
Vous vous êtes peut-être en-
nuyé de votre bulletin de liaison 
«Temps libre»? Les membres 
du conseil d’administration ont 
décidé de modifier les dates de 
parution, car préparer en pa-
rallèle le souper de Noël et un 
numéro d’automne du bulletin 
«Temps libre» demandait des 
énergies considérables pour 
notre petite équipe. Il y aura 
donc désormais un numéro 

hivernal (février) et un numéro estival (août). Le premier 
présentera, entre autres, les résumés des trois premiers 
déjeuners-causeries ainsi qu’un survol en photos de la 
soirée de Noël; le second numéro comprendra les autres 
résumés de déjeuners-causeries, d’autres textes habituels, 
ainsi que l’invitation à l’assemblée générale annuelle.

La soirée de Noël avait lieu au Delta le vendredi 7 
décembre dernier. C’était une soirée rétro qui nous 
ramenait dans les années 1960… il y a plus de 50 ans. Et 
il s’en est passé des choses dans les années 1960! 

Dès leur arrivée, les retraités faisaient un voyage dans le 
temps, aidés par les vêtements rétros de l’équipe d’ani-
mation. Un Power Point résumait les 50 ans d’excellence 
de l’UQAC, tout en insistant sur les moments clés des 
premières années de son existence. Le tout démarrait avec 
une photo des membres du groupe Saint-Thomas, c’est 
vous dire! Merci à Denis Blackburn qui nous a fourni des 
dizaines de photographies dont les plus anciennes avaient 
été prises par Raymond Blanchette.

Juste avant le souper, Ghislain Laflamme a dressé un 
résumé passablement détaillé des grands événements 
des années 1960, autant au Québec, au Canada qu’au 
niveau mondial. Ce qu’il ignorait, c’est qu’il déballait 
généreusement plusieurs réponses du jeu questionnaire 
de fin de soirée. À partir d’une douzaine de photographies 
de l’époque, le défi de cette année portait, entre autres, sur 
l’Expo 67, la fondation du PQ, la fondation des UQ, la 
conquête de la Lune, l’assassinat de J.F.K. et les débuts du 
Concorde.
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Mot vice-présidentiel
Revenons maintenant à notre bulletin «Temps libre», pour 
vous signifier que la grande majorité d’entre vous êtes 
d’accord pour le recevoir en mode numérique. Imprimer 
plus de 450 exemplaires d’un bulletin de 16 ou 20 pages, 
ça fait beaucoup de papier! Et la tendance aujourd’hui au 
niveau de diverses associations est de favoriser le mode 
numérique. Les économies réalisées pourront servir à 
d’autres postes budgétaires. Merci d’avoir répondu en 
aussi grand nombre; ce bon réflexe aide énormément les 
membres du conseil d’administration. À noter qu’il restera 
deux envois massifs à expédier par la poste : l’invitation à 
l'AGA et l’invitation à la fête de Noël.

Dans un tout autre contexte, le Service des communi-
cations et des relations publiques de l’UQAC offre aux 
retraités la possibilité de présenter une vingtaine de texte 
sur la page UQAC du Quotidien, spécial 50e. Pendant 20 
semaines, les retraités vont prendre la parole sur la place 
publique! Et ce, dès la fin du mois de mars. «Le texte 
peut parler de réalisations, d’anecdotes, de répercussions 
positives de travaux auxquels les gens ont participé, de 
ce que représentait au quotidien le travail à l’UQAC, de 
comment le travail a évolué, bref, des souvenirs vécus.» 
D’environ une page et demie, le texte peut être produit par 
une personne ou un petit groupe de personnes; il doit être 
accompagné d’une photographie avec bas de vignette. 
Ghislain Laflamme vous a fait suivre le courriel de madame 
Josée Bourassa à cet effet le 1er février dernier. Si vous avez 
une bonne idée, n’attendez pas qu’un ami vous interpelle… 
foncez. Et SVP mettre l’ARUQAC en copie lorsque vous 
expédiez un texte à madame Bourassa afin qu’on puisse 
suivre le rythme des réponses positives.

