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Et voilà, je me penche sur mon texte pour l’édition 
estivale du journal. Alors comment trouver 
l’inspiration, le thème, l’idée directrice? D’abord, 

fermer la télé, fermer les yeux quelques instants sur le Japon, 
la Libye, la Côte d’Ivoire, Haïti, les élections fédérales.

Et puis j’ouvre les yeux à nouveau pour me retrouver à 
quelques minutes de l’ouverture officielle du Festival 
multiculturel de l’UQAC.

Des jeunes et moins jeunes des 4 coins du monde, fébriles 
devant cette opportunité de partager, une ouverture sur le 
Monde. Je me sens déjà plus optimiste.

Dans ce numéro!
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… Le mot présidentiel

Tiens, j’ai trouvé, l’amitié, le partage, il y a le Monde et il y a aussi 
notre monde, notre communauté, l’UQAC. Rien de contradictoire, le 

Monde commence sous nos pieds, quelque soit l’endroit où nous 
sommes.

L’année fut fertile en projets, autant d’occasions de nous rencontrer, 
pour jaser, pour apprendre, pour jouer, pour marcher avec celui qui 

est toujours bien présent : le plaisir. 

Vous savez que le plaisir est recommandé par les médecins, voilà un 
médicament qui a fort bon goût et on peut l’utiliser sans modération, en parsemer 
notre quotidien.

Il rend tout plus facile, même les travaux qui peuvent parfois paraître contraignants. 
Une réunion est lourde; le voici qui pointe le bout de son joli nez et hop, tout s’allège. 
Il arrivait parfois en retard au travail mais il semble bien qu’il soit toujours à l’heure à 
la retraite. C’est vraiment un aidant naturel. S’il s’absente, on attend son retour avec 
impatience en le priant de s’installer bien confortablement. 

Il se plaît à vivre dans les lieux où l’amitié fleurit. Les membres actifs de l’Association 
en savent quelque chose. Ils le rencontrent à chaque activité car il est toujours le 
premier à s’inscrire et n’a pas son pareil pour créer de l’animation. Plusieurs d’entre 
vous peuvent en témoigner.

Il rejoint également ceux et celles qui sont avec nous de cœur par l’entremise de notre 
tant apprécié « Temps Libre » et nos courriers électroniques à travers temps et espace. 
Leurs messages d’amitié nous touchent beaucoup.

À très bientôt, bon été et surtout.... beaucoup de plaisir.

Marie-Andrée Desmeules, présidente
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Mot du recteur

Chères collègues,
Chers collègues,

Je sais que certains d’entre vous ont eu le plaisir, en novembre dernier, 
de marcher le campus et de constater l’étendue de celui-ci qui 
comprendra bientôt 18 pavillons avec l’inauguration de celui du Parc 

technologique.

Votre visite vous a également permis de croiser le Pavillon de la médecine et des 
sciences de la santé. Bien que la médecine soit une délocalisation de l’Université 
de Sherbrooke, ce pavillon prend tout son sens avec l’annonce, en décembre dernier, d’une collaboration 
importante entre l’Université McGill et l’UQAC. Cette entente prévoit l’extension des programmes de 
baccalauréat en sciences de la réadaptation et la maîtrise en physiothérapie de l’École de physiothérapie 
et d’ergothérapie de l’Université McGill.

Toujours dans le même ordre d’idée, cette annonce coïncidait avec l’approbation par les membres du 
Conseil d’administration de la création d’un nouveau département, soit celui des sciences de la santé.

Cela s’inscrit dans la volonté de la direction de l’Université de s’investir de plus en plus dans le 
développement de ce secteur de formation et de recherche. La physiothérapie vient s’ajouter aux 
disciplines des sciences infirmières et de la kinésiologie et je peux vous confirmer que nous travaillons 
sur d’autres projets de formation et de recherche. Bien sûr, nous avons également sur la table à dessin un 
projet de pavillon pour regrouper ce nouveau département.

Voilà pour les dernières nouvelles et je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour vous 
donner rendez-vous le 8 juin prochain à la réception qui soulignera le départ à la retraite de certains de 
nos collègues.

Michel Belley
Recteur

NDLR: Le recteur a annoncé qu'il ne demanderait pas de renouvellement de son mandat. Il agira donc 
comme tel jusqu'en novembre prochain.
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Mot de bienvenue prononcé par Jean-Guy 
Ménard à l’occasion du souper annuel de 
notre association de retraités le 2 décembre 
dernier à l’Hôtel Le Montagnais.

Bonsoir. C’est un réel bonheur pour moi de vous 
souhaiter la  bienvenue à notre souper annuel. 
Je serai bref car, n’étant pas politicien, je crois 

fermement que les discours les PLUS COURTS sont 
ceux qui apparaissent généralement les MOINS LONGS. 
J’aimerais pouvoir comparer mon petit laïus à une mini-
jupe : assez COURT pour attirer votre ATTENTION  
mais juste assez LONG pour couvrir l’ESSENTIEL. 
C’était  bon de vous revoir à l’apéro, apéro, mot italien qui je 
pense veut dire : VERRE de CONTACT.

Un an déjà et que d’évènements se sont passés.

La construction est définitivement passée du domaine de 
l’industrie au merveilleux  monde du SPORT, le  RACKET. 
Les garderies n’ouvrent plus pour faire de la place aux petits 
amis mais pour faire faire la PIASSE aux amis du parti.

Nos  politiciens sont MALS SOUS-ESTIMÉS. Ils 
doivent garder les fesses serrées afin de ne pas laisser 
s’échapper la VÉRITÉ. Ils excellent dans l’art de NE 
PAS AVOIR d’idées mais de bien les exprimer. Comment 
faire pour ARRÊTER l’immobilisme? Leur crédo : Non 
monsieur… un ministre ça ne s’achète pas… ça se VEND.  
On pourrait entendre au bulletin de nouvelles  du soir en 
provenance de l’aéroport Trudeau : le  SINISTRE DÉMENT 
est amené à sa limousine…  Euh pardon : Le MINISTRE 
DESCEND ET est amené à sa limousine…Nos politiciens  
sont capable du meilleur et du pire, mais ils sont devenus les 
MEILLEURS dans le PIRE.

Par respect pour votre intelligence, je vous ferai une 
FAVA, pardon… une faveur. Je GOMERY la commission 
BASTARACHE qui est probablement vouée à sa 
BELLEMARRE (belle mort).

C’est avec un pincement au cœur et avec beaucoup d’affection  
que je pense à nos jeunes soldats enrôlés dans notre armée 
dont la philosophie est  de ne JAMAIS se rendre même à  
l’ÉVIDENCE. Si on fait l’amour pour les SENS, faisons la 
guerre pour l’ESSENCE.

Même Loto-Québec qui veut notre bien le plus cher est en 
train de l’avoir avec son projet de casinos virtuels à domicile 

pour financer l’État. Nos chances de gagner sont presque 
nulles. C’est couru d’avance. Les dés sont pipés. C’est comme 
si on s’organisait pour que toute la population québécoise 
appartienne tout à coup au même GROUPE SANS GAINS.

Heureusement qu’il y a le Canadien, avec celui qui a la 
GROSSE PALETTE LA.LA…, JESUS PRICE. Euh …
Carry Price. Il fait des miracles…Grosse compétition… 
Frère André!

Au golf c’est devenu plus tranquille depuis que Tiger Wood 
a été accusé d’ÉVASION DE DOMICILE. Ce qui est triste 
mais légitime, c’est qu’il a toujours voulu une femme qui 
prenne bien soin des enfants et de la maison, une femme qui 
soit jet-set et une femme qui aime le sexe. Son problème, 
c’est… qu’elles se sont RENCONTRÉES. S’il avait aussi 
bien joué au TENNIS qu’au golf, il n’aurait peut être pas 
eu à concéder autant de SETS : set de cuisine, de salon, de 
chambre à coucher. Apparemment il serait même devenu  
actionnaire d’une nouvelle  compagnie d’aviation : ADULT-
AIR.

