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PP résidente depuis peu, forte d’une équipe dynamique résidente depuis peu, forte d’une équipe dynamique 
qui n’hésite pas à questionner son identité. La nouvelle qui n’hésite pas à questionner son identité. La nouvelle 
saison est entamée avec enthousiasme. Quels objectifs saison est entamée avec enthousiasme. Quels objectifs 

précis viserons-nous en toute conformité avec les statuts de précis viserons-nous en toute conformité avec les statuts de 
l’ARUQAC?l’ARUQAC?
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Maintenant, tous les numéros du bulletin de liason Temps libre sont disponibles 
en format pdf (couleur) sur notre site: http://www.uqac.ca/~aruqac

Notre objectif premier sera de conserver ou de capter votre attention et votre intérêt Notre objectif premier sera de conserver ou de capter votre attention et votre intérêt 
pour mieux vous représenter et vous servir.pour mieux vous représenter et vous servir.

Noble objectif n’est-ce pas? Un peu théorique peut-être, pensez-vous. Voici quelques Noble objectif n’est-ce pas? Un peu théorique peut-être, pensez-vous. Voici quelques 
pistes en lien avec nos statuts :pistes en lien avec nos statuts :

Défendre nos droits, protéger nos intérêts: que ce soit avec le régime de retraite, Défendre nos droits, protéger nos intérêts: que ce soit avec le régime de retraite, • • 
les assurances, etc.;les assurances, etc.;
Nourrir notre appartenance à l’UQAC, nos droits  (inscription aux cours, Nourrir notre appartenance à l’UQAC, nos droits  (inscription aux cours, • • 
stationnement, bibliothèque, carte d’identité, etc.), et notre engagement;stationnement, bibliothèque, carte d’identité, etc.), et notre engagement;
Favoriser votre bien-être en offrant des ateliers, des activités diversifi ées Favoriser votre bien-être en offrant des ateliers, des activités diversifi ées • • 
(scrabble, anglais, déjeûners-causeries);(scrabble, anglais, déjeûners-causeries);
Et ainsi maintenir notre solidarité, notre amitié.Et ainsi maintenir notre solidarité, notre amitié.• • 

Notre vie professionnelle fut souvent sectaire. Nous étions identifi és à notre syndicat Notre vie professionnelle fut souvent sectaire. Nous étions identifi és à notre syndicat 
ou association. Il faut bien l’avouer, c’est très hiérarchisée une université. La retraite ou association. Il faut bien l’avouer, c’est très hiérarchisée une université. La retraite 
nous réunit, abaissant les barrières. Il reste le plaisir de découvrir de nouvelles facettes nous réunit, abaissant les barrières. Il reste le plaisir de découvrir de nouvelles facettes 
de nos personnalités, sans étiquette, libérés des contraintes, youppi...de nos personnalités, sans étiquette, libérés des contraintes, youppi...

Nous vous invitons à nous proposer des projets. Nous nous Nous vous invitons à nous proposer des projets. Nous nous 
engageons à vous soutenir.engageons à vous soutenir.

Nous souhaitons également votre participation, chaque événement Nous souhaitons également votre participation, chaque événement 
étant un sondage. Une baisse de participation et nous questionnons étant un sondage. Une baisse de participation et nous questionnons 
la pertinence de l’activité.la pertinence de l’activité.

Vous êtes à la fois nos amis, nos partenaires et nos juges.Vous êtes à la fois nos amis, nos partenaires et nos juges.

Nous voulons être votre voix.Nous voulons être votre voix.

Marie-Andrée DesmeulesMarie-Andrée Desmeules
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Mot du recteur

Michel Belley

  

L’ARUQAC félicite Monsieur Michel Belley pour sa récente nomination

C’est à l’occasion de la réunion annuelle des membres de l’Association des universités 
et collèges du Canada (AUCC) que Michel Belley, recteur de l’UQAC, a été nommé 
président du conseil d’administration du regroupement pour un mandat de deux ans. 

L’AUCC est l’association qui réunit les chefs d’établissement des universités et des collèges 
universitaires publics et privés, à but non lucratif.

Nous sommes fi ers de cette nomination qui souligne la compétence de Monsieur Belley et 
l’excellence de l’université qu’il représente.

Une vraie cité universitaire

So u v e n e z -
vous, il y a 
à peine 15 

ans, lorsque nous 
parlions du Campus 
de l’Université du 
Québec à Chicoutimi, 
on faisait allusion au 
Pavillon principal et 

au Pavillon sportif. Il y avait aussi, bien sûr, le 
Pavillon Sagamie dont nous étions locataires 
grâce à la générosité de la Fondation de 
l’UQAC.

Aujourd’hui, nous pouvons maintenant parler 
d’une vraie cité universitaire. Au moment où 
vous lirez ces lignes, le Pavillon de service et 
de l’Aréna sera presque terminé et d’ici l’été 
prochain, le Pavillon du parc technologique, un 
investissement de plus de 14 millions, sera en 

construction.

Cela veut dire qu’en incluant le Centre des 
technologies de l’aluminium (CTA) et les 
deux Pavillons de la Forêt d’enseignement 
et de recherche, le nouveau Pavillon du Parc 
technologique, qui devrait être livré au Printemps 
2011, sera le 18e Pavillon de ce campus dont 
vous avez été les artisans. Et je vous fais une 
confi dence, nous n’avons pas l’intention d’arrêter  
le développement du campus.

Je profi te de ce petit mot pour vous lancer 
deux invitations : de venir visiter le campus, 
votre campus au moment où vous le jugerez 
opportun et de nous rejoindre pour la réception 
des Fêtes qui se déroulera le jeudi 17 décembre 
prochain au Pavillon sportif. D’ici là, si je n’ai 
pas l’occasion de le faire en personne, je vous 
souhaite de passer une très belle période des 
fêtes avec votre famille.

Michel Belley, recteur
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À tous les retraités (membres ou non de l’Association),

Comme vous avez pu le lire dans le mot de la présidente, l’Association promeut des objectifs visant les intérêts des 
retraités membres. L’ensemble des membres du Conseil d’administration travaille à l’atteinte de ces objectifs.

Dans notre action bénévole, nous devons généralement rencontrer divers intervenants. Nous devons souvent 
représenter tous les retraités, qu’ils soient membres ou non de l’Association, surtout quand notre interlocuteur est 
l’Université car elle considère tous les retraités sur le même pied. Alors, quel est l’avantage de devenir membre?

Présentement, les deux plus importants privilèges sont de pouvoir participer à l’assemblée générale annuelle pour 
orienter le futur de l’Association et festoyer à la Soirée de Noël. Les membres peuvent aussi bénéfi cier du soutien 
du CA pour développer des activités qui répondent à leurs besoins et aux objectifs de l’Association. La question 
que chacun peut donc se poser est celle concernant l’avantage de dépenser 15$ par année pour devenir membre 
de l’ARUQAC puisqu’un groupe s’occupe quand même de mes intérêts si je n'y suis pas.

J’ai quatre réponses principales à donner à cette question fondamentale du défraiement annuel de 15$. 

L’ARUQAC travaille pour ses membres, mais aussi pour tous les retraités par ricochet. En conséquence, 1. 
ses interventions sont plus importantes si elle représente un plus grand nombre de personnes;
À l’ARUQAC, il n’y a pas de discrimination. Tous les membres, d’où qu’ils proviennent comme anciens 2. 
travailleurs à l’UQAC, sont traités sur le même pied : tous sont égaux;
Plus il y aura de membres, plus on pourra organiser des activités pour satisfaire leurs besoins. De plus nous 3. 
nous efforçons de promouvoir un sentiment d’appartenance à notre ancien employeur car l’UQAC nous 
considère comme des membres à part entière de la communauté universitaire;
En devenant ou en restant membre d’une année à l’autre, pour moins de 0,30 $ par semaine, vous exprimez 4. 
votre intérêt à l’ARUQAC et nous soutenez à préserver l’énergie nécessaire dans notre travail de défense 
des intérêts de tous. 

Enfi n, permettez-moi de vous suggérer quelques moyens qui nous aideraient à mieux gérer les affaires de 
l’Association :

Payer votre cotisation en début d’année fi nancière. Cela nous permettrait de connaître plus rapidement 1. 
les montants dont nous pourrons disposer. Le meilleur moyen est à mon avis de payer immédiatement la 
cotisation dès réception de l’avis de convocation à l’assemblée générale annuelle car une formule à cet 
effet accompagne l’avis;
Nous fournir, lors de votre adhésion ou votre renouvellement, les renseignements pertinents pour vous 2. 
rejoindre dont notamment votre adresse de courriel.

