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Encore une fois l’automne est à nos portes et pou r-
tant il me semble que c’était hier que j’écrivais mes 
premières lignes pour Temps Libre et que 
j’entreprenais ma première année au poste de pré-
sidente de l’Association des retra ité(e)s de 
l’UQAC.  J’avoue avoir res senti un peu de crainte 
à l’époque, mais avec la chaleureuse collaboration 
de l’équipe de direction et la participation enthou-
siaste des membres aux diverses activités, j’ai sur-
vécu. 
 
Cette année, le mandat de trois membres du conseil 
d’administration venait à échéance à s avoir ceux de 
Claude D’Amours, de Reynald Du Berger et de 
Pierre Legault.  MM. D’Amours et Du Berger 
ayant accepté de poursuivre leur tâche, ils ont été 
réélus pour une deuxième période de deux ans à 
titre de directeurs.  Le vice-président, Pierre Le-
gault, ne désirait pas poursuivre ses activités au 
sein du conseil et Gilles-H. Lemieux a accepté, 
pour notre bonheur à tous, de poser sa candidature.  
Ce dernier a été élu et occupe le poste de vice-
président.  Pour compléter l’équipe de direction, 
nous retrouvons Gabrielle Roy au poste de tréso-
rière et René Laberge à celui de secrétaire. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier cha-
leureusement Pierre Legault de sa collaboration de 
tous les instants.  Sa présence constante aux diver-
ses activités de l’association et son travail soutenu 
au sein du conseil ont été grandement appréciés par 
tous ceux et celles qui l’ont côtoyé.  Nous espérons 
vivement avoir le plaisir de le rencontrer réguliè-
rement à nos activités. 
 
La programmation de l’association sera sensible-
ment la même que celle de l’an dernier.  Comme 
les déjeuners conférences sont toujours très fré-
quentés, nous en prévoyons au moins cinq cette 
année.  Un premier déjeuner a déjà eu lieu en octo-
bre et les autres suivront en novembre, janvier, 
février et mars, toujours le troisième dimanche du 
mois.  Nous adressons un merci très spécial aux 
conférenciers de l’an dernier à savoir Gilles-H. 
Lemieux, Reynald Du Berger, Jean Larouche, Da-
niel Poitras et Jeanne Blac kburn qui ont accepté 
avec beaucoup de générosité d’ensoleiller nos di-
manches. 
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Une autre activité très appréciée demeure la 
traditionnelle réception de Noël.  Elle aura 
encore lieu au Domaine du Lac Pouce, le 
vendredi 3 décembre prochain.  N’oubliez 
pas de la noter à votre agenda.  Nous nous 
réservons  cependant le loisir de vous faire 
des surprises en cours d’année, activités de 
grande nature par exemple, pour ceux et cel-
les que la chose pourrait intéresser. 
 
L’association accueillera 18 nouveaux retrai-
tés en cours d’année ce qui lui fera franchir le 
cap des 200 membres.  De ce nombre, nous 
pouvons compter sur un noyau de fidèles qui 
participent régulièrement aux différentes 
activités et nous espérons que ce nombre ira 
grandissant.  Également, vous savez sans 
doute que votre apport financier est absolu-
ment nécessaire au bon fonctionnement de 
l’association et nous désirons remercier tous 
ceux et celles qui ont déjà acquitté leur coti-
sation annuelle.  À ceux qui ont oublié la 
chose, nous rappelons qu’il n’est jamais trop 
tard pour le faire et que nous accepterons leur 
cotisation avec le plus grand des plaisirs. 
 
Au moment où vous lirez ces lignes, les cou-
leurs de l’automne ne seront plus qu’un sou-
venir et déjà l’hiver sera à nos portes.  Nous 
espérons que vous profiterez pleinement des 
activités que cette période peut offrir, part i-
culièrement celles de votre association.  Au 
plaisir de vous revoir. 
 
Louise Pelletier, présidente  
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“Après 35 ans 
d’histoire, l’UQAC oc-
cupe une place de plus 
en plus importante, tant 
au Québec qu’à 

l’étranger.” 

Chers amis, 
 

À l’occasion de cette autre période des Fêtes, 
vous me donnez encore l’occasion de vous 
livrer un message qui me permet de vous 
informer sur l’état actuel de votre université, 
sur les plus récents développements ainsi que 
sur les projets qu’elle entend mettre en œu-
vre. 

Tout d’abord, contrairement à ce qui se passe 
dans plusieurs autres établissements scolaires 
de la région, la décroissance de la population 
étudiante ne nous a pas encore atteints.  Ce 
phénomène est imputable aux efforts que 
tous les niveaux d’enseignement ont consenti 
pour améliorer la persistance des jeunes aux 

Message du recteur

dline 
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études.  Avec le résultat que nos effectifs 
étudiants (équivalents-temps complet) se sont 
légèrement accrus.  Par ailleurs, les inscrip-
tions dans les centres d’études universitaires 
se maintiennent.  

