
Ô que le temps passe… très vite… trop vite parfois. L’hiver nous 
a paru court, de même que le printemps, surtout avec ses belles 
journées. Et l’été semble vouloir suivre le même rythme. Bref, 
le temps nous manque. Ce temps… qui courre! Il y a quelques 
hormones qui s’activent sournoisement. C’est le lot de la retraite 
diront certains tandis que d’autres affi  rmeront que c’est une 
question d’âge. Bref, le temps fi le au rythme qu’on veut bien lui 
donner, en fonction des contraintes auxquelles nous sommes 
assujettis.

Il faut dire que votre conseil d’administration a dû œuvrer à 
seulement 6 personnes pendant la majeure partie de l’année. 
Chacun étant important, quand il en manque un, ça paraît. 
Le travail s’en est donc trouvé plus volumineux pour chacun 
d’entre nous. Mais on s’est tiré d’aff aire du mieux qu’on pouvait. 
Un merci tout spécial aux membres du Conseil d’administration. 
Les vacances d’été vont être bien accueillies.

Comme vous pouviez le lire dans le dernier « Temps libre », 
l’Université a signé avec ses retraités une nouvelle déclaration. 
Depuis ce temps, nous avons rencontré à plusieurs reprises les 
représentants de l’UQAC pour actualiser la dite déclaration. 
Et comme l’Université avait d’autres chats à fouetter plus 
importants, les discussions ont pris plus de temps que prévu. 
Et tant qu’un dossier n’est pas fermé, on y pense. Plusieurs sujets 
ont été clarifi és, d’autres se sont ajoutés. Et ce processus va se 
peaufi ner avec le temps. De plus, sur le site Web de l’UQAC, 

il y aura une rubrique dans l’onglet « RETRAITÉS » qui décrira 
davantage notre place dans la communauté universitaire. 
D’autres éclaircissements vous seront donnés lors de l’assemblée 
générale en début septembre.

Malgré tout, ce temps de travail parfois ardu est agréable car 
nous avons le sentiment d’œuvrer pour vous, pour votre intérêt, 
pour assurer la cohésion entre tous les retraités de l’UQAC, pour 
faire notre place. Et tout ça avec l’UQAC.

Votre participation à nos activités ou recevoir de vos nouvelles 
est en quelque sorte notre rémunération. Je ne vous cacherai 
pas que nous espérons une augmentation de salaire dès l’an 
prochain. Et bienvenue aux nouveaux retraités de la cuvée 2012. 
Venez nous rejoindre, on vous attend! Bref, on attend l’ensemble 
des retraités.

D’ici l’assemblée générale prévue le 5 septembre prochain, 
profi tez bien, chers retraités, de chacune des journées. Il n’y en 
a pas une plus importante que les autres, et celle qui vient de 
passer ne reviendra pas. On regarde en avant!

Un bel été quelle que soit la météo!

Ghislain Lafl amme, président
ARUQAC

mot présidentiel
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temps libre
Le temps...

(Photo : Henriette Gagnon)

temps libre
L’arUQaC vous accueille
L’Association des retraités de l’UQAC souhaite la bienvenue 
aux 17 nouveaux retraités de l’UQAC 2012.

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

Consultez le site de l’ARUQAC :  www.uqac.ca/~aruqac

(Photo : Lucie Fortin)
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Déjeuners-causeries
Déjeuner-causerie du 18 janvier 2012

Pour débuter la série de l’année 2012, après toutes les agapes des fêtes qui ont pu nous faire oublier quelques conseils de 
prudence pour nous, nos proches et nos biens, nous avons eu la visite des préventionnistes de la ville de Saguenay dont 
Monsieur Francis Desjardins.

Retour sur les conseils d’usage : détecteurs de feu et de fumée (un par étage dans la résidence), détecteur de CO2 si on 
a un foyer à gaz ou au bois, les portes, oui LES portes libres en tout temps, même l’hiver, connaître les issues d’urgence, 
extincteur (à vérifier aux 5 ans).

Un bon brasse-neurones, quand il s’agit de notre sécurité.

3

Déjeuner-causerie du 22 février 2012

Mario Bilodeau revenait d’une petite promenade sur la surface glacée du lac Saint Jean, accompagné d’une troupe de 48 amoureux de 
l’hiver. C’est le « Double défi des deux Mario » qui s’est tenu du 10 au 14 février dernier.

