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Notre Association a vu le jour officiellement lors d’une assemblée 
générale des retraités qui s’est tenue le 10 décembre 1986. Le premier 
président élu fut Léon Couillard (Je ne vous dévoilerai pas mes sources). 
En 28 ans, beaucoup d’événements se sont passés et les plus âgés parmi 
nous se remémoreront certainement tout ce qui a pu survenir depuis 
ce temps. Nous en sommes à la 35e parution de notre journal. Qu’il 
nous suffise de consulter les diverses publications pour en connaître 
davantage sur le vécu de l’ARUQAC. Moi le premier, je devrais montrer 
l’exemple et faire cette opération.

En observant notre développement, on peut dire que notre Association 
a accompli, par ses membres et ceux des Conseils d’administration 
(CA) qui se sont succédés d’année en année, un travail qui ne peut être 
passé sous silence. Nous ne pouvons que rendre hommage aux retraités 
qui ont œuvré pendant tout ce temps à faire de notre Association un 
organisme crédible dont l’objectif principal est de défendre les droits 
de nos membres au sein de la communauté universitaire, et en plus 
notamment de favoriser leur participation aux activités que nous 
organisons pour promouvoir des rencontres entre retraités, objectifs 
que nous poursuivons toujours. Et, de plus, nos membres actifs ont la 
possibilité de bénéficier de certaines activités spécifiques. Je ne voudrais 
pas oublier les membres qui ne sont pas actifs : ils peuvent participer à 
toute activité qui n’occasionne pas de frais.

Le 5 novembre dernier, plusieurs ont pris part à une activité de marche 
nordique et ont décidé de renouveler l’expérience la semaine suivante. 
Cela est peut-être le signe avant-coureur à une activité continue de 
groupe saine et bonne pour la santé. Ça peut se faire en tout temps, 
à pied, en skis de fond ou en raquettes. Nous n’attendons que vos 
suggestions pour vous supporter

Eh oui, les membres du CA ne comptent pas leur temps pour assurer la 
vitalité de l’organisation; depuis que j’y participe, je suis toujours ébloui 
par leur apport d’idées nouvelles et leur implication dans la planification 
et l’organisation des activités. Ce sont toujours des personnes dont les 
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idées fourmillent autour de certains thèmes. À chaque problème, on 
trouve une solution. Et ce qui est encore plus intéressant, une franche 
camaraderie et l’unanimité dans la prise de décisions règnent autour de 
la table.  C’est agréable de travailler pour vous. 

Le groupe de l’ARUQAC comporte à ce jour 371 membres. 16 nous ont 
quittés. La quantité de membres actifs tourne autour de 160. Et comme 
le nombre de retraités augmente annuellement, notre espoir est que 
le pourcentage de membres actifs suive la courbe et même la dépasse. 
Plusieurs jeunes retraités sont devenus membres actifs. C’est agréable de 
se rendre compte que la relève suit

Nous avions un problème avec la liste d’envoi des courriels à nos 
membres, la liste étant très incomplète (169 membres). J’ai fait un 
travail méthodique pour réunir différents documents et nous en sommes 
rendus à 339 personnes sur cette liste. Et elle n’est pas encore tout-à-fait 
complétée. Si on tient compte de ceux qui n’ont pas d’adresse ou qui 
ne peuvent pas être rejoints, nous espérons la rendre la plus parfaite 
possible. Et pour la maintenir à jour en tout moment, nous avons besoin 
de votre aide : si l’une ou l’autre de vos coordonnées venait à changer, 
prière de nous en avertir. Nous pourrons alors faire les corrections 
adéquates. Vous continuerez ainsi de recevoir nos nouvelles. Et si vous 
n’êtes pas membre actif, pourquoi ne pas y joindre un chèque de 15 $ 
au nom de l’ARUQAC. Cela nous permettrait de vous offrir un meilleur 
service. L’endroit où vous habitez n’a pas d’importance.
.
La prochaine activité de masse sera le Souper de Noël. Vous aurez les 
informations à la dernière page de ce journal. L’an dernier, des membres 
actifs d’aussi loin que Montréal sont venus festoyer avec nous. Ils nous 
ont avoué avoir apprécié, et la traversée de la Réserve faunique des 
Laurentides n’est plus difficile. J’ai hâte d’y participer.

Au plaisir de vous recevoir

Ghislain Laflamme, président

Photo: Jean-Paul Paquet
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Votre nouveau Conseil d’Administration
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Mot du Recteur

Chères collègues,
Chers collègues,

C’est toujours un plaisir pour moi d’avoir ce privilège de pouvoir 
m’adresser à vous à chaque fin d’année dans le journal de votre 
association. Comme je vous l’ai déjà mentionné, l’histoire de notre 
Université se développe et se raconte grâce à toutes celles et tous ceux 
qui ont contribué, au fil des ans, à l’écrire. Et vous pouvez en être fiers.

Autrement, comme vous le savez déjà, les dernières années n’ont pas 
été faciles en raison des compressions budgétaires imposées par le 
gouvernement. Malgré cela, nous avons tout de même réussi, avec 
l’excellente collaboration de l’ensemble de la communauté universitaire, 
à respecter voire même dépasser nos objectifs du plan de retour à 
l’équilibre budgétaire 2012-2017, tout en assurant le développement de 
notre Université dans le respect de notre mission.

Mais les récentes annonces du gouvernement dans le budget de 
juin dernier nous imposent des coupures encore plus importantes et 
remettent en question l’entente même que nous avions signée avec le 
gouvernement en 2012.

Bien sûr, nous allons assumer nos responsabilités comme nous l’avons 
toujours fait, mais nous allons également continuer de défendre les 
intérêts de notre Université auprès des instances supérieures et travailler 

avec la communauté afin de trouver des solutions qui feront de nous un 
établissement universitaire aussi grand et prestigieux que celui que vous 
nous avez laissé en héritage.

Cela dit, il faut tout de même regarder les éléments positifs qui se 
présentent à nous, l’inauguration 
du Pavillon Alouette à Sept-
Îles, le nouveau Pavillon du 
Grand Séminaire qui hébergera, 
entre autres, la médecine 
et la physiothérapie, sans 
oublier le développement de 

l’enseignement et 
de la recherche qui 
demeure une priorité 
pour nous. Ajoutons 
à cela, le rôle de plus 
en plus important que 
joue l’UQAC à l’échelle 

lnternationale et qui a été souligné dernièrement par le premier ministre 
du Québec.

En terminant, le plus important sera de vous souhaiter une période des 
Fêtes des plus agréables avec tous ceux que vous aimez et de profiter de 
ces moments pour penser à vous et pour vous faire plaisir en vous gâtant 
un peu.

Je me permets également de vous inviter à la réception des Fêtes qui 
se déroulera le jeudi 18 décembre prochain. Ce sera une occasion pour 
nous tous de partager quelques moments de réjouissances et d’oublier 
quelque peu cette période difficile.

Amitiés,

Le recteur
Martin Gauthier

Martin Gauthier

Ah l’hiver ! 
Hé oui ! Les changements climatiques respectent encore le rythme des saisons.  
Deux collègues se sont donnés comme défi de faire apprécier l’hiver à ceux et celles 
qui doutent de ses bienfaits et de conforter ses adeptes. 

À lire en pages 16 et 18
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Au programme des Déjeuners-causeries

19 novembre 2014. La réalité augmentée, la nouvelle ‘’réalité’’ des musées: le Musée de la Défense aérienne à Bagotville
Conférencier:  M. Claude Chamberland

21 janvier 2015. Usages non-traditionnels des ressources forestières boréales 
Conférencier: M. André Pichette

18 février 2015. Périple dans l’ouest du Canada, au Grand-Nord canadien et en Alaska 
Conférenciers:  Mme. Claire Guimond et M. Gilles Boivin

18 mars 2015. La Hongrie: un pays tout en nuances, tout en douceur
Conférencier: M. Majella-J. Gauthier

Voici les dates à mettre à vos agendas pour nos prochains déjeuners-causeries de l’année 2014 - 2015

Nouvelles des groupes de conversation anglaise

Jean-Denis Laprise, Josée Tremblay, François-Xavier Garneau, Ghislain Laflamme, 
Jean-Guy  Ménard et Marie-Andrée Desmeules

Paul Pillisi, Artur Stumpf, Sylvio Laliberté, Nicole Pagé et Nicole Morissette

Quelques années plus tard, les deux groupes de conversation anglaise 
sont toujours actifs et enthousiastes. Les rencontres se poursuivent, sauf 
pendant la période estivale. Il faut bien prendre des vacances tout de 
même.

