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             Soleil! Soleil! Soleil-leil!

Après un hiver toujours un peu trop long, le mois de mai amorce la lente 
transition vers la saison chaude.

Avec son soleil printanier, la chaleur et la lumière que l’astre projette, bien 
des espoirs et des images émergent et j’imagine facilement la multitude de 
couleurs chatoyantes qui habillera bientôt mon paysage.
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Dans ce numéro!

TEMPS LIBRE 

L’ARUQAC
vous accueille

L’Association des retraités de 
l’UQAC souhaite la bienvenue 
aux 23 nouveaux retraités de 
l’UQAC 2009.

Nous vous contacterons très 
bientôt pour vous faire part de 
notre prochaine activité.

CONSULTEZ LE SITE DE L’ARUQAC :

http://www.uqac.ca/~aruqac
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… Le mot présidentiel

Le soleil? Mais 
où était-il donc 
durant ces 
premières semaines 
printanières? Je l’ai 
parfois aperçu, bien 
emmitouflé dans sa 
couverture grise 
et mouvante, me 

faisant cadeau de quelques clins d’œil narquois, 
tout juste assez pour ne pas se faire oublier. 
Quel printemps! Le vent et la pluie m’ont forcée 
à demeurer à l’intérieur plus souvent que je 
ne l’aurais voulu. Mais d’où viennent-ils donc 
tous ces nuages? Il y a tant de sécheresse sur 
la planète; pourquoi s’acharnent-ils à passer 
et repasser sans cesse au-dessus de nos têtes? 
Même les tulipes restent discrètes, refermées 
sur elles-mêmes, évitant d’exposer leurs jolis 
pétales aux intempéries. Partez nuages, oust! 
Allez vous éclater ailleurs pendant quelque 
temps! Même mes chiens, nouvellement rasés, 
tolèrent facilement les manteaux de pluie que je 
leur ai confectionnés. 

En ce dimanche pluvieux, encore, 
la télé capte mon attention avec, au 
programme, le téléthon Opération 
Enfant Soleil. Je regarde et j’écoute 
les témoignages d’enfants et de 

familles qui doivent affronter courageusement 
la maladie. Je prends conscience que le soleil ne 
brille malheureusement pas également pour tout 
le monde et je me dis que s’il n’est pas visible 
dans notre ciel, il brille sans conteste dans leurs 
cœurs. Mon projet sera maintenant d’essayer de 
profiter de la chaleur de chacun de ses rayons 
et, en pensant à ces enfants, je me permettrai 
d’en mettre un peu de côté pour les jours plus 

sombres que je souhaite les moins nombreux 
possible. Profitons donc au maximum des 
quelques semaines d’exceptionnelle chaleur.

Bientôt, chaque retraité recevra son invitation 
à participer à la rencontre annuelle qui aura 
lieu au Centre du lac Pouce le mercredi 9 
septembre prochain. Je me fais la porte-parole 
de mes collègues du conseil d’administration 
pour vous inciter à nous faire l’honneur de 
votre présence. Vous trouverez aussi dans 
cette invitation toute l’information  pour le 
renouvellement ou l’acquisition de votre carte 
de membre de l’ARUQAC. Considérant le coût 
minime du membership, soit 15 $, il est tout à 
fait réaliste de croire qu’un très grand nombre 
de retraités adhèreront à leur association.

En attendant cette prochaine rencontre, je vous 
souhaite de profiter de tous les moments de la 
saison estivale, ensoleillés ou pas.

Dianne Chrétien, présidente
ARUQAC

Dianne Chrétien

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

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

BON ÉTÉ!
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Mot du recteur

Michel Belley

Chers collègues,

Je considère que c’est un privilège de 
pouvoir maintenir un lien avec ceux 
qui ont contribué à leur manière à faire 

de notre Université ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui. Je remercie les représentants 
de l’Association des retraités qui m’offrent 
la possibilité de vous donner des nouvelles 
de votre Université à l’occasion de la 
publication de votre journal.

Nous venons de vivre la quarantième année 
de notre courte histoire et comme toutes celles qui l’ont 
précédée, elle a été très généreuse en rebondissements de 
toutes sortes. D’entrée de jeu, mentionnons uniquement 
les honneurs mérités par plusieurs de nos collègues et 
étudiants:

• Le professeur Masoud Farzaneh reçoit le prestigieux Prix 
Charles-Biddle des mains de la ministre de l’Immigration 
et des Communautés culturelles. Ce prix souligne l’apport 
exceptionnel d’une personne issue des communautés 
culturelles au développement de la société québécoise;

• Professeure au Module des sciences infirmières et 
de la santé, Madame Carole Dionne, a reçu le prix 
« Reconnaissance – Journée Roland-Saucier » pour 
sa contribution globale digne de mention au niveau 
programme, formation, recherche ou innovation;

• Catherine Laprise, professeure au Département des 
sciences fondamentales, a reçu le Prix d’excellence 
en recherche et création du réseau de l’UQ pour ses 
réalisations dans le domaine de la génomique;

• Monsieur Guy Collin, retraité et professeur émérite au 
Département des sciences fondamentales, s’est vu décerner 
une médaille par l’International Federation of Essential 
Oil and Aroma Trade (IFEAT) pour sa contribution 
remarquable au développement de l’industrie locale des 
huiles essentielles et des arômes;

• Le professeur Farzaneh et son équipe de chercheurs ont 
retenu l’attention de la revue Québec Science qui fait du  
« Bouclier anti-givre » l’une de ses 10 découvertes les 
plus importantes au cours de l’année 2008;

• Le prix Hall/Heroult Scientific Merit 
Award a été attribué à Monsieur Fawzy 
H. Samuel le 8 avril dernier dans le cadre 
du 113e congrès de l’American Foundry 
Society (AFS) qui s’est tenu à Las Vegas 
au Nevada;

• L’Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) a conféré, en mars 
dernier, le grade de Senior Member à 
monsieur Issouf Fofana, professeur au 
Département des sciences appliquées;

• Le professeur László Kiss du Département des sciences 
appliquées, également coordonnateur du groupe de 
recherche en ingénierie des procédés et systèmes (GRIPS), 
a reçu le prix « Bravo !» le reconnaissant comme Partenaire 
distingué du Centre de recherche et développement, Rio 
Tinto Alcan;

• Trois étudiants de l’UQAC, Philippe Lavoie, Simon-
Pierre Murdock et Anthony Avoine remportent le deuxième 
prix de 30 000 $ des Bourses Pierre-Péladeau;

• Nouvellement diplômée du programme de baccalauréat 
en génie électrique de l’UQAC, Julie Therrien s’est 
mérité un prix Excelle Science dans le cadre du Concours 
Chapeau les filles! et Excelle Science.