D’autre part, le développement pédagogique 
a permis l’admission d’une première cohorte 
de 23 étudiants au nouveau programme de 
baccalauréat en génie de l’aluminium.  Cette 
innovation ne manquera pas d’avoir des ef-
fets d’entraînement sur le marché de la trans-
formation de ce métal.  Avec la présence 
stimulante du Centre des technologies de 
l’aluminium, l’action continue du Centre 
québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium, nous favorisons un maillage 

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Pierre 
Legault de sa collaboration de tous les instants.  Sa présence constante 
aux diverses activités de l’association et son travail soutenu au sein du 
conseil ont été grandement appréciés par tous ceux et celles qui l’ont 
côtoyé.  Nous espérons vivement avoir le plaisir de le rencontrer réguliè-
rement à nos activités. 
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Le menu sui-
vant vous at-
tend : 
 

Entrée : 
mousse aux 
crevettes 

Potage : crème 
de tomates 

Plat princi-
pal :  le 

tournedos de 
bœuf 

Dessert : gâ-
teau mousse au 

chocolat 
Café, thé, 
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avec tous les partenaires, scientifiques et industriels, qui veulent travailler à l’essor de la nouvelle économie déjà en marche.  Tous 
ensemble, nous allons relever le défi de donner une valeur ajoutée à ce métal, grâce aux nombreux projets qui sont en émergence.  
Pour l’économie régionale, ce sera un plus. 

Au strict plan de l’enseignement, je ne vous apprendrai que peu de choses en vous disant que le renouvellement du personnel profes-
soral se poursuit.  Dans tous les secteurs, il y va d’un dynamisme nouveau également pour les projets de recherche qui étaient déjà en 
place et qui continuent de caractériser notre établissement. 

Le renouveau que nous connaissons s’est aussi manifesté avec des travaux d’aménagement sur le campus.  Vous aurez  sans doute 
remarqué cette nouvelle voie qui débouche sur le boulevard de l’Université et qui a été réalisée avec la collaboration de la Ville de 
Saguenay.  Ce fut l’occasion de travaux d’embellissement paysager qui se poursuivront selon le plan triennal prévu.  S’ajouteront 
peut -être bientôt des aires pour la pratique de sports d’extérieur. 

Notre présence au plan international s’est accrue.  Nous avons maintenant des ententes avec quatre universités de Chine où notre pro-
gramme d’études en gestion de projet est offert à plus de 275 étudiants.  De plus, nous avons renouvelé notre entente avec le Maroc 
pour offrir les enseignements de notre baccalauréat en administration ainsi que de nos maîtrises en gestion des organisations et en ges-
tion de projet. 

Après 35 ans d’histoire, l’UQAC occupe une place de plus en plus importante, tant au Québec qu’à l’étranger.  Sa réputation et son 
influence ne cessent de s’accroître, ses champs d’excellence manifestent une pertinence indiscutable, sa vision de l’avenir, sa préoccu-
pation des questions régionales sont partagées par une population qui compte de plus en plus sur son université pour lui assurer des 
lendemains qui chantent. 

En terminant, je vous invite à participer en grand nombre à la réception des Fêtes qui aura lieu le 16 décembre.  C’est un moment pri-
vilégié pour y rencont rer vos anciens camarades de travail et constater toutes les nouveautés qui donnent à l’UQAC une physionomie 
particulière. 

Joyeuse période des Fêtes à toutes et à tous. 

Michel Belley, recteur 

 

RÉCEPTION DES 
FÊTES 

La noble tradition se poursuit 
encore cette année.  Votre 

association organise une ma-
gnifique réception pour la pé-
riode des Fêtes.  Comme l’an 
dernier, elle aura lieu au Do-
maine du Lac Pouce.  Ceux et 
celles qui ont assisté à cet 

événement en décembre 2003 
se souviennent de 

l’atmosphère conviviale et 
festive qui s’est développée 
dès l’arrivée des convives. 

Prenez donc note de ce qui 
suit.  Cette rencontre amicale 

se déroulera à compter de 
17h30, le vendredi 3 décem-
bre prochain.  Portez cette 

date importante à votre agen-
da immédiatement. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisiter régulièrement les différentes régions du 
Canada, tous les 25 ans, ramène non seulement 
un lot de souvenirs, de paysages et 
d’atmosphères mais aussi permet de constater 
comment les choses bougent. C’est ce qui s’est 
passé l’an dernier où j’ai redécouvert la plus pe-
tite province du Canada à la fois en termes de 
superficie et de population. Elle m’a paru figée 
dans le temps. 

En effet, au premier abord, le paysage n’a pas 
changé. De mignonnes maisons blanches, des 
jardins tout verts, une campagne parsemée de 
petits villages, de multiples « mitaines » de tou-
tes confessions. Des arbres partout, même si les 
forêts prennent peu de place. Des fermes laitières 
bien aménagées voisinent des zones importantes 
de production de pommes de terre sur des terres 
rouges si particulières à ce coin de pays. Les 
villages eux-mêmes n’ont pas changé: mêmes 
dépanneurs avec leurs affiches délavés, leur 
bœuf surgelé et leur stationnement recouvert 

L’ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD OU LA «ISLA IMMOBILIS» 

d'une asphalte ridée (l’herbe pousse dans les fissures). Bref, on dirait que l’île s’est arrêtée en 1975. On n’y voit pas de différence. 
Serait -ce que déjà à ce moment-là, elle avait atteint son seuil maximal de développement? Impressions, impressions, impressions. 
 
En fait, ça bouge sur l’île. Elle est maintenant désenclavée depuis 1997 avec l’inauguration du pont de la Confédération. Ce sont 13 
kilomètres de béton comprenant des murs latéraux qui empêchent de voir la mer quand on roule en voiture. Décevant!  
 
