
TEMPS LIBRE
Mot de la présidente
La neige, le soleil et la douceur du temps étaient au rendez-vous pour 
nous offrir une journée de pur bonheur.

Mai est arrivé, joli mois de mai, mois de Marie comme on 
l’appelait jadis, mois qui nous donne presque le goût de 
chanter ‘Vive les vacances, au diable les récompenses ’ 
comme si nous n’étions pas toujours en vacances.
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Marche lentement
As-tu observé 
quelquefois les en-
fants dans la rue?
As-tu écouté le tam-
bourinement de la 
pluie sur la terre 
suivi du vol erratique 
du papillon ou vu 
s’évanouir le soleil 
au crépuscule?
Marche lentement, 
ne marche pas trop 
vite, le temps est 
court et la musique 
ne va pas durer.
Lorsque tu marches 
trop rapidement pour 
arriver de l’autre 
côté, tu perds la moi-
tié du plaisir d’ar-
river ici. Troque 
ces clés pour des 
espadrilles.



Mot de la présidente (Suite)
L’arrivée de l’été signifie donc la 
fin des activités régulières de l’As-
sociation qui ne reprendront qu’au 
mois de septembre avec la tenue de 
l’assemblée générale annuelle.  
Comme par les années passées les 
diverses activités de l’Association 
ont connu une fréquentation assez 
importante, en particulier la récep-
tion des Fêtes.  Les déjeuners 
conférences sont toujours très popu-
laires et je profite de l’occasion 
pour remercier tous nos conféren-
ciers à savoir, Reynald Du Berger, 
Jayanta Guha, Majella Gauthier, 
Jean Désy et Réal Daigneault.  Si 
vous avez des suggestions de confé-
renciers ou de sujets dont vous 
aimeriez entendre parler nous 
serons heureux de les connaître.

Bien sûr, pour plusieurs la fin de 
l’hiver est une grande joie, mais 
certaines activités hivernales tien-
nent parfois de la magie.  J’aimerais 
ici mentionner la sortie en raquette 
dans le secteur des Monts-Valin or-
ganisée de façon spontanée en 
février et à laquelle ont participé 
une dizaine de retraités.  La neige, 
le soleil et la douceur du temps 
étaient au rendez-vous pour nous 
offrir une journée de pur bonheur.  
Quel plaisir de marcher dans cette 
neige immaculée pour y laisser ses 
traces, de s’asseoir dans cette 
blancheur duveteuse pour y casser 
la croûte et pour tout simplement 

jouir de ce moment de grâce.  Une 
image vaut mille mots comme on le 
dit et je vous invite à visiter notre 
site Web pour regarder les photos 
prises lors de cette inoubliable sor-
tie.  Je suis convaincue qu’elles en 

con-
vaincront plusieurs de participer à 
une prochaine virée en pleine na-
ture.

Évidemment, je ne vais pas vous 
entretenir plus longtemps de mes 
coups de cœur hivernaux et comme 
vous tous je vais plonger tête pre-
mière dans les activités estivales.  
Au nom de tous les membres du 
conseil d’administration, je vous 
souhaite un bon été.

Louise Pelletier
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Mot du recteur

 
Chers amis retraités,

À chacun des numéros de 
votre « Temps libre », c’est 
pour moi un privilège 
renouvelé que d’avoir 
l’occasion de faire le point 
sur les principales activités 
de notre établissement, ainsi 
que d’événements qui le 
touchent de près.

Ainsi, nous avons appris 
que le premier vice-recteur à 
l’administration et aux 
finances qu’a connu 
l’UQAC, Paul-Gaston 
Tremblay, vient de quitter 
la présidence du Groupe de 
la Fondation qu’il a 
contribué à mettre sur pied 
en 1970 avec un groupe de 
personnes qui avaient à 
cœur le développement de 
notre université.  Homme de 
vision, de perspective 
d’avenir, de prudence, de 
patience et de générosité, 
Paul-Gaston Tremblay a 

ainsi permis que la 
recherche se développe ici 
avec le succès que l’on sait.  
Sans le précieux coup de 
pouce que la Fondation a 
donné à plusieurs projets 
amorcés par nos jeunes 
chercheurs en début de 
carrière, nous n’en serions 
pas aujourd’hui à être 
reconnus comme des leaders 
dans plusieurs domaines de 
l’activité scientifique.  Et la 
voie est tracée, car la 
Fondation, désormais sous 
la présidence de Me Guy 
Wells, continuera à 
participer précieusement à 
l’essor de l’Université et de 
tous les organismes qui 
gravitent autour d’elle.

En votre nom à toutes et 
tous qui avez bien connu et 
apprécié Paul-Gaston, je le 
remercie du fond du cœur de 
son exceptionnel 
engagement envers l’UQAC 
qu’il poursuivra avec la 
sagesse des conseils qu’il 
saura prodiguer.  Il 
continuera à être une 
véritable source d’ins-
piration, un phare qui 
guidera avec sûreté ce 
magnifique bâtiment.