Merci à nos guides MM. François-Xavier Garneau et Artur Stumpf pour 
leur générosité. Messieurs, nous apprécions énormément votre appui, 
vos conseils, vos connaissances. C’est un réel plaisir de pratiquer cette 
langue seconde quoiqu’universelle.

Avis aux personnes intéressées, il y a encore quelques places autour de la table.
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Hommage à Monsieur Jean Coutu

Par Paul-H. Bergeron

Oyez !  Oyez !  Oyez !

À tous ceux qui les présentes entendront, Salut !

Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’un fraudeur ; il ne s’agit pas d’un receleur ;  
il ne s’agit pas d’un tueur ;  il s’agit d’un 
bâtisseur, mon ami Jean Coutu. 
 
Ses origines :  
Il est le 3e d’une famille de quatre enfants, 
(trois garçons, une fille), encore tous 
vivants et âgés de 89, 87, 85 et 82 ans.  Des 
performances de longévité qui rivalisent 

avec la moyenne de nos meilleures familles canadiennes.  Une bonne 
graine dans une bonne terre.

Sa vie conjugale
«   La vie n’est pas toujours un roman que l’on lit en rêvant, mais elle ne 
doit pas toujours être un oignon que l’on épluche en pleurant »  
Voilà pourquoi, je me permettrai de romancer les débuts de cette union 
digne de mention. 
Un beau soir du mois de mai, une Hélène toute pimpante faisait du lèche 
vitrine sur la rue Racine.  Un beau Jean fringant par sa beauté, attiré, 
lui tint à peu près ce langage : Que vous êtes jolie !  Que vos vêtements 
sont excitants ! Si tout ce que vous cachez ressemble à ce que vous 
montrez, votre beauté est, sans aucun doute, digne de l’orgueil des dieux 
de l’Olympe ! Estomaquée par une attaque aussi songée et séduite par 
l’audace de ce prétendant aux yeux brillants, Hélène qui était sage oublia 
tout, tout, tout…prudence, danger; vertu, péché.   Elle ouvrit toutes 
grandes ses ailes blanches et lui dévoila son féminin sacré.  L’ami Jean, 
rusé renard et fin connaisseur s’en saisi et lui dit : Hélène chérie, grâce à 
ma puissance tu pourras devenir maman aussi souvent que tu le voudras.  
À ces mots, elle réalisa, mais un peu tard qu’elle venait de se faire 
prendre.  C’est ainsi qu’a commencé ce qui dure depuis 58 ans et qui peut 
durer encore longtemps.  Bravo Hélène !  Bravo Jean !  Vous avez réussi à 
vivre à deux les plus grandes joies et les plus grandes difficultés de la vie.
De cette union sont nés trois enfants (deux garçons, une fille) qui 
donnèrent naissance à trois petits-enfants.  

Jean Coutu, le sportif

Il n’a jamais gagné de médailles olympiques, mais il a joué au hockey 
gravissant tous les échelons incluant le junior.  Cependant, pas 
d’information sur les heures qu’il a passé au banc des punitions, ni sur les 
buts qu’il a comptés au cours de sa carrière.  Au tennis, il était parmi les 
dix meilleures raquettes régionales, mais dans la catégorie  C .  Là ou le 
but poursuivi est beaucoup plus l’amusement que la performance.  Au 
golf, il a réussi à obtenir un handicap de 10.  Un niveau d’excellence qui 
mérite une mention peu importe le signe qui précède le dix.  
Enfin, fatigué de l’activité physique intense, il s’oriente vers une discipline 
physiquement tranquille, mais aux possibilités et aux conventions 
multiples : Le bridge.  Il suit des cours, il donne des cours et joue au 
bridge plusieurs jours par semaine.  Hélène joue également au bridge.  
Ensemble, ils participent à des tournois partout au Québec et même hors 
du Québec.  Une passion exigeante qui nécessite beaucoup d’énergie et 
de l’effort mental.  Un bon remède contre le Alzheimer.

Jean Coutu, le professionnel    
Après l’obtention d’une maîtrise en administration de l’université Laval 
en 1954, ses services son requis par les dirigeants de l’école de Commerce 
de Chicoutimi pour enseigner la comptabilité et les lois concernant 
l’impôt.  En 1968, à la naissance  de l’université du Québec à Chicoutimi 
il assume temporairement les tâches de contrôleur du budget et celle 
de directeur du personnel.  Quelques années plus tard, on lui confie, de 
façon permanente, la responsabilité du service des approvisionnements. 

Jean Coutu, le retraité
En 1993, après 38 ans de loyaux services, il décide de prendre une retraite 
bien méritée.  Il s’intègre à la nouvelle équipe des retraités et participe à 
toutes les activités.  Rapidement, il accède au conseil d’administration et 
devient secrétaire pour une période d’environ cinq ans. 
  Il est l’image parfaite de beaucoup de personnes qui ont s passé en 
faisant beaucoup de bien sans faire beaucoup de bruit.  
Il n’a jamais fait la une des journaux, mais aujourd’hui, il fera la une de 
notre assemblée générale annuelle.    



temps libre 20146

Que sont nos retraités devenus?
Gilles Caron

J’ai quitté officiellement mon poste à l’UQAC le 
1er janvier 2008

Depuis lors :
- En septembre 2009, ma fille Andréa partait 

étudier en droit à l’Université d’Ottawa.   Elle 
sera assermentée comme avocate en décembre 

prochain. (photo)
- Je déménageais à Québec en mai 2011.   Je me séparais alors de ma 

maison, de beaucoup d’amis et d’une région qui m’a beaucoup apporté 
et où j’avais vécu 34 ans.

- Aujourd’hui, ma conjointe a cinq (5) petits enfants.  J’apprends à 
jouer au grand-père. 

En bon beauceron, j’ai démarré, dans le secteur des arts visuels, une 
entreprise, « Les Collectionneurs Associés », et un site WWW du même 
nom (voilà pour ma « plug »).   Objectif du site/entreprise : offrir aux 
collectionneurs en arts visuels une alternative aux maisons d’encan 
et galeristes pour la vente/achat d’œuvres d’art et ce, dans le cadre 
d’un environnement qui leur permette d’augmenter et partager leurs 
connaissances du secteur. 
 Je me sens chez-moi dans mon rôle d’entrepreneur.  Comme dans le bon 
vieux temps, il m’arrive encore (trop  souvent aux yeux de ma blonde) 
d’expédier à 03h00 du matin des courriels à Guirec, mon développeur.  
C’est ça le bonheur.

J’essaie de maintenir la forme.

Il y a trois (3) ans, voulant faire plaisir à ma blonde (j’ai toujours été 

comme ça), je me suis mis au golf, avec des résultats extrêmement 
mitigés.  Soyons clair : je suis nul et je m’y ennuie désespérément. 
Combien de fois ai-je, dès le 3e trou, imploré le Seigneur de venir me 
chercher. N’importe quoi : la foudre, un avion qui s’écrase au tertre de 
départ du trou suivant, etc. Vraiment pas exigeant sur les moyens.

Ma conjointe a tenté de me convaincre que, compte tenu de l’inclinaison 
de la terre, ma balle était susceptible de rouler plus longtemps, donc 
plus loin, en Floride qu’au Québec;  ce qui, selon elle, était de nature à 
augmenter mon estime de moi, d’où mon amour pour le golf avant que 
le tout ne se métamorphose en passion dévorante. J’étais sceptique. Je 
me suis promis d’en parler éventuellement à Reynald Duberger.

Le dénouement de ma saga golf s’est concrétisé l’été dernier. J’avais 
développé une tendinite à l’épaule. Voyant que cette situation risquait à 
moyen terme d’handicaper sérieusement ma capacité à régulièrement 
« préparer le souper », ma blonde, dans sa grande bonté, m’a autorisé à 
disposer de mes équipements sur Kijiji.

Quand je suis allé livrer mes souliers de golf à mon acheteur sur le terrain 
de stationnement des Galeries de la Capitale, j’avais les larmes aux 
yeux. « On s’attache à ses équipements » que m’a dit le monsieur. J’ai dit 
« Oui ».   

               Gilles Caron.

PS : ma blonde, Murielle, n’a pas été invitée à contribuer à la rédaction de 
cet article



temps libre 2014 7

Une culture à partager
par Claire Guimond

Jonasson, Jonas. Le vieux qui ne voulait 
pas fêter son anniversaire
traduit en 2011 par Caroline Berg
les Presses de la Cité. 2011
ISBN 978-2266218528 (506 p.)