Charlottetown s'est agrandie et a développé son « bord de l’eau » d'une manière intéressante. Signalons principalement la réalisation 
de l'édifice des Fondateurs; c'est un ancien atelier de réparation du CN qui a été converti en 2001 en une attraction que je considère 
magnifique. J'ai été impressionné par l’animation qui y est faite. L'intérieur est un tunnel utilisant le multi-média, l'innovation et les 
nouvelles technologies pour raconter la naissance du Canada. Rappelons ici que c'est à cet endroit qu'a eu lieu en 1864 la conférence 
qui devait donner le jour au Canada; ajoutons que comme les dirigeants de l'île n'étaient pas chauds à l'idée d'un pays, ce sont les 
délégués d'ailleurs qui se sont déplacés (ainsi, c'est la montagne qui…). 
 
Le tourisme est toujours présent. Un tourisme de calme, de nature ainsi que de plages longues et sablonneuses où il faut une bonne 
dose de courage pour se baigner jusqu'au cou tant l'eau est froide; mais, quand il fait plus de 30 degrés Celcius, cela fait du bien. 
Une nouveauté digne de mention est constituée par la piste cyclable de la Confédération. C'est une piste de poussière de pierre fai-
sant 273 kilomètres de long (d'est en ouest) construite sur l'ancienne voie ferrée. Elle passe à travers les champs, frôle de belles ma i-
sons victoriennes, comme à Summerside, ou encore longe des baies tranquilles comme à St. Peters (appelée initialement Havre 
Saint-Pierre!). Avis aux dames qui voudrait la parcourir la tête baissée et à toute allure; en août dernier une cycliste l'a parcourue 
d'un seul trait en 19 heures 52 minutes. Heureusement, ce n'est pas de cette manière que la plupart des gens l'empruntent. 
 
D’un côté, la pêche en mer n'est plus ce qu'elle était: baisse des stocks de morue et moratoire national. D'un autre côté, le thon et le 
hareng remplissent encore les barques. On capture annuellement beaucoup de homards (20 millions de livres) et passablement de 
crabes de neiges. Il est intéressant de constater que les activités d'aquaculture sur les côtes ont pris de l'ampleur. Tous se souvien-
nent des fameuses huîtres Malpèque élevées dans les baies protégées; la production continue. Ces dernières années, l'élevage des 
moules a pris beaucoup d'importance pour quasi égaler ce que produit la Colombie -Britannique avec une valeur de plus de 16 mi l-
lions de dollars. L'Alliance Aquaculture regroupe à l'île pas moins de 180 membres. Les exportations des moules se fait presque 
essentiellement aux États-Unis (Maine, Mass, New York). 
 
 

TEMPS LIBRE Page 4 de 12 

Les petits ports de pêche sont souvent envahis le dimanche par de vieux 

pêcheurs qui taquinent le maquereau à la ligne 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saviez-vous que? 
 

•American Airlines ont épargné $40 000 en 1987 en éliminant une olive de chacune des salads servies en 
première classe  

* La COCA COLA était originairement verte  
* C’est possible de faire monter une vache dans un escalier mais impossible de l’en faire redescendre  
* Le caquètement d’un canard (cuac, cuac) ne fait pas d’écho et personne ne sait pourquoi  
* Chacun des rois des cartes à jouer représente un grand de l’histoire:  PIQUE (le roi David), TRÈFLE 

(Alexandre le Grand), COEUR (Charlemagne) et CARREAU (Jules César)

LA «ISLA IMMOBILIS»(Suite) 
Pourtant, l'île fond, maigrit et s'enfonce. En effet, même si sa population a 
crû de 19 550 personnes durant les 25 dernières années pour atteindre 137 
780 habitants en 2001, son poids relatif par rapport au Canada a diminué en 
passant de 0,51 % à 0,41 %. L'avenir réservera peut -être des surprises avec 
l'arrivée de retraités qui vont profiter du fait que l'île est maintenant reliée 
au continent. C'est à suivre. 
 
L'île est en train de disparaître physiquement. En effet, elle se déprime et 
est grugée par l'érosion littorale. L'île s'ennoie tranquillement. Des portions 
de terres disparaissent à tout jamais, des habitants voient leurs propriétés 
perdre de valeur. Les chercheurs disent qu'en moyenne, depuis les 10 000 
dernières années, la terre s'est affaissée de 30 cm par siècle. Ils croient que 
cela pourrait aller jusqu'à un mètre par siècle à l'avenir. Deux raisons sont 
mises de l'avant pour expliquer ce phénomène. La première, et la plus sé-
rieuse, remonte à la fin des glaciations en Amérique du Nord. La calotte 
glaciaire (l'inlandsis) qui recouvrait le continent a enfoncé sérieusement la 
croûte terrestre au centre du continent tout en faisant retrousser les marges 
où justement se trouve l'Île du Prince-Édouard. Depuis le moment où la 
glace a commencé à fondre et à disparaître, la croûte terrestre reprend sa 
place initiale: ça remonte là où cela s'était enfoncé et ça s'enfonce là où la 
terre a été soulevée. Dans ce dernier cas, l'on parle d'enfoncement isostati-
que. L'autre raison, phénomène plus récent, repose sur le réchauffement 
climatique qui fait fondre les glaciers actuels et, par conséquent, hausse le 
niveau des mers. En terminant, je ne peux m'empêcher de vous faire part 
d'une observation déstabilisante et de mon coup de cœur. Si jamais vous 
avez à conduire sur l'île, méfiez-vous de la signalisation routière (et c'est 
plus dramatique si vous tirez une caravane). Cela vaut surtout à la campa-
gne (tout est campagne là-bas!!!). 
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Les panneaux de signalisation qui vous amènent à tourner à droite ou à gauche sont placés tellement loin de l'endroit où vous 
voulez aller que souvent d'autres chemins s'intercalent. Vous les empruntez et vous vous atterrissez dans une cour de ferme. On 
retrouve alors plusieurs « horsins » à tourner en rond. Mon coup de cœur demeure les soupers au homard au sous -sol de l'église 
St. Anne. Ils sont organisés par les gens de la paroisse. Le homard est toujours aussi bon, la décoration plaît, le service est ex-
cellent, les prix abordables et la carte des vins s'est beaucoup améliorée. 
 
