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Le mot présidentiel 

 

Plus grande et plus belle à 40 ans! 
Elle peut bien se permettre d’être fière de ses quatre décennies et 
de ce qu’elle est devenue, notre université. Il en a coulé de l’eau, 
du Lac-Saint-Jean et de la rivière Saguenay, sous les ponts voisins 
Sainte-Anne et Dubuc, jusqu’au fleuve Saint-Laurent! 
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À L’AGENDA 
__________________________ 
Le Souper des Fêtes 2008 

Jeudi le 4 décembre 
__________________________ 

Les déjeuners-causeries 
du dimanche 

 
18 janvier 
À déterminer 
 
15 février 
Mme Hélène Roche 
Initiation au DO-IN ( une 
technique d’auto-massage) 
 
15 mars 
M. André Francoeur  
Voyage sud-ouest américain 

 
 
 

Photos :  Jean-Paul Paquet 
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Le mot présidentiel (suite) 
 

 
Tout comme les berges 
de notre majestueuse 
rivière, notre Université 
a été soumise au 
passage du temps, aux 
marées et aux glaces. 
Ambitieuse et tenace, 
elle a résisté, repris 
chaque fois son élan 
pour enfin atteindre la 

maturité qu’on lui connaît aujourd’hui. Bravo 
UQAC! 
 
Ses premières années auront permis à plusieurs 
d’entre-nous, maintenant retraités, d’émerger en 
masse dans le merveilleux et combien captivant 
monde du travail, accueillant un personnel âgé 
d’à peine vingt ans, comme moi, à l’époque. 
D’autres furent accueillis avec toutes leurs 
connaissances et la compétence que leur 
conférait leur statut d’aînés expérimentés. 
 
J’ai, comme vous, beaucoup de souvenirs de 
mon entrée à l’Université à titre d’employée. 

Cela se passait le 18 novembre 1969. J’avais à 
peine 20 ans et, selon les bonnes manières de 
l’époque, je vouvoyais presque toutes les 
personnes âgées de plus de 30 ans. Les 
discussions d’alors concernant le régime de 
retraite n’étaient certes pas les plus populaires; 
juste de penser que j’atteindrais mon droit à la 
retraite en l’année 2004 me faisait considérer 
celle-ci comme inaccessible, presque 
impossible.  
 
Me voici maintenant, en 2008, retraitée de 
l’UQAC depuis quatre ans et reconnaissante de 
l’être. Nostalgique? Pas du tout! Fière, oui. Je 
me sens aujourd’hui particulièrement honorée 
de l’opportunité qui m’est offerte de participer 
activement à « la vie après l’UQAC » par le 
biais de notre association. 
 
Bonne fête UQAC! 
 
Dianne Chrétien, présidente

 

 
 
  

 
 
 
 

Maintenant, tous les numéros du bulletin de liaison Temps libre sont 
disponibles en format pdf sur notre site: 

http://www.uqac.ca/~aruqac/ 
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Le mot du recteur 
 
 
 
Chers collègues, 

 
Nous célébrons, cette 
année, le 40e 
anniversaire de notre 
Université et bien 
que les festivités se 
veuillent modestes, il 
n’en demeure pas 
moins qu’elles sont, 
pour nous tous, d’une 
importance capitale. 
 

 
Sans vous proposer de reprendre du service ou 
encore de vous plonger dans des souvenirs 
imposant une certaine nostalgie, j’ai pris la 
liberté de faire une rétrospective afin de vous 
rappeler à quel point, tous ensemble, nous avons 
contribué à son avancement. 
 
Lors du discours prononcé devant la 
communauté universitaire, en septembre 
dernier, j’ai parlé de notre avenir en évoquant ce 
que nous sommes devenus grâce à vous qui 
avez, avec entêtement et conviction, permis 
d’être ce que nous sommes aujourd’hui, une 
Grande Université. 
 
Quarante ans de transmission de connaissances, 
de nouveaux savoirs, de promotion de la culture, 
de contribution au développement d’une 
collectivité et également, quarante ans 
d’évolution. 
 
Nous avons quarante ans, et je suis fier de le 
dire parce que c’est un privilège de connaître et 

de voir cette progression. À titre d’exemples, en 
1969, un budget de recherche qui était de  
100 000 $ est passé aujourd’hui à 20 millions. 
L’enveloppe budgétaire pour le fonctionnement 
était de 2,4 millions; à présent elle approche les 
70 millions. Au niveau du personnel régulier, 
nous étions 185 personnes; maintenant nous 
sommes près de 600. Il y a quarante ans, ils 
étaient à peine 2 000 étudiants, dont seulement 
700 à temps complet pour cette première 
rentrée. Qui aurait pu prédire qu’aujourd’hui il y 
aurait plus de 6 000 étudiants qui viendraient 
frapper à la porte de l’UQAC, et ce, couvrant 
tous les cycles dans une bonne majorité des 
disciplines universitaires? Bien plus! Deux mille 
étudiants en délocalisation. D’une trentaine de 
programmes en 1969, nous en avons en ce 
moment près de 160 (tous cycles confondus). 
L’institution a délivré, à ce jour, 49 738 
diplômes. 
 
Tout comme moi, vous avez connu le 
développement du complexe universitaire. Au 
début, nous logions au Pavillon Sagamie. 
Aujourd’hui, le campus comprend 12 édifices. 
À cela, il faut ajouter notre forêt expérimentale 
d’une superficie de 25 km carrés située à 
l’entrée de la Réserve faunique des Laurentides. 
 
Soyez fiers de cette réussite à laquelle vous avez 
contribué : Maintenant nous nous devons de 
voir à la croissance et au rayonnement de notre 
Grande Université! 
 
 
Michel Belley, recteur

Michel Belley (TL) 
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Rapport annuel de la présidente 
présenté à l’Assemblée générale 

le mercredi 10 septembre 2008 
 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
l’équipe du Conseil d’administration 2007-2008 
a entrepris ses activités en septembre dernier. 
Notre équipe dynamique était composée des 
directeurs Jean-Guy Ménard, Jean-Marie 
Hachey et Patrick Brard,  Marie-Andrée 
Desmeules (vice-présidente), Jean-Paul Paquet 
(trésorier), Claire Leclerc (secrétaire) 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 aux 4 déjeuners/causeries (1 ayant 
été annulé). Je tiens à remercier nos 
conférenciers (messieurs Jules Dufour, Michel 
Belley, Sylvain Ouellet et René Verreault) pour 
leur générosité à partager avec nous leurs 
expériences en images et en histoires. 
 