Je souhaite que l’ARUQAC rassemble le plus de retraités possible. Nous appartenons tous au même groupe, celui 
des retraités. Que chacun se sente le bienvenu dans la gang…

Ghislain Lafl amme

Vice président et responsable du comité de solidarité.

À tous les retraités
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Rapport annuel de la présidente 2008-2009
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Présenté à l’Assemblée générale
le mercredi le 9 septembre 2009

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que l’équipe du Conseil 
d’administration 2008-2009 a 

entrepris ses activités en septembre 
dernier. Notre équipe dynamique 
était composée des directeurs Jean-
Guy Ménard, Ghislain Lafl amme 
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 5 réunions qui 
ont permis de faire le suivi des dossiers 
et de préparer des activités lesquelles, nous 
l’espérons, vous ont plu.

En octobre 2008, Patrick Brard et moi-même 
représentions l’ARUQAC lors de la réunion annuelle 
de la Fédération des retraités de l’Université du Québec 
(FRUQ).

La bourse d’excellence de 500$ offerte annuellement 
par l’ARUQAC a été remise à monsieur Michel 
Leblanc, étudiant au baccalauréat en plein air et tourisme 
d’aventure de l’UQAC.

Patrick Brard et moi-même représentions l’ARUQAC 
pour la levée de fonds interne de La Campagne majeure 
de développement 2008-2013 de l’UQAC.

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 l’infographie. Ce fut pour moi un 
privilège de participer à chaque publication en écrivant 
Le mot présidentiel. Le bulletin ne saurait exister sans 
l’apport exceptionnel de l’UQAC et de nos fi dèles 
collaborateurs (Yves St-Gelais, Majella-J. Gauthier, 
Reynald Duberger et le recteur M. Michel Belley). 
Merci! Le bulletin en format papier est distribué à 

chaque retraité de l’UQAC.

Je vous rappelle que tous les numéros sont aussi 
disponibles sur notre site internet. Le site 

contient aussi diverses informations 
et ressources utiles aux retraités de 

l’UQAC. L’infographie et la mise à 
jour régulière est assurée par Conrad 
qui accomplit cette tâche avec tout 
le professionnalisme qu’on lui 
connaît. Merci Conrad!

Les membres de l’ARUQAC et 
leurs conjoints ont eu l’occasion 
de se rencontrer lors du souper 

de fi n d’année et aux 4 déjeuners-
causeries (1 ayant été annulé). Je 

tiens à remercier nos conférenciers 
(messieurs Majella-J. Gauthier et André 

Francoeur, madame Hélène Roche et le Centre 
d’interprétation des battures et de réhabilitation des 
oiseaux de Saint-Fulgence (CIBRO) pour leur grande 
générosité à partager avec nous leur savoir et leurs 
expériences.

Nous avons malheureusement été marqués par le décès 
de 3 retraités soit  M. Jérôme Gauthier et plus récemment 
M. Robert Bergeron, ainsi que soeur Réjeanne Tremblay. 
Une marque de sympathie a été offerte aux familles par 
l’ARUQAC.

Deux nouvelles activités sociales se sont ajoutées à 
l’ARUQAC : un groupe de conversation anglaise a 
été formé sous la gouverne de madame Marie-Andrée 
Desmeules et monsieur François-Xavier Garneau. Un 
autre groupe supervisé par Conrad et moi-même réunit 
des amateurs de scrabble de tout niveau. Pour obtenir 
des informations concernant ces activités des plus 
originales, veuillez contacter les personnes responsables 
mentionnées ici.

Pour l’année 2008-2009, l’UQAC comptait 277 retraités 
dont 53 % ont payé leur cotisation à l’ARUQAC. L’an 
dernier, à titre d’essai, nous avons offert gratuitement 
la carte de membre aux nouveaux retraités. Cette 
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Les amateurs de Scrabble apprécieront remplir la grille de mots croisés à l’aide de réponses dont 
les lettres sont mêlées. Pour doubler le plaisir, le scrabbleur ne visionnera pas les défi nitions. Voilà 
un très bon exercice pour la formation des mots. Amusez-vous!

expérience ne s’étant pas avérée concluante, le conseil d’administration a décidé de ne pas y donner suite. Je tiens 
ici à souligner que le nombre de membres cotisants pourrait être signifi cativement plus élevé. Je vous invite donc 
à prendre quelques minutes pour sensibiliser vos collègues respectifs lorsque l’occasion se présentera.

Enfi n, 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.

Selon nos statuts et règlements, l’Assemblée générale doit maintenant renouveler ses effectifs en élisant 4 des 7 
membres du Conseil d’administration; les personnes qui terminent leur mandat sont monsieur Jean-Paul Paquet, 
mesdames Marie-Andrée Desmeules, Claire Leclerc et moi-même. Je profi te ici de l’occasion pour les remercier 
de leur travail remarquable au sein du conseil et je souhaite bonne chance au nouveau conseil.

Merci et bonne continuité à l’ARUQAC

Dianne Chrétien, présidente sortante
ARUQAC
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Personnalité retraitée de l’année 2009

Hommage à Claire Leclerc
À titre de " Personnalité retraitée de l'année 2009 "

au Centre du Lac Pouce, 9 septembre 2009
par Gabrielle Roy, Marie-Andrée Desmeules et Dianne Chrétienn

Chers amis retraités,

En ma qualité de grande sœur, 
je vous présenterai Claire  
sous un jour plus intime. 

Je puis vous dire qu’elle est née le 
sourire aux lèvres, qu’elle était d’un 
caractère enjoué.  Elève studieuse, 
elle réussissait bien à l’école, elle 
aimait lire et jouer dehors.

Après des études bilingues au Girl’s 
Commercial School d’Arvida, et 
munie d’un diplôme de 12e année, 
c’était avant les CÉGEPs,  la voilà 
qui entre sur le marché du travail 
en 1962.   Elle ne tarda pas à être 
remarquée par un jeune  enquêteur 
qui oeuvrait dans ce bureau.  Il était 
fasciné par cette élégante jeune fi lle, 
et elle appréciait sa compagnie.  Vous 
aurez deviné que ce jeune homme à 
la conduite irréprochable, Claude 
Leclerc, devint vite indispensable à 
son bonheur.

Ils s’épousèrent en juillet 1965 pour s’établir à Alma. 
C’est là qu’en mars 1967 naîtra la blonde Julie.   Puis, 
le travail les amène à Québec où naîtra la jolie Sarah 
en janvier 1969.  Toujours à cause du travail, la  petite 
famille revient s’installer défi nitivement à Chicoutimi 
en 1971. 

Quelques années plus tard, en novembre 1973, 
l’Université du Québec à Chicoutimi accueille Claire 
dans ses rangs.  Elle sera la première secrétaire du 
Module de génie unifi é, poste qu’elle occupera jusqu’à 

se retraite en 2003.

En mai 1977, la vie leur fait cadeau 
d’un magnifi que garçon, David.  Julie, 
Sarah et David sont tous bacheliers 
de l’UQAC et exercent des carrières 
intéressantes à Québec et à Montréal.

Les gens heureux n’ont pas d’histoire 
dit un dicton; permettez que je ne sois 
pas de cet avis.  Moi je dirais que 
chaque famille a son histoire sacrée.

Dans le cas de Claire et Claude, 
on peut dire que c’est une famille 
tissée serré, qui a accueilli gendres 
et belle-fi lle avec bonheur; ils sont 
tous respectueux, prévenants et 
chaleureux. 

Claire est une personne de confi ance, 
calme et discrète.  Elle a su transmettre 

ces mêmes  qualités à ses enfants.

Elle est excellente cuisinière. Aussi, un de leur plaisir 
familial est de se retrouver autour d’un bon souper, 
bien arrosé, où l’humour, les rires et les fous rires sont 
présents. 

Du côté loisir, Claire aime toujours la lecture. Elle est 
une assidue du ciné-club de Chicoutimi. Cependant sa 
passion va au scrabble.

Côté sportif, Claire et Claude ont choisi la marche qu’ils 
pratiquent quotidiennement.  Durant l’été, la pêche les 
attire sur les Monts Valin ou encore dans la réserve 
faunique des Laurentides, où Claire fait preuve d’une 
patience extrême beau temps, mauvais temps.
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Pendant plusieurs années j’ai eu le 
grand privilège de partager des 
responsabilités syndicales avec 

Claire.

Nous avions souvent des déplacements 
à l’extérieur de la région, à Montréal 
notamment, partagions la même chambre, 
participions aux mêmes réunions.

Plusieurs d’entre vous connaissent le plaisir 
de discuter pendant des heures afi n d’arriver 
à un consensus parmi les comités des 
différentes universités du réseau de l’UQ ou 
du Québec. Des heures de plaisir !!!!

