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Mot présidentiel

temps l ibre
fondations, ce dont nous pouvons aussi être fiers. Mon souhait le
plus sincère envers notre Université, c’est qu’el le garde son âme
peaufinée au fil des ans comme maison d’enseignement et de
recherche, une maison de propagation du savoir. El le ne doit jamais
être perçue, autant de l ’intérieur que de l ’extérieur, comme une
PME. El le est toute autre... et j’espère que ceux qui y œuvrent
actuel lement y mettront autant d’ardeur que nous l ’avons fait.
Comme un bon vin, el le doit bien vieil l ir et garder la réputation
qu’el le s’est forgée depuis sa création en 1 969. I l y a cependant
encore beaucoup à faire.

Je tiens à fél iciter nos nouveaux membres. Vous commencez une
nouvel le carrière, cel le qui sera vôtre comme vous la voudrez. Je
vous la souhaite productive pour vous-même d’abord, mais aussi
pour votre entourage. Selon nos statuts, vous devenez membre de
l ’ARUQAC en prenant votre retraite de l ’UQAC. Soyez les bienvenus
et nous comptons sur chacun d’entre vous pour maintenir notre
association vivante et productive.

Je termine mon second mandat à la présidence de l ’ARUQAC.
Comme ce fut agréable de travail ler notamment pour la sauvegarde
de vos intérêts. La sauce mijote pour le futur.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
œuvré à la bonne marche de notre association. Je m'en voudrais de
ne pas mentionner l 'apport de l 'UQAC en nous fournissant du
matériel nécessaire à la réal isation de nos obl igations.

Passez tous un bel été rempli de soleil, même s’il pleut car il y a
toujours du soleil en nous quelque part. De l ’eau, on en a besoin…
(C’est mon p’tit côté biologiste) . Au plaisir de vous revoir pour la
poursuite des choses.

Ghislain Laflamme, président

Parfois, on doit changer d’idée…

Une nuit, je me suis réveil lé et avais de la difficulté à me rendormir.
J’ai alors commencé à réfléchir sur le texte que je voulais vous
dél ivrer dans cette rubrique. Je pensais aussi en même temps au
film «  La famil le Bél ier  » qui m’avait beaucoup plu et dans lequel je
pouvais retrouver une partie de ma jeune vie. Je me rendais
compte que tout pouvait s’enclencher dans une carrière quand les
astres sont bien enl ignés. Donc, en une heure de réflexion, j’avais
complété le squelette de mon texte et il ne me restait alors qu’à
mettre les mots, ce que je me promettais de faire dans l ’avant-midi
suivant si je parvenais à me rendormir. Le premier jet complété, j’ai
tout relu attentivement et me suis rendu compte que c’était en
quelque sorte l ’inverse de la rubrique «  Que sont nos retraités
devenus?  ». On aurait pu l ’intituler «  D’où vient votre président?  ».
Quoique l ’idée fût intéressante pour moi dans l ’écriture de mes
mémoires, je ne trouvais pas ce texte adéquat pour notre journal
Temps libre. J ’ai donc continué ma réflexion, activité plus difficile à
réal iser quand on a eu une idée en tête.

Le 4 juin dernier, notre Association des retraités de l ’Université du
Québec à Chicoutimi (ARUQAC) recevait 34 nouveaux membres, la
plus grosse cohorte de notre petite histoire, preuve qu’el le vivra
longtemps notre ARUQAC. El le est encore dans sa petite jeunesse et
el le vieil l ira au même rythme que notre Université le nombre de
membres augmentant naturel lement d’année en année. Le recteur,
dans son al locution, s’adressait aux nouveaux retraités en leur
disant combien il était fier du travail qu’ils avaient accompli et que
l ’Université était ce qu’el le est aujourd’hui en raison de leur
impl ication personnel le. I l ajoutait même que tous étaient toujours
les bienvenus à l ’UQAC.

En tant que président qui entendait ces mots, je les recevais en
votre nom. Nous avons également travail lé à la construction de ses

Photo: Marie-Andrée Desmeules

Dorénavant, l 'UQAC ne peut plus nous fournir vos données personnel les
tel les que votre adresse domicil iaire et vos numéros de téléphone. Si
des changements vous concernant sont survenus, prière de nous les
faire parvenir préférablement par courriel. Cela est nécessaire pour
maintenir notre l iste d'envoi à jour. De plus en plus d'enveloppes
de courrier nous reviennent.
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Chères col lègues,
Chers col lègues,

Encore une fois, vous m'offrez le privilège de pouvoir m'adresser à vous
par ces quelques l ignes. J 'ai déjà eu l 'occasion de le mentionner, mais je
crois important de le répéter ici : notre Université s'est notamment
façonnée grâce à toute sa communauté dont vous faites toujours partie.
Ensemble, nous sommes nos meil leurs ambassadeurs et je tiens à vous
remercier pour le rayonnement que vous apportez à l ' Institution.

Vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont difficiles non seulement
pour les universités, mais également pour l 'ensemble de la société. Les
finances publ iques du Québec nous imposent une rigueur budgétaire qui
met en péril notre mission. Au moment d'écrire ce texte, j’ai confiance
que nous aurons su éviter un déficit pour l 'année 201 4-201 5, et ce, avec

la col laboration de l 'ensemble des acteurs de notre établ issement. Ce que
nous réserve la prochaine année sur le plan financier n'annonce rien de
guère plus réjouissant, mais je sais que l 'avenir ne peut qu'être meil leur.
Je peux vous affirmer que nous redoublerons d'efforts en ayant comme
seul point de mire le développement de l 'UQAC.

Malgré tout, le positionnement de notre université demeure à la hauteur
de ce qu'il y a de mieux. Je n'ai qu'à penser aux nombreuses subventions
de recherches décernées à nos chercheurs cette année ou à la
performance de nos étudiants, notamment ceux en arts numériques et en
conception de jeux vidéo qui ont raflé trois prix parmi les plus prestigieux
à un concours organisé par Ubisoft. Pensons aussi à des initiatives se
voulant rassembleuses tel les que l 'Université populaire qui sera l 'occasion
de partager le savoir de nos enseignants auprès de la population. Je
profite de l 'occasion pour vous y convier d'ail leurs.

En terminant, comme vous pouvez le constater, vos successeurs
poursuivent sans relâche l 'exemple que vous leur avez laissé de toujours
al ler de l 'avant, d'innover et poursuivre le développement de notre
université. Je serai heureux de vous revoir le 4 juin prochain lors de la Fête
du printemps où nous soul ignerons vos nouveaux membres.

Au plaisir de vous revoir.

Le recteur,
Martin Gauthier

Martin Gauthier

Mot du Recteur

À mettre à votre agenda

L'assemblée générale annuelle de l'ARUQAC aura lieu le mercredi 2 septembre 2015

Elle aura lieu à l'Auberge Le Parasol à partir de 9h00

Elle sera suivie d'un repas de l'amitié

Plus d'informations vous seront communiquées au mois d'août

« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. »
- Proverbe africain
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Le Musée de la défense aérienne fait un saut technologique
important :

La réalité augmentée, la nouvelle réalité des musées

Conférencier invité: Claude Chamberland (Déjeuner-causerie du 1 9 novembre 201 4)

Lors de la rencontre des

membres le 19 novembre

dernier, Claude

Chamberland, retraité de

l’UQAC depuis 2008, a

choisi d’occuper son temps

en assumant le poste de

coordonnateur-

conservateur du Musée de la défense aérienne. Ce

poste lui revenait naturellement, puisqu’il a agi

comme bénévole pendant 17 ans soit depuis la

création du musée en 1991 .

Il a pris une seconde retraite en quittant son poste

en juin 2014. L’expérience qu’il avait acquise en

nouvelles technologies à l’UQAC l’a inspiré pour

introduire des applications multimédia dans les

présentations muséales. Dès 2003, le musée a

présenté deux bornes multimédia, l’une a contenu

linéaire, l’autre à contenu interactif, permettant aux

jeunes visiteurs d’ interagir sur les contenus. Cette

percée a permis par la suite de positionner le

musée auprès des instances gouvernementales.

Cela a permis d’obtenir des subventions de plus de

1 million de dollars permettant au musée d’être en

2013 la deuxième institution muséale au Québec à

présenter la réalité augmentée dans ses expositions.

Le concept de réalité augmentée consiste entre

autres à créer une représentation numérique d’un

objet et de le rendre accessible de façon modélisée.

L’outil de présentation choisi par le Musée est celle

de iPads qui sont rendus accessibles aux visiteurs.

Lors de la conférence du 19 novembre, trois

tablettes ont permis aux membres présents

d’expérimenter cette nouvelle approche. Tout le

monde a été impressionné par cette façon de voir

en 3D des objets que l’on peut examiner sous tous

les angles et parfois même animés.

Au dire de M. Chamberland, les musées n’auront

pas le choix de développer ce type de produit très

« techno » parce cela ouvre des possibilités de

découverte quasi illimitées pour présenter des

pièces qui ne sont pas accessibles facilement, qui

sont dans un état incomplet où qui sont trop

fragiles pour être mises en exposition.

Mentionnons enfin que ces technologies sont très

prisées auprès des jeunes… et moins jeunes,

puisque les membres présents ont manifesté le

désir de visiter le Musée de la défense aérienne

lors de son ouverture en juin prochain !

Merci Claude de cette intéressante introduction

aux musées du futur !

