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vingt ans ! 
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Mot du président 
par Bernard Rioux 

« Quand on aime on a toujours vingt ans... » 
 

Ces paroles de Jean-Pierre Ferland résonnent à mes 
oreilles quand je pense à ce fantastique anniversaire que 
fête ces jours-ci notre Association. Comment ne pas cé-
lébrer cet heureux événement marquant de la petite his-
toire de notre groupe ? 
 
Pour un individu, vingt ans est un âge magnifique rempli 
de promesses et d’espoir. La vie indépendante des pa-
rents commence à peine, les projets se multiplient, tous 
les rêves sont permis.  

 
Pour une Association c’est sans doute davantage un signe de maturité et de riches expé-

riences de vie et de solidarité. C’est aussi la marque d’un engagement durable d’individus ayant 
eu à cœur de maintenir ce lien important qui nous unissait lorsque nous étions au travail. Nous 
avons partagé des objectifs communs durant toutes ces années et maintenant nous avons le goût 
de continuer à nous côtoyer, à partager nos expériences de vie, à maintenir ces liens d’amitié si 
précieux. 

  
Je suis mal placé pour vous parler des vingt années de notre Association, n’étant arrivé qu’en 

2012. D’autres que moi auront l’occasion de vous raconter tout ça avec beaucoup plus de perti-
nence et de saveur. Toutefois, je ne peux faire autrement que de penser à tous mes prédéces-
seurs en particulier à celles et ceux qui ont fondé cette Association. Un souvenir me revient 
tout de même. Alors que j’étais encore au travail, je me rappelle que le party de Noël des retrai-
tés avait lieu dans la salle du Conseil d’administration du Cégep. J’étais à mon bureau près de 
cette pièce et j’entendais le brouhaha et les éclats de rire qui fusaient. Je mettais le nez dans 
le corridor et je reconnaissais les visages enjoués qui placotaient avec un bon verre à la main. Le 
plaisir de se retrouver s’exprimait avec vivacité et emplissait la pièce et les corridors !  

 
Je me souviens aussi de l’été 2012 alors que j’ai eu l’immense plaisir de retrouver tous ces 

gens côtoyés au Cégep. Je participais pour la première fois à la traditionnelle épluchette de blé 
d’Inde ayant encore lieu chez Jean-Jacques Forest, à sa maison de l’Avenir. Comme je l’ai répété 
souvent, au moment de prendre ma retraite, je connaissais beaucoup plus de monde parmi les re-
traités que parmi le personnel du Cégep. Une nouvelle génération y avait fait son entrée et je 
sentais moins cette proximité au-delà des catégories de personnel ou de champs d’activité qui 
avait marqué mes débuts au collège. 

 
Ce qui m’avait frappé lors de ces retrouvailles avec « ma gang », c’est la joie de vivre. Tout le 

monde avait des récits de voyage à partager, des souvenirs savoureux de ses années de travail, 
des anecdotes familiales particulièrement amusantes.  

 
Bien sûr, la retraite marque aussi le fait que nous avons vieilli et qu’une part non négligeable 

de notre existence est déjà passée. Depuis que je suis dans l’Association, nous avons d’ailleurs 
perdu quelques précieux membres et amis : Yvon Morin, Benoit Lemaire, Roch Nappert, Francine 
Richard, Toan-My Phan. Certains sont maintenant malades et ne peuvent plus se joindre à nous. 
Tout comme un individu qui prend de l’âge, notre Association voit disparaître, de temps à autre, 
des membres de sa précieuse famille ou de son cercle d’amis. Souhaitons que le plus grand 
nombre pourra encore être à nos côtés pour pouvoir continuer à partager notre si précieuse 
amitié.  
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Depuis que je suis membre de l’Association, chaque moment passé en compagnie des membres 

et de leurs conjoints/conjointes en a été un de bonheur. Mes liens avec vous se sont également 
modifiés. Par exemple, j’ai appris à tutoyer certains, ce qui aurait été impensable pour moi lors-
que j’étais au travail. C’est un signe évident d’un changement dans la nature de nos relations. 

 
Lorsque je suis arrivé dans l’Association, on m’a rapidement « mis le grapin dessus » ! Je suis 

devenu membre de l’Exécutif puis président. C’est avec beaucoup de modestie que j’exerce 
cette fonction. Je me dis : faut que quelqu’un le fasse. Je suis simplement un bénévole, un 
membre de l’exécutif, donnant un coup de main pour poursuivre nos objectifs partagés. Tous en-
semble, nous essayons de remplir ce rôle essentiel : voir à l’animation de notre organisation.  