Au début du mois de 
mai, notre université a été 
l’hôte du congrès de 
l’ACFAS.  C’était la 
troisième fois que cet 
organisme tenait ici ses 
assises.  Tout près de quatre 
mille congressistes ont 
envahi l’UQAC et la région 
entière pour faire part du 
résultat de leurs recherches 
ainsi que pour se mettre au 
parfum de l’état des travaux 
de leurs collègues.  
L’Université a tout fait pour  
faciliter leur séjour et le 
rendre le plus agréable 
possible.  Je tiens donc à 
remercier et à féliciter tous 
les membres de cette 
valeureuse équipe qui a 
travaillé avec compétence et 
générosité pour que ce 
congrès atteigne le succès et 
reste mémorable.

Je ne vous apprendrai 
peut-être rien en vous disant 
que notre université est 
maintenant reconnue comme 
un champion du 
développement de la 
recherche.  Dans le seul 
secteur de l’aluminium, 
l’UQAC est devenue une 
figure de proue puisqu’elle 
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abrite désormais la plus 
importante concentration de 
chercheurs et de groupes de 
recherche au Canada.  Il faut 
reconnaître l’action d’un 
organisme de premier plan, 
le CQRDA, qui a contribué 
éloquemment à projeter 
l’Université sur la scène 
scientifique nationale et 
internationale comme chef 
de file de la recherche et du 
développement en ce 
domaine.

Au cours des prochains 
mois, l’Université a deux 
grands défis à relever.  
D’abord mettre sur pied et 
faire démarrer les travaux de 
la Chaire universitaire de 
recherche sur les conditions 
économiques.  On comprend 
toute l’importance de cette 
chaire au moment où toute 
notre région est aux prises 
avec une mutation 
industrielle et sociale 
comme elle n’en a peut-être 
jamais connue.  En second 
lieu, l’Université doit faire 
en sorte d’assurer la 
cohérence organique de tous 

les éléments de recherche 
sous un même chapeau.  Ce 
ne sera pas une mince tâche, 
mais c’est une condition 
essentielle à l’avancement 
dynamique de l’ensemble de 
nos projets et à leur 
reconnaissance 
internationale.

Enfin, je vous rappelle 
que l’Université du Québec 
et l’Université du Québec à 
Chicoutimi, à l’occasion de 
la collation des grades, le 30 
avril dernier, ont ensemble 
conféré le titre de docteur 
honoris causa à M. André 
Imbeau, vice-président 
exécutif et chef de la 
direction de CGI.  
Rappelons que CGI est ici 
logée au Pavillon Sagamie 
où elle emploie 370 
personnes.  M. Imbeau est 
natif de Shipshaw, a étudié 
au CEGEP de Jonquière, a 
été un temps à l’emploi de 
l’UQAC et de l’UQ, avant 
de fonder, avec Serge 
Godin, cette entreprise qui 
compte au-tour de 25 000 

employés à travers le 
monde.

En vous quittant, je 
désire vous souhaiter une 
merveilleuse période 
estivale et de continuer à 
tenir des activités 
enrichissantes pour vous et 
vos conjoints.

Michel Belley, recteur

 

Un clin d’oeil de l’éditeur

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Selon la loi, les routes interestatales des États-Unis doivent avoir un tronçon d’un mille pour 
chaque cinq milles en parfaite ligne droite. Ces sections de route sont utiles comme pistes 
d’atterrisage en cas d’urgence ou de guerre.  Pax vobiscum! 
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Un parfum de gingembre et de coco
Par Reynald Du Berger, notre correspondant spécial

De retour depuis lundi 
soir le 12 avril de 
Polynésie française, 
voici un rapport de ce 
voyage. C’est la 
croisière la plus 
agréable que j’ai vé-
cue. Sur l'Aranui 3 
(http://www.aranui.co
m/French/), un cargo 
tout neuf qui fait la 
navette dans les Iles  
Marquises, en livrant 
des camions, des sacs 
de ciment et des pia-
nos à queue, tout en 
ramenant à Tahiti 
seulement du coprah 
et noni, j’ai porté 
shorts et maillot de 
bain pendant les 2 
semaines de cette 
croisière. Pas de cra-
vate comme en Grèce. 
Nous étions quelque 
80 passagers sur un 
cargo qui peut en 
prendre 200, nous 
étions donc choyés. 
Cuisine française à 
bord et polynésienne 
au cours de nos 15 es-
cales dans les îles et 
atolls. Vin a volonté 
aux repas. Mais peu 

d’animation à bord 
sauf les conférences 
de la spécialiste de 
l’anthropologie 
polynésienne. Il n’y a 
eu en 15 jours qu'une 
seule soirée polynési-
enne où on s’est un 
peu éclatés. C’est la 
seule critique néga-
tive. Nous étions 
vraiment au milieu de 
nulle part, l’endroit au 
monde le plus isolé – 
du Japon de l’Aus-
tralie, de l’Amérique, 
de l’Europe- Jamais je 
n’ai vu des eaux d’un 
bleu aussi intense, par 
le manque de planc-
ton m’a-t-on expliqué.
 