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses distinctions 
méritées par nos collègues au cours de la dernière année. 
Pour couronner le tout, mentionnons que l’UQAC s’est vu 
décerner le prix Hector-Fabre 2009. Accompagné d’une 
bourse de 25 000$, ce prix est attribué par le ministère des 
Relations internationales à des organismes régionaux qui 
mettent de l’avant des projets qui assurent le rayonnement 
international d’une région du Québec.

Voilà quelques bonnes raisons d’être fiers de votre 
Université et vous savez comme moi qu’il y en a beaucoup 
d’autres.

Permettez-moi, en terminant, de vous souhaiter une saison 
estivale à la hauteur de vos attentes et de vous inviter le 25 
août prochain pour célébrer la rentrée 2010.

Michel Belley, recteur
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Souper des Fêtes du 4 décembre 2008Mosaïque



ÉTÉ 2009 │ 5

La langue bien pendue

POUR EN FINIR AVEC LE NOM PROPRE

Un jour, il y a de cela assez longtemps, 
un sinistre personnage à qui je suis 
présenté me lance cette boutade : 

« Les Saint-Gelais que je connais sont tous 
en prison. » Tiens donc, me 
dis-je quelque peu ébranlé, 
ravalant une réplique que 

je voulais assassine. Me voilà lié par 
le nom à une famille de truands, à une 
lignée de malfrats. Je n’en crois rien, 
bien sûr, l’informateur me paraissant si 
peu crédible. Mais avec cet événement 
qui me revient, me vient aussi le besoin 
de lever le voile sur mes origines, de 
chercher d’où vient le nom que je porte, 
de connaître de qui je viens et, au fond, 
un peu qui je suis.

MON NOM

En réponse à mes interrogations généalogiques, je 
découvre, oh! surprise, que l’ancêtre des SAINT-
GELAIS n’est pas un SAINT-GELAIS. Il s’agit d’un 
dénommé PRADET, militaire venu du Poitou, arrivé 
dans Charlevoix au 18e siècle. Fils de Gaspard PRADET 
et d’Elisabeth CHAIGNEAU, ce Jean-Symon (c’est son 
prénom) PRADET est né en France en 1708 et mort à 
Baie-Saint-Paul au Québec en 1797. Marié à Geneviève 
CHARRON, le couple a eu une dizaine d’enfants, 
plusieurs morts en bas âge. PRADET serait donc mon 
nom et non SAINT-GELAIS, forme retenue après 
quelques avatars orthographiques : SINGELET, SAINT-
GELET, SINGELAIS, CINGELAIS, SINGELAYS.

En fait, SAINT-GELAIS n’est pas un patronyme mais 
un surnom attribué à l’ancêtre PRADET parce qu’il 
provenait du village de «  Saint-Gelais », situé en France  
près de Niort, aujourd’hui chef-lieu du département 
des Deux-Sèvres. Jean-Symon PRADET dit SAINT-
GELAIS serait aussi l’ancêtre des LAFORGE, autre 
surnom qu’on lui a attribué pour avoir exploité une 
forge à Baie-Saint-Paul. Ces deux surnoms perpétuent 
donc le patronyme PRADET : SAINT-GELAIS, adopté 

par Jean-Marie et Jean-Baptiste PRADET, deux des fils 
de Jean- Symon et LAFORGE choisi par un autre fils 
prénommé Louis-Samson-David,. Un autre surnom, 
celui de SINCLAIR, moins répandu, semble-t-il, serait 
également associé au patronyme PRADET. 

NI TRUAND NI ARISTO

Me voilà lointain arrière petit-fils d’un 
militaire, moi qui ne suis guère attiré 
par le métier des armes et descendant de 
forgeron, moi qui n’ai aucune aptitude 
pour les travaux manuels et qui ne 
connais rien au feu de la forge. Me voilà 
titulaire d’un banal surnom attribué 
comme « nom de guerre » et rappelant le 
village d’où viendrait l’ancêtre PRADET. 
Une coutume que les historiens disent 
généralisée aux 17e et 18e siècles.

Je respire mieux, car je ne viens pas 
d’un aieul hors-la-loi mais d’un valeureux soldat 
poitevin émigré au Québec pour défendre la jeune 
colonie. Mais pas de quoi pavoiser. Certes le patronyme 
SAINT-GELAIS est connu en France et partagé par de 
nombreuses familles, mais je suis loin de tenir d’une 
lignée à particule et ne peux me réclamer d’ancêtres 
comme ces DE SAINT-GELAIS associés à la noblesse 
royale : sous Henri IV, l’amiral de la flotte protestante 
et commandant de la province du Poitou du nom de 
Louis de SAINT-GELAIS, propriétaire du château de 
Cherveux situé à quelques kilomètres du village de 
Saint-Gelais ; dans l’entourage de François 1er, un poète, 
Mellin de SAINT-GELAYS, fils de marquis et neveu 
d’Octavien de SAINCT-GELAYS, évêque d’Angoulème 
et traducteur de l’Énéide.

Malheureusement (ou heureusement) mon histoire 
généalogique ne remonte pas à ces lointains et nobles 
courtisans. Mais qui dit vrai dans ces remontées à 
l’autrefois, à l’ailleurs? Entre ces temps anciens et 
maintenant, entre ces ancêtres fondateurs et moi, il y a de 
plus près les parents, les grands-parents et tant d’arrières 
des côtés paternel et maternel : des FORTIN ( nom de 
ma mère), des LAPOINTE, des COTÉ, des GAGNÉ, 

Yves Saint-Gelais



6 │ TEMPS LIBRE

des TREMBLAY, des POTVIN et une certaine Mary 
CLARK, arrière-grand-mère paternelle venue au 19e 
siècle de la verte (quoique sombre et misérable) Irlande. 
Au fil de ces générations, cela fait beaucoup de monde 
pour arriver à soi. Et dans cette longue chaîne humaine, 
comment savoir de qui l’on tient les traits physiques qui 
nous décrivent, de qui nous viennent les capacités, les 
goûts qui nous habitent, les intérêts qui nous animent? 

SURNOM

Revenons-y. Le surnom est un composant naturel et 
fréquent du nom de personne. Il s’ajoute au prénom ou 
au nom de famille à des fins diverses : marquer une 
particularité physique, une qualité morale ou un défaut, 
indiquer un trait régional, un lieu de naissance, une 
action d’éclat.

Derrière le prénom, l’histoire a laissé : Alexandre le 
Grand, Louis le Germanique, Louis le Pieux, Louis le 
Bègue, Louis le Fainéant, Jean le Borgne, Berthe aux 
Grands Pieds, Richard Cœur de Lion. Dans le langage 
familier, le surnom caricatural ou sobriquet est courant : 
Daniel la Balloune, Hélène l’Echalote, Eric le Casse-
Cou, Diane la Gazelle, Sam la Gachette, José la Grande 
Gueule, André Ti-Dé, Hector Ti-Coune, Elise Fifille, 
Carole la Puce.