Michel Belley
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Les ressources de la forêt boréale
(Déjeuner-causerie du 21 janvier 201 5)Conférencier invité: André Pichette

Dans le cadre du déjeuner-causerie du 21 janvier 201 5, Monsieur
André Pichette nous présente les avancements de quelques projets
orientés vers la commercial isation de produits à haute valeur ajoutée à
partir de produits végétales. I l est professeur titulaire au département
des sciences fondamentales de l ’UQAC, directeur du Laboratoire
d’analyse et de séparation des essences végétales (LASEVE), directeur
de la Chaire de recherche sur les agents anticancéreux d’origine
naturel le.

Depuis près de 1 5 ans, l ’équipe de recherche du laboratoire LASEVE à
l ’Université du Québec à Chicoutimi travail le activement sur l ’étude de
la composition chimique des plantes de la forêt boréale et sur leur
activité biologique.

Les produits d’origine naturel le occupent une place importante dans la
découverte de nouveaux composés utiles pour la santé humaine. On
estime que plus de 50 % des agents thérapeutiques util isés
actuel lement proviennent de sources naturel les. La forêt boréale est
considérée comme l 'un des plus vastes écosystèmes forestiers de la
planète. Bien que la biomasse forestière boréale soit une source très
prometteuse pour la découverte de nouveaux médicaments, très peu
d’études ont porté sur leur potentiel pharmacologique.  

On répertorie environ 300,000 plantes dans le monde dont 3,000
proviendraient de la forêt boréale.

Certaines de ces plantes sont étudiées et décortiquées pour intervenir
dans différents champs d’action tel le que le bois d’œuvre, la
bioénergie, le domaine cosmétique, pharmaceutique et al imentaire.

Ces recherches sur la composition chimique des essences d’arbres et
de plantes ont permis un avancement au niveau pharmaceutique pour
les activités anticancéreuse, antibiotique (Sarm), antivirale (Influenza)
et anti-inflammatoire.

Dans le champ pharmaceutique on retrouve déjà notre bonne vieil le
ASPIRINE: de l ’écorce de saule blanc (famil le des spiraea ou spirée), la
sal icyl ine produite par le saule qui devient acide sal icyl ique; donc A
pour acide sal icyl ique, SPIR pour la plante spirée et INE en désinence.

Évidemment, on se remémore
l ’origine de la PÉNICILLINE
née de la découverte de
moisissures qui présentent
une activité
antimicrobienne. Alexander

Fleming constate que la présence du champignon (Penicil l ium
notatum) empêche les cultures bactériennes de se développer. C’est
la découverte des antibiotiques.

On retrouve plus récemment le PACLITAXEL, l ’agent anti-cancéreux le
plus util isé au monde  : Le taxol se retrouve dans le feuil lage de l ’if du
Canada et est actif contre le cancer du sein, des ovaires et du
poumon.

On apprend que le sapin beaumier est plus toxique pour les cel lules
cancéreuses que pour les cel lules saines.

L’écorce du bouleau blanc s’avère être un élément prometteur dans le
traitement anti-cancer.

Le peupl ier beaumier (Populus balsamifara) posséderait des
composantes antibactériennes.

Dans le champ de la nutraceutique (ingrédient actif présent à l 'état
naturel dans un al iment qui procure un effet bénéfique pour la santé)
et nutrition animale, i l y a l ’écorce d’épinette noire qui possède des
composantes anti-oxydantes importantes.

Le champ cosmétique fait une percée importante avec le thé du
Labrador. Cette plante a développé des systèmes de protection pour
défier le temps en vivant dans des conditions de cl imat extrêmes. Lise
Watier s’est associée à une équipe de chercheurs de l ’Université du
Québec à Chicoutimi pour développer l ’extrait concentré exclusif du
thé du Labrador. Cinq années de recherche ont permis de créer un
produit qui concentre toutes les propriétés anti-âge exceptionnel les
du thé du Labrador.

Bravo à nos chercheurs de l ’UQAC et merci beaucoup à Monsieur
André Pichette de nous avoir partagé les recherches fondamentales
sur la valorisation et l ’exploitation des ressources forestières de notre
forêt boréale.

Sylvie Bourgeois
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Périple dans l'Ouest et le Grand-Nord canadien
Conférenciers invités: Claire Guimond et Gil les Boivin (Déjeuner-causerie du 1 8 février 201 5)

Les conférenciers et protagonistes Claire Guimond, retraitée et son
conjoint Gil les Boivin, tous deux voyageurs impénitents, ont déjà
été largement pardonnés par une sal le comble de voyageurs actifs
et en puissance.

Nous y avons découvert un discours partagé par les aventuriers et
animé de bel les images de leur périple dans l 'Ouest et au Grand-
Nord canadien, et en Alaska états-unien. I l lustrée de cartes (Claire
s’y connaît) et de positionnements de leur parcours en boucles, la
conférence nous a offert de superbes photos de leurs arrêts parfois
inusités au gré des vil les, de la nature et des cultures, entre la
géographie et l ’histoire de ces grands territoires.

Partis le 1 2 mai 201 4, ils ont parcouru 25 000 kilomètres en quatre
mois à travers le Boucl ier canadien, les plaines de l ’Alsama et les
Montagnes rocheuses, à la mer, sur les sentiers et dans les forêts en
camping-caravaning. Selon eux, l 'Alaska et ses richesses, le Yukon
et les Territoires du Nord-Ouest avec leurs régions sauvages valent
vraiment le déplacement.

Le Canada, ce pays qui est nôtre, ce pays qui nous est inconnu. Ces
deux passionnés du voyage nous ont l ivré leur perception du
Canada à travers des visites de musées, de jardins, de nations
autochtones, mais surtout à travers la vastitude du territoire. Tant
de paysages grandioses en commençant par la découverte des ciels
des prairies et leur étendues herbeuses naturel les à perte de vue
au parc national des Prairies (Grassland National Park) et l ’évidence
du rel ief inversé des prairies de la Saskatchewan à la Rivière
qu’Appel le. Les Rocheuses ont été à l ’honneur au cours de leur
randonnée de montagne à Jasper. Ensuite, i ls ont longé la côte
pacifique en ferry pour être accueil l is à Bel la Bel la dans un pawaw
autoctone. Puis en Alaska, on a reconnu les talents de pêcheur en
haute mer de Gil les avec ses prises de grands flétans. Côté faune,
les grands rapaces et les oiseaux marins ont attiré leur attention et
les robustes buffles et wapitis sauvages les ont éblouis.

Somme toute, un compte rendu de voyage et de vie ne nous
donnant qu’une seule envie, cel le de partir à l ’aventure sur leurs
traces. Merci d’avoir stimulé nos envies de voyage.

Gil les Lemieux

En haut de la montagne qui surplombe Dawson City, au Yukon.
En arrière plan, la fameuse rivière Klondike

Chute Lady Evelyn, Territoires du Nord-Ouest
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La Hongrie vue par un géographe
(Déjeuner-causerie du 1 8 mars 201 5)Conférencier invité: Majel la Gauthier

Les récits de voyages, et particul ièrement ceux de nos
col lègues, sont toujours intéressants. I ls nous permettent de
découvrir des contrées inconnues ou redécouvrir des endroits
déjà vus mais différemment. De plus, quand c'est un
géographe, dont le sens d'observation est structuré par une
méthodologie professionnel le, qui nous entretient d'une de
ses visites, on a une présentation élargie, car
multidiscipl inaire, tout en restant divertissante et permettant
de rêver.

C'est ainsi que nous avons pu apprécier l 'exposé de Majel la
Gauthier, qui résumait son voyage en Hongrie à l 'automne
201 4. I l lustrée par un diaporama détail lé et un montage
esthétique, la présentation nous situait d'abord
géographiquement puis historiquement ce pays d'Europe
centrale. La population, dont les origines premières
remontent aux plaines d'Asie centrale, et qui a su conserver sa
langue à travers un mil lénaire, a survécu à des invasions et
occupations incessantes. Le Bassin des Carpates, composé de
plaines et col l ines fertiles, lui assurait une richesse agricole

réputée. Cependant, ce sont les développements scientifiques
et technologiques des derniers siècles qui ont consol idé la
position de pays moderne.
Notre conférencier a parcouru ce pays, relativement petit, par
un itinéraire judicieusement choisi. Les thématiques et régions
ainsi abordées ont bien décrit et expl iqué les caractéristiques
significatives ainsi que des particularités parfois surprenantes
comme cel les de la langue.
En tant que col lègue retraité de Majel la Gauthier, je ne peux
que le fél iciter de la qual ité et de la justesse de sa conférence.
I l m'a rappelé ainsi l 'époque des années 1 970 où il était le
maître d'œuvre enthousiaste et efficace du premier Atlas
géographique du Saguenay-Lac-Saint-Jean!

En tant qu’Hongrois d'origine... un grand merci bien sincère!

Adam Nagy

Dans la petite ville de Köszeg les cloches sonnent tous les jours à 11h00
pour marquer la victoire contre l’armée turque (Photo MJG)

La grande plaine de
Hongrie est un lieu

d’élevage important. Un
csikos (cowboy hongrois)

pause fièrement avec sa
monture (photo MJG)
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Regard sur l'Actualité 201 4
Par Jean-Guy Ménard

Al lo...Je suis heureux de vous revoir en cette bel le occasion et je
remercie le comité organisateur qui me donne cette opportunité de
m'adresser à vous en toute simpl icité et de partager encore une
fois avec vous mes élucubrations à la fois... ni-vérités... ni-
mensonges car vous prêter à sourire ...moi, me donne à réfléchir.