À cette époque pas question de prendre 
l’avion, nous nous déplacions en autobus. 
Si Claire n’avait pas le don de raccourcir 
le trajet, elle avait celui de le rendre plus 
confortable. Je me permets de dire également 
qu’elle était toujours partante malgré un 
mal du voyage qui lui faisait apprécier la 
bouffée d’air lors de l’arrêt à Québec, malgré 
l’inconfort du terminus.

Claire est une compagne des plus agréables, intelligente, 
réfl échie, pausée et d’une honnêteté à toute épreuve, 
travailleuse acharnée, méticuleuse. Et puis il y a son 
sens de l’humour, jamais méchant, parfois mordant, 
toujours opportun.

Je m’en voudrais de ne pas remercier Claude, son 

complice et amour, qui l’a toujours épaulé et 
encouragé. Claire partait l’esprit tranquille. 
Claude veillait sur la maisonnée. Les enfants, 
la cuisine, le quotidien n’avaient pas de secret 
pour lui.

Claire est aussi très réservée, elle n’apprécie 
pas être à l’avant-plan, prendre la parole. 
Excuse-nous Claire de mettre le projecteur sur 
toi aujourd’hui et permet nous de te remercier 
pour ton implication, ton engagement. Faire 
partie de ton équipe, c’est un privilège, un 
véritable plaisir.

Merci pour tout.

Marie-Andrée Desmeules
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Voici une ébauche bien sommaire de sa belle 
personnalité. À vous de découvrir tout ce que je n’ai 
pas mentionné car en si peu de lignes on ne peut faire 
le portrait d’une sœur avec qui on a grandi et qu’on 
continue de côtoyer comme amie et confi dente.

Félicitations Claire et bonne continuité.

Gabrielle Roy
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... Personnalité retraitée de l'année 2009

S’il y a un qualifi catif qui peut le 
mieux représenter les  4 années 
que mon amie Claire a passées 

à titre de secrétaire au sein du Conseil 
d’administration de notre association 
c’est: professionnelle.

De l’espace devant être insérée avant ou 
après une ponctuation, jusqu’à l’accord 
adéquat d’un participe passé parfois 
déroutant pour d’autres, tout méritait 
une recherche approfondie et toujours 
fructueuse dans le Multi dictionnaire de 
la langue française… dernière édition… 
des fois que…!

« Dianne, je pense que ceci devrait plutôt 
s’écrire comme cela », d’après ce qu’elle 
avait vérifi é dans « la bible ». Et elle avait 
raison! J’avais aussi vérifi é… après… des 
fois que…!

Sa méthode effi cace de prendre les notes lors des 
réunions lui permettait d’en rapporter très fi dèlement 
le contenu assurant ses collègues de la pérennité des 
discussions et des décisions votées. Une présentation 
extrêmement minutieuse complétait à tout coup son 
travail. Créer un système de gestion et d’impression 
des étiquettes d’adresses pour la poste, mettre à jour 
les listes des retraités, imprimer les cartes de membres, 
veiller à ce que madame la présidente possède toutes les 
informations pour la tenue des réunions et le suivi des 
dossiers. Oui, Claire est fi able et très effi cace.

Claire est aussi une personne d’une grande sagesse. 
Ses propos, empreints de maturité et de respect, m’ont 
parfois fait voir un autre aspect d’une situation. Il faut 
dire aussi qu’elle est tout autant ouverte à l’analyse d’un 
autre point de vue.

Durant les conversations que nous avons tenues hors-
association, j’ai pu apprendre que, malgré son amour 
pour la pêche sportive, elle ne pourrait toucher un ver 
de terre que sous la menace d’un fusil ou la torture. 
Désolée, Claire, d’avoir dévoilé ton « squelette dans 

le placard ». Surtout continue de pêcher 
la truite qui fait le régal de quelques amis 
privilégiés. Que dire aussi de la scrableuse 
talentueuse que tu nous as fait connaître 
lors de nos joutes amicales mais tout de 
même un peu compétitives.

Claire, je me considère sincèrement 
chanceuse de t’avoir côtoyée d’abord à 
l’université, puis plus récemment d’avoir eu 
la chance de mieux te connaître au sein du 
conseil d’administration de l’ARUQAC. Je 
te l’ai déjà dit: tu es l’une de ces personnes 
qui, par leur générosité, font bien paraître 
le travail des autres.

Merci d’avoir été là! Nous garderons le 
contact, c’est certain.

À bientôt!

Dianne Chrétien
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Membre honoraire Pauline Perrin-Bergeron

Voici le texte de l'hommage à 
Pauline Perrin-Bergeron

Pauline Perrin-Bergeron.

Native de St-Chrysostome-de-Châteaugay, 
Pauline Perrin  quitte la région métropolitaine 
en 1955 pour exercer sa profession d’infi rmière 

à l’ALCAN, à Arvida. Elle fait alors la connaissance 
de P.H. Bergeron, étudiant à Laval. À son retour au 
Saguenay, P.H. travaillera comme chimiste au moulin 
Price de Kénogami avant d’enseigner au Collège  Sacré-
Cœur de Kénogami, à l’École de Génie de Chicoutimi 
et à l’UQAC.

De l’union de Pauline et de P.H. naîtront 3 fi lles et 2 
garçons. Pauline retournera sur le marché du travail 
à l’hôpital de Jonquière comme infi rmière et ensuite 
comme surveillante de nuit. Elle y a travaillera pendant 
27 ans.

Pauline a secondé P.H. pendant de très nombreuses 
années à la Course des Pichous . Elle était responsable 
de nourrir les coureurs à leur arrivée. Ils étaient parfois 
plus de 1000! Elle s’est aussi occupée  des robes d’époque 
pour les hôtesses de la Course. Sa maison était le lieu de 
rencontre pour  de nombreux coureurs de l’extérieur.

Mais la Pauline que nous honorons aujourd’hui est la 

Pauline joyeuse, affable et 
dévouée que nous avons mieux 

connue comme bénévole 
au sein de l’UQAC. 
Plusieurs se souviendront 
des réunions annuelles 
de l’ARUQAC à St-
Charles-le-de-Bourget, 
au chalet de Pauline 
et de P.H. Année après 

année, Pauline et quelques 
bénévoles préparaient  le 

chalet, la collation et le dîner 
pour tous les participants. Elle 

devait ensuite tout remettre en ordre après le départ des 
invités.

Il faut aussi souligner l’assiduité de Pauline aux activités 
de l’ARUQAC. Que ce soit aux brunchs du dimanche, 
aux  réceptions des Fêtes ou aux assemblées, nous 
pouvions compter sur sa présence.

C’est pourquoi le Conseil d’administration est heureux 
de décerner aujourd’hui le titre de membre honoraire de 
l’ARUQAC à madame Pauline Perrin-Bergeron.

J’invite notre présidente à lui remettre un bouquet de 
fl eurs en gage de notre reconnaissance.

Jean-Paul Paquet

Dianne Chrétien, Pauline Perrin-Bergeron et Paul-H. BergeronDianne Chrétien, Pauline Perrin-Bergeron et Paul-H. Bergeron
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La langue bien pendue
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Le mal français

Des étudiants qui terminent un 
baccalauréat d’enseignement 

n’arrivent pas (ce n’est 
quand même pas nouveau!) à 
réussir l’examen de contrôle 

qui mesure leur maîtrise du français 
écrit. Cet échec leur ferme les portes de 
l’école, du moins provisoirement. Écrire 
le français est-ce à ce point diffi cile 
qu’une carrière d’éducateur se trouve 
compromise par la méconnaissance de 
l’orthographe et de la grammaire? 

Un écrivain français du siècle dernier, 
grand poète et dramaturge, aimait dire 
que le français, entendons le français 
écrit, n’est pas une langue facile mais une 
langue savante. C’est-à-dire une langue, nous disent 
les dictionnaires, plutôt compliquée, ardue, diffi cile 
à comprendre donc à apprendre, collée à ses sources 
anciennes ( latin et grec), accessible d’abord aux érudits, 
opposée à populaire, une langue comportant une tonne 
d’exceptions et des règles souvent contradictoires 
du genre : tantôt s’accorde, tantôt ne s’accorde pas; 
tantôt singulier, tantôt pluriel; tantôt indicatif, tantôt 
subjonctif.