Les 15 escales ont 
toutes été intéressan-
tes et on avait le choix 
entre la balade a pied 
– la marche la plus 
longue  était de 17 
km- ou en 4x4... j’ai 
le plus souvent pris le 
4x4. J’ai vu les plus 
belles îles du monde 
avec une végétation 
luxuriante, des habi-

tants chaleureux et 
généreux (6 000 habi-
tants au total pour 
toutes les Marquises) 
aucun hôtel, au mieux 
d’excellents et sympa-
thiques restos comme 
chez Yvonne ou chez 
Claudine, où l’on 
nous offrait le midi 
une quinzaine de plats 
typiquement 
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J’ai vu les plus belles îles du 
monde avec une végétation luxu-
riante, des habitants chaleureux et 
généreux.



polynésiens (poissons 
crus au lait de coco, 
cochon cuit à l’étuvé 
dans un four sous la 
terre, desserts flam-
boyants à la mangue 
ou noix de coco etc).

Parmi les passagers, 
un journaliste du Fi-
garo magazine ac-
compagné de son 
photographe, donc un 
reportage sur les 
Marquises à surveiller 
dans un prochain 
numéro. 
 
J’ai terminé le voyage 
par deux jours à 
Moorea où j’ai pris un 
circuit en 4x4 avec 
une autre passagère 

de l’Aranui, une Tex-
ane du nom de Randy 
Carter, cousine de 
Jimmy Carter.

Plutôt que de vous 
payer deux voyages à 
Cuba ou en Répub-
lique dominicaine, 
pourquoi pas un seul 
voyage dans ce para-
dis des mers du sud 
(pourquoi ne parle-t-
on jamais des paradis 
des mers du nord?) 16 
jours sur l'Aranui 3, 
de Tahiti à Tahiti, tout 
compris:  moins de 
2 000$US
 
Les Marquises offrent 
un bel artisanat mais 
cher.  J’ai acheté un 

tiki qui ne m’a pas 
quitté depuis. Au re-
tour, l’hôtesse de Jazz 
me demande «  c’est 
ben beau ce que vous 
avez au cou… ça 
vient d’où ? ça sert a 
quoi ? »
 
« C’est un tiki des îles 
Marquises…… et ça 
sert à attirer les belles 
hôtesses de l’air… »
 
 
Reynald Du Berger

P.S. Paraît qu’un pape 
est mort pendant que 
j’étais parti ?
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La langue bien pendue
Quand on parle, pense-t-on ?

Comment dire :  “Quand  on...” sans 
liaison  ou “Quand-t-on ...”  avec li-
aison?  Lorsque Brel chante  “Quand 
on n’a que l’amour à offrir en part-
age...”,  la liaison est bien présente 
entre quand  et on.  Pourtant, autour 
de moi comme à la télé et à la radio 
québécoises, c’est le plus souvent la 
séquence sans liaison que j’entends. 
Cette manière de dire est-elle  phoné-
tiquement tolérable?  Ou ne serait-ce 
plutôt  qu’un autre de ces usages lo-
calement permissifs ?  Certaines per-
sonnes vont même jusqu’à omettre la 
liaison entre quand  et il  ou  entre 
quand  et elle, alors que la norme 
rendrait la liaison obligatoire quand 
ces mots se suivent :  il faut dire 
quand-t-il  et quand-t-elle.  
     Il est vrai qu’avec quand,  (et je ne 
parle pas ici du <quand qu’on > à 
bannir totalement) la liaison n’est pas 
toujours permise.   Au contraire, elle 
est même interdite devant un verbe : 
Quand a eu lieu l’accident?  Quand 
est-il venu la dernière fois?  Quand 
aurez-vous terminé? . 
Dans ce qui précède, il n’y a pas de 
liaison entre le d de quand  et la vo-
yelle du verbe qui suit.  Lorsqu’une 
voyelle nasale est en cause derrière la 
consonne liante, il se manifeste sou-
vent une certaine résistance à la liai-
son : trente-et-un octobre  ou trente-

et-un-n-octobre? ;  on l’a bien eu  ou 
on l’a bien-n-eu?  Dites-vous : un 
document introuvable  ou un 
document-t-introuvable?  S’agirait-il  
pour la succession  de <quand on > 
d’une extension de cette même résis-
tance?  On observe par ailleurs que le 
phénomène de  la liaison se produit 
habituellement entre mots fortement 
liés tel l’adverbe devant un adjectif : 
très-z-aimable, bien-n-aimable.  Se 
pourrait-il que nos locuteurs, ne sen-
tant pas de rapport étroit entre quand  
et on  en début de phrase, se voient 
autorisés à omettre la liaison requise? 
    N’assistons-nous pas plutôt à 
l’émergence de l’un de ces petits faits 
de langage qui, avec le temps, ar-
rivent  à changer les règles d’une 
langue? N’exagérons rien, mais rete-
nons à quel point il est facile de se 
perdre en conjectures, lorsqu’il s’agit 
d’expliquer ou de justifier certaines 
habitudes langagières.  Alors, c’est 
quoi au fond la liaison consonan-
tique?

Quand on pense, parle-t-on?

