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L’ARUQAC
vous accueille

L’Association des re-
traités de l’UQAC 
souhaite la bienve-
nue aux 24 nouveaux 
retraités  de l’UQAC 
pour 2007.  Vous re-
cevrez une invitation 
pour devenir mem-
bre et participer aux 
activités.
CONSULTEZ LE 
SITE INTERNET 
DE L ’ARUQAC:  
http://www.uqac.ca/
~aruqac/

 

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


Mot de la présidente (Suite)
Dianne Chrétien (TL)

En ce début de mai, je 
profite de ces quelques 
tièdes rayons de soleil 
printaniers pour prendre 
l’air sur mon balcon, 
une petite laine cou-
vrant mes épaules. La 
nature émergente m’ap-
portera peut-être l’ins-
piration qu’il me man-
que pour écrire mes 
quelques lignes prési-

dentielles de fin de mandat.  Crayon et calepin en 
main, je regarde distraitement autour de moi; à part 
les deux dames qui marchent lentement dans ma 
direction, l’une poussant un carrosse et  l’autre 
tractée par son chien, tout est bien tranquille dans 
ma rue. À leur passage, le chien du voisin d’en 
face et les miens, évidemment, entament hardiment 
leur cantique canin cassant l’air de leurs vocalises 
aiguës. L’excitation passée, le calme revient bien 
vite et  le bruissement du lilas attire mon attention 
sur ses rameaux habillés de dodus bourgeons 
jaunes qui promettent d’exploser très bientôt. « Ah! 
Te revoilà, toi!  » Excusez-moi; c’était  encore ce 
petit chenapan d’écureuil qui, après avoir passé 
l’hiver à cambrioler les mangeoires des oiseaux, 
ajoute à l’effronterie en élisant domicile dans leur 
cabane en bois. Une idée me vient : que feraient 
donc mes chiens si...? Non...! Heureusement pour 
l’écureuil cette pensée s’est vite évanouie.

De l’autre côté de la rue, une corde à linge porte 
une dentelle multicolore de chemises et de servi-
ettes qui danse au gré du vent encore frisquet mais 
combien aromatisant. Chez ma voisine d’à-côté, 
les urnes de pierre règnent, rigides et froides, espé-
rant qu’on daigne bientôt les couronner d’un cha-
peau fleuri qu’elles porteront sans peine au moins 

jusqu’en septembre, peut-être plus si la tempéra-
ture se fait clémente. Comme c’est calme! Dans 
quelques minutes, les autobus scolaires parsème-
ront les écoliers du voisinage excités par la relative 
liberté que leur laisse entrevoir ce début de fin de 
semaine.  Mes idées s’éparpillent je pense! Voilà 
déjà plus d’une heure que j’essaie de trouver une 
idée de ce qui serait  mon dernier « mot présiden-
tiel » du bulletin. Tant pis! J’aurai tout de même 
profité de ce moment de quiétude pour accueillir le 
printemps 2007 et ses promesses.

En ce qui a trait à la continuité de l’Association, il 
est nécessaire aujourd’hui de vous rappeler que 4 
des 7 membres actuels du Conseil d’administration 
termineront leur mandat en septembre prochain; il 
s’agit de messieurs Gilles-H. Lemieux, Gilles G. 
Bergeron, de madame Claire Leclerc et de moi-
même. Je vous invite donc à réserver quelques 
heures de « temps libre » dans votre horaire chargé 
de retraité afin de vous impliquer activement dans 
votre association pour un court mandat de 2 ans.

Je vous rappelle également que nous sommes à la 
recherche d’un responsable de notre bulletin  de 
liaison TEMPS LIBRE.  En effet, après 3 ans et 6 
numéros en tant qu'éditeur du bulletin, notre 
collègue Gilles-H. désire se retirer pour laisser 
place à d’autres inspirations. Au nom de tous les 
retraités de l'UQAC, je tiens a remercier chaleure-
usement Gilles-H.  pour son professionalisme, son 
originalité et son attention particulière à toujours 
produire un bulletin au contenu diversifié, imagé et 
enrichissant. Merci Gilles!

En attendant de tous nous rencontrer lors de la 
réunion annuelle en septembre prochain, je vous 
souhaite un très bel été aussi chaleureux que vous 
le souhaiterez.  À très bientôt!

Dianne Chrétien, présidente de l’ARUQAC

    BULLETIN DE LIAISON DE L’ARUQAC (NO. 20)	
 JUIN, 2007

 

ISSN 1911-088X	
 PAGE 2



Mot du recteur

            Michel Belley (TL)                      

Chers retraités,

Avec l’arrivée du printemps et de 
la belle saison, notre université, 
elle aussi, est en pleine efferves-
cence.  Il s’y passe et il s’y  est 
passé beaucoup d’événements 
qui lui donnent un surcroît de 
notoriété.

D’abord, nous avons publié 
UQAC en revue qui décrit 
toutes les activités internationales 
que l’Université exerce tant en 
Amérique, en Afrique qu’en 
Asie.  Lisez attentivement ce 
magnifique résumé de notre pré-
sence dans le monde.  Vous serez 
fiers de l’influence intellectuelle 
et scientifique qu’elle exerce 
avec ses programmes de 
deuxième cycle qu’elle offre en 
Chine, au Maroc, au Sénégal et 

en Colombie.  À ce sujet, nous 
avons recueilli des témoignages 
significatifs.

Récemment, nous avons renou-
velé l’entente relative aux activi-
tés du Consortium de recherche 
sur la forêt boréale commerciale 
et inauguré le pavillon de CU-
RAL, le Centre universitaire de 
recherche sur l’aluminium.

Cette année encore, nos étudiants 
qui se sont présentés à l’examen 
uniforme de l’Ordre des 
comptables agrées ont obtenu un 
taux de réussite exceptionnel qui 
nous autorise à pavoiser et, bien 
sûr, à leur exprimer nos senti-
ments de fierté.

Au plan des programmes 
d’études, nous sommes à travail-
ler avec le Cégep de Jonquière 
afin de mettre au point en com-
mun un baccalauréat en commu-
nications.  De même, nous négo-
cions avec l’Université McGill 
l’implantation ici d’un pro-
gramme de baccalauréat en 
physiothérapie.  Comme vous le 
constatez, le développement de 
notre établissement se poursuit 
de façon continue.

Le 27 avril, l’Université du Qué-
bec et l’Université du Québec à 

Chicoutimi ont conféré le grade 
de docteur «  honoris causa  » à 
son Excel lence Boutros 
Boutros-Ghali, ancien secrétaire 
général de l’ONU, et  à l’Hono-
rable Lucien Bouchard, qui fut 
Premier ministre du Québec 
après avoir été ambassadeur du 
Canada en France.

En septembre 2006, nous avons 
accueilli une première cohorte 
d’étudiants en médecine.  Il 
s’agit là d’une percée fort impor-
tante pour le réseau de santé de la 
région et pour assurer la rétention 
de généralistes et de spécialistes.

Une tradition qui se continue: 
nous soulignerons le départ  à la 
retraite d’employé(e) qui ont at-
teint cette autre étape de leur vie.  
Vous serez invités à venir les 
saluer et à fraterniser avec eux 
lors d’une cérémonie spéciale.

Comme cette activité a lieu avec 
le début des vacances d’été, au 
nom de la direction de l’UQAC, 
je vous souhaite de bons mo-
ments dans l’exercice de vos ac-
tivités favorites.

Michel Belley, recteur
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Les caricatures adamnagiques
NOTE DE L’ÉDITEUR- Dans ce numéro, nous poursuivons la revue historique et iconologique des 
caricatures d’Adam Nagy.  Géologue aguerri, ex-vice-recteur regretté, gastronome et mélomane averti, 
professeur à la retraite connu aujourd’hui pour ses talents de peintre, Adam Nagy s’impose parfois par 
ses dons de caricaturiste humoriste.  Nous vous présentons ici trois pièces qui font état de l’ambiance 
éthérée qui régnait de 1987 à 1991 au sein du rectorat de notre institution.
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QUE SONT NOS RETRAITÉS DEVENUS!
Une nouvelle chronique faisant état du chemin de vie parcouru par certains 

de nos retraités ayant quitté la région de la Sagamie

Voici le courriel que le cadre professionnel MICHEL BRETON envoyait récemment à l’éditeur de 
Temps Libre.  Michel Breton est à la retraite depuis juillet 1997 et dans le récit qui suit, il répond par-
faitement à la définition qu’on se fait du “gentleman farmer”.

Ma retraite dorée

Dès ma retraite venue... (dèjà 10 ans au 1er juillet 
2007), je me suis réfugié dans un petit village 
paisible du comté de Portneuf soit Cap-Santé. Là, 
j'ai acheté une belle vieille maison que j'ai ré-
novée à mon goût, c'est-à-dire avec beaucoup de 
boiseries. Le garage a été modifié en atelier très 
confortable. Cette maison était très grande, j'y ai 
fondé une galerie d'arts :"La Maison Guillot" tire 
son nom d'un ancien curé de la paroisse qui avait 
fait  construire cette résidence pour s'y retirer à  sa 
retraite.

J'ai organisé plusieurs vernissages à la galerie 
pour des artistes de la région, ainsi que de la ré-
gion du Saguenay. J'ai enseigné la sculpture et 
participé à plusieurs expositions.

Cette période a duré environ cinq ans, après quoi 
j'ai vendu à mon neveu qui est artiste-peintre et 
qui en assure la relève.
 