Pour terminer, nous aimerions souligner deux évé-
nements importants qui touchent particulièrement les 
membres de l’ARUQAC, soit la fête soulignant le 50e 

anniversaire de l’UQAC, le vendredi 22 mars à 15 h au 
Centre social ainsi que la fête des nouveaux retraités, 
le jeudi 20 juin à 16 h à l’Auditorium.

Joyeux printemps à toutes et à tous!

Robert Loiselle, vice-président
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Mot de la Rectrice
Chers retraitées et retraités,
Il est enfin venu ce mois de mars avec des airs de fête que 
nous attendions depuis un bon moment déjà. En effet, c’est 
avec l’arrivée du printemps, soit le 19 mars, que notre UQAC 
célèbrera ses 50 ans d’existence. Quel beau moment pour 
se remémorer la naissance de cette grande institution dont 
les racines profondes contribuent toujours plus au dévelop-
pement de la culture, de l’économie et des communautés 
de la région, bien sûr, mais également de toutes celles qui 
accueillent nos centres d’études et nos diplômés !

J’ai appris que plusieurs d’entre vous ont souhaité s’impliquer 
de façon particulière dans la réalisation d’événements du 
cinquantième en acceptant de participer à leur conception ou 
simplement en y assistant. Je suis fière d’être la rectrice d’une 
communauté universitaire à laquelle les membres demeurent 
attachés même si leur quotidien les mène parfois bien loin de 
nous. Votre participation nous est chère puisqu’elle nous per-
mettra, entre autres, de mieux comprendre, voire reconstituer 
notre histoire, condition essentielle pour mieux nous propul-
ser vers l’avant.

J’espère que vous serez nombreux à fêter avec nous tout 
au long de l’année. En ce sens, j’ai le plaisir de vous inviter 
personnellement à l’activité de lancement des festivités qui 
se tiendra le vendredi 22 mars à 15 h au centre social. Nous 
aurons ainsi l’occasion d’échanger, mais également de mettre 
à profit toute cette mémoire collective que vous détenez afin 
de nous aider à enrichir nos archives. J’espère que cette 
activité marquera le début d’une année festive et positive 
pour tous les membres de notre communauté alors que 
nous aurons l’opportuni-
té de constater le chemin 
parcouru afin d’amorcer avec 
courage et engagement 
les cinquante prochaines 
années.  J’ai hâte de vous y 
croiser!

À bientôt !
Nicole Bouchard, Ph. D.

C'est en octobre 2018 que la chorale de Noël a été formée afin de récolter de l'argent pour le Fonds humanitaire de l’Université 
qui aide les étudiants dans le besoin. La chorale FMR, joyeusement animée par Majella J. Gauthier, s’est produite  dans les murs 
de l’établissement, dans les soupes populaires régionales ainsi qu'à l'Association du Parkinson régionale.

Le programme comprenait des chants traditionnels de Noël où le français côtoyait l'anglais, l'innu, l'espagnol, l'italien et 
l’allemand. Programme audacieux qui rejoint la multiethnicité de l'UQAC. La Chorale de Noël était formée par plusieurs  membres 
de notre Association. Voilà qui démontre une fois de plus leur attachement, leur dévouement et leur disponibilité envers notre 
Institution. Vous avez été nombreux à acheter des fudges et sucre à la crème de Claire lors des déjeuners-causeries,  afin de 
grossir la cagnotte  pour les étudiants,  on vous en remercie.  C'est un rendez-vous pour décembre 2019?  

La Chorale de Noël
PAR : M. Majella Gauthier
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Assemblée générale

Rapport du président 2017-2018
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe du 
Conseil d’administration 2017-2018 a entrepris ses activités 
en septembre dernier. Notre équipe dynamique était com-
posée de Robert Loiselle (vice-président), Louise Beaulieu 
(secrétaire), Jean-François Moreau (comité des communica-
tions), Alain Rouleau appuyé par Robert Loiselle (comité des 
activités sociales), Claire Guimond (comité de solidarité). 
Par la suite, nous avons recruté Carroll McLaughlin (tréso-
rière). Tous les membres du Conseil d’administration ont 
travaillé de manière efficace et efficiente au maintien de notre 
Association. Nous sommes particulièrement fiers de l’avan-
cée de certaines réalisations qui étaient dans nos objectifs 
depuis quelques années. Je vous en ferai part plus loin.