  
Notre vingtième année en est une de célébration et de fierté, c’est tout à fait naturel. Mais 

elle représente également un défi, celui d’assurer sa pérennité. La relève est peu nombreuse et 
participative. Les membres de l’exécutif le ressentent beaucoup et en sont inquiets. En cette 
ère où l’individualisme règne, comment faire en sorte que notre organisation demeure signifiante 
et importante aux yeux de celles et ceux qui peuvent la maintenir bien en santé ? 

  
Un Comité de « sages » s’est penché sur cette question au début de l’année. Nous continuons 

de chercher des sentiers nouveaux à explorer. Comment renouveler, moderniser sans y laisser 
notre identité propre ? Existe-t-il des moyens de rendre l’Association plus inclusive, plus at-
trayante.  

 
La meilleure façon d’y arriver c’est en se tournant vers vous, chers membres. Notre Associa-

tion vous apporte-t-elle encore de la satisfaction ? Avez-vous des suggestions pertinentes à 
nous faire sur les chemins que nous devrions emprunter ? Réfléchissez à cette question essen-
tielle et n’hésitez pas à nous faire part, de la manière que vous jugerez la plus appropriée, du 
fruit de vos réflexions. 

 
En attendant, je nous souhaite un très bon et très beau vingtième anniversaire. Que la fête 

commence !!!  
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Le 30 novembre 2017, avait lieu la diffusion, à partir de la Maison symphonique à Montréal, 
d’un concert offert par l’OSM pour célébrer les cinquante ans des Cégeps. À cette occasion, 
Mesdames France Richer, présidente du Conseil d’administration et Brigitte Bourdages, direc-
trice générale du Cégep de Drummondville, y ont prononcé chacune une allocution. Étant donné 
que l’Association des Personnes Retraitées du Cégep de Drummondville célèbre cette année 
son vingtième anniversaire, nous avons demandé à Madame Bourdages la permission de repro-
duire ici le texte de ces allocutions.  

 
France Richer 

 
Bonsoir. 
 
Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au Cégep 
de Drummondville. 
 
Au nom de mes collègues du conseil d’administration du collège, j’ai-
merais vous remercier pour votre présence, vous tous qui êtes venus 
assister à une soirée unique en son genre. 
 
C’est avec fierté que je prends la parole devant vous, en compagnie 
de Mme Bourdages, afin de souligner deux événements dignes de 
mention. En effet, dans quelques minutes, nous aurons le privilège 
d’assister en direct à la rediffusion d’un concert hors-série présen-
té par l’Orchestre symphonique de Montréal, intitulé « L’OSM cé-

lèbre les 50 ans des cégeps ».  
 
Se déroulant à la Maison symphonique, ce concert hommage, animé par Monique Giroux, qui 

signe aussi la direction artistique, marquera les 50 ans des cégeps par une soirée-spectacle 
toute en chanson, en humour, en danse et en musique classique. 

 
Mais tout d’abord, nous croyons aussi de mise de souligner l’achèvement des travaux de mo-

dernisation de la salle Georges-Dor en procédant ce soir à son inauguration officielle. Pour ce 
faire, les représentants de la Fondation du Cégep de Drummondville vous adresseront la pa-
role dans quelques instants. 

 
Cette soirée revêt donc une importance très symbolique pour le collège puisqu’il s’agit d’une 

célébration empreinte de grande fierté. Fierté de voir ce que, grâce à nos partenaires et 
grâce à la communauté collégiale, nous avons été capables de bâtir ici-même, dans cette ma-
gnifique salle qui reflète dorénavant tout l’attachement qui lui est porté. 

 
Fierté aussi de souligner qu’il y a maintenant 50 ans, le Québec prenait un tournant majeur 

en éducation en développant une offre d’enseignement supérieur unique au monde et parfaite-
ment adaptée aux besoins et à la réalité des individus et des organisations. 

 
C’est donc avec un très grand plaisir que je prends part à cette fête, en votre compagnie.  
 
 
 

Les Cégeps ont cinquante ans 
par France Richer et Brigitte Bourdages 
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Brigitte Bourdages 
 
 
Merci Mme Richer. 
 
Distingués invités et chers collègues, c’est aussi pour moi un im-
mense bonheur que d’être avec vous ce soir. 
 
50 ans… N’est-ce pas là un anniversaire digne d’être célébré?  Pour 
son 50e anniversaire, le réseau des cégeps voit grand en offrant un 
grand concert. Un concert non seulement offert par l’Orchestre 
symphonique de Montréal, mais rassemblant aussi des invités de di-
vers milieux artistiques ayant tous en commun d’avoir fréquenté le 
réseau des cégeps et, surtout, d’avoir participé au légendaire con-
cours Cégeps en spectacle. 
 