J’ouvre Le bon usage et j’avoue avoir du mal à tirer 
de l’énorme amas d’exemples, de contre-exemples, de 
notes explicatives, de rappels historiques, d’observations 
ponctuelles que contiennent ses presque 2000 pages le 
fonctionnement systématique du français. Faut-il pour 
autant bannir ce savant ouvrage de monsieur Grevisse? 
Non. Le bon usage demeure une source inépuisable 
d’informations sur l’usage du français d’hier et 
d’aujourd’hui. Mais on voit que les grammaires ne sont 
pas sans défaut et leurs auteurs, sans faute. J’écris au 
singulier sans faute et sans défaut? J’hésite. Vérifi ons. 
J’ai sous la main, un peu vieillot mais encore utile, 
le Dictionnaire des diffi cultés du français moderne
de Hanse. J’y trouve : venir sans faute, sans « s » car 
cette locution au sens d’« à coup sûr » est de nature 
adverbiale; j’y trouve aussi : un devoir sans faute ou 
sans fautes, au choix de chacun, car il s’agit dans ce 

cas-ci de fautes comptabilisables. Simple, le français ! 
Allons donc !

C’est la faute au latin

La maîtrise de la langue est à la 
base et au cœur des connaissances 

générales et du savoir spécialisé. On peut 
accuser les futurs maîtres qui ont échoué 
le test d’avoir négligé cette dimension 
fondamentale de leur formation. Mais 
jusqu’où va leur responsabilité dans cet 
échec relatif mais tristement réel? Sont-
ils victimes de l’incompétence de leurs 
propres maîtres, du laxisme de notre 
système d’éducation? Ne faudrait-il pas 
interpeller aussi académiciens et puristes 
patentés qui rejettent sans cesse tout 
projet de réforme d’un système d’écriture 

qui pourtant aurait bien besoin d’une transformation 
majeure?

On chante depuis longtemps les vertus du français : 
clarté, logique, harmonie, symétrie. Pourtant cette 
langue est dotée d’une orthographe décrite par plusieurs 
comme un instrument capricieux et irrégulier. Comme 
la plupart des langue modernes, notre écriture est 
phonétique : elle représente les sons du langage parlé. 
Mais, contrairement à d’autres langues de même souche 
latine (espagnol, italien, par exemple), le français n’est 
pas doté d’un outil de représentation graphique aussi 
effi cace, aussi économique.

À l'époque médiévale, le français naissant (on dit aussi 
le roman) a réussi à tirer du latin une orthographe 
relativement phonétique La graphie reproduit assez 
fi dèlement la prononciation des mots : grant, cors, 
tems, oscur, sustance, ajectif, chantet, montaigne, 
ioie (joie), lascier/laschier (lâcher)… C’est à partir 
du 13e siècle que les choses se gâtent, si on peut dire, 
alors qu’il faut traduire du latin (langue de culture) au 
français dit populaire les textes de l’administration, 
de la justice et autres écrits publics : baux, contrats, 
testaments. Malheureusement, plutôt que d’innover, 
les scribes chargés de cette mission restent collés à 
la forme latine des mots en ne francisant que leur 
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terminaison : qualitatem devient qualité, tempestatem, 
tempeste, corporale, corporel, scriptura, escripture, etc. 
Nombreux sont les termes qui subissent le même sort et 
deviennent le calque de leur source. C’est sur ce modèle 
qu’on aligne quantité de mots déjà orthographiés plus 
simplement : doit redevient doigt, tems est réécrit temps
(du latin tempus), cors retrouve sa forme ancienne 
corps (du latin corpus), substance remplace sustance, 
poids succède à pois , parfaictement à parfaitement qui 
refera surface plus tard, ainsi pour maulvais, peult et 
tant d’autres. On a corrigé depuis beaucoup de ces mots 
inutilement latinisés Mais c’est quand même à partir 
de là que l’orthographe française se dote de lettres 
superfl ues et parasites. Des lettres non prononcées, dont 
la fonction est de rappeler leur présence dans la forme latine 
du mot et qu’on trouve souvent en position fi nale : croc, 
banc, nid, pied, poing, fusil, coup, abus, dépôt, mieux, riz, 
respect, doigt… 

Une diffi culté majeure s’ajoute donc à la connaissance 
de l’orthographe française et à son emploi : d’abord 
phonétique, notre orthographe devient étymologique. 
Douce revanche du latin, dont le français a bien essayé 
de s’émanciper en développant un phonétisme différent 
et en élaborant une morphologie distincte. Mais voilà! 
La langue latine s’est bien rattrapée en lui imposant son 
orthographe traduite littéralement de textes savants. 
À cette orthographe conservatrice devenue offi cielle 
au 16e siècle se sont ajoutés des signes accessoires : 
la cédille, le tréma, l’apostrophe et les accents (aigu, 
grave, circonfl exe), tous éléments nécessaires, il est 
vrai, pour répondre aux nouvelles habitudes phonétiques 
d’une langue s’approchant graduellement de sa forme 
actuelle. 

Douce France, dure langue 

Dure langue que cette langue pourtant magnifi que et 
largement magnifi ée, instrument de tant d’œuvres 

majeures, véhicule verbal de tant d’immenses penseurs! 
Joli fardeau, cette langue pour ceux qui en cherchent la 
maîtrise et à qui elle impose une attention soutenue et 
des vérifi cations constantes. Le français compte trois 
fois plus de signes écrits que de signes oraux. Près 
de 120 contre une quarantaine, en comptant les sons 
doubles, qui sont wa comme dans moi, aboyer; woin 

comme dans soin, témoin; ks et gz comme dans taxe, 
excès, exempt. S’il y a un seul signe pour e caduc, il y 
en a 2 pour p : p et pp; 4 pour o : o, ô, au, eau; 5 pour an 
: en, em, an, am, aon ( paon, faon, taon ); 6 pour s : s, 
x, c, t, ç, ss et sc (soin, six, ceci, reçu, portion, assassin, 
science). Et ainsi pour toutes les autres correspondances 
sons-lettres, évidemment trop nombreuses pour en faire 
la liste dans ce texte déjà long. Que dire des lettres dites 
grecques, qu’on trouve sous : ch, ph, th, rh et y et dont 
l’élimination allégerait nombre de mots littéraires et 
techniques. Pourquoi pas téâtre ? pourquoi pas fi losofi e, 
fi sique, ritme ? Et pourquoi pas moins de géminées, 
ces consonnes doubles pourtant prononcées comme 
une simple consonne : apporter, accorder, attendre
devenant aporter, acorder, atendre? Et nous n’avons 
encore rien dit des variations morphologiques ni de 
l’accord grammatical si peu confortant pour le modeste 
apprenant. Ne serait-il pas temps d’agir?

Le complexe d’ Édith

Appelons-la  Édith cette étudiante sherbrookoise, 
qui se présente à mon bureau peu avant ma 

retraite. Elle vient d’échouer le test de français en 
ratant la section portant sur les fautes et leur correction. 
La correction est une tâche importante et quotidienne 
pour les maîtres. Gênée, embarrassée, elle demande de 
l’aide. Je lui remets une grille de fautes courantes, une 
série de textes comportant des erreurs à relever et lui 
propose une rencontre hebdomadaire pour le contrôle. 
Cela dure quelques semaines. Je la vois progresser et 
lui suggère de continuer l’exercice une fois de retour 
chez elle. Quelques mois plus tard, une  Édith réjouie, 
décomplexée m’apprend qu’elle a réussi le test en 
question. Sa carrière pouvait s’amorcer.

Au fond, je lui apportais un support technique en l’aidant 
à acquérir des connaissances provisoires. Avait-elle reçu 
le savoir requis, la compétence nécessaire pour former 
tous ces jeunes esprits qu’elle allait accueillir dans sa 
classe année après année? Pas sûr, mais j’ose y croire, 
si j’en crois ce qu’aimait nous rappeler un pédagogue 
hélas! oublié : ce que vous savez, faites-le; ce que vous 
ignorez, enseignez-le.

Yves Saint-Gelais, octobre 2009 
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Par Majella-J. GAUTHIER

Introduction

Au hockey, il y a les Anciens 
Canadiens, les Anciens 

Nordiques, etc., et ceux que l’on appelle 
les Légendes. Ils ont évolué dans une 
ligue professionnelle et leur image a 
fait au moins le tour du Québec. Mais, 
qu’en est-il de certains retraités de 
l’UQAC? Y en a-t-il qui ont fait leur 
marque dans ce sport? Y en a-t-il qui 
se souviennent des moments forts de 
toutes ces années passées à pousser 
une rondelle de caoutchouc?

Un simple coup d’œil autour de moi m’a permis de 
repérer trois individus qui, chacun de leur côté, ont vécu 
des expériences dignes de mention. Tous les trois ont été 
notamment mes compagnons d’équipe à l’université. 

Des mises en gardes doivent être exprimées tout de suite 
sur la rédaction de ce texte. Je m’excuse à l’avance du 
choix délibéré de ces personnes; d’autres aussi auraient 
mérité d’être présentées dans cet article; ce sera pour 
une prochaine fois. Puis, avec toute la modestie que 
l’on pourrait m’affubler, il n’y avait qu’un pas à franchir 
pour que j’inclue mes propres expériences dans cette 
confrérie un peu spéciale.