Ce jeune retraité et aussi jeune père nous a présenté plusieurs facettes de SA saison, l’hiver.

Il n’avait que l’embarras du choix entre ses deux promenades sur l’Everest et toutes les excursions autant dans la région qu’un peu partout 
dans le monde.

Il nous a montré aussi ses engagements pour lier l’activité physique avec l’enseignement.
Pas réellement accro des palmiers et du hamac !

Il ne semble pas sur le point de s’arrêter ni de ralentir. Bravo d’avoir autant d’énergie.

Les retraités présents sont restés sans voix devant l’activité quasi fébrile de ce nouveau membre de notre association.

M. Mario Bilodeau M. Jean-Pierre Gagnon, Mme Sylvie Bourgeois et M. Mario Bilodeau

(Photo : Jean-Marc Gauthier)

(Photos : Jean-Marc Gauthier)
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Déjeuner-causerie du 21 mars 2012.

La conférencière invitée fut Mme Dianne Chrétien.  Depuis les années 90, Dianne n’a cessé de nourrir son intérêt pour le comportement 
canin en gardant toujours le cap sur les nouvelles connaissances. Aujourd’hui retraitée de la vie canine active, elle demeure férue de 
psychologie canine qu’elle a partagé en publiant deux ouvrages* reconnus par la francophonie d’ici et d’ailleurs.

La face cachée de la « pyramide de maslow »

La Théorie de la hiérarchisation des besoins humains, appelée aussi « pyramide de Maslow » (1950), démontre que la motivation de tout 
individu serait suscitée par la volonté de satisfaire ses besoins. En inversant la pyramide, en la plaçant sur la pointe plutôt que sur sa base, 
Dianne en a refait la lecture et est arrivée à la conclusion que : 
Bien que les besoins de l’Humain et ceux du Chien soient fondamentalement les mêmes, leurs motivations respectives à combler ces besoins 
sont inversement proportionnelles.

Elle démontre ainsi qu’une relation basée sur la notion de dominance/soumission ne peut être considérée comme étant le fondement de 
la vie « sociale » du Chien.

* Click! Bonbon, l’art de communiquer efficacement avec son chien, 2002
 * Entre chiens… et nous : à propos de la hiérarchie, 2007

M. Jean-Marc Gauthier et  Mme Dianne Chrétien

Déjeuners-causeries (suite)

La participation de nos membres aux divers débats, une grande motivation 
à maintenir et poursuivre nos déjeuners-causeries.

(Photo : Jean-Marc Gauthier)(Photo : Sylvie Bourgeois)

(Photos : Jean-Marc Gauthier)
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Déjeuner-causerie du mercredi 18 avril 2012

C’est M. Pierre Laplante,  retraité de l’université du Québec à Rimouski et membre de la FRUQ (Fédération des retraités de l’Université du Québec), qui 
nous a présenté les types de protection en assurances qui sont disponible pour les retraités de l’UQAC après 65 ans.

C’était  devant un très grand auditoire que s’est déroulée cette présentation. Un peu plus, on manquait de place. Nous avions d’ailleurs invité des 
membres de la communauté universitaire à se joindre à nous. Étaient présents, nos retraités, M. André Leblond président du Syndicat des professeures 
et professeurs et plusieurs de ses confrères encore actifs, Mme Manon Bouchard, présidente du Syndicat des professionnelles et professionnels et aussi  
quelques représentants de l’administration de l’Université (M. Pierre Imbeault et Madame Danielle Parent du service des ressources humaines).

Comme on le sait, notre protection en assurance à l’UQAC cesse lorsque nous atteignons 65 ans. M. Laplante nous a dressé une image de toutes les 
possibilités que nous offrent divers assureurs.  Sa présentation qui nous a donné beaucoup de réponses à nos interrogations. La partie numérique est 
disponible sur notre site internet. 

M. Pierre Laplante en discussion avec  son auditoire...

activité du 3 mai 2012

Le jeudi 3 mai a eu lieu l’activité de marche printanière sur le port de 
Chicoutimi suivie d’un café - pizza à la Piazzetta.

Les marcheurs, trop peu nombreux, se sont retrouvés sous l’horloge du 
port vers 13 h 30. Puis les marcheurs et non-marcheurs étaient invités par 
le Conseil d’administration de l’Association de retraités à un café - pizza à 
la Piazzetta vers 15 h.