Nous avons acheté mon épouse et moi, une fer-
mette (propriété de ma belle-mère) située à Neu-
ville, entre la route 138 et le fleuve. Quel endroit 
magnifique où la tranquillité règne! Nous avons 

agrandi la maison en y ajoutant  un deuxième étage (même à la retraite la construction n'arrête pas !) puis 
transformé tout l'intérieur selon nos goûts. Nous y avons construit un atelier assez vaste pour pouvoir 
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fabriquer des reproduc-
tion de meubles an-
tiques, faire de la 
sculpture et aussi des 
jouets pour notre 
petit-fils.

Qui dit fermette 
dit aussi potager.  
Je suis devenu 
"gentleman 

farmer". 
J'ai dû apprendre les rudiments  

de l'agriculture et la manipulation des instru-
ments agricoles (aratoires). Nous produisons de 
magnifiques légumes sans oublier bien sûr 
l'orgueil de Neuville, le maïs. 

Nous aimons beaucoup voyager, le sud de la 
France étant notre coin de prédilection. Nous y 
allons tous les ans, mais cette année, nous pren-
drons le chemin, direction Vancouver. Nous visi-
terons le nord des États Unis pour y  aller et le Ca-
nada au retour. L'an prochain, devinez...

Salutations cordiales!

Michel Breton
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La langue bien pendue
Yves Saint-Gelais (TL)

Le  langage me 
fascine, car il 
est au coeur de 
nos vies, de 
nos pensées, de 
nos activités, 
d e n o s 
é c h a n g e s .  
Merci à ceux et 
celles qui me 
montrent leur 
intérêt pour ces 
propos sur la 

langue  que je livre  sans prétention et sans titre.

Ma démarche est simple. Je pars d’un mot qui me 
frappe, d’une expression qui m’étonne, d’une 
prononciation qui me déroute, d’une phrase qui 
m’intrigue ou me charme, d’une remarque qui me 
provoque, bref d’un fait de langage qui m’inspire 
une réflexion et  que je cherche à comprendre 
sans chercher à convaincre ni à faire comprendre, 
ce qui relèverait d’une action pédagogique que je 
n’ai pas, que je n’ai plus à accomplir. 

L’ÂGE DU COUCHANT

Cela commence avec mon petit-fils, philosophe à 
ses heures et  maintenant  élève de première an-
née.  Voilà qu’un beau jour, à brûle pourpoint, il 
m’interroge sur mon âge.  Mais le petit futé, au 
lieu de l’habituelle phrase :“Grand-papa, quel âge 
as-tu?”, ce qui m’aurait permis de tergiverser, de 
nuancer, de mentir gentiment : “ Je suis dans la 
soixantaine.” ou encore “J’ai soixante ans et 
quelques printemps.”, voilà qu’il me glisse à 
l’oreille : “Grand-papa, en quelle année es-tu 

né?”  Je suis fait. Cuit.  Me trouve devant une 
question claire et précise qui requiert une réponse 
claire et précise.  Je ne peux donc me dérober,  la 
date ne ment pas, ne permet pas la tricherie.  Elle 
apparaît sur ta carte d’identité, ton permis de 
conduire, ta carte soleil.   Craignant que le petit 
crapaud ne demande vérification, je réponds 
platement 1940, oubliant que depuis septembre 
dernier ce crapaud futé apprend à lire, à écrire 
mais aussi à compter, donc à additionner et évi-
demment à soustraire.  Facile pour lui de con-
clure que 2007 moins 1940 cela fait de son 
grand-père un vieux monsieur, un vieux-
monsieur-comprends-rien, comme il me dit par-
fois en me taquinant. Vieux, le serais-je ? 

Et cela continue avec un collègue nouvellement 
retraité et néanmoins ami.  Le sujet est relancé 
lors d’un échange que lui et moi avons  sur un de 
mes textes déjà paru dans Temps libre.  Voilà que 
ce collègue-néanmoins-ami me lance à la figure 
cette phrase assassine :  “A ton âge, je ne savais 
pas que tu pouvais encore penser.”  Le coup 
porte, mais, par bonheur,  ne tue pas.  Interloqué, 
je demeure sans réplique. Valait mieux, surtout 
que l’occasion de la rencontre était à la fête et 
non à la discorde. Mais ce n’est pas sur le fait de 
penser que je me sens interpellé. Penser, me dis-
je, je ne fais que ça, même que je pense trop, 
comme dirait ma femme.  C’est plutôt “à ton 
âge”  qui me laisse songeur, inquiet, dubitatif.  À 
ton âge  veut dire ici à  ton âge qui est avancé.  
N’est-ce pas là la définition de vieux?  Le mot 
n’est pas prononcé, mais il flotte dans l’air.  Que 
voilà, me dis-je, une gentille et amicale ironie qui  
dit bien en sous-entendu que je me fais vieux.  
Enfin qu’on me voit tel.  Vieux, le suis-je vrai-
ment?     
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À vrai dire,  je ne me sens pas vieux.   Quand je 
me défonce (façon de parler) au hockey de sous-
sol avec mes petits-fils,  je me sens plutôt habité 
par un immense enthousiasme juvénile.  Quand je 
regarde les étoiles, c’est l’immensité de l’univers 
qui me transporte, me séduit.  Et quelle splendeur 
n’y a-t-il pas dans cette flèche vivante d’un vol 
de bernaches!  J’aime voir la neige tomber lour-
dement, s’accumuler au sol et blanchir la terre; 
j’aime sentir la pluie fine et chaude qui énergise, 
revitalise plantes, fleurs et  fruits.  Panorama de 
lieux magiques, collection de merveilles et de 
mystères, la nature est une patrie à chérir, à pro-
téger;  la terre, un pays à parcourir, un cyber-
espace à conquérir.  Et que dire de  l’humanité 
qui traverse une si troublante mais inspirante mu-
tation?  Quelle chance de voir et de vivre ce 
grand cinéma!  Oui, je sais, tout le monde n’est 
pas bon, tout le monde n’est pas gentil.  Je ne 
suis pas aveugle et, tout comme vous, je vois 
bien le mal que font les hommes, l’inhumanité 
des guerres, la violence des barbares, la terreur 
des fanatismes, la fourberie des pouvoirs, le dan-
ger des idéologies, la bêtise ambiante, l’avilisse-
ment des moeurs.  Tout  cela existe qui dérange, 
qui fait peur, qui fait mal.  Mais il y a,  malgré 
tout,  tant de choses dans la vie qui m’émerveil-
lent encore et me stimulent, tant de découvertes 
qui me surprennent et  m’emballent.  Il y a tant à 
faire à la retraite, cette bienfaisante période 
d’oisiveté active: restos, cinéma, spectacles, voy-
ages.  Il y a tant à voir, tant à lire, tant  à appren-
dre sur ici, sur ailleurs, sur hier qui n’est plus, sur 
demain qui n’est  pas encore, mais qui vient vite, 
trop vite.  Vieux, connais pas, ne veux pas con-
naître.   Mais pourtant  le mot existe, la chose 
aussi.   Qu’en est-il alors de ce mot et de ce qu’il 
signifie?

Ce mot dit... vieux.

Regarde les convives de la table voisine

Eh bien ? 
Ils sont vieux. 
C’est un défaut ?       ( E.E. Schmitt)
    
Le mot vieux  est  profondément  ancré dans la 
langue française. Il remonte au latin vetus  
(vieux, ancien) dont on trouve la trace dans 
vétuste, vétustée, vétéran.  Ce mot vetus avait à 
l’époque romaine un important concurrent par-
tageant le même champ de signification. Il s’agit 
de senex traduit tantôt par vieux, tantôt par vieil-
lard  et qui a donné au français : sénat, sénateur, 
sénescence, sénile, senior (anglicisme qui s’ap-
plique aux  50 ans et plus et s’écrit sans accent),  
séniorie  (belgicisme désignant une résidence 
pour personnes âgées), séniorité, seigneur, sei-
gneurie, sire, messire, sieur, monsieur, messieurs.

En français d’aujourd’hui, vieux est au coeur 
d’une famille de mots, qui, outre ses formes vari-
ables du masculin vieil  devant voyelle (vieil 
ami) ou h muet (vieil homme, vieil hibou) et du 
féminin vieille (vieille amie, vieille maison, 
vieille hypocrite), comptent les dérivés suivants: 
vieillard et vieillarde (rarement utilisé), vieillot et 
vieillotte qui ont perdu leur sens diminutif de 
petit vieux, petite vieille pour s’appliquer aux 
personnes et choses qui ont l’air vieux ou vieille, 
vieillerie, vieillir, vieillissant, vieillissement et 
vieillesse, nom de la période qui suit celle de la 
maturité adulte.  Devenir vieux, ce serait, si l’on 
se fie au dictionnaire, perdre de la maturité, donc 
gagner en immaturité.  Alors, vieillir, ce ne serait 
pas, comme l’entend le sens commun, aller vers 
la sagesse, vers la sérénité?  

Vieux et ses dérivés font référence aux personnes 
et aux choses, en désignant pour les choses, leur 
caractère ancien ou leur état passé (le vieux Qué-
bec, une vieille église, le vieux français, le plus 
vieux métier du monde) et pour les personnes, 
principalement leur âge avancé (le vieil homme 
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et la mer) ou très avancé (un vieillard nonagé-
naire impotent).  En parlant des personnes, le mot 
vieux peut aussi signaler leur durée, leur lon-
gévité:  un vieux célibataire n’est pas néces-
sairement âgé mais il est célibataire depuis belle 
lurette;  mon vieux, ma vieille sont des expres-
sions affectives qui peuvent s’appliquer à de jeu-
nes personnes qui sont des amis ou des connais-
sances de longue date.
                
