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Mot du président 

Quel bonheur que de voir enfin 
arriver l'été après un hiver et un 
printemps pour le moins difficiles. 
J'espère que toutes et tous auront 
réussi à passer à travers sans trop 
de difficulté. 

Votre Conseil d'administration 
s'apprête à prendre un temps 
d'arrêt pour l'été. À notre retour en 
août, nous nous attaquerons à la 
planification des activités pour 
l'année 2003-2004. En cas de 
besoin, les membres du Conseil 
pourront quand même être rejoints 
à leur adresse habituelle pendant 
l'été. 

Nous pouvons affirmer, cette 
année encore, que la participation 
à nos activités a été très bonne. 
Qu'il s'agisse de l'assemblée 
annuelle, de nos six déjeuners 
conférence, de la réception de 
Noël, ou des activités sur le terrain, 
la participation nombreuse de nos 

membres témoigne de la vivacité 
de notre association. Un grand 
merci à nos conférencières et à 
nos conférenciers, aux 
organisateurs et à vous fidèles 
participants. À ceux qui n'ont pas 
encore eu l'occasion d'assister à 
l'une ou l'autre de nos activités, je 
vous invite fortement à venir 
constater le climat chaleureux qui 
règne lors de nos rencontres. 

Cinq nouveaux retraités se sont 
ajoutés à notre liste depuis la 
parution de notre dernier « Temps 
libre ». Il s'agit de Normande 
Lapointe des Sciences 
économiques, de Jayanta Guha et 
Jean-Louis Laforte des Sciences 
appliquées et de Denis Langlois et 
Raymond Roy des Arts et Lettres. 
Je leur souhaite une retraite des 
plus heureuses et la plus cordiale 
bienvenue au sein de notre 
association. 



La compagnie Financière Manuvie pour l'automne pro- chain, une 
propose un plan d'assurance-vie et exposition artistique et artisanale 
dentaire pour les employés qui des travaux de nos retraités. 
prennent leur retraite et pour les 
retraités qui atteindront l'âge de 65 Avec la fin de l'année 2002-2003, 
ans. Une étude comparative avec quatre postes deviennent vacants 
le plan proposé par PAQRP est en au sein du Conseil 
cours. Les résultats de cette étude d'administration. Vous êtes invités 
vous seront communiqués dans un à poser votre candidature à l'un ou 
prochain numéro de «Temps l'autre de ces postes lors de 
libre». l'assemblée générale prévue pour 

la mi-septembre. L'ordre du jour et 
Nous prévoyons déjà, pour l'an le lieu de la réunion vous seront 
prochain, des conférences sur des transmis dans un numéro spécial 
sujets d'intérêt général. de «Temps libre», à la fin de l'été. 
Mentionnons, par exemple, 
l'interaction entre les produits En terminant, j'ai l'agréable devoir 
naturels et les médicaments, la de remercier chaleureusement 
fondation Sur la pointe des pieds , tous les membres du Conseil 
de même que les résultats d'une d'administration pour leur précieux 
expérience de collaboration suite support et leur dévouement 
au déluge du Saguenay. Nous constant. À vous toutes et tous, je 
sommes également à planifier, souhaite un été exceptionnel. 

Jean-Paul Paquet 

***************************** 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2003 

Il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais nous profitons de ce numéro 
du bulletin « Temps libre» pour vous inviter à y participer nombreux. 
Comme c'est devenu la coutume, notre assemblée générale annuelle aura 
lieu au moins de septembre à un endroit qui reste à déterminer. Cependant, 
comme le Domaine du Lac Pouce a été particulièrement apprécié l'an 
dernier, il y a de fortes chances pour que nous y retournions de nouveau. En 
temps et lieu, vous serez convoqués et invités à y participer, surtout que 
cette assemblée est l'occasion de rendre hommage à un ou une retraité-e 
de l'année. Commencez tout de suite à parier sur le gagnant ou la 
gagnante. 



MOT DU RECTEUR
 

Chers amis retraités, 

Une fois de plus, j'apprécie l'hospitalité de vos pages. Elle me permet de 
vous livrer quelques éléments d'information sur l'actualité et le devenir 
immédiat de votre université. 