Le bulletin de liaison Temps Libre a été publié 2 
fois. Les recherchistes Marie-Andrée Desmeules 
et Patrick Brard ont participé au contenu et 
Conrad Chrétien à la mise en page et à 
l’infographie. Ce fut pour moi un privilège de 
participer à chaque publication en écrivant le 
mot présidentiel. 
 
En octobre 2007, Jean-Paul Paquet et moi-
même représentions l’ARUQAC lors de la 
réunion annuelle de la FRUQ (Fédération des 
retraités de l’Université du Québec). 

La bourse d’excellence de 500 $ offerte 
annuellement par l’ARUQAC a été remise à 
monsieur Guillaume Dumas-Lapointe, étudiant 
au baccalauréat en psychologie.  
 
Pour l’année 2007-2008, l’UQAC comptait 252 
retraités dont 61% ont payé leur cotisation à 
l’ARUQAC. Nous avons malheureusement été 
marqués par le décès de 5 retraités soit 
messieurs Raymond Blanchette, Jean-Eudes 
Maltais, Jean-Yves Harvey, René Laberge et 
madame Françoise Demers. Une marque de 
sympathie a été offerte aux familles par 
l’ARUQAC. 
 
Cette année, l’Assemblée générale doit élire 3 
membres au sein du Conseil d’administration 
afin de relayer messieurs Ménard, Hachey et 
Brard qui terminent leur mandat. Je profite ici 
de l’occasion pour les remercier de leur travail 
remarquable au sein du conseil. 
 
Enfin, 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 à l’ARUQAC 
 
 
 
Dianne Chrétien, présidente 
ARUQAC 
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Personnalité retraitée de l’année 2008 
Hommage à GILLES-H. LEMIEUX 

À titre de « Personnalité retraitée de l’année 2008 » 
Lac Pouce, 10 septembre 2008 
Par Jean Désy, collègue et ami 

 
Gilles-H, comme on 
l’appelle souvent (H 
pour Hector, si vous 
voulez tout savoir…), 
est donc en 2008 la 
personnalité retraitée 
de l’année à 
l’ARUQAC. Mais aux 
antipodes d’une   
« personne- alitée », 
vous en conviendrez, 
si vous me passez 
l’assez banal jeu de 
mots!  

 
En effet, tous ceux et celles qui le connaissent 
un tant soit peu, associent immédiatement Gilles 
à un « plein-airiste » et « new-westphalien » 
incurable, toujours sur la trotte avec sa blonde 
de toujours, Lorraine : hors piste l’hiver avec les 
beaux tours sur les monts Valin 60 jours par 
saison, et hors norme dans ses périples autour 
du monde avec des proches ou un petit groupe 
d’irréductibles internationaux : Ellesmere, 
Nunavut, Groënland, Danemark et Norvège, 
Spitzberg, Népal, Kamchatka, Russie, Baie de 
James, monts Otish, Chic-Chocs etc., mais aussi 
Basse Californie, Niger, Costa Rica, Brésil, 
Chine méridionale, bref, tout ce qui est 
nordique…et un peu son contraire pour se 
réchauffer un tantinet!  
Ces voyages multiples, vous le devinez ou le 
savez sans doute, ont nourri et inspiré sa longue 
carrière de géographe à l’UQAC, de 1978 à 
2001, dont le CV extensif (sur papier, 
j’entends…), ferait concurrence en épaisseur à 
celle du mont Valin! L’UQAC lui devra 

beaucoup pour l’implantation de la télédétection 
et de son laboratoire dédié, visualisant et 
analysant, entre autres, bleuetières, déluge et 
feux de forêts. Plusieurs d’entre nous ont 
également savouré à quelques reprises les 
magnifiques diaporamas de voyages 
accompagnant ses nombreuses conférences, 
remarquables par leur côté « délicieux » 
(captivant), mais aussi  par leur côté 
« nourrissant » (didactique). [Désolé, Gilles, de 
ce clin d’œil aux Frosted Flakes de Kellogg !]. 
 
Bon, tout cela donne à Gilles une forme et une 
santé physique et intellectuelle exemplaires, 
mais ne fournit pas l’image complète du Gilles 
qu’on connaît, loin de là. Je parle de l’homme, 
de son tempérament, de son caractère, de son 
insertion sociale. Passons donc aux choses 
sérieuses, avant d’en revenir en conclusion à sa 
contribution remarquable à notre association.  
 
Enjoué et boute-en-train plein d’humour, de 
gaieté et d’entraide, poète et peintre à ses 
heures, mais le plus souvent photographe, 
infographiste, musicien, chanteur et animateur 
de bien des sauteries de département, du 
syndicat, du recteur ou de l’ARUQAC, Gilles 
cultive aussi le doute, la technique et la rigueur 
des scientifiques les plus « straights » je dirais, 
mais également le jugement nuancé du 
philosophe, assez désabusé par moments de la 
nature humaine et de son insondable bêtise…Il 
cultive aussi son jardin secret intime, dans 
lequel bien peu peuvent pénétrer. 
 