Résumé
Le jour de son centième anniversaire, Allan Karlsson s’enfuit 
soudainement de sa maison de retraite.  Avec des amis de fortune, il se 
déplace ; bientôt le groupe est poursuivi par la police comme une bande 
de criminels  alors que la démarche était initialement la simple recherche 
d’un centenaire disparu. La cavale d’Allan est l’occasion d’un « roman 
dans le roman », où l’on apprend ses nombreuses pérégrinations, avant 
de se retrouver en maison de retraite à quatre-vingt-dix-neuf ans jusqu’à 
sa fugue.

Commentaires : L’histoire est bien ficelée.  Fou rire garanti et un livre 
« road trip » passionnant.  Un film suivra bientôt sur nos écrans.
 
Source: Wikipédia.

C H A R A D E

Patinage libre pour tous
les jeudis 

à l’aréna  de l’UQAC
de 11h30 à 12h50

au prix 2 $

Voici pour vous deux titres de livres qui m’ont passionnée.

Zusak, Markus. La voleuse de livres
traduit de l’anglais (Australie) par 
Marie-France Girod
Paris : PKJ, 2007
ISBN 9782915056488 (527 p.)

Résumé
Sa mère communiste étant pourchassée par les nazis, Liesel Meminger, 
en deuil de son petit frère, est envoyée chez Hans Hubermann, modeste 
peintre en bâtiment qui vit seul avec son épouse Rosa dans un village 
allemand. Grâce à son père, Liesel apprend à lire et se découvre pour 
la littérature une passion telle qu’elle sauve du bûcher un ouvrage 
jugé décadent. Témoin de son geste, l’épouse du bourgmestre l’invite à 
fréquenter la bibliothèque de son défunt fils
. 
Commentaires : l’histoire du peuple allemand dans les petits villages qui 
ont subi la deuxième guerre mondiale (1939-1945) nous fait découvrir 
un point de vue de guerre très rarement exploité.  La perception par des 
yeux d’enfant de la découverte de la lecture et de son pouvoir nous fait 
revisiter notre plaisir de lire.  Le film est sorti en 2014 et est disponible 
dans les bibliothèques de Saguenay.

Source: Catalogue des bibliothèques de Saguenay.

Bienvenue à tous

R é p o n s e

Nouveau règlement  : le stationnement de l’aréna exige une vignette;  elle est 
fournie gratuitement par le personnel à l’entrée de l’aréna lors de l’activité patinage.

Mon premier me permet de faire de l’exercice  et de glisser;
 
Mon deuxième se situe entre le mercredi et le vendredi;

Mon troisième a lieu sur les terrains de l’UQAC;

Mon tout se passe de 11h30 à 12h50.



temps libre 20148

Assemblée générale annuelle

Rapport du Président

Encore cette année, nous avons tenu le coup et nous avons fait de notre 
mieux pour garder notre association la plus vivante possible, quoique 
nous aurions apprécié parfois une plus grande participation de nos 
membres. Mais comme c’est l’adage commun à presque l’ensemble des 
retraités, nous n’avons pas le temps de tout faire, et chacun a une cause 
qui l’occupe, même parfois à temps plein. Et c’est normal qu’il en soit 
ainsi… nous nous tenons occupés, mais chacun choisit sa façon et le 
temps qu’il est prêt à y mettre.

Nous espérons cependant qu’un noyau fort de nos membres voudra 
bien demeurer actif pour assurer la pérennité de notre association. 
Et que dire de la relève dont nous avons besoin comme association 
qui aspire à demeurer vivante pour apporter des idées neuves et des 

énergies renouvelables nécessaires à son bon 
fonctionnement.

Encore cette année, grâce au dynamisme et 
à la débrouillardise des membres du Conseil 
d’administration, nous avons pu maintenir nos 
activités, et même en annoncer plusieurs mois à 
l’avance. Les présences aux déjeuners-causerie se 
sont passablement maintenues, cependant avec 
certaines variations selon le type de conférences 

offert. Nous essayons de varier les sujets le plus possible. Les récits de 
voyages attirent toujours plus de personnes. Cependant, nous ne pouvons 
pas toujours voyager.

Les activités de conversation anglaise se sont maintenues et ont même 
attiré de nouveaux membres. Nous osons espérer les voir revivre encore 
cette année. En plus de maîtriser la langue de Shakespeare, nous 
apprenons à connaître davantage des gens que nous avons côtoyés dans 
nos milieux de travail. Certains nous quittent pour d’autres cieux. Il y a 
doc encore de la place pour de nouveaux adeptes.

Et que dire de la Soirée de Noël. Grâce à l’initiative des membres du CA et 
de d’autres membres, ce fut un succès. Nous avons innové en changeant 
d’endroit. Nous croyons que ceux qui y ont participé ont apprécié. Nous 
serons au même endroit l’an prochain, en plein centre de la ville. Nous 
espérons recevoir autant de personnes. Cette année, même des membres 
habitant aussi loin que Montréal ont participé à la fête. On pense qu’ils 
vont revenir en décembre prochain.
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Parmi les sujets qui nous tenaient à cœur, la liste d’envoi des courriels 
aux membres a été révisée en profondeur. Selon les derniers chiffres du 
Services des ressources humaines, nous avons 371 membres. La liste 
au départ en dénombrait 169. Elle compte maintenant 324 membres. 
Nous n’avons pas l’adresse courriel de ceux qui manquent. Nous 
entreprendrons une opération pour compléter cette liste. Il ne restera 
ensuite qu’à vérifier les adresses postales. Cette démarche sera moins 
fastidieuse car nous n’avons eu qu’un seul retour lors du dernier envoi 
du journal Temps libre. Cependant, il ne faut pas lâcher la serviette. 
Est-ce que des déménagements ne nous seraient pas soulignés et que 
les nouveaux propriétaires ont tout simplement jeté l’enveloppe et son 
contenu à la récupération?

Nous n’avons pas révisé les Statuts et règlements de l’Association comme 
nous vous l’avions annoncé l’an dernier. C’est un travail minutieux, et je 
crois qu’on devra former un comité pour y travailler. Cependant, après 
avoir jeté un coup d’œil sur ceux des autres constituantes de l’UQ, il 
semble à prime abord que ceux de l’Association des retraités de l’UQTR 
s’approchent sensiblement des modifications qu’on voudrait apporter aux 
nôtres.

Notre participation à la FRUQ nous a permis de nous rendre compte 
de la vitalité de notre regroupement. Nous pouvons affirmer que nous 
nous tenons dans le peloton de tête pour ce qui touche notamment le 
nombre de membres actifs, étant dans la moyenne supérieure. De plus, 
la Fédération a négocié des ententes avec les Auberges des Gouverneurs 
pour des tarifs spéciaux. Il semble que d’autres ententes sont en 
négociations. Parmi les membres de la FRUQ, nous sommes l’association 
dont les coûts pour devenir membre actif sont les moins dispendieux. 
Certains vont jusqu’à plus de 30$ annuellement.

Enfin je ne voudrais pas terminer sans remercier chaleureusement ceux 
qui nous quittent. Marie-Andrée Desmeules fut l’un de piliers du Conseil 
d’administration. Sa connaissance des membres du personnel retraité 
ou encore en fonction nous fut très souvent un moyen d’être efficaces. 
De plus, ses judicieux conseils nous permettaient de ne pas errer dans 

nos volontés de bien faire. Joseph Morose nous fut d’une aide 
appréciable quand nous en avions besoin.

Claire Guimond fut la bougie d’allumage pour bon nombre d’activités 
par sa capacité d’organisation et ses idées novatrices. Elle devait 
partir. Mais il appert que le grand air des Plaines lui a fait changer 
d’idée car elle a décidé de soumettre sa candidature pour un nouveau 
mandat. Majella Gauthier s’est avéré un excellent organisateur 
d’activités, surtout celle de Noël où il a mijoté un petit air parisien 
avec Claire Guimond en particulier. Il ne nous restait qu’à être des 
bras pour soutenir leur air d’aller. Sylvie Bourgeois s’est avérée 
une secrétaire hors-pair faisant preuve d’une grande capacité 
d’organisation. Enfin, je ne pourrais passer sous silence le travail 
minutieux de notre trésorière Nicole Morissette qui a maintenu les 
cordons de la bourse de l’Association comme si c’était son propre 
porte-monnaie.

