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Le mot présidentiel
Des promesses et des projets!
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et entourée d’une équipe
douée d’une générosité et d’une énergie débordante que j’ai
accepté d’emblée de renouveler mon mandat à la présidence.
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À L’AGENDA

Le Souper des Fêtes 2007
Jeudi le 6 décembre

Les déjeuners-causeries
du dimanche

20 janvier
Jacques Ibarzabal, biologiste
ornithologue

17 février
Kino-Québec

16 mars
Gilles-H. Lemieux, globe-
trotteur

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

Photo Sylvie Chrétien
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Le mot présidentiel (suite)

La nouvelle année
ARUQACienne 2007-
2008 vient à peine de
débuter que déjà le
conseil d’administration
déploie efforts et
imagination afin que
notre association soit à
l’image de ses membres,
des retraités dynamiques
et chaleureux.

Cette année, nous nous sommes fixé comme
principal objectif d’inciter le plus grand nombre
de retraités de l’UQAC à joindre notre
association, faisant en sorte que chacun y trouve
le prolongement du milieu universitaire dans
lequel il a œuvré de nombreuses années. Il nous
semble que le coût minime des frais d’adhésion
ne devrait pas être un obstacle sensible à cet
engagement.

Bien sûr nous ne souhaitons pas seulement
compter un plus grand nombre de membres;
nous espérons aussi obtenir une forte
participation aux activités que nous organisons
avec beaucoup d’attention afin de répondre de
notre mieux à vos attentes et suggestions. Notez
que, en tant que retraité de l’UQAC, vous devez
avoir acquitté les frais d’adhésion pour obtenir
le privilège de participer aux activités de
l’ARUQAC.

Parmi les activités prévues à ce jour, vous serez
chaleureusement invités à partager la tablée des
prochains déjeuners-causeries qui auront lieu à
l’hôtel La Saguenéenne les dimanches 20
janvier, 17 février et 16 mars 2008. Ces
déjeuners-causeries
sont toujours grandement appréciés des
convives qui ont à chaque occasion
l’opportunité d’entendre des conférenciers de
marque nous entretenant de sujets aussi

divertissants que variés. Ajoutons à cela le
Souper des Fêtes 2007 qui aura lieu le 6
décembre et, pour une première fois, à l’hôtel Le
Montagnais.

Un autre fait important concerne le processus de
communication avec nos membres toujours dans
le but de transmettre l’information le plus
efficacement possible. La technologie
informatique aidant, la chaîne téléphonique a
donc subi des améliorations marquées faisant en
sorte que dorénavant
plus des deux tiers
des membres sont
rejoints par courrier
électronique. Il est
donc essentiel que les
adresses de courriels
que vous nous fournissez soient à jour. Bien
entendu, si vous n’avez pas accès au courrier
électronique ou si vous préférez quand même
que l’on vous rejoigne par téléphone, nous le
ferons avec grand plaisir.

Voilà donc une autre belle année d’entamée à
l’ARUQAC et ce n’est pas terminé. Enfin, je
profite de l’approche du Temps des Fêtes pour
vous souhaiter à tous et à chacun, à vos familles

et à vos proches,
de la santé, du
bonheur, de la joie
et de bons
moments à
partager en toute
amitié.

Dianne Chrétien, présidente

Dianne Chrétien (TL)



BULLETIN DE LIAISON DE L’ARUQAC - Numéro 21 AUTOMNE 2007

Association des retraités de l’UQAC

3

Le mot du recteur
Bientôt l'année 2007 sera chose du passé. Encore une fois, grâce à
l'accueil de vos pages, j'ai l'occasion de vous dresser un bref bilan de ce
que l'Université a vécu pendant cette période.

Doctorats honorifiques
Le 27 avril, l'Université du Québec, sous l'égide de notre université
décernait un doctorat d'honneur à deux personnalités de stature
internationale: Monsieur Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire
général de l'ONU, et Me Lucien Bouchard, ex premier ministre du
Québec. Ce qui les a réunis chez nous, c'est qu'ils ont ensemble défendu
avec ardeur la place de la Francophonie sur la scène internationale.

Honneur à nos professeurs
Le directeur du Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique, M. Masoud Farzaneh, a
été nommé, par le Conseil international des grands réseaux électriques, à la tête du groupe de travail sur
les systèmes de prévention et de déglaçage des accumulations de glace sur des lignes à haute tension.

De plus, la Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec/UQAC, dirigée par le professeur
Farzaneh, a obtenu un troisième mandat de cinq ans. Les réalisations de la CIGELE sont
impressionnantes: 634 publications, la formation de 142 personnes hautement qualifiées. Les travaux de
la CIGELE lui ont valu de nombreuses reconnaissances dont le prestigieux prix Leo-Derikx,
Félicitations!

Pour sa part, le professeur André Charrette a été honoré lors d'un Symposium international tenu à
Bodrum en Turquie. Ce congrès est l'occasion de reconnaître les travaux et les réalisations de chercheurs
qui ont apporté des contributions significatives en transfert radiatif. Par ailleurs, M. Charrette a été
intronisé au Centre d'excellence de l'Université du Québec. Les travaux et la performance de M.
Charrette méritaient d'être soulignés. Félicitations!

L'ordre des géologues du Québec a attribué le Prix Côme-Charbonneau à M. Jayanta Guha, professeur
émérite de l'UQAC. Il s'agit de la plus haute distinction accordée par l'Ordre en reconnaissance
d'accomplissements constants et remarquables au service de la géologie. Bravo!

M. Ramnane Younsi, professeur-chercheur sous octroi à reçu le prix de l'Association internationale des
sciences et technologies pour le développement pour avoir produit le meilleur article, tant pour sa qualité
que pour son originalité. Félicitations !

Le prix du Consortium de recherche en éducation a été décerné à l'équipe de Mmes Christine Couture,
Pauline Tremblay et M. Gilles Dicaire par le Mérite scientifique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Chercheurs et praticiens ont pu comprendre les défis de l'apprentissage et de l'enseignement des sciences
et de la technologie.

Michel Belley (TL)
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Quant à elle, Mme Duygu Kocaefe est lauréate du Prix J.-E.A. Dubuc attribué par le Mérite scientifique
régional pour l'innovation technologique dans la thermotransformation du bois. Mme Kocaefe contribue
magnifiquement au rayonnement de notre université.

M. Charles Gauthier, biopharmacologue de l'UQAC a reçu le prix Bernard-Belleau de l'ACFAS pour
ses recherches sur l'utilisation à des fins médicinales du bétulinol et de l'acide bétulinique, substances
extraites de l'écorce du bouleau.