C’est pour nous un grand honneur de participer à ces festivités et 

de vous recevoir pour l’occasion. 
 
Il faut toutefois se rappeler que le Cégep de Drummondville n’a, quant à lui, pas encore tout 

à fait atteint l’âge vénérable de 50 ans. 
 
En effet, rappelons qu’en 1968, le Collège de Drummondville fut le premier établissement à 

offrir l’enseignement collégial à Drummondville, un an après la création des cégeps. Cette an-
née-là, environ 500 étudiants et étudiantes le fréquentaient.  

 
Comme le Collège de Drummondville n’avait pas le statut officiel de cégep, il a été invité à 

s’affilier au Cégep de Saint-Hyacinthe, dès 1970.  
 
En 1972, le regroupement des établissements d’enseignement collégial de Drummondville, 

de Saint-Hyacinthe et de Sorel formèrent le Collège régional Bourgchemin. 
 
Puis, il faudra attendre jusqu’en 1980 pour que le Cégep de Drummondville devienne une en-

tité autonome et voit officiellement le jour.  
 
C’est donc dire qu’il nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir pour célébrer notre 

fierté de faire partie de ce beau et grand réseau que représente l’enseignement collégial de la 
province. 

 
À vous tous, chers amis du Cégep de Drummondville, Mme Richer et moi vous souhaitons une 

très belle soirée !  
 
Goethe a dit : «  Quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, 

du pouvoir et de la magie … » 
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L’Asie en quatre temps 
par Normand Bernier 

Dans l’édition de décembre 2017, Normand nous avait offert 
un compte-rendu de la croisière que Micheline et lui avait ef-
fectuée en Méditerranée en visitant des lieux exceptionnels 
comme les pyramides d’Égypte, Petra et d’autre sites chargés 
d’histoire. 
 
Cette fois, il nous emmène en Asie non pas de manière chro-
nologique, comme on est habitué de le faire mais plutôt par 
thèmes. C’est une manière originale de nous faire partager les 
impressions, les sensations que cette expérience leur a ap-
portées.   
 

 
1. Lieux inoubliables 

 
 
 
À Hanoï, un monument funèbre des plus impressionnants 

commémore la mémoire de Hô Chi Minh. Cet immense bâtiment 
qui accueille sa dépouille borde un boulevard dont la largeur ne 
peut se justifier que pour accueillir les parades militaires vou-
lant démontrer la force et l’unité du pays. Peu de voitures y 
circulent et la police y maintient une surveillance de tous les 
instants.  

 
Par ailleurs au large de la côte est, dans la Baie de Ha Long, on 
peut se promener en kayak pendant que les habitants font 
leurs emplettes dans des commerces établis sur des bateaux 
ancrés au milieu des flots. La beauté de cet endroit reconnu 
par l’UNESCO nous enchante par ces nombreux pitons émer-
geant des eaux avec leurs falaises abruptes. 
 
 
 
 

Au Cambodge, à Siem Reap, les nombreux temples d’Angkor 
Wat nous enchantent. Érigés au milieu de forêts tropicales, 
ces merveilles ont résisté aux attaques tant de la nature que 
des hommes. De multiples sculptures ornent les murs et ra-
content l’histoire des dieux et des humains.  

 
 
 
De nombreuses cours inté-
rieures amènent les visiteurs 
à baisser la voix, à réfléchir 
et contempler simplement ses 
merveilles créées par les 
hommes il y a des centaines 
d’années.  
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Par ailleurs, à certains endroits la nature nous fait sentir sa 
force et sa présence. Les arbres dominent le travail des 
hommes et même le protègent. 
 
 
 

La capitale Phnom Penh nous 
démontre deux aspects dia-
métralement opposés de la na-
ture humaine. D’un côté, domi-
nant la ville et bordant le 
fleuve, l’immense domaine du 
palais royal regorge de beauté 
et de richesse, typique comme 
dans tous les pays du monde, 
de ce besoin des dirigeants de 

montrer leurs puissance par des atouts physiques et souvent pompeux.  
 