Enfin, je voudrais également remercier trois personnes qui ont 
travaillé dans l’ombre et qui ne désirent plus consacrer de leur temps 
à l’Association. Conrad Chrétien a œuvré pour l’Association depuis 
qu’il est à la retraite. En plus de monter et d’entretenir notre site Web, 
il a fait le montage de plusieurs parutions du journal Temps libre. 
Il a été aussi la bougie d’allumage de notre page Facebook mise en 
place depuis environ deux mois. Je voudrais aussi remercier Henriette 
Gagnon et Clémence Bergeron qui, tour à tour, ont participé au 
montage de notre journal. Nous perdons là 3 grosses pointures. 
J’espère que nous parviendrons à les remplacer par de nos membres, 
sinon, on devra peut-être payer pour faire leur travail

Enfin, je voudrais également remercier certains de nos membres 
que je n’ai pas nommés ici pour l’aide qu’ils ont apportés à divers 
moments où nous avions des besoins supplémentaires.

Ghislain Laflamme, président
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Autour de l’Assemblée générale
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La marche nordique   (Déjeuner-causerie du 22 octobre 2014)

Le conférencier invité, M. Louis 
Tremblay, est physiothérapeute 
de formation et possède un 
doctorat en science neurologique 
(neurosciences) de l’Université 
Laval ainsi que des études 
postdoctorales de l’Université 
de Liège en Belgique. Il a 
œuvré comme directeur des 
programmes de baccalauréat et 

de maîtrise en physiothérapie à l’Université du Québec à Chicoutimi et 
en a  assuré le démarrage en septembre 2012. Il a été 13 ans professeur 
et directeur du programme de physiothérapie à l’Université Laval et 20 
ans professeur et directeur du programme de physiothérapie à l’école des 
sciences de  réadaptation à l’Université d’Ottawa.

Ce fût une heure très vite passée sur un sujet tout à fait intéressant. 
Notre conférencier nous a introduits aux principes scientifiques du 
fonctionnement du corps humain, de ses cellules et de ses fibres 
musculaires. Un court exposé a suivi sur les bienfaits de l’exercice qui est 
sans contredit le secret du maintien de la forme physique et mentale de 
l’être humain et, bien évidemment, quelques précisions sur le processus 
du vieillissement ont complété cet avant-propos.

Une entrée en matière nous a guidés avec intérêt sur le sujet présenté, 
la marche nordique. C’est une activité de plein air qui consiste en une 

Conférencier invité: M. Louis Tremblay

marche rapide avec bâtons de marche, une forme d’exercice qui dérive 
du ski de fond. Elle permet d’alléger le travail des membres inférieurs 
et donne la possibilité aux membres supérieurs de prendre le relais. Le 
haut du corps travaille davantage ce qui amène une plus grande dépense 
énergétique. C’est tout simple, ça permet de maintenir un meilleur 
équilibre et, en même temps, c’est une activité que l’on peut pratiquer sur 
tous genres de terrains, à peu de frais, tout en profitant de l’air pur.

Le vieillissement provoque des changements dans les structures 
anatomiques, physiologiques, psychologiques et cognitives. Nous 
développons, face à cette réalité universelle, des stratégies de 
fonctionnement grâce à la sagesse du corps. 

La marche nordique est donc un moyen de faire de l’exercice qui fait 
travailler le haut et le bas du corps, qui peut diminuer les risques de 
chutes et qui peut ralentir les processus liés au vieillissement. Cette 
marche est une forme d’entraînement où le participant perçoit moins 
d’efforts  tout en dépensant plus d’énergie. Elle sollicite plus de muscles 
actifs que dans la marche classique grâce aux bâtons spéciaux qui nous 
propulsent.

Alors, à vos marques, prêts, marchez…

Bravo et merci à Monsieur Louis Tremblay pour cette conférence.

Sylvie Bourgeois
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Le 25 décembre dernier, ma petite-fille Laurence m’a fait cadeau de la 
dernière publication du volubile Fred Pellerin.  Il s’agit d’un livre CD dont 
le titre évoque déjà les jeux langagiers dont il est tissu : la lecture de cette 
œuvre peu ordinaire m’a enchanté. Ayant eu jusque-là quelque difficulté 
à entendre s’exprimer ce jeune homme aux rondes lunettes et à l’accent, 
disons, particulier, j’ai eu au contraire, à le lire, un véritable agrément.  

De peigne et de misère est un court ensemble de textes au ton 
humoristique de belle venue, au débit rapide, au contenu dense et, 
surtout, à l’écriture ingénieuse.  L’œuvre conserve de surcroît une forte 
unité discursive alors même qu’elle semble s’éclater dans tous les sens 
pour le seul plaisir d’aligner les exercices de langage et les trouvailles 
stylistiques.  Relevant à la fois du réel et du fantastique, le récit tourne 
autour du coloré personnage de Roméo Bellemare, dit Méo, qui pratique 
son métier de barbier dans le village tout aussi coloré de Saint-Élie-
de-Caxton.  « Membre du Désordre Professionnel des Échevaliers de la 
Table Rase », Méo est un individu au raisonnement spécial qui affiche 
une philosophie toute personnelle (p. 44).  « Un secret, affirme-t-il 
par exemple, c’est une chose qu’on dit à une personne à la fois ! » (p. 
42).  « Un mensonge répété cent fois, ça devient une vérité » (p. 121), 
juge-t-il encore.  Cet « adepte du ciseau » voit régulièrement défiler 
les villageois sur sa chaise ajustable, et tout particulièrement les cinq 
religieuses de la communauté enseignante de l’endroit, auxquelles 
vient bientôt se joindre Sœur Solange (p. 29).  Cette dernière est une 
jeune novice envoyée en renfort comme « sixième mousquetoune […] 
éduqueuse » vu l’augmentation de la clientèle scolaire (p. 58).  Depuis 
des années, la population se demande à quoi peuvent bien ressembler 
tous « ces cheveux religieux tenus en cloître dans les cornettes », et les 
spéculations vont bon train : on « émet […] du postulat de frisettes 
ou de chignons permanents, de la houppette ou de l’étoupe », certains 
pensent même que les sœurs « viendraient au monde blanches […] 
comme des albinonnes » (pp. 43, 46) !  Tous les mois Méo a la tâche de 
raser ces têtes mystérieuses en procédant « toujours à l’aveuglette », 
sans enlever les capines monastiques, comme l’exige la supérieure (p. 
53).  Il garde toutefois le secret le plus complet sur ces opérations car il a 
« prononcé le fameux serment d’Hypocrite, à la manière du docteur qui 
se déontologise » (p. 44).    

Méo est aussi un personnage qui boit beaucoup et qui a 

(Photo : Denis Blackburn)

Compte rendu
DE PEIGNE ET DE MISÈRE
Fred Pellerin
Sarrazine Éditions, Montréal, 2013, 189 p.; 24,95$

Par 
Jean-Guy Hudon 
Professeur émérite, 
Université du Québec à Chicoutimi

développé un intérêt pour l’élevage des abeilles.  Il peut ainsi 
« apicoler tranquillement » (p. 37).  Chaque matin il « dégomm[e] un 
alvéole » de sa ruche et sucre son expresso avec la dose recueillie (p. 
40).  Un jour il découvre que son miel a un goût de menthe : c’est à 
cause des « papparmanes » que suce en permanence sœur Solange, 
une « marathonienne de la margoulette » dont les abeilles ont tôt fait 
de butiner « la cible rose » de la « cavité buccale » (pp. 57, 59).  Et voilà 
que la novice meurt des piqûres de ces insectes, auxquelles elle était 
allergique, au grand dam de Méo qui s’était épris d’elle et pour laquelle, 
depuis un an, il « faisait l’alcool buissonnière » en l’épiant, caché dans 
la haie de cèdres de l’école, avec « quelques bières frettes camouflées 
à portée de coude » : « il suivait des cours par espionnage » (p. 70).  La 
jeune nonne avait pour sa part toujours repoussé ses interventions 
capillaires et ces refus n’avaient fait qu’ajouter aux attirances déjà 
vives du barbier, qui l’imaginait « blonde bouclée fournie » (p. 71).  Le 
« spécialiste de la couette » dormait même avec ses lunettes « [p]our 
être sûr de ne rien échapper du passage de son fantasme s’il advenait 
qu’elle s’offre en plan large dans ses songes cinématographiques » (pp. 
66, 72).  Chargé par la supérieure de coiffer la défunte, Méo découvre 
enfin la chevelure de son « amante religieuse », composée seulement 
de trois longs cheveux blonds (p. 91) !  Par une manœuvre maladroite, 
il arrache deux de ces fils et laisse croire à la population curieuse qu’il a 
fait une queue de cheval avec les boucles de la trépassée.  Entre-temps il 
recueille la cire des abeilles « assassines », y place les deux cheveux cassés 
et se fabrique un très long cierge qui « laiss[e] planer dans la maison 
un parfum de papparmane » : « Méo avait l’impression de concubiner 
Solange en posthume » (pp. 92s.) !