Nous espérons que vous serez plus nombreux l’année prochaine pour 
clore la saison d’activités de votre association et le début de l’été.

activités

Déjeuners-causeries (suite)

(Photo : Henriette Gagnon)

(Photos : Jean-Marc Gauthier)
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Des amis nous ont quittés

m. Pierre Legault

Professeur retraité du Département des sciences économiques et administratives, il est décédé le 
19 janvier 2012 à l’âge de 77ans.

mme Laurette Gravel Langevin

Elle est décédée le 22 janvier 2012 à Chicoutimi à l’âge de 92 ans.
Madame Gravel Langevin a travaillé à la bibliothèque Paul-Émile Boulet.

m. rodrigue St-Laurent

Le 30 mars 2012, M. St-Laurent est décédé à l’âge de 91 ans. Il marqua la communauté scientifique 
régionale en étant un des pionniers de l’école de Génie de Dominique-Racine et en contribuant à 
la fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il était professeur émérite du Département 
des sciences fondamentales. Il fut également l’un des fondateurs de l’Association des retraités de 
l’UQAC.

(Photo : Henriette Gagnon)
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La TriSTeSSe ParTaGÉe DU « VeNDeUr »
oU CommeNT ÊTre TÉmoiN D’UN eFFoNDremeNT GÉNÉraLiSÉ

Une chronique pas trop rose

Sans doute que plusieurs Saguenéens et Jeannois ont eu l’occasion de 
visionner le film de Sébastien Pilote « Le vendeur » 1 .Une fiction tournée 
en 2010 essentiellement à Dolbeau-Mistassini et qui décrit l’atmosphère 
qui prévaut dans une ville de province aux prises avec des problèmes 
économiques et sociaux indéniables. Ville mono-industrielle dont 
l’usine vient de fermer et dont les travailleurs étirent ce qui leur reste 
de sous pour continuer à vivre. Le film met au premier plan un vendeur 
de voitures qui, malgré un contexte défavorable, se lève chaque matin 
dans l’espérance de rendre un futur acheteur heureux et de permette au 
propriétaire du garage de passer à travers cette mauvaise période. . « Le 
vendeur trace les contours d’une société qui est en train de mourir à petit 
feu » 2.

Le film a une portée universelle. Il a été produit au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Mais, l’action aurait pu se passer en Nouvelle-Écosse, aux Etats-Unis 
ou partout où les conditions économiques se dégradent de la sorte. 
Plusieurs critiques lui confèrent une longue vie.

L’hiver est présent tout au long du film. C’est comme une calamité (bien 
que les images soient bien belles). L’abondance de neige et la fréquence 
des précipitations amènent tout le monde à la gratter, à la tasser, à la 
souffler. C’est une occupation de tous les instants pour des vendeurs 
de « chars » : un stationnement bien dégagé et surtout une cour où les 
voitures doivent briller sous le soleil franc d’hiver ou sous les lampadaires 
la nuit durant. Pourtant, on le fait sans trop rechigner; ça fait partie du 
jeu; il s’agit de se lever de bonne heure. « C’est un film sur le froid et la 
neige et les gestes liées à l’hiver » comme l‘écrit Lysiane Gagnon3.

Du film se dégage une douce tristesse, qui s’étale dans une atmosphère 
de lenteur contrôlée (les choses tristes ne se déroulent-elles jamais à la 
vitesse grand V?). Une tentative de suicide et de la mortalité par accident 
affectent grandement le personnage principal du film, car cela le touche 
personnellement.

Trois témoins malgré eux

Le 26 février 2010, à Dolbeau-Mistassini, notre groupe Troïka a eu le plaisir 
d’animer un souper musical au Not’Café, un jeune restaurant alternatif et 
de gestion coopérative. Qui voit-on apparaître comme clients? Une bonne 
partie de l’équipe de tournage du film, dont évidemment le réalisateur et 
l’acteur principal Gilbert Sicotte. Donc, une clientèle inattendue de notre 
part mais bien participative. Nous nous sommes bien amusés et eux aussi.