Et nos étudiants
Simon Carrier, étudiant au baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure a reçu la Médaille de
l'Assemblée nationale pour son exploit "d'un océan à l'autre" double traversée du Canada: en vélo, soit
plus de 7 400 km et en kayak, soit plus de 6 000 km. Quelle performance !

Le Prix C.F. Lucks a été remis à Mathieu Rouleau par l'International Thermal Conductivity Conference
tenue à Birmingham (Alabama) pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la conductivité
thermique.

Wendigo Studios, une jeune entreprise dont les promoteurs sont surtout des étudiants et des diplômés de
l'UQAC, a remporté le prix Ingénio et celui du Cercle d'affaires des Bleuets au concours québécois
d'entrepreneuriat. L'entreprise œuvre dans la conception et la production de jeux interactifs distribués
partout dans le monde via internet.

L'Association canadienne de cartographie a accordé un prix à Mélissa Bruneau, finissante au
baccalauréat en géographie et aménagement, pour son document cartographique "la route des fromages
du Saguenay-Lac-Saint-Jean" un document remarquable.

Nouveaux docteurs
Éric Pilote, professeur au Département des sciences humaines a soutenu avec succès sa thèse de doctorat
à la Faculté de théologie et des sciences de la religion de l'Université de Montréal.

Pour sa part, Mme Suzanne Aucoin a soutenu sa thèse de doctorat à la Faculté des sciences infirmières
de l'Université de Montréal. Le jury lui a accordé la mention "excellente" en précisant que sa thèse se
situait dans les 5 % des meilleurs thèses.

Un don précieux
La Brasserie Molson a fait don d'une somme de 200 000 $ pour l'amélioration des infrastructures et
activités sportives de notre université. Nous pensons que ce geste ouvrira la voie à d'autres partenaires
privés qui nous aideront à nous tailler une place de choix dans le sport d'excellence. Grands mercis !

Voilà l'essentiel des événements que je trouvais important d'apporter à votre connaissance, vous qui êtes
toujours membres à part entière de l'UQAC. Sachez que vous serez toujours les bienvenus à la réception
des Fêtes. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2007 et de connaître beaucoup de bonheur en 2008.

Michel Belley, recteur
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Rapport annuel de la présidente
présenté à l’Assemblée générale

le mercredi 12 septembre 2007

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
l’équipe du conseil d’administration 2006-2007
avait entrepris ses activités en septembre
dernier. Notre équipe dynamique était composée
de Gilles G. Bergeron (trésorier), Jean-Pierre
Gagné (vice-président), Gilles-H. Lemieux
(bulletin Temps libre et déjeuners-causeries),
Claire Leclerc (secrétaire), Jacques St-Onge et
Jean-Marie Hachey qui se sont partagé
l’organisation des activités sociales, et moi-
même.

Cette année, votre conseil d’administration a
tenu 7 réunions qui ont permis de faire le suivi
des dossiers et de préparer des activités qui, il
nous semble, vous ont plu. Les membres de
l’ARUQAC et leurs conjoints ont donc eu
l’occasion de se rencontrer lors du souper de fin
d’année et des 5 déjeuners-causeries. Je tiens à
remercier nos conférenciers pour leur générosité
à partager avec nous leurs expériences en
images et en histoires.

Le conseil d’administration a de plus établi une
politique concernant les demandes pour faire la
promotion d’activités par le biais du courrier
électronique, du site ou du bulletin de liaison de
l’association. À cet égard, il a été décidé de
limiter les annonces aux avis de décès, aux
déjeuners-causeries et autres activités organisées
par l’ARUQAC.

Les statuts et règlements de l’Association ont
été revus dans le but de préciser certains articles.
Ceux-ci vous seront présentés dans les
prochaines minutes lors de la réunion générale.

Le bulletin de liaison Temps libre a été publié 2
fois. Gilles Lemieux a su intéresser le lecteur
par l’excellent choix des chroniqueurs et des

sujets traités. Ce fut pour moi un privilège de
participer à chaque publication en écrivant le
mot présidentiel.

En octobre 2006, Gilles-H. Lemieux et moi-
même représentions l’ARUQAC lors de la
réunion annuelle de la FRUQ (Fédération des
retraités de l’Université du Québec).

La bourse annuelle de 500$ offerte par
l’ARUQAC a été remise à l’étudiante de
premier cycle Marielle Simard, baccalauréat en
psychologie.

L’année 2006-2007 de l’ARUQAC a entre
autres été marquée par quelques événements
importants. En effet, un nouveau local plus
moderne et plus convivial peut accueillir
convenablement les membres et encourager les
échanges autour de la table de réunion; de plus
un deuxième ordinateur est mis à la disposition
des usagers. Aussi, le prépaiement des repas lors
du souper de fin d’année et de la rencontre de
septembre nous permet de vous présenter cette
année un rapport financier plus adéquat.

Cette année, 4 membres du conseil
d’administration terminent leur mandat; il s’agit
de messieurs Gilles-H. Lemieux et Gilles G.
Bergeron, de madame Claire Leclerc et de moi-
même. L’Assemblée générale doit donc élire
aujourd’hui 4 nouveaux membres. Je vous invite
d’ores et déjà à considérer sérieusement et
généreusement votre implication au sein de
l’association. En ce qui me concerne, je ne
sollicite pas de renouvellement de mandat. Je
retiens de mes deux dernières années au sein du
conseil d’administration de l’ARUQAC une
expérience personnelle des plus enrichissantes.



BULLETIN DE LIAISON DE L’ARUQAC - Numéro 21 AUTOMNE 2007

Association des retraités de l’UQAC

6

À ce jour, l’UQAC compte 252 retraités. Notre
association souhaiterait les accueillir tous et
ainsi consolider les liens qui nous unissent à
l’université. J’avoue cependant qu’en ce sens il
y a encore du travail à faire.

Je ne pourrais terminer mon rapport sans
remercier chaleureusement l’UQAC et son

recteur Michel Belley pour l’indispensable
support apporté à l’ARUQAC et à ses retraités.

Merci et bonne continuité!