Dans ce que l’on peut considérer comme la seconde partie de ce récit 
inventif et drôle survient une série de différends découlant du principe 
de « la part des anges » : selon une « légende spiritueuse et poétique », 
il s’agit de la « gorgée manquante […] dans les bouteilles de certains 
alcools forts » (p. 100).  Au quotidien, ces prélèvements répondent au 
nom de « frais d’utilisateur », en matière de compte de banque, et à 
celui d’ « impôt sur le revenu », sur le plan gouvernemental (p. 101).  Ce 
principe en arrive à « ponctionner » le village de Saint-Élie-de-Caxton 
et à perturber la vie des habitants (p. 101).  Le tout se passe au moment 
où Einstein – non pas Frank, mais le Nobel Albert, dit Ti-Bert (p. 
149s.) – y est allé d’un avertissement insistant : « Le jour où les abeilles 
disparaîtront de la surface du globe, l’espèce humaine n’en aura plus que 
pour quatre années à vivre » (p. 150).  De fil en aiguille, i.e. de mensonge 
en chantage et de dette contractée en promesse de remboursement non 
tenue, on est « [q]uatre ans moins un jour sans se parler » (p. 157).  Puis 
viennent, dans l’allégresse, la réconciliation générale et la fin de « la 
rétention du jasage », quinze minutes seulement avant l’heure fatidique 
(p. 180).  Ce « réveillon langagier » n’empêche cependant pas la fin du 
monde de survenir (p. 180).  Et le narrateur de terminer son récit en 
élargissant la scène à l’espoir de l’humanité de retrouver la lumière du 
soleil dans un ciel neuf.  

Cette seconde partie, que je n’ai pas voulu décrire ici en détail, est sans 
doute un peu moins convaincante et moins limpide que la première, 
mais toutes deux multiplient les combinaisons verbales, comme on a 
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pu en voir jusqu’ici quelques exemples.  En rhétorique et en analyse du 
discours, ce sont des procédés  qui ont des noms particuliers.  Parmi 
ceux dont Pellerin tire des effets drolatiques, mentionnons l’oxymore 
(rapprochement de deux termes qui paraissent se contredire) : « Méo 
[…] se rendit à sa chambre froide, là où il se mettait chaud le mieux » 
(p. 169).  Il y a encore le zeugme sémantique, appelé aussi attelage 
(réunion d’un terme concret et d’un terme abstrait), dont voici trois 
spécimens : Méo savait friser « tous les poils […] et même […] le 
ridicule »; « On le consultait autant pour les cheveux blancs que pour les 
idées noires »; « Les maîtresses d’école en captivité cultivaient […] le 
savoir dans la tête des enfants et les cerises dans la cour d’en arrière » 
(pp. 29, 33, 40).  Notons de même la métaphrase (réécriture d’un 
texte avec modification), qui touche à l’intertextualité (rapport d’un 
texte à un autre, que ce texte soit de type pseudo-citation, référence 
inavouée, caricature, ou autre).  La métaphrase est utilisée ici de 
plusieurs manières : dans les titres et les extraits d’œuvres (« Aurore, 
l’enfant matin », « Toupet or not toupet », « Je pense donc je dis » (pp. 
20, 29, 155)); dans le rituel liturgique  (« Ceci est mon cheveu, livré pour 
vous.  Prenez et jasez-en tous » (p. 50)); dans les paroles d’une chanson 
de Pauline Julien (« Ce soir, j’ai la lame à la tendresse » (p. 62)); pour les 
propos connus de J.-F. Kennedy (« Demande-toi pas ce que le réel peut 
faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour le réel » (p. 154)); 
dans des expressions usuelles (avoir « chignon sur rue », un « secret de 
polichignon », « la tension montait d’un crin » (pp. 29, 44, 45)).  Il faut 
souligner particulièrement ici la joyeuse et complète réécriture du « Notre 
Père » : « Notre mèche qui êtes aux cheveux, Que votre long soit sectionné, 
Que votre raie s’aligne Sur la tête comme aux aisselles […] » (p. 44).  
On se rend compte par ailleurs que plusieurs des exemples précédents 
illustrent le paradigme de la coiffure (un paradigme est un ensemble 
de termes appartenant à un même champ thématique) : nous sommes 
ici dans le domaine de la métaphore filée (métaphore qui se déploie 
et se développe dans une série d’images complémentaires).  Le monde 
des abeilles est exploité dans le même sens lorsque Méo explique aux 
villageois « qu’aussi longtemps que les parlures feraient le travail de 
butinage, voletant des corolles auditives aux pétales d’ouïe, le pollen de 
l’amitié circulerait et on baignerait dans une gelée royale sociale » (p. 
152).  Même utilisation dans le domaine de la finance : parce qu’une 

Jean-Guy Hudon

protagoniste n’a pas payé sa dette, le marchand général Toussaint 
Brodeur « attach[e] un fil de patience au bout de l’élastique des délais, 
il fron[ce] les sursis et mange […] de la marge » (p. 164).  Ces images 
développées ou continuées donnent force et cohérence au récit.  

On pourrait ajouter d’autres procédés à cette liste, comme la 
substantification de l’adjectif (« l’immaculé de l’aube » (p. 92)), 
l’anthropomorphisme (lorsque le narrateur expose la surprise, l’espoir, 
puis la détresse des abeilles (p. 92)), ou encore la prise au pied de la lettre 
d’expressions courantes (voir par exemple l’emploi du front commun, de la 
tévé communautaire, des chiens de sa chienne et de la vitesse du son (pp. 
52, 106, 132, 155)) : on parle dans ce dernier cas de sens adapté ou de 
sens accommodatice.  

De peigne et de misère est un livre bref, certes, mais qu’il faut lire 
lentement pour en découvrir et en apprécier « le substantifique miel » 
(p. 41), comme dit le narrateur en faisant référence, par métaphrase à 
nouveau, à la « substantifique moelle » de Rabelais dans son Gargantua.

M. André Pichette est le directeur du Laboratoire d’analyse et de séparation des essences végétales (LASEVE) et le directeur de la Chaire de recherche sur les 
agents anticancéreux d’origine naturelle au Département des sciences fondamentales.  Depuis près de 15 ans, l’équipe de recherche du laboratoire LASEVE 
travaille activement sur l’étude de la composition chimique des plantes de la forêt boréale et sur leur activité biologique. Dans le cadre de cette conférence, M. 
Pichette présentera les avancements de quelques projets orientés vers la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée à partir des ressources végétales.

Rappel pour le prochain Déjeuner-causerie
Mercredi, le  21 janvier 2015.

Usages non-traditionnels des ressources forestières boréales
Conférencier: André Pichette,
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La phablette.

Ma première chronique portait sur les tablettes électroniques. Cette 
deuxième, un peu moins sérieuse, porte sur un nouveau phénomène 
appelé phablette.

Le mot phablette est un mot-valise composé du « ph » du mot  téléphone 
et « ablette » du mot tablette. La phablette se veut un hybride entre le 
téléphone intelligent et une tablette tactile : un peu plus grand que la 
plupart des téléphones intelligents et plus petit que les petites tablettes.

Certains estiment que ce néologisme est contestable car ils trouvent que 
la distinction entre «téléphone intelligent» et « phablette » n’a pas lieu 
d’être puisqu’elle ne se fonde que sur le format d’écran. Or ce critère n’est 
qu’une des nombreuses caractéristiques d’un téléphone intelligent. Mais 
il faut comprendre que cette catégorie de téléphone intelligent répond 
à des considérations plus marketing, selon lesquelles de plus en plus de 
gens s’équipent d’une tablette en plus de leur téléphone.

Ainsi, au fil du temps, la tendance générale du marché des téléphones 
intelligents est à l’augmentation progressive des formats, ce qui tend à 
démontrer qu’il s’agit d’une évolution du téléphone intelligent et non 
d’un autre produit. D’autre part, la différence de format n’étant pas 
suffisamment significative pour que les applications ne soient conçues 
spécifiquement pour d’autres types d’usages .