Malheureusement, double tristesse. Nous avons appris de la part de la 
direction que cette soirée était la dernière à être présentée dans ces lieux; 
le restaurant fermerait définitivement ses portes le lendemain; chute 
dramatique de la fréquentation depuis un certain temps. Un malheur 
n’arrive jamais seul !

Magella Gauthier

1_Sébastien PILOTE (réalisateur), Le vendeur, Les Films Séville, Montréal, 2011, 107 min.
2_http://filmsquebec.over-blog.com/article-critique-film-vendeur-88648347.html
3_Lysiane GAGNON, Mon pays, c’est l’hiver, La Presse, Montréal, 10 janvier 2012, p. A-19.

Svetlana et Gilbert Sicotte

(Photo : Denis Blackburn)

(Photo : Magella Gauthier)
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ComPTe reNDU
DICTIONNAIRE DES ŒUVRES LITTÉRAIRES DU QUÉBEC
tome VIII (1986-1990)
Sous la direction d’Aurélien Boivin
Fides, Montréal, 2011, LXXV-1151 p.; 89,95$

En 2010 et 2011 respectivement sont parus deux ouvrages fondamentaux consacrés à 
la littérature québécoise, soit le 6e et avant-dernier tome de La Vie littéraire au 
Québec (VLQ) et le 8e tome du Dictionnaire des œuvres littéraires 
du Québec (DOLQ).  J’ai rendu compte dans ces pages du premier de ces 
ouvrages (voir Temps libre, n° 28, été 2011, p. 15s.) et je voudrais aujourd’hui 
présenter brièvement le second, en précisant au préalable les liens étroits qui unissent 
les deux publications.  

Le DOLQ est un vaste projet lancé en 1971 par un groupe de professeurs et de 
chercheurs de l’Université Laval sous la gouverne de Maurice Lemire.  L’objectif était 
de refléter l’activité littéraire de chacune des quatre époques retenues au départ (des 
origines à 1975) d’après l’idée qu’elle-même se faisait de la littérature.  On visait tout 
particulièrement l’établissement le plus large possible du corpus de la littérature 
québécoise de même que son accessibilité à tous, professeurs, chercheurs, étudiants 
et grand public.  En révélant un ensemble d’œuvres abondant et en accumulant 
au fil des recherches une riche documentation, le DOLQ a permis la synthèse du 
corpus québécois et la nouvelle interprétation qui fondent la valeur et l’originalité 
de VLQ.  Cette dernière entreprise a comme but de tenter de cerner le fait littéraire 
non seulement grâce à l’examen des textes eux-mêmes, mais aussi par l’analyse 
du processus de leur production et de leur réception : c’est en n’étant pas organisée 
principalement autour des œuvres ou des auteurs qu’elle se distingue des autres 
histoires littéraires.  Soulignons que le professeur Maurice Lemire, maintenant retraité, 
a dirigé les cinq premiers tomes du DOLQ, publiés de 1978 à 1987, et qu’il a été 
responsable des cinq premiers, également, de la série VLQ, parus de 1991 à 2005; 
comme directeur d’abord dans ce dernier cas (tomes I et II), puis comme co-directeur 
(tomes III, IV et V).  

Édité à la fin de 2011, le 8e tome du DOLQ a été réalisé sous la direction du 
professeur Aurélien Boivin, seul membre de l’équipe originale encore actif dans le 
projet par suite de la prise de retraite de plusieurs collègues, du décès de quelques 
autres et de la réorientation professionnelle de certains.  Il ne dévie pas des objectifs 
initiaux même si, précise-t-on pertinemment dans l’avant-propos, « [l]es critères 
servant à définir le littéraire ont évolué au cours des ans, en raison d’études plus 
poussées et plus raffinées concernant cette notion, devenue plus restrictive, tout en 
conservant dans les faits une marge parfois plutôt floue qui n’a pas manqué d’affecter 
les exclusions et les inclusions d’œuvres relevant strictement du domaine littéraire » 
(p. XIII).  Le premier tome, qui englobe la période des origines à 1900, accorde 
effectivement une place à des genres qui ont plus tard été graduellement écartés : 
recueils de piété, monographies paroissiales, ouvrages de théologie, de philosophie 
ou de géographie, pamphlets politiques.  On y retient par exemple l’Histoire de 
la paroisse de Saint-Augustin (Portneuf) (1885) d’Auguste Béchard, 
la Guerre à l’intempérance (1887) de l’abbé Charles Larocque, l’Appel à 
la Justice de l’État (1784) de Pierre Du Calvet et quatre titres de monseigneur 
de Saint-Vallier, dont le Catéchisme du diocèse de Québec (1702) et le 
Rituel du diocèse de Québec (1703).  Par la suite, la prolifération d’écrits 
de toutes sortes a obligé, pour des raisons d’espace, à des choix plus stricts et limitatifs 
de même qu’à des regroupements d’œuvres, particulièrement en poésie, où un article 