Dianne Chrétien, présidente sortante

Jacques Saint-Onge, Jean-Pierre Gagné, Claire Leclerc, Dianne Chrétien, Gilles-G. Bergeron,
Gilles-H. Lemieux (hors photo), Jean-Marie Hachey (absent)
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La langue bien pendue

La voix humaine

Il n’y a pas d’humain sans
langage, pas de
communauté d’hommes
sans langue, pas de langue
sans parole, pas de parole
sans voix. La voix est
l’instrument privilégié du
langage. L’écriture, de

même que le signe gestuel, n’en est que la
reproduction. Par le rire, les pleurs, le cri, les
exclamations, la voix permet l’expression des
états d’âme, des émotions et par le chant, la
chanson, le poème également, le goût pour le
rythme, la mélodie, la musique. Mais la voix
sert aussi et surtout à articuler les sons qui
habillent les mots et à supporter leur assemblage
dans la phrase. Sans quoi, impossible pour
l’humain de vocaliser, bavarder, demander,
interpeller, commander, critiquer, protester,
invectiver, interroger, raconter, réciter,
discourir.

C’est donc la voix qui assure le transport des
sons et des mots que le locuteur destine à
l’auditeur. Or la voix, croyais-je, a un caractère
unique, une valeur exclusive. Je me disais que
chaque être humain dispose de traits
articulatoires qui lui sont propres et qui rendent
le son de sa voix facilement repérable à portée
d’oreille. Mais voilà tout n’est pas si simple. Un
bon matin, l’aîné de mes petits-fils me
téléphone. C’est un ado en pleine croissance,
grand, bien bâti, d’allure sportive, vedette
auprès des filles, tout le contraire de son grand-
père… à son âge. Mais, sur le coup, je ne
reconnais pas sa voix et demande qui parle.
Erreur magistrale. Mon ado de petit-fils à la

voix muante, rauque, un peu forcée, pique une
colère, monte le ton, me demande si je suis
sourd et indigné de ma méprise me raccroche au
nez. Je le rappelle pour corriger mon impair et
heureusement je finis par rétablir sans trop de
dommage affectif mon lien de grand-paternité.

Comment ai-je pu rater cette voix qui m’est si
familière ? Cette voix d’un proche avec qui je
converse tous les jours. Cela m’intrigue. Quel
est donc cet organe vocal à la base de toute
langue humaine, y compris la française?

La voix du corps

Une voix d’homme puissante, bien timbrée
venait de sortir du vent. La voix m’obligea à me
retourner pour vérifier qu’un corps en était à
l’origine.
E.-E. Schmitt, Lorsque j’étais une oeuvre d’art.

Parler, c’est physique. Il s’agit, à partir de l’air
venant des poumons, de produire des sons (36
en français), répartis en consonnes (20) et
voyelles (16), de les grouper en mots et
d’assembler ceux-ci en phrases. Pour ce faire, il
n’y a pas d’organe spécifique de la parole. C’est
un ensemble d’éléments physiologiques qui
concourent à la production des sons de la voix
humaine : les poumons, le larynx (cordes
vocales), les cavités pharyngale, buccale et
nasale, la langue, les dents, le palais, la luette.
Signalons parmi ces agents les rôles
déterminants de la langue et du larynx, la
première pour configurer les sons d’après leur
position dans la bouche, le second pour opposer
les consonnes sourdes (non vibrantes) et sonores
(vibrantes).

Parler, c’est physique. Le processus est
complexe et commun à l’ensemble des

Yves Saint-Gelais (TL)
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locuteurs. Mais chaque individu le réalise à sa
manière, de façon personnelle, car la voix
ressemble à une signature verbale, est comme
une empreinte sonore avec une intensité, un
timbre et un registre qui lui sont propres.

L’intensité réfère à la faiblesse ou à la force
d’une voix. Faible, une voix sera dite brisée,
cassée, étouffée, éteinte, fatiguée, frêle, fluette,
sénile, usée ; forte, elle est sentie puissante,
résonnante, retentissante, tonnante, tonitruante.
Le registre mesure la hauteur de la voix. On la
dit haute, quand elle est aiguë, élevée, pointue,
perçante, stridente ; on la dit basse, quand elle
apparaît grave, caverneuse, profonde, gutturale.
Le timbre concerne la couleur personnelle que
prend la voix et qu’on perçoit comme chaude,
riche, fraîche, douce, profonde, rauque, sourde,
monotone, nasillarde, saccadée, blanche (c’est-
à-dire sans timbre ou détimbrée) ; le timbre
rappelle aussi les inflexions ou changements que
la voix peut subir et qui devient alors fausse,
discordante, chevrotante, enrouée, pâteuse,
voilée. D’autres qualificatifs tout aussi
pertinents pourraient servir à montrer que
chaque personne dispose d’un ensemble de
caractères physiologiques, acoustiques, qui
distinguent sa voix de toutes les autres.

On s’entend. Toutes les voix n’ont pas la même
portée, la même saveur, la même couleur.
Certaines nous charment, nous troublent, nous
inspirent : d’autres par contre nous agacent,
nous irritent, nous agressent ou encore nous
ennuient. Or tout cela fait-il que chaque voix
est unique, absolument? Allons voir.

Malgré les années, malgré sa détérioration
physique -- quel âge a-t-il, maintenant, quatre-
vingts ans ? -- elle a tremblé en réentendant ses
intonations.
E. E. Schmitt, Odette Toulemonde et autres
histoires.

À défaut de donner son nom… elle lui offrait un
cadeau inespéré : le son de sa voix. Un son
sobre, sévère et pur. Une voix d’un timbre rare.
A. Nothomb, Acide sulfurique.

Sa voix n’était pas pleine et riche … ni douce et
mélodieuse : c’était une voix de gorge, un peu
sèche et voilée… mais juste.
Jacques Poulain, Volkswagen Blues

Et mon nouvel ami avait l’une de ces voix qui
vous emportent, chaude, grave, lente, une voix
dans laquelle on se blottit dès les premiers mots.
Erik Orsenna, La révolte des accents

Qui parle? Je suis en train de lire, concentré,
attentif au récit ; je n’entends pas la porte
s’ouvrir, mais une voix se fait entendre (Allo !
Y a quelqu’un ?) qui me sort du livre et que je
reconnais aisément, puisque c’est celle de ma
fille venue faire un petit bonjour à ses parents.
Au resto, à quelques tables de la sienne, une
voix forte, assourdissante suivie d’un rire franc
et sonore rappelle à un convive la voix d’un
ami qu’il n’a pas vu depuis quelque temps et
qu’il identifie ensuite facilement dès qu’il se
tourne dans sa direction. Au téléphone, le
brouillage est possible, mais il est rare qu’on ne
replace pas du premier coup la voix du frère, de
l’ami, du collègue qui appelle. Tant de voix
nous sont familières ou devenues telles, qu’il
suffit qu’une bouche s’ouvre pour qu’on sache
qui s’annonce, qui nous demande, qui est en
train de se disputer, qui raconte une histoire, qui
tient ce discours, qui parle à la radio, qui
déverse son fiel sur le dos des autres.