Enfin les téléphones intelligents peuvent être considérés comme trop 
petits pour lire confortablement avec des écrans de 3,1 pouces à 5 
pouces (8 cm à 12,7 cm) de diagonale tandis que les tablettes de 7 
pouces (18 cm) et plus sont assez grandes pour une lecture confortable, 
mais guère pratique pour téléphoner. La phablette est donc un appareil 
intermédiaire doté d’un écran tactile d’environ 5 pouces à 6,9 pouces 
(12,7 cm à 17,5 cm) afin de tenir encore dans une main.

La question qui tue:   
Avez-vous besoin d’une phablette?

Si vous possédez déjà un téléphone intelligent et en êtes satisfait, non! 
Investissez plutôt dans une tablette électronique. Même le petit format 
vous donnera plus de satisfaction qu’une phablette.

Si vous avez déjà tablette et téléphone, et satisfait des deux, la phablette 
sera sans doute une dépense inutile.

Si vous n’avez aucun des deux, alors dans ce cas, la phablette pourrait 
être considérée.

Enfin, le seul avancé intéressant à propos d’une phablette est celle 
d’Apple, fait au lancement  de son nouveau iPhone 6 et 6 Plus (ce dernier 
étant considéré comme une phablette) et qui concerne sa capacité à faire 
des paiements électroniques de façon facile et sécuritaire.

Premier bémol;
le paiement électronique par iPhone  est encore en devenir.

Deuxième bémol;
il n’y a rien de gratuit dans ce monde : qui paiera Apple pour supporter 
ce système? le consommateur? le marchand? ou l’opérateur de la carte 
de crédit? De toute façon, ces deux derniers ont l’habitude de refiler la 
facture au premier. Alors la cause est entendue, nous paierons.

Troisième bémol;
la sécurité: déjà qu’un bon nombre de consommateurs (et pas les plus 
jeunes :-) ) n’ont pas pris l’habitude de faire des transactions par Internet 
par peur d’un manque de sécurité potentiel, alors, le feront-ils avec leur 
téléphone?

Il y a comme vous le dirait un musicien, un bémol pour chaque note. 
Aussi pour terminer, je vous conseillerai de garder votre note de frais sous 
contrôle et d’attendre d’avoir un vrai besoin ou encore que la bête ai fait 
ses preuves pour vous procurer une phablette.

Par Jean-Denis Laprise

Quelle est la différence entre la vitamine C et les combattants du groupe État islamique ?
 La vitamine C est un antioxydant qui empêche la formation de radicaux libres et les 

combattants du groupe État islamique sont des radicaux libres anti-occident.

- Boucar Diouf



temps libre 2014 15

Depuis l’automne 2013, plusieurs des nôtres sont décédés

M. Georges Gallagher
le 19 septembre 2013, à l'âge de 77

Monsieur Gallagher a été professeur au Département 
des sciences fondamentales.

M. Gilles A. Bonneau
le 9 mars 2014, à l’âge de 66 ans

Monsieur Bonneau était professeur au Département 
des sciences de l’éducation.

M. Gérard Guérin
le 28 avril 2014, à l’âge de 75 ans

Monsieur Guérin était professeur au Département 
d’informatique et de mathématique

Soeur Germaine Preston
le 30 juin 2014, à l’âge de 94 ans

Sœur Preston était professeure au Département des 
sciences humaines (sciences de la santé)

M.  Noël Tremblay
le 11 décembre 2013, à l’âge de 89 ans

Monsieur Tremblay a été registraire durant plusieurs 
années

M.  Ronald Fortin
le 18 février 2014, à l’âge de 81 ans

Monsieur Fortin était professeur au Département 
des sciences appliquées

Nous avons offert, en votre nom, nos plus sincères condoléances à leur 
famille et amis

Récension de lecture
Par Michelle Perron

Jour de folie
Les Éditions JCL, 2014, 133 pages

Suzie Robichaud
Auteure

Jour de folie raconte l’histoire de Simone et de Vincent qui vivent avec 
leur fille des jours tranquilles. Pourtant bien que très attachée à son 
fidèle compagnon, Simone n’a jamais pu oublier Gabriel, son premier 
grand amour. Qu’est-il advenu de celui qu’elle a tant aimé en effeuillant 
la marguerite? Est-il heureux? L’a-t-il oubliée ou lui arrive-t-il de penser 
à elle? Après toutes ces années, elle décide donc de s’offrir un jour de 
folie et de le revoir. Mais voilà! Au moment où elle part à sa rencontre 
au Saguenay, une foule de questions s’agite dans sa tête. Où sa petite 
escapade peut-elle la mener? N’empêche! Même si elle doit affronter 
l’imprévisible et l’inattendu, Simone tient bon et revisite son passé avec 
audace. Un passé qui lui permettra d’avancer fièrement vers le futur. 

Jour de folie est un texte intimiste et charmant qui fait ressortir 
l’importance de vivre le moment présent et évoque la maxime de La 
Rochefoucauld : Qui vit sans folie n’est pas aussi sage qu’il croit. À lire 
absolument.

Ce livre est le 6e ouvrage, mais le tout premier roman de Suzie 
Robichaud, professeure émérite à l’Université du Québec à Chicoutimi, 
elle qui a signé et cosigné de nombreux articles scientifiques et essais au 
cours de sa carrière.

Des amis nous ont quittés

La gravitation ne peut quand même pas être tenue 
responsable du fait que les gens tombent amoureux

                                                                           - Albert Einstein

P e n s é e  d u  j o u r
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L’HIVER : UNE QUESTION DE LATITUDE ET D’ATTITUDE

Comme l’écrivait si bien Geneviève Larivière dans « Point de vue » du 
magazine ZoneSkiMag (Numéro 2, Novembre 2010), il semble que 
maugréer contre l’hiver fasse partie du caractère fondamental et du 
passe-temps favori des québécois.  Ceux-ci ont peine à trouver une 
solution au malaise qu’ils vivent.  Ils préfèrent employer toutes leurs 
énergies à le dénoncer.  L’ouvrage de Pierre Desfontaines sur l’homme 
et l’hiver au Canada (Paris, Gallimard, Collection Géographie humaine, 
no. 27, 1957) décrit le problème de l’hiver qui a dominé et qui domine 
encore la vie au Canada, malgré la latitude relativement basse des 
régions les plus densément habitées de cet immense pays. 

En effet, contrairement à l’Europe, nos côtes ne sont pas baignées par 
le « Gulf Stream », ce courant océanique chaud qui permet la pêche en 
janvier au cercle polaire de la Norvège ainsi que la croissance d’arbres 
décidus. Nos latitudes sont plutôt de type tempéré.  Elles peuvent subir 
des périodes froides en juillet comme des dégels en février. C’est l’éternel 
combat entre les masses d’air polaires et tropicales.  Mais, en même 
temps, ce climat nous procure une diversité incroyable d’activités socio-
économiques, de changements environnementaux et paysagiques, de 
comportements sociétaux, d’adaptations saisonnières de mouvement, de 
déplacement, de circulation et de mouvances d’attitude tout au long de 
l’année. Rien d’ennuyant, bien au contraire… Il faut avoir vécu quelques 
années dans un pays tropical où tout est vert à l’année longue, où il n’y 
qu’un degré de différence de température entre l’hiver et l’été, et trois 
degrés entre le jour et la nuit. La mode vestimentaire ne change pas et au 
bout d’un moment on s’ennuie du changement.

Selon Louis-Edmond Hamelin, le père de la nordicité, l’hiver se définit 
comme suit : « Une saison froide, nivale, glacielle, et lumineuse qui 
affecte l’air, la mer et la terre.  Il est variable suivant les types de temps, 
les lieux, les jours, et les années.  Il influence l’imaginaire, la santé, les 
conditions de travail, les pressions sociales, les techniques, les services 
publics de même que les activités sportives et touristiques ». (L’hiver 
québécois, Québec par des mots, Université de Sherbrooke, 2003)

Je vous lance donc à mon tour mes réflexions sur L’HIVER, LA NEIGE ET LE 
FROID.

L’hiver, c’est notre nordicité, nos racines... sommes-nous en voie de renier 
nos origines?  

Nous sommes fortement influencés par les média météorologiques (le 
québécois fait partie de ceux qui parlent le plus de météo au monde) 
“Malheureusement, demain il neigera...!”.  4 cm de neige, c’est une 
tempête.

Neige n’égale pas Froid (la neige est un isolant du froid, un isolant 
acoustique, un filtre anéchoïque contre le bruit).  