Derrière un nom de famille, le surnom permet de 
distinguer les nombreux porteurs d’un même patronyme. 
On en relève quantité plutôt pittoresques du côté des 
TREMBLAY : TREMBLAY Cornette, TREMBLAY 
Lucon, TREMBLAY Chapelle, TREMBLAY Pétambin, 
TREMBLAY Lapiroche, Colosse, Gadelle, Picoté, Petite 
corde. On trouve aussi du côté des HUDON : HUDON 
dit Beaulieu, dit Bouvier, dit Crépin, dit Gallien, dit 
Létourneau, dit Longchamp.

On l’a vu plus haut, le surnom peut finir par se substituer 
au nom qu’il accompagne et devenir le nom officiel de la 
famille : PRADET devenant SAINT-GELAIS, devenant 
LAFORGE. Beaucoup de « noms de guerre » ont ainsi 
été donnés à des soldats d’outre-mer et retenus par les 
proches descendants comme véritables patronymes. Les 
plus fréquents seraient : SAINT-JEAN, LAFLEUR, 
LAROSE, LAJEUNESSE, LATULIPE. L’ancêtre 
de tout LAFLEUR pourrait fort bien avoir été un 
BONIN, un BRAULT, un FLEURET, un GRAND, un 
MEUNIER, un PERRIER, un PINSONNEAULT, un 
RENARD, un ROBERT, un TRIOLET. Et vous alors 
de qui venez-vous ? De qui tenez-vous ce qui est en 
vous ?

Yves PRADET dit Saint-Gelais (mai 2009)

Campagne majeure de développement 2008-2013 de l’UQAC

... La langue bien pendue

La Campagne majeure de développement 2008-2013 de notre université 
en est à sa première étape de sollicitation laquelle s’adresse à tous 
les membres de la communauté universitaire. Pour toute information 

ou pour obtenir une copie des formulaires à compléter, vous pouvez vous 
adresser à :

Madame Sylvie Belley
Bureau des affaires publiques P2-5010
Université du Québec à Chicoutimi
418-615-1215

N.B. Le site officiel de la campagne sera en ligne sous peu.
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Des amis nous ont quittés

Tremblay (Soeur Réjeanne)

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de 
l’une de nos retraitées, Soeur Réjeanne Tremblay 
(Sainte-Thérèse-de-la-Providence), survenu le 

5 janvier 2009, à l’âge de 87 ans et 8 mois. Elle était 
membre de la Congrégation des Sœurs du Bon-Pasteur. 

Madame Tremblay fut professeure et directrice du module 
de français à l’UQAC.

LA VIE
La vie est un combat  Accepte-le 
La vie est une chance  Saisie-la
La vie est beauté    Admire-la
La vie est béatitude   Savoure-la
La vie est un rêve   Fais-en une réalité 
La vie est un défi   Fais-lui face
La vie est un devoir   Accompli-le
La vie est un jeu    Joue-le
La vie est précieuse   Prends-en soin
La vie est amour   Jouis-en
La vie est une richesse  Conserve-la
La vie est un mystère  Perce-le
La vie est une promesse   Remplis-la
La vie est tristesse   Surmonte-la
La vie est un hymne  Chante-le
La vie est une tragédie  Prends-la à bras le corps
La vie est une aventure   Ose-la
La vie est un bonheur   Mérite-le

Mère Thérèsa
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Un safari en Afrique australe

Les safaris photos d'Afrique se font le plus 
souvent au Kenya, en Tanzanie, en Afrique-du-
Sud et en Afrique australe (Namibie, Botswana 

et Zimbabwe). J'ai choisi l'Afrique australe pour la 
diversité des paysages, des 
parcs et réserves, de la faune, 
mais surtout à cause du prix. 
On peut envisager un voyage 
de luxe avec coucher dans 
des hôtels et des lodges mais 
on peut opter pour la classe 
économique avec le Club 
Aventure de France (coucher 
sous la tente – avec supplément 
pour tente individuelle) 
L'avantage de cette dernière 
formule est qu'on est « exposé » à la faune locale 24 
heures par jour. Ensuite il faut décider de la saison en 
se rappelant qu'on est dans l'hémisphère sud et que les 
chûtes Victoria seront spectaculaires mais sous la pluie 
en plein été (janvier, février). Nous avons donc choisi 
d'y aller au printemps, donc en septembre. C'est aussi la 
saison des Jacarandas, mon arbre préféré.

Comme d'habitude je voyage en petit groupe, que 
nous avons convenu d'appeler le « noyau dur » il 
y a 6 ans lors de notre premier voyage en Iran. Mes 
quatre compagnons sont Claude et Mirèse de Liège, 
Michèle, une dermatologiste de Biaritz et Cornelia, une 
hollandaise – dont la langue est très près 
de l'Afrikaans, parlé en Namibie et en 
Afrique-du-Sud qui écoule une paisible 
retraite dans sa luxueuse demeure de la 
Baie de San Francisco.

Le vol de Paris à Johannesburg est long 
mais confortable avec Air France. De 
Johannesburg à Windhoek (prononcer 
Windook) la capitale namibienne, il n'y 
a que 2 heures de vol sur South African 
Airways et l'on vous sert un copieux 
repas et tout l'alcool que vous désirez... 
avis aux transporteurs nord-américains. 
À Windhoek, j'étais heureux de récupérer 
mon gros sac de hockey – qu'Alitalia 

avait déjà égaré entre Paris et Milan, 
ce qui m'avait obligé à dormir à la 

belle étoile en Libye, enroulé dans une couverture de 
laine parfumée au chameau. Notre arrivée tardive nous 
obligea à monter nos tentes à la lueur des phares de la 
Landcruiser, après 4 ou 5 heures de route sur des pistes 
de brousse sablonneuses. Avant de m'enfiler dans mon 
duvet, je vais me brosser les dents dans le cubicule qui 
sert de toilette à ce vieux camping désert; inquiet, je 
surveille fébrilement dans la glace l'énorme araignée 
blanche aussi immobile qu’albinos, sur le mur derrière 
mon dos... « pas de danger, c'est une lucifuge » me 
précise notre guide, chauffeur et cuisinier Michael. 
C'est le début de notre aventure.