Tout ça met du piquant dans notre vie de retraité. Que cela 
ne nous empêche surtout pas de bien prendre la vie et de bien 
profiter du moment en se rappelant qu’il est beaucoup trop 
TÔT pour être VIEUX et surtout trop TARD pour être SAGE. 
Après tant de temps passé au travail, nous pouvons profiter 
sans gêne du LABEUR et de L’ARGENT DU LABEUR.

UN bar sera à notre disposition. Pour se remettre sur les 
RYE, sachez que tous les chemins mènent au RHUM  et que 
BIÈRE qui roule… urine qui MOUSSE.

Le repas suivra dans quelques minutes. Ensuite la soirée 
continuera avec notre rallye et la rencontre de nos exposants 
qui seront disponibles pour échanger avec vous sur leurs 
passions. Le fantastique groupe musical TROÏKA animera 
notre soirée et accompagnera nos chants. Un grand merci 
à nos artisans et à ces artistes pour leur grande générosité. 
Enfin, je m’en voudrais de ne pas vous présenter notre 
équipe qui a tout mis en œuvre afin de vous faire passer 
une très belle soirée : Marie-Andrée, Nicole, Édith, Patrick, 
Jean-Marc, Ghislain, moi-même ainsi que notre PARRAIN : 
Jean-Paul. Ouf, j’espère ne pas être POURSUIVI pour libelle 
diffamatoire.

Merci et bonne soirée

Jean-Guy Ménard

Mot de bienvenue du Souper des Fêtes 2010
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Remerciements à Yves Saint-Gelais

REMERCIEMENTS À YVES SAINT-GELAIS

« Le langage me fascine, car il est au cœur de nos vies, de nos pensées, 
de nos activités, de nos échanges », disait d’entrée de jeu mon ami Yves 
dans sa chronique La langue bien pendue de juin 2007 1.  Qui aurait pu 
mettre en doute cette assertion à la lecture des textes qu’il a fait paraître 
pendant des années dans notre bulletin et qui lui ont mérité le titre de 
« personnalité retraitée de l’année 2007 » 2?  Au nom de tous les habitués 
de Temps libre, je le remercie ici de la longue et fructueuse collaboration 
à laquelle il annonce aujourd’hui mettre fin : sous ces mots banals, je 
tiens à souligner l’intérêt que ses propos ont suscité chez les retraités, 

chez moi tout particulièrement.  

Le collègue Yves, que j’ai eu le grand plaisir de connaître dès 1969, donc à la naissance de 
l’UQAC, avait certes en société « la langue bien pendue », mais d’une « pendaison » discrète, si je 
puis dire, qui attirait plus l’attention par la qualité de son discours que par la hauteur de son verbe.  
Ce fonds, je le retrouve dans les chroniques qu’il alimentait par ses lectures et ses recherches 
personnelles et professionnelles autant que par l’ordinaire de son quotidien, dont, à l’occasion, son 
expérience grand-paternelle.  Que ce soit en parlant d’étymologie, de comportements verbaux, des 
possibilités illimitées du langage, de la voix humaine, du langage animal, de l’origine des noms 
propres ou des difficultés de l’orthographe française, Yves savait piquer la curiosité de son lecteur 
et l’inviter à prolonger pour lui-même la réflexion qu’il ne manquait jamais de provoquer.  C’est 
du reste le fait de l’excellent professeur qu’il était, chez qui l’humain a toujours eu préséance.

Grands mercis, Yves, de ton apport stimulant, …en espérant que tu reprennes quelque jour la 
plume pour Temps libre, même si tu termines ta dernière chronique en disant que « le silence est 
là qui [t]e fait signe et [t’]invite… au silence » 3.

Temps libre1) , n° 20, p. 7. 

Ibid.2) , n° 21, p. 10.  

Ibid.3) , n° 27, p. 13.  

Jean-Guy Hudon

31 mars 2011
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C’est bien beau la retraite, les loisirs et le sport 
que je me suis dit, mais j’avais envie de trouver 
l’occasion de relever  un défi, de faire profiter 

un peu de mes expériences acquises, de ne pas laisser 
se perdre ce bagage accumulé et ce goût de  réalisation.  
J’ai été servi puisqu’une Société dont j’avais à peine déjà 
entendu parler, la Société Parkinson du Saguenay-Lac-
Saint-Jean  se cherchait une personne-ressource pour la 
région.

Et me voila embarqué. Un des principaux rôles qui 
m’incombent est l’organisation d’activités, d’ateliers 
d’information et de conférences pour les personnes 
atteintes de cette terrible maladie et leurs 
proches et vous savez où? à… l’UQAC.

En effet les activités régulières s’y tiennent 
mensuellement depuis quelques temps. 
Je me retrouve donc en terrain connu à 
rencontrer, à titre de client cette fois,  toutes 
les personnes avec qui j’ai aimé travailler. 
Cela facilite grandement ma tâche.

Nous, de la Société,  tenons à remercier notre 
Université et particulièrement le personnel 
des Services des affaires publiques, des 
immeubles et équipements, des techniques 
de l’information et du Pavillon Sportif pour 
leur précieuse  collaboration.

Une mention spéciale  doit être adressée  au 
docteur  Louis-E. Tremblay, membre de notre 
CA, ergothérapeute, professeur-chercheur 
de l’UQAC et dont la connaissance et la 
compétence concernant cette maladie sont 
reconnues à travers le monde. Il est un atout 
précieux pour notre Société régionale.

EN PARLANT DE LA MALADIE DE 
PARKINSON

Je dois avouer que je ne savais pas grand-chose de la 
maladie en-soi. J’ai du glaner quelques informations ici 
et là pour connaître cette terreur.

Décrite  par le Docteur James Paterson, médecin 
britannique en 1817, cette maladie apparaît lorsque les 
cellules du cerveau qui produisent normalement un 
liquide chimique appelé « dopamine » meurent; alors 
les symptômes de la maladie de Parkinson font leur 
apparition 1.

Les plus répandus étant le tremblement, la lenteur 
des mouvements, le raidissement musculaire et les 
problèmes d’équilibre. Et d’autres peuvent également être 
constatées comme la fatigue, les difficultés d’élocution 
et d’écriture, les troubles du sommeil, la dépression et la 
détérioration des capacités cognitives 2.

Cette  maladie prive plus de 100 000 
Canadiens de leur autonomie et rend 
beaucoup plus difficile l’accomplissement de 
simples activités quotidiennes.
Marcher, manger, s’habiller – tout demande 
plus de temps et de planification, et tout 
entraîne plus de frustration. Cette maladie 
débilitante prive les personnes de leur 
carrière. Elle leur vole leur liberté, les prive 
de leur dignité et bouleverse leur vie.

En général, la maladie apparaît vers l’âge 
de 60 ans, mais elle peut s’attaquer à des 
personnes âgées d’aussi peu que 30 ou 40 
ans.

EN CAS DE BESOIN NOUS SOMMES 
LÀ

La Société Parkinson Région Saguenay-Lac-
Saint-Jean est une jeune association créée 
par un groupe de bénévoles dont certains 
sont atteints de la maladie. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec la Société 
Parkinson du Québec et la Société Parkinson 

du Canada. Nous sommes là pour répondre 
aux interrogations des personnes qui apprennent le 
diagnostic de la maladie. Nous pouvons référer vers 
les ressources  locales, sinon celles de l’extérieur de 
la région. Nous organisons également des activités de 
collecte de fonds dont certaines visent à financer la 

Capsule santé
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 GENEST (JEAN-GUY)

Il est décédé le 5 avril 2011.

Monsieur Genest a été professeur d'histoire 
au Département des sciences humaines de 
1969 aux années 2000.