Messieurs bonsoir, je dois vous dire combien je vous trouve
particul ièrement beaux ce soir, bien mis, élégants et vous sentez
bon, whouaa!! !

Mesdames bonsoir.

C'est encore une fois avec beaucoup de plaisir que je viens vous...
whoo whoo whoo non non non !! ! ça ne marche pas là là ! ! ! Je
recommence.

Messieurs je retire mes paroles et je ne voudrais surtout pas être
poursuivi pour l ibel le diffamatoire.

Mesdames c'est particul ièrement à vous que je veux dire toute mon
admiration, vous dire combien je vous trouve bel les, élégantes, bien
mises et vous sentez bon. Soupirer d'admiration quel le douce chose
quand à vos yeux rien ne s'y oppose, c'est nous inspirer presque
un désir de pécher que de montrer tant de volupté ... bon Dieu que
l 'on m'arrête sinon je serais dans de beaux bras.

J 'avais appris un compliment et j'avais hâte à cette fête, ça parlait
de sentiment, de tendre amour, et d'ardeur (parfête) parfaite
mais j'ai tout oubl ié lorsque je suis venu ... je vous aime est ce que
j'ai retenu.

Justement en vous disant mes sentiments qui sont presque ceux
d'un amant et en vous parlant ainsi d'amour, en vous faisant
presque la cour, c'est sûr... qu'au détour, je ne voudrais point, de
votre chum sur le nez, de son poing ... être marqué.

En fait, à quoi ça rime me direz-vous certainement. C'est que je
cherche aujourd'hui comment bien dire à une femme qu'on la
trouve séduisante, plaisante, intel l igente et ce, de façon adéquate.
Car il faut continuer à le faire même de façon aussi maladroite.
Mesdames soyez-en fières, vous avez été l ' inspiration de grands
peintres d'hier tels Monet et d'aujourd'hui, quel cadeau, que de
vous admirer sur les toiles de Vincente Romero Redondo.
Messieurs, de grâce ne soyez pas envieux, consolez-vous, soyez

presqu'heureux d' avoir particul ièrement inspiré un Dal i, un Picasso
ou un (Chat beau) Chabot .

L'an de grâce 201 4

Je me demandais bien comment aborder cette année qui s'achève,
année néfaste... (faste) en évènements et comportements de
toutes sortes.

J 'ai tout de suite pensé au nouveau gouvernement et à ses
vedettes instantanées. Par exemple prenons celui qui à mes yeux
devrait changer d'école de pensée, le ministre con temporaire...
contemporain de l 'éducation. Est-ce que l 'on peut dire qu'i l est un
homme de peu de maux parce qu'il est médecin? C'est éloquent, ça
nous en dit beaucoup sur lui. I l se l ivre difficilement. Mais au
niveau des idées, on voit que sa parole dépasse largement sa
pensée, il ne l 'a connaît qu'après avoir parlé.

Cette semaine on se réjouissait au gouvernement du fait qu'i l
n'avait pas encore fait de gaffe, c'est vrai qu'on était seulement
lundi soir.

I l ne faudrait surtout pas qu'i l agisse en nabot minable dépité.
(abominable député) d'arrière banc.

À l 'université, ça l 'a pas de bon sens que, quand lui était à l 'école,
les preuves (l 'épreuve) de français n'existaient pas, ainsi pourrait-il
se justifier arduement (ardemment).

Mais, i l ne désirait pas vraiment à ses dires, pustuler... (postuler) au
ministère de l 'Éducation. Quand quelques-uns de ses conseil lers,
en le regardant, lui ont fait la remarque qu'il avait peut-être
quelques l ivres en trop, lui n'a pas hésité et il les a jetés
immédiatement. L'électeur plutôt que les lecteurs.

Eh... Pourquoi faire bouquiner les jeunes quand ils ne pensent qu'à
boucanner.

À le voir tout chambarder on ne peut pas dire qu'i l souffre d'un
déficit d'intentions. I l se sert des élections scolaires pour étayer sa
thèse : ce n'est pas celui qui vote qui compte mais celui qui compte
les votes.

Inouï. Oui y nuit.

Un autre poids lourd du gouvernement Couil lard : c'est ce bon
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docteur Barrette son con génère opulent... corpulent et plus lent,
qui mériterait le cabinet d'aisance, un con centrique qui ramène
tout à lui. Un peu aigri, mais pas maigri, i l s'en balance, il préfère
plutôt imposer son régime d'austérité à la tail le de l 'état. Son étoile
pâl it ; l ivide, oui il y en aura des l its vides. I l se comporte en dé-
chirurgien comme dirait le grand SOL, cultivé, lui, oui en dé-
chirurgien qui après nous avoir fait endormir par le médecin-chef
va nous charcuter tout le système. Mais ça nous garde malade
quand même. I l risque même de nous achever en coupant aussi
drastiquement et en amputant des services essentiels aux
patients... usagers. Agir aussi caval ièrement, ça ne fait pas très
soigné. I l est celui qui connaît le prix de
tout mais qui ne reconnaît la valeur de
rien.

Comme Papy toutou, le pauvre petit papa
qui sait tout et qui ne connaît rien. Vous
vous souvenez?

Barrette ne fait pas dans la dentel le, pas
de bistouri mais bâil lon net (baïonnette).
I l pol lue l ’environnement médical et il
semble heureux comme un vrai poison
(poisson) dans l 'eau.

En fait, on le voit bien, ça ne va
strictement rien changer pour la
nomination des petits amis. I l y a bel le
urètre (lurette), que ça dure et il tient à
perpétuer les us et coutumes du parti.

Je n'ai aucun doute quand le chef l ibéral
Phil ippe Couil lard dit qu'i l aime les
pauvres, la preuve, il veut en faire plus.

Aux riches la nourriture, aux pauvres l 'appétit. J 'aurais préféré
entendre (Jean Bél iveau vit encore)... j 'embel l is vos vie encore,
plutôt que : reprendre à César ce qui appartient à César, même si ça
fait un chiard.

Un plan de redressement ça redresse habituel lement quelque
chose de croche n'est-ce pas? Je croyais bêtement que ça
s'adresserait au PLQ? I l lusion... Attention.... Avec son pacte social, i l
veut juguler l ' inflation, permettre l 'expansion, l imiter la
surproduction et donner une impression de sécurité. Quand on y
pense, un condom ferait tout- aussi bien l 'affaire.

D'ail leurs, i l coupe tel lement sans discernement qu'on n'osera
bientôt plus lui serrer la main sans recompter nos doigts après.

Austère oui, faut s'taire.

Ces jours-ci, on peut dire qu'i l ne paie pas de mine avec son autre
plan, son plan Mort-né... Nord mé... diatisé à outrance. Pas grand-
chose d'exploité à part la misère, même son projet d'enfouissement
est enterré. On a droit à différentes versions Plan A, Plan B et
bientôt Plan T (Planté).

Pour nous divertir, i l crée une commission d'inventions
permanentes... de révisions permanentes. Pas de rapport. I l est
possible qu'i l ait dit à la présidente : arrives avec ta face de

corbil lard... Robil lard, cries au loup et moi
j'apparaîtrai en sauveur et alors je pourrai
leur passer une couleuvre que je leur ferai
avaler bien plus facilement peu importe le
goût... le coût; je veux leurs biens, et je
les aurai.

Au PQ, ce qui retient mon attention, c'est
évidemment la course à la chaufferie
(chefferie) .

I l y a PKP, le candide ah... vers qui tout
converge, fils d'un ex... édictateur
(éditeur) de la presse écrite, homme de
décision même lorsqu'i l se pose des
questions, avez-vous remarqué qu'il
termine toujours ses phrases par un point
d'exclamation ou un point final, jamais par
un point d'interrogation. Par exemple : i l
déclare fermement que le Bloc Québécois
n'a plus raison d'être mais au lendemain, il
prétend qu'il se posait la question. En fait,

i l n'est ni contre, ni pour, bien au contraire. On le dit un peu aride,
sec même. Ce trait de caractère, cette crudité est-ce parce qu'il
serait lui-même une grosse légume? Mais il ne conte pas d'histoire,
au bouleau, il n'emploie pas la langue de bois pour ne pas frapper
un noeud, pas de mélèze (malaise) avec lui. Son parler est franc,
direct, cependant on ne peut pas vraiment dire qu'i l est un homme
à fables (affable) comme LaFontaine.

Voyez Jean-François Lisée, un port royal, altier presqu'altesse
royale. Parvenu, mais pas nécessairement arrivé. Passé
probablement par l 'ÉNA, l 'école nationale d'admiration. J 'aurais
envie de lui dire : Attention de ne pas s'enl iser. Attention à vos
paroles. Une langue de vipère, peut occasionner une mort sûre
(morsure). Attention aussi à ceux que l 'on descend en montant... on
risque de les revoir... en redescendant. Pour chef, n'importe qui ne
vaut pas mieux que rien du tout et vice-versa.
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Remarquez qu'à la CAQ ce n'est pas mieux, François Legault dont
l 'égo et la vanité n'ont à mes yeux, d'égaux que la somme des égos
de ses égaux et qui disait : je suis fier des gens de la formation que
je dirige, je suis fier de la gang de ma CAQ et si le parti l ibéral
n'arrête pas d'inventer des nouveaux moyens de nuire au Québec
nous n'arrêterons pas nous non plus. Nous innoverons, en nous
forçant nous en trouverons bien d'autres.