Sans neige, nos cultures agricoles meurent.

Pour analyser le confort ambiant d’hiver, la mesure de la température 
offre un piètre indice. Le taux d’humidité relative est plus probant.  En 
Sagamie, nous avons la chance de vivre l’hiver dans un climat continental 
plus sain (humidité relative plus faible) plutôt que maritime (humidité 
élevée) comme dans les basses terres du Saint-Laurent (villes de Québec 
ou de Montréal).

L’environnement réel versus l’environnement perçu.  L’Hiver, c’est dans 
la tête...c’est mental d’abord.  Comme tous les aléas de l’environnement 
physique dans lequel on vit : les grandes moiteurs d’été, les vents 
humides d’automne, les pluies interminables des entre-saisons, les nuées 
saisonnières de moustiques, les poussières et les salissures du printemps 
qui n’en finit plus d’arriver, les dégels et les redoux décevants, l’hiver réel 
avec sa froidure, ses tempêtes, etc., vient frapper notre imaginaire.  Il faut 
tenter de démêler le perçu du réel, le subjectif de l’objectif.

La mode du « mal 
habillement » pour 
l’extérieur commence 
à l’école. Depuis 
quelques années, 
les adolescents ont 
particulièrement la 
touche à se préparer à 
haïr l’hiver (espadrilles 
sans chaussettes, tête 

dénudée, le bout des manches de leur mince veston en guise de gants, 
etc.). Comme l’a souvent mentionné Gilles Levesque, spécialiste en plein 
air de l’UQAC : “En plein air, il n’y a pas de mauvaise température, il n’y a 
que des gens mal habillés”.  Et ça continue plus tard au travail et dans la 
vie urbaine.  Par grand froid, beaucoup de gens ne se couvrent pas la tête 
et s’habillent en plastique pour attendre l’autobus.  Plusieurs hommes et 
femmes préfèrent protéger leur coiffure plutôt que leurs oreilles sur les 
stationnements et les trottoirs entre deux abris, l’auto et l’office.  Quand 
on sait qu’on perd 30% de notre chaleur corporelle par le cuir chevelu, on 
se coiffe.  Comme disent les anglophones : « If you want warm feet, wear 
a hat ». Si tu veux garder tes pieds au chaud, portes une coiffure.

Au plan économique, l’hiver prend dans notre région une importance 
croissante (motoneige, ski et raquette de montagne, ski alpin et planche, 
hébergement en chalet, expéditions et destinations nordiques, marche 
sur glace avec bâtons et crampons, etc.).  J’ajouterais le potentiel 
grandissant de l’hiver pour le camping caravaning qui prend de l’ampleur 
dans nos parcs de conservation.  Avec les changements climatiques, notre 
région, avec la Gaspésie, deviendra la seule destination nordique pour les 
sports d’hiver grâce à l’immense plateau des monts Valin qui regorge de 

Par Gilles-H. Lemieux
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neige de décembre à mai avec ses 750 m d’altitude.

Il faut distinguer clairement les trois étapes suivantes de l’effet du froid 
sur notre corps en hiver. Premièrement, sentir ou ressentir le froid peut 
être positif.  Ça permet à notre organisme de réagir, d’enclencher notre 
métabolisme et de produire une chaleur bienfaisante qui nous permet un 
confort à l’extérieur. Deuxièmement, avoir froid n’est pas nécessairement 
négatif. Ça nous oblige à prendre action, pour mieux se vêtir, s’alimenter, 
mieux bouger et s’activer pour contrer les effets négatifs du froid.  
Troisièmement, prendre froid, c’est par accident ou négligence. C’est le 
résultat, d’une mauvaise alimentation, d’une mauvaise planification, 
de vêtements inadéquats ou du manque de repos… et trop souvent 
d’une trop grande promiscuité avec des gens qui ont pris froid avant 
nous.  Le froid est donc plus bénéfique qu’on pense.  Certains plaisantins 
disent que le froid de nos hivers fait partie de notre système de défense 
nationale.

Je vous l’accorde, je hais l’hiver urbain à certaines périodes.  Pour notre 
soi-disante sécurité, nous salissons l’hiver avec nos sels de déglaçage, nos 
sables antidérapants et nous vernissons le paysage de nos salissures à 
grands coups de charrue.

Cependant, si on daigne sortir de la ville… nous sommes retraités, on en 
a le temps… l’hiver permet de nous sentir vivant plus facilement:

1) on doit plus bouger pour se sentir bien ;
2) en général, l’environnement de la neige et de la glace est plus sain (pas 
de moustiques, pas de boue, pas de poussière, pas d’humidité) ;
3) en ski hors-piste (puisque c’est l’activité que je préfère), tout est 
plus accessible : les lacs, les rivières, les ruisseaux, les tourbières, les 
marécages, les sommets et les canyons ;
4) on brûle plus d’énergie en activités d’hiver, donc on reste plus svelte 
qu’en été ;
5) la lumière nous vivifie, fait resplendir nos grands espaces et nos 
immensités et nous procure un calme et une tranquillité profonde ;
6) l’hiver et ses paysages donnent un sens géographique à nos contrées.

Encore faut-il aller au devant de l’hiver ! Si on peut encore se déplacer 
en voiture, à pied, à raquette ou à ski, il vaut la peine de sortir de la ville, 
de quitter l’hiver artificiel urbain et de renouer avec l’hiver naturel des 

parcs urbains, de la campagne ou mieux de la montagne pour renouer 
nos vies aux grands espaces qui nous entourent.  Là, on y redécouvre 
des splendeurs oubliées tels que des givres, des gelées blanches, des 
halos, des parhélies, des cristaux micacés, des moines endormis, des 
sons étouffés des ruisseaux qui vivent toujours sous la neige, des glaces 
transparentes de nos villages de pêche blanche, des empreintes des 
animaux sauvages hivernants.

À la recherche de sens, de « calmitude » et de paix géographique, je vous 
invite à jeter un œil froid rempli de chaleur sur ces petites vidéos dont 
vous copiez l’adresse des sites pour la coller sur votre fureteur:

Le Jardin Blanc à :  http://vimeo.com/87520793

Hors des Sentiers Battus à :  http://vimeo.com/88020228

« Renouer avec 
l’hiver naturel »
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Décembre 1979. Samedi-matin. Tout est blanc. La première bordée de 
neige de l’hiver a tombé au cours de la nuit : plus de 30 cm d’un seul 
coup. Le ciel est encore gris; ce qui provoque un contraste magnifique 
avec le duvet qui recouvre le sol, les toits, les arbres, les branches jusqu’au 
plus petit fil électrique tenant en équilibre ces minces cristaux de quartz. 
Le temps est doux, aucun vent. C’est la belle tranquillité de l’hiver 
sagamien.

La décision est prise. La première excursion de ski hors-piste sera 
effectuée aujourd’hui. J’appelle mon ami Gilles-H. pour convenir d’une 
heure de départ et du lieu de l’excursion. Ce sera dans la région des monts 
Valin. À 11 h, nous voilà en pleine campagne non loin de la croisée des 
chemins de la route 172 et le chemin de la zec Martin-Valin à Saint-
Fulgence. Soudain, mon regard est attiré par une épaisse fumée blanche 
qui émane de la cour-arrière d’une maison de ferme. Que se passe-t-il? Y 
a-t-il un incendie? Réclame-t-on de l’aide? N’écoutant que mon courage 
(et surtout ma curiosité), je me précipite à la course vers le foyer. J’arrive 
sur le lieu d’un « carnage ». Trois hommes sont en train d’ébouillanter un 
cochon dans un immense chaudron chauffé par un bon feu de bois. Il y a 
du sang partout (photos 1 et 2).

La tête d’une bête zigouillée 
antérieurement git et dégouline sur un 
banc de neige juste à côté (photo 3).
Je demande alors aux intervenants si 
je peux croquer la scène sur pellicule. 
Ce qu’ils acceptent à mon grand plaisir. 
Car, enfant, j’ai déjà participé à de 
telles opérations et j’en avais gardé des 
souvenirs bien ancrés mais sans images 
physiques.