      Le français tolère mal le hiatus, la 
succession de voyelles (ça a été  se 
dit, mais mal; aéroport aussi qui de-
vient aréoport ).  La liaison agit donc 
comme un procédé compensateur.  
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Au sein même des mots, le hiatus est 
souvent corrigé comme dans crier  ou 
 plier  alors qu’un yod est ajouté en-
tre le i et le e.  On prononce alors  : 
criyer et pliyier.  Entre les mots d’une 
phrase la liaison a le même effet : 
empêcher la rencontre de deux vo-
yelles.  “ On en a” se prononce  “on-
nen-na”.  “ A on parlé?” ne se dit pas. 
“ A il réussi ?”, non plus.  On insère 
donc une consonne liante : “ A-t-on 
vu ?” , “A-t-il réussi ?”.  De là vient 
d’ailleurs le pataquès qu’on nomme 
“cuir” s’il s’agit d’un t inapproprié  
(Ça va-t-être ton tour.  - Il s’en va-t-
en guerre.)  ou “velours” s’il s’agit 
d’un z (Moi-z-aussi.  Des prix peu-z-
élevés.).  Ces pratiques seraient de 
vraies fautes de liaison.  Ne sont-
elles pas tout simplement des correc-
tifs à l’encontre du hiatus? 
    La liaison n’est pas sans rapport 
avec l’accent tonique.   Le français, 
contrairement à d’autres langues 
comme l’anglais ou l’espagnol, est 
une langue à accent fixe :  tous les 
mots français pris individuellement 
portent l’accent tonique sur la der-
nière syllabe prononcée :  mai’son, 
éti’quette, reconnai’ssance, univer-
si’té.   Cette loi est rigoureusement 
impérative en français standard, en 
français soutenu.  Pas vraiment en 
français québécois, car ici l’accent 
tombe souvent sur l’avant-dernière 
syllabe : pré’vention, co’nnaissance, 
univer’sité.
     Lorsque les mots se combinent 
pour former un groupe élargi, dont 

les éléments sont liés par le sens, 
l’accent de mot disparait --(il est 
permis de ne plus mettre l’accent cir-
conflexe sur le i des verbes en -ai-
tre)-- au profit de l’accent de groupe.  
 Dans amour  pris isolément,  l’ac-
cent est bien sur la syllabe mour.  
Mais dans le groupe un amour im-
possible , l’accent passe du nom à 
l’adjectif et tombe sur la syllabe ssi-
ble.   Ce report d’accent entraine 
(plus besoin d’accent circonflexe non 
plus)  la resyllabation de la nouvelle 
unité,  le rattachement des syllabes se 
faisant entre la consonne finale d’un 
mot et la voyelle initiale du mot 
suivant : un amour impossible  se 
prononce  <un-na-mou-rim-po-ssible 
> ; une autre idée  se dit < u-nau-tri-
dée >.   C’est donc ici qu’entre en jeu 
la liaison proprement dite et son par-
tenaire l’enchainement (sans le cir-
conflexe).   Prenons la phrase : Il dort 
encore.   La resyllaber avec liaison 
donne il-dor-Ten-core ; avec en-
chainement  : il-do-Ren-core 
     
Quand on parle,  que ne se tait-on?
    
    Il y a enchainement  entre une 
consonne et la voyelle qui suit, lor-
sque cette consonne est prononcée 
dans le mot isolé.  C’est le cas, par 
exemple,  des consonnes finales de 
pour, cet, cher  qu’on lie à la voyelle 
qui suit comme dans pour Alain 
(pou-rA-lain), cet aveu (cè-ta-veu), 
cher ami (chè-ra-mi).  Il y a aussi en-
chainement après quel (Què-lest-ton- 
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nom), après bel  (un-bè-larbre), après 
les mots se terminant par tre, ble ple, 
cle  : souple et solide (sou-plet-so-
lide), arbre abattu  (ar-bra-ba-ttu).    
    La liaison active une consonne 
dormante, une consonne qui, il y a 
longtemps,  à l’époque médiévale, 
était prononcée et qui ne l’est plus de 
nos jours.  Il y a  donc liaison,  lors-
que la consonne qui précède n’est pas 
prononcée dans le mot isolé  comme 
dans les, un, mon qu’on actualise de-
vant voyelle : les amis ( lé-zamis), un 
enfant (un-nenfant), tout entier (tou-
tentier).   On la dit obligatoire entre 
un déterminant et le nom  (des-z-
enfants, deux-z-enfants, tout-t-enfant, 
dix-z-enfants ),  entre l’auxiliaire et 
le verbe (est-t-entré, sont-t-entrés, 
serez-z-entrés, ont-t-entré les 
meubles),  entre l’adverbe et l’adjec-
tif (très-z-aimable, trop-p-aimable, 
fort-t-aimable).  La liaison est sou-
vent facultative : vraiment(-t-) ador-
able, depuis (-z-) un an, durant (-t-) 
une semaine, j’y suis (-z-) allé, des 
prix(-z-) élevés, il doit (-t-) être sorti, 
etc.  Elle est parfois interdite  comme 
 après et ( Anne et Armand ; amour et 
amitié),  devant oui ( mais oui), de-
vant onze (les onze suivants), entre 
un adjectif et un mot lien  (blanc ou 
noir, construit en briques), dans cer-
taines constructions syntaxiques (les 
grands / arrivent ; nez à nez).  Bien 
d’autres éléments pourraient s’a-
jouter à cette classification som-
mairement illustrée mais ce texte est 
déjà long et chargé. Nous convien-

drons d’inviter les plus curieux et 
intéressés à recourir aux grammaires 
et ouvrages spécialisés. 

Quand on parle, parle-t-on trop?    
    