À Ottawa ça fait des râles (fédéral) , avec Denis Lebel qui a mérité la
première étoile d'un match pour le moins loufoque. En voulant nous
amadouer il a pensé renommer le pont Champlain du nom du
rocket, Maurice Richard. Ça n'a pas été la soirée du OK. C'est qui
l 'cave ??? Hein, c'est qui ??? D'abord Lebel s' i l a déjà joué au hockey
devait être à l 'extrême droite et toujours se tenir sur la l igne bleue,
bien piètre potineur, i l patinait sûrement sur la bottine pour faire
des passes aussi maladroites. I l a même battu un record jamais
égalé par le grand Maurice Richard en comptant dans son propre
but. I l mériterait une punition pour avoir cinglé. Mais pour le futur
pont, j'ai peur que nous n'ayons pas affaire à un pondéré, il va nous
le faire payer ce pontife, vaut mieux l 'oubl ier ce free pont (fripon)

Ici aussi dans notre bel le vil le, on a nos petits scandales, amateurs,
c'est sûr on commence.

On peut dire que Fabien Hovington en a bûché un coup pour al ler
faire un tour en Europe en ne parlant presque pas de son Festival
forestier et pour pouvoir sans encombre être de retour à bon Port.
(Vieux Port) Fabien ça.

Bernard Noël, organisateur du mondial cycl iste pédale très fort
depuis son retour d'Europe. Était-ce une récompense ? En tout cas il
n'aura pas mérité de trophée, ça aurait l 'air qu'on aurait manqué
d'argent pour en acheter, pas de sanction pour lui non plus, on
continue comme avant. Beau cadeau pour Noël.

Que pense de tout ça Dieu le maire éternel de la vil le de stagnés
(Saguenay), lui qui se parfume à l 'odeur de sainteté, qui sent le
suaire quand ça chauffe, qui passe al lègrement du cathol icisme au
narcissisme au besoin, ce croyant, cet antiseptique qui, orgueil leux
comme il est, devrait démissionner afin de ne pas avoir
l ' insignifiant... l ' insigne honneur d'être reconnu comme étant
devenu à notre insu, le maire de la population, possiblement la plus
leurrée au Québec. Pour moi, ça ne serait donc pas si grave si nous
étions des citoyens d’abord... quelque peu... dé leurrés (délurés) .

On peut aussi dire que ça va de mal (mal le) en pis à Postes Canada.
La direction l 'avait en tête depuis longtemps, el le l 'a franchi
(affranchie) le pas, le pas de l ivraison à domicile, el le a pris au pied
de la lettre une missive farfelue. Une imposture. Facteur aggravant,

car c'est loin d'être recommandé par les groupes d'aide aux
personnes âgées qui ont mis le paquet pour démontrer qu'avoir un
postier ce n'était pas si timbré que ça... Où que vous la cachetiez, ce
sera toujours une boîte à mal (mal le) , un optimal. Ça va faire mal,
pas mal le.

I l y a aussi la fin des auditions de la Commission Charbonneau,
aura-t-el le été une autre création obéissant au PLQ pour nous faire
un écran de fumée. El la aura entendu 291 appelons ça   : témoins,
pour être pol i et ne pas être poursuivi.

Est-ce qu'en entendre, juste 2 sans 91 aurait suffit, en fait les deux
à qui cette commission aurait dû s'intéresser n'y auront même pas
été invités. Frustrant, quel manque de reconnaissance et de
considération envers Charest et Bibeau. On a préféré faire diversion
avec un Rambo casseur de bras devenu un héros moderne, homme
fort-menaçant, pas vraiment un modèle de création d'emploi sur la
Côte-Nord, un Accurso qui a chaviré après avoir monté un des plus
grands bateaux sur les côtes du Québec et la FTQ qui de son côté,
admettait candidement négocier avec le syndicat du crime
organisé en toute quiétude puisque l 'on avait une entente de
principe : jamais de dépassements des coûts plus grands que
30%... et jamais moins non plus. Qu'en a su le PLQ ???

Cynique, sarcastique moi? Presque pas. Mais j'ai constaté qu'en
justice comme en pol itique faire le fou peut te fais passer pour...
innocent. Chaque pol iticien peut dire ou faire autant de niaiseries
qu'i l le peut, personne n'a peur de son nombre (ombre). I l faut être
habile et avoir de la fuite dans les idées (encore Sol) pour en arriver
à la fois, à contredire, les autres et soi-même. C'est le seul métier
où tu réussis l 'exploit de te faire regretter de ton vivant. Vous savez
ce qui devrait distinguer un pol iticien d'une vieil le paire de
godasses : c'est que les godasses, i l faudrait les lacer avant de partir
alors que le pol iticien devrait partir avant de lasser. C'est évident
qu'un élu qui est clair, l 'élu honnête, l ’élu propre et l 'élu net (les
lunettes) ça aiderait à mieux voir la vie.

Si je ris, jaune, de toutes ces choses ici bas, c'est pour ne pas en
pleurer et comme la vie est courte je préfère vivre de mon vivant
des moments plus exaltants de partages et d'amitié comme ce soir
et apprécier au plus haut point la présence de gens formidables
comme vous.

Ce soir faites un beau voyage, pas besoin de GPS, par exemple,
laissez-vous guider sur la carte des vins, mais attention aux
bouchons et surtout prenez-garde car souvent un bon cru peut
nous conduire à une bonne cuite. I l est bien d'avoir recours à du
secours quand le zigzag devient le parcours le plus court.

Merci tout court.
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Chorale de Noël à l'UQAC

En décembre 201 4 une Chorale de Noël a été formée à l ’université afin
de récolter des sous pour le Fonds humanitaire de l ’Université du
Québec à Chicoutimi qui aide les étudiants dans le besoin. La chorale,
appelée FMR, s’est produite la même journée à trois endroits
différents dans les murs de l ’établ issement. El le a récolté la jol ie
somme de 800 $.

Le programme comprenait des chants traditionnels de Noël où le
français côtoyait le latin et l ’al lemand.

La Chorale était formée majoritairement de membres de notre
Association. Voilà qui démontre une fois de plus leur attachement,
leur dévouement et leur disponibil ité envers notre Institution mais
surtout leur grand respect pour les étudiants et étudiantes, sa raison
d'être. Nous saluons leur généreuse impl ication.

Est-ce un rendez-vous pour décembre 201 5 ? I l est très
souhaitable que la voix des retraités se fasse entendre
plus souvent !

Marie-Andrée Desmeules

Merci à nos choristes, Majel la-J. Gauthier, Gil les-H. Lemieux, Jean-Denis Laprise, Jean-Guy Ménard, Marc

Jean, Sylvie Bourgeois, Claire Guimond, André-François Bourbeau et Denis Buissières (futur retraité) .

Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à
ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher.

- Antoine de Saint-Exupéry
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La ballade des gens heureux
ou Se balader heureux avec nos bâtons

Par Edith Gagnon

Si vous avez le goût de faire une bal lade de style marche
nordique,  pourquoi ne pas venir nous rejoindre, vous saurez
apprécier et vous rendre compte des bienfaits et du plaisir de
marcher avec des bâtons que nous avons su   apprivoiser.   Et
maintenant, on ne peut plus s’en passer.

À compter de janvier 201 5, nous reprendrons nos activités.

Au plaisir de se voir et se revoir.

Voilà, i l fal lait une première rencontre, il y a environ un mois,
organisée par Agathe Martel et appuyée par Sylvie Bourgeois, pour 
me faire découvrir  que cette activité était des plus agréables et
surtout des plus conviviales.   Merci à vous deux pour cette initiative.

Notre mentor, monsieur Louis Tremblay, n’a pas eu à me convaincre
très longtemps pour me faire apprécier un tel exercice qui ressemble
en soit aux mouvements du   ski de fond.   Et se promener au parc de
la Rivière-du-Moul in, qui est un site enchanteur, avec ses parcours
magnifiques dans un décor paisible, beau et surtout à proximité de
tout et facile d’accès.

Nos rencontres, qui ont l ieu tous les mercredis à 1 3 h 00 au chalet du
parc Rivière-du-Moul in, sont pour nous un moment d’exercice qui
dure environ une heure.   On se connaissait, on se connaissait à
peine, on se côtoyait et on se découvre aussi.   Nous constatons les
bienfaits de cette marche nordique qui se veut santé et aussi un
prétexte à une joyeuse rencontre.

C’est grâce à Ghislain Laflamme si je participe à cette activité; i l a su
me convaincre qu’il fal lait faire de l ’exercice et du même coup, de
marcher pour lui, à sa place.   Encore là, j ’ai accepté et j’ai pris plaisir
à partager cet effort, qui n’en est plus un maintenant, pour lui et
avec les autres.
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Compte rendu de lecture

Photo: Denis Blackburn

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

MÉTIS BEACH, roman
Claudine Bourbonnais
Les Éditions du Boréal, Montréal, 201 4, 453 p.; 29,95$

À sa parution, le premier roman de Claudine Bourbonnais
a piqué ma curiosité moins parce qu’il émanait de la
sympathique et consciencieuse présentatrice de nouvel les
à Radio-Canada que parce que son titre évoquait un l ieu
géographique réel que je connais bien et dont on ne parle
généralement guère, si ce n’est en référence aux réputés
«  Jardins de Métis  », que l ’usage populaire nomme aussi le
«  Domaine Reford   ». Originaire de Rimouski, dans le Bas-
Saint-Laurent, à une cinquantaine de kilomètres en
amont, j’ai eu souventes fois l ’occasion de traverser cette
petite municipal ité sise aux portes de la Gaspésie et
appelée officiel lement «  Métis-sur-Mer  » (et ce, depuis
1 921 , soit bien avant ce que laisse supposer le texte). Et
hop!, me voilà le l ivre à la main.