Tout d'abord, un bref rappel historique. En septembre, nous connaîtrons la 
33e rentrée universitaire. Et, à titre personnel, je me suis rappelé que je 
souligne cette année le 30e anniversaire d'obtention de mon diplôme. C'est 
vous dire à quel point le temps passe vite et que la mémoire est encore utile 
pour nous rendre compte de l'évolution de notre établissement. Bon nombre 
d'entre vous avez connu la première rentrée et avez participé à la première 
tranche d'une histoire qui continue à s'écrire tous les jours avec des 
employés non moins fidèles au poste et attachés à leur établissement que 
vous l'étiez. 

J'ai parlé d'évolution. Quelques exemples suffiront à vous démontrer qu'elle 
se poursuit inlassablement, tant au plan physique qu'intellectuel. Ainsi, tout 
le monde aura vu s'ériger l'impressionnant bâtiment qui abritera, à compter 
de l'automne 2003, le Centre des technologies de l'aluminium. Ce centre, 
unique au Québec, regroupera une importante concentration de chercheurs 
de haut niveau et un personnel professionnel des plus qualifiés. Tous tra
vailleront ensemble et avec l'appui de l'industrie à favoriser la transformation 
de ce métal. Récemment, nous avons obtenu un budget spécial de quatre 
millions de dollars pour acquérir de l'équipement comme support à la 
recherche dans ce secteur. 

De plus - et c'est un acquis des plus importants - PUQAC a obtenu des 
crédits et des moyens supplémentaires en reconnaissance du fait qu'elle 
oeuvre en région. Nos gouvernants ont ainsi consacré une mission dont 
nous proclamions, depuis longtemps, l'absolue nécessité pour le 
développement de tout le Québec. 

Nous avons aussi obtenu les crédits nécessaires, soit 1 200 000$ pour 
rénover et agrandir la Station de recherche Simoncouche. Encore là, il s'agit 
d'une approbation sans équivoque des travaux qui s'y poursuivent et de leur 



pertinence dans une région comme la nôtre dont l'économie est fortement 
axée sur les ressources forestières. 

Au plan de nos engagements 'financiers, je vous dirai que notre 
établissement a rencontré toutes les exigences du contrat de performance 
qu'il a conclu avec le ministère de l'Éducation. De même, nous affichons 
enfin un budget équilibré, ce qui nous permettra sans doute d'entrevoir 
l'avenir avec plus de sérénité. 

Ce sont là d'excellentes nouvelles qu'il me tardait de vous communiquer. Le 
moment venu, n'hésitez pas à venir visiter ces nouveaux éléments d'un 
développement qui se poursuit dans la foulée de ce que, vous autres, 
pionniers de la toute première heure, avez entrepris avec tant de ferveur et 
d'enthousiasme. 

En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs voeux de 
santé et de connaître un été remarquablement ensoleillé. 

Michel Belley, recteur. 

««««««««««««««««««« 

UNE ACTIVITÉ TRÈS COURUE 

Les brunchs conférence organisés par votre association sont de plus en 
plus populaires et recherchés comme activité socioculturelle du troisième 
dimanche des mois d'octobre, novembre, janvier, février, mars et avril. 
L'année qui s'achève a permis à nos membres de goûter aux propos de 
conférenciers de prestige qui ont accepté, gracieusement il faut le souligner, 
de nous faire part de leur expérience professionnelle, humaine, scientifique, 
littéraire et « académique ». 

Ainsi, nous avons eu le privilège d'entendre et d'apprécier la prestation de 
Gérard Bouchard qui nous a entretenus de son premier roman « Mistouk » 
dont le sujet traite des héros obscurs de notre histoire régionale qui ont 
ouvert ce coin de pays. Cette rencontre nous a révélé un historien dont les 
études lui ont permis de découvrir et de mettre au jour des pans inconnus 
de notre histoire, cet «écrin de perles ignorées. » 



À leur tour, Marlène et Pierre Legault nous ont fait part d'une expérience 
professionnelle et humaine peu commune qu'ils ont vécue à Alexandrie en 
Égypte. On sait que le couple a fait un séjour prolongé dans cette ville, à 
l'Université Senghor, établissement d'enseignement supérieur international 
de langue française. Leur observation de la vie quotidienne et des mœurs 
des Égyptiens nous a beaucoup appris. 