De qui parle-t-on ? Il s’agit d’un homme
politique québécois, grand leader du
nationalisme et tribun inspirant malgré une voix
éraillée, fissurée, enfumée, enrouée, discernable
entre mille. Pourtant, cette voix brisée savait
relayer une pensée claire, tenir des propos
justes, parler avec éloquence. Tout le contraire
de cet autre grand politique dont la voix
traînante, nasillarde, ampoulée et autoritaire
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défendait pernicieusement l’idéologie contraire.
Et que dire de cet humoriste imitateur dont la
voix grave, grasseyante et puissante arrive, en
dépit de cette forte spécificité, à reproduire
fidèlement tant de voix à accents et registres si
différents ! Je pense aussi à ce grand poète
chansonnier québécois à la voix singulièrement
claire, haute, un peu sifflante mais toujours
animée par le souffle de la poésie nordique qui
l’habite et rythme ses textes. Tant d’autres voix
pourraient être ainsi décrites et montrer leur
caractère distinctif.

La voix serait donc unique ? Pourtant un doute
m’assaille, car bien des voix présentent une
ressemblance étrange. Pourquoi n’existerait-il
pas des sosies vocales comme il existe –
phénomène tout aussi étrange – des sosies
faciales ? Au sein d’une même famille, par
exemple, il n’est pas rare que des frères ou des
sœurs héritent de voix similaires. Lorsqu’elle
vivait, ma mère n’arrivait pas toujours à
identifier spontanément celui de ses fils qui
l’appelait au téléphone ; il lui fallait un nom
pour lever la ressemblance. Ailleurs dans la
société le phénomène est également avéré. Une
voix se manifeste à la radio ou à la télé, on croit
reconnaître quelqu’un, on apprend qu’il s’agit
d’une tout autre personne. Les possibilités
vocales ne sont donc pas infinies. Des voix se
recoupent, reproduisent les mêmes caractères,
sont si proches, présentent une telle similitude
qu’elles arrivent à confondre l’écoutant.

La voix du coeur

... j’ai entendu cette voix… ce n’était plus la
voix de la jeune fille qui chantait…me parlait de
ses projets. Mais celle d’un animal blessé,
humilié, au cœur débordant de haine.
P. Coelho, La sorcière de Portobello

On dit que le cœur est le siège des sentiments.
C’est vrai, puisque cet organe logé au beau

milieu du corps bat au rythme de nos émotions.
Dire « Je t’aime. », c’est accomplir un acte de
langage qui énonce, qui annonce sans plus un
sentiment que l’on porte à une autre personne.
Par contre « aimer » c’est ressentir quelque
chose pour quelqu’un, une attirance soudaine et
irréfléchie, un désir profond et durable, une
affection inconditionnelle. Devant l’amour et
bien d’autres sentiments qui agitent le corps
humain, comme la colère et ses débordements :
la rage et l’agressivité ; comme la peur et ses
dérivés : l’anxiété et la panique; comme la joie,
l’enthousiasme, le plaisir, l’émerveillement, le
cœur est le premier à réagir : il palpite, claque,
s’emballe. D’autres réactions peuvent se
manifester (serrement abdominal,
tremblotement, respiration saccadée, rougeurs,
douleur…) qui assurent à nos émotions une
véritable expression physique, une voix
corporelle mais aussi verbale, souvent
accompagnée de sons, de cris et d’interjections
exclamatives, telles : Ah ! Oh ! Aie ! Hip !
Hum ! Hein ! Ouch ! Ouf ! Wow !

La voix de l’âme

Je lui ai expliqué qu’avant le mot il y avait la
pensée. Et avant la pensée, l’étincelle divine
qui l’a placée là.
P. Coelho

Y a-t-il une âme dans ce corps qui marche,
court, danse, qui dort, dîne, qui rit, pleure,
chante, qui rêve, pense et parle ? Qu’est-elle,
cette âme ? Un souffle de vie ? un vent
d’espoir ? un air d’au-delà ? la présence d’une
absence? Et la voix de cette âme, ne serait-ce
pas ce bref et léger frémissement neuronique à
peine perceptible que l’on discerne à l’occasion?
Et cette voix, si elle nous parle, de qui vient-
elle ? Que peut-elle bien nous dire ?

Yves Saint-Gelais
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Personnalité retraitée de l’année 2007
Lors de l’Assemblée générale de l’ARUQAC, tenue au Centre du Lac Pouce en septembre dernier, nous
avons rendu hommage à Monsieur Yves Saint-Gelais, élu « Personnalité retraitée de l’année 2007».

Le retraité est choisi par un comité selon certains critères dont sa participation active et régulière aux
différentes activités de l’Association.

Monsieur Saint-Gelais partage ses réflexions et son amour de la langue française via la chronique « La
langue bien pendue ». Un partenaire précieux, fidèle qui nous procure à chaque fois un grand plaisir et…
matière à réflexion.

Yves Saint-Gelais

Gilles-H. Lemieux, Dianne Chrétien, Yves Saint-Gelais et son épouse



BULLETIN DE LIAISON DE L’ARUQAC - Numéro 21 AUTOMNE 2007

Association des retraités de l’UQAC

11

Que sont nos retraités
devenus?
Ce que je suis devenue ou plutôt ce que
j’ai fait des deux premières années de ma
retraite aura été de réaliser un rêve que je
chérissais depuis très longtemps : vivre à
la campagne.

En fait, le hasard y a joué un rôle. Lors d’un
séjour chez mon frère qui possède une maison
de campagne dans la région de Chaudière-
Appalaches, j’y ai déniché une petite maison,
vieille mais très bien rénovée. À deux
kilomètres seulement de celle de mon frère, moi
qui aime marcher, je n’avais qu’à couper dans
les champs pour me rendre chez lui si je ne
voulais pas passer par le village.

La vie là-bas s’est écoulée lentement dans la
paix et le silence, dans les petits travaux autour
de la maison ainsi que des sorties à Victoriaville
ou à Sherbrooke.