plus substantiel sur la production d’un auteur a été préféré à de petits comptes 
rendus sur diverses œuvres parues dans la période.  Cette multiplication explique 
d’ailleurs pourquoi les tomes II et suivants couvrent des espaces temporels de plus en 
plus brefs : 40 ans pour le tome II (1900-1939), 20 ans pour le 3e (1940-1959), 10 ans 
pour le 4e (1960-1969) et 6 ans pour le 5e (1970-1975).  Depuis le tome VI (1976-
1980) les périodes ont été ramenées à 5 ans.  

D’autres changements sont survenus en cours de route.  Par exemple, à partir du 
tome VI (1994), où la couleur dans les illustrations a cédé la place au noir et blanc, 
on a éliminé les notices biographiques qui accompagnaient les articles jusque-là; on 
a gardé cependant la double notice bibliographique où l’une décrit les différentes 
éditions du livre examiné, en français comme en langue étrangère,  et où l’autre 
fournit un choix d’études sur l’œuvre et son auteur. On en est venu aussi à ajouter 
des articles sur des revues particulièrement importantes, comme Le Nigog dans le 
tome II (1980).  Dans le récent tome VIII, on trouve des textes sur les divers courants 
théâtraux de même que sur les troupes et les compagnies théâtrales avec leurs 
activités dans les diverses régions du Québec.  

Le dernier-né du DOLQ renferme au delà de 800 articles portant sur plus de 1200 
ouvrages retenus parmi les quelque 2000 œuvres publiées entre 1986 et 1990 et 
appartenant aux genres littéraires classiques : roman, conte, nouvelle, essai, poésie 
et théâtre.  La bibliographie générale terminale compte pour sa part plus de 6500 
entrées, regroupées en deux parties : les « œuvres littéraires » parues à cette époque 
et les « études à consulter ».  Suivent la liste des 167 revues et journaux dépouillés 
pour la période, le nom des 319 collaborateurs, avec le titre ou les titres traités, et 
un abondant et significatif index onomastique.  Les textes, dont la longueur a été 
déterminée en fonction de l’importance de l’écrit (il y a cinq catégories) , suivent 
grosso modo le modèle habituel du Dictionnaire (…) : on y trouve une 
présentation de l’ouvrage, une description de son contenu, une analyse sommaire et, 
généralement en conclusion le cas échéant, de l’information sur l’accueil de la critique 
et la fortune de l’œuvre.  

Les multiples collaborateurs proviennent d’horizons divers.  Des professeurs 
d’universités, québécoises surtout, mais aussi canadiennes, américaines et 
européennes, ainsi que des étudiants gradués d’ici et d’ailleurs sont de loin les plus 
nombreux.  Ils côtoient des journalistes, des écrivains, des critiques littéraires, des 
chercheurs indépendants, des postdoctorants. Tous respectent l’esprit du DOLQ 
et de l’époque où s’inscrivent les oeuvres retenues.  Volontairement de tendance 
plus descriptive qu’analytique, les articles évitent aussi bien l’éloge excessif et 
dithyrambique que le dénigrement systématique et les commentaires émotifs, sans 
adopter pour autant un ton neutre.  