Mais êtes-vous aux prises avec un « bug » de 
logiciel ou vivez-vous un cul-de-sac 
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Une femme, peu avant Noël dit à son mari qu'elle aimerait recevoir 
quelque chose capable de monter de 0 à 100 en plus ou moins 4 
secondes... 
Il va de soit qu'elle voulait une nouvelle voiture..  
Le mari, très consciencieux va lui acheter ce qu'il faut.. 
Pour Noël, elle reçoit donc... UNE BALANCE!!! 

informatique et existentiel en tant qu’adepte de 
la « sainte pomme »? Si vous osez faire appel à 
ses services, Gilles vous dépannera avec grand 
plaisir, en profitant pour échanger avec vous et 
avec humour sur vos dernières mésaventures, en 
tentant d’adoucir vos sombres humeurs.  Ce qui 
ne l’empêche pas, à l’occasion, de subir 
quelques montées de lait, comme on dit, dont la 
source remonte aux comportements ou opinions 
de certains de ses collègues ou amis, qu’il juge 
fort discutables et provocateurs, quand ce ne 
sont pas les politiques de notre vénérable 
institution, de nos gouvernements, ou de la 
Table d’harmonisation des Monts Valin… 
 
Mais revenons à la famille Lemieux : quelle 
fierté de père envers Tristan, fils unique fort 
doué pour le violon et l’informatique, entre 
autres, en qui Gilles et Lorraine ont, 
logiquement, mis toutes leurs complaisances… 
et beaucoup de sous pour installer fiston dans la 
vie!  
 
Et puis entre deux voyages au long cours, entre 
deux séances du groupe Troïka, co-animé 
joyeusement avec Majella Gauthier et Monique 
« Svetlana » Jomphe, la violoniste, Gilles a 
réussi à trouver le temps d’épauler l’ARUQAC. 
Aux titres de vice-président et de rédacteur en 
chef du bulletin de liaison Temps libre (des 
numéros 15 à 20, soit de novembre 2004 à juin 
2007), il apporte sa remarquable contribution à 
ce merveilleux bulletin. Gilles y a donc 
forcément apporté une couleur toute  nouvelle, 
sur le fond et sur la forme, n’hésitant pas à 
proposer ses propres textes ou traductions, en 
plus de le formater agréablement au goût du 

jour. Un plus dont héritent maintenant ses 
successeurs à la barre de notre revue, bien sûr.  
 
À quelques occasions, Gilles agrémente les 
soupers des Fêtes de l’association, soit en 
compagnie de ses complices « troïkiens », soit à 
titre de maître de cérémonie dynamique ou 
encore en tant que photographe émérite. Il 
organise des sorties hivernales sur les monts 
Valin dont le mot de ralliement pourrait 
facilement être « qui m’aime me suive! ». En 
bon professeur qu’il est, il ne manque pas de 
nous instruire de ses connaissances et 
expériences lors de nos déjeuners-causeries ou 
d’inviter d’autres sommités à partager leur 
savoir. Sa disponibilité, toujours très appréciée, 
a permis de combler à la dernière minute le 
poste « vacant » de conférencier. 
 
Il y aurait mille autres choses à raconter sur 
notre inimitable collègue, mais on m’a bien 
conseillé d’y aller rondement et à l’essentiel. 
Aura-t-il été atteint cet essentiel, je ne sais. Mais 
une chose est sûre, Gilles : rares sont ceux et 
celles qui ne t’apprécient pas et qui s’ennuient 
en ta présence. Un immense merci pour ta 
générosité, ta bonne compagnie et ta bonne 
humeur et puisses-tu en faire profiter un 
maximum d’entre nous, et ce, pour très 
longtemps!  
 
 
Jean Désy
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Mot de remerciement de Gilles-H. Lemieux 
(Personnalité retraitée de l’année 2008) 

Chers amis, chers collègues,  

Il m’arrive rarement de lire un 
texte en public, mais, pour ne 
point m’égarer dans mes 
émotions du moment, je vais 
procéder à sa lecture. 

Je veux remercier d’abord le 
comité “ad hoc” mandaté par le 
conseil d’administration de 
l’ARUQAC, de m’avoir choisi 
pour représenter la personnalité 
retraitée de l’année 2008 de notre association.  
Association de tous les employés retraités de 
notre institution, tout corps de métier confondu 
avec un seul but : celui de continuer de faire 
rayonner l’Université du Québec à Chicoutimi à 
travers ses activités.  Merci donc de me faire cet 
honneur que j’accepte bien humblement. 

Un grand merci pour les rédacteurs de l’éloge en 
la personne de Jean Désy assisté de Majella-J. 
Gauthier et de Dianne Chrétien.  Je vous suis 
reconnaissant d’avoir pris le temps d’écrire ces 
bons mots à mon égard.  Y aurait-il quelques 
exagérations?  Ces fidèles compagnons de 
routes me connaissent assez bien pour savoir 
qu’on réalise certaines choses parce qu’on est 
bien entouré et soutenu par une ou plusieurs 
équipes de personnes bénévoles. 

J’en profite donc pour souligner le travail de ces 
personnes qui ont rendu possibles les quelques 
efforts que j’ai pu consentir à faire grandir 
ensemble notre association.  Je ne mentionnerai 
que les personnes qui y ont œuvré depuis les 4 
dernières années.  
 
Il y a d’abord Conrad Chrétien et l’ombre.  
C’est effectivement dans l’ombre que Conrad a 

depuis plusieurs années 
soutenu à bout de clics de 
souris le site internet de 
l’ARUQAC.  Il faut le 
consulter souvent pour voir à 
quel point ce site prend 
continuellement de 
l’envergure de par sa facture à 
la fois artistique et son 
contenu agréablement bien 
présenté.  Je sais les centaines 
d’heure qu’il faut y mettre à 
nourrir cette petite souris 

insatiable.  On peut maintenant y consulter 
chacun des 22 numéros du bulletin Temps libre 
en plus de pouvoir participer à la nouvelle 
rubrique Zone libre.  De plus, il a pris en charge 
l’éditique de notre bulletin.  Merci Conrad!  Il y 
a René.  Un merci tout à fait spécial et de façon 
posthume à notre ami René Laberge qui 
pendant des années a lu et relu chaque lettres et 
mots de ces bulletins Temps libre afin d’y 
détecter la moindre coquille et y déceler les 
tournures pas très françaises.  On dit même qu’il 
a bien souvent écrit le Mot du recteur.  À 
propos, notre gratitude à nos recteurs qui ont 
toujours largement soutenu notre association et 
plus particulièrement à Michel Belley pour son 
enthousiasme à participer à nos activités et pour 
ses rubriques dans notre bulletin semestriel, sans 
oublier son support financier indéfectible. 
   