Bien qu’il s’amorce en octobre 1 995, le roman couvre un
espace temporel qui va de 1 957 à 2003   : c’est que Métis
Beach progresse, non pas de façon l inéaire, mais par
analepses (retours en arrière), à coups de souvenirs
parfois convoqués en mode itératif. Notons aussi que ce
roman publ ié par un auteur féminin est mené par un
narrateur mascul in, que la narratologie qual ifie en
l ’occurrence d’autodiégétique (narrateur à la première
personne et héros - ou acteur – de son propre récit) . Un
tel état de choses favorise du reste, soit dit en passant, la
dissociation que l ’on doit toujours réal iser entre la
personne qui signe l ’œuvre et cel le qui prend en charge la

diégèse (l ’histoire) dans le l ivre  : trop souvent, en effet, le
lecteur de fiction romanesque a d’entrée de jeu le réflexe
abusif, péril leux et, pour tout dire, blâmable d’assimiler le
narrateur à l ’auteur. «  Ce matin d’octobre 1 995   », donc,
l it-on dès le 3e paragraphe de l ’incipit, «  je m’étais levé à
l ’aube, encore énervé par la réunion de la veil le  » (p. 1 5) .
Ce «  je  » narratif désigne Romain Carrier, originaire de
Métis Beach et fils d’un menuisier et homme à tout faire
avec lequel les relations sont problématiques.

Si l ’on replace les péripéties les plus importantes dans un
ordre chronologique, il faut d’abord mentionner les
événements déterminants survenus à Métis Beach à l ’été
1 962. À 1 7 ans, Romain Carrier fait alors la connaissance
de son amour de jeunesse, Gail Egan, son aînée de 4 mois,
dont les parents, à l ’instar de plusieurs autres famil les
anglaises de l ’époque, ont l ’habitude de passer la saison
estivale dans ce pittoresque coin de la côte sud du Saint-
Laurent. Cette année-là, Romain connaît sa première
expérience sexuel le avec la délurée Gail, à l ’invitation de
laquel le il se soumet «  avec une docil ité craintive  » (p. 93),
pendant qu’un inconnu égorge Locki, le chien des Egan.
Accusé à tort de la mort de l ’animal et du «  viol   » de Gail,
Romain prend le parti de fuir dès le lendemain aux États-
Unis, sur le pouce. À New York où il se rend d’abord, il
devient le protégé de l ’écrivaine Dana Feldman, qui
l ’héberge, lui trouve un emploi et lui paie des cours
d’anglais et d’histoire de l ’art. Dana mourra quelques
années plus tard dans un accident d’automobile et lui
laissera un substantiel héritage monétaire en plus de sa
maison de Métis Beach. À New York, en cet été 1 962,
Romain fait aussi la connaissance du l ibraire Charl ie
Moses, dit Moïse, un activiste qui participe aux
manifestations contre la guerre au Vietnam et qui rêve de
devenir romancier. I l convainc bientôt son ami de se
réfugier au Canada pour éviter la conscription. En octobre
1 968, le «  besoin d’être en mouvement  » (p. 250) lui fait
prendre la route de la Cal ifornie. À Berkeley, Romain
rencontre un autre activiste antiguerre au Vietnam, Ken
Lafayette, un manipulateur celui-là, dont la conduite lui
vaudra d’être recherché par le FBI . Le Métissien
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emménage ensuite à San Francisco où le journal iste
Bobby Spangler lui procure un travail de commis au San
Francisco Chronicle. En septembre 1 971 , en route pour
les funérail les de sa mère, il revoit Moïse à l ’aéroport de
Montréal puis retrouve Gail à Métis Beach, où de
nombreux souvenirs refont surface. Plusieurs années plus
tard, à Los Angeles où il est désormais instal lé depuis août
1 972, il reçoit un appel de Jack Holmes  : Gail Egan, sa
femme, se meurt de leucémie à l ’Hôpital général de
Montréal et a demandé à le voir. Nous sommes ici en
octobre 1 995, là où commence la narration. Encouragé
par son amie Ann Hel ler, dont il est fol lement amoureux,
Romain se rend au chevet de la moribonde, qui lui
présente, à sa grande surprise, Len
Albiston, le fils qu’ils ont conçu ensemble
à l ’été 1 962 et qu’el le lui a caché jusque-
là. En ce même automne 1 995, Romain,
devenu scénariste dans la cité des anges
sous le nom de Roman Carr, connaît un
succès instantané grâce à une comédie
grinçante dont il a écrit le début avec
Ann. I l s’agit d’une série télévisuel le
intitulée In Gad We Trust, du nom du
personnage de prédicateur mis en scène,
Gad Paradise. (Ce titre est évidemment
une métaphrase (réécriture d’un texte
avec modification) de la devise nationale
officiel le américaine «  In God We Trust  ».)
Mais la série provoque aussi l ’ire des
mil itants pro-vie qui lui reprochent les
avortements répétés de l ’héroïne,
prénommée ironiquement Chastity… Des extrémistes
s’en prennent notamment à la jeune fil le qui interprète le
rôle de Chastity et un désaxé tue même Ann de deux
bal les dans la tête sous les yeux de Romain. En avril 2003,
le scénariste, revenu, dévasté, à New York, renoue avec
Moïse, qui a pu réintégrer son pays grâce à l ’amnistie
présidentiel le. Sous le coup de l ’indignation il écrit
bientôt dans le New Yorker une lettre incendiaire contre
la guerre en Iraq du président George W. Bush. Les
accusations d’imposture, de traîtrise et
d’antiaméricanisme se multipl ient et la lettre lui vaut de
plus la réprobation de Moïse, qui, cette fois, est en faveur
de la guerre. Invité à une entrevue télévisée sur le sujet

avec le perfide animateur Bil l Sweeney, au Connecticut,
Romain est victime d’une triple diffamation. Après
«  quarante ans d’exil   » (p. 436), i l retourne finalement
vivre à Métis Beach dans la maison que lui a léguée Dana
Feldman. Son ancienne voisine Françoise s’occupe alors
de lui avec un empressement curieux  : el le lui avoue avoir
tué le chien Locki, le 1 8 août 1 962, parce qu’el le était
amoureuse de lui et jalouse de Gail. Au début de juin
2003, Romain téléphone à Moïse, à New York, et tous
deux rétabl issent l ’amitié qui les unissait.

Malgré sa relative étendue, le résumé qui précède
demeure largement incomplet. Car Métis Beach est un

roman dont la trame est constituée
d’une foule d’autres composantes
diégétiques, plus ou moins secondaires,
qui n’ont pas l ’importance de cel les,
notamment, des événements de l ’été
1 962 et de la série télévisuel le In Gad
We Trust  : certains commentateurs ont
d’ail leurs parlé de longueurs à ce propos.
Tous les éléments tendent en revanche à
faire revivre partiel lement une époque
révolue dont le centre est
essentiel lement la vie américaine dans
quelques vil les des États-Unis et,
accessoirement, un certain mil ieu
québécois. Dans le récit se profile en
effet la présidence des Kennedy,
Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Cl inton
et Bush, père et fils. Le narrateur aborde

aussi le mil itantisme antiguerre au Vietnam, on l ’a vu, et
la question des Noirs avec Malcom X et Martin Luther
King. I l fait de même al lusion au Watergate, à l ’I rangate,
à l ’affaire Monica Lewinsky, aux attentats du 1 1
septembre 2001… , tout comme il décrit une séance de
rituels purificateurs de hippies nus autour de feux de joie,
au solstice d’été, dans des odeurs de marijuana et de
haschisch. Plusieurs réal ités culturel les sont également
représentées  : des films (La Fureur de vivre, Easy Rider,
Z, On achève bien les chevaux…), des acteurs de
cinéma (Ricardo Montalban, Orson Welles, Gary Cooper,
Cary Grant, James Dean, Natal ie Wood…), des artistes
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(les peintres Andy Warhol, Jasper Johns et Hans
Hofmann, le pianiste Thalonius Monk…), des musées
new-yorkais (le MoMA ou Museum of Modern Art, le
Metropolitan Museum of Art, le Guggenheim
Museum…), des écrivains (Eugène O’Neil, Ernest
Hemingway, John Steinbeck, Betty Friedman, Michael
Connel ly, Henry David Thoreau…), des chanteurs (Bob
Dylan, Joan Baez, Johnny Cash, les Beatles… ). On se
souvient encore des ravages de la thal idomide, de la
grève de la Guilde des scénaristes en 1 988, de l ’émission
Hour of Power du télé-évangél iste Robert Shul ler, de la
controverse autour du film La Dernière tentation du
Christ, de Martin Scorsese... Sur une moins large
échel le, la scène québécoise est aussi présente. Ainsi, on
rappel le la Gaspésie de l ’époque «  où l ’Égl ise cathol ique
faisait la pluie et le beau
temps  » (p. 320), on évoque
l ’émeute de 1 955 au Forum de
Montréal, de même que
l ’accueil du Québec et du
Canada en général pour les
«  draft dodgers  » (i.e. les
insoumis, les résistants) de la
guerre du Vietnam, la division
l inguistique de Métis Beach,
avec ses parties anglaise et
française, les artistes de la
chanson Leonard Cohen et
Robert Charlebois, le référendum de 1 995… On
retrouve des vil les et des vil lages entourant Métis Beach
et sa Pointe-Leggatt  (Mont-Jol i, Rimouski, Baie-des-
Sables, Rivière-du-Loup…) et on voit circuler des
modèles de voitures aujourd’hui disparus (MGA,
Studebaker, Rambler… ) Le «  Jol ly Rogers  », un motel
qui a été incendié depuis, est là aussi, tout comme le
«  Metis Lodge  », parti en fumée en 1 957. Tout cela ne
fait cependant pas de Métis Beach un roman historique,
bien sûr, mais en constitue la toile de fond.