       Français et Québécois partagent 
la même langue. Qui pourtant les 
sépare, car les usages d’ici ne recou-
vrent pas ceux de là-bas.  Comme 
d’autres avant celle-ci, cette 
chronique le montre en fixant cette 
fois le domaine de la prononciation et 
le sujet plus précis de la liaison con-
sonantique. Ce texte nous apprend  
aussi que parler n’est pas simple,  
qu’il ne suffit pas, pour s’exprimer 
oralement,  d’ouvrir la bouche et de 
laisser s’écouler le flot de sons, de 
mots et de phrases que compte notre 
discours. Vision simpliste, direz-
vous, et vous aurez raison. Parler re-
pose sur des mécanismes complexes, 
qui sont enfouis sous la calotte céré-
brale et dont le fonctionnement ne 
nous est pas directement accessible.  
Ces mécanismes existent pourtant et 
sont nécessaires pour que s’actualise, 
selon des règles contraignantes mais 
jamais absolues, la chaine (et non 
plus chaîne )  verbale qui porte la 
communication humaine.
                                                    
Yves Saint-Gelais
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RENCONTRE DU 
TROISIÈME TYPE À 
“BOCA SOLEDAD”

Un texte intégral du journal de 
bord de Gilles-H. Lemieux, 

(28 et 29 mars 2005)

 

Après une semaine de kayak de mer en 
circumnavigation autour de l’île Es-
piritu Santo au large de La Paz dans la 
mer de Cortez, deux membres de  l’A-
RUQAC, Jean Vallée et Gilles Le-
mieux, accompagné du beau-frère de 
ce dernier, Denis, se dirigent vers le 
nord de la péninsule mexicaine de la 
Basse Californie pour une aventure 
inédite intitulée :  « Rencontre du 
troisième type à « Boca Soledad » de 
l’île Magdalena. »  Voici, extraites du 
journal de bord de Gilles-H. Lemieux, 
quelques péripéties de cette aventure.

Lundi, 28 mars, 2005, Puerto 
Lopez Mateo, côte pacifique 
sud mexicaine

Lever à 6: 30.  Denis a eu un 
peu froid cette nuit.   Jean est à 
prendre sa douche et il dit à la 
blague qu’il n’y a plus d’eau 
chaude.  Denis se met 
plusieurs doubles.   La cabine, 
en pierres,  briques et béton,  est 
froide comme un tombeau.

Vers 7: 00, le bon Adrian nous 
apporte une bouilloire d’eau 
chaude.  Je me fais un bon 
café.  Nous déjeunons aux 
muffins.  On laisse des choses 
à la chambre que nous occu-
perons mercredi soir.  À 7 :45, 
Mario vient chercher nos ba-
gages pour les apporter au 
quai.  Le chenal intérieur de 
l’île est calme, quelques 
pêcheurs s’animent au levant.  
Les premiers rayons du soleil, 
présents 12 heures par jour à 
cette période de l’équinoxe du 

printemps, à 23° de latitude 
nord, réchauffent déjà nos 
échines.  Dans une heure, ils 
seront torrides.  À  8: 00, on 
entend le criard de l’usine de 
poisson pour l’appel des ouvri-
ers.  Quelques badauds sont 
assis pour placoter au centre 
touristique.  Des voiliers de 
cormorans survolent le secteur 
et les pélicans attendent leur 
pitance en provenance des 
barques des pêcheurs.

C’est le cœur content qu’on 
embarque dans la panga (lan-
cha) de Mario, notre guide 
mexicain, avec armes et ba-
gages.  C’est une lancha (ba-
teau avec moteur hors-bord) de 
6 mètres par 2 mètres avec un 
gros moteur de 90 forces re-
couvert d’une housse (typique 
à cette côte) de protection des 
fientes des oiseaux percheurs.

On doit d’abord aller porter 
nos effets (duffle bags, nourri-
ture,  glacières et deux grosses 
bouteilles d’eau) sur l’île 
Magdalena un peu après la 
Boca Soledad (passage du ca-
nal intérieur vers la haute mer 
à l’ouest).   En 40 minutes, 
nous y sommes.  On débarque 
tous les effets sur les dunes de 
l’île dans un creux à l’abri.  
Pas de vent mais beaucoup de 
moustiques.   C’est un endroit 
mystérieux avec des dunes de 
sable et bosquets de plantes de 
désert à perte de vue.  On 
repart aussitôt pour aller voir à 
la Boca Soledad (Embouchure 
de la Solitude) si les baleines 
grises sont au rendez-vous.