Note: Informations prises principalement de mes observations (et celles de Lyse). Ont été consultés: le Recensement du Cana-
da, des sites Internet de la province de l'Île du Prince-Édouard, du C-CIARN Atlantic Region ainsi que du Journal The Guar-
dian. 
 
Majella J. Gauthier, géographe  
 

L'animation du "bord de l'eau" à Char-
lottetown gravite autour de ce phare 
converti en centre d'information touris-
tique  
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“Une langue n’est pas une 
entité une et homogène. La 

diversité sociale et régio-
nale des usagers laisse plu-
tôt voir des manières diffé-

rentes de dire et d’écrire.” 

Si 
 
Il y a, en français,  trois si qui fonctionnent comme mots-outils: le si conditionnel, conjonction 
introduisant une proposition hypothétique ( Si j’avais les ailes d’un ange, je partirais pour 
Québec.),  le si intensif, adverbe marquant le haut degré d’un adjectif (si grand, si fort, si 
lourd) ou d’un autre adverbe (si rarement, si fermement, si gentiment)  et enfin le si affirmatif 
qui survient en réponse à une proposition négative (Vous ne me croyez pas?  _ Si, je vous 
crois ).  De ces trois derniers si c’est le si affirmatif qui retient mon attention, car s’il est 
d’usage courant en français européen, il est singulièrement inexistant en français québécois.  
Curiosité locale?  Lacune grammaticale?  Allons voir. 
 
En réalité, le si affirmatif fait partie avec oui et non d’un petit système grammatical à trois 
termes qui fonctionnent en alternance à la suite d’une proposition positive ou négative et qui 
servent à approuver ou à désapprouver le contenu de cette proposition.  Illustrons : 
        _ Vous aimez ? 
        _ Oui, j’aime.   ( en accord avec l’interrogation positive) 
        _ Non, je n’aime pas.  (en désaccord avec l’interrogation positive)  
 
        _ Vous n’aimez pas? 
        _ Non, je n’aime pas. (en accord avec l’interrogation négative) 
        _ Si, j’aime.   ( en désaccord avec l’interrogation négative) 

LA LANGUE BIEN PENDUE par Yves St-Gelais 
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Le système opère aussi sur le mode déclaratif : à l’affirmation que tout est accompli, l’interlocuteur peut confirmer en répondant oui 
(c’est vrai, tout est accompli) ou il peut contester en répondant non et penser, dans ce cas précis, qu’au fond rien n’est accompli;  à 
la déclaration négative <Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. >, la réponse devrait être  <Non, c’est vrai,  je ne comprends 
pas. > ou encore < Si, au contraire, je comprends très bien, ce que vous voulez dire. >  Voilà, c’est simple (n’exagérons pas quand 
même) et cohérent : on affirme quelque chose et en réponse, c’est oui si on approuve et non si on désapprouve; on nie quelque 
chose et en réponse, c’est non si on est d’accord et si si on est en désaccord. Alors pourquoi ce système  apparemment efficace est-il 
inopérant en québécois ? 
 
Disons d’abord que les règles de grammaire ne sont pas toujours absolument contraignantes.  Il arrive souvent que l’accord 
grammatical dépende de l’interprétation des mots mis en contexte : <Une foule de curieux envahit ( la foule) / envahissent ( les 
curieux) le parlement. __ Je cherche quelqu’un qui peut (réalité) / qui puisse (éventualité) faire ce travail. >   Cela se produit aussi 
dans le cas qui nous occupe. Un oui au lieu d’un non  peut servir à confirmer une phrase négative : <Il n’a pas d’argent. _ Oui , mais 
il est fort politiquement.>  Au fond le  oui  confirme la vérité du fait de ne pas avoir d’argent.  On trouve également oui  au lieu de si  
après une interrogation négative de sens positif : <N’es-tu pas de mon avis? (= tu es certainement de mon avis). _ Si , tout à fait ou 
Oui , je le suis. >  Après une phrase semi -négative, c’est l’alternance oui /non   qui prévaut : < Ils n’ont que cet enfant-là ? _ Oui / 
Non >.  Tout cela pour dire qu’une règle grammaticale n’a pas la rigueur d’une loi mathématique.  Un système linguistique, comme 
celui impliquant oui, non, et si est assujetti à l’action du sens qui, souvent, comme on vient de le voir, en modifie l’application. 
 