Revenu à la voiture où m’attendent 
avec questionnements mes trois complices, je sors mon calepin pour 
noter l’événement. Au moment où je viens pour inscrire la date, je suis 
traversé par un éclair qui me fige durant quelques secondes. C’est le 8 
décembre. Cela semble bien banal pour le commun des mortels. Mais 
pas pour les habitants de la campagne.Revenons en arrière. Quelques 

Photo 2: Un immense chaudron et un bon feu 
sont la base d’une organisation efficace

Photo 1: Faire boucherie demande une bonne organisation

L’hiver: délimiter sa longueur
par Majella-J. GauthierÀ l’Assault du Mont Chauve à :  http://vimeo.com/89653017

Pêche blanche au fjord du Saguenay à :  http://vimeo.com/59231923

Bonne année 2014 à :  http://vimeo.com/82423320

Comme le dit Louis-Edmond Hamelin dans son traité sur l’hiver 
québécois: “L’hiver double le pays”.

En conclusion, je m’associe à Geneviève Larivière en reportant à la lettre 
son texte publié dans le magazine ZoneSkiMag (Numéro 2, Novembre 
2010):

L’homme qui n’aime pas l’hiver ne sait plus comment l’aimer. Année 
après année, il se désole du réchauffement climatique, a de la peine 
pour l’ours sur sa banquise, s’inquiète pour les pingouins et achète 
ces boules de verre avec une mini-tempête et un décor-souvenir du 
Mont Tremblant.

L’homme qui n’aime pas l’hiver doit réapprendre. Il utilisera ses sens 
pour voir la blancheur de la neige, sentir la fraicheur de l’air, écouter 
les flocons qui tombent en sourdine, toucher le givre dans les fenêtres 
et goûter chaque instant de féérie gelée, car l’hiver met une partie de 
la terre en dormance et il peut être apprécié en silence.

À l’homme qui n’aime pas l’hiver, je lui murmure doucement : sors 
de toi, va jouer dehors! Prépare tes skis, ta planche... et souris devant 
l’or blanc qui t’attend!

C’est la grâce que je vous souhaite !

Gilles-H. Lemieux
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années auparavant, j’avais demandé à mon père Simon à quel moment 
commençait l’hiver. Il a trouvé ma question un peu insolite, moi qui 
était professeur de géographie. Non, non; selon toi, à quel moment 

commence vraiment l’hiver? Il m’a répondu que l’hiver commençait à 
la Fête; cela ne me laissait interloqué puisque la « Fête »  ne me disait 
rien. C’est à l’Immaculée-Conception, le 8 décembre. Il m’a raconté que 
dans le temps où il n’y avait pas de moyens pour conserver de grande 
quantité de viandes, jamais on ne faisait boucherie avant le 8 décembre. 
C’était là l’arrivée en continu des températures suffisamment froides 
pour conserver la viande gelée dans le garde-manger extérieur. Si le 
temps était trop doux cette journée-là, on attendait quelques jours. Et 
si par malheur on profitait d’un temps froid avant cette date, on risquait 
de soumettre ce qui avait commencé à geler à une période de redoux, 
perdre la viande ou de la voir surir. Donc l’hiver, avant l970, débutait 
le 8 décembre (avec le réchauffement climatique, c’est peut-être plus 
tard aujourd’hui). Par ailleurs, même si les congélateurs avaient fait leur 
apparition bien avant 1979, les habitants respectaient la coutume.

Si le début de l’hiver correspond à une date précise, la fin de l’hiver, 
selon moi, apparaît plus floue. Cependant, deux moments semblent 
se dégager. Le premier se situe entre le 18 et le 20 février. C’est 
pas mal tôt, n’est-ce pas? En fait, mes nombreuses activités de plein 
air et le fait que, depuis plusieurs années je me rends au travail à 
pied, m’amènent à affirmer que les températures du jour sont moins 
froides à partir de ces dates; et ce, même si les températures de la nuit 
demeurent toujours froides. Afin de vérifier ces « impressions », je suis 
allé consulter les données climatiques de la station de Bagotville en 
espérant trouver l’agrandissement des écarts entre les températures 
quotidiennes moyennes minimales et maximales. Peine perdue. Il y a 
bien augmentation de la température durant le jour (entre le 16 et 22 
février, la température maximale moyenne passe de - 8o à -6o C.), mais les 
écarts bougent peu. Peut-être atteint-on à cette période-là un seuil où 
l’allongement de la période d’ensoleillement joue un rôle significatif?
Le second moment de la fin de l’hiver se situe à la mi-mars. Je me 
rappelle très bien cette période de l’année. Je vois encore mes oncles à 
la campagne partir très tôt le matin avec les chevaux tirant leur « team » 
à lège et revenir à la fin de la journée avec de gros billots de bouleaux et 
de merisiers qu’ils avaient abattus à deux kilomètres de la maison. Cela 
correspondait au plan climatique à des jours plus chauds et surtout à la 
formation d’un tapis de neige durcie pouvant supporter de grands poids.

Photo 3: De la bonne tête fromagé en perspective

 
Une autre série d’observations relatives à la fin de l’hiver est liée aux 
activités de plein air que je partage depuis toujours en pratiquant le 
hockey sur des patinoires extérieures. Croyez-le ou non, la glace fond le 
15 mars. Le rayonnement solaire s’intensifie, la glace se réchauffe et 
fond même par en dessous. C’est alors avec regret que nous remisons 
patins, bâtons et rondelles. Les données pour la station de Bagotville 
indiquent clairement que la température maximale moyenne atteint 
pour la première fois de la saison la valeur de 0o C. le 18 mars pour 
s’élever à 0,5o C le 20 mars.

J’aime l’hiver. C’est la saison où je suis le plus en forme (moins de 
hamburgers, moins de bière sur le patio, moins de Chenin frais…). 
Depuis quelques années, nous pratiquons une activité qui peut paraître 
insolite : ce sont des piqueniques en forêt. En effet, mes deux petits-
fils et moi, sacs à dos remplis de provisions, nous infiltrons les boisés 
pour casser la croûte et pour «  passer un moment entre hommes ». Les 
conditions essentielles pour localiser l’endroit précis sont assez claires : 
une aire dégagée pour jouir des rayons du soleil, des arbres pour se 
protéger du vent, des arbres morts et des branches mortes pour faire le 
feu. Quel plaisir de faire griller sandwiches, saucisses et guimauves sur la 
braise! Voici une note pour les amateurs de guimauve en camping d’été: 
vous ne savez pas ce que vous manquez quand, en hiver, vous glissez 
dans votre bouche, pour une première fois, une boule de guimauve 
chaude et sucrée. Quand elle est sur le feu, vous anticipez déjà l’énergie 
qu’elle va vous procurer; rendue dans la bouche, c’est le festin; avalée, elle 
s’ennuie toute seule. 

Lors de ces excursions, l’expérience la plus récente et la plus 
passionnante est de faire cuire des œufs sans eau, sans marmite, sans 
papier d’aluminium, etc. Mais, sur un bâton comme on le fait pour 
les guimauves (photo 4). Il faut être patient. Croquer l’œuf à même la 
branche, alors qu’un mince filet de vapeur s’évanouit dans l’air, devient 
un pur plaisir. C’est maintenant un art accompli pour les trois comparses; 
un art qu’ils aiment partager, même en été!

Photo 4 : Cuisson d’œufs sur bâton en piquenique hivernal

Majella GAUTHIER
Géographe
Professeur émérite, UQAC
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Souper pour 2 personnes 70$

Souper pour 1 personne 35$
       * J’inclus ma cotissation 2014-2015 (si non payée)
       * Obligatoire pour participer à l’activité

15$

Veuillez s’il vous plait accompagner ce coupon de votre paiement par chèque à l’ordre de l’ARUQAC

Nom du membre :

Souper des Fêtes 2014 de l’ARUQAC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUPER DES FÊTES 2014
de l’Association des retraités de l’UQAC

Le jeudi 4 décembre 2014 à l’hôtel DELTA, Jonquière
UN NOËL AUTOUR DU MONDE VOUS FERA VOYAGER, 

UN JEU SPÉCIAL VOUS TRANSPORTERA À L’ÉTRANGER,
DES AIRS DE VIOLON ACCOMPAGNERONT VOTRE SOUPER,

 DES CADEAUX SERONT TIRÉS ET LE PLAISIR SERA PARTAGÉ…

Nous vous attendons à partir de 18 heures
Le coût du repas est de 35 $ par personne incluant apéritif, buffet, vin, taxes et service.

Pour vous offrir cette belle soirée, remplissez le coupon  ci-joint et
retournez-le-nous AU PLUS TARD le 28 novembre 2014

en y joignant votre paiement.

Pour plus de renseignements, contactez  Sylvie Bourgeois au 418-543-9698 ou 
Claire Guimond au 418-548-2126

ou visitez aruqac@uqac.ca