Mario navigue lentement en 
s’esquivant des hauts fonds et 
en se tenant éloigné des 
grosses vagues brisantes.  Il 
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n’y a pas encore de vent mais 
les vagues sont appréciables (1 
à 1,5 m) dû à l’effet d’enton-
noir de la Boca Soledad 
(détroit ouvrant sur la mer du 

Pacifique).  Le bateau roule et 
tangue.  On scrute l’horizon.  
Pas de baleines.  La période de 
l’année est un peu tardive.  
Après 30 minutes d’observa-
tion dans une nef qui nous 
rappelle le bouchon de liège 
dans la vague,  les espoirs de 
voir des baleines s’amenuisent. 
 Le compteur tourne.  Nous 
devrons bientôt rebrousser 
chemin et retourner au cam-
pement.  Soudain, l’œil averti 
de Mario s’allume, la main 
gauche en visière et l’autre sur 
la rame verticale qui lui sert de 
support, il s’écrit :  « Ballena 
adelante ».  On voit la pulvéri-
sation de son souffle à 100 
mètres au large.  Comme tout 
bon skipper, il s’en approche 
doucement par le travers pour 
ensuite revenir vers elle.   Il 
faut l’apprivoiser lentement.  
Tout à coup, le spectacle com-
mence.  C’est une mère avec 
son petit baleineau.  Ils s’ap-
prochent du bateau.  Le petit 
vient souffler près de nous.  La 

mère passe sous le bateau sans 
nous toucher.  Denis s’exclame 
comme un adolescent :  Wow!  
Wow!  La mère en sortant 
vient repousser un peu son 

petit pour le protéger du ba-
teau.  Jean est en extase.  Le 

rêve de sa vie va se réaliser.  
Celui de toucher une baleine.  
Mario nous invite à la toucher 
si elle ressort près du bateau.  
Incroyable!  Une autre mère 

baleine arrive avec son petit.  
Nous avons quatre baleines 
grises à observer.  Des mam-
mifères marins pouvant attein-
dre les 15 mètres de longueur.  
On ne sait plus où donner de la 
tête.  Les photos se font en 
rafales.  Jean arrive à en 
toucher une.   Mario lui montre 
comment les caresser.  Un petit 
lève la tête hors de l’eau et 
s’incline vers nous pour être 
caressé.  Mario va plus loin 
dans ses épanchements.  Il se 
penche à l’extérieur du bateau 
et en baise une avec sa bouche 
et se frappe la poitrine en signe 
de remerciement.  L’instant 
devient mythique.   Jean veut 
embrasser une baleine.  C’est 
fait!  Le bateau brasse en tout 
sens, les baleines tournent 
autour, passent en dessous et 
virevoltent de contentement.  
Mario maintient le cap, porte 
attention de ne pas blesser les 
petits avec l’hélice du moteur.  
Tout le monde jubile.   Mario 
est en extase.   Pour lui, c’est 
une rencontre unique.  En tant 

que pêcheur, la grande baleine 
grise est la mère de la mer.  La 
caresser et la baiser est pour lui 
un cérémonial de remercie-
ment aux grands bienfaits de la 
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mer, au cadeau que la mer leur 
fait de vivre d’elle.   

Ça fait 45 minutes qu’on est en 
contact.  C’est une rencontre 
du troisième type pour Mario 
et Jean.   C’est le clou du voy-
age.  On s’approche 
dangereusement de 
la berge.  Les 
v a g u e s c o m-
mencent à casser 
sous l’effet du 
fonds de la mer.  
Une mère baleine 
repousse son petit 
vers le large.  On 
sent que la visite 
privilégiée est ter-
minée.  On laisse 
ces grands mam-
mifères marins à 
leur destinée.  Ils 
remonteront bi-
entôt jusqu’en 
Alaska pour leur 
séjour d’été.

Nous resterons 
marqués pendant 
de nombreuses 
heures par cette rencontre 
sacrée.  Et pendant plusieurs 
jours, on reparlera de ces in-
stants de grâce.   Mario a com-

muniqué par radio son enthou-
siasme à la communauté de 

Puerto Lopez Mateo.  Il nous 
ramène à notre campement.  
On le quitte encore pleins 
d’émotion face à l’expérience 
rare qu’il vient de nous faire 

vivre.   Mario me laisse sa radio 
marine pour communiquer sur 
le canal 22 avec «  Caseta 
Aquendi » en cas d’urgence.  Il 

est 11 :00.  Il me dit de faire un 
test radio vers 11  :30.  On 
lunche au fromage, jambon, 
moutarde et mayonnaise sur 
petits pains français et bière.   

Le vent s’est élevé un peu.  On 
montera les tentes plus tard.  
Nous sommes au grand soleil 
sans ombre.  Deuxième activité 
de la journée :  traverser l’île 
vers le Pacifique et faire un 
grand triangle en revenant par 
la plage du côté pacifique.  Je 
prends un point GPS au départ, 
car on remarque que le vent 
oblitère rapidement nos pistes 
dans le sable.  Notre camp 
s’appellera «  Acampamiento 
Los Tres Patos (Campement 
Les Trois Canards)  ».  Il est 
13  :30.  Après une courte si-
este,  on traverse le désert 
jusqu’à la mer.   Environ 1,4 
km en ligne droite.  Dunes en 
t o u t g e n r e , p l a n t e s 
endémiques, phénomènes de 
transport par le vent, ablation 
et déposition éolienne.  Arrivés 
à la mer, l’air est frais.   C’est le 

courant froid du 
Pacifique.  La 
batture à marée 
basse est cou-
verte d’algues 
de couleur rose. 
 Quelques dé-
bris et bois de 
grève, ça et là.  
A p r è s u n e 
marche d’un 
kilomètre sur la 
plage, on passe 
au jeu de la 
devinette pour 
l’orientation à 
prendre pour 
retourner au 
camp.  Le GPS 
(Global Posi-
tionning Sys-
t e m ) n o u s 
ramène à bon 