Comment les gens s’arrangent-ils pour aimer leur 
moi vieillissant ?  ( Nuala O’Faolain) 
                                                     
Ce qui m’a le plus frappé en consultant les dic-
tionnaires, c’est l’aura péjorative que dégage 
l’ensemble des mots de cette famille.  S’il s’agit 
d’une chose, elle devient en vieillissant: désuète, 
démodée, décrépite, usagée, bonne à jeter et 
même ridicule.  S’il s’agit de personnes, vieillir 
c’est décliner, déchoir, s’affaiblir, perdre sa force 
et sa jeunesse, c’est connaître “l’affaiblissement 
global des fonctions physiologiques et des fa-
cultés mentales”, “la dégradation physique ou 
morale”, l’atrophie des tissus et des organes”.  
Vieillir, c’est vivre la décrépitude et peut-être, si 
le diable s’en mêle, souffrir de sénescence (baisse 
des activités et des performances), de sénilité (dé-
térioration physique et intellectuelle) et  pis en-
core de sénilisme (vieillissement pathologique 
précoce).  Ouf!  Je souffre rien qu’à noter tout 
cela.  Je veux bien refuser de vieillir,  de devenir 
vieux, de finir en vieillard désoeuvré, impotent, 
gâteux, grabataire et  j’aimerais bien aussi ne ja-
mais être traité comme une vieillerie, une chose 
vieillotte, périmée.  Mais voilà,  contre l’inéluc-
table pouvons-nous vraiment quelque chose? 

Non. Vous le savez. Je le sais. La vieillesse nous 
tombe dessus sans avertissement, tel un brouil-
lard de terre un soir d’automne. Nous n’y 
pouvons rien.  Il y a tant  de signes qui l’annon-
cent, d’indices qui ne trompent pas, de marques 

qui trahissent.  L’âge avançant, le corps change, 
la peau plisse, se couvre de taches brunâtres, le 
crâne se dégarnit et ce qui reste de cheveux gri-
sonne, blanchit,  la vue baisse, l’oreille se ferme 
aux sons, les os se fragilisent,  la démarche de-
vient chancelante, les gestes mal assurés, les 
réflexes moins aiguisés.  Et tous ces mots qu’on 
échappe et qui tardent à revenir.  Souvent des 
mots simples, usuels, parfois des noms propres 
qu’on n’arrive pas à mettre sur le visage de per-
sonnes connues. On cherche, on patiente, on 
s’impatiente et enfin, soulagement, ils finissent 
par réapparaître. Et puis toutes ces maladies 
traîtresses qui s’infiltrent en nous, dévoreuses 
d’organes, dérégleuses d’humeur et qui nous as-
servissent à une médication quotidienne.  Impos-
sible donc de renoncer à la vieillesse, mais  re-
pousser ses avances,  réagir à  ses effets, ignorer 
son échéance, cela peut, cela doit se faire.  

***
    L’an dernier, lors d’un voyage à l’étranger, ma 
plus jeune des filles que je visitais alors m’a bap-
tisé la tortue grincheuse.  Pour ma lenteur et mon 
irritabilité. “Papa, tu as changé, tu vieillis.  Il faut 
te tenir pour t’éviter la chute. Tu bougonnes sans 
cesse.”  Mais non, ma gre (gre est un diminutif de 
grenouille),  la lenteur est dans ma nature, l’irri-
tabilité aussi, qui se manifeste comme toujours 
devant le désordre, l’inconfort, le mauvais temps, 
les retards de bus, de train et tant d’autres petits 
désagréments de la vie. Peut-être que ces travers 
s’aggravent un peu avec le temps qui passe.   
Mais je n’y peux rien. Je suis baudelairien et 
j’aime  le confort, l’ordre, le calme et la beauté. 
Sans me rassurer tout à fait, cela m’assure que je 
suis encore comme j’étais, que je suis toujours 
celui que j’étais.  Mais, au fond et entre nous, 
qu’en est-il au juste?  Entre vous et moi, que 
sommes-nous devenus ?

Yves Saint-Gelais
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Une fête bien réussie pour 24 nouveaux retraités

Michel BELLEY, recteur (TL)

Marie-Andrée DESMEULES (TL)

=================================
Note de l’éditeur:  Nous reproduisons ici inté-
gralement les allocutions prononcées res-
pectivement par Marie-Andrée DESMEULES, 
représentante des nouveaux retraités et Michel 
BELLEY, recteur, lors de la fête des retraités de 
l’UQAC le 5 juin 2007 à l’Auditorium 
fraîchement rénové.  Ces textes font l’éloge des 
24 personnes qui ont grandement contribué à 
l’édification de notre institution et à son ra-
yonnement..  Les noms des vingt-quatre per-
sonnes qui entrèrent en retraite apparaissent à 
la fin de ce bulletin.  L’ARUQAC souhaite à 
toutes et à tous une prospère et productive re-
traite.
=================================
Allocution de Marie-Andrée Desmeules:

Monsieur le Recteur, 
Chers nouveaux retraités,
Membres de la communauté universitaire,
Invités, collègues et amis,

C’est avec un grand plaisir teinté de nostalgie et 
d’une certaine émotion que j’ai accepté l’invitation 
de vous adresser ce mot au nom des vingt-quatre 
(24) retraités de l’année 2006-2007.

Je désire remercier le comité organisateur pour cet 
honneur et je le remercie également pour cette 
belle fête organisée avec brio. Mais une fête bien 
orchestrée n’est une véritable réussite que par la 
présence des invités  ; c’est ce qui en assure le 
succès. Sachez donc que nous sommes tous très 
heureux que vous partagiez ce moment avec nous.

Nous voici donc rendus à cette étape de la vie, 
étape souvent espérée, parfois redoutée, mais pour 
tous et toutes oh  ! combien importante  ! Il y a 
maintenant des auteurs qui parlent non plus de par-
tir à la retraite, mais plutôt d’entrée en retraite. Ex-
pression, plus positive (selon moi) que celle de 
départ à la retraite et qui, semble-t-il, adoucit la 
transition pour ceux et celles qui en appréhendent 
le choc.

Bien qu’il y ait  de nombreux ouvrages de réfé-
rences sur le sujet – citons, entre autres, quelques 
titres très populaires chez les 50 ans et plus :  Le 
Petit guide de la retraite heureuse, Le guide de la 
retraite active et Pas une minute à perdre, je suis à 
la retraite –, il existe toutefois une référence qui ne 
se dément pas et c’est l’éloge qui en est fait par 
ceux et celles qui nous ont précédés. À croire 
qu’ils ont tous lu les livres précités  ! Ils sont 
épanouis, souriants, en pleine forme et, s’ils man-
quent encore de temps, eh bien ! ils en sont les 
seuls responsables !
Mais, que nous entrions ou partions à la retraite, il 
n’en demeure pas moins que nous quittons notre 
poste en étant bien conscients que nous laissons 
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une partie de nous ici. Une fenêtre s’ouvre sur un 
nouveau monde, mais la porte ne se ferme pas pour 
autant. Il ne peut en être autrement, après toutes 
ces années, tantôt marquées par des joies et  des 
peines, des réussites, des échecs, des félicitations et 
des critiques aussi. Nous avons tous et toutes le 
sentiment du devoir accompli. Chacun et chacune, 
à notre manière, nous avons contribué à la con-
struction de cette Université et nous en sommes 
très fiers. Notre attachement ne nous a pas 
empêchés toutefois de contester, de tenter d’influ-
encer certaines orientations, bref de nous faire en-
tendre et même, de manifester … notre intérêt.

Au-delà de la réalisation professionnelle individu-
elle, le gage d’avenir de l’UQAC c’est  la volonté 
collective de construire, de porter ce projet pour 
l’avenir de la région, pour l’avenir de la nation et 
pour les nôtres. C’est également l’essence de 
chacun de nous, la complicité développée et le 
plaisir de travailler ensemble, de regarder dans la 
même direction.

Oui, vous avez raison, cela ressemble fort à une 
déclaration d’amour et il en est ainsi …

=================================

Allocution de Michel Belley:

Chers retraités,
Chers collègues de la communauté universi-
taire,
Chers parents, conjoints et amis de nos retraités
qui sont aussi nos amis,

Cette cérémonie a toujours eu pour moi un 
caractère d’émotion profonde.  Nous marquons un 
temps, dans notre vie institutionnelle, pour sou-
ligner que vous, chers retraités, changerez très cer-
tainement votre rapport au temps.

C’est maintenant une belle tradition que celle de 
nous réunir en début d’été.  Elle constitue notre rite 
de passage de la vie professionnelle à une vie da-
vantage teintée d’aspects personnels, plus de temps 
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en famille, plus de temps consacré aux loisirs, aux 
passions qui nous ont toujours animés, mais aux-
quelles on n’a pu consacrer tout le temps qu’on 
désirait.

Quand je parlais d’émotion, c’est  que je me sens 
plus particulièrement rejoint  par le fait que pour 
moi aussi, le temps passe …  Vous êtes là, au-
jourd’hui, et je pourrais tous vous appeler par votre 
prénom parce que vous êtes tous des collègues de 
travail de toujours, des confrères, des consoeurs, 
que j’ai côtoyés au cours des 30 dernières années.  
Par anticipation, je crois ressentir, sans doute avec 
moins d’intensité, mais tout de même, les éché-
ances se précisant, ce que vous devez ressentir:  un 
mélange de joie et de tristesse.

Quand on a contribué, comme vous, à titre de pi-
onniers, à l’édification d’une institution comme 
l’UQAC, on ne peut s’en séparer sans avoir un 
pincement au cœur.  Par contre, on a le sentiment 
d’avoir fait sa part, d’avoir contribué au meilleur 
de nous-mêmes.

Pour cela, l’Université vous en est extrêmement 
reconnaissante.  Vous serez toujours chez vous en 
nos murs.  Sachez que toutes les réalisations qui se 
poursuivront porteront la marque de votre contri-
bution.  Restez en contact avec nous, restez près de 
la famille universitaire.

