivant : Guy Rousseau (président), Normand W. 
Bernier (vice-président), Yves Proulx (trésorier), Françoise Desrosiers (secrétaire), Jacques 
Carrier (conseiller). Lors de cette assemblée, le logo de l'Association fut présenté aux 
membres et apparaît désormais sur toute la correspondance et sur le site Web. En juillet 
2012, Shirley Camden rejoint l'exécutif comme trésorière suite à la démission d'Yves Proulx. 
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2013-2014 
 
23 mai 2013 : quinzième assemblée générale annuelle. Le Comité exécutif est composé de : 

André Leblanc (président), Fernand Daigle (vice-président), Shirley Camden (trésorière), Fran-
çoise Desrosiers (secrétaire), Jacques Carrier et Guy Rousseau (conseillers). En août 2013, Ghi-
slain Durand se joint à l'exécutif. Suite au décès d'Yvon Morin, Carole Côté prend en charge 
l’édition du numéro spécial du Lien pour souligner le quinzième anniversaire de l’APRCD. En sep-
tembre 2013, Bernard Rioux accepte de prendre la relève pour l'édition du Lien. En février 
2014, Bernard Rioux remplace Ghislain Durand au Comité exécutif. 

 
André Lamy décède le 27 août 2013. Le Cégep lui rendra hommage le 7 avril 2017 en donnant 

son nom à l’un de ses gymnases.  
 
Benoit Lemaire décède le 16 février 2014. Roch Nappert décède le 12 avril 2014. La bourse 

d’excellence soulignant la carrière d’une enseignante ou d’un enseignant porte son nom. 
 
2014-2015 
 
8 mai 2014 : seizième assemblée générale annuelle. Avec respectivement dix ans et huit ans à 

l’exécutif, Fernand Daigle et André Leblanc se retirent. Shirley Camden (trésorière), Françoise 
Desrosiers (secrétaire), Jacques Carrier, Guy Rousseau, Guy Gauthier et Bernard Rioux (deux 
petits nouveaux) sont nommés à l'exécutif. En juin 2014, Bernard Rioux accepte la présidence 
mais aucun volontaire ne brigue le poste de vice-président. En juillet 2015, Guy Rousseau crée la 
page Facebook de l’Association. 

 
Gilles-Clément Prince décède le 10 janvier 2015. Toan-My Phan décède le 24 janvier 2015. 
 
2015-2016 
 
14 mai 2015 : dix-septième assemblée générale annuelle. Le Comité exécutif est formé de : 

Bernard Rioux (président), Guy Gauthier (vice-président), Shirley Camden (trésorière), Fran-
çoise Desrosiers (secrétaire), Jacques Carrier, Ghislain Durand et Guy Rousseau (conseillers). 

 
Francine Richard est décédée le 2 avril 2016. 
 
2016-2017  
 
12 mai 2016 : dix-huitième assemblée générale annuelle. Le même exécutif est reconduit et 

chacun assume les mêmes tâches. 
 
2017-2018 
 
17 mai 2017 : dix-neuvième assemblée générale annuelle. Pas de changement, toujours le même 

exécutif. 
 
2018-2019 
 
 Mai 2018 : vingtième assemblée générale annuelle. Toujours la même gang... Vous n'êtes pas 

fatigués de nous voir ???? 
 
Yves Proulx décède le 3 décembre 2018. 
 
IL FAUT SOULIGNER LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE JACQUES CARRIER À L'EXÉ-

CUTIF DEPUIS TREIZE ANS SUR UN PIED D'ÉGALITÉ AVEC NOTRE DOYENNE, LOUISE 
MARCHAND. QUELLE  SERA  LA SUITE ?????? 
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Quelques souvenirs 
Photos sélectionnées par Bernard Rioux 

Si une image vaut mille mots, imaginez des dizaines ! Notre archiviste en chef, Jacques Car-
rier, a précieusement conservé et classé les centaines de photos prises lors des diverses activi-
tés de l’Association depuis 2001. Beaucoup de ces photos ont été prises par Paul G. Lemire. 
Votre éditeur a donc eu l’embarras du choix pour réaliser cet album souvenir que nous vous of-
frons. Une description des photos (avec les numéros de chacune) est incluse dans la version élec-
tronique et sera ajoutée sur un feuillet à part dans la version papier qui est limitée à 16 pages au 
maximum. 