Par ailleurs, à quelques kilomètres de la capitale, un endroit 

nommé Killing Fields, un ensemble de sites où il y a eu des 
massacres, nous remémore les bassesses et la cruauté bête et 
stupide dont l’être humain est capable. Lors de la domination 
des Khmers rouges de Pol Pot, les intellectuels et tous ceux et 
celles qui ne voulaient se conformer aux idées des dirigeants y 
étaient menés pour être exécutés. Les mères assistaient au 
massacre de leurs jeunes enfants par les soldats qui les lan-
çaient dans les airs et les embrochaient par leurs baïonnettes. 
Pour les très jeunes bébés, les soldats se contentaient de leur 
fracasser le crâne sur l’arbre dont les taches brunes témoignent de leur sang ainsi versé. Ces 
enfants étaient ensuite jetés à leurs mères dans l’enclos adjacent avant d’achever ces 
femmes dont les soldats avaient cruellement abusés. Parmi tous les génocides que l’humanité a 
connus, celui-ci a la particularité que les victimes étaient les membres de la même communau-
té que les tortionnaires et parfois des parents proches.   

 
 
 
On retrouve parfois des endroits dont, en parfaits descen-
dants des Gaulois que nous sommes, nous retrouvons des res-
semblances à nos propres constructions. Ainsi tout comme 
certaines fermes de l’île d’Orléans, des maisons sur pilotis 
sont parfois bâties sur les berges.  
 
 
Tout comme sur notre fa-

meuse île, on veut ainsi se protéger des intempéries dont la 
crue du fleuve. Par ailleurs, dans les villages éloignés des 
grandes villes, des usines de tissage fonctionnent avec une 
technologie basée d’abord et avant tout sur la force humaine. 
Dans un vacarme assourdissant, des femmes et des hommes 
produisent des tissus colorés et souvent superbes, destinés 
en grande partie au commerce international plutôt qu’aux be-
soins locaux. 
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De retour au Vietnam, un peu avant notre arrivée à Hô-Chi-
Minh-ville, autrefois Saïgon, nous visitons la maison où a vécu 
Marguerite Duras, auteure française connue entre autres 
pour son roman LAmant. Cette demeure nous rappelle 
l’influence française dans cette région du monde, alors connue 
sous le nom de Cochinchine, et explique que nous pouvons en-
core rencontrer plusieurs Vietnamiens parlant français même 
en n’étant jamais sorti de leur village. 
 

2. Des goûts différents 
 
« De gustibus non discutamdum ». En effet dans chaque pays les ressources accessibles et 

les moyens d’acquérir ou non des produits étrangers amènent le développement d’une alimenta-
tion appropriée et très différente. Les générations précédentes découvraient avec ravisse-
ment une orange au fond de leur bas de Noël alors que nos jeunes d’aujourd’hui trouvent ce 
fruit banal et accessible en tout temps. 

 
Dans un pays avec un climat tropical et des moyens qui sont aux antipodes des installations 

modernes de réfrigération et de conservation, il est difficile en dehors des mégapoles de 
trouver de la viande fraîche et même congelée. Les marchés offrent alors des produits locaux 
et parfois sous une forme qui nous semble très spéciale. 

 
Parmi ces mets dont plusieurs sont friands se retrouve le 

poulet en gestation. En effet, les gens font couver un œuf et 
bien avant l’éclosion qui amènerait un poussin qu’il faudrait 
nourrir, on ouvre l’œuf. Dépendant de la durée de la couvaison, 
on retrouve un embryon simple ou un poussin plus avancé où on 
distingue même des os. Celui de la photo est à un premier 
stade. Alors que nous avions poliment décliné l’offre de le dé-
guster, alléguant un copieux déjeuner, de nombreux jeunes en-
fants se sont précipités vers notre guide afin de récupérer ce 
festin. 

 
Les marchés locaux débordent de fruits, légumes et épices. 
La viande est présente sous forme de diverses volailles fraî-
chement abattues et présentées sur les étals à la tempéra-
ture ambiante. Mieux vaut faire ses achats dans la fraîcheur 
de l’aube que dans la fournaise du midi. On peut parfois aper-
cevoir la tête récemment coupée d’un cochon baignant dans du 
boudin en devenir.  
 
 
Ailleurs, on retrouve des os 

enrobés d’un peu de viande. Comme il ne semble pas y avoir 
abondance de grenouilles, nous avons rapidement éliminé les 

cuisses de ces batraciens 
pour plutôt songer à des pe-
tits animaux qui courent dans 
les champs et les ruelles. 
 
Par ailleurs, la présentation colorée des fruits locaux, savou-
reux et juteux, nous a attiré et leur consommation s’est avé-
rée un véritable délice. 
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3. Voyager différemment 
 
Voyager en Asie implique des méthodes de déplacement peu connues au Québec. Au-delà 

des transports en commun, tels avions, trains et bus, il y a des techniques parfois ancestrales 
mais surtout adaptées aux conditions et moyens locaux. La force des muscles est souvent mise 
à contribution. Les artères étroites et les coûts de l’énergie, fossile ou autre, ont amené la 
création d’instruments simples et efficaces. 