Avec Charly, mon petit chien, je prenais
régulièrement de longues marches soit du côté
de la campagne de Garthby, soit de celui du
village de Beaulac. De ce côté, il était aisé de
longer une partie du lac Aylmer par la voie
ferrée. Côté social, la proximité de mon frère et

sa petite famille permettait des rencontres et
activités diverses donnant souvent lieu à de

petites fêtes joyeuses autour de la table.

Et puis, comme activité il y a aussi la lecture qui
a pris plus de place et qui en occupe encore
passablement. Mon séjour dans cette région a
nourri un autre intérêt pour moi, celui de
l’histoire. Parcourir et visiter les petits villages
historiques qui longent les chemins Craig et
Gosford m’ont procuré beaucoup d’informations
sur le développement de cette région par les
Écossais, les Irlandais puis les Canadiens
français et ce, au tout début du XIXe siècle.

Puis un jour, constatant que mon « trip »
campagne tirait à sa fin, j’ai pris la décision de
vendre et reprendre la route du retour vers la
ville. Après avoir analysé mes nouveaux besoins
et les possibilités qui s’offraient à moi, c’est le
retour en pays de connaissances que j’ai choisi,
ma région d’origine.

Maintenant installée dans ma petite maison de
ville, je garde en mémoire, et sur photos, de très
beaux souvenirs et de belles images de ce petit
coin du Québec qui m’a enveloppée d’une vie
paisible dont j’avais besoin.

Mon rêve réalisé en début de retraite m’a
apporté plus, beaucoup plus, que je n’espérais et
m’a préparée à une nouvelle vie.

Monique Pearson,
29 octobre 2007

Monique Pearson (TL)
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Membre honoraire Johann Lavoie

L’Assemblée générale de septembre dernier a souligné l’apport précieux et la fidélité de madame Johann
Lavoie. Son implication commençât en 1985 alors que la toute nouvelle association qui comptait une
vingtaine de membres, lui a demandé de l’aide par l’entremise de monsieur Léon Couillard. Elle a
accepté sans hésiter et, depuis ce temps, elle est toujours disponible et collabore avec dévouement au
développement de l’Association. C’est donc avec grand plaisir que le titre de membre honoraire lui fut
décerné par les représentants de l’Association.

Merci Johann,

Claire Leclerc, Johann Lavoie, Dianne Chrétien

Léon Couillard
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Un ami nous a quittés

Monsieur Raymond Blanchette

C’est avec infiniment de tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue
et ami Raymond survenu le 16 septembre 2007, à l’âge de 68 ans. Il fut
photographe à l’Université de 1970 à 1996.

Dans son milieu de travail, Raymond s’est démarqué tant par la grande qualité de
son travail que pour son implication active au sein du Syndicat des employés de
soutien dont il fut l’un des fondateurs et président. Il a su aussi mettre à profit son
talent de sculpteur sur bois en créant des œuvres remarquables. Son amour
inconditionnel pour ses petits-enfants illuminait son quotidien.

L’Association des retraités de l’UQAC offre ses sympathies les plus sincères aux
membres de sa merveilleuse famille et à ses amis auxquels il manquera.
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Statuts et règlements de l’ARUQAC
(Modifiés le 12 septembre 2007)

* Considérez, dans ce texte, les noms masculins comme des mots épicènes.

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01 Nom

L’Association des retraité(e)s de l’Université du Québec à Chicoutimi (ARUQAC) est un
organisme apolitique, non confessionnel et à but non lucratif.

1.02 Siège social
Le siège social est situé à l’Université du Québec à Chicoutimi, 555, boulevard de l’Université,
Chicoutimi, G7H 2B1.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS ET MOYENS
2.01 Les objectifs de l’Association sont :

 de favoriser le bien-être individuel de ses membres;
 de protéger les intérêts et défendre les droits de ses membres;
 d’établir une liaison permanente avec l’UQAC et favoriser le développement de celle-ci;
 de maintenir et développer les liens d’amitié et d’entraide chez les retraités.

2.02 L’Association se donnera les moyens les plus adéquats pour atteindre ses objectifs
particulièrement :
 en profitant des ressources et des compétences de tous ses membres;
 en collaborant avec d’autres organismes appropriés;
 en joignant, s’il y a lieu, d’autres associations de retraités (regroupement, fédération,

etc.);
 en adoptant tout moyen jugé opportun à l’atteinte des objectifs.

ARTICLE 3 - MEMBRES
3.01 Membre

Toute personne qui, selon les statuts de l’Université du Québec à Chicoutimi, est considérée
comme « retraité de l’UQAC » est d’office membre de l’ARUQAC

3.02 Membre actif
Devient membre actif le retraité qui s’acquitte de la cotisation annuelle déterminée par
l’assemblée générale.

3.03 Membre honoraire
L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, peut nommer membre
honoraire toute personne ayant contribué de façon exceptionnelle au rayonnement de
l’Association
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ARTICLE 4 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01 Composition du conseil d’administration

L’Association est régie par un conseil d’administration (C.A.), composé de sept (7)
administrateurs choisis parmi les membres actifs :
 un président;
 un vice-président;
 un secrétaire;
 un trésorier;
 un directeur responsable du comité des communications;
 un directeur responsable du comité des activités sociales;
 un directeur responsable du comité de solidarité.

4.02 Quorum du conseil d’administration
Le quorum des réunions du C.A. est de quatre (4) membres. Lors d’une vacance, les membres
du conseil d’administration voient à combler cette dernière dans les meilleurs délais.

4.03 Mandat du conseil d’administration
Le président
 assume la surveillance générale de l'administration;
 convoque et préside les réunions de l’assemblée générale et les réunions du conseil

d’administration;
 signe, avec le secrétaire, les procès-verbaux dûment adoptés par l’assemblée générale et

par le conseil d’administration;
 signe tout document qui engage la responsabilité de l'Association;
 exprime un vote prépondérant en cas d'égalité des voix aux réunions de l’assemblée

générale et du conseil d’administration.

Le vice-président
 seconde le président dans l'accomplissement de ses fonctions;
 remplace le président en cas d'absence et agit en son nom;
 accomplit toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.

Le trésorier
 assume la garde des fonds de l'Association et des livres de comptabilité;
 dépose dans une institution financière déterminée par le conseil d’administration les fonds

de l'Association;
 signe, avec la ou les personnes désignées par le conseil d’administration, les chèques émis

par l'Association. En son absence, deux membres désignés par le conseil d’administration
peuvent signer des chèques;

 présente un rapport trimestriel au conseil d’administration et un rapport annuel à
l'assemblée générale;

 remplit toute autre fonction inhérente à sa charge ou que lui confie le conseil
d’administration;
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Le secrétaire
 prépare, à la demande du président, les avis de convocation des réunions de l’assemblée

générale et du conseil d’administration et en rédige les procès-verbaux;
 tient à jour la liste de tous les membres de l'Association;
 assure la garde du livre des procès-verbaux et des registres de l'Association;
 remplit toute autre fonction inhérente à sa charge ou que lui confie le conseil

d’administration.