Décembre 2001 

Octobre 2002 

 1 octobre 2003 

 17 mars 2004 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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juin 2005 

18 décembre 2006 

23 août 2007 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 28 
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12 juin 2008 

17 juin 2009 

26 août 2009 

29 30 31 

32 

33 34 35 

36 37 38 39 

40 41 42 
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12 mars 2009 

10 février 2011 

9 décembre 2010 

16 août 2012 

43 44 45 

46 47 48 

49 50 51 

52 53 54 

55 56 57 
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22 août 2013 

5 juin 2014 

3 décembre 2015 

58 59 60 

61 62 

63 64 65 

66 67 

68 69 
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8 décembre 2016 

9 juin 2017 

23 août 2018 

70 71 72 

73 74 

75 76 

77 78 

79 80 
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Au commencement... 
par Jean Balleux 

Ton histoire, c'est notre histoire  
Elle s'est écrite à plusieurs 
Je l'écris de mémoire  
Et tu la complètes en cœur 
 
Inspiré et adapté de quelques lignes de la chanson Mon Histoire, C'est 
Ton Histoire d'Enrico Macias. 
 
PERSPECTIVE HISTORIQUE 
 
On est le 29 janvier 1996, Lucien Bouchard remplace Jacques Parizeau, 
premier ministre démissionnaire après le référendum de 1995. Dès son 

arrivée au pouvoir, M. Bouchard se montre préoccupé par l'état des finances de la province. Du 
18 au 20 mars, il préside la Conférence sur le devenir social et économique. Y participent les 
milieux patronaux, syndicaux, étudiants ainsi que les représentants des plus démunis. La Confé-
rence se termine sur un consensus pour que le budget soit équilibré à partir de l’exercice finan-
cier 1999-2000. 

 
Dès l'ouverture de la session, le 25 mars, le Premier ministre annonce une série de compres-

sions dans les services aux citoyens. Le 16 décembre, les centrales syndicales signent un accord 
de principe avec le gouvernement. Elles acceptent l'abolition de 1 500 postes dans la fonction 
publique moyennant la bonification des surplus de pension. Le 19 février 1997, le gouvernement 
propose une mise à la retraite des employés du secteur public de plus de 50 ans et ayant travail-
lé 30 ans. Le 25 mars, le ministre des Finances Bernard Landry présente son budget avec un dé-
ficit de 2,2 milliards (il était de 3,2 milliards l'année précédente), une baisse des impôts mais 
une hausse de la TVQ à 7,5%. En juillet on annonce qu'on anticipe 25 000 mises à la retraite 
dans la fonction publique.  

 
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ AU CÉGEP… 
 
Tous les employés sont conscients que le Cégep n'y échappera pas, qu'il y a des employés qui 

vont partir. Mais qui ? Et dans quelles conditions ? Dans les premiers mois de 1997, les condi-
tions sont rendues publiques. Elles s'adressent d'abord au personnel plus âgé et ayant plusieurs 
années de services. Toutes les catégories de personnel sont visées. Certains se pointent rapide-
ment au service du personnel pour faire analyser leur dossier, d'autres y songent et hésitent. 
Finalement, les décisions se prennent. Combien sont partis ? Peut-être entre 10 et 20 ? Peut-
être plus. 

 
Le Cégep avait déjà connu le départ à la retraite de quelques employés qui avaient joint l'orga-