... Capsule santé

Des amis nous ont quittés

recherche sur le traitement de la maladie comme la grande randonnée Parkinson, marche symbolique qui a lieu en 
septembre de chaque année dans plus de 89 collectivités canadiennes. En 2010, 14 000 personnes y ont participé, 
permettant de recueillir 2,8 millions de dollars. Depuis l’année 2000, la Grande randonnée a recueilli plus de 22 
millions de  dollars 3.

Parkinson Canada sera l’hôte du prochain Congrès mondial sur la maladie de Parkinson qui se tiendra à Montréal 
en octobre 2013.

Par mon infime participation à la Société Parkinson régionale, je veux collaborer à un de nos objectifs qui est de 
faciliter la vie pour la personne atteinte ou ses proches en aplanissant quelques difficultés ou en leur enseignant 
quelques trucs ou astuces.

J’ai trouvé ce qui me manquait et je désirais le partager.

Jean-Guy Ménard

Pour toutes informations je vous laisse les coordonnées de :
Paul Girard, président du Ca au 418-545-7013
Courriel : parkinson.sagamie@videotron.ca
Jean-Guy Ménard, personne-ressource au 418-693-0485
Courriel : jg.menard@videotron.ca
RéféRENCES bIbLIoGRAphIquES

1James Parkinson, An Essay on the Shaking Palsy, Londres, 1817. 
2La maladie de Parkinson : Ses répercussions sociales et économiques, 2003, Santé Canada et Société Parkinson 
Canada.
3Parkinson : Les faits, brochure de la Société Parkinson Canada, 2003.
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Bourse d’excellence

bourse d’excellence 2010-2011 de l’Association des retraités de l’uqAC

L’heureux récipiendaire de la bourse d’excellence 2010-2011 de l’ARUQAC est Olivier Moris-
sette, étudiant au baccalauréat en biologie.  Cette bourse lui fut remise par Ghislain Laflamme, 
vice-président de l’Association.
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Activités de l'ARUQAC

Déjeuners-causeries
Déjeuner-causerie du 18 novembre 2010

Madame Johanne Méthot, représentante de service au 
niveau des Ventes et Marketing. Le thème : découvrir 
l’AQRP et l’assurance médicaments de La Capitale 
après 65 ans.

Déjeuner-causerie du 20 janvier 2011 

Nous étions nombreux à écouter avec attention la 
présentation de notre ami géographe et voyageur 
Majella Gauthier.

Il nous présentait le voyage qu’il a effectué en Bulgarie 
et en Roumanie l’automne dernier en compagnie de Lise, 
sa conjointe. Ces deux états ex-membres de l’URSS 
tentent tant bien que mal leur intégration européenne.

Entre mer Noire et vertes montagnes, des plaines riches 
où coule le mythique Danube, frontière naturelle, entre 
vies urbaine et rurale, entre roses et lavande, teintées 
des traditions de multiples ethnies avec leur langue et 
leur religion, des pays colorés aux multiples défis.

Déjeuner-causerie du 17 février 2011 

Plusieurs participants ont répondu avec enthousiasme 
à l’invitation de tenir un déjeuner... tout simplement. 
L’ambiance était vraiment conviviale et un bon 
nombre avait choisi de porter du rouge, couleur de 
la Saint-Valentin. Le déjeuner se tenait le 17 mais 
l’ambiance du 14 février flottait encore.

L’annulation de la «causerie» faute de participants 
nous a permis d’expérimenter ce concept «déjeuner- 
tout simplement». Votre réponse nous démontre sans 
équivoque qu’il y a de la place pour cette activité. 
Nous récidiverons avec plaisir.

Déjeuner-causerie du 17 mars 2011

Nous recevions Madame Karen Tremblay, architecte 
du paysage chez Aménagement Grenon. Deux thèmes 

étaient à l’honneur : préparation printanière des terrains 
et jardins et plantes comestibles. La présentation très 
intéressante a suscité maintes questions sur les plantes 
que nous affectionnons comme : taille printanière ou 
automnale, ombre ou soleil, traitement «vert» des 
gazons, contrôle des insectes, etc.

Madame Tremblay a distribué plusieurs recettes, en 
voici deux choisies au hasard :

Salade de pissenlit au bacon (il est très facile de se 
procurer les ingrédients....)

225 g. de jeunes feuilles de pissenlit lavées (et non 
traités évidemment)
100 g. de bacon pas trop maigre coupé en dés
1 tranche de 1 cm de pain blanc coupé en dés
4 c. soupe d’huile d’olive (ou de noix)
1 c. soupe de vinaigre de vin blanc
1 gousse d’ail broyée
Sel et poivre fraîchement moulu

Casser les feuilles dans un grand bol à salade. Préparer la 
vinaigrette avec l’huile et le vinaigre en l’assaisonnant 
au goût. Faire frire le bacon, l’ail et le pain jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés et croustillants. Bien les incorporer 
aux feuilles avec le gras de cuisson. Ajouter la 
vinaigrette, tourner et servir aussitôt.

hémérocalles farcies

10 fleurs d’hémérocalles fraîchement cueillies
300 g. de fromage blanc crémeux
Ail finement haché
1 pincée de thym frais
1 pincée de basilic frais
1 pincée de ciboulette fraîche

Mélanger le fromage, l’ail et les herbes. Enlever les 
étamines des fleurs. Rincer les fleurs d’hémérocalles à 
l’eau très froide quelques secondes. Farcir les fleurs du 
mélange, servir immédiatement sur quelques feuilles 
d’endives.

Bon appétit!!!!
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Visite personnalisée du Campus universitaire
Le 25 novembre 2010, les représentants du Bureau des affaires publiques nous accueillaient 
cordialement pour notre visite du Campus.

Monsieur Jean Wauthier nous a servi de cicérone et a passé haut la main son test de guide 
documenté et volubile.

La visite a débuté par le Pavillon de la médecine et des sciences de la santé où madame Esther 
Cloutier nous attendait. Une présentation des lieux et du fonctionnement puis un visionnement 
d’un amusant vidéo promotionnel tourné par les étudiants nous ont permis de mieux apprécier les 
activités qui s’y déroulent.

Un arrêt au P0-5000 pour admirer les rénovations de l’amphithéâtre, hum…, vraiment bien, 
ensuite courte incursion dans le petit théâtre. Bon, j’avoue une nostalgie pour «l’ancien» petit 
théâtre mais tournons la page et soyons de notre temps.

Arrivée au Cural (Centre universitaire de recherche sur l’aluminium) par le corridor souterrain où 
Monsieur Daniel Marceau et son équipe nous avaient concocté une visite complète. Le groupe fut 
divisé en deux car nous étions nombreux (beau problème). Pendant que M. Marceau présentait un 
diaporama explicatif des buts, partenaires et mission du Cural, ses acolytes nous expliquaient les 
procédés utilisés dans les laboratoires ainsi que la caractérisation des propriétés thermophysiques...
Euh! vous comprendrez que je n’entrerai pas ici dans les détails.

Puis direction vers le SAAS, déjà la marche maintenait notre forme physique,  et le nouvel 
aréna; Monsieur Sylvain Jalbert a vraiment raison d’être fier, quelle belle architecture moderne, 
chaleureuse sans faire fondre la glace.

Et puis le temps manquait.

Un gros gros merci à l’équipe du Bureau des affaires publiques, Mesdames Céline L’Espérance et 
Martine Gauthier et Monsieur Jean Wauthier. Une visite planifiée de main de maître, rien ne fut 
laissé au hasard. Une activité à remettre au calendrier.

Marie-Andrée Desmeules
Présidente 

... Activités de l'ARUQAC
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Rencontre du printemps
Le Conseil d’administration a accueilli avec plaisir la proposition de Nicole Morissette de tenir une sortie plein 
air au Vieux Port suivie d’une rencontre sociale au restaurant La Piazzetta.

Le 13 avril dernier, nous avions rendez-vous près de la « Fontaine aux baleines »; une pensée spéciale ici pour 
son créateur, notre confrère Serge Boily. Le groupe à peine formé, voilà qu’il essaime, les uns partant vers le pont 
Sainte-Anne, les autres vers le Bassin, au gré du rythme des marcheurs.