Donc, vous entrez en retraite …  

Vous changez de rythme …

Je retiens de Jacques Prévert ce vers en rapport 
avec le temps:

« Le temps nous égare, 
le temps nous étreint »

Cette pression de la vie professionnelle se 
commuera comme la 2e partie de ce vers :

« Le temps nous est gare, 
le temps nous est train »

Vous entrez en retraite, vous entrez en gare, mais 
vous prenez un autre train… Que ce train vous 
mène vers les meilleures destinations; qu’il vous 
fasse vivre les meilleures expériences; qu’il vous 
fasse voir les plus beaux horizons, que vous 
cheminiez avec santé et bonheur.

Chers nouveaux retraités, soyez heureux !
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L’HISTOIRE D’UN ARTISTE

Ceci est l’histoire d’un artiste, qui non satisfait 
de son travail, dit un jour à son épouse:  Je pars 
en voyage.  J’ai besoin d’inspiration pour 
peindre mon oeuvre maîtresse”.

Il voyaga à travers de nombreux pays, il vit des 
choses  très belles, mais il ne rencontrait pas ce 
qu’il cherchait.  Un jour qu’il se promenait, il 
aborda une jeune fille le jour de son marriage 
et lui demanda:  “Dis-moi, s’il te plaît, quelle 
est pour toi la chose la plus belle au monde?  
Elle lui répondit tout naturellementl: 
“L’AMOUR!”

L’artiste continua son chemin, découragé, 
comment peindre l’AMOUR?
Peu de temps après, il rencontra un soldat qui 
revenait de la guerre;  l’artiste lui demanda 
“Quelle était la plus belle chose au monde?”  
Le soldat lui répondit sans hésiter LA PAIX!
L’artiste attristé se demandait comment peindre 
LA PAIX?

Poursuivant ses recherches, il s’approcha d’un 
pasteur qui marchait vers l’église et il lui posa 
la même question.  “Mon frère, LA VIE est la 
plus  belle choses au monde”.  L’artiste resta 
très déçu.  Comment pourrait-il peindre un ta-
bleau de LA VIE?

Quasi désespéré, après tant de frustrations, il 
retourna chez lui, épuisé de corps et d’esprit.  
À son arrivée, son épouse le reçut avec beau-
coup de tendresse et de chaleur.  Et l’artiste 
rencontra L’AMOUR dont lui avait parlé la je-
une mariée.  Tout dans son foyer respirait la 
tranquilité et la sécurité.  C’était LA PAIX que 
lui avait mentionnée le soldat.  Et quand ses 
fils  l’embrassèrent, il vit dans les  yeux de ses 
enfants…LA VIE décrite par le Pasteur.  
Heureux, il rencontra l’inspiration qu’il avait 
tant cherchée hors  de sa maison…:  SA FA-
MILLE!  (Traduit de l’espagnol par GHL d’un 
auteur inconnu)

(EL RELATO DE UN ARTISTA).  Esta es la historia de un artista, 
que insatisfecho con su trabajo, un día le dijo a su esposa: "Me voy 
a ir de viaje. Necesito encontrar mi inspiración para pintar mi obra 
maestra".
Viajó por muchos países, vio cosas muy hermosas, pero no encon-
traba lo que andaba buscando. Un día salió a pasear, detuvo a una 
novia en el día de su boda y le preguntó:  "Dime, por favor, ¿Qué es 
para ti  lo más hermoso del mundo?". Ella le contestó con mucha 
naturalidad: ¡EL AMOR!.
El artista continuó su camino descorazonado. ¿Cómo pintar el 
AMOR?
Poco tiempo después, encontró a un soldado que volvía de la guerra; 
él artista le preguntó " ¿Qué es la cosa más hermosa del  mundo?" El 
soldado le contestó sin dudar ¡LA PAZ!.
El artista muy triste se preguntaba ¿Cómo pintar LA PAZ?.
Siguiendo en su búsqueda, se acercó a un pastor que iba camino a su 
iglesia y le hizo la misma pregunta. "Hermano mío, LA VIDA es la 
cosa más bella del mundo".
El artista quedó muy decepcionado ¿Cómo podía él  pintar un cuadro 
de la vida?
Casi desesperado, después de tanta indagación frustrada, volvió para 
su casa, cansado de cuerpo y de espíritu. A su llegada, su esposa lo 
recibió con mucha ternura y calor. Y el artista encontró EL AMOR 
del que le había hablado la novia. Todo en su hogar respiraba tran-
quilidad y seguridad, Era LA PAZ de la que hablaba el soldado. Y 
cuando sus hijos lo besaban vio en los ojos de sus niños... LA VIDA 
descrita por el pastor. Feliz, encontró la inspiración que tanto había 
buscado fuera de su casa... ...¡SU FAMILIA!.
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Y A-T-IL DES RETRAITÉS DANS CETTE ASSOCIATION ?

Se sont posé cette question, Johann
Lavoie (secrétaire fondatrice), Léon Couillard 

(premier président), Rodrigue Saint-Laurent et Jean-
Paul Paquet (ex-présidents), Jacques St-Onge (premier 

ins-tigateur) et René Laberge (scribe à tout vent).

C’est là une question qu’il faut bien se poser 
puisque, chaque fois que je rencontre un(e) re-
traité(e), c’est à peine si l’un ou l’autre a le temps 
de me parler, tant ils sont occupés, que dis-je, 
débordés.  J’en connais même plusieurs qui ont 
dû prendre une « année sabbatique » de leur re-
traite pour se consacrer au bénévolat  sous di-
verses formes.  C’est pourquoi, il faut songer à 
changer le nom de l’ARUQAC pour l’Associa-
tion des travailleurs bénévoles de l’UQAC.

Pourtant, l’ARUQAC existe bel et  bien et cela 
depuis maintenant 20 ans, puisqu’elle a été offi-
ciellement  fondée le 10 décembre 1986.  Cette 
année-là, l’Université en était  à sa dix-septième 
année d’existence et déjà la cohorte des jeunes 
retraités(e) comptait trente-deux membres.

Ce fut, il faut l’avouer, une initiative des plus 
heureuses puisque, aujourd’hui, l’ARUQAC re-
groupe plus de deux cent  cinquante-deux mem-
bres actifs.  On le doit  à des employés vision-
naires qui étaient sûrs que cette idée allait  faire 
un bon bout  de chemin.  À preuve, notre Associa-
tion est plus vivante que jamais.

Et  cela, on le doit  à de valeureuses personnes qui 
ont vu à sa naissance, son évolution et sa réussite.  
Certes, il est  impossible de les nommer toutes, 
mais il serait  indécent  de ne pas souligner au 
moins le travail de pionniers comme Léon Couil-
lard, Rodrigue Saint-Laurent et Jean-Paul 
Paquet, ces animateurs de la première heure, 
avec le support généreux de Johann Lavoie  et 
Jacques Saint-Onge.

Leur exemple a été suivi puisque, au fil des ans, 
la vie de l’Association a été marquée de nom-
breux projets et  de réalisations dont  voici les 
principales :

-Collaboration à la mise sur pied de l’A-
DAUQAC
-Fondation du Club des 20 ans
-Création d’une bourse d’études annuelle au mé-
rite
-Brunchs-conférence et autres activités sociales
-Désignation du (de la) retraité(e) de l’année
-Assemblée générale annuelle en septembre
-Réception des Fêtes
-Déclaration officielle de l’UQAC sur la partici-
pation des retraités à la vie de l’UQAC
-Obtention d’un local équipé d’appareils infor-
matiques
-Mise en œuvre du bulletin de liaison « Temps 
libre »
-Exposition des œuvres des retraité(e)s
-Acceptation des conjoint(e) comme membres à 
part entière de l’ARUQAC
-Collaboration aux fêtes du 25e anniversaire de 
l’Université
-Contribution à la campagne majeure de fi-
nancement de l’Université

Ce ne sont  là que les éléments les plus visibles 
des activités et réalisations de l’ARUQAC, une 
association qui, forcément, ne cesse d’accroître le 
nombre de ses membres sans même avoir besoin 
de les recruter !

Il convient  d’ajouter qu’il y a aussi des gestes 
que pose notre Association qui, pour être moins 
visibles, n’en sont pas moins essentiels à la soli-
darité de ses membres dont, en particulier, les 
témoignages de condoléances lors du décès d’un 
membre, d’un(e) conjoint(e).

L’espace ne nous permet  pas d’élaborer davan-
tage sur la nécessité de maintenir notre Associa-
tion bien vivante.  Mais, sachez qu’elle le sera et 
restera dynamique seulement dans la mesure de 
votre participation active et enthousiaste à sa vie 
et à ses initiatives.

Mais, connaissez-vous vraiment de vrai(e)s re-
traité(e) dans cette association?

René Laberge
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La géographie des fromages du Saguenay-Lac-
Saint-Jean: une affaire dynamique

Par Majella-J. GAUTHIER et Mélissa BRUNEAU

Il est doux, fort, dur, crémeux, onctueux, 
granuleux, frais, vieilli, orangé, jaune clair, 
bleu, marbré, croûté, fleuri, salé, cendré, aéré, 
en meule, en grains, carré, en cylindre plat, 
en saucisson, biologique, chargé d’oméga-3. 
Il a un goût de noisette, de petit lait, de 
champignons, de mamelle. Voilà autant de 
caractéristiques qui peuvent décrire les 
fromages produits dans le monde et mainte-
nant dans  la région du SaguenayLac-Saint-
Jean.