Par ailleurs, une langue n’est pas une entité une et homogène. La diversité sociale et régionale des usagers laisse plutôt voir des 
manières différentes de dire et d’écrire.  Au Québec, le français parlé/écrit se distingue par des particularismes quant au vocabulaire, 
à la prononciation et à la grammaire.  Bien des exemples pourraient illustrer chacun de ces domaines, mais l’espace manque dans ce 
court texte.   Restons-en donc au système décrit plus haut et convenons qu’en franco-québécois l’alternance oui /non /si  est réduite 
à oui /non , même après une phrase négative.  Ainsi < Tu n’as rien oublié ? > serait suivi soit de non  ( Non, je n’ai rien oublié. ) en 
guise d’approbation, soit de oui  au lieu de si au sens  de : <Oui, à bien y penser, j’ai oublié quelque chose. > 
 
La raison profonde de cette différence demeure mystérieuse.  Mais comme dirait, dans un autre contexte, un humoriste anglais : La 
France et le Québec sont vraiment séparés par “la même langue commune”.   



 
 
 

 
 

 
Ne manquez pas le déjeuner-causerie de l’ARUQAC 
Dimanche le 21 novembre à 10 :00 au restaurant Parasol        Photo Yajanta Guha 
  
FORÊT DE SUNDERBAN: BENGALE OUEST par notre talentueux conférencier-photographe Yajanta Guha 
 
La forêt de Sunderban (sunder = belle;  ban = forêt, en bengali) est connue comme le royaume des fa meux tigres du Bengale (Royal 
Bengal Tiger).  Située en plein milieu du delta du Golfe du Bengale, c’est une forêt luxuriante de ma ngroves, hachurée par des canaux 
d’eau salée.  Le tourisme s’est accru dans l’espoir de voir les tigres maintenant protégés par la loi contre toute forme de chasse.  Il ne 
faut pas être frustré si les tigres ne paradent pas pour les touristes mais il faut apprécier la beauté et la particularité de cette forêt et les 
gens qui habitent cette région. Partons ensemble pour ce voyage en gardant les yeux grands ouverts et ayons une petite appréhension 
au cas où un tigre décide de sauter sur nous. 

 
 

Le long d’une vie professionnelle il y a tou-
jours des personnes dont la présence vous 
accompagne, même au-delà  de la période 
dite active.  Cette présence vous rassure et 
vous soutient sans la nécessité d’une proxi-
mité physique, constituant ainsi un de ces 
repères qui conscientisent votre chemine-
ment. 
 
Exprimer de la reconnaissance à une telle 
personne se fait donc naturellement et cette 
appréciation sera l’hommage le plus sincère 
que l’on puisse rendre. 
 
Je n’ai ni le talent d’un René Laberge, d’un 
Yves Saint-Gelais ou d’un Jean-Pierre Vidal.  
Je n’ai même pas la concision chaleureuse 
d’un Jean-Paul Paquet!  Aussi, je me limite-
rai à l’évocation, sans trop de lyrisme, des 
années passées auprès de notre retraitée de 
l’année : Gabrielle Roy. 
 
Secrétaire de direction séle ctionnée, lors de 
l’autonomisation de l’administration des mo-
dules, par un visionnement vidéographique 
(alors révolutionnaire) des entrevues avec les 
candidates, les sciences de la terre et moi-
même, nous avons eu la chance d’accueillir 
Gaby.  Son professionnalisme et l’expérience 
dont elle disposait déjà, nous ont permis 
d’atteindre très rapidement le fonctionnement 
administratif indispensable au développe-
ment académique de notre secteur qui a 
connu ainsi son âge d’or. 
 
Le charme, la discrétion et la sérénité de Ga-
by, qui nous ont guidés dans le choix de sa 
candidature, se sont, bien entendu, imposés 
au secrétariat du module, point névralgique 

TEMPS LIBRE 

Hommage à Mme Gabrielle Roy, retraitée de l’année 
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de cette unité qui n’en avait pas encore 
l’appellation.  La double stru cture ainsi vécue 
pouvait donc être cons idérée à l’apogée de sa 
gloire! 
 
Quand elle a quitté l’agitation et les remous 
saisonniers de l’équipe géoscientifique pour 
les bureaux feutrés de la haute direction, son 
départ était bien compris, mais regretté par 
tous. 
 
Personnellement les événements m’ont été 
favorables encore une fois  : les voies impré-
visibles d’une carrière universitaire m’ont 
amené à retrouver Gaby, quelques années 
plus tard, au vice-rectorat (pas si feutré que 
cela!). 
 
Elle m’avait précédé également au sein de 
l’association des retraités, ou elle s’activait 
déjà en s’impliquant comme officier, mainte-
nant ainsi sa présence tutélaire parmi ses 
collègues vétérans que nous sommes deve-
nus. 
 
C’est avec nostalgie que je me remémore 
souvent des moments agréables de nos an-
ciennes journées de bureau.  Il y en a un qui 
me revient régulièrement vers les onze heu-
res et demi/midi : j’entends alors encore la 
douce voix calme, mais ferme, de Gaby, ré-
pondant à un des ces appels fréquents à ces 
heures jadis  : « … mais oui, Josée, tu mets 
les patates à cuire environ 15 minutes! » 
 
Merci Gaby! 

 
Adam Nagy  (Le 15 septembre 2004) 
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“Diapo #18 : Une 

mention toute spéciale 

pour la mise sur pied 

du journal Temps Li-

bre de l’ARUQAC.” 