Une heure plus tard, nous nous retrouvions tous au restaurant pour prendre un breuvage chaud accompagné de 
bouchées de pizza. L’ambiance était très chaleureuse. Nous sommes heureux de nous revoir et d’entendre les 
dernières réalisations ou projets, partager une expérience ou découverte. 

L’enthousiasme suscité par cette activité nous invite à récidiver... à suivre.

Marie-Andrée Desmeules

... Activités de l'ARUQAC
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La vie littéraire au Québec

LA VIE LITTéRAIRE Au québEC.  LE NATIoNALISTE, L’INDIVIDuALISTE ET LE 
MARChAND, tome VI (1919-1933)
Sous la direction de Denis Saint-Jacques et Lucie Robert
Presses de l’Université Laval, Québec, 2010, XVI-748 p.; 49,95$

Amorcée en 1991, la publication de La Vie littéraire au Québec en est rendue aujourd’hui à son sixième tome, 
dévolu aux années allant de l’après-guerre à la crise économique.  La tradition d’excellence inaugurée dès la création 
de la collection par le professeur Maurice Lemire, maintenant à la retraite, se poursuit de plus belle sous la gouverne 
de deux directeurs chevronnés qui collaborent à l’entreprise depuis les tout débuts.  La période couverte ici, dit-on 
d’entrée de jeu en expliquant du coup le sous-titre affiché, figure « l’époque […] des interactions entre trois types 
de meneurs dans les domaines idéologiques, esthétiques et économiques : le nationaliste, l’individualiste et le 
marchand, dont Lionel Groulx, Louis Dantin et Albert Lévesque donnent des exemples représentatifs » (p. 4).  

La démonstration qui suit adopte le plan d’ensemble, vaste et extensif, déjà mis au point dans les tomes antérieurs.  
Les quatre premiers chapitres étudient respectivement : 1) les déterminations qui agissent de l’étranger sur la 
littérature québécoise, dite alors canadienne-française (à savoir la littérature française, le catholicisme et la 
culture américaine); 2) les conditions historiques particulières éclairant l’évolution de la société (aux points de 
vue démographique, politique, économique, éducatif et artistique); 3) les facteurs sociaux qui déterminent la 
pratique des acteurs de la vie littéraire (la formation reçue, la profession exercée, les associations et mouvements 
littéraires…); et 4) les transformations qui concourent à l’expansion de la lecture ou la freinent (la presse, le mode de 
production du livre, les librairies, les bibliothèques, la percée de la radiodiffusion…).  Les deux chapitres suivants 
sont consacrés à la prose d’idées (essai, histoire, chroniques, récits de voyage, écrits biographiques et personnels) 
et aux textes d’imagination (poésie, roman, récits brefs, littérature pour la jeunesse et écriture dramatique).  Un 
septième et dernier chapitre explore la réception qui sanctionne la production tant étrangère que canadienne : on y 
traite des instances et des pratiques critiques, de la définition de la littérature et des genres littéraires, du statut de 
l’écrivain…  Suivent les annexes habituelles, qui occupent près de 30% de l’ensemble : chronologie, bibliographie, 
index, à quoi l’on ajoute cette fois, dans une liste à part, la source des illustrations.  

Au final, on obtient un panorama analytique complet où abondent les données de tous ordres, depuis les mises en 
contexte des éléments considérés jusqu’aux désaccords, voire les rivalités, entre chefs de file de la vie littéraire, en 
passant par les diverses filiations, l’exhumation d’écrivains et d’œuvres méconnus, les effets de la crise économique, 
l’influence naissante de la radio, du disque et du cinéma…  On expose par exemple avec justesse la doctrine 
nationaliste prédominante de l’entre-deux-guerres, avec son noyau central exprimé dans la formule « la langue 
gardienne de la foi ».  Du même souffle sont évoquées les nombreuses associations vouées à la défense de la langue 
et de la culture canadiennes-françaises, et tout particulièrement l’influent réseau de l’Action française de Lionel 
Groulx, dont le nom est rattaché à plusieurs genres littéraires.  On résume les grands débats de l’époque, opposant 
entre autres le même Groulx à Thomas Chapais sur le sens à donner au caractère providentiel de la Conquête, à 
Henri Bourassa sur la question du nationalisme pancanadien et à Camille Roy sur les thèses du roman L’Appel 
de la race.  On scrute de même l’apport marquant d’Albert Lévesque, qui a mis en œuvre une nouvelle approche 
du travail de l’éditeur et constitué de nombreuses collections d’ouvrages.  On fait encore état de l’incontournable 
activité critique des Camille Roy, Louis Dantin, Harry Bernard, Jean-Charles Harvey, Claude-Henri Grignon et 
autres Victor Barbeau, comme on évoque le succès incomparable de la grand-guignolesque pièce Aurore l’enfant 
martyre et celui des chansons de « la turluteuse » Mary Travers, dite « La Bolduc » (p. 187).  Et combien d’autres 
faits ne sont-ils pas pris en compte, tels la place des almanachs dans la vie littéraire, la popularité des pages 
féminines dans les grands quotidiens, la création des prix David, la place de la génération d’écrivains appelés 
« les individualistes de 1925 », la mise sur pied des Semaines sociales du Canada par les Jésuites de Montréal, et 
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leur « Œuvre des tracts », l’émotion suscitée au Québec par l’affaire des « sentinellistes » franco-américains de 
Woonsocket, les effets de la loi de 1921 sur les droits d’auteur, et de la loi Choquette de 1925 qui consolide les 
assises financières des éditeurs scolaires, les modifications entraînées par le cinéma parlé français sur le répertoire 
théâtral…  Le nationalisme généralisé sur lequel se profilent toutes ces scènes trouve en littérature, sauf en théâtre, 
son expression la plus tangible dans la querelle dite des régionalistes et des exotiques.  L’idéalisme propagandiste 
du régionalisme triomphant de l’après-guerre allait pourtant être progressivement battu en brèche par des écrivains 
plus artistes, notamment par des femmes, dont l’apport distinctif est régulièrement mis en évidence.  

Conjuguant « plusieurs perspectives d’ordre sociohistorique » (p. VIII), ce sixième tome de La Vie littéraire 
au Québec rend compte d’un corpus de 1 290 œuvres littéraires originales publiées en livres ou en brochures, 
toutes inscrites en bibliographie.  On dénombre par exemple 189 romans, 151 textes poétiques, 256 ouvrages 
d’histoire et 264 essais.  Outre qu’elle apparaît dans un double tableau récapitulatif (p. 220 et ss.), cette production 
est détaillée au fil des chapitres.  On apprend ainsi que 22 auteurs ont été publiés par l’éditeur Édouard Garand 
dans sa collection « Le roman canadien », où le prolifique Jean Féron (pseudonyme de Joseph-Marc-Octave-
Antoine Lebel) a fait paraître à lui seul 28 titres; que la librairie Beauchemin a réédité 109 livres dans sa série 
« Bibliothèque canadienne »; que 15% seulement des 1 000 pièces créées sur scène ont été imprimées; que les 
centaines d’écrits biographiques forment une « catégorie hétéroclite » composée de « petits ouvrages populaires » 
vite faits, de « livres préparés avec soin » et d’ « albums commémoratifs abondamment illustrés » (p. 309)…  Et 
ainsi de suite.  