En effet depuis le début des années 2000, la 
production de fromage dans cette région du 
Québec a pris une tournure plus qu’intéres-
sante. Les trois grandes fromageries déjà bien 
implantées se sont vues entourées d’établis-
sements de plus petite taille, parsemées autant 
dans les basses-terres du lac Saint-Jean que 
dans le Haut-Saguenay. Actuellement, on 
compte en tout 15 fromageries qui mettent 
sur le marché plus de 80 étiquettes  différentes 
de produits fromagers.
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Ces observations proviennent de l’étude réal-
isée par Mélissa Bruneau, étudiante finissante 
au baccalauréat en géographie et aménage-
ment de l’UQAC et sous  la direction des 
chercheurs de l’Atlas électronique du 
SaguenayLac-Saint-Jean.

On peut se 
demander ce 
qui a pu join-
d r e u n 
p r o f e s s e u r -
c h e r c h e u r 
d’expérience 
à une jeune 
étudiante. Il 
f a u t d i r e 
q u ’ i l s s e 
complètent. 

Majella_J. Gauthier (TL)

Le premier connaît très bien l’agriculture de 
la région pour y avoir fait deux thèses, dont 
l’une soutenue en Normandie! Il y a grandi 
dans un village agricole, entouré de fermes et 
d’oncles agriculteurs dont l’un était le laitier 
du village. Et il n’y a pas de hasard; l’un de 
ses grands-pères agissait comme fromager 
substitut à la fromagerie locale (au moment 
où la région comptait une centaine d’établis-
sements du genre; hé oui! ce fameux grand-
père avait son diplôme de fromager. Ainsi, 
dans son enfance, il a vu et connu ce monde 
du fromage.

La seconde, l’étudiante, née à Chapais, dans 
le Moyen-nord québécois, a vu ses premières 
vaches à la télévision dans les émissions de 
Passe-Partout et, fut presque prise de 

panique, quand elle a dû traverser la clôture 
pour prendre en photo sa première vraie 
vache. Par ailleurs, elle est une amoureuse 
des fromages et des vins, (surtout des pre-
miers). Elle en a développé une passion qui 
déborde évidemment les frontières région-
ales. Passion qui l’a amenée à visiter toutes 
les fromageries de la région et à goûter à tous 
les fromages qu’elles produisent.

Pourtant, c’est ici qu’elle a décidé de fouiller 
la question du fromage, de voir son évolution 
dans le temps, de comprendre mieux la répar-
tition des activités dans le territoire, de 
montrer ses relations  avec les terroirs  et les 
systèmes agricoles, d’analyser la diversifica-
tion des produits, de rapporter les  différentes 
méthodes de production, de découvrir com-
ment les producteurs  de fromages s’im-
pliquent corps et âme dans la pratique de leur 
métier. Bref, un inventaire systématique, une 
analyse cartographique et un portrait intégré 

et global jamais 
réalisé ni égalé 
jusqu’à présent.

Le cheddar, dont 
on connaît la 
t r ad i t ion au 
Québec, prend 
maintenant des 
couleurs diffé-
rentes et des 
goûts nouveaux 

Mélissa Bruneau (TL) ( c o m m e l e 
cheddar au porto). Il constitue toujours  le 
plus  grand volume de fromage produit dans la 
région. Cependant, sont apparus, et c’est ré-
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cent, les  fromages au lait cru, des  fromages 
non seulement de vache mais aussi de brebis 
(deux établissements) et de chèvre (deux 
établissements). On produit aujourd’hui du 
suisse, du gouda, du parmesan, du mozza-
rella, des fromages à croûte lavée, à croûte 
fleurie et à croûte mixte, de la tome et 
plusieurs autres variétés de moindre volume.

Sans  reprendre tout le contenu de l’étude, 
quelques points méritent d’être signalés:
 
1) L’apparition de nouveaux modes de pro-
duction comme les fromageries de types 
fermier et artisan. Celles-ci sont liées di-
rectement à l’exploitation laitière, à des sols 
(terroirs) précis, des troupeaux bien identifiés 
et exclusifs (même en ce qui concerne les 
races); donc épousant un système intégré qui 
leur donne un touche vraiment unique. Il est 
intéressant de savoir que certains  éleveurs 
gardent précieusement des pâturages naturels 
pour les bêtes de manière à ce que, par leur 
alimentation, des  parfums, des saveurs par-
ticulières se retrouvent dans le fromage.

2) La culture ou encore la tradition froma-
gère dans la région (il y a déjà eu 150 
fromageries ou fromageries-beurreries dans 
les années 30) n’est pas étrangère à cette 
poussée récente de l’industrie du fromage. 
Qui n’a pas connu ou surtout entendu parler 
des activités du passé, de la fromagerie dispa-
rue, dont certains bâtiments existent encore 
(converties  à d’autres fonctions)? N’y aurait-
il pas là aussi un certain atavisme bénéfique 
ressenti par les nouveaux producteurs? Même 
si la tradition est jeune, elle a commencé ici 
en 1882 et elle existe pourtant. De plus, on 

constate une reprise architecturale chez cer-
tains. On essaie de construire des bâtiments 
qui rappellent l’habitat rural du passé. Com-
ment ne pas rester insensible à cet établisse-
ment qui a reproduit l’école du village aban-
donné de Val-Jalbert pour en faire son lieu de 
production et son lieu de vie? 

Le Cru du canton: fromage fermier affiné en surface; 
L’Autre-Versant à Hébertville. Photo Mélissa Bruneau.

3) La production de fromage dans la région 
est un apport économique à plusieurs ni-
veaux de la filière agroalimentaire. Ça com-
mence par les champs où l’on exploite des 
ressources pédologiques de première qualité. 
Elle fait travailler des éleveurs laitiers  et leur 
famille dont les  troupeaux fournissent un to-
tal de plus de 46 000 000  litres de lait aux 
usines régionales. Elle sollicite des  intrants de 
toutes sortes aux champs, à l’étable comme à 
l’usine. À lui seul, le travail en fromagerie 
occupe jusqu’à 85 personnes dans les grands 
établissements et de 3 à 6 dans les plus petits; 
pour un total de 252 emplois en 2007. Sans 
oublier le transport et la commercialisation.
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4) La consommation de fromage demeure 
importante chez les  Québécois et chez les Sa-
gamiens. À l’éternel cheddar se sont joints 
depuis 40 ans les fromages fins venus d’ail-
leurs. Aujourd’hui, les consommateurs sont 
encore friands de nouveautés, de goûts par-
ticuliers et de saveurs  du terroir et locales. Ils 
ont développé, et sont en train de le faire, un 
raffinement jamais égalé du côté alimentaire; 
et, les fromages font partie de cette mou-
vance. 

5) Il n’en reste pas  moins que la commer-
cialisation des produits constitue un volet 
fragile pour les petites organisations. Bien sûr 
que le marché de proximité constitue un bon 
départ; les  épiceries régionales offrent beau-
coup de leurs produits. Mais, pour sortir des 
limites régionales, il faut faire des efforts 
inouïs. Comment atteindre les  marchés  des 
grands  centres et des capitales? S’organiser 
en commun serait une belle façon de faire. 
Puis, il peut arriver que le « coup de pouce » 
vienne d’ailleurs. Cela c’est déjà vu. Par ex-
emple, en France, la popularité de fromages 
régionaux a été plusieurs  fois  vantée par des 
rois, des  gens de l’aristocratie parisienne, qui, 
lors de leurs déplacements, ont ramené dans 
la capitale les produits  qu’on leur avait of-
ferts. C’est vrai que les rois  sont moins nom-
breux ces temps-ci. Cependant, il existe 
d’autres personnalités connues qui pourraient 
contribuer à diffuser les produits locaux et 
régionaux. Ne pensons qu’au cas de la chan-
teuse de Chicoutimi (Annie Villeneuve) qui a, 
bien malgré elle à la télévision, fait la promo-
tion dans tout le Québec du cheddar Boivin, 
celui qui fait couic-couic! Donc, les pro-

ducteurs de fromages de la région ne 
devraient pas hésiter à inviter à leur comptoir 
(ou du moins proposer au menu des salles à 
manger devant être fréquentées) beaucoup de 
personnes influentes. Les gouverneurs géné-
raux, les premiers ministres, les  brillants 
hommes et brillantes femmes d’affaire, les 
grands  athlètes et sportifs ainsi que les 
artistes bien en vue font partie de ce grain-là. 
Surtout ceux et celles qui ont la parole facile 
et qui ont un lien privilégié avec les médias.

La Rosée du Saguenay (chèvre): l’un des délices de la Pe-
tite Heidi à Saint-Rose-du-Nord. Photo Mélissa Bruneau.

Avant de terminer, rappelons que l’étude qui 
a été effectuée sur les fromageries et les 
fromages de la région, appelée la Route des 
fromages, se retrouve pour l’essentiel sur le 
site de l’Atlas électronique du SaguenayLac-
Saint (www.uqac.ca/atlas). On y trouve une 
demi-douzaine de cartes et un texte explicatif. 
De plus, la carte principale est interactive. En 
cliquant sur les symboles de la carte, vous 
entrez dans l’exploitation; il y a une carte 
détaillée de sa localisation (avec points GPS), 
une description de l’organisation dont son 
histoire, ses propriétaires, son troupeau, son 
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importance en termes de litres de lait trans-
formé et du nombre d’employés. De plus, un 
tableau des distances entre les  fromageries et 
un horaire d’ouverture des comptoirs  de 
vente fournissent un outil de décision pour les 
visiteurs. C’est à notre avis, un instrument de 
développement de l’agrotourisme dans la ré-
gion. 

Ce qui est vraiment unique, c’est d’avoir 
accès à la fiche de chaque fromage produit 
dans la région. Par un simple clic, vous avez 
une photographie de l’étiquette du fromage et 
un tableau descriptif de chacun. Un délice…

L’étude a été rendue possible grâce à l’intérêt 
et au soutien financier de la Table agroali-
mentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du 
bureau régional du MAPAQ à Alma. Nous 
tenons aussi à remercier particulièrement Carl 
Brisson géographe et Denis Girard, infor-
maticien pour leur participation à la recher-
che et à la mise de l’information sur le Web.