Pour être fidèle à l’image que l’on a de 
Raymond, j’ai pensé que la meilleure façon 
de vous le présenter serait de le faire sous 
forme de diaporama. Hélas, n’étant pas cer-
tain d’avoir à ma disposition un projecteur 
approprié, j’ai décidé de laisser à chacun le 
soin d’imaginer le contenu d’un tel diapora-
ma à partir de quelques indications verbales  :  
une sorte de réalité imaginaire. Voici donc, 
en 20 pseudo-diapositives, le film de sa vie : 
 
Diapo #1 : À Saint-Méthode (co-auteur de 
l’alphabet cyrillique) le 4 juillet 1939 (fête de 
Sainte-Berthe, fondatrice de monastère), 
naissait Raymond. Il ne deviendra pas 
moine pour autant. 
 
Diapo #2 : Études primaire de 1946 à 1953 à 
Saint-Méthode. 
 
Diapo #3 : Études classiques au Séminaire de 
Chicoutimi de 1953 à 1959. Il ne deviendra 
pas prêtre pour autant. 
 
Diapo #4 : Bacc en Pédagogie de 
l’Université de Sherbrooke en 1961. Il ne 
deviendra pas sherbrookois pour autant. 
 
Diapo #5 : Bacc. Ès Arts du CEGEP de Jon-
quière en 1966.  

Diapo #6 : Certificat en Pédagogie audio-
visuelle de l’École Normale Supérieure de 
St-Cloud en France, en 1967 (où avait éga-
lement résidé Marie-Antoinette, quelques 
années auparavant). Il ne deviendra pas 
français pour autant. 

Diapo #7  : Enseignement au primaire de 
1961 à 1964 à Jonquière. Il devient jonquiè-
rois temporairement.  Enseignement au se-
condaire de 1964 à 1966 à Jonquière.  Éduca-
teur spécialisé en audio-visuel à Chicoutimi 
de 1967-1971. Là, il devient chicoutimien! 

Diapo #8  : Responsable de la production 
audio-visuelle à l’UQAC de 1971-1980.  
Responsable au Service audio-visuel de 
1981-1985. 

Diapo #9 : Attaché d’administration au dé-
partement des Arts et Lettres de l’UQAC de 
1985-1996. 

Diapo #10 : Titulaire des cours de Pédagogie 

Hommage à Raymond Lebeuf, Monsieur audio-visuel  
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audio-visuelle (donné 32 fois) et de Commu-
nication audio-visuelle (donné 11 fois) à 
l’UQAC. 
 
Diapo #11 : Responsable et opérateur du son 
au Centre Georges-Vézina et responsable de 
la musique pour les séances de  patinage dans 
les arénas de la Ville de Chicoutimi pendant 
15 ans. 
 
Diapo #12 : Activités syndicales  : Trésorier 
du Syndicat des Professionnelles et Profes-
sionnels de l’UQAC pendant 10 ans et secré-
taire du Syndicat des Condominiums du Sa-
guenay pendant 3 ans. 
 
Diapo #13 : Participation à des comités et 
groupes de travail du réseau UQ de 1981 à 
1985. 
 
Diapo #14 : À son actif : 7 diaporamas, 24 
vidéogrammes et le montage de 2 films. 
 
Diapo #15 : En 2001, il nous quitte pour 
s’établir dans une région éloignée de Chicou-
timi. Là, hélàs, il devient lambertois! 
 
Diapo #16 : Activités depuis qu’il est à la 
retraite : Membre de l’exécutif de 
l’ARUQAC de 1997 à 2001.  Secrétaire de-
puis 2003 du Photo-Club AREMAC de St -
Lambert.  Exposition de photo en 2004.  
Première mention pour photo noir et blanc.  
Membre du Club de boulingrin de St-
Lambert. 
 
Diapo #17 : Ses plus grandes qualités per-
sonnelles : Raymond est affable, travaillant, 
méthodique, dévoué et  consciencieux. 
 
Diapo #18 : Une mention toute spéciale pour 
la mise sur pied du journal Temps libre de 
l’ARUQAC. 
 
Diapo #19 : Un gros merci Raymond pour 
ton apport important à l’ARUQAC. 
. 
Diapo #20 : Félicitations pour ta nomination 
de Retraité de l’année et bonne chance dans 
toutes tes entreprises. 
 
Jean-Paul Paquet , 15 septembre 2004 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEMPS LIBRE Page 9 de 12 

TROUSSE DU MARCHEUR 
 
En collaboration avec le CLSC, Kino-
Québec, Ville de Saguenay, le Comité de 
l’environnement de Chicoutimi et Les ran-
donneurs du Saguenay, Les Verts boisés du 
fjord a participé à la confection de la 
Trousse du marcheur. Cette initiative vise à 
promouvoir la marche en milieu urbain et en 
particulier dans les boisés où des sentiers 
sont aménagés. 
 
RÉALISATIONS ANTÉRIEURES 
 
L’inventaire géomatisé de 33 boisés du Haut-
Saguenay est maintenant consigné dans un 
cédérom où ils sont décrits aux plans fores-
tier, faunique, paysagique, récréatif et éduca-
tif. Ils sont aussi caractérisés selon leur état 
de santé et le type de travaux d’aména-
gement à prescrire à court et à moyen terme.  
Cet outil de planification peut servir au cours 
des dix prochaines années de support à une 
gestion intégrée à une politique de foresterie 
urbaine. 