Il faut surtout mentionner les Yves St-Gelais, ce 
gars à la langue bien pendue d’une ponctualité 
et d’une régularité exemplaire à écrire cette 
chronique originale du même nom : « La langue 
bien pendue ».  Il y a Adam Nagy qui a fourni 
bien malgré lui de bons moments caricaturaux à 
notre journal.  Il y a aussi les voyageurs assidus 
Jean Désy, Reynald Du Berger et Majella-J. 
Gauthier et leurs récits géographiques de 

Gilles-H. Lemieux 
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Lorraine Couture, Dianne Chrétien 

voyage.  Ils ont été constants à nous faire rêver 
d’ici et d’ailleurs.  Bravo aussi à ceux qui ont 
participé à la rubrique « Que sont nos retraités 
devenus? », entre autres Angel Iglesias, Michel 
Breton et Monique Pearson.  Que ferions-nous 
sans un Jean-Paul Paquet et ses blagues, 
surtout qu’il aime bien vous en passer un papier!  
Il ne faut pas oublier l’ami de tous Yvan 
Leclerc qui reprographie de mains de maître 
notre bulletin.  Merci à Bernard Brisson et son 
équipe (Jean-Pierre et Richard) pour les prêts 
d’équipements. 
 
Quant aux divers conseils d’administration, il 
faut dire mil bravos aux présidentes Louise 
Pelletier et Dianne Chrétien (cette dernière a 
accepté un deuxième mandat) et leurs C.A. 
respectifs.  On peut mentionner les Raymond 
Blanchette (t’es encore là Raymond), Jacques 
St-Onge, Reynald Du Berger, Claude 
d’Amours, Jean-Marie Hachey, Jean-Pierre 
Gagné, Richard Lechasseur, Claire Leclerc 
(secrétaire perpétuelle), Patrick Brard, Marie-
Andrée Desmeules, Gabrielle Roy, Raymond 
Lebeuf et Jean-Guy Ménard pour leur 
responsabilité des activités sociales.  Il faut 
remercier les motivateurs de plein air P.-H. 
Bergeron, Régis Boucher, Jacques St-Onge, 
Louis-Philippe Boucher, François-Xavier 
Garneau, Jean Vallée, Gérard Guérin, Louise 
Pelletier et Reynald Pelletier. 
 
Que dire des finances bien tenues grâce à 
Gilles-G. Bergeron?  Je m’en voudrais de ne 
point mentionner les pionniers Léon Couillard 
et Rodrigue St-Laurent, Jean Coutu (le vrai), 
Élie-Marie Gaudreault, Ruth Carrier, Élise 
Brossard, Jeannine Vaillancourt et Pierre 
Legeault. 

Je m’en voudrais aussi de ne point remercier 
tous les conférenciers et conférencières d’ici et 
d’ailleurs qui ont généreusement accepté mes 
invitations à venir nous entretenir lors de nos 
déjeuners-causeries.  Vous voyez par cette 
longue énumération de personnes (et j’en oublie 
bien involontairement) que j’ai été bien entouré 
d’amitié et d’encouragement.  C’est ce dernier 
mot « encouragement » que j’utiliserai pour 
vous inciter à participer étroitement aux 
activités de l’ARUQAC. 
 
En terminant, je réitère ma gratitude à 
l’ARUQAC pour l’honneur qui m’a été rendu 
aujourd’hui et pour le cadeau souvenir qui nous 
a été remis à moi et à ma conjointe. Je remercie 
mon épouse Lorraine Couture de m’avoir 
soutenu au long de mes démarches et d’avoir 
parfois sacrifié quelques belles sorties de ski 
pour m’accompagner à mes conférences.  
 
Bref, je souhaite aux nouveaux retraités de 
retrouver, dans notre association, des amis avec 
qui ils auront plaisir à partager de bons 
moments.  Je vous propose d’éviter la psychose 
de la listériose et de conserver, par le plein air et 
l’activité physique, la longueur de vos télomères 
leucocytaires (À lire dans le Reflets de l’AQRP, 
septembre 2008).  Merci et bel automne coloré! 
 
Gilles-H. Lemieux, professeur émérite 
Retraité depuis le 1er septembre 2001 
 

Gilles-H. Lemieux, Dianne Chrétien 
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La langue bien pendue 
Nom propre, nom commun 

 
 

Nom propre, nom commun 
Le nom propre désigne un être (personne, lieu, 
animal, institution…) comme s’il était unique et 
distinct de tous les autres. Il ne définit pas l’être 
en question, il l’identifie, agissant comme une 

pièce d’identité, une 
étiquette nominale. 
Cela est vrai et 
confirmé par le 
langage : il n’y a 
qu’une planète 
TERRE, qu’un mont 
EVEREST, qu’une 
tour EIFFEL, qu’un 
pape JEAN-PAUL 
II, qu’un Albert 
EINSTEIN, qu’une 

princesse DIANA, qu’un pirate MABOULE, 
qu’un chien MILOU et tant d’autres personnes 
et choses proprement nommées. Pourtant il est 
vrai aussi qu’il y a plus d’un JEAN COUTU, 
qu’il y a sans doute plus d’un voilier baptisé 
CHARLOTTE, qu’il y a plus d’une ville 
appelée MONTRÉAL, plus d’un boulevard 
RENÉ-LEVESQUE et beaucoup, surtout ici au 
Saguenay, de TREMBLAY prénommés Pierre. 
Cette observation infirme-t-elle la fonction 
identitaire du nom propre? Elle montre plutôt 
que la représentation symbolique du langage, si 
efficace soit-elle, est imparfaite, et n’arrive pas 
à éviter les reprises, redites, répétitions. Quant 
au nom commun, il n’identifie pas mais il établit 
une classe d’objets qu’on définit par des 
propriétés communes. Ainsi, tout « panneau 
mobile dans l’ouverture d’un mur pour entrer ou 
sortir » est une porte ; toute « voie qui permet 
d’aller d’un lieu à un autre » est un chemin ; 
toute « personne employée pour le service ou 
l’entretien d’une maison » est un/une 

domestique; tout « être vivant, mammifère mâle 
ou femelle, doté de raison et de parole » est 
homme. 
 