Puisqu’on ne peut traiter d’une œuvre l ittéraire sans

inclure sa dimension esthétique, parlons d’écriture. Métis
Beach est de ce point de vue un récit net, propre, de
facture traditionnel le, où prime le français hexagonal, y
compris parfois son vocabulaire particul ier  : plouc, groggy,
enfoiré... À peine l it-on quelques formulations
québécoises, et encore se retrouvent-el les dans la seule
bouche de Ida, la mère de Romain   : «  Ça se peut-tu!  »,
«  amanché de même  ». Par ail leurs, si l ’on rencontre à
l ’occasion des expressions usées ou famil ières («  leur radio
crachant une musique de rock  », «  picorant dans son
assiette  », «  son rire comme du verre qui éclate  », «  frais
comme une rose  »… (pp. 28s., 89, 362)) , d’autres
surprennent agréablement par leur original ité  : «  le visage
lifté comme un pneu usé  » et «  voûté comme une crosse
épiscopale » par exemple (pp. 32, 58). La phrase adopte

quant à el le une structure
orthodoxe, simple et correcte,
et se présente parfois sous la
forme nominale (sans verbe) ou
infinitive (verbe à l ’infinitif)   :
«  Par ma faute.   », «  La lumière
du petit jour, grise.   », «  Toujours
à penser à el le.   », «  Le vent
froid, cinglant de la mer.   »,
«  Sur la grève, éclairée par la
lune.   » (pp. 1 5, 31 , 52, 89)... I l
en ressort une efficacité de
bonne venue, mais sans rien de

particul ièrement éclatant.

Avant de noter les quelques caractéristiques scripturales
élémentaires qui précèdent, le lecteur est bien davantage
frappé par l ’abondance, voire la surabondance des
personnages dans ce texte de plus de 400 pages. Plus de
80 protagonistes fictifs, dont la moitié est citée dans le
présent compte rendu, y apparaissent en effet, et certains
furtivement, au point où l ’on se demande s’ils sont tous
indispensables. À l ’exception de la dernière, les sept
parties de l ’ouvrage sont d’ail leurs coiffées du nom d’un
ou de plusieurs de ces personnages  : «  Gail », «  Dana »,

« Jack Kerouac, romancier
américain descendant de
deux familles bas-
laurentiennes et auteur du
fameux On the Road en
1957, est évoqué une
dizaine de fois dans Métis
Beach »

Compte rendu de lecture (suite...)
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Des amis nous ont quittés
Mme Réjeanne Côté
le 1 3 mai 201 5, à l 'âge de 64 ans

Madame Côté était professeure au
Département des sciences de l ’éducation.

Nous avons offert, en votre nom, nos plus
sincères condoléances à sa famil le et amis.

Chaque année l 'ARUQAC offre à un étudiant
méritant une bourse de 500 $.

Cette année pas de cérémonie officiel le, le
comité de sélection s'est réuni le 1 4 mai
dernier et a informé les étudiants retenus par

courrier électronique.

La récipiendaire de notre bourse d'excel lence pour l ’année 201 4-
201 5 est Madame Geneviève Genest inscrite au baccalauréat en
sciences comptables.

Bourse d'excellence

«  Moïse » (deux fois) , «  Ken, Pete, Bobby et les autres »,
«  Len ».

Dans l ’ensemble, le premier roman de Nicole Bourbonnais
est une œuvre l ittéraire fort honnête. En demeurant dans
les bornes d’une élégance souple, i l ne renouvel le sans
doute pas le genre, mais on se surprend à souhaiter une
récidive de la part de l ’auteure après son coup d’essai.

Post scriptum

I l y aurait plusieurs aspects plus spécial isés à étudier dans
ce roman. Je suggère par exemple la thématique du
«  road novel   », d’autant que Jack Kerouac, romancier
américain descendant de deux famil les bas-laurentiennes
et auteur du fameux On the Road en 1 957, est évoqué
une dizaine de fois dans Métis Beach; on connaît par
exemple à ce sujet, parmi d’autres, le Volkswagen Blues
du romancier Jacques Poul in, en 1 984. Je songe
davantage à la question de la postmoderne
autoreprésentation affichée dans la diégèse et à la mise
en abyme (ou en abîme) (effet de miroir) résultant de la
présence d’un écrivain comme personnage principal. I l
faut préciser ici que le narrateur Romain commence son
récit en disant  : «  Je m’étais juré de ne plus écrire [… ] Si
je m’aventure dans cette histoire, la mienne, c’est pour
rétabl ir la vérité et espérer qu’avec el le je pourrai
retrouver ceux que j’aime et que j’ai perdus  » (p. 1 5) . Puis,
à la fin, une fois revenu à Métis Beach dans la propriété
délabrée de Dana, il termine sur ces mots  : «  I l me restait
une maison à reconstruire, et ce l ivre pour rétabl ir la
vérité  » (p. 449). On se souviendra aussi que Romain
devient scénariste en cours de récit. Ajoutons qu’il y a
quatre journal istes fictifs à l ’œuvre dans le roman, en plus
du personnage de l ’écrivaine Dana Feldman, auteure de
quelques nouvel les et d’un «  brûlot féministe  » (p. 425),
The Next War.

Mais je m’abstiens d’al ler plus avant, ne voulant pas trop
abuser ni du métalangage un peu aride de l ’analyse
l ittéraire …ni de votre patience !

Jean-Guy Hudon
1 6 décembre 201 4

Nous avons appris récemment que notre
col lègue Roger Thifault est décédé en 201 3.

Selon la volonté de la famil le, aucun avis
funéraire ne fut émis.

Nous tenions toutefois, malgré le long délai, à soul igner le départ
d'un des nôtres.

Voici le secret d'une belle retraite:

Vieillir avec le sourire,
c'est bien murir sans surir.

- Denis W. Roy
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Accueil de nos nouveaux retraités

Photo: Denis Blackburn

Le 4 juin dernier se tenait la cérémonie officiel le soul ignant
l 'arrivée dans nos rangs de 34 nouveaux membres, un chiffre
record. Madame Josée Bourassa fut une maître de cérémonie
efficace sachant très bien gérer les imprévus. En effet le mot
du recteur fut perturbé par une manifestation des employés et
employées de soutien (SCFP-1 574) dénonçant les coupures de
postes.

Monsieur Jean-François Moreau a écrit et présenté le mot de
remerciement au nom de l 'ensemble des retraités et retraitées
201 5. Vous pourrez l ire l ' intégral du texte à la page suivante.

Par la suite une sobre réception s'est tenue au centre social où
le plaisir des rencontres était à l 'honneur. Fél icitations aux

nouveaux arrivants, retrouvail les avec ceux et cel les qui
doivent encore attendre quelques années avant de nous
rejoindre. Patience, ce n'est qu'une question de temps !! ! C'est
également l 'opportunité de souhaiter un bon été aux
personnes retraitées, le prochain rendez-vous: l 'Assemblée
générale de septembre.

Par Marie-Andrée Desmeules



1 9temps l ibre - Été 201 5

Remerciements au nom des nouveaux retraités

C’est avec très grand plaisir que je viens au nom de mes col lègues
retraitées et retraités remercier l ’Université du Québec à Chicoutimi
de nous avoir accueil l i comme employés, que nous ayons été
employés de soutien, professionnels, professeurs ou personnels
administratifs.

Nous sommes, cette année, trente-quatre à prendre notre retraite,
le plus grand nombre de personnes à avoir pris leur retraite au cours
d’une année. Comment mettre ce chiffre en perspectives? Au 1 er

janvier 2000, l ’Association comptait 1 46 retraités pour les premiers
trente ans de l ’UQAC entre 1 969 et 1 999, selon Temps libre, le
bul letin de l ’Association des retraités de l ’UQAC. Entre 2000 et 201 5,
soit en quinze ans, 306 employés ont pris leur retraite soit plus du
double en la moitié moins de temps. Ajoutons encore que les
employés permanents de l ’UQAC total isent actuel lement quelques
500 personnes alors que l ’Association des retraités compte
aujourd’hui 371 membres.

Qu’avons-nous fait pendant notre carrière à l ’UQAC? Nous avons
consacré notre temps, comme il convient à une institution
universitaire, à la formation des étudiants. Faut-il rappeler que
l ’université constitue la phase ultime de l ’instruction des citoyens.
Qu’il s’agisse de la formation de premier cycle ou cel le des cycles
supérieurs, certaines et certains d’entre nous ont dispensé
l ’enseignement y compris la formation à la recherche. Mais, cet

Nombres annuels de retraités
1 999 - 201 5

Source : Temps libre

enseignement n’aurait pu avoir l ieu sans la col laboration étroite de
ceux et cel les qui accueil lent les étudiants, les accompagnent auprès
des différents services essentiels à leurs apprentissages et voient à
ce qu’ils puissent en tout temps avoir accès à leurs résultats, cela
tout le long de leur propre cheminement de carrière. I l y a encore
parmi nous ceux et cel les qui assurent que les outils pédagogiques
soient toujours disponibles et à jour, par exemple : la bibl iothèque,
l ’informatique, l ’audio-visuel, les laboratoires, etc.