Du côté tourisme d'aventure, une fois encore, Gilles-H. Lemieux nous a 
présenté un diaporama animé d'une exceptionnelle qualité. En compagnie 
de André-François Bourbeau et de sa petite famille, il a fait en canot la 
descente des rivières Manouane et Péribonka, un spectacle d'une beauté 
éblouissante qui, pour plusieurs de nos membres, s'est avéré une 
découverte et leur a donné le goût des grands espaces. 

Un de nos plus récents retraités, Jayanta Guha, un de nos meilleurs 
scientifiques, doublé d'un photographe hors pair, nous a présenté les 
résultats spectaculaires des recherches qu'il a menées en Chine. Nous 
avons appris que ses études ont permis de découvrir la cause de plusieurs 
maladies dont étaient affligés plusieurs populations. Comme quoi la science 
peut avoir des conséquences humanitaires bienfaisantes. 

Prenant la relève en mars, Majella Gauthier nous a révélé plusieurs facettes 
insoupçonnées de notre géographie régionale, des interrelations très 
serrées entre les diverses composantes sociales et économiques qui la 
constituent, des échanges qu'imposent les déplacements des travailleurs et 
des conséquences sur l'ensemble des caractéristiques régionales. 

Le dernier brunch conférence du mois d'avril nous a permis de recevoir en 
primeur la première femme à occuper le poste de doyenne des études 
supérieures et de la recherche, Mme Suzie Robichaud. Elle nous a proposé 
un sujet qui nous concerne au plus haut point, soit le bénévolat exercé par 
les retraités, dont d'ailleurs elle a fait un sujet de recherche et d'une 
publication. 

Comme on peut s'en rendre compte, la saison 2002-2003 a été très 
intéressante et nous a fourni l'occasion d'acquérir de nouvelles 
connaissances. Nous avons donc le plaisir de remercier encore une fois nos 
conférenciers dont nous avons apprécié l'éminente collaboration. 



Devant le succès que cette activité remporte, inutile de dire qu'elle sera 
encore à l'ordre du jour dès octobre prochain. Comme d'habitude, vous 
serez conviés à fréquenter nos déjeuners conférences. 

LA RÉCEPTION DES FÊTES: UN PLEIN SUCCÈS 

Il n'est jamais trop tard pour le dire : cette fois encore, la réception des 
Fêtes organisée par l'ARUQAC a été pleinement réussie, rassemblant 
autant de personnes que l'année précédente, soit 90 convives. L'occasion 
était magnifique pour accueillir officiellement les nouveaux et nouvelles 
retraité-e-s. Notre plaisir s'est accru de la présence du recteur, M. Michel 
Belley et de son équipe de vice-recteurs et du secrétaire général. 

Les organisateurs, que nous remercions encore une fois, se sont surpassés 
afin de faire de cette soirée un moment privilégié que personne 
n'oubliera.En effet, presque tout le monde a remporté l'un des innombrables 
prix de présence offerts par l'Association ou l'un ou l'autre de généreux 
commanditaires. L'accueil, l'apéro, le repas, la soirée qui a suivi ont été 
parfaitement au point et réussis. L'amitié, la 'fraternité, la chaleur humaine 
ont été dominants à tout moment de cette rencontre. Nous avons donc la 
certitude que, si la tendance se maintient, l'Association organisera une 
rencontre semblable à la période des Fêtes 2003. 

LA FÊTE DES NOUVEAUX RETRAlrÉS 

Portez à votre agenda la date du 10 juin 2003, alors que l'Université 
soulignera le départ de nouveaux retraités. La fête débutera à 15 heures, au 
Petit théâtre de l'Université. Cette année, la moisson de nouveaux membres 
pour l'ARUQAC est particulièrement abondante comme en témoigne la liste 
des collègues qui nous rejoignent au septième ciel de la vie. Voici les noms 
de ces personnes qui ont aussi contribué à l'histoire de l'UQAC : Chantal 
Girard; Marcel Lapointe; Jean Vallée; Jacques-B. Bouchard; Normande 
Lapointe; Lucien Girard; Denis Langlois; Fernand Roy; Lean-Louis Laforte; 
Serge Harvey; Jayanta Guha; Jean-Guy Genest. 

