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Enfin arrivée à Moncton, je ne
peux que me réjouir en respirant
pleinement l'air frais des maritimes.
«Chu chenous ! » Un voyage qui
peut paraître bien long quand on
n'en a pas l'habitude. Après tout, il
s'agit de faire presque 1000 km de
route pour s'y rendre à partir de
Montréal. Pour moi, ce n'est plus
une aventure d’envergure. Je
connais maintenant le trajet comme
le fond de ma poche. Montréal,
Québec, Rivière-du-Loup, Edmunds-
ton, Fredericton, Moncton. Ma
petite enfance montréalaise très
courte laisse place à une jeunesse
vécue sous le drapeau tricolore étoilé
de l’Acadie sans oublier les cinquan-
taines de voyages Moncton-
Montréal et Montréal-Moncton en
voiture, en avion, en train, en auto-
bus pour aller visiter la famille qui
est restée au Québec.
Aujourd'hui, comme certaines
personnes ont besoin d'un café le

matin avant de pouvoir penser à
faire autre chose, j'ai réalisé lors de
mes études universitaires qu'il me
faut une bonne dose d'Acadie par
année. Me voilà en plein dans mon
deuxième voyage de retour de l'an-
née. Chaque été, il y a des activités
incontournables qu'il faut absolu-
ment faire avant de repartir. Il n'y a
pas de liste écrite malgré mon désir
parfois incontrôlable de faire des
listes de tout, tout, tout. Non, il
s'agit plutôt d'une liste imaginaire
imprimée dans ma mémoire.
Les deux activités qui se retrouvent
le plus fréquemment sur ma liste
lorsque je suis dans la région aca-
dienne, sont les randonnées à Fundy
et les soupers aux fruits de mer. Au
Parc national de Fundy, nous faisons
une randonnée annuelle de 7,3 km
en forêt pour voir les chutes Laverty
Falls. À chaque année depuis l'âge
de 7 ans, je me dis que l'année sui-
vante, lors de notre excursion, je

dois être plus en forme avant d'y
aller. Je note, mai 2010 suite à notre
randonnée et en prévision pour l'été
2011 : être plus en forme que cette
année.
L'avènement de l'été veut égale-
ment dire que c'est le temps idéal
pour manger des fruits de mer.
Certaines années, on en mange et
d'autres non, mais toutes les années
je me dis que j'aimerais bien manger
des fruits de mer pour le souper.
Cette année nous en avons mangé et
je peux vous dire que je sentais le
homard pendant des jours.
Cependant, mon nouveau parfum
en valait bien le coût.
Après une semaine de feu de camp
à la plage, de sorties sur la rue prin-
cipale à se partager les derniers
potins entre amis, à boire des cafés
sur les terrasses ensoleillées du cen-
tre-ville, les déjeuners, dîners et sou-
pers avec maman, papa, et mon
petit frère (bien qu’il soit beaucoup
plus grand que moi maintenant), il
est déjà le temps de rentrer au
Québec. C’est alors, qu’avec un brin
de nostalgie, je m’installe dans ma
voiture le vendredi matin en m’ap-
prêtant à maintenir la tradition

Bolduc. Je fais le trajet Moncton-
Montréal en voiture toute seule
pour la première fois. Toutefois, en
partant je me console en me disant
que ce ne sera certainement pas la
dernière fois. Et c’est parti, direction
ouest.

N.D.L.R.: Geneviève Bolduc a été
engagée comme journaliste stagiaire
au Journal, et nous avons pensé que
nous pourrions collectivement pro-
fiter du portrait qu'elle pouvait nous
faire de sa région natale. Elle étudie
en Science politique à l'université de
Montréal.

L'air frais des maritimes

Direction Est: toujours plus à l'est
Geneviève Bolduc

Les provinces maritimes sont des destinations de vacances
estivales très populaires pour les Québécois. J'ai la chance
de pouvoir dire que le Nouveau-Brunswick, l’Acadie, ce
beau coin du pays est mon «chez-moi». Voici en quoi
consiste un retour typique à Moncton, ma ville d’origine.

Le port d’Alma, New Brunswick. Photo de Danielle Langlois (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Parc_national_de_Fundy).