port.  Il est 
16  :00.  Il faut installer le 
camp.  Le vent a forci.  Il y a 
beaucoup de saltation au ni-
veau du sol (grains de sable 
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transportés par le vent).   On 
tente de monter la bâche rouge 
sans succès.  Denis se sent très 
solitaire sur cette île.  Il com-
mence à douter de l’expérience 
de camper ici dans un endroit 
désert et sans topographie où, 
semble-t-il, il n’y a plus grand 
chose à faire.  Jean se demande 
comment on 
fera pour 
installer la 
tente.  Les 
piquets sont 
sans utilité 
dans le sable. 
 Je marche 
a u t o u r e t 
suggère un 
repli herbacé 
dans le creux 
d’une dune 
vers la berge du     canal.  Là le 
vent est moindre et le sable 
passe au-dessus.  On déménage 
nos pénates de 75 mètres et 
l’espoir renaît.   On installe le 
camp.  On leste la tente de 
Jean avec un des deux bidons 
de 5 gallons 
d’eau.  On se 
p r é p a r e u n e 
bonne salade au 
thon, tomates, 
mayonnaise.  Le 
vent ne lâche 
pas.  Même l’eau 
de la mer du 
canal est trop 
froide pour s’y 
baigner.  On peut 
voir les embruns 
du côté pacifique 
qui emplissent 
l ’ a t m o s p h è r e 
d’un brouillard 
h u m i d e a u 
c o u c h e r d u 
soleil.   Denis sort 
sa doudoune.  
Jean tente quand 
même l’allumage 
d’un petit feu de camp ali-
menté par du bois de dérive 
rapporté de la mer.   Vers 
20  :00, la froidure du désert 
nous envahit.  On rejoint le 
confort de nos sacs de duvet en 

se demandant quelle activité 
nous réservera le lendemain.  
On s’endort aux battements de 
la toile et aux chuintements du 
sable fin sur la tente.  Ce sable 
pénètre partout, même dans 
nos oreilles. 
  La lune se 

l ève ra 
plus tard.

Mardi, 29 
mars, île Magdalena, côte 
pacifique

Ça fait quasi 12 heures que 

nous sommes dans la tente.  
Jean s’est levé deux fois pour 
assujettir le double toit.  

À  7 :45, Jean vient au devant 
de mes pensées :  « What the 

Hell are we doing here? ».  On 
pense rapidement à la même 
solution.  On appellera Mario 
par radio.  S’il pouvait venir 
nous chercher,  on aurait le 
temps de nous doucher à la 

cabine à Puerto Lopez,  luncher 
et faire les 500 kms qui nous 
séparent de Santiago (village-
oasis plus au sud de La Paz) 
dans la même journée.  Denis 

est déjà levé.  Il 
est découragé et 
démoralisé de 
penser à passer 
une autre journée 
sur cette île.  Je 
lui crie :  « Denis, 
on a une proposi-
tion à te faire  ».  
Déjà ses yeux 
s’écarquillent et 
son Wow! d’ado-
lescent refait sur-
face.  Il est telle-
ment content à 
l’idée de quitter 
l’enfer de Rom-
mel.  À  8  :20, 
j’appelle « Caseta 
A q u e n d i … 3 
fois…adelante  » 
sur le canal 22 de 

la radio marine.  
Pas de réponse.  À  8  :30,  
« Aqui acampamiento Los Tres 
Patos para Caseta Aquendi, 
alguien me copia? ».  Je reçois 
une réponse d’une dame qui 
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me dit que Mario s’en vient au 
port et qu’il me rappellera. Dix 
minutes plus tard, j’entends la 
voix familière de Mario.  Bien 
sûr que nous ne sommes qu’à 
13 km de Puerto 
Lopez Mateo,  mais 
c’est une nage un peu 
longue.  Mario me dit 
qu’il vient nous cher-
cher dans une heure 
(mas o menos).  C’est 
la joie dans le camp, 
surtout pour Denis, le 
Petit Prince, qui a 
déjà terminé son voy-
age intérieur à la St-
Exupéry dans les 
dunes de l’île Mag-
dalena.  J’avais le 
beau rôle.   J’étais le 
géographe.

À  10  :00, bagages 
prêts sur la berge, 
Mario rapplique à 
toute vitesse.  Il me 
confie qu’il est surpris 
que nous n’ayons pas demandé 
d’être repris la veille.  C’est la 
tempête de sable au village.  
On embarque tout.  Il nous dit 
qu’on passera près de la man-
grove, que son fils vient nous 
chercher à la mine abandonnée 
de phosphore, qu’on reviendra 
par la route, car la mer est très 

forte au port.   On apprécie.  
Après une navigation à travers 
les bancs de sable de la man-
grove où on découvre à chaque 
tournants des pélicans, cormo-

rans et autres espèces qui sont 
venus se protéger du vent, on 
rencontre Luis, son fils, qui 
nous attend avec une jeep 
Cherokee sur la plage.  Mario 
reviendra avec la bateau par la 
mer agitée.  En route de retour, 
on rencontre une patrouille de 
marines mexicains qui fait un 

exercice dans le secteur aban-
donné de la mine.

Bonne douche à la cabine, 
savoureux sandwichs et bière.  