Le moment venu, le bureau du recteur vous fera parvenir une invitation en 
bonne et due forme. Venez nombreux et nombreuses saluer vos collègues 
et les accueillir au sein de notre association. 



LA GRANDE « ARGENTÈRE »
 

Chers Amis, 

C'est pour moi un grand plaisir de vous saluer. J'aime à croire que vous 
vous portez bien et que vous profitez au maximum de ce merveilleux statut 
de retraité. L'ARUQAC compte maintenant 117 membres actifs, c'est-à-dire 
qui ont payé une cotisation de 15.00$ à notre Association. 

Notre situation financière est bonne (il faut dire que nous vivons selon nos 
moyens). Après avoir payé nos dépenses courantes, notre cotisation à la 
FRUQ (4.00$ par cotisant) et la bourse de 500.00$ que nous offrons aux 
étudiants, nous devrions terminer l'année financière avec un solde d'environ 
mille dollars. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter à venir participer à nos 
déjeuners conférences. C'est vraiment une belle occasion de fraterniser 
dans une ambiance chaleureuse et amicale. 

Bonne période estivale, revenez-nous en septembre pour l'assemblée 
générale. 

Gabrielle Roy, trésorière 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

LE SEXE DES ANGES 

Jésus étant le verbe qui s'est fait chair, 
Les anges étant ses sujets, 
1\ est extrêmement rare de rencontrer des sujets du verbe sans attributs. 

Bruno Coppens dans «L'amour que je vous voue nous noue ». 

LE SENS DES MOTS 

Archéologue: Meilleur mari qu'une femme puisse espérer; plus elle vieillit,
 
plus il s'intéresse à elle...
 
Chandail: Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid ...
 



·LA LANGUE BIEN PENDUE
 

Ces mots qui dérangent. Ces mots qui font peur. 

Les mots ne sont pas des coquilles vides. On leur attribue un sens, un 
contenu logique que le dictionnaire enregistre. On leur associe également 
les images, les impressions, les propriétés qui se dégagent des choses 
qu'ils symbolisent et remplacent. En nommant quelqu'un, on appelle sa 
personne, ce qu'elle est, ce qu'elle représente à nos yeux, aux yeux des 
autres. Le nom propre n'est pas qu'une étiquette; c'est une synthèse 
abstraite de qualités et défauts, une somme mentale d'attributs individuels. 
Ce Pierre, c'est bien lui, distant, calculateur, mesquin, sordide personnage. 
Tu connais Jeanne, la distraction incarnée, la tête dans les nuages, aucune 
fiabilité. Or, en nommant une chose, on appelle aussi les éléments qui la 
définissent, les sentiments qu'elle soulève, les idées qu'elle suggère. Le 
nom commun possède donc, à son tour, un grand pouvoir évocateur. 

L'hiver 

Nous sommes en mars. Et l'hiver n'en finit pas de finir. Voilà un mot, qui 
relève de deux registres opposés: celui du plaisir et celui du déplaisir. Pour 
les poètes de la blancheur immaculée, du silence enneigé, de la légèreté 
floconneuse, le mot hiver est un émerveillement pour les amateurs de plein 
air (skieurs, patineurs, raquetteurs, motoneigistes, alpinistes), ce nom est 
un enchantement, car l'hiver leur procure des descentes grisantes, des 
glisses aérobiques, des balades bucoliques, des montées fortifiantes. Mais 
pour d'autres, beaucoup d'autres, le mot hiver évoque un temps 
cauchemardesque, une saison de neige, de froid et de glace qui n'apporte 
que désagréments, froidure éolienne, poudrerie aveuglante, engelures 
fendillantes, essoufflements angineux, chutes blessantes, dérapages 
inquiétants, capotages mortels. Qui a dit que les mots n'étaient que des 
mots? 

Pour faire suite, voici, en ces temps graves et tristes, deux mots de 
circonstance, qui semblent bien n'avoir qu'une aura négative : la mort et la 
guerre. Deux mots qui effraient, qui angoissent, qui étouffent, qui horrifient. 