En terminant, nous sommes heureux de men-
tionner que, en raison de la confection de la 
Route des fromages, l’Université du Québec 
à Chicoutimi a mérité, lors  du Gala de la Ta-
ble agroalimentaire de la région tenu en mars 
2007, un « Coup de chapeau » pour sa contri-
bution significative au secteur agroalimen-
taire de la région. Puis, toute cette recherche 
vient d’être résumée dans une carte synthèse 
que l’étudiante va soumettre au concours de 
l’Association canadienne de cartographie, 
dont le congrès aura lieu à Saskatoon fin mai 
2007. 
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L’AL-ANDALUS D’AUJOURD’HUI, et un peu plus…
Réflexions itinérantes d’un géographe sonné par l’Espagne méridionale! 

Mais qu’est-ce que l’Al-Andalus, me 
demanderez-vous immédiatement? Les plus 
malins auront deviné le rapprochement phoné-
tique avec l’Andalousie (ou Andalucia), l’une des 
17 régions autonomes de l’Espagne actuelle, la 
plus grande du reste, couvrant  17% de son terri-
toire (si si, les chiffres sont bons!). Ses quelque 
88 000 km2 la rapprochent de la superficie de la 
Sagamie (±100 000 km2) et avoisinent celle du 
Portugal : c’est dire qu’on ne se la fait  pas en un 
p'tit tour de char…De fait, quatre semaines ont à 
peine suffi à nous imprégner minimalement de 
l’esprit  des lieux, à ma douce et moi, lieux par-
courus à pied et en taxi (à Séville), en voiture 

Jean Désy (TL)

d’amis (vers Cordoue), en bus d’excursion (vers 
Aracena), en voiture louée (autour de Chipiona, 
Jerez, Cadix, Arcos, Ronda, Grenade, Guadix et 
tout leur arrière-pays de plaine ou de montagne). 

Nous aurons aussi fait  un saut de puce sur Air 
Vuelig vers Barcelone, y  usant pas mal nos ro-
tules et nos semelles, rentabilisé le réseau de 
trains et bus de banlieue (le Rodalia du Renfe [ou 
Via Rail]espagnol) et achevé le tout vers Tou-
louse en wagon 2e classe! Ces derniers détails 
pour vous annoncer le contenu du « un peu plus » 
du titre, ne serait-ce qu’à titre de comparaison 
avec le sud…  

Afin d’éviter le style récit de voyage, je me pro-
pose d’approfondir quelques thèmes de décou-
verte particulièrement inspirants, ou qui nous ont 
sérieusement ébranlés, soit dans nos images 
toutes faites, soit dans nos habitudes de nord-
américains. Allons-y donc! 

La très catholique Andalousie : Pour tout bon 
Québécois plus ou moins anticlérical, agnostique 
ou croyant critique, le corps à corps religieux de 
la Semaine sainte hispano-méridionale provoque 
de très fortes réactions épidermiques…, mais 
aussi des émotions inexplicables. En effet, en 
Andalousie, toute localité qui se respecte met al-
ors en branle une manifestation religieuse d’une 
ampleur telle que feues nos processions de la 
Fête-Dieu des années cinquante étaient de la pe-
tite bière en comparaison! Voire même la Saint-
Jean Baptiste. 
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Prenons Séville comme exemple, le cœur et 
l’âme des Semaines saintes andalouses: À partir 
des dizaines d’églises entourant la cathédrale 
sévillane, au moins deux lourds «  pasos  » (ou 
chars allégoriques) par église se dirigent lente-
ment  sur des kilomètres à travers les rues 

médiévales vers la cathédrale et en reviennent. 
Les horaires et les trajets sont l’objet de guides 
complets, qui couvrent  non pas une, deux ou trois 
journées, mais bien huit, du dimanche des Ra-
meaux à la Résurrection! Tout est retransmis à la 
télé tous les soirs (un peu moins excitant qu’une 
course automobile cependant…), et dehors, c’est 
une foule dense, serrée et ininterrompue qui suit 
avec respect chaque pasos et son cortège de fan-
fares et de pénitents aux chapeaux très pointus et 
de toutes les couleurs, type Ku Kux Klan, oui 
monsieur!! Les cierges pleurent abondamment 
sur la chaussée, des chanteurs inspirés improvis-
ent a capella des chants du haut des fenêtres, la 
foule applaudit quelquefois au style des pasos : 
eh oui, chacun d’eux est supporté par vingt ou 

trente porteurs bénévoles invisibles qui suent et 
boivent abondamment, et qui adoptent souvent 
des rythmes de progression chaloupés, diverse-
ment appréciés. Et qu’y a-t-il sur ces pasos? 
Toutes les scènes de la Passion du Christ, bien 
sûr, grandeur nature et agrémentés de toutes les 

fioritures imaginables, 
mais en contrepoids sur 
le deuxième pasos, 
trône la Madone et sa 
longue traîne dorée, 
ornée de centaines de 
fleurs fraîches. Bref, 
j’arrête ici avant de re-
vivre trop  intensément 
ces durs moments d’op-
pression au centre d’une 
foule compacte, ou ces 
nombreux barrages hu-
mains qui triplent le 
temps de la traversée de 
la ville! Mais c’est  tout 
de même émouvant, 
voire édifiant, et sûre-
ment un ciment social 
très solide… 

Pays à géométrie végétale…  : L’Andalousie 
doit sûrement détenir le record mondial des plan-
tations de toutes natures, l’olivier en tête, mais 
bien sûr les vignes, les amandiers, orangers et 
citronniers, sans parler des chênes et peupliers, 
mais aussi des alignements maraîchers hydro-
poniques cachés sous des kilomètres carrés de 
polythène blanc! Je n’ai de chiffres ni officiels ni 
officieux, mais à vue de nez, cette région a planté 
des centaines de millions d’oliviers, depuis les 
plaines jusqu’aux pieds des pics calcaires ou 
granitiques incultivables…Pas de surprise si le 
pays trône en tête des pays européens pro-
ducteurs d’huile d’olive, larguant même une 
bonne partie de sa production à l’Italie, qui nous 
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revend alors une huile prétendue italienne! Et son 
industrie hydroponique florissante se concentre 
sur les côtes de la Costa del Sol, qui jumelée à 
l’essor exponentiel du tourisme balnéaire, con-
tribue à créer plutôt une Côte béton-
pub-plastique un peu pénible à par-
courir, je vous l’avoue très franchement 
(que nous avons évitée le plus possible). 

…mais aux saisissants mélanges de 
nature et de culture : Combien d’entre 
nous parieraient sur l’existence d’une 
importante station de ski alpin tout près 
de Grenade, à près de 3 500 mètres (pas 
des pieds!) d’altitude, au cœur de la Si-
erra Nevada? Au moment de quitter la 
région à la fin avril, ses sommets ennei-
gés hypnotisaient Hélène, qui ne cessait 
de vouloir les croquer sous tous leurs 
angles (un peu en vain, un voile atmos-
phérique permanent en aplatissait les 
distances et les reliefs). Mais plus en-
core que son altitude élevée, cette 
chaîne estomaque par :

• la grandiose ouverture de la 
vallée qu’elle détermine au sud 
avec la chaîne de l’Alpujarra ;

• une myriade de paysages 
étourdissants au détour des 
routes serpentines, laissant dé-
couvrir les « pueblos blancos » 
greffés sur ses versants depuis 
des siècles; 

• les replats d’oliviers et de 
vignes, d’orangers, citronniers et 
amandiers, comme autant de 
taches de couleurs sous des parois sou-
vent grises et désertiques. 

• Sans compter quelques éoliennes géantes 
dont le lent tournoiement uniforme cap-
tive le regard et déstabilise le con-
ducteur... 

À l’ouest de la région, du côté de la Sierra Mo-
rena, j’ai beaucoup  aimé cet admirable éco-
système «  agro-sylvo-pastoral  », qui permet la 
co-habitation de chèvres, chevaux, brebis et co-

chons noirs-mangeurs-de-glands sous l’ombre 
protectrice d’une forêt de chênes dispersés. Un 
musée y est  même consacré à Aracena (±80 km 
au NO de Séville), où on y  explique notamment 
l’immense réputation du jambon ibérique, qui 
pend dans tous les bars à tapas de la région (et 
croyez-moi, le goût de ce jambon sec dépasse en 
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raffinement tous les autres jambons de la terre, 
avec un très léger goût sucré inimitable!). 

L’insaisissable horaire espagnol : Le savoir est 
une chose, le vivre en est une autre! Seuls en 
Europe et sans doute au monde à adopter collec-
tivement cet art de vivre, les Espagnols décantent 
leur journée en cinq temps, grossièrement ainsi 
caricaturée : 

1. Lever difficile vers les 7-8 heures, qu’un 
seul café consolide avant le trajet au bu-

reau, à l’usine ou la boutique. Les plus 
autonomes feront semblant d’ouvrir à 9h, 
mais traîneront au café de longues min-
utes avant de vraiment servir les clients 
vers les 10h. 