Nom commun et nom propre s’opposent donc 
quant à leur fonction respective dans la langue : 
l’un classifie ce qu’il désigne, l’autre identifie 
ce à qui ou à quoi il fait référence. Pourtant il 
n’y a pas de cloisonnement étanche entre ces 
deux espèces de nom. L’échange de formes se 
produit assez librement de part et d’autre. 
Revenons au mot homme. Ce mot est nom 
commun avec valeur générique dans : L’homme 
est mortel. L’enfant est le petit de l’homme. et 
porte la valeur spécifique d’homme mâle dans : 
Cet homme ne m’est pas inconnu. Un homme est 
venu nous voir  Fusionnons l’article et le nom. 
LHOMME devient nom propre et s’applique 
aux membres d’une même famille (patronyme) 
en l’identifiant tout en laissant au prénom la 
dénomination individuelle: Paul LHOMME (le 
père), Anne-Marie LHOMME (la mère) et leurs 
enfants, Olivier et Julie LHOMME. La 
différence (elle est radicale) entre le nom 
commun et le nom propre tient à ceci : le 
premier porte une signification et est 
définissable par des traits caractéristiques ; le 
second, non. La chaise peut être définie 
sommairement comme « un meuble à dossier 
pour s’asseoir », mais LACHAISE qui nomme 
le médecin qu’on vient consulter pour un 
quelconque malaise n’a aucun lien avec le 
meuble en question et ne définit pas le médecin.  
 

Noms communs devenus noms propres 
Malgré la fonction qui les distingue, les noms 
communs et propres pataugent allègrement dans 
le même bassin lexicographique. Ainsi 
beaucoup de noms de famille proviennent de 

Yves Saint-Gelais (TL) 
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noms communs. Les uns, familiers et neutres, 
viennent de noms de métiers, tels les 
BOUCHER, BOULANGER, COUTURIER, 
BERGER ; de végétaux, tels les LAFLEUR, 
LAROSE, LATULIPE, LAPLANTE, 
LAVIGNE, LAFRAMBOISE, POTIRON ; 
d’animaux, tels LEBOEUF, LECHAT, 
MOINEAU, LETOURNEAU, MULOT, 
PAPILLON ; de noms abstraits (qualités, 
sentiments…) tels que LEBLOND, LEBEAU, 
PETIT, LEGRAND, LEDOUX, LÉGER, 
LESPÉRANCE, LAFORTUNE, LALIBERTÉ, 
LABONTÉ, LADOUCEUR, LAMOUREUX. 
Les autres, certains gênants, sont dits cocasses 
ou insolites. On en découvre beaucoup dans des 
registres français, venant d’onomatopées : 
BANG, DADA, LULU, YOYO ; de parties du 
corps : BOUCHE, CUISSE, POITRINE ; de 
chiffres : DEUX, SIX ( 4850 familles 
françaises), DIX-NEUF, VINGT-TROIS (nom 
de l’actuel archevêque de Paris ), QUARANTE; 
de noms morbides : LAVEUVE, LE PENDU, 
LE MORT; de mots obscènes : ZIZI, CACA, 
PETCUL, GROSSEIN, TAILLEFESSE, 
CONNARD, SALOPE, PUTAIN, 
POURCHIER. Certains durs à porter, surtout 
chez nos amis français si friands de quolibets 
salés et de réparties cinglantes devant l’étrange 
et l’étranger ! 
 

Noms propres devenus communs 
L’inverse aussi est vrai. Les noms propres 
peuvent devenir noms communs. Ce serait 
même, selon Bernard Pivot, leur « vraie gloire 
de devenir… un substantif ordinaire, banal, que 
l’on écrit avec une minuscule ». Noms de 
personnes, de personnages fictifs, de pays, de 
villes sont devenus noms communs, les uns pour 
ce qu’ils ont découvert ou inventé, les autres 
pour ce qu’ils représentent ou pour ce qu’on y a 
produit ou fabriqué. 
 
Le phénomène est courant et les exemples sont 
nombreux, trop pour l’espace de cette 
chronique. En voici quelques uns, sans ordre 

réfléchi, tirés du riche dictionnaire de J. Maillet 
sur les noms propres devenus communs. 
 
Le nom poubelle. Qui vient du nom d’un préfet 
de Paris, Eugène René POUBELLE, lequel 
imposa au 19e siècle le ramassage quotidien des 
ordures ménagères dans des récipients spéciaux. 
La boîte à POUBELLE est devenue tout 
simplement poubelle, nom commun qui 
maintenant assure gloire et postérité à ce préfet 
visionnaire. Silhouette, une ombre sur fond 
clair, un portrait vite tracé, la forme générale 
d’une personne ou d’un objet, un contour, un 
profil. Le nom vient d’Étienne de 
SILHOUETTE qui fut peu de temps contrôleur 
des Finances en France au 18e siècle et dont le 
passage éphémère dans cette fonction fit naître 
les expressions comme portrait ou profil à la 
silhouette. D’où l’emploi actuel de ce nom 
devenu commun. 
 
J. Montagu, comte de Sandwich (Hawaii) aimait 
passionnément le jeu et refusait de quitter la 
table même pour manger. Son cuisinier lui 
inventa un repas sommaire fait de pain et de 
viande ou fromage. Voilà né le sandwich fort 
prisé encore aujourd’hui par les gens pressés et 
les amateurs de buffet froid. Le calepin est un 
petit carnet de poche ; calepin a d’abord désigné 
un dictionnaire latin, celui d’un savant 
lexicographe italien du 16e siècle, Ambrogio 
CALEPINO dont le nom propre a servi à créer 
ce nom commun. D’où vient le nom bougie ? Il 
vient du nom propre BOUGIE, appellation 
francisée d’une ville d’Algérie (BEJAIA) où 
l’on produisait de la cire fine avec laquelle on a 
par la suite fabriqué des chandelles. La bougie 
d’allumage des moteurs à explosion est une 
métaphore entrée en usage à la fin du 19e siècle.  
 
Le bottin des entreprises, des inventeurs, des 
artistes, du téléphone est associé à Sébastien 
BOTTIN, secrétaire général de préfecture et 
statisticien patenté, auteur en France d’un 
annuaire de patronymes avec professions et 
adresses. Le kir, apéro bien apprécié, vient du 
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nom du chanoine KIR qui en réhabilita l’usage 
au 19e siècle. Le klaxon, avertisseur 
d’automobile, porte le nom de la firme qui 
l’inventa et en répandit l’usage : la compagnie 
KLAXON. 
  