 
Dans les cours d’eau étroits et peu profonds, on retrouve des 
barques à faible tirant mais demandant une vision continuelle 
vers l’avant par le rameur afin de distinguer les obstacles. La 
solution se retrouve dans cette photo. 
 
À Hanoï, nous expérimentons le moyen de transport tradi-
tionnel et surtout la circulation assez lourde des grandes 
rues. La sécurité est réduite à sa plus simple expression et 
toute collision frontale pourrait s’avérer funeste. Les voi-

tures et surtout les scooters filent à toute allure et plusieurs conducteurs semblent souffrir 
de daltonisme, ne distinguant pas vraiment la couleur des feux de circulation. Dans la photo de 
droite,  il faut aussi noter le réseau de fils électriques et autres. 

La Baie de Ha Long avec ses îlots en forme de pain de sucre est une merveille mondiale. Le 
voyage de 2 jours se fait dans un jonque qui nous transporte dans un monde hors de l’ordinaire 
qui se visite même en kayak. 

 
Le long du Mékong, au Cambodge, 
plusieurs petites villes tiennent 
quotidiennement un marché et les 
gens viennent en canot de leurs 
maisons longeant le fleuve et font 
du slalom avec les pousse-pousse et 
les scooters le long des étals. 
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En campagne, on peut voyager en char à bœuf sur des che-
mins boueux rappelant les rues de Montréal par leurs nids-de-
poule omniprésents. Assis en regardant en arrière, le voyageur 
voit se dérouler le paysage champêtre tout en surveillant le 
bœuf qui marche à moins d’un mètre derrière. 

 
 
 
 
 
Sur le Mékong cependant, un navire confortable nous amène 
lentement de village en village, accostant près de ceux-ci au 
gré de l’espace accessible. 
 
 
 

On retrouve au gré des différentes régions et villes, divers modèles de véhicules allant du 
modèle familial à Phnom Penh, capitale du Cambodge, au modèle « décapotable » en campagne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Un quotidien différent 
 
Comment ne pas être ébahi par la débrouillardise dont l’être humain est capable. La densité 

de la population, les conditions météorologiques, la géographie et le besoin essentiel de l’eau 
pour la survie sont parmi les éléments qui nous amènent à nous adapter. 

 
 
Le transport des marchandises dans une communauté est souvent 
problématique. On n’a qu’à se rappeler comment nous pouvons 
maugréer lorsque des camions de livraison bloquent la chaussée 
et créent des bouchons de circulation. Que faire alors dans des 
villes aux rues étroites et comptant des populations d’une grande 
densité? Simplement employer les moyens du bord, particulière-
ment le scooter, ce véhicule passe-partout. 
 
 

 
 
 
La multitude des boutiques et autres magasins en bordure 

des artères, l’absence de ruelles pour la livraison et l’incapaci-
té de circuler justifient l’utilisation de ce moyen de locomo-
tion versatile. 
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Par ailleurs, la multitude des voies d’eau et l’absence de 
routes reliant les petites communautés créent le besoin d’un 
système adapté. Au lieu de voitures et de scooters, plusieurs 
utilisent leur barque et créent parfois sur les voies d’eau une 
circulation qui n’a rien à envier aux embouteillages terrestres.  
 
 
 

 
Pour les occupants des habitations longeant les fleuves et 

rivières c’est le seul moyen de communication même avec leurs 
voisins immédiats.  

 
 
 
 
 
On retrouve aussi sur le même plancher l’atelier du commerce 
tout comme nous retrouvons dans nos campagnes et villages 
l’atelier professionnel adjacent à la demeure familiale. 
 
 
 

 
Dès qu’il y a un bout de terre utilisable, on découvre un pe-

tit marché local pour fruits, légumes et viande. 
 
 
 
 
 
 
Aux abords de la rivière, un quartier de maisons sur pilotis fait 
immanquablement son apparition. 
 
 
 

 
Toute la vie familiale tourne alors autour de cette voie 

d’eau : besoins hygiéniques, systèmes d’évacuation des eaux 
usées et même lavage des dents. Tout cela dans le courant qui 
amène l’eau passant chez le voisin qui utilise la rivière pour les 
mêmes activités… 

 
 
 
 
Enfin dans les agglomérations un peu plus importantes, des 
voies de circulation permettent le transport des gens et des 
biens d’une façon plus motorisée. Ceci entraîne de fréquents 
bouchons car les feux de circulation sont souvent plus consi-
dérés comme des décorations colorées que des indications 
permettant le passage. 
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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 de l'album électronique 
     
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, 2 novembre 2018. 

 
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 bel été plein de soleil et d’énergie  !  