nisation en cours de carrière. Mais cette fois, le couperet tombe sur la force de frappe des pre-
miers jours de vie du Cégep et pour qui la retraite n'est qu'un vague concept prévu dans 
quelques années de travail encore. Certains avaient été engagés en 1968 par le Consortium de 
Drummondville formé par les deux institutions qui dispensaient le cours classique, l'Externat 
classique St-Raphael (qui a connu plusieurs emplacements dont les écoles Mayrand située sur 
l’Avenue des Frères et en dernier, Jean-Raimbault) pour les garçons et le Collège Marie-de-la-
Présentation (devenu l’école Marie-Rivier) pour les filles. Il y avait environ 400 élèves en collé-
gial 1 et les cours se donnaient une journée sur deux à cause du manque de locaux. Le Collège 
était privé et les élèves payaient. L'année suivante, la clientèle augmente (collégial 1 et 2) et le 
personnel aussi. Le collège déménage sur la rue des Écoles dans l'édifice qui auparavant abritait 
le « Presentation Catholic High School » (situé au 415 des Écoles, à côté de l’endroit où ont été 
ajoutés les bâtiments préfabriqués du Cégep, derrière l’hôtel de ville de Drummondville). L'École 
des Infirmières se joint au Collège de Drummondville qui est toujours privé et payant.  
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En 1970, le Collège de Drummondville s'affilie au Cégep de St-Hyacinthe, ce qui lui donne ac-
cès au financement des Cégeps. Il n'y a plus de frais de scolarité pour les étudiants. Mais, dans 
les faits, le Collège de Drummondville n'existe plus, il est devenu un campus du Cégep de St-
Hyacinthe. Les employés qui avaient vécu les premières années vivent difficilement cette transi-
tion. 

 
Cependant, la volonté d'avoir un Cégep autonome existe encore et les pressions pour y arriver 

continuent. En 1972, le gouvernement libéral de Robert Bourassa, ménageant la chèvre et le 
chou, invente le concept des Cégeps régionaux pour satisfaire les milieux qui réclament encore 
un Cégep. Drummondville participe alors au Cégep régional Bourgchemin avec les villes de St-
Hyacinthe et Sorel. Cette situation perdure jusqu'en 1980 où Drummondville obtient enfin SON 
Cégep. C'est la période où la hausse constante des étudiants et l'obligation de les accueillir 
force la direction à accepter la construction de locaux temporaires qui enchantent tout le monde 
au départ... moins après quelques années. En janvier 1983, la session débute enfin dans le nou-
veau Cégep situé sur la rue St-Georges. Des agrandissements suivront en 1986 et en 1994. 

 
Pendant toutes ces années, le Cégep maintient une forte croissance d'étudiants, de pro-

grammes, de personnels et de locaux. Et cela, en devant composer avec des événements de 
l'intérieur et de l'extérieur qui frappent l'institution tels que les mouvements de personnel, les 
grèves étudiantes et les compressions budgétaires.  

  
Les 44 retraités d'avant 1997, et ceux qui le sont devenus à ce moment-là, conviennent en 

1998, à l'invitation du DG Paul G. Lemire, de se doter d'une association pour continuer à se cô-
toyer et partager de bons moments dans des activités sociales, culturelles, sportives ou autres.  

 
ET DEPUIS CE TEMPS-LÀ À L'APRCD… 
 
La première activité a lieu le 21 avril 1998 au Manoir Trent. Lors de cette rencontre, on ac-

cepte le projet général d'une association, préparé par un comité provisoire formé de Jean Bal-
leux, Yvon Bibeau, Jacques Désautels, Olivier Desjardins, Liliane Dore et Louise Marchand. Ce 
comité devient, à cette occasion, le premier comité de direction de l'Association. 

  
Les activités sociales les plus constantes sont : le déjeuner mensuel et l'Épluchette de blé 

d'Inde, jusqu'à l'an passé, le party de Noël et la Cabane à sucre qui sont devenus des rendez-
vous annuels. 

 
Notons également au fil des ans du golf, des quilles, des sorties de plein air (Mont St-Hilaire, 

St-Joachim, cueillette de champignons, Parc Marie-Victorin, Floralies, Sentiers poétiques de St-
Venant-de-Paquette, Domaine À l'Héritage et St-François-Xavier-de-Brompton chez les accueil-
lants Louise et André). Ajoutons : croisières sur le fleuve Saint- Laurent et sur la rivière Riche-
lieu, visites de musées, d'usines, du canal Lachine, de la Cité de l'énergie à Shawinigan et du 
quartier La petite Italie à Montréal, soirées de spectacles aux Légendes Fantastiques, à l'opéra, 
une visite au casino, etc. 