C’est la Fondation de la faune du Québec, en 
partenariat avec les intervenants locaux, qui 
en 1999, a supporté financièrement la réalis a-
tion de cet inventaire. 
 
C’est le boisé de Rivière-du-Moulin (partie 
aval) qui a servi de modèle pour 
l’aménagement ultérie ur des 33 boisés inven-
toriés. Une publication du GRIR (Carl Si-
mard, janvier 2000, 123 p.), en collaboration 
avec la Société d’arboriculture du Saguenay, 
caractérise ce boisé aux plans biophysique et 
socio-historique, tout en proposant la créa-
tion d’écoquartiers basés sur le parrainage. 
Le programme Faune Secours de la FFQ a 
permis cet inventaire, qui sera complété en 
octobre 2000 par une Analyse de la qualité 
environnementale des boisés urbains de la 
rivière du Moulin (partie aval), notamment 
grâce à l’OFQJ (co-publication SAS/LVBF). 
 
En 1998, des travaux de stabilisation des 
sentiers et de revégétalisation des berges de 
la rivière du Moulin ont été effectués à la 
suite du déluge que la région a connu en juil-
let 1996. 
 

Les boisés urbains pour les marcheurs 

 (Le Comité de l’environnement de Chicou-
timi avait procédé en 1997 à l’élimitation des 
tonnes de débris accumulés). C’est donc de 
1998 à 2000 que les interventions ont été 
réalisées en bordure de la rivière (SAS et 
CEC) et dans la gorge McLeod (SAS, 2001), 
grâce au programme ÉcoAction d’Environ-
nement Canada et à l’effort financier de 
nombreux partenaires locaux (Ville, MRC, 
UQAC, CLE). NB : La gorge McLeod est 
l’ancien lit de la rivière, détournée de son 
cours originel par Peter McLeod au début de 
la colonie et mise à sec après le déluge. 
 
AUTRES RÉALISATIONS  
 
Les Verts boisés du fjord est impliqué avec le 
Comité de l’environnement de Chicoutimi 
dans la sauvegarde des battures urbaines de 
Chicoutimi sur les caps Saint-François et 
Saint-Joseph. Une dizaine de propriétaires 
sur une possibilité de 29 ont déjà signé une 
lettre d’intention pour la sauvegarde des caps 
et des battures. 
 
 Une carte des sentiers pédestres et de vélo de 
montagne de la rivière du Moulin et du boisé 
Panoramique a été réalisée en collaboration 
avec Corpo Vélo-Chicoutimi. Cette carte est 
disponible au prix de 1$ chez les marchands 
de vélos et quelques magasins de sports. 
 
À VOUS D’ALLER JOUER DEHORS  
 
Profitez à la retraite des nombreux sentiers à 
votre portée.  Consultez le site web des Verts 
boisés du fjord en vous rendant directement 
à : http://www.lvbf.org/b_urbain.php 
 
À cette adresse :  1) Choisissez un boisé ur-
bain  2)  Visualisez le boisé urbain  3) Choi-
sissez la carte thématique et 4) Visualisez le 
boisé thématique.  Vous pouvez télécharger 
des cartes des sentiers et les imprimer pour 
mieux planifier vos randonnées.  Même 
l’hiver, plusieurs de ces sentiers sont ouverts 
à la circulation piétonnière. 
 
Pour autres renseignements, téléphonez au 
Parc Rivière-du-Moulin de Chicoutimi (698-
3235) ou au Pavillon Nikitoutagan de Jon-
quière (546-2177).  Bonne marche! 
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TEMPS LIBRE tient à remercier notre collègue et ami Reynald Du Berger pour son exotique conférence prononcée lors du déjeuner-
causerie de l’ARUQAC, dimanche le 17 octobre dernier.   
 
Voici un rappel sur l’épilogue prononcé par Reynald:  
 
 “J'y ai vu des paysages de montagnes et de déserts souvent à partir de points de vue vertigineux. Des hommes à l'allure farouche por-
tant fièrement ja mbiyas et kalashnikov, prouvant ainsi leur virilité (c'est pas un pays de moumounes) mais qui après quelque brève 
salutation en anglais m'invitaient à partager le ur repas copieux et insistaient pour voir leur photo, puis éclataient de rires sonores.  Il y 
avait aussi ces femmes qui m'ont regardé comme jamais je ne l'ai été - sauf en Iran- à travers l'étroite fente qui leur sert de visage.  Des 
maisons à 7 ou 8 étages érigées en plein désert et entassées les unes contre les autres, comme si elles avaient froid dans ce climat pour-
tant torride.  Des pêcheurs qui sortaient de la mer en abondance des poissons que je n'avais jamais vus. 
 