Mario vient 
s e f a i r e 
payer.  On 
règle pour 
180$US pour 
tout.   C’est 
très raison-
nable.  Je 
passe pren-
dre une ad-
resse internet 
pour lui en-
voyer plus 
tard quelques 
p h o t o s .  
Chez lui,  il 
me présente 
son épouse et 
me fait dons 
de quelques 
posters avant 
d e n o u s 
s a l u e r .  

Adieu Puerto Lopez Mateo!  
En route pour Santiago…pour 
une autre aventure dans la 
Sierra La Laguna au site sacré 
de San Lazaro.  Mais, la suite 
sera pour la prochaine fois.

Gilles-H. Lemieux

NOTRE PROCHAINE AVENTURE VOUS 
AMÈNERA  AU PAYS DES GÉANTS

Construite au cours des derniers 80 millions 
d’années par des extrusions volcaniques multiples, 
l’île Espiritu Santo est devenue un paradis pour les 
kayakistes de mer.  Située dans la mer de Cortez à la 
hauteur de La Paz, capitale de la province mexicaine 
de la Basse Californie, elle recèle des surprises de 
taille.

Sur cette photo, Gilles-H. Lemieux et Jean 
Vallée n’ont pas perdu leur sens du merveilleux en 
prenant place dans ce fauteuil géant laissé par les 
habitants maintenant disparus de cette île mystérieuse.
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Travailleur très autonome et recherché, ce 
pionnier a su, au cours de son passage à 
l’U.Q.A.C. réaliser du travail de précision.

Faisant partie intégrante de la bande des sar-
raus blancs, il acceptait facilement la taquin-
erie, mais attention, il ne fallait pas ouvrir la 
porte trop grande car la lame de sa réplique 
pouvait être très vive. Beaucoup y ont goûté.

Anciennement chasseur de petit gibier à ses 
heures, je me 
souviens d’un 
samedi matin 
pluvieux de 
fin septembre, 
à l’intérieur 
de sa Buick 
marine, quand 
il avait de-
mandé à un 
certain coopé-
rant français 
de bien vou-
loir emballer 
son maudit 
fromage puant 
ou bien d’aller 
le manger à 
l ’ e x t é r i e u r 
sous la pluie. 
Mais enfin passons, c’était le lendemain d’un 
vendredi soir bien arrosé.

Depuis ce temps lointain, après avoir été mêlé 
à bien d’autres activités, syndicales, sociales 
et autres, au niveau des retraités, nous devons 
admettre qu’il y a beaucoup d’eau tombée 
depuis. Assez, en tout cas, pour permettre à 
son voilier de parcourir le Saguenay, le Saint-

Laurent, le lac Champlain et finalement se 
retrouver sur le lac Saint-Jean, non sans avoir 
eu recours à la Garde côtière canadienne.

Après quelques étés à osciller entre la voile et 
la moto, il a jugé plus sage de vendre cette 
dernière et de se promener en « pick-up » en-
tre sa résidence et son voilier.

Il y a environ trente cinq ans, après avoir suc-
combé aux charmes de la belle Mercédès, il 
engendra avec celle-ci, au cours des années 

qui suivirent, 
deux filles 
et un fils 
don t i l s 
sont très 
fiers. En 
plus, cette 
progéniture 
a a u s s i 
donné nais-
sance et 
leur pro-
c u r e l e 
p l a i s i r 
d ’ ê t r e  
g r a n d s -
parents.

D e p u i s 
q u e l q u e s 

années déjà à la retraite, sa Mercédes le gâte 
un peu plus encore en le faisant rouler en 
Volvo.

Profite encore longtemps des bons moments 
de la vie.  Félicitations Régis.

D’un autre sarrau blanc,

Claude D’Amours
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QUAND JE SERAI 
GRAND, JE SERAI UN 
ENFANT

Il était une fois...

Au nourrisson…
dès les premiers balbu-
tiements, on lui enseigne 
à parler et lorsqu’il parle 
enfin…,on lui demande 
de se taire.

Au poupon…
qui se traîne à plat ventre
on lui enseigne à marcher
et lorsqu’il marche en-
fin…,on lui demande de 
rester assis tranquille.

Au jeune…
qui commence à s’af-
firmer, on lui demande de 
cesser de faire l’enfant.

À l’adolescent…
en pleine crise d’identité,
on lui demande de deve-
nir un adulte.

À l’adulte…
écrasé sous le poids des 
responsabilités,

 

on lui demande de retrou-
ver l’enfant en soi.

À la personne âgée…
en perte d’autonomie,
on dit qu’elle est re-
tombée en enfance;
on lui demande donc de 
se taire, de rester assise 
tranquille et de cesser de 
faire l’enfant!

Mais alors, dites-moi, 
l’enfance…,C’est 
quand???

RETRAITÉ(E)S DE 
L’ANNÉE

Céline BOUCHARD
Christian CHOLETTE
René CHOUINARD
Hélène CÔTÉ
Léa FORTIN
Christian HARVEY
Françoise LABELLE
Normand MARIER
Marc-André MORENCY
Khamlay MONIVONGS
Monique PEARSON
Camille SIMARD
Diane VIGNEAULT

BIENVENUE AU CLUB!  
     (9 avril 2005)
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