 
La première édition du journal LE LIEN est publiée le 15 décembre 1999. Roch Nappert est le 

premier éditeur. Lui succèdent Paul G. Lemire, Yvon Morin et Bernard Rioux. LE LIEN est publié 
deux fois l'an, en juin et en décembre. 

 
Si tout cela a été possible c'est grâce à toutes les personnes retraitées et conjointes qui, au 

cours des années, ont accepté de s'investir dans le comité exécutif, dans la publication de notre 
journal et dans l'organisation des activités. 

 
 Grâce à vous, l'APRCD a maintenant 20 ans. On lui en souhaite encore autant. 
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Note : L’identification des personnes se fait de gauche à droite. 
Décembre 2001 : soirée de Noël à la salle du CA du Cégep 
 
Photo 1 : Ghislaine Boisvert (conjointe de Roch Nappert) et Roch Nappert (qui fut enseignant en physique, 
adjoint au directeur des services pédagogiques puis directeur des Études), Yvon Bibeau (service d’orien-
tation) et sa conjointe, Louise Bédard (enseignante en soins infirmiers). 
Photo 2 : Ghislaine Boisvert et Roch Nappert.     
Photo 3 : Liliane Dore (secrétaire). 
 
Octobre 2002 : randonnée au Mont Saint-Hilaire 
Photo 4 : Marie-Reine Houde (conjointe de Simon Dumouchel, directeur des services pédagogiques), 
Claire-Denise Lemire (enseignante en soins infirmiers), Luc St-Yves (directeur adjoint aux ressources 
humaines) et Louise Marchand (secrétaire des services administratifs). 
Photo 5 : Claire-Denise  Lemire, Marie-Reine Houde, Louise Marchand et Paul G. Lemire (directeur géné-
ral du Cégep Bourgchemin puis du Cégep de Drummondville). 
Photo 6 : Luc St-Yves, Marie-Reine Houde, Claire-Denise Lemire, Louise Marchand, Yves Proulx 
(enseignant en sociologie) et Hélène Marcotte, sa conjointe. 
 
1 octobre 2003 : visite à la Cité de l’Énergie de Shawinigan 
Photo 7 : André Leblanc (enseignant en philosophie), sa conjointe, Louise Bolduc, Marguerite Seney 
(enseignante en Arts et Lettres), Louise Marchand, André Lamy (responsable du service des sports) Mi-
cheline St-Arnaud (enseignante en soins infirmiers), Luc St-Yves, Francine Richard (service d’orientation) 
et Céline Ayotte (commis à la bibliothèque).       
Photo 8 : Louise Bolduc et André Leblanc. 
Photo 9 : Francine Richard, André Leblanc, André Lamy, Céline Ayotte, Louise Marchand et Louise Bolduc. 
 
17 mars 2004 : cabane à sucre. 
Photo 10 : Yves Proulx, André Leblanc, Luc St-Yves, Suzelle Larocque (conjointe de François Laroque, en-
seignant en informatique), Louise Bédard, Yvon Bibeau. 
Photo 11 : on distingue à peine Fernand Daigle (enseignant en soins infirmiers) derrière un beau cheval ! 
Photo 12 : Jocelyne Chagnon (conjointe de Fernand Daigle), Yves Proulx, Jean-Guy Gauthier (directeur à 
l’éducation des adultes), Marguerite Seney, Roch Nappert et Luc St-Yves. 
 
14 juin 2005 :  septième assemblée générale 
Photo 13 : Louise Bolduc, Liliane Dore et Louise Marchand. 
Photo 14 : Madame la présidente, Louise Marchand, membre du Comité exécutif pendant 13 ans. 
Photo 15 : Jean-Jacques Forest (responsable des prêts et bourses), Jean Balleux (directeur des commu-
nications et des affaires étudiantes), Louise Bédard, Louise Bolduc,  Yvon Bibeau et Benoit Lemaire 
(enseignant en philosophie). 
 