La présentation matérielle du volume est à la hauteur de la lourde tâche de lecture et d’analyse menée à terme 
par l’équipe de rédaction.  À peine découvre-t-on 3 ou 4 coquilles et une minime erreur de date; et, plutôt que 
de relever les 2 pièces non répertoriées dans les sources des illustrations (pp. 278 et 418) et celle pour laquelle 
il y a maldonne (p. 384), il faut plutôt souligner l’intérêt et l’originalité de ces documents, fort nombreux, qui 
enrichissent l’ensemble; notons par exemple la photo de Paul-Émile Borduas lisant, couché, dans sa chambre 
d’étudiant à Paris, celle d’Alain Grandbois regardant la Méditerranée du haut de quelque promontoire, celle 
encore qui réunit Louis Francoeur et Claude-Henri Grignon dans une amicale accolade, ou la photo de groupe 
montrant Nelligan en visite chez le juge-poète Gonzalve Désaulniers, en 1932; une autre reproduit un symbolique 
« combat de grammaire française » tenu à l’École normale de Trois-Rivières, en 1930.  

Après un travail aussi compétent et minutieux, dans une série dont les mérites sont d’ores et déjà universellement 
reconnus, qui doutera de la qualité du septième et (malheureusement) dernier tome à venir, qui examinera la 
période de 1934 à 1947?  

Jean-Guy Hudon
31 mars 2011

... La vie littéraire au Québec
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Que sont nos retraités devenus?

Avant même la publication du dernier 
bulletin de liaison de l’ARUQAC à 
l’automne 2010,  Ghislain Laflamme 

revenait à la charge en me demandant d’écri-
re un autre papier pour le prochain numéro à 
paraître en juin 2011 sous la rubrique ‘Que 
sont nos retraités devenus?’.  Il faut dire qu’à 
l’automne dernier, c’est dans cette page que je 
devais écrire, mais mon article s’est transformé 
en récit de voyage en Europe;  je me suis donc 
remise à la tâche.

C’est en juin 2004 que j’ai pris ma retraite de 
l’Université après une grosse année de pré-
paration, ce qui fait maintenant sept ans. Dès 
les premiers temps, je me suis consacrée à une 
activité que j’aime bien, le jardinage.  Petit à 
petit, Gaétan et moi avons complété notre plan 
d’aménagement extérieur.  Parallèlement à cela, 
au cours de ces dernières années, nous avons  
terminé nos travaux de rénovations intérieu-
res pour pouvoir profiter pleinement et le plus 
longtemps possible de notre maison.

En quittant le marché du travail, je n’ai pas per-
du mes bonnes habitudes de faire du condition-
nement physique au Pavillon sportif, et ce, deux 
fois par semaine,  De plus, je me suis inscrite 
à des cours de yoga avec mon conjoint.  Par 
contre, l’activité physique que nous pratiquons 
régulièrement demeure la marche en ville et 
la randonnée pédestre en forêt.  Cette dernière 
que nous affectionnons particulièrement nous a 
conduits à une autre complémentaire, celle du 
géo-caching, qui nécessite un GPS de randon-
née, ce qui rend nos excursions doublement in-
téressantes et sécuritaires.

Mais le loisir que nous préférons entre tous est, 
sans contredit, le voyage.  En effet, depuis l’hi-
ver 2000, nous avions pris l’habitude, Gaétan 
et moi, d’effectuer un séjour de deux semaines 
dans les Caraïbes.  À partir de 2005, nos  voya-
ges annuels en Guadeloupe ont pris de l’exten-
sion; en effet, de deux semaines, ils sont passés 
à trois, cinq semaines et même de deux mois 
à quatre mois et demi.  Nos multiples séjours 
nous ont permis de découvrir d’autres parties de 
l’immense papillon de la Guadeloupe, soit Bas-
se-Terre et Grande-Terre et les autres îles reliées 
à ce pays, Marie-Galante, la Désirade, les Sain-
tes et finalement Petite-Terre.  Avons également 
profité de nos voyages là-bas pour séjourner à 
trois reprises sur l’île anglaise, la Dominique et 
tout dernièrement sur l’île St-Martin.  De plus, 
nous avons eu l’occasion d’aller à Cuba, à Van-
couver et en Tunisie.  En plus des destinations 
soleil, nous avons pris la direction de l’Europe à 
trois reprises, pour visiter la famille et des amis, 
en plus de découvrir les richesses de différents 
pays du continent européen.

Roseraie à la maison
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... Que sont nos retraités devenus?

Capesterre de Marie-Galante

Champ de canne à sucre à Marie-Galante

Falaises de Marie-GalantePlage de St-Martin

Chute Émerald à la Dominique
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Plage de la Désirade

Randonnée à la Désirade

Le hamac et Suzanne

Remise du diplôme de natation

Traversée à Petite-Terre
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... Que sont nos retraités devenus?

Pour effectuer tous ces périples, il a fallu em-
prunter différents moyens de transport qui va 
des Boeing aux petits avions à quatre places et 
des paquebots aux bateaux de pêcheurs.  Pour 
moi qui n’avais pas le pied marin et qui souf-
frais du mal des transports depuis ma tendre en-
fance, j’ai réussi à contrôler ce désagrément, et 
ce, pour mon plus grand plaisir. 

C’est lors de nos plus longs séjours sur nos îles 
de prédilection, La Désirade et Marie-Galante, 
que nous nous sommes initiés à la plongée en 
apnée.  Munis d’un équipement approprié, nous 
avons pu admirer la diversité de poissons tropi-
caux qui louvoient inlassablement à travers les 
barrières de corail. Quelle belle façon de décou-
vrir les fonds marins à proximité du rivage, tout 
en profitant des effets bénéfiques des baignades 
en eau salée et chaude!

Une autre activité aquatique que je pratique de 
manière assidue, sous le soleil des tropiques, 
et qui m’aide à garder la forme, est la nata-
tion dans les piscines des bungalows que nous 
louons. J’en profite pour faire des longueurs, 
tout en améliorant constamment ma performan-
ce jusqu’à atteindre, en mars dernier, mon défi 
personnel de nager d’un seul coup plus de 1 000 
mètres.  Le propriétaire de la villa m’a fait la 
surprise de souligner dignement mon exploit en 
m’offrant un diplôme personnalisé de natation.

Par ailleurs, un autre moyen pour nous de rester 
en forme, même dans les pays chauds, demeure 

la randonnée pédestre.  Cette année, nous avons 
complété tous les sentiers de randonnée réper-
toriés sur l’île de Marie-Galante, en plus d’en 
sillonner d’autres que nous avons découverts 
au fil de nos excursions.

Parallèlement à ces exercices qui demandent 
passablement d’efforts et d’énergie, nous me-
nons également une vie de farniente en regar-
dant tout simplement le temps se dérouler len-
tement devant nous.  Nous avons amplement le 
loisir d’admirer les paysages, les couchers de 
soleil, les frégates avec leur vol majestueux le 
long des rivages et d’assister à l’arrivée des ba-
teaux de passagers et ceux des pêcheurs avec 
leurs prises du jour. En plus de faire nos petites 
courses hebdomadaires en avant-midi, puisque 
tout est fermé à l’heure du midi pendant la sies-
te qui s’étire jusqu’à une heure indéterminée, 
nous en profitons également pour faire la nôtre 
dans le hamac en se laissant bercer par l’alizé 
du large, à l’ombre des palmiers.  Que deman-
der de plus quand on veut fuir les rigueurs de 
l’hiver québécois pour jouir d’un climat tropi-
cal?

C’est pourquoi, tant et aussi longtemps que 
Dieu nous prêtera la vie et la santé, nous conti-
nuerons d’élaborer et de réaliser des projets de 
voyages vers différentes destinations puisque, 
en ce qui nous concerne, le monde reste à dé-
couvrir. 

Suzanne Carrier

mariegalante@bell.net
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Une membre de notre association reçoit la Médaille de 
l’assemblée nationale

Mme Jeanne d’Arc Fortin, professeure retraitée du Module 
des sciences de la santé, a reçu la Médaille de l’assemblée 
nationale des mains du député de Lac-Saint-Jean Alexandre 
Cloutier. Cet événement a eu lieu à Alma le 6 mai dernier, et 
elle a reçu cet honneur en reconnaissance de son implication 
remarquable dans la collectivité, et cela depuis de nombreuses 
années.