La Namibie et le Botswana sont deux pays qui se 
ressemblent beaucoup. Quel contraste avec la misère 
que j'avais rencontrée au Rwanda, au Burkina Faso et 
au Tchad! Les deux pays sont paisibles et prospères. Les 
parcs et réserves y sont bien aménagés et entretenus, 
avec des lodges confortables (ou j'avais choisi de ne 
pas loger) et des terrains de camping au confort très 
variable. Nous avons passé la presque totalité de nos 
nuits en bivouac ou en camping, avec seulement trois 
nuits en lodges. À l'entrée des campings on lit « Beware 
of elephants, lions and hyenas in camp at night » ou  
« Strictly no swimming in the river, danger! beware of 
hippos and crocodiles ». L'hippopotame est le deuxième 
tueur au Botswana après le paludisme. Nous avions donc 

Un de nos bivouacs

Reynald Du Berger
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souvent la visite nocturne des lions, éléphants, hyènes, 
crocodiles, autruches ou hippos selon l'environnement 
où nous avions planté nos tentes. Nous entendions leurs 
appels, murmures, gloussements ou grondements et 
découvrions souvent leurs traces au petit matin. L'avant 
dernière nuit fut particulièrement mouvementée quand 
quatre ratels ont décidé de passer derrière ma tente 
montée non loin de la Landrover. Ils ont essayé de 
grimper dans le trailer puis se sont finalement rabattus 
sur la poubelle qu'ils ont renversée. Le ratel est le plus 

féroce et le plus brave carnassier d'Afrique. Il peut tuer 
un buffle et on l'a déjà vu attaquer des lions. Inutile de 
vous dire que j'ai respecté la consigne de notre guide et 
suis demeuré dans ma tente cette nuit-là. La farce qui 

consiste à attacher une côtelette par une ficelle à la tente 
d'un touriste en vue d'attirer les hyènes est classique au 
Botswana. On nous a raconté des histoires d'horreur 
comme celle du crocodile qui avait tiré la tente d'un 
touriste vers la rivière, avec le touriste à l'intérieur. 
Ses compagnons, alarmés par ses cris, sont accourus 
et ont lancé des pierres au croco, lequel a finalement 
lâché prise. Imaginez la maman croco dire à ses petits 
« maman vous apporte une belle tente farcie pour 
déjeuner! ».

Dans la plupart des parcs et réserves, il est interdit de 
sortir de notre véhicule lorqu'on est sur les pistes. La 
faune a l'habitude des formes de Landrovers mais toute 
partie de corps humain qui modifie cette forme peut être 
mal interprétée et mener à des accidents regrettables. Si 
vous respectez les animaux, ils vous respecteront nous 
répétaient souvent nos guides. Mais la faune est-elle au 
courant de cette consigne?

Pendant ces trois semaines, aucun nuage dans le ciel à 
part ceux rares de la fumée des feux de brousse. L'un 
de meilleurs campings de Namibie est complètement 
clôturé et est à l'intérieur d'un parc aussi grand que la 
Belgique lui-même entièrement clôturé! À l'orée du 
camping, un point d'eau autour duquel les campeurs 
peuvent voir, à la lueur de gros spots, les bêtes venir 
en troupeaux s'abreuver toute la nuit. On est protégés 
par des barbelés. J'y suis resté jusqu'à 3 h du matin à 
observer le manège des éléphants en conflit avec les 

Gépiers carmins sur tige de papyrus Le Kudu

Le festin des vautours et des marabouts
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rhinos. Mais, le plus souvent, nos bivouacs étaient en 
pleine brousse, sans aucune protection contre la faune 
locale. Quelques touristes craintifs installaient leurs 
tentes sur le toit de leur Landrover. La consigne de mon 
guide « you stay in your tent all night » – je me suis 
donc fabriqué un urinoir de fortune avec un bouteille 
de plastique « if you hear some noise, don't move and 
keep your light off ». Nous avons fait quelques sorties 
de nuit en Landrover à la lueur de nos torches et d'un 
projecteur. Quand nos apercevions des paires d'yeux 
briller dans la brousse, nous stoppions pour observer 
et parfois photographier. Les pistes souvent difficiles 
(malgré la sécheresse de la saison) nous ont obligés à 
modifier légèrement notre itinéraire, ce qui nous obligea 
à passer quatre fois la frontière entre la Namibie et le 
Botswana avec les tampons d'usage (la taille du tampon 
en Afrique est à l'inverse de celle du pays). Nous avons 
fait trois crevaisons dont deux presque simultanément 
à quelques mètres d'un couple de lions en pleins ébats 
amoureux (voir photo). Leur accouplement dure environ 
une semaine. Mais pas question de réparer à côté des 
lions, aussi amoureux soient-ils.

À la frontière du Zimbabwe, on me demande 65 $ pour 
le visa qu'on vend 30 $ à mes compagnons. On me 
fait payer pour mon statut de sujet de la Majesté qui a 
créé la seule prospérité qu'on aie jamais connue dans 
ce pays avant la déchéance déclenchée par Mugabe. 
Le Zimbabwe est en effet en complète déroute et 

écroulement économique. Nous étions presque seuls 
dans le parc qui longe les majestueuses chûtes Victoria 
et aussi les seuls au lodge où nous avons passé notre 
dernière nuit. Je suis milliardaire depuis ma visite dans 
ce pays car je conserve précieusement un billet de 100 
milliards de dollars qu'on m'a remis en prime quand j'ai 
acheté deux belles sculptures sur bois ....les deux pour 
5 $ US...

De Québec, ce voyage de trois semaines m'a coûté près 
de 7 000 $, ce que coûte en moyenne chacun de mes 
voyages. Cela inclut les vols en avion léger au-dessus 
des dunes namibiennes, du delta de l'Okavango et des 
chutes Victoria, les pourboires aux guides et les séjours 
à Paris à l'aller comme au retour.

Le prochain départ? La Papouasie... dans l'autre 
direction.
 
Par Reynald Du Berger, ing.
Director, Directeur
Canadian Engineering Memorial Foundation
Fondation commémorative du génie canadien

Le Roi s’amuse

Welwitschia mirabilis,
unique en Namibie, ce spécimen a plus de 1 000 ans

... Un safari en Afrique australe
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Bourse d’excellence

La cérémonie de remise des bourses d’excellence s’est tenue le mardi 7 avril 2009, sous la présidence d’honneur 
de madame Nicole Bouchard, doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche.

Monsieur Michel Leblanc s’est mérité la bourse d’excellence de l’ARUQAC au montant de 500 $. Il est inscrit 
au baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure de l’UQAC.

Conversation anglaise
Nouvelles du groupe de conversation anglaise

Le groupe s’est formé à l’automne 2008 et se rencontre une fois par semaine, entre 11 h et 12 h 30.

Sept irréductibles et notre guide François-Xavier Garneau s’informent, 
discutent et s’amusent... en anglais.

De plus, il est passionnant de découvrir des facettes de notre personnalité 
que le travail laissait parfois dans l’ombre.