18 décembre 2006 : soirée de Noël à la salle du CA du Cégep 
Photo 16 : Jean Balleux, Pierre Grondin (d’abord enseignant puis adjoint au directeur des études et, fina-
lement, directeur des communications et des affaires étudiantes) et Roch Nappert. 
Photo 17 : Jean-Guy Gauthier tout heureux de son morceau de bûche de Noël. 
Photo 18 : Jacques Carrier (technicien en sciences de la nature, puis en électronique et, finalement, au 
services de l’informatique) et Luc St-Yves. 
Photo 19 : Jean-Claude Morin (enseignant en soins infirmiers), Monique Duchesneau (secrétaire du direc-
teur des Études), Fernand Daigle, Hélène Caron (conjointe de Jean Balleux), Jean Balleux, Gisèle Lemaire 
(conjointe d’André Lamy), Liliane Dore, André Lamy, Nicole Lavigne (enseignante en techniques de bu-
reautique). 
Photo 20 : Céline Ayotte, Louise Marchand, Francine Richard, Olivier Desjardins (enseignant en français 
et en arts et lettres)., Jacques Dionne (service de la comptabilité) et sa conjointe, Louise Morency. 
Photo 21 : c’est le tour d’Yvon Morin (qui fut enseignant en français et premier directeur général du Cé-
gep de Drummondville)… 
Photo 22 : Louise Marchand, Solange Faucher (secrétaire aux ressources humaines) , Olivier Desjardins 
et Jacques Dionne. 
Photo 23 : Louise Marchand, Roch Nappert, Olivier Desjardins et Nicole Lavigne. 
Photo 24 : Louise Marchand, Gilles-Clément Prince (enseignant en physique et en techniques d’estimation 
et d’évaluation foncière), Olivier Desjardins et Jacques Dionne. 

Index des photos 
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23 août 2007 : épluchette de blé d’Inde chez Jean-Jacques Forest à l’Avenir. 
Photo 25 : Benoit Lemaire et Nicole Lavigne. 
Photo 26 : Gaétan Arel (conseiller pédagogique) et Louise Marchand. 
Photo 27 : Solange Faucher dégustant son épis.  
Photo 28 : Ghislaine Boisvert, Jean-Jacques Forest, Edmond Houle (enseignant en histoire de l’art)  et 
Roch Nappert. 
 
12 juin 2008 : dixième assemblée générale. 
Photo 29 : Yves Proulx et Micheline St-Arnaud. 
Photo 30 :  Benoit Lemaire. 
Photo 31 : Gérald Benoit (enseignant en arts et lettres), sa conjointe, Carmen Bergeron et Hélène Mar-
cotte. 
Photo 32 : Yves Proulx et Jean Balleux. 
 
17 juin 2009 : onzième assemblée générale. 
Photo 33 : Luc St-Yves, Fernand Daigle, Nicole Lavigne, Gaétan Arel et Jacques Carrier. 
Photo 34 : Solange Faucher et Carole Côté (enseignante en mathématiques puis adjointe au directeur des 
Études). 
Photo 35 : Luc St-Yves, sa conjointe Céline Beaudry, Louise Bolduc et François Larocque. 
 
26 août 2009 : épluchette de blé d’Inde chez Jean-Jacques Forest. 
Photo 36 : Édith Dupont (enseignante en sciences politiques) championne à un sport non identifié... 
Photo 37 : Françoise Bilodeau (enseignante en soins infirmiers), Jean-Jacques Forest avec sa célèbre 
pipe et Ginette Villiard (enseignante en mathématiques). 
Photo 38 : Henriette Dion (bibliothécaire), Françoise Desrosiers (technicienne en documentation) et Yvon 
Morin. 
Photo 39 : Nicole Lavigne. 
Photo 40 : André Leblanc remet un cadeau à Jean-Jacques Forest, notre hôte si accueillant. 
Photo 41 : un peu de sérieux : Françoise Desrosiers, Monique Duchesneau, Luc St-Yves, Roch Nappert, 
Nicole Lavigne, Carmen Bergeron, Jean-Jacques Forest, Gérald Benoit et Fernand Daigle. 
Photo 42 : après les discours, la détente pour Monique Duchesneau. 
 