Les directeurs
 remplissent toute tâche que leur confie le conseil d’administration.

ARTICLE 5 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
5.01 Mandat de l’assemblée générale

 l’assemblée générale des membres exerce les pouvoirs de l’autorité première;
 elle décide de tout amendement aux présents règlements;
 l’assemblée peut également voter sa dissolution et disposer de ses biens;
 elle choisit ses administrateurs (conseil d’administration) lors de la réunion annuelle de

l’assemblée générale. Cependant, le nouveau conseil élu détermine le rôle et les
responsabilités de chacun de ses membres.

5.02 Quorum de l’assemblée générale
Le quorum de l’assemblée générale est constitué des membres présents.

5.03 Date de l’assemblée générale
L’assemblée générale est tenue si possible durant le mois de septembre de chaque année.

5.04 Convocation à l’assemblée générale
L’assemblée générale des membres sera convoquée par écrit au moins quinze (15) jours avant la
tenue de l’assemblée générale.

ARTICLE 6 - EXERCICE FINANCIER
6.01 L’exercice financier se termine le 31 août de chaque année.

ARTICLE 7 - COMITÉS
7.01 Le conseil d’administration peut, en tout temps, former des comités pour faciliter

l'administration des affaires de l'Association ou pour étudier toute question pertinente aux
objectifs de l'Association :

Ces comités relèvent du conseil d’administration et ne peuvent engager l'Association ou
effectuer des dépenses en son nom sans l'approbation du conseil d’administration.

L'Association compte trois (3) comités statutaires dont les mandats sont définis en annexe :
le comité des communications;
le comité des activités sociales;
le comité de solidarité.



BULLETIN DE LIAISON DE L’ARUQAC - Numéro 21 AUTOMNE 2007

Association des retraités de l’UQAC

17

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS AUX STATUTS ET
RÈGLEMENTS
8.01 Les modifications aux statuts et règlements entrent en vigueur dès leur adoption par

l’assemblée générale.

ANNEXE : ROLE DES COMITÉS

1. COMITÉ DES COMMUNICATIONS
But
Renseigner les membres de l’Association, le personnel de l’UQAC et le public en général sur les

activités et les réalisations de l’ARUQAC.
Accroître l’intérêt pour l’Association.

Fonction
Accueillir les nouveaux membres.
Faire parvenir aux membres de l’Association, au responsable des communications de l’UQAC et,

à l’occasion, aux médias, les nouvelles, les articles et les photos concernant les activités de
l’Association, entre autres, par le biais de son bulletin de liaison « Temps libre ».

Responsabilités
Préparer une pochette d’information ou le bulletin d’information de l’Association.
Rédiger des articles, des comptes rendus d’activités ou des projets à réaliser.
Photographier les membres du C.A.
Transmettre les documents au secrétariat pour traitement et diffusion.

2. COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES
But
Organiser des activités, sociales, culturelles ou récréatives, qui peuvent plaire au plus grand

nombre possible de retraités de l’UQAC.

Fonction
Préparer un calendrier de diverses activités pour l’année en cours.
Obtenir la collaboration des membres pour l’organisation et le bon déroulement des activités.

Responsabilités
Consulter les membres et choisir des activités à réaliser,
Répartir et exécuter les tâches suivantes : publicité, invitations, photographies; réservations,

musique, accueil des invités, vestiaire, décoration de la salle, repas : menu, boissons, services,
transport, sécurité et premier soin, etc.

3. COMITÉ DE SOLIDARITÉ
But
Supporter les membres lors des événements malheureux et souligner les événements heureux.
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Fonction
Informer les membres quand l’un d’eux décède.

Responsabilités
Offrir aux membres l’aide jugée nécessaire.
Transmettre les condoléances au nom de l’Association lors du décès d’un membre ou d’un de ses

proches

Membre
Visite au salon funéraire.
Dépôt d’une carte de sympathie.
Don fait à la Fondation de ma vie de l’Hôpital de Chicoutimi ou autre association ou

fondation.
Membre actif

Visite au salon funéraire.
Dépôt d’une carte de sympathie.
Don fait à la Fondation de ma vie de l’Hôpital de Chicoutimi ou autre association ou

fondation.
Assistance aux funérailles.

Conjoint ou enfant d’un membre actif
Visite au salon funéraire.
Dépôt d’une carte de sympathie.

Père ou mère d’un membre actif :
Visite au salon funéraire.
Dépôt d’une carte de sympathie.

Frère ou soeur d’un membre actif :
Envoi d’une carte de sympathie.

Membre du personnel de l’UQAC :
Dépôt d’une carte de sympathie.
Assistance aux funérailles.

Ce document est disponible sur le site de l’ARUQAC
http://www.uqac.uquebec.ca/~aruqac/

L’ARUQAC est affiliée à la FRUQ
(Fédération des retraités de l’Université du Québec)
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Un brin d’humour

Enterrement cubain
Traduit de l'espagnol par Gilles-H. Lemieux

À Cuba, toute la famille fut surprise
lorsqu’arriva de Miami un cercueil contenant le
cadavre d’une tante chérie. Le corps était tout
arrangé dans la tombe avec le visage aplati
contre la vitre du couvercle. En ouvrant la
tombe, la famille trouva une lettre épinglée à la
robe qui disait :

Chers papa et maman,

Je vous envoie le corps de tante Ginette pour
que vous puissiez procéder à l’inhumation à
Cuba comme elle le désirait; vous m’excuserez
de ne point pouvoir l’accompagner, mais les
dépenses ont été nombreuses avec toutes les
choses que je vous envoie tout en profitant des
circonstances. En dessous de tante Ginette, au
fond de la tombe, vous trouverez, 12 boîtes de
thon « Bumble Bee », 12 bouteilles de
conditionneur capillaire et 12 de shampoing
anti-pelliculaire Pantene, 12 pots de Vaseline
Intensive Care (très bon pour la peau, ne sert pas
à cuisiner), 12 tubes de pâte à dents Colgate, 12
brosses à dents, 12 boîtes de fèves noires Span
(espagnoles, des meilleures) et 4 boîtes de
saucisson (le vrai). À partager avec la famille
(sans chicane!!!)