Il y en a tant d’autres : le boycott, la charlotte, le 
colt, le derrick, le diesel, la guillotine, le 
gruyère, le macadam, le panama (chapeau), le 
raglan, le rugby, le zouave. Nos amis 
scientifiques connaissent aussi fort bien ces 
noms d’unités de mesure dont chacune porte le 
nom de son découvreur : le celsius, le joule, le 
kelvin, l’ampère, le fahrenheit, le newton, le 
maxwell, l’ohm, le pascal, le volt, le watt. Merci 
MM. CELSIUS, JOULE, KELVIN, AMPÈRE, 
FAHRENHEIT, NEWTON, MAXWELL ET 
CIE. 
 
En terminant, j’ai appris que les noms de 
listéria (bactérie virulente) et de listériose (la 

pathologie mortelle qui en dérive) dont un 
épisode dramatique a été funeste cet été au 
Québec viennent du nom d’un chirurgien 
anglais, créateur d’une méthode antiseptique, le 
baron Joseph LISTER. On notera cependant 
qu’il s’agit ici de dérivation (lister+ia, 
lister+iose) et non d’un transfert direct comme 
dans les exemples plus haut. 
   
Que retenir de tout cela ? Qu’une langue n’est 
pas qu’une structure rigide, immobile, régie par 
des règles impitoyables. Une langue, c’est aussi 
un ensemble complexe de formes en interaction, 
une machine vivante, créatrice de mots et 
d’images à travers lesquels l’humain répond à la 
fonction originelle du langage qui est de 
nommer ce qui existe, ce que lui, l’humain, 
invente, ce qu’il fabrique. 
 
 
Yves SAINT-GELAIS  Octobre 2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Deux vieillards sont assis sur un banc :  
- La plus belle chose sur la terre, mon petit gars, c'est encore de faire l'amour !  
- Peut-être pour toi! répond l'autre d'une voix chevrotante. Mais pour moi, c'est 
Noël !  
- Ah bon ? Pourquoi Noël ?  
Alors, le vieillard pensif :  
- Parce que ça revient plus souvent ! 
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Un ami nous a quitté 
 
Gauthier (M. Jérôme) 
           

 
 
Le 26 septembre 2008, il est décédé au Centre de santé et des services 
sociaux de Chicoutimi, Pavillon St-Vallier. 
 
Jérôme était technicien en électronique au Département des sciences 
appliquées. À sa famille et ses amis, nous présentons nos plus 
sincères condoléances. 
 

 
 

 

Réunion annuelle de la FRUQ 
 
FRUQ  http://www.unites.uqam.ca/fruq 
La réunion annuelle de la Fédération des retraités de l’UQ, dont l’ARUQAC est membre, a eu lieu à 
Québec le 31 octobre dernier. Vos collègues Dianne Chrétien et Patrick Brard étaient présents. 
 
Voici quelques renseignements pertinents; plus amples informations et rapports sont disponibles sur le 
site de la FRUQ dont les mises à jour en 2008 de deux documents : 

 L’assurance vie pour les retraités de 65 ans et plus; 
 Étude comparative des couvertures d’assurance maladie pour les retraités de 65 ans et plus. 

 
Rentes et indexation 
Vous êtes inquiets pour votre fonds de retraite, votre retraite et son indexation en ces temps où la bourse 
est devenue pour le moins erratique? Marcel Belleau, responsable du dossier des régimes de retraite à la 
FRUQ va mettre à jour dans les prochaines semaines le site de la FRUQ pour faire le résumé de la 
dernière réunion du comité de retraite du régime de retraite de : 

 UQ      http://www.unites.uqam.ca/fruq/retr/retr00.html 
 RRUQ http://www.rruq.ca 

 
Nous rappelons pour mémoire que la pleine indexation est déjà accordée jusqu’au 30 juin 2009 pour 
ceux et celles ayant pris leur retraite depuis le 1er janvier 2005, bien que le taux pour l’année 2009 reste 
à définir. En consultation : 

 http://www.rruq.ca/pdfs/indexation_rentes2008.pdf 
 
Les pensions des retraités avant le 1er janvier 2005 sont indexées d’office. 
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Déjeuners-causeries 
 

Le déjeuner-causerie du 19 octobre 2008 intitulé: 
« La Russie et ses fleuves : impression d'un 
géographe » fut un véritable succès. Monsieur 
Majella-J. Gauthier, géographe, professeur émérite 
de l’Université du Québec à Chicoutimi a su captiver 
son auditoire par la magie des images et des mots. 
 
Lyse (sa conjointe) et Majella ont parcouru 2000 km 
de fleuves et de canaux (de Moscou à Saint-
Pétersbourg). 
 
Merci pour ce voyage dans ce pays à l'histoire 
grandiose et mouvementée, aux visages multiples. 
 
 
 

 
 

« Hiboux et chouettes ». Nous 
recevions avec un grand plaisir, 
le 16 novembre 2008, les 
représentants du Centre 
d'interprétation des battures et de 
réhabilitation des oiseaux de 
Saint-Fulgence (CIBRO). Au 
Québec il n'existe que deux 
centres de ce genre, l'autre 
nichant à Saint-Hyacinthe. 

Monsieur Luc Godin et madame 
Héloïse Côté (tous deux 
diplômés en biologie de l'UQAC) 
nous ont invités dans le fabuleux monde des oiseaux de proie, particulièrement celui des chouettes et des 
hiboux.  Un vrai régal, un sujet passionnant présenté avec ferveur malgré un ennui technique empêchant 
la projection des images sur grand écran. Deux invités spéciaux les accompagnaient, un grand duc 
(prénommé Sortilège) et une jeune crécelle d'Amérique peu impressionnés par les participants. Matière à 
réflexion: 90% des oiseaux blessés le sont par les hommes. Les agents de la faune ont rescapé un 
harfang criblé de plombs... jusqu'où va la bêtise humaine. 