Ainsi, je vous propose un portrait de chacun de ces 
quatre joueurs. Ils parleront de ce qu’ils ont réalisé 
de plus passionnant comme par exemple: les équipes 
dans lesquelles ils ont évolué, à quel titre, avec qui, à 
quel endroit, pendant combien de temps, les hauts faits 
d’armes, des anecdotes, etc. Bien sûr, des photographies 
illustreront les propos.

Romain CHRÉTIEN

Nous n’avons pas vu Romain 
Chrétien jouer au hockey 

alors qu'il était jeune, car il a fait 
ses Humanités au Collège de 
Victoriaville, sauf pour les quatre 

parties disputées avec les Marquis 
de Jonquière dans la Ligue junior 
régionale. Revenu au Saguenay, il 
a été engagé toute une saison en 
1958 à titre « offi ciel » de joueur au 
chantier hydroélectrique des Passes-
Dangereuses où quatre équipes de 
travailleurs, dans leur temps libre, se 
disputaient la rondelle sur des glaces 
extérieures à des froids sibériens.

Puis, ce fut le feu roulant de trois saisons 
pour le Rouge et Or de l’Université 
Laval. C’est là que les entraîneurs 

l’ont converti d’ailier gauche à centre en raison de son 
un coup de patin et d’une habilité hors de l’ordinaire 
dans le maniement du bâton. « Une année notamment, 
j’ai eu le bonheur de participer à la fi nale de la Ligue 
interuniversitaire; lors du match décisif, j’ai enfi lé trois 
buts pour donner la victoire à mon équipe. Un panel de 
journalistes sportifs de Québec m’a décerné une marque 
de reconnaissance inoubliable en me proclamant La 
Vedette hebdomadaire dans le sport québécois ». En 
1963, il revint à Jonquière où il occupa le poste de 
Directeur des loisirs. Il quitta l’année suivante pour 
Chicoutimi afi n de se consacrer à l’enseignement chez 
les bonnes sœurs du Bon-Pasteur.

Romain, avec en particulier Germain Munger (ancien 
entraîneur des Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue 
junior majeur), a fondé la Ligue sénior du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Il y a joué de 1964 à 1967.

Les études supérieures l’intéressaient. Il partit alors 
pour l’Université de Louvain en Belgique. Ce ne fut 
pas très long avant qu’il fasse partie d’une équipe de 
haut niveau. C’est dans l’équipe de Bruxelles qu’il a 
démontré tous ses talents de hockeyeur : une équipe 
comprenant à ce moment-là trois autres québécois. La 
Coupe des Pays-Plats regroupait des villes autant de 
Belgique, de Hollande que de France. Il a profi té de 
son séjour là-bas pour jouer aussi contre les équipes 
de Canadiens travaillant sur les bases militaires en 
Allemagne. Il fut même prêté à l’équipe nationale de 
France. « J’étais en pleine forme. Je me souviens que 

Leur hockey des beaux jours
QUATRE RETRAITÉS SE RACONTENT
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lors d’un match contre l’équipe nationale de Suisse 
à Nancy, j’ai marqué six buts sur un total de neuf; le 
champagne m’attendait dans ma chambre après la 
rencontre ! ». 

En 1970, il entrait à l’UQAC comme directeur du 
Service des activités physiques et sportives puis comme 
professeur en activité physique.  « La pratique du hockey 
est devenue, à ce moment-là, plus un passe-temps que 
de la compétition. Le hockey intramuros me suffi sait et 
me permettait de panser mes blessures ». 

À ce propos, la rudesse n’était pas absente dans le 
hockey de compétition, surtout au Canada. « Tour à 
tour, j’ai eu le nez fracturé et la joue aussi. Voici une 
chose pas mal surprenante. Contrairement aux blessés 
qui parfois doivent quitter un match en ambulance, 
moi, je suis allé à un match…   … en ambulance. Cela 
se passait en France sur la route menant à l’aréna de 

Boulogne-Billancourt, là où nous devions disputer une 
rencontre. La voiture, dans laquelle deux autres joueurs 
québécois (le cœur de l’équipe) prenaient place, tombe 
en panne. Impossible de redémarrer. Pas de taxis à 
proximité. L’heure du début de la rencontre approchait. 
On nous a offert de monter dans l’ambulance d’un 
village de campagne et nous avons été escortés, tous 
feux ouverts, par la police jusqu’à destination. Toute 
une aventure ».

À deux reprises, Les Canadiens de Montréal ont 
manifesté l’intention de le repêcher. Il a dit non. S’il 
avait accepté, aurait-il eu la chance de jouer avec Jean 
Béliveau, son idole et ancien du même collège?

Romain Chrétien en 1968 avec le Brussels Poseidon (le deuxième à gauche).
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Normand CÔTÉ

Normand Côté en a parcouru 
des milles et des kilomètres 

sur les glaces du Québec et 
d’ailleurs. Déjà, quand il était 
étudiant au Collège de Jonquière, 
comme en 1961-62, il faisait 
partie de l’équipe du collège qui 
évoluait dans la Ligue juvénile. Il 

se rappelle de cette saison où ils ont obtenu le premier 
rang au classement et qu’ils ont rafl é les honneurs 
lors des éliminatoires. Il faut dire que lui et le futur 
professeur-chercheur Gérard Bouchard formaient une 
paire de défenseurs redoutables: un mur.

C’est par la suite, avec les Marquis de Jonquière, qu’il 
s’est illustré pendant trois saisons de 1962 à 1965 alors 
que la Ligue junior A battait son plein. Lors de séries 
de fi n de saison, il se souvient d’avoir  dominé, à sa 
dernière année, la colonne des marqueurs à titre d’ailier 
droit, avec 17 buts et 6 aides en huit parties (dont trois 
trucs du chapeau). C’était un buteur étonnant. Il affi rme 
notamment ceci: « J’ai eu le plaisir et la chance d’avoir 
eu comme compagnons de jeu deux gars pleins de 
talent qui ont fait leur marque dans la Ligue nationale: 
Jocelyn Hardy et Denis Duperré».

Par après, c’est le calibre universitaire qui l’attendait. 
Le Rouge et Or de l’Université Laval le retient dès son 
premier camp parmi 90 candidats. Il y passe deux saisons 
(1967-68 et 1968-69) qui sont encore gravées dans sa 
mémoire. « Nous jouions dans la Ligue Québec-Ontario 
et le calibre était très élevé.  J’ai tiré mon épingle du jeu 
au moins sous deux aspects: je fus le meilleur marqueur 
pour une recrue depuis la naissance du Rouge et Or et 
j’ai été choisi sur la deuxième équipe d’étoiles à une 
reprise ».

À son entrée à l’UQAC, il n’a pas dédaigné jouer avec 

l’équipe du personnel et aussi il en profi té pour partager 
son expérience avec les étudiants à titre d’entraîneur de 
la première édition des Inuk.

Fait cocasse, Normand raconte, qu’une fois, il a été 
mêlé à des honneurs qui, vraiment, ne lui revenaient 
pas. « Le premier match que j’ai disputé avec le 
Rouge et Or avait lieu à Moncton où on inaugurait 
offi ciellement le nouvel aréna (offert par le richissime 
Jean-Louis Lévesque). Il faut croire qu’il régnait une 
grande nervosité autant chez les visiteurs que chez les 
hôtes. Juste avant de sauter sur la glace, on a distribué 
les chandails à la hâte. Par erreur ou par chance, j’ai 
reçu le chandail no 9 sur lequel était brodé la lettre C 
du capitaine. C’est ainsi que je fus au premier plan de 
l’événement, mise au jeu offi cielle, photos, poignées de 
mains, etc. ».

Normand se rappelle la charge d’émotions qui assaillait 
les partisans des équipes de hockey dans la Ligue 
junior régionale. « Les rivalités étaient indescriptibles 
et les territoires bien tranchés. Par exemple, il n’était 
pas question qu’un joueur de Jonquière aie les yeux 
sur une blonde de Port-Alfred. On s’attaquait même 
aux joueurs lors des parties. À ce même Port-Alfred, 
un spectateur m’a lancé un verre de vinaigre dans le 
visage; j’en ai perdu la vue et je fus quitte pour une 
douche immédiate…   … tout habillé ».

... Leur hockey des beaux jours
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Normand DELISLE

Normand Delisle, à partir de 
dix ans, a joué au hockey 

au Patro de Bagotville. À 16 ans 
seulement, il fut recruté par le 
National de Port-Alfred dans la 
Ligue junior régionale où il y 
passera trois saisons de 1964 à 
1967. « Jai eu des succès comme 

ailier gauche, mais mon plus grand 
plaisir fut de jouer un an avec mon 

frère Gilles, un centre naturel qui avait le tour de bien 
se démarquer sur la patinoire ».