2. Vers les 11h, petit  creux qu’un sandwich 
comblera.

3. 14h : on ferme bureaux et boutiques pour 
trois heures de répit  consacrées à la con-
sommation de tapas et à la sieste (pour 
ceux qui le peuvent). Les tapas s’enfilent 

joyeusement dans les bars-restos dédiés à 
ces mini-plats vite cuisinés, mais un peu 
gras (légumes, viandes ou crustacés en-
robés de pâte et saisis dans l’huile). Ces 
bars à tapas toujours très bondés se vivent 
comme un délire social à très haut niveau 
sonore, où le consommateur est souvent 
appelé à s’offrir lui-même le service, à 
travers des rangées serrées et exaltées de 
consommateurs…

4. 17h: on ouvre les bureaux et boutiques 
pour un bon trois 
heures de travail.
5.  20h: fin des 
hostilités et on 
ferme boutique 
pour la détente 
dans les bars et 
souvent le plus 
gros repas de la 
journée, pris entre 
21h et minuit! Pas 
étonnant que la 
faim ne les tenaille 
guère au lever…
On ne se surprend 
donc pas de sentir 
un doigt d’exaspé-
ration de la part 
des nouveaux im-
migrants, français 

par exemple, qui veulent s’installer et faire des 
affaires. Le mystère demeure complet pour ma 
part sur la capacité réelle des Espagnols d’être 
« en business » avec le reste du monde, ce qu’ils 
semblent être malgré tout! 

Des grues à l’assaut des villes et stations tour-
istiques :   On pourrait donc penser que ce mode 
de vie s’avère totalement contre-productif, mais 
la simple observation des paysages urbains suffit 
à s’en dissuader : l’Andalousie est un véritable 
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chantier de construction, qui bâtit, rénove, res-
taure, agrandit, pour le pire et le meilleur! Il se 
pourrait même que la région profite plus que 
toute autre des milliards d’euros qui inondent la 
péninsule depuis au moins une bonne décennie, 
en provenance de la communauté européenne. 
C’est que longtemps délaissé par le régime fran-
quiste jusqu’au milieu des années 70, le sud es-
pagnol prendrait maintenant sa revanche et les 
bouchées doubles, plantant des oliviers à la cam-
pagne, et des tours d’habitation en ville! Disons 
que pour le touriste, ce n’est pas de tout repos, ni 
sans doute pour les résidents, mais que voulez-
vous, on n’arrête pas le progrès…

Des troglodytes…modernes et très urbains

À Guadix (45 minutes à l’est de Grenade), nous 
avons logé six jours dans un troglodyte touris-
tique, un de ces 2000 «  cuevas  » qui percent 
l’épais épiderme argileux de cette ville, un peu à 
la manière de termitières géantes. Il s’agit de la 
plus grande concentration européenne de ce type 
de logement, couvrant ainsi facilement le quart 
de cette ville de 20 000 habitants (quartier de Las 
Cuevas, ou des Grottes).  Cuisiner, vivre et dor-
mir dans ces pièces procure une sensation rare, 
par moments proche d’une voluptueuse incursion 
intra-utérine, mais par d’autres exaspérante par le 
manque de lumière, sinon d’air, sans parler des 
voûtes un peu basses qui courbent l’échine des 
six pieds. Bref, ça va six jours, mais six ans pas 
sûr, même si tout le confort moderne s’y  retrou-
ve…Le plus « trippant » reste quand même de 
sillonner le quartier, tant au ras des pâquerettes 
que sur les sentiers escarpés des toits gazonnés, 
libres de toute contrainte de circulation, permet-
tant des vues plongeantes sur ces termitières gé-
antes, ce quartier et cette ville millénaires, 
comme sur toute l’immense vallée sédimentaire 
en contrebas, siège d’autres troglodytes.

Et puis bien sûr les Alcazar, mosquées, Al-
hambra et compagnie  : Ce tour ne serait  pas 
complet sans évoquer l’incontournable beauté de 
ces palais-jardins d’origine arabe qui font de 
Séville, Cordoue, Jerez et Grenade des villes à 
très fort magnétisme touristique.  Et que com-
plète admirablement la débauche de cathédrales, 
églises, châteaux, ruines romaines, enceintes et 
forteresses de tout acabit qui ponctuent le temps 
et l’espace de l’Andalousie tout entière.  Tant de 
guides touristiques s’en délectent sur des pages et 
des pages que je me permettrai simplement de 
vous y référer. Un seul bémol pour ma part : que 
de monde, que de monde dans ces hauts lieux du 
tourisme, même en ce frisquet mois d’avril et 
qu’il faut se taper une file d’attente d’une heure 
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trente au petit matin avant d’entrer dans le saint 
de saints qu’est l’Alhambra! 

Et puis Barcelone!! Le nord n’est pas le sud, 
mais reste l’Espagne, en ce qui a trait à la régula-
tion alimentaire quotidienne, le chantier de cons-
truction permanent et…la langue, toujours aussi 
freinante dans nos communications, davantage 
encore quand c’est le catalan… Barcelone, pour 
plusieurs, c’est d’abord l’architecte Gaudi et ses 
collègues du courant « moderniste » fin XIX, qui 
émaillent la ville de maisons, d’édifices, d’é-
glises, de palais, monuments et  jardins aux al-
lures plus qu’étonnantes. Si la «  Sagrada Fa-
milia » reste le symbole encore inachevé de ce 
courant architectural, elle n’est que le point 
d’orgue d’une réjouissante symphonie de formes 
courbes aux allures mauresques, revêtues de bri-
ques rouges et de céramiques colorées, suivant le 
principe que la ligne droite ne se retrouve guère 
dans la nature. Mais dragons et gargouilles, oui, 
qui gardent jalousement toits et jardins moder-
nistes! 

Et que dire du Museu d’Historia de la Ciutat, qui 
sous la Casa Padellas, un aristocratique palais du 
XVe siècle, dévoile toute l’histoire de Barcelone, 
depuis les Ibéro-celtiques jusqu’au siècle dernier, 
en passant par  un invraisemblable circuit souter-
rain traversant les ruines de la bourgade romaine 
d’origine (–12 av. JC) , avec blanchisserie, tein-
tureries, thermes publics, salles de productions de 
vin et  de garum (sauce épicée à base d’entrailles 
de poissons)! Hallucinant, tout simplement. 

Tous les quartiers anciens de Barcelone offrent 
des trouvailles architecturales et  urbanistiques 
qui provoquent l’admiration  : places publiques 
immenses aux pavés superbement décorés, fa-
çades homogènes et brillamment ouvragées, 
matériaux nobles couramment utilisés (marbre et 
granit), larges rues piétonnières richement ar-

borées, luxueuses cours intérieures, publiques et 
privées, monuments, fontaines et jardins somp-
tueux, etc. Bref, la Barcelone centrale est l’une 
des plus belles entités urbaines mondiales. 

En revanche, sa banlieue industrielle et commer-
ciale est franchement repoussante, du moins celle 
que nous avons maintes fois parcourue en train 
de banlieue et en bus, mais n’insistons pas sur 
cette fausse note et passons…, en terminant ici 

sur ces instantanés d’un  séjour marquant, qui 
vous incitera j’espère à songer y faire un saut, un 
jour! 

Jean Désy
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LES ÎLES AUSTRALES
Un autre reportage de notre envoyé spécial

Reynald Du Berger (TL)

Chers amis,
 
Je suis de retour des Îles Aus-
trales depuis mercredi soir (1). 
La croisière sur l’Aranui (le 
même cargo mixte qui m’avait 
amené aux Marquises deux ans 
plus tôt) en a été une très spé-
ciale. Spéciale d’abord parce 
que c’est  la seule que l’Aranui 
aura faite dans ces îles qui sont 
les plus isolées de la Polynésie 
française et spéciale aussi 
parce que toutes les cabines 
y  avaient été réservées des 
mois à l’avance. Nous étions 
quelque 160 passagers, la 
plupart étant Tahitiens (dont la 
majorité étaient des popa’as – 
le popa’a étant  un Français vi-
vant à Tahiti-). À leur contact 

chaleureux et accueillant, j’ai 
beaucoup appris sur la culture 
locale. Un anthropologue pro-
fesseur à l’Université d’Auck-
land nous régalait tous les 
jours par ses savantes confé-
rences sur l’archéologie et 
l’histoire des Australes et de la 
Polynésie.

 
L’accueil des habitants des îles 
est chaleureux et généreux. Au 
rythme envoutant des percus-
sions et des yukeleles on nous 
posait des couronnes de fleurs 
sur la tête ou on nous passait 
des colliers de fleurs au cou 
avant de nous embrasser. Ils 
avaient sûrement passé toute la 

nuit à les confectionner. Puis, 
selon les îles, on chassait  les 
mauvais esprits en balayant le 
quai avec des rameaux de 
cordyline (plante sacrée en 
Polynésie) ou encore on nous 
faisait passer au travers d’un 
mur de fumée ou bien on nous 
aspergeait de parfum et de talc 
pour nous "purifier".

 
L’accueil le plus touchant fut 
celui des habitants de Rapa, 
l’ile la plus isolée et la plus au 
sud de la Polynésie française. 
Pour la première fois, les Ra-
pas voyaient des touristes dé-
barquer chez-eux. La Haut 
Commissaire, qui représente la 
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France en Polynésie française 
(sorte de Gouverneur général, 
mais avec du pouvoir et beau-
coup d’argent) était de notre 
croisière et débarquait elle 
aussi pour la première fois à 

Rapa, 
après deux tentatives ratées. 
Après les rites d’accueil, les 
couronnes et colliers, nous 
nous dirigeâmes tous en cor-
tège à la mairie pour écouter 
les discours officiels après 
qu’un chœur d’enfants eût en-
tonné La Marseillaise pendant 
le salut aux drapeaux français 
et polynésien. Un Rapa me dit 
alors qu’on préparait notre vi-
site depuis plus d’un mois. 
Tout le village avait pavoisé. 
La journée se termina par un 
banquet à la langouste et aux 
fruits typiques de l’île. Rapa 
est vraiment isolée et unique. 