Nos plus sincères félicitations Mme Fortin.

Ghislain Laflamme, vice président

Médaille de l'assemblée nationale

Prix Rufuts

Notre collègue Suzie Robichaud s’est vue décerner le prix du 
Regroupement des unités de formation universitaire en travail 
social du Québec (Rufuts) lors du dernier congrès de l'ACFAS. 
Ce prix souligne l’ensemble de sa carrière en enseignement, 
en recherche et son implication dans la colectivité.

Ghislain Laflamme, vice président
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Avec mes milles Aeroplan et Delta, je suis 
déjà allé quatre fois à Iqaluit, deux 
fois en Polynésie française (Tahiti, 

Bora Bora, Moorea, Iles Marquises et Iles 
Australes) et finalement en Nouvelle 
Zélande. Il suffit de choisir la bonne 
carte de crédit, celle qui vous permet 
d’accumuler le  maximum de points 
par dollar dépensé. Vous convertissez 
ensuite ces points en miles aériens sur 
Delta ou Air Canada. Vous pouvez 
aller presque n’importe où et on vous 
autorise à voler avec des compagnies 
partenaires (comme Air France pour Delta 
et United pour Air Canada). Le billet aller de 
Québec à Auckland et retour de Christchurch à 
Québec ne m’a donc rien coûté. J’ai cependant dû 
passer par Sydney (Australie) car, même en juillet, Air 
New Zealand, partenaire d’Air Canada,  ne disposait 
d’aucune place de Los Angeles à Auckland pour janvier. 
Avec Expedia, j’ai cependant obtenu le vol de Sydney à 
Auckland pour 62 $ avec Aerolineas Argentinas! Quand 
vous ferez vos réservations avec Aeroplan, on fera tout 
pour éviter que vous voliez sur Air Canada, afin que 
ça leur coûte le moins cher possible. C’est ainsi que je 
me suis rendu en Australie par United Airlines et suis 
revenu de Christchurch par Air New Zealand. 

J’avais déjà contacté par Internet un voyagiste en 
Australie qui n’organise que des circuits australiens et 
néozélandais. J’ai choisi le circuit de trois semaines, 
« The Best of New Zealand », qui vous amène du 
nord au sud sur les deux grandes îles qui font de ce 
pays un des moins peuplés au monde : 4 millions de 
Néozélandais et 40 millions de moutons!

Il faut s’attendre à de longues heures de trajet en bus, 
mais ce n’est jamais monotone;  les paysages sont 
bucoliques et parfois à couper le souffle. Il faut prendre 
le train Transalpin pour revenir à Christchurch. Entre 
les nombreux tunnels, vous aurez des panoramas sur 
des vallées et des gorges profondes, un mélange étrange 
de  Machu Pichu et de Grand Canyon. Il faut aussi 
marcher jusqu’aux deux fameux glaciers Fox et Franz 
Josef. Ils sont uniques au monde, les seuls à terminer 

leur course dans une forêt tropicale avec des 
philodendrons et des fougères géantes. Ils 

avancent tous les deux respectivement de 
1 m et 1,5 m par jour! Oui! par jour!,  en 
accord avec le « réchauffement » global 
qui fait que le continent antarctique 
s’étend présentement de plus en plus,  
contrairement aux messages alarmistes  
de pseudo-fontes inquiétantes qui 
vous sont ânonnés  par ces pseudo-
scientifiques aventuriers et amateurs 
de films catastrophes, de  banquises et 

d’icebergs disloquées et à la dérive. Mais 
les néozélandais sont très verts et vont 

vous jurer que l’avance de ces deux glaciers  
n’est pas due au climat qui refroidit mais à 

l’accumulation de neige en amont. L’environnement 
est une préoccupation constante et omniprésente en 
Nouvelle Zélande. Ça frise parfois l’obsession. Par 
exemple, sur les fiches d’appréciation de votre séjour 
hôtelier, on vous demande si vous considérez cet hôtel 
comme écologique. Comme les moutons néozélandais 
à eux seuls sont responsables d’émissions de davantage 
de gaz à effet de serre que tous les véhicules automobiles 
réunis, on a développé des fourrages qui dégagent moins 
de méthane. Les moutons néozélandais sont donc les 
seuls au monde à péter vert! Pensez-y avant d’acheter 
votre prochain gigot de Charlevoix! 

Ce pays est aussi un modèle d’efficacité et d’économie 
énergétiques: 75% de l’énergie électrique est 
géothermoélectrique, le reste est hydroélectrique. Les 
Néozélandais, avec les Islandais, sont les maîtres de 
la géothermie. Il faut aller voir la région de Taupo et 
ses geysers qui ressemble étrangement à Yellowstone. 
Taupo est aussi un supervolcan qui menace un jour de 
changer le climat comme Toba l’a fait il y a 74 000 ans 
(2 800 km3 de cendres et poussières et 1 000 millions 
de tonnes d’acide sulfurique qui sont restés en l’air 
pendant plus de 10 ans, baisse de température de 10 °C  
dans tout l’hémisphère nord pendant plus de 1 000 ans 
et quasi-extinction de la race humaine).

Nous avons roulé en bus sur une plage de sable fin au 
bord de la Mer de Tasman à plus de 100 km/h sur une 

Un voyage mémorable en Nouvelle Zélande
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Kent Manning, 15 ans à gauche et sa sœur Libby, 18 
ans, avec leur père. La police vient de leur apprendre 
qu'il n'y a aucun espoir de retrouver leur mère vi-
vante dans les décombres d'un édifice effondré lors 
du séisme de Christchurch,  le 23 février dernier à 13 
h 10. (AP Photo/Rob Griffith)

La cathédrale de Christchurch après le séisme du 23 
février. (Photo REUTERS Christchurch)

La boutique « Map World » de Christchurch le 23 
février, que j'avais visitée le 15 février le jour où j'ai 
quitté Christchurch pour rentrer à Québec
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Un des nombreux geysers de Taupo. Beaucoup plus 
fidèle que le Old Faithfull de Yellowstone, il offre un  
spectacle de vapeur à toutes les 20 minutes

Un guerrier maori parmi les fougères géantes

Un peintre vietnamien de Marseille, ami 
d'Adam Nagy en visite à Grand-Bigard
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quarantaine de kilomètres. 

J’ai visité ce pays magnifique pendant l’été austral. 
Il faut aussi le voir en hiver, même si les routes sont 
souvent bloquées par des avalanches. Les quelque 23 
heures de vol nécessaires pour s’y rendre en valent la 
peine. 

Un détail séismologique : le 19 décembre 2003, je 
quittais la petite ville de Bam en Iran pour rentrer au 
Canada. Une semaine plus tard, un séisme de magnitude 
6,6 détruisait la ville et sa Citadelle millénaire, le plus 
grand ensemble construit en adobe au monde, en 
faisant 30 000 victimes. Le 15 février dernier, jour de 
mon anniversaire, je quittais Christchurch pour rentrer 
chez-moi. Le 22 février à Christchurch, une réplique 
de magnitude 6,3 du séisme du 4 septembre achevait 
les édifices déjà endommagés par le choc de septembre, 
lequel avait pourtant une magnitude plus forte que le 
choc d’Haïti, sans faire aucune victime. La réplique a 
fait plus de 300 morts, à cause de l’épicentre à moins 
de 10 km du centre-ville et de la faible profondeur du 
foyer à 5 km, deux conditions mortelles.  

Je pars dans quelques jours revoir un pays que j’ai 
adoré, le Liban. Je reviendrai à la mi-mai, bien avant 
la publication de ce bulletin. J’espère qu’il ne sera 
rien arrivé de fâcheux aux Libanais... Puis ce sera à 
l’automne l’Utah, l’Arizona et le Nouveau-Mexique, et 
peut-être ensuite l’Éthiopie, la Corne de l’Afrique. 