Normand avait du talent à revendre. Alors qu’il jouait 
dans la Ligue sénior régionale pour le Martinet de 

Port-Alfred, il déclina l’offre de joindre les Castors de 
Sherbrooke de la Ligue sénior provinciale. Puis, ce fut 
les études qui l’ont amené à l’Université de Sherbrooke. 
Là, il s’est fait valoir dans la Ligue universitaire Ottawa-
St-Laurence où il fallait allier études et sport et adopter 
une bonne discipline. D’ailleurs, il se rappelle fort bien 
à ce propos que son entraîneur utilisait les méthodes 
de mise en forme éprouvantes provenant du football 
américain. « On en arrachait surtout dans la période 
qui précédait le début de la saison régulière d’autant 
plus qu’il ne permettait pas que l’on pratique avec la 
rondelle avant de jouer le premier match de la saison 
régulière; c’était vraiment frustrant pour des jeunes 
dont l’objectif était de jouer au hockey; j’en ai encore 
mal au ventre ». À sa première saison à Sherbrooke, il 
a été nommé la meilleure recrue de l’équipe. Lors de sa 
dernière année universitaire, on lui avait demandé de 
jouer dans l’équipe des Saguenéens de Chicoutimi de la 
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Photo D. Blackburn

Normand Côté s’alignant avec les Marquis de Jonquière dans la Ligue junior A régionale. 
C’est le cinquième en arrière en comptant à partir de la droite.
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Ligue sénior provinciale sous l’égide de Phil Watson. 

Dès son retour dans la région en 1971-72, il joue  pour les 
Apollos de Chicoutimi dans la Ligue sénior régionale. 

« Mon plus grand rêve était au moins de faire un camp 
dans la Ligue nationale de hockey ». L’occasion lui a été 
offerte par Maurice Fillion des Nordique de Québec. 
Ainsi, à l’automne 1973, sous la houlette de Jacques 
Plante (l’entraîneur en chef), il a côtoyé durant trois 
semaines les vedettes du club comme Jean-Claude 
Tremblay et Alain Caron ainsi que quelques dizaines de 
jeunes loups désirant se faire une place dans l’équipe. Il 
s’en est bien tiré puisqu’on lui donnait la chance de jouer 
aux États-Unis pour les Nordiques du Maine (le club 
ferme). Devant les 72 000 km que cette équipe devait 
parcourir en autobus lors d’une saison, il a décliné 
l’offre. Il faut dire que, sans le savoir, de beaux mandats 
l’attendaient dans sa région natale.

Entré à l’emploi de l’UQAC en 1971 au Service des 
activités physiques et sportives, il amena l’idée que 
l’université devait posséder sa  propre équipe de hockey. 
« Je trouvais que cette initiative pouvait cristalliser un 
sentiment de fi erté dans la communauté universitaire, 
mais aussi et surtout, être une belle occasion d’attirer 
de la clientèle ». En 1976, les Inuk prenaient vie. Ils ont 
eu leurs partisans et ont même eu des succès au niveau 
canadien en 1978. Malheureusement, l’aventure s’est 
terminée dix ans plus tard pour des raisons, a-t-on dit, 
budgétaires. 

Normand Delisle pourrait en dire long sur les moyens 
employés par les propriétaires d’équipe de hockey pour 
attirer dans leur écurie de jeunes gamins qui ont du 
talent. Voici un exemple. La direction des Éperviers de 
Sorel de la Ligue junior provinciale l’a « kidnappé » du 
Petit Séminaire de Chicoutimi, en pleine session, pour 
participer au camp de pré-saison. Il y est allé. Il a été 
comblé de toutes sortes de cadeaux, il a été l’objet de 
passe-droits, on lui a fait miroiter des belles années de 
hockey. Dans sa petite tête de 16 ans, il a vite compris 
que s’il était si gâté et si dorloté, c’est qu’il était un 
des seuls jeunes à ne pas avoir encore signé d’entente 
avec l’organisation. Ceux qui avaient déjà apposé leur 
signature sur un contrat étaient contraints à un régime 
totalement spartiate.

Aujourd’hui, Normand Delisle continue à jouer au 
hockey chaque semaine avec une bande d’amis à 
Jonquière.

Normand Delisle (à droite) au camp des Nordiques de 
Québec en compagnie de Roger Tremblay, Jean-Claude 
Tremblay, Alain Caron. Michel Harvey, Laurent Girard, 
Jeannot Gilbert en septembre 1973.

(photo Le Journal de Québec)

... Leur hockey des beaux jours
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Majella-J. GAUTHIER

J’ai commencé à jouer au hockey 
organisé à l’âge de 12 ans lorsque 

je suis entré au Petit Séminaire de 
Chicoutimi. J’y ai étudié huit ans. 
J’ai fait le camp de l’équipe du 
Séminaire à la création d’une Ligue 
collégiale, mais mon éloignement 
de Chicoutimi (Saint-Honoré était 
loin dans ce temps-là), alors que j’étais externe, ne m’a 
pas permis d’aller plus loin (mes limites n’ont jamais 

pu été évalués 
jusqu’au bout!). À 
l’Université Laval, 
j’ai eu l’occasion de 
jouer pour l’équipe 
des Arts et Lettres; 
en fait, c’était la 
première équipe à 
avoir vu le jour dans 
cette faculté réputée 
pour davantage 
regorger de poètes! 
Rendu à l’UQAC, 
la Ligue intramuros
fonctionnait à 
plein et, à titre de 
professeur, je devais 
me méfi er des coups 
de certains de mes 
étudiants.

La saison 1972-73 
fut sans doute la 
plus intéressante, 
la plus riche et la 
plus passionnante. 

En effet, alors étudiant au doctorat en France, j’ai eu la 
chance de jouer toute une année pour l’équipe du Hockey 
Club de Caen. Et, dans le chandail des Canadiens de 
Montréal, puisque les initiales CH adonnaient bien 
avec le nom du club. Ce fut une expérience du tonnerre: 
avoir des co-équipiers d’origine française, suédoise, 

acadienne et américaine; jouer à domicile le samedi soir 
à 20h00, visiter les villes du Mans, Rennes, Tour, Paris 
(puisque le Pool Armor regroupait une demi-douzaines 
de villes). J’ai joué à titre de défenseur (Hé oui! Mon 
idole était Jean-Claude Tremblay). Le calibre devait 
ressembler à du Junior bien que la moitié des joueurs 
aient dépassé l’âge de 20 ans. L’équipe était la meilleure 
de cette ligue; elle a gagné tous ses matches dans la 
saison régulière, ainsi que tous ceux des éliminatoires. 
Un rêve !

L’expérience la plus cocasse que j’ai vécue a été le 
passage à Caen d’une équipe de « Old Timers » de 
Shawinigan. Notre étonnement fut de voir descendre de 
l’autobus une quinzaine de gaillard habillés à la mode 
québécoise du temps: vestons et pantalons à carreau, 
chemises violettes et cravates assorties; cela ressemblait 
à un cirque débarquant dans le gris hiver normand. C’est 
là que j’ai vécu « Les Boys II » par l’intérieur puisque 
je jouais pour les Français; j’aurais pu en écrire le 
scénario. Nous avons disputé trois parties amicales dans 
des villes différentes et nous les avons toutes perdues. 
Cependant, à la fi n, l’écart dans les buts se rétrécissait 
car les visiteurs avaient été accueillis, entretenus, gardés 
éveillés par les Cannais de manière à leur couper le 
souffl e et les jambes. Tout a été imaginé : lever très tôt 
pour une dégustation de camembert et de livarot, visites 
de cidreries, dégustation de calvados, cérémonie pour 
manger des tripes à la mode de Caen (lors du concours 
de la Tripe d’Or), sorties dans les discothèques, et j’en 
passe.

De retour au pays, j’ai continué à pratiquer le hockey 
organisé à l’UQAC jusqu’en 1984. J’aime toujours jouer 
au hockey (en fait j’aime faire du sport d’équipe : 1 + 1 
= >2). Je pratique au rythme de deux fois par semaine le 
hockey libre sur des patinoires extérieures pour le plaisir. 
Parfois, on m’invite à jouer des parties organisées; la 
plus récente remonte à 2009, j’avais 66 ans.
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Un mot pour fi nir

Il est indéniable que les quatre individus dont on relate les faits d’armes au hockey partagent, avec des trajectoires 
différentes, les mêmes valeurs : ils aiment s’amuser, ils préfèrent le faire en équipe, ils mettent (ou ont mis) 
la pratique de l’activité physique dans leur vie. D’ailleurs, quelques uns d’entre eux ont fait leur marque dans 
d’autres sports et activités de plein air comme le baseball, le golf, le canot-camping, etc.