La mort 

La mort au sens propre (cessation de la vie) est une fatalité incontournable. 
Tous la redoutent. Nul n'y échappe. Ma mère craignait la mort et en parler 
lui répugnait. Impossible d'aborder le sujet avec elle sans qu'elle se 
détourne et nous en détourne. Une nuit, il y a quelques semaines, son coeur 
a cessé de battre dans son corps malade, fragilisé, épuisé. Elle avait 90 
ans. L'amour des siens, un moral d'acier, un impérissable goût de vivre 
nous l'ont gardée jusqu'à cet âge avancé. Elle est morte en douceur, 
comme elle a vécu et, surtout, pleinement lucide, heureusement épargnée 
par ces maux extrêmes ( démences séniles dont l'alzheimer est la forme la 
plus aiguë) qui détraquent le cerveau et détruisent la conscience 
individuelle. La mort est d'une tristesse infinie, lorsque, injustifiée, elle 
frappe un enfant devenu leucémique; lorsque, sournoisement, elle 
emprisonne des sous-mariniers dans leur coque métallique. Mais la mort 
peut aussi être une délivrance, lorsqu'elle met fin à une souffrante et 
interminable agonie; lorsqu'elle interrompt le processus désintégrateur de la 
personne. Un esprit sain dans un corps malade, soit : vieillir nous apprend 
que le corps est un organisme périssable. Un esprit mort dans un corps 
sain, non merci: plutôt partir que devenir un cadavre qui marche, un zombie 
ambulant. 

.La mort fait peur, le mot aussi. Pour le philosophe, c'est bien la crainte de la 
mort et non la mort elle-même qui est source de tous nos maux. La vaincre, 
ce serait devenir libres. 

La guerre 

Le mot guerre, dont dérivent guerrier, guerroyer, aguerrir est la 
transformation phonique d'un mot francique (germanique) werra devenu 
"Krieg" en allemand, "war" en anglais, "guerra" en espagnol (d'où guérilla, 
guérillero). En latin, c'est le mot bellum qui signifiait guerre (Si vis pacem, 
para bellum). C'est d'ailleurs le radical de ce mot qui perdure en français 
dans belliqueux, bellicisme, rebelle, se rebeller, rébellion, belligérant. Qui dit 
guerre dit corrnit, lutte armée. Qui dit armes dit fusils, mitrailleuses, 
roquettes, missiles, bombes, tous objets ou engins qui blessent, mutilent, 
décapitent, déchiquettent, tuent. Qui dit tuerie dit aussi carnage, massacre, 
extermination. Il n'y a pas de guerre sans effusion de sang, sans victimes 
innocentes, sans prisonniers torturés, sans destructions matérielles. Pour 

•
 



ceux qui la font, la guerre est un enfer sanglant; pour ceux qui la subissent, 
la vivent, elle est une calamité surréaliste. Pour l'humanité entière, la guerre 
est un fléau endémique: de tous temps, les guerres (civile, raciale, 
religieuse, territoriale, etc.) ont succédé aux guerres. Il y a toujours eu des 
chefs guerriers, des empereurs guerriers, des rois, des princes, des papes, 
des présidents guerriers. Qui ont fait la guerre pour la liberté, la religion, la 
patrie, la démocratie; qui ont tué pour libérer, conquérir, convertir, asservir, 
pacifier. Guerre! Quel mot terrible aux ramifications sémantiques 
troublantes et effrayantes! 

Toute guerre est merdique. Celle contre l'Iraq le sera. Nous sommes en 
mars, ai-je dit, les canons grondent déjà et déjà les morts s'empilent. Cette 
guerre-Ià, s'ils n'ont pas su l'empêcher, les opposants onusiens à 
l'intervention américaine n'auraient-ils pas pu l'abréger, s'ils s'étaient 
engagés aux côtés de nos voisins souhaitant libérer de la tyrannie le peuple 
iraquien? Pour la suite du monde, quelle responsabilité auront ces 
pacificateurs d'aujourd'hui qui, à ce que je sache, n'ont pas toujours été 
pacifistes? Si on revenait au côté sombre de leur histoire, si on racontait ce 
qui s'est passé entre l'Allemagne et la Pologne, entre la France et l'Algérie, 
entre la Chine et le Tibet, entre la Russie et la Tchétchénie ? La guerre 
toujours toujours recommencée. 