Finalement, pour faire d’une pierre deux coups 
en répondant à la question souvent posée dans ce 
bulletin : Que sont nos retraités devenus? J’habite 
une grande propriété à la campagne, Grand-Bigard-
sur-Montmorency, en bordure de la Montmorency, 
à 15 min du Vieux Québec. Je suis entouré de forêts 
d’érables et de sapins, de « chevreuils » et de ratons 
laveurs. On pêche la truite et on fait des feux de camps. 
J’accompagne parfois un vieil indien Cree qui habite 
pas loin,  dans la tournée des collets à lièvres qu’il  pose 
en partie sur ma propriété. Je suis membre des conseils 
d’administration de la Section régionale de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, de la Fondation commémorative 

du génie canadien et de la Société d’art et d’histoire 
de Beauport, ma ville natale. J’ai un blogue http://
duberger.wordpress.com/ ainsi qu’une chronique 
hebdomadaire au 5 à 7 d’une radio locale. Je poursuis 
ma croisade contre l’obscurantisme et l’alarmisme 
surtout climatique et environnemental dans les écoles 
secondaires de la région de Québec. Je continue de 
voyager dans des pays bizarres et difficiles,  tantôt à 
dos de chameau, tantôt en 4x4,  pendant que j’ai encore 
la santé. Je garde l’Italie pour plus tard. Si vous venez à 
Québec, faites-moi signe, ça sera une joie de vous revoir 
et vous accueillir à Grand-Bigard-sur-Montmorency. 

La résidence de Grand-Bigard-sur-Montmorency.

Reynald Du Berger,

455, Route des Trois-Saults
Québec (Québec)
Canada
G1B 0E2
(418) 666-2782
reynald_duberger@uqac.ca 
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Aventures et mésaventures littorales

Par Majella-J. GAUTHIER, géographe

Il nous arrive de vivre des situations cocasses et qui nous reviennent 
en mémoire plus souvent qu’autrement. Nous les repassons 
dans notre tête et nous nous demandons si notre inconscient 

ne fait pas exprès pour nous les rappeler tellement elles nous ont 
marqués, tellement nous avons été désarçonnés ou empêtrés dans leur 
composition. Pour illustrer mon propos, voici deux aventures vécues, 
notamment au bord de l’eau.

Cap-Jaseux: tranquillité perturbée
La première aventure se passe au Cap-Jaseux, un parc municipal 

tranquille situé à Saint-Fulgence. C’était au milieu des années ’70. Ma femme et moi avions 
décidé d’y passer une journée à marcher en forêt, à jouir de la tranquillité et de la beauté des 
lieux. Au milieu de l’après-midi, nous étions sur le bord de la rivière Saguenay, à l’écart, sous 
un bouleau courbé nous offrant l’ombrage de ses feuilles. Chacun son livre, nous appréciions ces 
beaux moments.

Tout d’un coup arrive du large un bateau-moteur qui s’échoue allègrement 
sur la plage juste à côté. Dès que le moteur s’éteint, se répand dans ce 
sanctuaire de quiétude une musique « boum-boum » extrêmement forte, 
si forte que nous décidons de partir. En passant près des deux couples 
qui sirotaient une bière sur le sable, je n’ai pu m’empêcher d’aller 
discuter, en toute innocence, de la pluie et du beau temps. J’en profite, 
bien malgré moi!, pour leur mentionner que leur musique est bien forte 
et que les gens qui viennent dans le parc sont là pour entendre le chant 
des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles et le clapotis des 
vagues; et j’en mets. Un des messieux me regarde avec des yeux de 
sébaste fraîchement pêché et semble prêt à me sauter dessus, à m’invectiver, à me dire que ce 
n’est pas mon affaire, que c’est un lieu public, qu’on est dans un pays libre, etc. Heureusement, 
il n’en fait rien, car sa femme prend les devants. En fixant l’écusson de l’UQAC que je portais 
sur mon T-shirt, elle me dit que j’avais raison et qu’ils allaient éteindre la radio. Elle monte dans 
l’embarcation et s’exécute.

Dix minutes plus tard, au moment où nous sommes rendus sur la première terrasse en haut 
de la plage, alors qu’un mince rideau d’arbres nous sépare de l’eau, j’entends à nouveau cet 
amoncellement de décibels. Je mets mes mains en porte-voix et je crie : « BAISSE LE VOLUME 
DE TA RADIO ON N’ENTEND PAS LES OISEAUX ». Une voix lointaine me répond : « MONTE 
LE VOLUME DE TES OISEAUX ». Et vlan! L’humour tue.
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hopewell Rocks: les pieds dans les plats
La seconde histoire vécue se passe à Hopewell Rocks, sur le 
bord de la Baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. On se rappelle 
qu’on y retrouve les marées avec les plus grandes amplitudes au 
monde. Sur la falaise, il y a un parc où l’érosion littorale a façonné 
des colonnes de roches sédimentaires à la manière de celles de 
Mingan, appelées aussi pots de fleurs. À marée haute, plusieurs 
en profitent pour se balader en kayak de mer entre ce qui reste 

de visible des colonnes en question. À marée basse, les visiteurs se promènent à pied parmi ces 
géants. C’est ce que ma femme et moi avons décidé de faire.

Il faut descendre un escalier en colimaçon de quelques centaines de marches pour atteindre la 
plage. Puis, rendus en bas, le plaisir est de se déplacer d’un pilier à l’autre, d’un couloir à l’autre, 
pour admirer la beauté exceptionelle de ce que la marée découvre tous les jours. Pourtant, se 
mouvoir à ce niveau n’est pas toujours facile. Les galets de dimensions différentes se côtoient et 
couvrent presque toute la plage. Un des visiteurs, un grand monsieur sec d’au moins 60 ans (j’ai 
su plus tard qu’il s’appelait Philippe), que nous voyons au loin, semble avoir de la difficulté à 
marcher sur ce pavé inégal. Malgré tout, il va relativement vite, règle la longueur de ses pas, se 
dandine un peu, balance des bras; il veut tout voir avant que la mer ne monte.

Pour tout le monde, l’excursion se termine en empruntant l’escalier en haut duquel une plate-
forme est aménagée avec des bancs pour se reposer.  Que vois-je arriver et qui s’assoit à côté 
de moi? : l’homme à la démarche laborieuse. J’entame la conversation, lui demandant ce qui 
l’amenait ici et ce qui lui plaisait. Et nous échangeons dans une atmosphère détendue. Encore une 
fois, d’une manière tout à fait innocente!, je lui fais la réflexion que ce n’est pas facile de marcher 
parmi tous ces galets. Il me répond qu’effectivement cela est d’autant plus pénible quand on est 
« amanché » comme cela. Il soulève légèrement une jambe de son pantalon et me montre qu’il a 
une jambe artificielle. Ma réaction est de lui mentionner qu’il faut avoir du cran pour réaliser de 
telles excursions.

Après un certain temps, quelqu’un de son groupe demande si tout le monde est bien reposé et 
interpelle Philippe mon voisin. Tous répondent affirmativement. Et moi avec ma grande……, je 
dis que Philippe n’était qu’à moitié fatigué (en raison de la jambe qu’il m’avait exhibée).

Tenez-vous bien. Avant de se lever, il soulève l’autre jambe de son pantalon. Une deuxième jambe 
artificielle!!!

Heureusement, comme beaucoup d’Acadiens, il en avait vu d’autres et on a bien rigolé. Moi, 
plutôt jaune!
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Suggestions de lecture

La rêveuse d’ostende 
(Eric-Emmanuel Schmitt)
Résumé
Pour guérir d’une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, ville endormie face à la mer du Nord. Sa 
logeuse, la solitaire Emma Van A., va le surprendre en lui racontant l’étrange histoire de sa vie, où se conjuguent 
l’amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe mystificatrice ou femme unique?
Cinq histoires où Eric-Emmanuel Schmitt montre le pouvoir de l’imagination dans nos existences. Cinq histoires- 
La rêveuse d’Ostende, Crime parfait, La guérison, Les mauvaises lectures, La femme au bouquet- suggérant que 
le rêve est la véritable trame qui constitue l’étoffe de nos jours.