Notre génération de retraitées et retraités fait encore partie de cel les
et ceux qui, au début de la carrière, arrivaient à l ’université pour y
accomplir leur tâche de façon «  manuel le  », qu’il s’agisse du crayon,
du papier et de la machine à écrire, de la diapositive, du marteau, de
la scie. I l y a quelque trente ans, au mil ieu des années 1 980,
apparaissent les ordinateurs qu’on disaient alors «  portables  », aux
vitesses bien lentes et aux capacités de mémoire très l imitées par
rapport aux appareils d’aujourd’hui. Par ail leurs, depuis le début du
21 e siècle, le recours fulgurant à la transmission électronique des
documents transforme en temps réel l ’acquisition des informations
et données nécessaires pour l ’accomplissement des tâches
quotidiennes qu’el les que soient la distance, bref une mondial isation
à portée immédiate. Cette nouvel le manière de vivre sa carrière
professionnel le en était à ses premiers balbutiements au début de
nos carrières et ont requis de notre part de continuels ajustements,
de continuels apprentissages.

En terminant, nous souhaitons remercier l ’UQAC d’avoir constitué
notre mil ieu de vie qui, malgré d’inévitables moments de difficultés,
nous a donné l ’occasion de donner le meil leur de nous mêmes. Nous
avons certainement contribué à la formation de la relève, aussi bien
les générations d’étudiantes et d’étudiants qui se sont succédées au
fil du temps de notre carrière mais encore ceux qui, aujourd’hui
viennent assurer la relève des rôles, des tâches que nous avons
accomplies au cours notre vie professionnel le.

Bonne retraite aux nouveaux retraités. Bonne poursuite de carrière à
ceux qui ont pris notre relève.

Par Jean-François Moreau
Photo: Denis Blackburn
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Chronique techno
Par Jean-Denis Laprise

Êtes-vous accro à la messagerie instantanée?

Si oui, Microsoft compte visiblement prendre pied dans le marché des

appl ications mobiles de messagerie instantanée. Un twitteur fouineur a

déniché sur le web le descriptif confidentiel de «  Flow by Outlook  », une

appl ication pour iPhone qui permettrait d’avoir des conversations rapides

sur votre téléphone et cela en temps réel. En d’autres termes, Flow est

une messagerie électronique instantanée qui s’appuie sur Outlook et qui

util ise le protocole du courrier électronique pour échanger les messages.

Ces messages seront volontairement réduits au minimum, sans objet et

sans signature, avec juste le corps du texte

Après la rêverie, un peu de déprime!

En 201 4, nous consommateurs avons établ i un record de «  e-déchets  »

dans le monde! (Sources, différents journaux dont la Presse+)

C’est un constat logique dans un monde de plus en plus connecté: la

quantité de déchets électriques et électroniques augmente. Et l ’université

des Nations Unies, el le a atteint un niveau record en 201 4. Ces «  e-

déchets  » représentaient l ’an dernier 41 ,8 mil l ions de tonnes dans le

monde. Deux tonnes de plus qu’en 201 3.

En terme absolu, les États-Unis et la Chine sont les premiers, mais par tête

d’habitant, c’est la Norvège qui arrive au premier rang. Au niveau

continental, c’est l ’Afrique qui en produit le moins.

Ces déchets sont à la fois toxiques et précieux. Toxiques, car ils

contiennent des composants dangereux comme le mercure, le cadmium

ou le chrome. Précieux, car ils renferment aussi du fer, du cuivre et même

de l ’or. La valeur de l ’ensemble de ces déchets est d’ail leurs estimée à 48

mil l iards d’euros, soit environ 55 mil l iards de dol lars canadiens.

Pour cette chronique techno du printemps 201 5, j’ai frappé le mur de la

page blanche. En fait, très peu de nouveauté m’inspirait ou me semblait

pertinente pour votre intérêt.

J’ai alors fait le tour des sites qui donnent des nouvel les technologiques et

j’ai retenu quelques nouvel les qui pourraient vous intéresser.

Commençons par une rumeur.

D’après Wzor, une source d’information plutôt fiable selon 01 net.com,

Microsoft envisage de proposer aux util isateurs de Windows XP une mise à

niveau vers Windows 1 0 Home pour la modique somme de 45$. La

migration se ferait exclusivement en travers du Microsoft Store et sans

support. À ce jour, cette information n’a pas été confirmée par Microsoft,

mais il ne serait pas étonnant que Microsoft fasse un effort pour récupérer

les cl ients récalcitrants à laisser tomberWindows XP.

Continuons avec une rêverie.

Encore vue sur 01 net.com

LG est le constructeur de dal les qui le

premier réussit à produire un écran de 55

pouces presque aussi mince qu’une feuil le

de papier, soit 0,97 mm d’épaisseur! Un

écran si fin et si léger (1 ,9 kg) qu’il peut

aisément être col lé à un mur (par un

système d’aimant) et être détaché à notre

guise.

Mais le rêve a un prix et si vous voulez cette nouveauté, vous devrez sortir

des REER. Mais ne vous précipitez pas à la banque tout de suite, ce

téléviseur n’est pas encore disponible chez votre marchand préféré.
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Ces rivières qui se donnent un genre  !
Par Majel la J. Gauthier

Qui ne s’est jamais intéressé à la désignation des cours d’eau et
particul ièrement des noms que l ’on donne aux fleuves et aux
rivières  ? Je me demande personnel lement comment il se peut que
certains cours d’eau soient de genre mascul in et d’autres de genre
féminin. Ne dit-on pas le Saguenay, le Rhône, la Péribonka, la Seine.
Est-ce dû au hasard   ? Où trouve-t-on des expl ications?

Certains disent que les fleuves sont mascul ins et les rivières
féminines. Or, si le Saint-Laurent est mascul in. Qu’en est-il de la Volga
qui est un fleuve mais pourtant bien féminin? Ainsi, la règle ne
s’appl ique pas.

Plusieurs diront que si on associe le nom générique à l ’hydronyme, le
problème est réglé. On pourrait dire que le Saguenay est gelé et que
la rivière Saguenay est gelée. Effectivement, cela évite la confusion.
Parfois, l ’hydronyme contient le générique; dans ces cas-là, la tâche
nous est facil itée. Pensons à la Rivière-du-Moul in, à la Rivière-aux-
Sables.

On pourrait sans doute exprimer l ’idée que dans les langues d’origine
latine dont le français, où les genres mascul in et féminin existent, i l
se pourrait bien que les noms qui se terminent par un a aient
tendance à être plus féminins. Peut-être?

Une autre hypothèse viendrait de l ’origine du mot ou son étymologie.
Le nom de la Seine viendrait du filet pour capturer le poisson, une
seine, dont le genre est féminin en latin et en français.

L’attribution de noms peut provenir de personnes au nom ou
mascul in ou féminin et parfois dépendre de leur histoire et de leur
sens. Personne ne peut penser parler du (de le) Richel ieu (faisant
référence au Cardinal du même nom) ou de la Sainte-Marguerite (une
sainte femme).
.
La l ittérature indique que le caractère du cours d’eau expl iquerait son
orientation «  sexuel le  ». Par exemple, le Rhône avec sa nature
fougueuse col le davantage à un comportement «  viri l   », alors que la
Saône, plus tranquil le se rapprocherait plus du tempérament féminin
plus «  doux  ». On donne aussi le Rhin et la Mosel le comme exemples.
I l est même supposé que les uns descendraient de Mars et les unes de
Vénus.

Là où c'est plus compliqué, c’est quand le nom commence par une
voyel le. L’Achigan, l ’Ouatchouane, l ’Ob. Un exemple pris en
Normandie nous dit que l ’Orne est canal isée; initialement le mot orne

http://www.sfgate.com/travel/article/Sex-and-the-river-male-or-female-waterways-2344787.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/showthread.php?t=1 6787
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_1 51 _Grammaire/E_c_noms_geo.htm
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/normes-procedures/regles-ecriture/generique-partie-integrante-toponyme.html

désigne une rangée; cela expl iquerait son genre féminin. Pour les
premiers, je ne sais pas.

Aussi, les rivières peuvent être neutres comme en anglais et en
persan. Selon les langues les cours d’eau changent de genre. Pour
il lustrer notre propos, amusons-nous à observer le Danube depuis sa
source jusqu’à son embouchure dans la mer Noire; i l est féminin en
Al lemagne et en Autriche, mascul in en Slovaquie, neutre en Hongrie,
mascul in en Croatie, féminin en Roumanie, mascul in en Bulgarie et
en Ukraine. Quel «  travestissement  »  ! Nous avons maintenant la
réponse à la disparition du beau bleu peint par Strauss et son
remplacement par un vert tel lement décevant.

Par ail leurs, pourquoi ne partirions-nous pas dans une envolée afin
de voir ce qui se passe, ou ce qui pourrait se passer, quand nous
observons les cours d’eau en relation avec leur environnement et leur
contexte spatial? Prenons le cas des rivières Mistassini et Mistassibi
qui se fréquentent et se côtoient en paral lèle sur 300 kilomètres pour
enfin se fondre, fusionnées seulement sur quelques petits kilomètres
avant de se perdre ensemble dans le lac Saint-Jean. Quel le patience!
La confluence de deux rivières peut déterminer la toponymie; par
exemple, l ’endroit où la rivière Assiniboine se jette dans la rivière
rouge à Winnipeg porte le nom de «  La Fourche  »; un l ieu de
rassemblement et un parc urbain animé de la vil le. La confluence de
rivières qui fait titi l ler mes papil les se trouve en France lorsque la
Dordogne et la Garonne forment la zone vinicole de l ’Entre-Deux-
Mers. Ici, les rivières font plus que se gonfler le torse.