Yves Saint-Gelais 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

VÉRITABLE RELATION DES FAITS ET ACTIVITÉS VÉCUS PAR DEUX 
RETRAITÉS À NEW YORK, REYNALD DUBERGER ET RENÉ LABERGE. 

Nous y sommes allés, enfin! Mais, lorsque nous avons fait nos réservations 
au mois de novembre de l'an demier, nous étions loin de soupçonner que, 
deux jours avant notre départ, le 21 mars demier, les États-Unis 
commenceraient à bombarder l'Irak. Aussi, nous avions un peu 
d'appréhension quant au resserrement inévitable des mesures de sécurité 
et sur les documents qu'on exigerait de nous. Reynald est titulaire d'un 
passeport en règle. René porteur d'un acte de naissance authentique et 
d'autres documents comportant une photo. Toutefois, il partait un peu 
inquiet. S'il fallait qu'on exige un passeport! 



Rien de tout cela n'a été nécessaire. Sécurité normale, fouille habituelle, 
vérification des documents, demande de renseignements sur le but du 
voyage. Malgré sa barbe d'apparence redoutable, Reynald, n'ayant pas trop 
l'air d'un terroriste, a été admis à monter dans l'avion et faire le voyage. 

Arrivée à La Guardia à 11 h30 et une heure plus tard au coeur de 
Manhattan. Sur les conseils d'un ami, nous sommes descendus à l'hôtel 
Salisbury sur la 57e rue. Situation idéale pour nous qui allions presque 
exclusivement entendre et voir de la musique. Nous logions de biais avec le 
célèbre Carnegie Hall, à deux rues du Central Park, à vingt minutes à pied 
du Lincoln Center. C'est à cet endroit que commençait notre aventure 
musicale au Metropolitan Opera qui présentait, le vendredi soir, Faust de 
Gounod et, le lendemain après-midi, Otello de Verdi. Somptueuses 
performances. Places de choix pour Faust, car nous étions dans la 
septième rangée de l'orchestre, au coût d'aubaine de 300 beaux dollars. 
Pour OteIl0 , nous avions place dans le Family Circle, à 44$ US. Il faut dire 
que, même à ce prix, nous avions une vue magnifique sur l'ensemble du 
spectacle. Nous recommandons à tous ceux qui voudront y aller d'acheter 
des billets dans cette section. Pour beaucoup moins cher, on jouit 
pleinement du spectacle. Ajoutons que, même si le spectacle affiche « Sold 
out », on peut toujours se procurer des billets séance tenante, car on 
demande aux abonnés qui ne peuvent se rendre au spectacle d'autoriser la 
direction à revendre leurs places. Et, de toute façon, il y a des revendeurs à 
l'entrée. 

Pour le samedi soir, nous avons essayé et réussi à obtenir des billets pour 
le concert du New York Philharmonic. A 49$ US, nous avons eu droit à un 
splendide concert dirigé par nul autre que Rostropovitch, dans une enceinte 
à l'acoustique irréprochable où qu'on se trouve dans la salle. Expérience 
inoubliable d'entendre une phalange orchestrale de 110 musiciens, tous 
virtuoses, dirigés par celui que le London Times considère comme « the 
world's greatest living musician ». 

Nous avions aussi le dessein de voir Carnegie Hall avec la splendide 
rénovation qu'on y a faite dans les années 50, grâce aux efforts entêtés du 
violoniste Isaac Stem qui ne voulait pas entendre parler que cet édifice, à 
l'acoustique exceptionnelle, passe sous le pic des démolisseurs. " le fit et il 
le fit bien. C'est une salle remarquable, à la. fois comme architecture et 
décoration. C'est ainsi que le dimanche après-midi, nous avons eu, disons 



le privilège, de voir, d'entendre et d'apprécier la présence, la direction et la 
musique d'un des plus grands créateurs de notre époque : Pierre Boulez. 
C'était à ne pas rater. Nous avions le choix de billets à compter de 10$ US 
et jusqu'à 50$. Nous avons opté pour 10$ et nous avons bien fait: nous 
étions dans le parterre à proximité des musiciens et du chef. Expérience 
inoubliable, et à ce prix! 