En vue de pouvoir réunir ce qu’il
leur est demandé en levée de fonds
sans avoir à débourser chacun
6000$ de leur poche, le sous-
groupe de George-Étienne, Nathalie
Deslauriers, Sophie Gattuso et
Simon Caron ont organisé un tour-
noi de golf au Club de golf Oasis à
Lachute le 30 mai dernier.
L’immense succès de cette journée
avec une participation de 150 per-

sonnes permet aux quatre grimpeurs
d’amasser 7500$, ce qui augmente
leurs fonds à 21000$. Chaque
grimpeur est responsable d’avoir
accumulé 6 000$ avant le départ
prévu le 15 octobre 2010 en plus de
s’être réservé 6 000$ pour les frais
du voyage lui-même.
En nous faisant part de ses projets
pour les 3 000$ restant, George-
Étienne affirme ne pas avoir prévu

de grosse activité comme le Chœur
philarmonique du Nouveau monde
en décembre 2009 ou le tournoi de
golf de mai puisqu’elles exigent
beaucoup d’organisation. Son
temps est précieux et plus encore
qu’avant parce que les 25 grimpeurs
sous la direction d’Alain Roy aug-
mentent l’intensité et le nombre de
sorties en montagne question d’être
prêt physiquement à affronter les
défis de l’ascension du
Kilimandjaro.
Les montagnards en formation
ont tous un but bien plus noble que
le prestige de s’être rendu au som-
met de cette gigantesque montagne
mesurant plus de 5 800 mètres.

L’ascension de ce mont gigantesque
fait partie d’une campagne de finan-
cement pour la construction d’une
nouvelle aile pédiatrique « mère-
enfant » à l’Hôpital Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme. Tous les fonds levés
par les grimpeurs seront offerts au
département de pédiatrie.

Alors, à l’agenda cet été, une série
de plus petites levées de fonds, plu-
sieurs sorties en montagne, un der-
nier coup de cœur aux salles d’en-
traînement d’Énergie Cardio et tous
pourront fièrement raconter leurs
exploits plusieurs années à venir en
montrant l’aile pédiatrique à Saint-
Jérôme qu’ils ont aidés construire.

Isabelle Schmadtke

Imaginez qu’un jour, un
événement majeur rende
publics les faits les plus
marquants de votre passé
et bascule votre vie dans
un tourbillon qui vous
semble sans fin…
« C’est pas le fun… ça a l’air le
fun, mais c’est pas l’fun! » nous
confiait Robert Piché comman-
dant du célèbre vol TS236, suite à
l’avant-première du film qui illus-

tre les faits saillants de sa vie. En
tant qu’employée d’Air Transat, je
suis une des premières journalistes
à avoir le privilège de vous en par-
ler.
C’était émouvant. On avait
invité les agents de bord du vol
236 à se joindre à nous de
Toronto. Elles ont d’ailleurs, tout
comme Robert, été chaleureuse-
ment applaudies. Dirk De Jaeger
premier officier du vol, mainte-
nant commandant A330 vit à

Dubaï, mais a quand même
envoyé un message à ses anciens
collègues. Chez Air Transat, on est
tricoté serré !
Même quand on connaît l’his-
toire de sa vie, ce qu’on voit au
grand écran choque et fait frisson-
ner. Certaines scènes sont difficiles
à regarder, mais nous font com-
prendre que la réalité a dû encore
une fois dépasser la fiction. Plus
poignant pour nous c’est certain,
on ne parlait pas d’un inconnu,

mais de Bob qui a eu le courage de
se dévoiler sur écran géant.
Je ne regarde jamais des films
mettant en vedettes des désastres
aériens. Souvent c’est la perspec-
tive d’Hollywood qui triomphe,
au détriment de la réalité vécue
par les gens de l’air. Hier, même si
les réalisateurs se sont permis cer-
taines libertés (le vrai vol 236 était
de nuit, personne n’a crié dans la
cabine et les secours sont arrivés
après l’évacuation), les yeux des

300 employés présents étaient
rivés sur l’écran, la tension palpa-
ble et des reniflements audibles.
Pourtant, on en connaissait tous le
déroulement final !
Pour nous, Robert Piché était,
est et restera toujours, un des
nôtres. Il nous disait hier qu’il
avait hâte de mettre cette histoire
derrière lui et de redevenir juste
Bob. Avec ce film, tout a été dit, je
crois qu’il va enfin réussir.

Partenariat 

Du Kilimandjaro au département
de pédiatrie de Saint-Jérôme
Geneviève Bolduc

Se situant au nord-est de la Tanzanie, le Kilimandjaro est la
montagne la plus élevée d’Afrique. Cette célèbre montagne
sera le lieu de la grande excursion de George-Étienne
Gagnon, pharmacien de Prévost et d’un groupe dégourdi
de 25 aventuriers voulant faire une différence au sein de la
communauté.

De gauche à droite George-Étienne Gagnon, Nathalie Deslauriers, Sophie Gattuso, Chantal Fortin,
Directrice de la Fondation de l’Hôpital de Saint-Jérôme et Simon Caron tiennent le chèque qu’ils
auront l’honneur d’offrir à la Fondation de l’hôpital dans quelques mois.

Avant-première mondiale : Piché entre ciel et terre

Le courage de vivre sa vie