Après une pause estivale, les activités reprendront à l’automne afin de 
répondre à l’enthousiasme du groupe. Partageant notre enthousiasme, 
notre guide sera au rendez-vous et nous gravirons ensemble les pentes 
raides de l’apprentissage d’un pas allégé par le plaisir.

Nous souhaitons à tous et toutes une excellente saison estivale.

Marie-Andrée Desmeules
Pour
Le «English conversation group»

Photos (Marie-Andrée Desmeules): Prises lors d’un dîner, une belle façon de pratiquer avec la complicité de la serveuse.



12 │ TEMPS LIBRE

Déjeuners-causeries

Selon la description faite par Madame Roche, c’est une façon simple et facile de 
se prendre en mains: les exercices de respiration, d’étirement, de percussion, 
de massage et de recentrage (méditation) aident le corps et l’esprit à se 

« nettoyer ». Basée sur la stimulation des points d’acupuncture, la technique assure une 
bonne circulation de l’énergie.

La découverte de cette pratique fut très apprécié des participants et participantes. 
Madame Hélène Roche, avec beaucoup de chaleur et de générosité, nous a guidés lors 
de la séance d’automassage. 
 
Nous avons été à même de constater les bienfaits car après notre séance, nous nous 
sentions bien, complètement calmes.

Le Do-In se pratique en groupe pour le partage et le plaisir mais on peut facilement le 
pratiquer seul, nul besoin de mémoriser une séquence de mouvements. Ses bienfaits se 
font rapidement sentir.Hélène Roche (à gauche)

Photos: Jean Désy

Le déjeuner-causerie du 15 février 2009 nous a permis de découvrir le Do-In.

Marie-Andrée Desmeules (TL)
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Lors du déjeuner-causerie du 15 mars 2009 intitulé « Les merveilles naturelles du 
sud-ouest américain », monsieur André Francoeur, professeur émérite à l’UQAC et 
président du Centre de données sur la biodiversité du Québec, nous a fait parcourir des 

régions désertiques. Ce voyage virtuel nous a amené jusqu’au Grand Canyon en passant par 
la forêt pétrifiée où l’on a pu voir un paysage jonché de fossiles d’arbres vieux de 400 000 ans.
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Club de scrabble de l’ARUQAC

LES PREMIERS EBATS

Quel bonheur de se rencontrer un 
jeudi sur deux de 13 h à 16 h afin 
de partager cette activité que tous 

peuvent pratiquer sans aucune discrimination 
de force. Aucun niveau de compétence n’est 
requis; la règle est simple et le but avoué est 
d’abord de retirer le plus d’agrément possible à 
chacune des rencontres. Le scrabble duplicate 
demeure un « sport cérébral » joué par tous et 
partout dans la francophonie mondiale.

Jusqu’à présent, les rencontres ont eu lieu 
au local même de l’association lequel peut 
recevoir 10 à 12 joueurs. Étrangement, nous 
espérons manquer de place bientôt; le nombre 
de scrabbleurs étant illimité, nous ferons alors 
tout notre possible pour dénicher un local 
plus grand afin d’accommoder le plus grand 
nombre d’adeptes.

Qui peut participer?
Il est important de noter que tous les membres 
en règle, leur conjoint ou leurs amis sont les 
bienvenus. Il faut seulement nous mentionner 
le nombre de personnes afin de nous permettre 
de prévoir l’espace nécessaire. 
Les néophytes pourront être 
facilement initiés; il est même 
possible de jouer en équipe de 
deux.

Le matériel requis.
Le joueur doit disposer de 
son propre jeu de Scrabble en 
français (avec ses 102 lettres), 
et d’un crayon. Les bulletins-
réponse (sur laquelle il notera 
à chaque coup le mot qu’il a 
trouvé et son pointage) lui sont fournis sur 
place.

Le seul dictionnaire de référence utilisé est 
l’Officiel du Scrabble® (ODS) publié aux 
éditions françaises (Larousse).

Vous connaissez le scrabble!
De ce populaire jeu de lettres, vous connaissez 
probablement la partie libre, celle qu’on joue 

en famille ou entre amis : deux, trois ou quatre 
joueurs, jouant sur une même grille, tirent au 
hasard des lettres, forment des mots, évitent 
d’ouvrir le jeu à leurs adversaires et visent le 
plus grand total de points. Le hasard joue alors 
un rôle déterminant et ne permet pas toujours 
d’évaluer la force réelle des joueurs.

Au scrabble duplicate, le facteur chance 
est éliminé.
La méthode duplicate permet à un nombre 
illimité de personnes de jouer ensemble 
une même partie. Elle vise à combler trois 
lacunes importantes de la formule classique. 
En premier lieu, le hasard de la répartition 
des lettres, source de frustration pour bien 
des joueurs, est éliminé car tous disposent 
des mêmes lettres à tout moment de la partie. 
Deuxièmement, le temps de réflexion limité à 
trois minutes trente chronométrées par coup 
permet de ne pas éterniser la partie, tout en 
la rendant plus compétitive. Finalement, des 
joueurs de forces inégales peuvent participer 
à une même partie.

En scrabble duplicate, chaque 
joueur a son propre jeu et joue la 
même partie que ses adversaires, 
avec les mêmes lettres pour tous à 
chaque coup. Le mot le plus payant 
est retenu et tous les joueurs le 
placent sur leur propre grille. 
Chaque joueur inscrit cependant 
ses propres points à sa feuille de 
pointage. Le gagnant est celui qui 
totalise le plus grand nombre de 
points à la fin de la partie.

Ce n’est pas clair? Rien de mieux que de 
l’expérimenter sur place et de constater par 
soi-même!

Dianne Chrétien
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La vie d’un jeune orignal est remplie de surpri-
ses. Surtout quand son environnement est en 
pleine transformation. Nous, animaux sauvages, 

sommes habitués à 
vivre dans un envi-
ronnement que nous 
connaissons. Il y a 
une certaine stabilité, 
une certaine routine. 
Bien sûr, arrivent des 
soubresauts normaux 
comme les feux de 
forêt, les chablis, 
les chutes de neiges 
inhabituelles, les 
moins 40oC en hiver, 
les moustiques; il est 
relativement possible 

de gérer tout cela. On s’accommode même des coupes 
forestières.