 

 
 
 
Il y a eu aussi ces quelques nuits à la belle étoile au bord de la mer d'Arabie et surtout dans l'Hadramaout sur ce plateau qui surplombe 
un Wadi au fond duquel s'étendait comme un chapelet, un vrai village de petites maisons de crèche de Noël tout illuminé... et quel 
éblouissement le lendemain matin de voir le soleil levant éclairer ce village à 400m plus bas.  Des repas savoureux et très copieux pris 
dans ces étranges maisons à 7 étages sur des tapis arabes et des coussins confortables. Quelques chiques de qat si gentiment offertes 
par mes amis policiers, militaires ou chauffeurs, qui, en plus d'assurer ma sécurité acceptaient aussi gentiment de m'aider à finir ma 
bouteille de...... whisky canadien.  La plus étrange des architectures aussi...  Le Yemen est un pays accueillant, même si de temps en 
temps on y enlève quelques touristes, histoire de convaincre le gouvernement d'achever le pavage de tel bout de route ou de libérer tel 
prisonnier injustement condamné.  Quand on pense que des pays comme la Grèce, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie sont envahis an-
nuellement par des millions de touristes et que le Yemen en attire à peine 3000... - mon visa porte le numero 30... 
 
Allez-y avant que le tourisme ne découvre ce joyau!” 
 

LE YEMEN OU L’ARABIE HEUREUSE  par Reynald Du Berger 
 



 
 
 

Certains et certaines parmi vous nous ont déjà signifié leur intérêt à entreprendre dès cet hiver quelques activités de pleine nature en skis 
ou en raquettes.  Comme vous le savez, le ski hors-piste bat son plein depuis déjà deux semaines au kilométrage 20 de la route forestière 
L-200 à l’est des monts Valin.  Plus de 50 cm de neige y sont installés et les arbres ont déjà revêtu leur parure nivale. 

Pour ceux et celles qui sont prêts à relever le défit, une rencontre informelle pourrait s’organiser afin de vous familiariser avec 
l’équipement, le vêtement et l’alimentation nécessaires à de telles activités.  Veuillez signaler vos intentions à votre présidente Louise 
Pelletier ou à votre vice-président Gilles Lemieux.  Nous recueillerons les noms et coordonnées, soit au déjeuner-causerie du 21 
novembre ou au souper des fêtes du 3 décembre.  Que l’air frais nous fasse apprécier la nature de nos hivers et le confort de nos tanières! 

 

 
 
 
 

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 
  
 
 

Saviez-vous que? 
 
 
111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321 
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Activités de pleine nature d’hiver 
 

Route du lac Barrette, 10 novembre 2004    CyberPhoto©GHLemieux 
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Cette rencontre amicale se déroulera 
à compter de 17h30, le vendredi 3 
décembre prochain.  Portez cette date 
importante à votre agenda immédia-
tement.  Une fois que l’arrivée des 
retraités sera chose faite, nous pren-
drons l’apéritif offert par 
l’Association. En plus, il y aura, 
comme l’an dernier, une foule de fa-
buleux prix de présence.  Veuillez 
noter quelque chose d’important.  
L’expérience de l’assemblée générale 
du mois de septembre est concluante :  
ON APPORTE SON VIN 
ON APPORTE SON VIN. 
Ainsi donc pour la modique somme 
de 20$ par personne, vous avez 
l’apéritif, le repas, les prix de pré-
sence, sans compter la chaleur ami-
cale qui donnera plus de charme en-

Le bulletin TEMPS LIBRE lance un appel à 
tous et un concours parmi ses lecteurs pour 
choisir un logo pour l’Association des retrai-
tés de l’UQAC.  Donc, à vos plumes, vos 
crayons, vos fusains ou vos pinceaux!  Fai-
tes-en une esquisse, un croquis, une peinture, 
une tapisserie ou un gobelin.  Envoyez vos 
dessins par courrier postal ou par courriel à :  
Gilles Lemieux, 137 Solange, Chicoutimi, 
G7G 4T9 ou glemieux@uqac.ca 

On nous a dit que le logo actuellement utilisé 

Concours de logo pour l’ARUQAC 

Dernier rappel pour la réception du temps des fêtes 

Au cours des prochains mois, le site web de l’ARUQAC sera revampé (Dernière mise à jour 
en date du 16 mars 2004).  Nous tenons à remercier Conrad Chrétien pour les efforts qu’il a 
consentis à la mise sur pied de cette « interface » d’information pour les retraités de l’UQAC.  
Nous espérons compter sur sa collaboration dans le futur.   

Le site est hébergé par l’université.  Il se retrouve à : http://www.uqac.uquebec.ca/ dans la 
rubrique « Associations » et la sous -rubrique « Autres associations ». 

 

Vous pouvez atteindre directement le site de l’ARUQAC en tapant : 

http://www.uqac.ca/~aruqac/ 

Consultez à votre guise les sections « Activités », « Liste des membres » et autres. 

 

 

Au sujet du site web de l’ARUQAC… 

sur les cartes de membre de notre association 
n’était pas conforme. 

L’invitation est lancée.  Le concours prendra 
fin en Janvier 2005. 

 

 

 

 

core à cette rencontre annuelle. 
 
Donc, notez-le bien :  le 3 décembre, 
Domaine du Lac Pouce, à compter de 
17 h 30;  20$ par personne.  Autant 
que possible, pour faciliter la tâche de 
la trésorière et de ses acolytes, payez 
par chèque.  On pourra en profiter 
pour verser le coût de la cotisation 
annuelle de 15$ par couple. 
 
Comme d’habitude, la chaîne télé-
phonique s’activera une semaine 
avant l’activité de façon qu’on puisse 
réserver le nombre de places néces-
saires.  Joignez-vous à vos anciens et 
ancienne collègues de travail.  Plaisir 
garanti. 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥ 
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