Aux pieds de ma tante, vous trouverez une paire
d’espadrilles neuves Reebok de grandeur 9, elles
sont pour Jean (car avec le cadavre de l’oncle
Stéphane, nous n’avions rien envoyé et il était
fâché). Sur sa tête, il y a 4 paires de caleçons
neufs pour les fils d’Antoine. Ils sont de
couleurs différentes. À nouveau, s.v.p., (pas de
chicane!!!)

Tante Ginette est vêtue de 15 T-shirts Ralph
Lauren : un est pour le petit Robert et les autres

pour ses fils et neveux. Elle porte aussi une
douzaine de soutien-gorges Wonder Bra.
Divisez-les entre les femmes ainsi que les 20
bouteilles de vernis à ongles Revlon qui se
trouvent dans le coin de la tombe. Tante Ginette
porte aussi 9 pantalons Dockers et 3 jeans Levis.
Papa : gardes-en 3 et donne les autres en cadeau
à mes frères. La montre Seiko que papa m’a
demandée se trouve au poignet gauche. Utilisez
aussi les lunettes, les bracelets et les bagues que
maman voulait et qu’elle m’a demandés. La
chaîne au cou est pour ma filleule Charlotte; les
8 paires de bas Channel sont pour partager entre
mes amies et les voisines ou, si vous voulez,
vous pouvez les vendre (s’il vous plaît, ne les
donnez pas, elles sont assez chères). Les
dentiers que nous lui avons mis sont pour la
grand-mère qui n’en a pas
depuis des années et qui ne
peut mastiquer (avec ces
dentiers elle va pouvoir
manger son pain sans
devoir le tremper dans le
café). Les lentilles
bifocales sont pour le petit
Alfred, elles sont de la même force qu’il utilise;
aussi, c'est pour lui la casquette des Orioles (de
Baltimore) qu'elle a sur la tête. Les appareils
auditifs qu'utilise ma tante Ginette sont pour la
tante Carole; ils ne sont pas exactement ceux
dont elle a besoin, puisqu'ils sont de seconde
main. Les nouveaux sont très chers. Les yeux
de la tante ne sont pas authentiques, ce sont des
verres de contact; enlevez-les, ils sont pour
Marcèle qui devait en avoir depuis son 15ième
anniversaire. Dans les doigts de pieds, sont
insérés les anneuax d'or pour le mariage de
Joséphine, pour qu'elle soit très belle ce jour-là.
J'espère que personne n'a été oublié cette fois.
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Ne racontez ça à quiconque et sortez-la
rapidement avant de commencer à veiller le
cadavre.

Avec tout mon amour,
Maria Dolores
P.S. : S'il vous plaît, procurez-vous des vieux
vêtements pour vêtir tante Ginette pour
l'enterrement et faites dire une messe pour le
repos de son âme, car elle vous a aidés
jusqu'après sa mort. Comme vous allez voir, le
cercueil est fait de bon bois: il n'attire pas les
termites. Défaites-le et utilisez le bois pour
fabriquer les pattes du lit de maman. Achetez-

lui un cerceuil des moins dispendieux, elle
aimait les choses simples. Enlevez la vitre du
couvercle et arrangez le cadre du portrait de la
grand-mère qui est brisé depuis des années. Un
sac de plastique transparent suffira pour la
fenêtre de la tombe. Avec la doublure du
cercueil qui est faite de satin blanc à 20 dollars
la verge, Joséphine pourra en faire sa robe de
mariée. Ne faites pas en sorte que votre joie
vous fasse oublier de vêtir tante Ginette pour
son enterrement! Avec la mort de tante Ginette,
la tante Blanche est restée très triste et malade;
je crois que bientôt je vous enverrai plus de
petites choses…

Entierro cubano (version originale)

Toda la familia en CUBA, se quedo sorprendida cuando llegó de Miami un ataúd con el cadáver de una
tía muy querida. El cuerpo estaba todo apretado en el cajón con la cara aplastada contra el cristal de la
tapa. Al abrir el cajón, la familia encontró una carta prendida a la ropa con una aguja que decía:

Queridos papá y Mamá:

Estoy enviando el cuerpo de Tía Jimena, para que hagan el entierro en Cuba, tal
como ella quería; disculpen por no p oder acompañarla, pero los gastos fueron
muchos, con todas las cosas que aprovechando las circunstancias, les estoy
enviando. Abajo de tía, en el fondo del ataúd, encontraran, 12 latas de atún
"Bumble Bee", 12 botellas de acondicionador y 12 de shampoo Pantene
anticaspa, 12 frascos de Vaseline Intensive Care (muy bueno para la piel,no
sirve para cocinar), 12 tubos de crema dental Colgate, 12 cepillos de dientes,12
latas de frijoles Span (españolas, de las mejores) ; 4 latas de chorizo (de
verdad). Dividan con la familia, ( sin peleas !!! )

En los pies de tía Jimena están un par de tenis Reebok nuevos talla 9,son para
Juan (pues con el cadáver del tío Esteban no le mandamos nada y se quedo enojado). En su cabeza hay
4 pares de calcetines nuevos para los hijos de Antonio,son de colores diferentes. De nuevo, por favor,
(sin peleas !)

Tía Jimena esta vestida con 15 sudaderas Ralph Lauren : una es para Robertito y las otras para sus
hijos y nietos. Ella también lleva una docena de sostenes Wonder Bra, dividan entre las mujeres igual
que las 20 botellitas de esmalte para uñas Revlon que están en las esquinas del ataúd.Tía también lleva
puestos 9 pantalones Dockers y 3 jeans Levis. Papá : quédese con 3 y les regala los otros a mis
hermanos. El reloj Seiko que papá me pidió, lolleva puesto en la muñeca izquierda;también usa los
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aretes, pulseras y añillos que Mamá quería y me pidió. La cadena en el cuello es para mi prima Carlota
; los 8 p ares de medias Channel son para repartir con mis amigas y las vecinas, o si quieren pueden
venderlas, por favor no las den baratas, que son de las caras). La dentadura que le pusimos es para la
Abuela que hace años esta sin dientes y no puede masticar (con estos dientes va a poder comer pan sin
antes mojarlo en el café). Los lentes bifocales son para Alfredito, pues son del mismo grado que el usa;
también es de él, la gorra de los Orioles que lleva puesta. Los aparatos para la sordera que usa la tía,
son para la tía Carola; no son exactamente los que necesita, porque son de segunda mano, los nuevos
están carísimos. Los ojos de tía no son de verdad, son lentes de contacto; quítenselos que son de
Marcela, se los debía desde sus 15 años. En los dedos de los pies, van los anillos de oro para el
casamiento de Josefina, para que esté súper hermosa ese día. Espero que nadie se queje esta vez No le
cuenten a nadie todo esto y sáquenlo rápido, antes de comenzar a velar el cadáver.