12 mars 2009 : cabane à sucre 
Photo 43 : Jocelyne Chagnon, et Fernand Daigle, très concentrés. 
Photo44 : Louise Marchand très joyeuse (comme toujours). 
Photo 45 : Louise Marchand et Luc St-Yves. 
 
9 décembre 2010 : soirée de Noël. 
Photo 46 : Mari-Reine Houde et Yvon Morin. 
Photo 47 : Ginette Villiard et Louise Bolduc. 
Photo 48 : Micheline St-Arnaud, Jean-Claude Morin et Louise Bolduc. 
Photo 49 : Françoise Desrosiers, Francine Richard et Carmen Bergeron. 
Photo 50 : Denis Arcand (enseignant en français) et Danièle Déom, sa conjointe. 
Photo 51 : Francine Richard et Huguette Desmarais (conjointe de Jacques Carrier). 
 
10 février 2011 : déjeuner des retraités 
Photo 52 : Jean-Guy Gauthier, sa conjointe Ghislaine Massicotte, Hélène Caron, Jean Balleux, Luc 
Amyotte (enseignant en mathématiques) et Carole Côté. 
Photo 53 : Jacques Carrier, Guy Rousseau (technicien en chimie), Yvon Morin, Paul Gouin (conjoint de 
Françoise Desrosiers), Françoise Desrosiers et Solange Faucher. 
Photo 54 : Yves Proulx, Louise Bolduc, Fernand Daigle, André Montembault (enseignant en économie), Luc 
St-Yves. 
 
16 août 2012 :  épluchette de blé d’Inde à l’Avenir 
Photo 55 : Céline Beaudry, René Lavoie (conjoint de Shirley Camden), Shirley Camden (technicienne au 
service de la paie)), Carmen Bergeron, Fernand (Monsieur blé d’Inde) Daigle. 
Photo 56 : .Guy Gauthier (enseignant en géographie), Gérard Lefebvre (enseignant en éducation physique) 
et Carole Côté. 
Photo 57 : le très serviable Normand W. Bernier (directeur général du Cégep) et sa conjointe, Micheline 
Séguin. 
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22 août 2013 : épluchette de blé d’Inde à la Coulée 
Photo 58 : Henriette Dion et Monique Duchesneau. 
Photo 59 : Doris Grandmont et Francine Pépin (enseignantes en français). 
Photo 60 : Guy Rousseau (alias Mr Hot Dog) et André Gardner (maintenance). 
Photo 61 : pour manger, faut éplucher : Huguette Desmarais et Hélène Caron l’ont compris ! 
Photo 62 : photo de groupe sur la terrasse de la Coulée. 
 
5 juin 2014 : croisière sur le Richelieu 
Photo 63 : Les deux Louise, Bolduc et Marchand. 
Photo 64 : attablés à l’auberge Handfield. À gauche on distingue Céline Caron (enseignante en bureau-
tique), Guy Rousseau et sa conjointe, Ghislaine Jutras. À droite : Guy Gauthier, Huguette Desmarais et 
Jacques Carrier. 
Photo 65 : Henriette Dion, Françoise Richer (adjointe au directeur des Études et, par la suite, directrice 
générale du Cégep de Sorel-Tracy), Guy Gauthier et Paul G. Lemire. 
 
3 décembre 2015 : Noël, Noël… 
Photo 66 : les dames : Céline Beaudry, Louise Bolduc, Rolande Gagnon (conjointe de Ghislain Durand), 
Shirley Camden, Ghislaine Jutras, Huguette Desmarais et Françoise Desrosiers. 
Photo 67 : les messieurs : René Lavoie, André Leblanc, Jacques Carrier, Bernard Rioux (enseignant en 
électronique), Ghislain Durand (directeur des services de l’informatique), Guy Rousseau et Luc St-Yves.  
Photo 68 : les « brasseuses de salade » : Françoise Desrosiers et Shirley Camden. 
Photo 69 : un exemple de népotisme ? Le président, Bernard Rioux, remettant un cadeau tiré « au ha-
sard » à sa propre conjointe, Germaine Lambert. 
 