Un bateau vient ravitailler ses 
quelque 500 habitants à tous 
les deux mois et il n’y a pas 
d’aéroport, ...et puis ils n’en 
veulent pas…
 
L’Aranui a mis deux jours pour 

nous ramener de Rapa à 
Papeete.  J'ai enfin terminé ce 
périple mémorable par 
un séjour au superbe Club Med 
de Bora Bora, avant de rentrer 
à Grand Bigard dans le froid et 
la neige.
 

Prochain voyage? Pro-
bablement un safari au Bot-
swana, Namibie ou Zim-
babwe.
 
Amitiés
 
Reynald

------------------------
(1) 31 janvier 2007
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ARUQACTUALITÉS
DÉCÈS

Nous avons tous été peinés d’apprendre le décès 
de madame Marguerite Laberge survenu le 17 
mars 2007 à l’âge de 83 ans.  Retraitée de 
l’UQAC, elle était professeure au département 
des Arts et Lettres.  Elle est la soeur de notre ami 
René Laberge à qui nous offrons nos plus vives 
sympathies.

Nous avons aussi eu le regret d’apprendre le dé-
cès d’un autre retraité, monsieur Gustave-Émile 
Desmeules, survenu le 22 janvier 2007, à l’âge 
de 90 ans. Il était contremaître au Service des 
immeubles et équipements.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

L’ARUQAC tient à remercier les trois conférenciers des déjeuners-conférences de l’hiver 2007.  Ils ont 
tous enrichi à leur manière les connaissances des participants:

1) Messieurs Jean-François Moreau et Erik Langevin pour la conférence intitulée: “Sept millénaires 
d'archéologie au Saguenay-Lac-Saint-Jean” (21 janvier 2007)
2) Monsieur Alexandre Rada pour la conférence intitulée:  “L'aérovoie:  la face cachée du transport 
de l'avenir” (18 février 2007)
3) Monsieur Gilles-H. Lemieux pour la conférence intitulée “Tourisme de pleine nature à la mexi-
caine:  la péninsule mythique de la Basse-Californie” (18 mars 2007)

BOURSE DE L’ARUQAC

Chaque année l'Association des retraité-e-s de l'UQAC est fière d'offrir une bourse d'excellence de 500$ 
à un étudiant(e), finissant(e) de premier cycle, s'étant démarqué(e) par sa réussite scolaire.
 
Madame Marielle Simard, qui a terminé son baccalauréat en psychologie et qui entreprendra sa 
maîtrise  à l’automne 2007, s’est qualifiée et a reçu le chèque des mains de madame Dianne Chrétien, 
présidente de l'ARUQAC, lors de la cérémonie officielle de remise des bourses, en avril 2007.
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CHIENPOSIUM DE MONTRÉAL

C'était le 18 mars dernier à l'occasion du Chienposium annuel de Montréal  que notre amie Dianne 
Chrétien lançait son second livre "canin": Entre chiens... et nous: à propos de la hiérarchie dont voici le 
résumé:
Cette analyse basée sur la théorie de la  hiérarchisation des besoins (appelée aussi la pyramide de 
Maslow), démontre scientifiquement que Chien et Humain, malgré qu’ils aient fondamentalement les 
mêmes besoins, ont des motivations inversement proportionnelles à les combler. Cette théorie  innova-
trice incite le lecteur à reconsidérer objectivement  les notions de plus en plus controversées de  domi-
nance et de soumission et le concept de hiérarchie véhiculés jusqu’à présent.  En prenant connaissance 
des conclusions aussi surprenantes qu'audacieuses de cette analyse, peut-être vous demanderez-vous, 
vous aussi: Et si c'était ça... le Chien?
ISBN 978-2-9807575-1-7
 
Ce livre parraît 5 ans après son premier ouvrage portant sur l'apprentissage par conditionnement et  la 
méthode "clicker"  Click! Bonbon, l'art de communiquer efficacement avec son chien.
 
Dianne compte parmis les auteurs francophones du monde canin reconnus tant  en Europe qu'au Québec. 
Pour plus d'information concernant ses livres et plus encore, visitez son site: 
http://pages.videotron.com/clicker/ 

QUELQUES STATISTIQUES

Les dernières statistiques concernant l’Association des retraités de l’UQAC (l’ARUQAC) font état, au 
26 avril 2007, de 144 membres actifs, soit 61,2% des retraités, pour un total (avec les 24 nouveaux re-
traités de 2007) de 252 retraités de l’UQAC.  Ces retraités comprennent le personnel administratif, le 
personnel cadre, les professionnels, les professeurs et le personnel de soutien.

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 12  SEPTEMBRE 2007

Nous vous rappelons que 4 des 7 membres actuels du Conseil d’administration termineront leur mandat 
en septembre prochain; il s’agit de messieurs Gilles H. Lemieux et Gilles G. Bergeron, de mesdames 
Claire Leclerc et Dianne Chrétien. Nous vous invitons donc à réserver quelques heures de « temps li-
bre » dans votre horaire chargé de retraité pour vous impliquer activement dans votre association pour 
un court mandat de 2 ans.  Le Conseil d’administration s’occupe des activités sociales (fête de Noël, 
déjeuners-conférences, sorties de pleine nature), du bulletin de liaison TEMPS LIBRE et des représenta-
tions officielles aux instances provinciales concernant les retraités.

CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE L’ARUQAC:  http://www.uqac.ca/~aruqac/
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UN APPEL À LA CONSERVATION D’UN PATRIMOINE COLLECTIF
Ode à la rivière Péribonka

Par Gilles-H. Lemieux

Moi et mes compagnons de vo-
yage revenons à peine, pour une 
cinquième année consécutive, 
d’une mémorable expédition 
d’une semaine en kayak de mer 
sur la rivière Péribonka.  Le mois 
de mai s’y prête particulièrement 
bien de par l’absence de mous-
tiques piqueurs, le vert tendre 
des feuilles qui déroulent, l’é-
clairage rasant de l’astre du jour, 
le piaillement des nouveaux-nés 
de la faune ailée et la grande 
solitude qui y  existe.  Je ne peux 
m’empêcher de partager avec 
vous avec photos ces quelques 
lignes que j’écrivais il y a 
quelques années dans mon carnet 
de voyage.

“La Péribonka a été bafouée et 
avilie dans le passé par le flot-
tage du bois. Son nettoyage fut 
une réussite et elle est mainte-
nant redevenue sauvage…

Ainsi, de par son caractère pa-
trimonial (voies de communica-
tion ancestrale, d’échanges 
commerciaux autochtones, de 
pénétration des explorateurs, 
d’industrialisation forestière, 
minière et hydro-électrique)…

De par ses paysages grandioses qui changent de teinte, de forme et s’enchevêtrent à chaque méandre, 
de par ses eaux gentilles pour la randonnée familiale en canot ou en kayak de mer…
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De par la biodiversité de sa 
faune terrestre et aquatique, de 
par la richesse des écosystèmes 
forestiers de ses rives étagés 
selon les anciennes terrasses 
fluviales, l’exposition ubac ou 
adret et la protection ou l’expo-
sition des vents…

De par sa panoplie d’éléments 
géomorphologiques fluvio-
glaciaires et fluviatiles compo-
sés de tills morainiques sur les 
flancs et dans les éboulis, de li-
mons, de sables et de galets 
selon la compétence des dites 
rivières, de méandres abandon-
nés, de chenaux dynamiques et 
de dunes éoliennes...

De par ses phénomènes atmos-
phériques créés par la topogra-
phie locale, de par les effets 
paysagiques moulés par les 
éclairages variés du jour et du 
soir, selon les estompages pro-
voqués par l’eau, les nuages et 
les brouillards...

De par son ambiance sonore et 
olfactive…

Cette rivière Péribonka mérite 
d’être candidate au réseau des 

rivières du patrimoine…

Plus de 80 kilomètres de parcours majestueux inter-barrages hydro-électriques sont éligibles au statut 
de “rivière du patrimoine” entre le nouveau barrage Péribonka IV et la baie Tchitogama pour leur 
conservation pour les générations futures”.
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RETRAITÉ(E)S DE 
L’ANNÉE 2007

Jacquelin BLOUIN
Huguette BOUCHARD
Reine BOUCHER
Raynald CÔTÉ
Madeleine DELISLE
Normand DELISLE
Francine DESGAGNÉE
Marie-Andrée DESMEULES
Louise DUBÉ
Diane GAUDREAULT
Marlèle GIROUX
Francine GOBEIL

Dominique LABERGE
Hélène LECLERC
Huan ZHAN LU
Jean-Guy MÉNARD
Nicole MORISSETTE
Denis PEDNEAULT
Jean-Robert POULIN
Pasquale PUCELLA
Huguette TREMBLAY
Lydia TREMBLAY
Monique TREMBLAY
Jean-Joël Vonarburg

L’Association des retraités de 
l’Université du Québec à 
Chicoutimi (l’ARUQAC) vous 
attend à l’Assemblée générale 
annuelle du lac Pouce, le 12 
septembre 2007

BIENVENUE AU CLUB!       
(5 juin 2007)

CALENDRIER
À ne pas manquer:

Mercredi, 12 septembre

Assemblée générale 
annuelle 

au Lac Pouce

Bienvenue
aux nouveaux

retraités
de l’ARUQAC

Bulletin de liaison de 
l’Association des

retraité(e)s de l’UQAC
555 boul. de l’Université.

Chicoutimi, Québec, 
CANADA, G7H 2B1

Téléphone:
(418) 545-5011 poste 5530

Courriel:
aruqac@uqac.ca
Local à l’UQAC:

H0-1190
Une production du Comité 

d’information

Chicoutimi, Juin 2007

• Révision linguistique:
René Laberge

• Conception, photos et 

mise en page:
Gilles-H. Lemieux

• Reprographie UQAC:

Yvan Leclerc
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