Voilà pour la musique. Le dimanche matin, nous avons opté pour une visite 
guidée de la ville, sous un soleil admirable. Une forêt de gratte-ciel, une 
immense agglomération mais qui nous est parue calme, sécuritaire, propre 
même sur la zone portuaire. À remarquer que les piétons newyorkais ne 
sont pas plus disciplinés que nous aux feux de circulation. Dès qu'il n'y a 
pas de voitures à l'horizon, ils traversent impunément. 

Le lundi matin, nous nous promettions de visiter l'un des grands musées de 
cette ville. Hélas, ils étaient tous fermés le lundi, sauf, par bonheur, celui 
des sciences de la nature, en bordure de Central Park. Or, c'est le musée 
que l'ingénieur, géologue et sismologue du voyage avait précisément le 
goût de voir, surtout en raison de sa collection de minéraux, l'une des plus 
importantes du monde. Aux portes du musée, la vérification a été plus 
sévère que partout ailleurs. À la billetterie, nous avons demandé, sans 
beaucoup d'espoir de les obtenir, deux billets pour « senior citizens». Nous 
avons été acceptés sans discussion. C'est dire si Reynald a l'air vieux. C'est 
la moins chère des choses à New York: 9$ US! Car, autrement, il n'y a pas 
beaucoup d'aubaines à faire dans cette ville. Trois nuits d'hôtel nous ont 
coûté chacun 400$ canadiens. Deux interurbains de New York à Chicoutimi, 
la jolie somme de 47$ canadiens. Une petit déjeuner, tout ce qu'il y a de 
modeste: oeufs brouillés, rôties, pommes de terre, bacon, café, 9,50$ US. 
Nous croyons que le jus d'orange était inclus. Or, il n'en était rien : 3,50$ 
US! Un petit déjeuner autour de 20$ chez nous. 

Si vous allez à New York, méfiez-vous. Sans que vous vous en doutiez, tout 
autour de vous, des gens parlent et comprennent le français. Exemples : le 
dimanche soir, après souper, Reynald, passant devant une pâtisserie, a le 
goût d'acheter un dessert. Le commis le lui met dans un sac, nous 
continuons à converser en français et, rendus à la caisse, la jeune fille 
annonce au géologue éberlué, et cela dans un très net français, que cela 
coûtait 3,75$ US. 



Pour nous rendre à La Guardia, le lundi après-midi, au sortir du musée de 
sciences de la nature, nous avons hélé un taxi. Nous indiquons au 
chauffeur, un jeune noir très poli, notre destination et nous continuons à 
converser dans notre langue. Tout à coup, le chauffeur nous dit: « Mais, 
vous parlez français. Moi aussi ». Après avoir deviné que nous venions du 
Québec, il demande que nous trouvions de quel pays il vient. Après de 
multiples tentatives, nous avons trouvé qu'il était d'origine sénégalaise. Il 
était encore plus étonné lorsque nous lui avons appris que nous avions ici, à 
l'Université, un collègue qui venait du même pays! 

En résumé, nous avons passé quatre jours fort occupés, mais dans le 
ravissement total et tout à fait rassurés sur l'état de quiétude de cette ville 
dont on dit, très et trop souvent, qu'elle est redoutable. Jamais nous n'avons 
senti que nous étions en danger même si nous n'étions pas logés dans les 
quartiers les plus « sensibles » aux mouvements de foule ou d'individus 
agressifs. Nous ne rapportons de notre expérience que de bons souvenirs 
et le goût d'y retourner. Nous avons eu la surprise totale de constater que 
les habitants de la ville n'avaient même pas l'air de savoir que leur pays 
était en guerre. 

???????????????? 

LE SENS DES MOTS ...suite 

Réveil-matin : Instrument inventé pour réveiller les gens qui n'ont pas de
 
jeunes enfants...
 
Carte routière: Carte indiquant à un automobiliste tout ce qu'il veut savoir,
 
sauf la façon de la replier...
 
Gardien(e)s d'enfants: Adolescent(e)s devant se conduire comme des
 
adultes de façon à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter
 
comme des adolescents...
 
Banquier: Personne qui serait d'accord pour vous consentir un prêt à la
 
condition que vous lui apportiez la preuve que vous n'en avez pas besoin...
 
Autobus: Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que
 
lorsqu'on est dedans...
 
Sardine: Petit poisson sans tête qui vit dans l'huile...
 

SUR CE. .. BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS. 