8 décembre 2016 : un autre Noël inspirant 
Photo 70 : Ghislain Durand reçoit un « précieux » coup de main de Bernard Rioux : le punch est-il assez 
corsé ? 
Photo 71 : Céline Caron reçoit un cadeau approprié pour sa retraite : quoi de mieux qu’un « oreiller théma-
tique » pour apprendre à changer de rythme de vie. 
Photo 72 : Guy Gauthier, Germaine Lambert, Louise Bolduc, Jocelyne Chagnon et Fernand Daigle. 
 
9 juin 2017 : visite des jardins du parc Marie-Victorin à Kingsey Falls 
Photo 73 : le groupe plus ou moins concentré sur les explications de notre guide. 
Photo 74 : tous devant le jardinier géant ! 
Photo 75 : devant un délicieux repas… sans plat principal : Carole Côté, Luc Amyotte, Ghislain Durand, 
Bernard Rioux, Germaine Lambert, Rolande Gagnon, Denis Demarbre, (conjoint de Denise Jamison), De-
nise Jamison, (conseillère pédagogique au secteur musique, adjointe au directeur des Études puis direc-
trice des Études). 
Photo 76 : notre coureur des bois, Jacques Carrier. 
 
23 août 2018 : visite aux jardins du domaine à L’Héritage à Saint-Séverin de Beauce 
Photo 77 : Huguette Desmarais et Jacques Carrier, non mais ne sont-ils pas magnifiques ? 
Photo 78 : et que dire de Guy Rousseau et de Ghislaine Jutras. 
Photo 79 : Avec leurs boîtes à lunch : Ghislain Durand, Rolande Gagnon, Germaine Lambert, Alain Bélisle 
(enseignant en électronique puis en physique), Huguette Desmarais, Bernard Rioux et Françoise Desro-
siers. 
Photo 80 : un autre couple heureux : Rolande Gagnon et Ghislain Durand. 
 
Note : entre parenthèses, nous avons mis les fonctions occupées par nos retraités durant leur dernières 
années de service au Cégep… au meilleur de notre connaissance. 
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APRCD : équipes exécutives 

Site WEB :  http://www.cegepdrummond.ca/communaute-collegiale/retraites/association-des-
personnes-retraitees-du-cegep-de-drummondville/site-web-association-personnes-retraitees-
cegep-de-drummondville-aprcd/ 
 
Siège social :  APRCD 
   960, rue Saint-Georges, 
   Drummondville (Québec) 
   J2C 6A2       Commandité par : 
 

Comité exécutif   
   
Bernard Rioux   bernardrioux@bell.net    Président 
Guy Gauthier   g.gauthier@cgocable.ca    Vice-président 
Françoise Desrosiers  francoisedesrosiers@hotmail.com  Secrétaire 
Shirley Camden   lapoire52@hotmail.com    Trésorière 
Ghislain Durand   durandg@hotmail.ca     Conseiller 
Jacques Carrier   jacques.carrier@cegepdrummond.ca  Conseiller 
Guy Rousseau   guyrousseau@hotmail.ca      Conseiller 
           
Équipe du Lien 
     
Bernard Rioux   bernardrioux@bell.net    Éditeur  
 
Merci à Germaine Lambert pour sa collaboration à la relecture et à la correction des textes. 
     
Équipe de la photographie  
    
 Françoise Desrosiers    Jacques Carrier    
   
Équipe du site Web et de la page Facebook 
     
Jacques Carrier  Guy Rousseau 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Lien est le bulletin semestriel de l’Association des Personnes retraitées du Cégep de Drum-

mondville. Vous êtes toutes et tous invités à faire Le Lien. Si vous avez des suggestions, des idées ou 
des expériences que vous voulez partager, n’hésitez pas à communiquer avec l’éditeur. Notez que la 
date de tombée du prochain numéro est fixée au vendredi, 5 avril 2019. Notez que toutes les éditions 
du Lien sont disponibles sur le site Web de l’Association (voir adresse plus loin). 

 
Soulignons également le travail de tous nos prédécesseurs qui ont animé le journal Le Lien au fil 

des années. Une précieuse trace a ainsi été laissée pour le bénéfice des lecteurs présents et futurs. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la production de ce numéro. L’équipe du Lien 

vous souhaite, à toutes et à tous, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019 !  