Con mucho amor :
Maria Dolores.

P.D.: Por favor consigan ropa vieja para vestir a tía Jimena para el entierro y manden decir una Misa
para el descanso de su alma , pues ella les ayudó hasta después de muerta. Como verán el cajón es de
muy buena madera ; no agarra termitas, desháganlo y hagan las patas de la cama de Mamá y cómprenle
un cajón de los baratos, pues a ella le gustaban las cosas sencillas. Saquen el cristal de la tapa y arreglen
el portarretratos de abuela que esta roto hace años; una bolsa plástica será suficiente para volverlo a
arreglar. Con el forro del cajón, que es de satín blanco de 20 dólares la yarda, Josefina se puede hacer su
vestido de novia. No dejen que toda esa alegría les olvide vestir a tía para el entierro. Con la muerte de
Tía Jimena, la tía Blanca se quedo muy triste y enferma ; creo que pronto les estaré mandando mas
cositas.

Que voyez-vous?
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Le 21 octobre 2007

Monsieur Jules Dufour nous a entretenus des enjeux
actuels du développement mondial et l'avenir de
l'Humanité.

Le 21 octobre dernier, c’est avec le plus grand intérêt que nous avons
entendu Monsieur Jules Dufour, professeur émérite au Département des
sciences humaines et ardent défenseur de la Paix, des droits et libertés,
de l’environnement nous entretenir des enjeux actuels du développement
mondial et l'avenir de l'Humanité. Avec beaucoup de conviction,
Monsieur Dufour nous a présenté la vision humanitaire, vision qui a
peine à percer le mur des médias officiels.

Mondialisation.ca, Centre de recherche sur la mondialisation
http://www.mondialisation.ca

Pour lire les articles de M. Dufour
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=listByAuthor&authorFirst=Jules&authorName=Dufour

Jules Dufour
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Le 18 novembre 2007

Monsieur Michel Belley nous a présenté : l’UQAC internationale, un tableau
actuel ainsi que les prévisions pour les années qui viennent. Cela concerne les étudiants étrangers qui
viennent étudier ici mais cela va
plus loin ; saviez-vous qu’on peut
faire un bac en étudiant une année
à Chicoutimi, une année à San
Diego et une année à Tijuana ? Son
bac ainsi complété, l’étudiant
recevra un diplôme de chacune des
universités. Intéressant, n’est-ce
pas ? Et c’est sans compter nos
professeurs qui transmettent leur
enseignement en Chine, au Maroc,
en France, en Colombie, au Liban.
La liste n’est pas exhaustive.

Par ailleurs, M. Belley a profité de l’occasion
pour nous présenter le nouvel organigramme
institutionnel avec la création d’un vice-
rectorat aux affaires étudiantes et secrétaire
général sous lequel se retrouvent : le
registraire, la bibliothèque et le service aux
étudiants. Il est également important de noter
l’abolition du décanat de la gestion
académique.

Michel Belley
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Le jeudi 6 décembre
à l’hôtel Le Montagnais, Chicoutimi

La direction accueillera les participants à compter de 18 heures

Le coût du repas est de 30 $ par personne et non remboursable
(sont inclus : apéritif, buffet, vin, taxes et service)

S.V.P. Remplir le coupon ci-dessous et le poster dans
l’enveloppe de retour ci-jointe avant le 23 novembre

N.B. Veuillez inclure obligatoirement votre paiement

Pour plus de renseignements : Claire Leclerc 549-8063 ou aruqac@uqac.ca
http://www.uqac.uquebec.ca/~aruqac/

Au plaisir de nous y rencontrer!

Nom du membre : __________________________________________________
Souper pour 2 personnes 60$ 

Souper pour 1 personne 30$ 

J’inclus ma cotisation 2007-2008 (si non payée)* 15$ 

* Obligatoire pour participer à l’activité

Veuillez s’il vous plait accompagner ce coupon de votre paiement par chèque à l’ordre de « ARUQAC
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Bon appétit !

Feuilleté de saumon à l’arôme de fenouil
Paupiettes de volaille cordon bleu

Salade gourmande
Salade de la ferme

Plateau de jambon à la mode du chef
Légumes verts et marinades de fantaisie

Gelée d’aspic de la mer
Petits pains et beurre de la ferme

Salade de fruits maison
Chou à la Française

Café, thé
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Un moment de détente

Petite histoire des mots croisés

Au début du siècle, un Anglais, Arthur Wynne s'inspire de la grille des mots carrés (sans cases noires et
au plus 6 caractères) pour créer une grille en forme de losange avec des cases noires au centre. Une
dizaine d'années plus tard, un autre Anglais, Morley Adams, imagine une grille avec des cases noires
répandues symétriquement sur la grille. Il n'y a ensuite qu'un pas à franchir pour obtenir la grille
rectangulaire de mots croisés que nous connaissons aujourd'hui. Pour les créateurs, plus il y a de cases
noires plus il est facile de créer la grille, mais plus il y de cases noires moins grand est l'intérêt des
cruciverbistes.

Scrabble

Les amateurs de Scrabble apprécieront remplir la grille de mots croisés à l’aide de réponses dont les
lettres sont mêlées. Pour doubler le plaisir, le scrabbleur ne visionnera pas les définitions. Voilà un très
bon exercice pour la formation des mots. Amusez-vous!
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Conseil d’administration
2007-2008

De gauche à droite :

Patrick Brard (directeur)
Marie-Andrée Desmeules (vice-présidente)
Jean-Paul Paquet (trésorier)
Dianne Chrétien (présidente)
Claire Leclerc (secrétaire)
Jean-Guy Ménard (directeur)
Jean-Marie Hachey (directeur)

Souper des Fêtes
2007

Jeudi 6 décembre

Hôtel le Montagnais
Chicoutimi
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Joyeux Noël et Bonne année 2008

Le coeur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie et
qui lui enlèvent toute monotonie! Puisse cette fête accomplir

les plus beaux désirs, et puisse-t-elle revêtir toutes les couleurs
du vrai bonheur!

À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout coeur nos voeux les
plus chaleureux pour une année exceptionnelle!