UNE ROUTE À QUATRE VOIES: UNE COUPURE 
TERRITORIALE
Mais, là où ça dérange, c’est quand on nous impose des 
infrastructures qui modifient notre vie et la bouleversent. 
Une route à quatre voies reliera la ville de Saguenay 
et la région de Québec sur quelques 200 kilomètres; 
d’ailleurs, le chantier est déjà pas mal avancé

DES AVANTAGES
C’est un progrès pour les humains qui ont à parcourir 

ce trajet; on ne peut le nier. C’est avantageux aussi pour 
nous orignaux dans la mesure où des clôtures latérales 
nous empêchent d’aller courir gaiement sur les surface 
bitumées au risque de perdre la vie. Je dois ici souligner 
que moi-même j’ai dû être élevé par une tante puisque 
ma mère s’est fait écraser littéralement par un camion-
remorque (ce fut aussi le cas de mon vieux grand-père, 
qui, en raison de ses rhumatismes, n’avait pu déguerpir 
à temps). Maintenant, nous sommes plus en sûreté; les 
dangers de la route sont pratiquement écartés.

DES INCONVÉNIENTS
Cependant, il y l’autre côté de la médaille. On nous a 
dressé un mur, une frontière infranchissable en plein 
milieu de notre espace, de notre territoire, de notre 
milieu de vie. Imaginons le tableau: une double clôture 
rectiligne interdisant les déplacements, les migrations, 
le vagabondage.

Sans consultation les humains ont tracé des limites qui 
ont divisé nos familles, rendu nos salines inaccessibles, 
nos aires d’hivernage enclavés, nos fourrages 
saisonniers broutés uniquement par le vent. Il nous faut 
tout reconstruire. C’est un grand malheur.

Si je veux passer d’une zone à l’autre, il me reste les 
trous résiduels, c’est-à-dire là où ils n’ont pas pu planter 
les piquets: dans les rivières que la route traverse. 
Ce n’est pas trop compliqué de passer sous les ponts, 
même s’il l’on se mouille; mais pour les « calvettes » 
c’est un peu dur pour la panache. Malgré tout, il y a un 
grave problème. Ces lieux de passage sont maintenant 
connus des prédateurs, spécialement des loups. Avec 
leur intelligence de chasseurs en groupe, ils se donnent 
rendez-vous pour traquer la proie qui innocemment 
s’engouffre dans ce piège. Ho la la! On n’est pas sortis 
du bois!

Le malheur le plus grave concerne la vie de relation. 
Relations sociales, familiales et comme disent les 
anglais d’ « affair ». Finies les sorties du samedi soir 
avec mes amis. Je ne peux plus rencontrer mes frères et 

Le « BUCK » du Parc

Conséquence sur la faune de la réalisation de la route à quatre voies traversant
la Réserve faunique des Laurentides (une fiction révélatrice)

Majella-J. Gauthier
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sœurs; je suis limité dans mes échanges avec mes oncles 
qui pourraient encore me donner de bons conseils sur la 
vie, sur la recherche du bonheur et qui m’amèneraient à 
philosopher sur l’existence.

Le pire, c’est la vie amoureuse. Nous cervidés, sommes 
sujets à des pulsions extrêmement fortes concentrées à 
un moment précis de l’année, à l’automne. Je crois bien 
que sur ce point, je suis proche du désordre mental. 
Comment courtiser la plus belle « créature » au monde 
si elle demeure dans un pays étranger, inaccessible? 
Comment s’approcher d’elle? Comment lui dire de venir 
me trouver? Évidemment, nous pouvons nous lancer 
des invitations, nous pouvons nous voir de chaque 
côté de la route; nos poussées hormonales engendrant 
des montées de pression artérielle occasionnent des 
désordres incontrôlables.

Vous me direz que vous avez déjà vu un couple s’adonner 
à des caresses et à des relations intimes à travers la grille 
d’une simple clôture, mais entre deux clôtures séparées 

de 100 mètres, c’est de l’ordre de l’exploit!

Finalement, je me réfugie dans mes rêves. Le dernier se 
rapprochait plus d’un cauchemar. Décidé à contourner 
ce mur indésirable et indésiré, je pensais bien rejoindre 
non éventuelle concubine que je voyais et qui m’attendait 
juste en face la Forêt Simoncouche. Toute la nuit durant 
j’ai marché et longé la clôture; je me suis retrouvé en 
lambeaux...  …chez Francinette.

Par Majella-J. Gauthier, géographe
Professeur émérite

 Les mots manquants de chaque phrase sont entre 
eux des anagrammes. À vous de les trouver.

A C E R I N O T
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ à mes heures, je descendait la rivière Rouge lorsque que je vis sur la rive un 

braconier en pleine action. Ce dernier _ _ _ _ _ _ _ _ un orignal mâle qu'il venait d'abattre. 

Ma _ _ _ _ _ _ _ _ en fut une de profond dégoût. J'ai aussitôt communiqué avec les agents de 

la faune. Depuis la _ _ _ _ _ _ _ _ de cette réserve, il est interdit de chasser même en période 

permise. Je _ _ _ _ _ _ _ _ cette histoire à mes petits-enfants.

Solution à la page 23

... Le « BUCK »  du Parc
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Que sont nos retraités devenus?

Que sont nos retraités devenus, demandez-vous?

Quelle belle initiative que de donner la parole à ceux 
et celles qui ont été vos confrères et vos consoeurs de 
travail pendant de nombreuses années.

J’ai commencé ma nouvelle « carrière en activités 
libres » (certains disent la retraite) il y a plus de douze 
ans soit le 31 août 1996.

Je suis demeuré à Chicoutimi pour les premières années 
de ma nouvelle vie pendant lesquelles je me suis 
impliqué à l’ARUQAC et où j’ai eu le plaisir d’être 
l’instigateur du journal de l’Association des retraités de 
l’UQAC.

En 2001, nous sommes venus nous installer, ma 
conjointe Thérèse et moi, sur la Rive sud à Saint-
Lambert, un jolie et paisible ville à un jet de pierre de 
Montréal.

J’ai recommencé à ce moment un « hobby » qui, de par 
ma formation en audio-visuel, m’a toujours intéressé; la 
photographie. Depuis ce temps, j’ai collectionné plus de 
60 000 images. J’ai été pendant cinq ans secrétaire puis 
président du club de photo de Saint-Lambert. Plusieurs 
de mes images ont été primées lors des expositions 
annuelles du club.

J’ai également la passion des voyages. Des courts 
(Îles-de-la-Madeleine), des plus éloignés (New York, 
Paris…) et des très éloignés (trois séjours de quatre 
mois en Australie où demeure mon fils). Le dernier de 
ces voyages en 2007 a été mémorable par le chemin 

parcouru. Nous avons visité Hawaii, la moitié de 
l’Australie (de Sydney à Melbourne, à Uluru, à Ayers 
Rock, à Darwin et à Brisbane), le tour complet de 
la Nouvelle-Zélande et une croisière dans les îles 
françaises de la Nouvelle-Calédonie. 

Entre ces voyages, je 
profite de la présence de 
mes enfants et de mes huit 
petits-enfants ainsi que 
de ceux de la famille de 
Thérèse.