Un gros merci aux participants pour leur disponibilité, leur intérêt et pour m’avoir permis de « patiner » dans leurs 
souvenirs.

L’équipe de Hockey Club de Caen (France) en 1973. Majella-J. Gauthier est le premier à gauche.

... Leur hockey des beaux jours

Conversation anglaise
Le groupe de conversation anglaise a repris ses activités hebdomadaires guidées par François-
Xavier Garneau. Aucun désistement! Alors le groupe affi che complet mais... si le nombre de 
personnes intéressées est suffi sant (6 ou 8), un nouveau groupe sera formé. Faites-nous connaître 
votre intérêt en communiquant par téléphone au 545-5011, poste 5530 ou par courrier électronique 
aruqac@uqac.ca. Nous invitons par la même occasion ceux et celles maîtrisant bien la langue 
anglaise et qui désirent partager leurs connaissances à lever la main car nous aurons besoin d’un 
guide pour le second groupe. 

Marie-Andrée Desmeules
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Campagne majeure de développement

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

ou sur le site internet : http://campagne.uqac.ca

Monique, conjointe de Jacques Druez.  Deux ouananiches de 5 livres prises à 5 minutes d'intervalle.
Jacques avec ses prises, ouananiches et brochet.

Zone libre
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... Campagne majeure de développement 2008-2013 de l’UQAC
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Des amis nous ont quittésD

Bergeron (Robert)
1923-2009

Il est décédé le 1er septembre 2009, à l’âge de 86 ans.

Monsieur Bergeron a débuté sa carrière comme géologue et a été le premier 
Doyen des Études avancées et de la recherche de 1973 à 1980.

Il était membre de la Société royale du Canada, il a de plus été très actif à la 
Société Historique du Saguenay et à celle du Québec.

Bouchard (Ghislain)
1932-2009

Il est décédé le 28 septembre 2009, à l’âge de 77 ans.

Monsieur Bouchard a été directeur de l’École de langue française et de culture 
québécoise jusqu’en 1992.

Son oeuvre lui a valu d'être nommé Chevalier de l'Ordre du Québec en 1992.

Il travaillait depuis quelque temps sur le « Projet Michel-Ange », qui visait à 
doter le plafond de l'église Christ-Roi de Chicoutimi d'une fresque représentant 
les oeuvres de Michel-Ange.

Moussally-Sergieh (M. Fayçal)
1933-2009

Il est décédé le 1er octobre 2009, à l’âge de 76 ans.

Professeur d'économie pendant plus de trente ans à l'Université du Québec 
à Chicoutimi, il fut un ardent régionaliste. Il conserva jusqu'à la fi n un atta-
chement indéfectible à la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Il sera également 
regretté par la communauté arabo-musulmane du Québec et par de nombreux 
amis tant au Canada qu'en Europe et au Moyen-Orient.
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Déjeuners-causeries

24 │ TEMPS LIBRE

Le recteur M. Michel Belley, accompagné de M. Jean Rouette, 
vice-président de la campagne et professeur en math-info, sont 
venus présenter une conférence dans le cadre de notre déjeuner-

causerie du 21 octobre dernier qui portait sur la Campagne majeure de 
développement 2008-2013 dont l’objectif est de 15 000 000 $.

Tout d’abord, M. Rouette nous a fait part du pourcentage de dons reçus 
à ce jour à l’interne par les différentes catégories de personnel.  En ce 
qui nous concerne, 26 % des retraités ont versé à la campagne ce qui 
représente un pourcentage plus élevé que lors de l'opération précédente. 
Toutefois des formulaires de contribution sont disponibles à notre local 

et vous pouvez également vous renseigner en visitant le site suivant: http://campagne.uqac.ca. Dans l’ensemble, 
les dirigeants de la campagne actuelle semblent très satisfaits du résultat obtenu.

Nous avons profi té de l’occasion pour lui remettre le chèque de 500 $ qui est la contribution de l’ARUQAC à 
cette campagne. Une résolution ayant été présentée et votée lors de l’Assemblée générale du mois de septembre 
dernier.

Par la suite, M. Belley nous a parlé de l’avenir de l’UQAC, de son 
développement, de son rayonnement, de ses programmes, de ses 
différents projets actuels et à venir.  À cet effet, des documents nous 

ont été remis et seront déposés au local des retraités pour consultation. 

M. Belley devrait revenir en mars avec de nouvelles statistiques concernant 
les dons, du lancement la campagne à l’externe et de son évolution en 
général ainsi que l’important dossier de la gouvernance des universités.
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Prochaines dates de nos déjeuners-causeries du mercredi à 9h 30
au restaurant Le Coq Rôti, 805, boulevard Talbot à Chicoutimi.

Café, rôties, œuf, une viande au choix  et pomme de terre
$7.00 /personne (repas, taxes et pourboire compris).

18 novembre 2009.
Notre invité sera M. Jean-François Perron du Groupe Investors.
Le titre de la conférence est: La planifi cation successorale.  

20 janvier 2010
Notre invité sera M. Gilles-H. Lemieux.
Le titre de la conférence est: Afrique du Sud entre nature et culture

17 février 2010
Notre invité sera M. Robert Loiselle.
Le titre de la conférence est: Charles Darwin avait tout bon… ou presque.
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Club de scrabble de l’ARUQACR Q

... de retour

Bonne nouvelle! Les séances de jeu débuteront 
mercredi le 4 novembre au local de l'ARUQAC  
H0-1190. Le jeu débute à 13 h 00 précises et se 

termine entre 16 h et 16 h 15. Une pause est prévue à 
la mi-partie.

Qui peut participer?
Le membre en règle (qui a acquitté sa cotisation), son 
conjoint, un  ami sont les bienvenus. Les néophytes 
pourront être facilement initiés; il est aussi possible de 
jouer en équipe de deux afi n de se familiariser au jeu.

Le matériel requis.
Chaque 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.

Un logiciel de jeu est géré par l'animateur qui vérifi e et 
cumule le pointage de chaque joueur.

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

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 réfl exion 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 fi n 
de la partie.

Rien de mieux que d’expérimenter sur place et de 
constater par soi-même! Il n'y a pas d'obligation de 
votre part; vous pouvez participer à n'importe laquelle 
séance selon votre disponibilité. 

Si vous êtes intéressé à jouer à l'occasion ou de façon 
régulière, ou encore à recevoir les informations 
qui touchent les activités du Club de Scrabble de 
l'ARUQAC, veuillez communiquer avec la personne-
ressource mentionnée ci-bas.

Calendrier:
2009: 19 nov. (exceptionnellement), 2 déc. et 16 déc.

2010: 13 et 27 janv. , 10 et 24 fév., 10 et 24 mars, 7 et 
21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 juin

Bienvenue!

Dianne Chrétien, personne-ressource

418-549-7124
adelaide@videotron.ca

Calenddririer::
2009: 19 noonoovv.v.v. ( (exexceceptionnelleeemmment), 2 décc. etet 1 1166 ddddédédédédédéédédédédddddééddéddédddddddddd ccc.c.c.c.c.cc.c.c.cc.c.ccccc.ccccccccc

2001010: 13 et 27 jaanvnvvnv. , 1010 et 24 fffévévévév., 11 100 etet 222 4 mars, 7 et 
21 avril, 5 ett 1 199 mamamamai,i,i,, 2 22 ee ettt 1161  juin

SiS  vououss êtess intéressé à joouer à l'ooccasion ou dde e faççon 
réréggulilièère, oou encore à recevoiir les inforrmatioons
qui i touuchhennt les activitéés du Cllub de Scraabble de
l'ARUQQAAC,, veuillez commmuniqueer avec la peersonnne-
ressourcrce mem ntioonnée ci-bbas.
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Que sont nos retraités devenus?

D’habitude, sous cette rubrique, 
nous vous présentons les parcours 
singuliers de nos retraités. 

Aujourd’hui nous vous présentons 
ceux qui ont décidé de s’engager dans 
l’organisation de votre association.

Le comité exécutif de votre association 
des retraités a subi une refonte radicale 
avec le remplacement de près de la moitié 
de son effectif et la nomination de 3 
nouveaux membres.
Il y a encore stricte égalité des sexes 
autour de la table, 4 hommes, 3 femmes, 
on peut diffi cilement faire mieux, à moins 
que … Pour compenser un peu, Marie-
Andrée Desmeules est votre présidente. 
Mais connaissons-nous ces nouveaux 
élus, Nicole Morissette, Édith Gagnon et 
Jean-Marc Gauthier?