Heureusement, la vocation éducative du Centre permet une meilleure sensibilisation de la population et 
favorise une prise de conscience. En terminant voici donc l'adresse de leur site Internet: 
http://www.ville.st-fulgence.qc.ca/cibro/ qui alimentera votre goût des oiseaux et du site unique des 
battures de Saint-Fulgence.  

Marie-Andrée Desmeules (TL)
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Que sont nos retraités devenus ? 
 

Rencontre avec madame Ruth Carrier 
 
Après une carrière qui l'a menée du secrétariat 
de direction au  Service de la bibliothèque au 
rôle de technicienne en personnel et 

rémunération 
au Service du 
personnel et 
des relations 
du travail, 
Ruth prit sa 
retraite en 
1991. 
 
Les projets se 
bousculaient à 
la porte, parmi 

eux les voyages, Ruth a visité la Grèce, la 
France, l'Angleterre, l'Espagne, la Sicile et l'île 
de Malte. Et cette énumération n'est pas une 
liste exhaustive. Et puis le bénévolat qui a 
toujours pris une grande place dans la vie de 
Ruth. Elle a commencé à l'âge de 11 ans lors du 
Centenaire de la ville de Chicoutimi. À 13 ans, 
avec une de ses sœurs, Ruth visite régulièrement 
une amie grièvement brûlée afin d'apporter 
soins et réconfort.  
 
Après 7 ans d'implication au CA de 
l'Association des retraités de l'UQAC, elle 
devient bénévole à la Maison Notre-Dame du 
Saguenay qui bénéficie de sa présence depuis 9 
ans. Elle s'y est mérité le  titre de bénévole de 
l'année et siège également, depuis peu, au 
Conseil d'administration de la Maison. Elle 
désirait donner, elle a reçu. C'est dans ces 
termes qu'elle décrit le climat d'amour et de 
chaleur de la Maison. 
 
Cette fibre compassionnelle émane de 
l'apprentissage familial. Une famille nombreuse, 
13 enfants, représente une excellente école de 

complicité et de partage. Enseignement qu'elle a 
perpétué auprès de leurs 3 enfants et 7 petits-
enfants en toute complicité avec son conjoint 
Gaston. 
 
Et puis il y a les cours: entre autres un cours sur 
l'informatique et un  autre d'écriture. Je 
m'attarderai sur ce dernier que je trouve 
particulièrement intéressant. Ruth est une 
amoureuse de la langue française. Donc, avec 
quelques autres retraités de l'UQAC, ils ont 
demandé tout d'abord à monsieur Jean-Noël 
Jacob s'il acceptait de transmettre son savoir et 
de leurs enseigner comment écrire. M. Jacob, 
étant malheureusement trop occupé, les dirige 
vers monsieur Louis-Bernard Savard. Et c'est le 
début d'une belle aventure dans le merveilleux 
monde des mots. Aventure qui se poursuit 
aujourd'hui encore; écrire et partager, ouvrir son 
âme à soi et aux autres. 
 
Ruth a transmis sa connaissance du français et 
de la grammaire à ses enfants. Il y avait une 
dictée tous les matins après déjeuner pendant les 
vacances d’été au chalet du Lac Docteur, voilà 
une enrichissante activité familiale.  
 
Au fil des années, les activités se sont 
multipliées : le golf, le patinage, le scrabble, le 
bridge. Il semble d'ailleurs que le bridge soit 
particulièrement stimulant exigeant une forte 
dose de concentration... et d'humilité. 
 
Lorsque j'ai rencontré Ruth, j'ai été fort 
impressionnée par l'énergie qu'elle dégage 
autant que par sa spontanéité et sa chaleur.  
Nous avions rendez-vous chez-elle, relativement 
tôt, mais sa journée était pleinement entamée 
après quelques heures de marche matinale. La 
porte s'est ouverte sur son sourire et ce fut un 
vrai moment de plaisir.  
 
Marie-Andrée Desmeules (TL) 
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Conversation anglaise  
 
Quelques personnes ayant démontré de l'intérêt pour des rencontres « anglaises » sont à 
la recherche d'une personne-ressource pouvant les guider dans leur apprentissage. Un 
rendez-vous où le seul devoir serait la détente et le plaisir. La fréquence, le lieu et l'heure 
seront déterminés par le groupe lors de la première rencontre orchestrée par l'Association. 
 

Si vous entendez cet appel, n'hésitez pas, contactez sans plus tarder 
Marie-Andrée Desmeules      418-545-2292     madesmeu@uqac.ca 

 
 

 
BIENTÔT:           Le Club de scrabble de l’ARUQAC 

 
Vous êtes un adepte fini du jeu de 
scrabble ou un néophyte isolé? Vous 
rêvez depuis longtemps de placer 
votre premier mot sur le plateau de 
jeu? Et vous êtes membre actif de 
l’ARUQAC ou son conjoint? Vous 
aimerez certainement participer aux 
rencontres amicales au sein du futur 
Club de scrabble de l’ARUQAC. 
 
Les informations pertinentes vous 
seront transmises par courriel très 
bientôt. C’est à suivre…! 
 
À vos marques! Prêts? Scrabblez! 

L’espace « Zone libre » est le vôtre! Annoncez-vous dans un prochain 

numéro Temps libre en communiquant par courriel : 

aruqac@uqac.ca ou avec l’un des membres du conseil 

d’administration de l’ARUQAC.
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Des boissons énergisantes qui n’en sont pas 
Journal de Montréal 
Par Richard Béliveau, Docteur en biochimie 
10 novembre 2008 

Malgré leur prix relativement élevé, les 
boissons énergisantes sont de plus en 
plus populaires, surtout auprès des 
jeunes adultes.  

 

Leur succès commercial est entièrement 
dû à une approche marketing très 
persuasive et non à des preuves 
d’efficacité validées scientifiquement.  
 
Du sucre, encore du sucre…  
 
Les boissons pseudo-énergisantes 
occupent une place grandissante sur les 
tablettes de nos dépanneurs, épiceries et 
pharmacies, et on peut même les trouver 
dans les boutiques attenantes à plusieurs 
gymnases. Les ventes de ces boissons 
atteignent des proportions absolument 
gigantesques : en 2006 seulement, le 
marché mondial des boissons 
énergisantes se chiffrait à 3,4 milliards 
de dollars américains, avec plus de 500 
marques différentes qui ont fait leur 
apparition sur le marché au cours de 
cette seule année.  
 