On ne saurait rendre compte convenablement de ce 8e tome sans faire état de sa 
pénétrante introduction et de sa judicieuse chronologie, selon d’ailleurs une tradition 
d’excellence qui remonte au tout premier volume.  D’une part, en effet, « L’équipe » 
signe une introduction de 43 pages où elle fait une traversée détaillée de l’ensemble 
de la production de la période.  Chaque genre fait l’objet d’un bilan circonstancié où 
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l’on dégage les principales œuvres, les sous-genres, les dominantes thématiques, 
les particularités scripturales ou structurales, les innovations importantes, les 
différentes pratiques culturelles de même que les mouvements qui ont alimenté 
le corpus, tels les féminismes, au pluriel (p. LVI), et la littérature migrante.  Il 
s’agit d’une introduction substantielle où les données de tous ordres concourent 
à dégager des années 1986-1990 une image particulièrement juste et complète.  
D’autre part, la chronologie comparative qui suit est à la fois éclairante et inventive.  
Présentée sur cinq colonnes, elle retient les épisodes marquants survenus dans le 
monde, aux Etats-Unis, au Canada et enfin au Québec, pour lequel on distingue les 
événements politiques et sociaux d’abord et les faits culturels ensuite.  Les œuvres 
littéraires sont dès lors insérées dans un contexte quasi planétaire et cette habile 
mise en perspective est du plus haut intérêt.  

Quand on le considère dans sa totalité, le 8e tome du Dictionnaire des 
œuvres littéraires du Québec, comme tous les précédents du reste, 
offre une somme magistrale de renseignements dont la précision et l’exactitude 
en font un « instrument incomparable, éminemment utile et efficace, si l’on se 
fie aux innombrables consultations auxquelles il donne lieu dans les maisons 
d’enseignement supérieur » (p. XIII) : sa valeur scientifique et littéraire est d’ailleurs 
depuis longtemps reconnue à l’échelle internationale.  

En coda, me permettra-t-on d’ajouter tout uniment, avec une modeste fierté, 
que j’ai eu le vif plaisir de collaborer jusqu’ici à chacun des tomes du DOLQ 
(34 articles).  Comme professeur de littérature (québécoise surtout), comment 
aurais-je pu au demeurant ne pas répondre avec empressement aux invitations de 
l’équipe de rédaction ?  Je suis bien sûr dès maintenant disponible pour le 9e tome, 
qui est sans doute déjà mis en chantier au moment où paraissent ces lignes.  

Jean-Guy Hudon

rung Tien Bui, lauréat 2012 
du prix Synergie pour l’innovation du CrSNG

Notre collègue Rung Tien Bui, professeur retraité du Département 
des sciences appliquées, est le lauréat 2012 du prix Synergie pour 
l’innovation du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG), en partenariat avec Rio Tinto Alcan, en raison de 
son parcours hors du commun et de ses recherches sur l’aluminium. 
Il a reçu son prix le 27 février dernier lors d’une cérémonie tenue 
à Ottawa.

 

réjean Gagnon, membre honoraire 
de la Fondation de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (FUQaC)

Un autre de nos collègues, Réjean Gagnon, professeur retraité du 
Département des sciences fondamentales, a été nommé membre 
honoraire de la FUQAC le 15 mars dernier. Cette nomination lui fut 
octroyée en raison de sa contribution exceptionnelle à l’avancement 
de la recherche en écologie forestière, notamment en milieu boréal.

FÉLiCiTaTioNS!

(Photo : CPLC Dany Veillette, Rideau Hall)

Bourse d’excellence de l’arUQaC 
remise à Nicolas Boily

Le récipiendaire de la bourse d’excellence de l’ARUQAC est 
Nicolas Boily, Bac en science comptables. M. Éric Pilote, doyen 
des affaires professorales, lui a remis la bourse en l’absence 
d’un représentant de l’ARUQAC.

(Photo : Denis Blackburn)

(Photo : Denis Blackburn)
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Fête des retraités 2011-2012
Le jeudi 7 juin dernier, la direction de l’université a rendu hommage à ses 17 retraités de l’année 2012

Les nouveaux retraités ont été individuellement remerciés et ont reçu comme cadeau de départ une montre, puis ils ont signé le livre d’or.
Les nombreux membres et ex-membres du personnel présents lors de cette cérémonie ont ensuite été invités à un buffet.

Les nouveaux retraités sont :

Marta Anadon (x)
Mario Bélanger (x)
Francine Belle-Isle (x)
Michel Belley
Sylvie Belley
Clémence Bergeron
Denise Bernard
Lucie Deslauriers (x)
Jean-Luc Ferret

Bonne retraite et soyez les bienvenus dans votre association des retraités.