Edith Gagnon
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Honneur rendu à monsieur André Francoeur

Monsieur André Francoeur, membre honoraire de la Fondation de l’UQAC

Toutes nos félicitations à monsieur André Francoeur, professeur émérite, pour sa nomination comme membre 
honoraire de la Fondation de l’UQAC. Cette distinction est décernée à une personne qui a témoigné de l’attachement 
et de l’intérêt, par son implication, dans l’évolution de la Fondation de l’UQAC ou qui a joué un rôle important 
dans le développement de l’UQAC.

La cérémonie s’est déroulée le 10 mars dernier au Salon André Desgagné du Pavillon des humanités en présence 
des membres de la Fondation de l’UQAC, des représentants de l’UQAC et du milieu socioéconomique régional 
ainsi que parents et amis. Monsieur Francoeur avait également invité un représentant de l’ARUQAC. Nous le 
remercions de son attention.

Marie-Andrée Desmeules, présidente
ARUQAC
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Nouveaux retraités 2011

Discours de retraite

Chers amis retraités et de la communauté de l’UQAC

Qu’est-ce que la retraite? J’en ai trouvé trois sens. Au 
sens religieux du terme, c’est une période ou un lieu où un 
individu se retire de ses activités habituelles et s’éloigne 
physiquement de son cadre de vie pour un temps de réflexion 
et de méditation. Cela me ramène quelque cinquante ans en 
arrière lorsque j’étais étudiant.  La retraite a aussi un sens 
militaire. C’est alors l’opération par laquelle les forces 
se retirent dans un contexte, en général, défavorable.  Ce 
n’est pas du tout notre cas, d’autant moins dans le contexte 
convivial de l’UQAC.  Enfin, au sens social, la retraite est 
l’époque, dans la vie d’un humain, où il se retire de la vie 
dite active.  Ce sens s’applique le mieux à notre situation, 
même si j’en crois ceux qui nous ont précédés à la retraite, 
même ceux qui n’avaient jamais utilisé d’agenda, la 
plupart ont dû organiser leur vie avec un tel outil tant leur 
vie était remplie. Remplie par la vie familiale, remplie par 
la vie communautaire, remplie par les nombreux projets 
ou activités que la vie active leur faisait parfois mettre de 
côté, les jours n’ayant toujours que vingt-quatre heures et 
les semaines sept jours. Qui dit retraite, ne dit pas inaction. 
Certains disent qu’un retraité, c’est un décideur, c’est-à-
dire quelqu’un qui a décidé de ne rien faire.  Permettez-
moi de dire que j’en doute fortement.

J’ai fait une petite recherche personnelle, non exhaustive, 
et j’ai retenu quatre citations que je propose à votre 
réflexion.

Gœthe a écrit :  « Le talent se développe à la retraite; le 
caractère se forme dans le tumulte du monde »;

Un jeune étudiant a déjà écrit dans un examen d’histoire : 
« Les trois grandes époques de l’Humanité sont l’âge de 
pierre, l’âge de bronze et l’âge de la retraite »;

Daniel Pennac, pour sa part, a écrit : « Pour la retraite, la 
plume est moins utile que la tondeuse à gazon »;

Enfin, un auteur anonyme sur Internet a écrit : « Après 
avoir filé droit, voici le temps venu de tourner en rond ».

C’est avec une certaine émotion que je prends la parole 
pour cette occasion qui nous réunit aujourd’hui.  Les 

personnes qui me connaissent bien, connaissent aussi mon 
don inné pour les discours.  Soyez rassurés, je n’en ai plus 
pour longtemps.

Je tiens cependant à vous exprimer, en ce jour particulier, 
au nom de toutes les retraitées et tous les retraités, ma 
gratitude, à toutes et tous de la communauté de l’UQAC, 
vous tous avec qui nous avons partagé plus que notre 
travail, des moments de joie et d’autres plus douloureux 
pendant toutes ces années.  Je ne vous cacherai pas le petit 
pincement au cœur de vous voir maintenant tous réunis 
avec nous et avec tous ces souvenirs que nous partageons 
en commun.

Mais vous savez, plus que cette certaine tristesse qui, 
à chaque grand changement de vie, nous fait prendre 
conscience que quelque chose se termine… et ne pourra 
jamais revenir, nous avons la plupart d’entre nous et 
depuis longtemps planifié cette dure vie faite de voyages, 
de loisirs, de projets… qui nous attendent!

Le moment est venu pour nous de nous consacrer à d’autres 
choses et de profiter de tout ce temps libre qui nous est 
donné, à nous et nos familles.

Je veux pourtant que vous sachiez que nous ne vous 
oublierons pas (… et nous vous souhaitons bon courage!), 
quand bien même nous ne partagerons plus les mêmes  
bureaux ou les mêmes corridors.

Nous pensons à toutes ces amitiés qui se sont créées au fil 
des années et qui continueront après notre départ.

Vous pouvez compter sur nous pour venir vous rendre une 
petite visite de temps à autre. Merci pour tout ce que nous 
avons vécu ensemble à l’UQAC.

Et pour terminer, je reprends les paroles d’une chanson 
d’Henri Salvador :
 « Le travail, c’est la santé.
   Rien faire, c’est la conserver.
   Les prisonniers du boulot ne font pas vieux os ».

Encore une fois, merci de m’avoir écouté.

Jacques Carignan, retraité de l’UQAC
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Michel Bergeron
Lise Bérubé (X)
Mario Bilodeau
Marie-Line Bouchard
Richard Bouchard (X)
Patricia Boucher
André-François Bourbeau
Sylvie Bourgeois
André Briand (X)
Jacques Carignan
Bernard Casgrain

Chantale Dufour (X)
Henriette Gagnon
Renaud Gagnon (X)
Jean-Marc Gauthier (X)
Mathieu Gauthier
Louise Gilbert
Micheline Girard
Gleider Hernandez (X)
Harold Houde
Johanne Labrie (X)
Michelle Larose

Serge Lambert (X)
Andrée Marquis
Carroll McLaughlin
Pauline Minier
Rachel Saucier
Jean-Pierre Séguin (X)
Annette Taché 
Richard Tremblay

(X) = absent

Trente nouveaux retraités de l’uqAC

Le mercredi 8 juin, la direction de l’Université a rendu hommage à 30 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 buffet.

De gauche à droite:

Carroll McLaughlin, Micheline Girard, Michelle Larose, Harold Houde, Michel Bergeron, Pauline Minier, 
Sylvie Bourgeois, Andrée Marquis, Rachel Saucier, Henriette Gagnon, Louise Gilbert, Patricia Boucher, Bernard 
Casgrain, Richard Tremblay, Mathieu Gauthier, Marie-Line Bouchard, Mario Bilodeau, Annette Taché, André-
François Bourbeau, Jacques Carignan et le recteur Michel Belley.

photo: Denis Blackburn



Félicitations pour ta retraite!
Il est temps maintenant d’aborder toutes 
les tâches que tu as repoussées 
quand tu travaillais. Amuse-toi bien!
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À L’AGENDA
Mercredi, 7 septembre

Réunion générale annuelle
au Centre des Retraités

de l’Arrondissement de Chicoutimi

Bienvenue
aux nouveaux retraités de l’UQAC

Le conseil d’administration de l’ARUQAC
souhaite aux 30 nouveaux retraités une heureuse retraite!

Centre des Retraités de l’Arrondissement de Chicoutimi (CRA
C

)

Rencontre annuelle
septembre 2011

Chaque retraité de l’UQAC recevra très bientôt une invitation (pour 2 personnes) à participer à la rencontre annuelle de l’ARUQAC.
Au Centre des Retraités de l’Arrondissement de Chicoutimi (CRAC) le 7 septembre 2011.

Bienvenue à vous tous!
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