Comment expliquer un tel succès?  

À la base, les boissons énergisantes sont 
commercialisées sous le prétexte 
qu’elles peuvent procurer une 
stimulation mentale et physique, 
permettant de combattre la fatigue tout 
en améliorant l’endurance. Pourtant, 
lorsqu’on examine attentivement le 
contenu de ces boissons, on s’aperçoit 
que ces prétendues actions 
«énergisantes» ne sont pas dues à leurs 
substances nutritives : en général, les 
boissons énergisantes ont un contenu 
élevé en sucre et en calories similaires 
aux boissons gazeuses, soit environ de 4 
à 8 cuillères à thé de sucre par 250 ml (1 
tasse).  
 
Ces calories sont rapidement utilisées 
par l’organisme et ne permettent pas de 
soutenir les dépenses d’énergie sur une 
période prolongée, en induisant plutôt 
une baisse d’énergie métabolique liée à 
l’hypoglycémie.  
 
Les boissons énergisantes contiennent 
souvent une panoplie d’autres 
ingrédients (taurine, ginseng) en quantité 
trop faible pour avoir un effet 
métabolique, mais qui servent d’outils 
promotionnels. Ces substances (souvent 
présentes en quantités inconnues) n’ont 
également que peu d’impact sur le 
niveau d’énergie du corps humain.  
 
Surtout de la caféine! 
 
L’effet pseudo-énergisant de ces 
boissons est plutôt dû à la présence de 

© Le Journal 
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grandes quantités de caféine, un puissant 
excitant.  
 
En effet, les doses de caféine de ces 
boissons varient de 50 mg à 145 mg par 
portion de 250 ml – ce qui correspond à 
la quantité contenue dans un café 
espresso (80 mg) –, et à trois à neuf fois 
plus que celle contenue dans une boisson 
gazeuse régulière.  
 
Certaines marques peuvent même 
contenir près de 275 mg de caféine! 
Même lorsque la teneur en caféine 
semble faible, il faut se méfier car elle 
peut être camouflée par l’utilisation du 
guarana, une plante qui produit des 
grains semblables à ceux du café mais 
qui contiennent deux fois plus de 
caféine.  
 
Ce contenu en caféine est problématique 
car cette drogue agit sur le cerveau, le 
coeur et les muscles, et peut provoquer à 
fortes doses de multiples effets 
secondaires comme des palpitations, de 
l’angoisse, de l’irritabilité, des difficultés 
de concentration ou encore des 
problèmes gastro-intestinaux. D’ailleurs, 
Santé Canada recommande de ne pas 
dépasser 400 mg de caféine par jour 
pour les adultes et 62,5 mg pour les 
enfants de 7 à 9 ans.  

Lorsque l’on considère qu’une seule 
cannette de boisson énergisante peut 
contenir en moyenne 80 mg de caféine, 
on peut comprendre que cette boisson 
soit fortement déconseillée aux enfants!  
 
Une drogue douce…  
 
Les boissons énergisantes n’ont donc 
rien «d’énergisant»; ce sont plutôt des 
excitants qui ne procurent qu’une dose 
minime énergie et qui, en pratique, ne 
font que masquer la fatigue en stimulant 
à outrance le système nerveux.  
 
Comme toutes les drogues douces qui 
contiennent de la caféine, ces boissons 
ne sont donc pas inoffensives et peuvent 
avoir des effets secondaires indésirables. 
Il est actuellement à la mode de les 
consommer avec des boissons 
alcoolisées pour augmenter l’effet 
excitant de l’alcool, tout en diminuant 
ses effets dépressifs. Il s’agit d’un petit 
jeu dangereux, car ces effets excitants 
peuvent masquer l’impact réel d’une 
surconsommation d’alcool et 
augmentent du même coup le risque de 
comportements dangereux, notamment 
pour la conduite automobile.  
 
Un mélange à éviter à l’approche des 
partys de Noël!
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Un moment de détente 
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Le jeudi 4 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) 
 

Pour plus de renseignements, contactez Claire Leclerc  418-549-8063  ou  aruqac@uqac.ca 
http://www.uqac.ca/~aruqac/ 

 

Au plaisir de nous y rencontrer! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Paupiettes de volaille farcies de jambon et de fromage doux 
Roulé de saumon en croûte, sauce hollandaise suprême 
Symphonie de trois salades et sa folie d'oignons verts 

Salade printanière 
Suggestion de légumes verts en trempette aux fines herbes 

Aspic pleine mer au parfum des rives 
Méli-mélo de tomate, vermicelle et concombres à la vinaigrette au parfum de thym 

Miroir de jambon à la mode du chef 
Petits pains et beurre de la ferme 

Pâtisseries maison 
Salade de fruits à la saveur du moment 

Café, thé 

Bon appétit ! 
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Conseil d’administration 
2008-2009 

De gauche à droite : 
 

Jean-Guy Ménard (directeur) 
Jean-Paul Paquet (trésorier) 
Patrick Brard (directeur) 
Dianne Chrétien (présidente) 
Claire Leclerc (secrétaire) 
Marie-Andrée Desmeules (vice-présidente) 
Ghislain Laflamme (directeur) 
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555, boul. de l’Université 

Chicoutimi (Québec) 
Canada G7H 2B1 

 
Téléphone : 418-545-5011 poste 5530 

Courriel : aruqac@uqac.ca 
Local : H0-1190 
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Visitez régulièrement notre site internet 

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

Souper des Fêtes 
2008 

 
Jeudi 4 décembre 

 
Hôtel le Montagnais 

Chicoutimi 
 

 
Un souhait de nous tous pour célébrer les fêtes  

De notre coin de pays tellement choyé par l'hiver, nous vous 
souhaitons en choeur de vivre un Noël rempli de mille 

douceurs, ainsi qu'une prochaine année à l'enseigne du succès. 

Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé pour 
bien profiter de ce que la vie offre de meilleur! 

Joyeux Noël et Bonne année 2009! 