Je remercie le Seigneur 
à chaque jour de me 
conserver en bonne santé. 
Certains matins, les 
articulations sont moins 
souples mais considérant 
mon âge, je me classe 

parmi les privilégiés de la bonne forme.

J’en profite pour saluer tous les retraités et toutes les 
retraitées de l’UQAC. Je garde un excellent souvenir 
de ma carrière parmi vous. Je suis fier de voir l’UQAC 
progresser non seulement en taille physique mais 
surtout en prestige.

Salutations à tous et à toutes

Raymond Lebeuf 
raymondleb@videotron.ca

Ayers Rock (Uluru) le célèbre rocher sacré des Aborigènes dans 
le centre de l’Australie

Thérèse et MaoriRaymond le photographe
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Le mont Cook à 85 km derrière nous en Nouvelle-Zélande

New-York

The Twelve Apostles
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... Que sont nos retraités devenus?
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LA GÉOGRAPHIE DE LA NUIT 
À VILLE DE SAGUENAY

OÙ SE RESTAURER?
PAR

Majella-J. GAUTHIER et Daniel BEAULIEU-GAGNON1

Qui s’intéresse à la nuit? Qui pense que la nuit est le 
temps de dormir, de refaire ses forces? Qui choisit 

la nuit pour travailler? Qui profite de 
la nuit pour vivre autrement, pour 
s’éclater? Qui a peur de la nuit, ces 
heures où tous les chats sont gris?2

Qui est capable de discerner entre 
les activités qui sont pratiquées de 
jour ou nuit? Les grands portraits 
socioéconomiques tracés pour nos 
communautés, nos villes, nos régions, 
nos pays présentent une image globale 
sans tenir compte des modulations 
jour/nuit3. 

LES ACTIVITÉS DE NUIT
Il y a bien sûr un changement dans le type et dans la 
densité les activités pratiquées en fonction des heures 
de la journée. Par exemple, les usines, les bureaux, 
les magasins qui sont pleins le jour se vident la nuit; 
les quartiers résidentiels se repeuplent le soir venu. 
Cependant, dans ces cas-là, ce n’est pas coupé au 
couteau et c’est différent sous plusieurs aspects. Il 
y a des usines qui fonctionnent en continu. Il y a des 
services qui exigent des ressources d’emplois (avec 
des effectifs réduits mais quand même présents) 
comme les policiers, les pompiers, le personnel dans le 
transport (métro, autobus, taxis), dans la santé, dans le 
fonctionnement et l’entretien des infrastructures, dans 
l’approvisionnement, la restauration, l’hébergement. 
Donc, on assiste à une colonisation progressive par le 
jour, le jour; se poursuit la nuit4.

La nuit initie aussi ses propres activités ou, du moins, 
ces dernières prennent une importance relative plus 
grande. Le soir, les cinémas, les théâtres sont ouverts 
de même que les salles de spectacle. Les promenades 
après le travail ou avant le coucher prennent place. Les 

sorties au restaurant, dans les bars, dans les discothèques 
commencent; on socialise et on vit différemment. Aussi, 
les sans-abris se cherchent une paillasse pour passer la 
nuit5. « Petit à petit, la nuit se « diurnise », phase ultime 
de l’artificialisation de la ville. Au-delà des rêves, des 
peurs et des fantasmes, il y a désormais une vie après 
le jour. »6.

LEVER LE VOILE SUR LA VILLE
L’un des aspects qui mérite l’attention 
des géographes est de savoir et de 
comprendre comment les activités  
diurnes ou nocturnes s’inscrivent dans 
l’espace et comment elles contribuent 
à l’organisation des territoires. Cette 
préoccupation est plus évidente, il 
faut le dire, dans les centres urbains 
où se trouve une grande concentration 
d’activités et de population et aussi 
émerge des conflits d’utilisation et 
d’occupation du sol, par exemple entre 
ceux qui fêtent et ceux qui dorment7.

Les études sur la géographie de la nuit 
ne pullulent pas surtout au Québec même si l’un des 
précurseurs à réfléchir sur la question, Luc Bureau, 
vient de la ville de Québec. Celui-ci s’est intéressé plus 
aux dimensions davantage poétiques que vraiment à 
celles spatiales. Par ailleurs, les exemples de recherches 
fondamentales et appliquées ont commencé à apparaître 
notamment en France à Lyon8, à Paris9, Caen10, Nancy11, 
de même que Lausanne12, Buenos Aires13, Bâb al-
Sabâhau au Yémen14. Ce ne sont que des exemples 
pour lesquels des observations et des analyses ont été 
réalisées.

SOUS NOS CIEUX
Il n’est pas rare que la presse fasse état de situations et 
de problèmes liés à la nuit; Montréal est souvent l’objet 
de réflexions et de réactions comme « les flous de la 
nuit15 ou des bouleversements dans le monde de la radio 
nocturne car « ils ont tué la nuit16 ». Ville de Saguenay 
au Québec, une ville de taille moyenne avec ses 144 000 
habitants, ne rivalise pas, bien sûr, avec Paris, Londres, 
Madrid, Bruxelles, Buenos Aires. Cependant, on peut 
s’imaginer que même si « Saguenay By Night » n’a 

Se restaurer la nuit à Saguenay

Majella-J. Gauthier
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pas l’ampleur des grandes métropoles, il n’en reste 
pas moins que la vie nocturne prend sa place. Il s’agit 
de consulter une carte de l’éclairage ou de la lumière 
effectuée la nuit par les satellites pour s’en convaincre. 
À ce propos, il a déjà été écrit ceci: « Si la fée électricité 
a tué la nuit, elle a donné naissance au couple magique 
ville et nuit. » 17.

La ville de Saguenay, la capitale de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, possède toutes les fonctions 
urbaines caractéristiques d’une ville de ce type: 
résidentielle, industrielle, commerciale, éducative, 
juridique, administrative, etc. Elle supporte des 
activités de toutes sortes, qui non seulement sont 
exercées par et pour ses habitants mais aussi dans un 
contexte d’ensemble régional. Sans vraiment se baser 
sur des études détaillées de la vie de ses habitants, il est 
connu que la ville « ne meurt pas » quand le soleil se 
couche: les lieux de travail ne ferment pas tous, il y a 
des services de sécurité qui opèrent, etc.

On le sait, la circulation automobile se poursuit 
évidement au ralenti, on déambule sur les trottoirs, 
certains établissements sont remplis de consommateurs 
soit de culture ou à la recherche de moments d’échange 
comme dans les restaurants et les débits de boissons par 
exemple.

SE RESTAURER À SAGUENAY
Un des aspects qui mérite d’être étudié serait d’évaluer 
la part que prend la nuit dans les activités de restauration, 
autrement dit où manger et boire la nuit à Saguenay. 
On n’a jamais analysé cette dimension économique qui 
pourrait donner une première idée de l’importance de la 
nuit dans la ville. 