Marc Gagné
Claire Guimond
Céline L’Espérance (x)
Paul Laprise
Johann Lavoie
Michelle Thibeault
Nicole Tremblay
Serge Tremblay (x)

(x) = absent

Je passais et je me suis dit: Tiens! Allons leur dire bonjour. Or donc me voici... 
bonjour! Bon… pas seulement vous dire bonjour, mais aussi pour dire merci. 
Car c’est dans ce sens qu’on m’a invitée à prendre la parole aux noms des dix-sept 
retraités de cette année. Bien humblement, j’ai préparé cette adresse en pensant 
à celles et à ceux qui, comme moi, entreprennent une étape encore plus importante 
de leur vie: s’appartenir. Prendre le temps pour soi et pour nos proches. Revenir 
aux amours et aux projets laissés en plan ou le loisir d’en inventer d’autres.

C’est donc avec plaisir que j’ai accepté de me faire la porte-parole du «grand cru» 
des retraités 2011-2012. Malgré les occupations et les sollicitations qui ne manquent 
pas, on a trouvé le temps et les efforts nécessaires pour apporter une attention toute 
particulière à chacune des personnes ayant décidé d’emprunter le chemin de la 
retraite.

Mille après mille sur notre route, nous avons tissé des liens, tantôt serrés, parfois 
moins. Nous avons eu la chance, le plaisir, que dis-je !, le privilège de travailler dans 
un lieu exceptionnel et d’être rémunéré pour faire ce qu’on aime ! (et pour moi, 
en plus, d’être assise à rêver derrière mon bureau)... Mais, qu’on ne s’y trompe pas,
 ça n’a pas toujours été facile. Ainsi va la vie ! Bon an mal an, nous en avons vu des 
vertes et des pas mûres, mais aussi des rouges, des jaunes, des bleues, juste à point! 
Oui, de toutes les couleurs comme on dit, mais n’est-ce pas d’elles que naît l’arc-en-
ciel et du choc des idées que jaillit la lumière?

Animés par les mêmes objectifs et des moyens différents, nous 
avons ajouté notre pierre durant nombres d’années à ce grand 
projet d’enseignement supérieur et de recherche qu’est maintenant 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette réalité qui, il n’y a pas si 
longtemps était l’utopie de ceux qui nous ont précédés, est devenue 
un incontournable aujourd’hui.

L’heure n’est pas à la mélancolie, mais c’est avec émotion que nous 
laissons notre labeur, là où vous le prendrez, en souhaitant le meilleur. 
Nous nous levons de table le cœur rempli de gratitude et fiers du 
travail accompli. Merci à l’UQAC et aux personnes que nous avons 
côtoyées pour tout ce qu’elles nous ont apporté au fil des ans. Un merci 
tout spécial à celles et à ceux qui ont participé à l’organisation et au 
déroulement de cet événement ineffaçable pour nous ainsi qu’à vous 
tous qui êtes venus partager ce moment de reconnaissance.

Bien que notre route se poursuive, notre regard se pose, se repose 
encore quelques instants sur le rétroviseur. Et je cite ici mon père qui 
disait en pointant du bout du nez: «Regarde en avant, la vie, c’est par 
là que ça se passe !». Et j’ajouterais qu’il ne suffit pas de voir plus loin, 
mais qu’il faut aussi aller plus loin. Comme le dit la chanson: «Un peu 
plus loin, c’est beau, c’est beau… si tu voyais au fond là-bas…». Alors, 
pour celles et ceux qui restent, gardez la flamme allumée, la course à 
relais entame un autre tour. Quand à nous, nous avons le vent dans les 
voiles, le vent dans les ailes... enfin libre d’aller plus loin... Merci !

Clémence Bergeron, le 7 juin 2012.

adresse de remerciements, Fête des retraités  2012

(Photo : Denis Blackburn)

(Photo : Denis Blackburn)Clémence Bergeron
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mot du recteur à l’occasion de la Fête des retraités 2012

Chers collègues,

Tout d’abord, j’aimerais vous dire à quel point je suis heureux et honoré d’être avec vous aujourd’hui pour 
cette réception.  Elle revêt pour moi un caractère particulier, car c’est une occasion privilégiée que nous 
avons de réaliser tous ensemble qu’une institution comme la nôtre existe avant tout, grâce à l’engagement 
de celles et ceux dont nous soulignons le départ aujourd’hui.

En fait, en ce qui me concerne, c’est la deuxième fois que je prends la parole dans une cérémonie officielle 
de l’Université et à chaque fois c’était pour souligner le départ de membres de la communauté universitaire. 