Vous l’avez surement vue, face à la 
porte d’entrée, prompte à défendre bec 
et ongles son petit monde. Vous vous 
souvenez sans doute de son rire à nul 
autre comparable. Elle est devenue votre 
trésorière et nul doute qu’elle défendra 
son nouveau domaine avec le même 
acharnement qu’elle avait au travail : 
Nicole Morissette

Vous l’avez sûrement vue, la seule ou 
presque dans ce haut lieu du savoir, à 
prendre ses pauses avec un livre à la main. 

Elle n’est pas renfermée pour un sous, 
aimable, rieuse, critique. Elle a quitté son 
groupe extraverti, échevelé, ébouriffé, 
parfois extravagant? non pas vraiment, 
mais « spécial », hors norme. Elle va 
nous ravir de sa belle écriture comme 
secrétaire.

Notre avant dernière rencontre a eu lieu 
peu avant sa retraite, elle n’avait pas le 
moral. Elle d’habitude si positive, elle 
tombait dans la nostalgie. Je ne sais si 
elle se voulait plus noire en se disant 
que la retraite serait un soulagement ou 
au contraire si elle pensait regretter son 
milieu de travail. Bref, passons quelques 
années et on se retrouve par hasard dans 
un haut lieu touristique, moi faisant visiter 
la région à une amie, et elle aménageant 
pour la fi n de semaine pour présenter ses 
peintures : Édith Gagnon

Vous l’avez sûrement vu, à nous annoncer 
la venue du printemps avec son chapeau 
d’explorateur, pas celui qui ressemble à un 
casque blanc, non, plutôt celui d’Indiana 
Jones. Mais que fait-il de ses jours pour 
avoir besoin de cet accessoire incongru 
sous notre climat semi-polaire? Jean-
Marc Gauthier

Patrick Brard

le n’es
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QUE SUIS-JE DEVENUE….

Déjà 3 ans, j’ai quitté mon travail, mes collègues 
et ami(e)s.   À bien y réfl échir, j’étais prête à 

mettre les voiles sur ma vie active pour ne prendre 
soin que de moi…

Mes deux premières années en sont la preuve car je 
faisais ce qui me plaisait (avec quelques contraintes 
sans plus).  Et peu à peu de nouvelles habitudes 
se sont installées, pas désagréables du tout.

Petit déjeuner dans un petit café du Carré Davis, 
lisant mon journal et étant en contact avec une 
clientèle assidue.  Et le temps fi le sans crier gare, 
les quilles, la lecture, les mots-croisés, le scrabble, 
l’horticulture, la décoration et les sorties pour revoir 
mes ami(e)s en sont pour beaucoup.

Entre-temps, se sont pointés à l’horizon, deux 
voyages d’un mois (Missouri et Nouvelle-Zélande) 
pour voir mon fi ls qui a choisi de vivre à l’étranger 
avec sa petite famille.  Il va s’en dire que je 

m’ennuie beaucoup de mes petits-enfants Esteban 
et Madison.

Et mon plus grand des plaisirs, c’est cette liberté que 
me procure la conduite d’une moto, de profi ter des 
beaux jours de l’été, des paysages et des odeurs que 
la nature nous offre, roulant d’une région à l’autre 
(Saguenay-Lac St-Jean, Côte-Nord, Charlevoix, 
Québec, Mauricie).  C’est une des raisons qui m’a 
poussée à quitter dernièrement le quartier de mon 
enfance et à faire l’acquisition d’une maison plus 
petite afi n d’avoir plus de temps pour les activités 
qui me tiennent à cœur.

D’ailleurs mon implication sociale a fait volte-face 
puisque je participe à la gestion du Club de moto 
depuis 1 an et de l’ARUQAC, tout récemment.   
Donc, au plaisir d’une prochaine discussion.

Mes salutations à tous!

Nicole Morissette

QUE SUIS JE DEVENUE m’ennuie beaucoup de mes petits enfants Esteban
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... Que sont nos retraités devenus?

Il vient un temps dans la vie où il faut faire des choix.  Celui de prendre sa retraite 
est celui qui nous permet de se réaliser pleinement.  Les jours, les semaines, les 

mois t’appartiennent.  C’est oui ou non, mais toujours avec le sourire.

Cela fait 5 ans que je suis retraitée et que je peins à plein temps. J’expose un peu 
partout au Québec et dans la région dans différents symposiums et salons des artisans.  
Relever le défi  d’être parfois avec des grands peintres ou aquarellistes me permet 
d’apprendre, d’échanger et de travailler davantage à m’améliorer.  S’en suivent de 
belles rencontres, de beaux échanges et le plaisir de partager une même passion.  Cela 
me permet aussi de découvrir différents coins du Québec qui nous étaient inconnus à 
mon conjoint et à moi, et de poursuivre chaque activité par des vacances en explorant 
davantage l’endroit où je me rends faire mes expositions.

Vous pouvez visiter mon site web qui vous donnera un aperçu de mon travail de 
retraitée.

Edith Gagnon

Bonjour à tout le monde,

On m’a demandé d’écrire quelques mots pour notre journal. 

Je viens tout juste de prendre ma retraite, soit le premier juillet 2009, et je suis encore tout jeune (55 ans). Eh 
bien oui! Je voulais avoir plus de temps pour moi et mes activités. Il y a un dicton qui dit « Si ton travail nuit à 
tes activités, lâche ton travail »; c’est ce que j’ai fait. Mon père me disait qu’il manquait de temps quand il à pris 
sa retraite. Je ne le croyais pas. Et bien c’est vrai. Je n’ai jamais eu d’agenda à la maison et maintenant j’en tiens 
un. Allez comprendre! 

Je partage mon temps avec ma conjointe, mes petits enfants et mes activités. Mon premier geste en tant que 
retraité fut de prendre le temps de couper la routine du travail. Je m’explique : ne plus être pressé le matin! Je suis 
un lève-tôt; mais maintenant je prends le temps de savourer un bon café et de prendre connaissances des dernières 
nouvelles. 

Mes activités se déroulent principalement à l’extérieur (chasse, pêche, motoneige, tout-terrain et tout ce qui 
touche de près ou de loin la nature). Je suis joueur de quille et je m’occupe aussi d’une ligue de quille de plus de 
60 joueurs. 

Je fais aussi parti du conseil d’administration de l’Association des retraités de l’UQAC. Il est important de garder 
un lien avec nos confrères. C’est à nous de travailler à conserver ce lien.

À plus…

Jean-Marc Gauthier

ndre sa retraite
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Un moment de détente

Comptez rapidement le nombre de 'F' dans le texte suivant :
Combien y a t'il de F ?
+++++++++++++++++++++++++++
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
+++++++++++++++++++++++++++

Eh non, ce n'est pas . La bonne réponse était 6... Vous pouvez recompter : 

En fait, le cerveau ne peut traiter "OF", incroyable, non ?

Quiconque compte les six 'F' du premier coup est un génie, quatre est assez fréquent, cinq est plutôt rare, trois est 
normal. Moins de trois, vous devez changer de lunettes ;-) 

Explication : Lors de la lecture rapide, les yeux font des microsaccades, fi xent les mots "lexicaux", en sautant 
allègrement par dessus les mots "grammaticaux" (articles, conjonctions, ...). Les 3 "OF" du texte ne sont pas fi xés 
directement.

Des enfants de 6 ans sont pour la plupart au stade de déchiffrage et fi xent tous les mots donc pas d'oubli. Toutefois, 
la concentration peut expliquer facilement pourquoi vous avez réussi, ou pourquoi vous vous êtes fait piéger.
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Souper des Fêtes 2009

Le jeudi 10 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 Édith Gagnon  418-545-2036  ou  
Jean-Guy Ménard au 418-693-0485 ou aruqac@uqac.ca

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

Au plaisir de nous y rencontrer!
Bouillon de légumes aux herbes

Sauté de volaille mijotée au vin pétillant
Pommes de terre rissolées aux petits oignons caramélisés

Légumes du marché
Salade du jardin

Salade du pêcheur
Méli-mélo de tomates, vermicelle et concombres à la 

vinaigrette
Petits pains et beurre de la ferme

Aspic pleine mer aux parfums des rives
Terrine de foie gras cuisinée maison
Blanc de dinde sur miroir en gelée

Pâtisseries maison
Café, thé

e foie
dind

Pâtiss
C
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Jeudi, 10 décembre
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Bienvenue à tous

Conseil d’administration 2009-2010

De gauche à droite:

Marie-Andrée Desmeulnes (présidente)
Patrick Brard (directeur)
Ghislain Lafl amme (vice-président)
Édith Gagnon (secrétaire)
Nicole Morissette (trésorière)
Jean-Marc Gauthier (directeur)
Jean-Guy Ménard (directeur)

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude 
D’une nouvelle année

Remplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont proches.

Joyeux Noël
Bonne Année 2010
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