Une première pierre vient d’être posée dans cette 
géographie de la nuit à Saguenay par Daniel Beaulieu-
Gagnon18. Dans le cadre des recherches menées par 
l’Atlas électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on 
s’est interrogés sur deux questions: 1) peut-on mesurer 
l’offre de restauration de nuit et la comparer à celle 
de jour? 2) la distribution spatiale des établissements 
correspond-elle à des pôles, des noyaux où ils se 
concentrent, comme l’a défini notamment Martin 
Simard avec ses 16 blocs commerciaux dont les bureaux 

et les édifices publics et communautaires19? Ou encore 
épouse-t-elle le tracé des grands axes de circulation? 

Il faut rappeler aussi que la chaude actualité nous 
indique qu’il y a des changements dans l’occupation 
du sol; une mouvance qui interpelle l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire. Signalons simplement les 
transformations que la ville a annoncées au printemps 
2009 pour remplacer à Jonquière, les activités de bars 
déclinantes par des équipements culturels (bibliothèque) 
et touristique (un bureau de tourisme). « Dans les 
années 90, les vandales et les fêtards avaient découragé 
la plupart des boutiquiers de la rue Saint-Dominique. » 
« Le bruit des bars faisait fuir le voisinage. » « Depuis, 
les bars souffrent. Les Lois contre l’alcool au volant 
refroidissent les buveurs dans cette ville ou le char est 
roi. » « L’interdiction de la cigarette a vidé les lieux, 
sapé l’ambiance. »20.

Les résultats de l’analyse sont révélateurs. Dans le 
présent article, nous allons en présenter quelques uns. 
Disons d’abord que les données concernent l’année 
2006 liés aux restaurants, aux lieux d’hébergement et 
aux débits de boissons (données provenant du LIC: liste 
des industries et commerces); elles excluent entre autres 
les dépanneurs, les cafétérias, les roulottes mobiles, les 
traiteurs et les cafétérias. Les établissements retenus 
sont au nombre de 220. On a structuré une base de 
données comprenant les heures d’ouverture. Tous ont 
été localisés par cartographie numérique.

On remarque notamment que, durant un jour type d’été 
(le mercredi), il y a, à midi 158 établissements ouverts 
où l’on peut se restaurer; à minuit le même jour, il en a 
23; ceci correspond à une proportion de 14 % par rapport 
au jour. Leur localisation correspond grosso modo aux 
centres-villes et aux noyaux urbains ainsi qu’aux grands 
axes routiers parcourant la ville. La distribution spatiale 
des établissements ouverts le jour par rapport à la nuit 
se distingue par le fait que le jour la ville est couverte 
d’une manière plus étendue (éparpillement) et que la 
nuit elle a tendance à être plus animée par Jonquière. 
Également, on retrouve plus d’homogénéité dans le 
style d’établissements ouverts la nuit; plusieurs offrent 
à manger 24 heures durant 7 jours et la plupart du temps 
correspondent à de la cuisine rapide (fast food).

... Se restaurer la nuit à Saguenay



ÉTÉ 2009 │ 21

La carte (figure 1) montre la répartition des établissements ouverts à minuit pour une journée type (le mercredi). 
On se doit d’ajouter aussi la répartition des bars (29) qui, à notre sens, font partie de la dimension restauration. 

Conclusion
Bref, nous avons défriché un secteur « voilé! et obscur!» de la géographie urbaine de Ville de Saguenay. C’est 
passionnant, car du moins en ce qui concerne la restauration, plusieurs personnes dans le milieu ne pensaient 
jamais à une activité aussi importante. La restauration n’est pas le seul critère à étudier. Nous croyons que l’analyse 
des activités de production et de consommation durant la nuit peut contribuer à mieux comprendre la géographie 
urbaine et être utile en termes d’urbanisme et d’aménagement. 

Figure 1: Se restaurer la nuit à Saguenay

Daniel Beaulieu-Gagnon
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Pour plus de détail sur les modulations de l’ouverture des établissements où il est possible de se restaurer dans 
Ville de Saguenay en fonction des jours et des heures de la journée, il s’agit de consulter les productions de l’Atlas 
électronique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (www.uqac.ca/atlas).
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Nouveaux retraités 2009

Johanne Beaumont (X)
Lucie Bergeron
Gilbert Brisson 
Claude Chamberland
Robert Crevier (X)
Denise Doyon
Alain Dufour (X)
Gilles Gagnon

Marie-France Gagnon (X)
Réjean Gagnon
Jean-Marc Gauthier
Lucien Gendron (X)
Monique Guimond
Ghislain Laflamme
Marlène Laliberté
Françoyse Lamontagne (X)

Marlène Larose
Alex Magrini (X)
Guy Ouellet (X)
Madeleine Potvin
Louise Roussel
Denis-W. Roy
Raymond-Claude Roy
(X) = absent

Vingt-trois nouveaux retraités de l’UQAC

Le mercredi 3 juin, la direction de l’université a rendu hommage à 15 membres du personnel.
Ces retraités ont signé le livre d’or et comme cadeau de départ, ils ont reçu une montre.

Cet événement a été suivi d’un cocktail.

Solution de la page 16: Canotier - écornait - réaction - création - conterai

De gauche à droite:
Claude Chamberland, Madeleine Potvin, Monique Guimond, Gilbert Brisson, Louise Roussel, Réjean Gagnon, 
Ghislain Laflamme, Raymond-Claude Roy, Marlène Laliberté, Denise Doyon, Denis W. Roy, Gilles Gagnon, 

Marlène Larose, Lucie Bergeron, Jean-Marc Gauthier et Michel Belley, recteur.

photo: Denis Blackburn



RENCONTRE ANNUELLE
SEPTEMBRE 2009

Chaque retraité de l’UQAC recevra très 
bientôt une invitation (pour 2 personnes) 
à participer à la rencontre annuelle de 
l’ARUQAC au Centre du Lac Pouce de 
Laterrière le 9 septembre 2009.
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À L’AGENDA
Mercredi, 9 septembre

Réunion générale annuelle
au Centre du Lac Pouce de Laterrière

Bienvenue
aux nouveaux retraités de l’UQAC

Le conseil d’administration 
de l’ARUQAC

souhaite aux 23 nouveaux retraités
une heureuse retraite!

Pour vous qui, durant toutes ces 
années consacrées au labeur, avez 
su demeurer jeune de coeur, voici 
venu le temps de réaliser de vieux 
rêves et de goûter pleinement aux 
douceurs d’une existence désormais 
libérée d’une grande partie de ses 
contraintes.

Heureuse retraite!