Enfin, un ami avec qui je discutais de ce qui est traité ici, et dont je ne
puis douter de son bon goût, m’affirmait que, selon lui, les rivières
féminines l ’emportent en termes de beauté. Que dire de leurs
méandres et des bel les courbes qu’ils créent!

Pour en savoir plus:
Le Danube près de Esztergom en Hongrie (photo: Majel la-J. GAUTHIER)
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Un bibl iothérapeute, vous connaissez? C’est une personne qui vous
suggère des titres de l ivres pour vous aider dans un moment
difficile. Par la l ittérature, el le vous aide à vous sentir mieux en
vous permettant de vous évader de votre mal. Selon Alain de
Botton, dans «  Comment Proust peut changer votre vie  » (voir réf.)
«  Les expériences vécues par les personnages de fiction nous
offrent un panorama immensément élargi des comportements
humains. Mais surtout la lecture nous permet de mettre le doigt
sur des perceptions que nous reconnaissons comme nôtres, mais
que nous n’aurions pu formuler par nous-mêmes.   »

Loin de moi de me prétendre cette personne mais des lectures sur
le sujet m’ont donné le goût de vous suggérer 2 titres qui vous
feront du bien. Quand le l ivre devient médicament…

Sijie, Dai. Balzac et la petite tail leuse chinoise.
Gal l imard 2002. (Disponible dans les
bibl iothèques de Saguenay. La version
cinématographique est également sur les
tablettes de la bibl iothèque).

Dans la Chine de Mao, deux « rééduqués » se l ient
d'amitié avec une tail leuse chinoise. I ls

découvrent et partagent avec el le une val ise de l ivres dits «
interdits » par le régime. Dans la Chine rouge, à la fin de l ’année 68,
le Grand Timonier de la Révolution, le président Mao, lança un jour
une campagne qui al lait changer profondément le pays: les
universités furent fermées, et « les jeunes intel lectuels » furent
envoyés à la campagne pour « être rééduqués par les paysans
pauvres ».: Balzac, Hugo, Stendhal, Dumas et bien d’autres…

Un livre magnifique il lustrant la soif de la connaissance, le bonheur
et la l iberté que procure la l ittérature surtout si on nous en prive.
L’information et les l ivres sont d’ail leurs les principales sources de
pensées et de l iberté dont nous privent les régimes total itaires et
dictatoriaux pour mieux nous asservir et les exemples sont légion!
Un grand cri de l iberté à travers ce roman.

Dans un autre genre  :

Robbins, Tom. Un parfum de jitterburg. Paris
: Gal lmeister, 201 1 .
(Également disponible dans nos
bibl iothèques publ iques de Saguenay)

Une serveuse de tacos qui joue les apprenties
chimistes à Seattle, une parfumeuse déchue
de La Nouvel le-Orléans qui prépare son
come-back et un excentrique né des hautes

sphères de l ' industrie parisienne s'interrogent : qui donc leur envoie
ces mystérieuses betteraves sans laisser de traces ni le moindre
message ? La clé du mystère se trouve peut-être au cœur de
l 'épopée d'Alobar, roi du VI I Ie siècle, qui, fuyant la mort, erre autour
du monde en compagnie d'une jeune Indienne fascinée par les
essences, et qui découvrira le secret de l ' immortal ité.

Un parfum de jitterbug est un roman bouil lonnant et excentrique
dans lequel Tom Robbins célèbre les joies de l 'existence en nous
l ivrant les secrets d'un parfum perdu. L’auteur nous entraîne dans
un récit dél irant et explosif.

Pour en savoir plus sur la bibl iothérapie vous pouvez l ire  :

Marie-Claude Fortin. Mots à maux. Dans le périodique Entre les
l ignes  : le plaisir de l ire au Québec, vol. 8, no 2 hiver 201 2, p. 1 4-1 9

Alain de Botton. Comment Proust peut changer votre vie. J’ai lu,
201 2.

Pierre Bertrand. Pourquoi créer. Éd. Liber 2009

Dans le prochain numéro du Temps libre, je vous suggèrerai d’autres
titres de l ivres qui vous captiveront et vous procureront des
moments de bonheur.

La bibliothérapie, ça change quoi en hiver?
Par Claire Guimond

On m'a toujours dit de poursuivre mes rêves...
Je suis donc allé me recoucher.

- Auteur inconnu

P e n s é e d u j o u r



23temps l ibre - Été 201 5

Que sont nos retraités devenus?

Le club des pétanqueux du Vieux Port
À l’été 201 3, trois retraités de l ’UQAC ont décidé de se rencontrer une fois
la semaine au vieux port pour faire de l ’exercice extrême, soit de jouer à la
pétanque. I ls embrigadèrent leurs conjointes et formèrent 2 équipes. Une
équipe formée de Linda Dufour, d’Alyre Caron et de Jean-Denis Laprise et
une formée de Mona Trottier, Camil le Tremblay et de Denis Bilodeau.

Ainsi tous les mardis après-midi, les deux équipes se rencontraient pour
disputer 2 parties de pétanque. Le l ieu choisi est
au Vieux Port, entre la fontaine et le hangar.
Aussi naissait une tradition qui consistait à
déguster un vin blanc accompagné de fromage,
fruits et autres gâteries. Cette pause entre les

deux parties de pétanque servait de moment de relaxation après le stress
de la victoire pour l ’un et le stress de la défaite pour l ’autre, mais surtout
un moment privilégié pour refaire le monde.

L’année 201 3 se termina par une supériorité de l ’équipe de Linda, Alyre et
Jean-Denis qui, à partir de ce moment, se qual ifia d’équipe championne.

L’été 201 4 commence avec les deux mêmes équipes, soit l ’équipe
Championne et l ’autre qui dans un moment d’expectative débordant, se
donna le nom d’équipe Cendril lon. Aussi s’ajouta au groupe des nouvel les
recrues pour suppléer aux absences de Camil le, blessée au haut du corps
et de Jean-Denis, blessé au bas du corps. Ces nouvel les recrues sont
Francine Desgagné, Pierre Lincourt et Kamil Lavoie.

Les choses se déroulèrent un peu comme l’année précédente, avec une
domination de l ’équipe Championne sur l ’équipe Cendril lon. Cependant

Linda Dufour se distingua non
seulement par son jeu de boules
sol ides, mais aussi par sa plume agile
à titre de reporter officiel le du club.
Ainsi à chaque semaine Linda nous
donnait un compte rendu exact et

parfois sarcastique des rencontres du club. Cette nouveauté donna l ieu à
des échanges épistolaires entre tous les participants. Échanges drôles
parfois sarcastiques, un brin impertinents, souvent tintés d’une
partisanerie évidente, mais toujours respectueuse de chacun.

A la fin de l ’année, Alyre compila tous ces rapports dans un texte . Si ce
texte vous intéresse, vous pouvez l 'obtenir en le demandant à
jdlapris@uqac.ca

La saison se termina par une autre domination de l ’équipe Championne
par une marque de 1 5 victoires contre 1 0 pour l ’équipe Cendril lon. Pour
ne pas dire que l ’équipe Championne a réduit l ’adversaire en cendre.

Pour l ’année 201 5 le club accueil le 4 nouvel les recrues. Ce sont Patrick
Brard, Jean-Pierre Gagné et sa conjointe Christiane et Marie-Line
Bouchard. Avec le retour à la santé de Camil le dont la blessure au haut du
corps semble définitivement guérie, nous sommes maintenant 1 3, ce qui
nous permet de jouer à 4 équipes avec une substitut de qual ité. ( Ce qui
nous fait penser que Bergevin aurait apprécié avoir notre profondeur)

Les équipes sont:
Jean-Denis, Camil le et Christiane Linda, Pierre et Alyre
Mona, Denis et Kamil Jean-Pierre, Francine et Patrick

Les noms d’équipes n’ont pas été choisis, mais parions que Jean-Denis
voudra conserver le nom d’équipe Championne pour poursuivre la
destruction psychologique de ses adversaires.

À suivre sur le terrain…

Jean-Denis Laprise

Linda Dufour, membre de l’équipe championne

Francine Desgagnés et Kamil Lavoie

Denis Bilodeau et Pierre Lincourt

Jean-Denis Laprise

Alyre Caron

L'idée de vous présenter les "Pétanqueux" a germé après avoir entendu Jean-Denis Laprise nous parlé avec enthousiasme de leurs activités, de
leurs rencontres. Le plaisir se devait d'être partagé. C'est pour cette raison que vous recevez ce "Que sont nos retraités devenus" inusité.
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Marche du printemps

La météo était au rendez-vou
s en ce 29 avril pour

accueillir p
as moins d'une vingtaine de retraitées

et retraités pour la traditionne
lle Marche du

printemps au Vieux Port
de Chicouti

mi.

Les marcheurs se
sont retrou

vés sous l'h
orloge du

port vers 1 3 h 30. La promenade les a conduits

jusqu'au bout du Pont de Ste-Anne.
Un groupe a

même poussé une pointe jusqu'à la Petite Maison

Blanche. Par la suite, les marcheurs et non-

marcheurs étaient invités par le Conseil de leur

Association
à un café-pizza

à la Piazzetta
vers

1 4  h   30.

Voilà une belle façon de clore la saison d'activités

de votre As
sociation et de fêter

le début de
l'été!