Il y a un mois, à l’occasion de la cérémonie de la Collation des grades, je m’adressais aux nouveaux diplômés 
de l’Université qui nous quittaient pour entreprendre une nouvelle carrière. C’est par leur travail et leur 
persévérance qu’ils sont devenus des bacheliers, des maîtres ou des docteurs de l’Université du Québec 
à Chicoutimi.   Ils sont maintenant nos ambassadeurs.

Ils sont aujourd’hui, et avec raison, notre fierté, votre fierté, parce que leur réussite est intimement liée 
à la vôtre. C’est grâce à vous toutes et tous que nous pouvons à chaque année souligner  la diplomation 
de plus de 1 000 finissants.  C’est grâce à vous si, à chaque jour, nous pouvons dire à qui veut l’entendre, 
qu’ici à l’UQAC les membres de notre communauté, peu importe leur statut, ont à cœur le succès de nos 
étudiants. 

Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli tout au long de votre carrière à l’UQAC et à chaque fois 
que vous entendrez parler de votre Université, que ce soit ici ou ailleurs, vous pourrez dire avec orgueil qu’il 
y a un peu et même beaucoup de vous dans cette institution.

Vous méritez toute notre admiration et notre gratitude pour votre contribution à l’édification de notre 
institution et je veux que vous sachiez que vous serez toujours chez vous ici à l’UQAC.
 

Vous me permettrez tout de même en terminant une singularité.

Si  je suis devant vous aujourd’hui c’est en grande partie grâce à un homme qui a cru en moi et qui m’a 
sans cesse poussé au dépassement. Il m’a convaincu de l’importance des études supérieures et de ne jamais 
abandonner devant les problèmes et surtout, de rester fort dans les situations difficiles.

Il a toujours été un modèle de persévérance pour ses étudiants et son engagement envers son institution 
et sa communauté devrait nous inspirer dans l’atteinte de nos objectifs.  Ses derniers mois à l’UQAC n’ont 
pas toujours été faciles et on a injustement personnalisé un conflit dont il a malheureusement fait les frais 
sans pour autant baisser les bras.

Je tiens aujourd’hui à le remercier et à lui dire que nous sommes fiers d’avoir eu ce privilège de travailler 
avec lui et je suis convaincu que toute la communauté universitaire se joint à moi pour lui dire merci.

Merci Michel.

Voilà, c’est votre fête aujourd’hui et dites-vous que ce n’est pas un départ, mais un commencement, 
le commencement de ce que vous déciderez parce que demain vous appartient.

Je me joins à toute la communauté universitaire pour vous dire du fond du cœur MERCI!

Martin Gauthier

Martin Gauthier, recteur
(Photo : Denis Blackburn)

(Photo : Henriette Gagnon)
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activités à mettre à votre agenda
  L’assemblée générale annuelle de l’arUQaC aura lieu le mercredi 5 septembre prochain à 9 h 30, suivie d’un repas.

  elle aura lieu à l’auberge Le Parasol et les détails vous seront communiqués au mois d’août.

  La réception de Noël aura lieu le jeudi 6 décembre 2012 à l’hôtel Le montagnais.

Communications du Ca 
à l’ensemble des retraités…
L’association des retraités de l’UQaC communique avec ses membres, c’est à dire tous les retraités de l’UQaC, 
essentiellement par courrier électronique. À ce jour, nous ne pouvons informer qu’environ 50% de nos 
membres, la liste étant loin d’être complète. Nous espérons que la liste d’envoi atteigne un jour 100% des 
retraités.

Si vous ne recevez pas ces courriels, c’est peut-être que nous n’avons pas votre adresse de courrier électronique 
ou qu’elle n’est plus valide.

Un petit effort SVP pour nous aider : 
Prenez donc vos doigts pour nous envoyer un message dans notre boîte de courriel : 
aruqac@uqac.ca

Nous sommes également toujours heureux d’avoir de vos nouvelles.

Lorsque vous déménagez, n’oubliez pas de nous transmettre vos nouvelles coordonnées.

Si vous désirez être contacté par téléphone, laissez un message dans notre boîte vocale :

418 545-5011 poste 5530

meSSaGe imPorTaNT

(Photo : Henriette Gagnon)