Toutes les activités hebdomadaires ou mensuelles des 
années antérieures, comme les rencontres de conversation 
anglaise (deux groupes) et les déjeuners-causeries, furent 
maintenues. Nous en avons eu sept pour répondre à la 
demande, car les sujets des plus variés en intéressaient 
plusieurs. On pouvait compter en moyenne une trentaine 
de convives à ces déjeuners qui ont lieu le 3e mercredi du 
mois. On vous les annoncera par courriel comme à l’habitu-
de et bientôt dans le site Web de l’ARUQAC. Déjà deux et 
probablement un troisième sont confirmés. Nous attendons 
vos suggestions pour ajouter d’autres activités si possible 
(mais le membre demandeur sera celui qui va prioritairement 
s’en occuper).

La fête de Noël fut encore un succès grâce au travail assidu 
de nos matelots. Encore cette année, nous reprendrons cette 
activité le vendredi 7 décembre prochain. Espérons qu’un bon 
nombre de nos membres actifs viendra s’amuser avec nous.

Nous avons dû demander l'expertise d’une personne à 
l’externe de l’Association pour effectuer le montage du 
dernier journal Temps libre. Qu’en sera-t-il pour le futur? Le 
prochain Conseil d’administration devra se pencher sur la 

question. Merci encore à l’Université du Québec à Chicoutimi 
pour sa collaboration.

En mai dernier, vingt-trois collègues sont venus joindre nos 
rangs. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue. 
Nous comptons maintenant 468 membres et, en plus, quatre 
membres conjointes de retraités décédés.

L’ARUQAC ne pourrait être ce qu’elle est dans son rayon-
nement sans le travail souvent silencieux de certains de 
nos membres. Je les remercie chaleureusement pour leur 
travail effectué ou encore continu. J’ai peur d’en oublier dans 
l’énumération de ces bénévoles trop souvent négligés. Je 
m’excuse auprès d’eux si des omissions survenaient. Je 
voudrais d’abord souligner le travail de Conrad Chrétien qui 
a travaillé pendant de nombreuses années au montage de 
Temps libre et également Yves Saint-Gelais qui a fourni une 
chronique dans plusieurs publications. Bernard Casgrain, 
aidé de Marie-Andrée Desmeules, a remplacé Conrad pour 
quelques années et Jean-Guy Hudon a continué l’habitude 
d’Yves avec sa propre chronique. Majella Gauthier écrit très 
souvent son petit mot dans le journal, tout comme plusieurs 
autres membres qui ont apporté un peu d’eux-mêmes à 
quelques reprises. Un maillon important dans cette liste non 
complète de bénévoles est Jean-Paul Paquet qui sait capter 
avec sa caméra des moments importants de nos activités.

Ghislain Laflamme, président

Comme je vous l’ai mentionné au début de ce rapport, nous 
voulions depuis longtemps redonner un nouveau souffle 
à notre site WEB. Ainsi, Rémy Maltais, Robert Loiselle et 
moi-même travaillons à cet objectif. Rémy est celui qui y 
travaille le plus, Robert et moi lui apportons des sugges-
tions et des textes. Nous espérons avoir terminé le travail en 
décembre prochain. Vous pouvez suivre l’avancement des 
travaux par le chemin habituel du site.

Lors de cette assemblée, vous aurez à élire quatre nou-
veaux membres au Conseil d’administration. Je remercie ces 
personnes pour le travail accompli. Nous étions une équipe 
dynamique et j’espère que la prochaine le sera tout autant.

Je souhaite au nouveau Conseil d’administration autant de 
plaisir à travailler pour l’ensemble des retraités, en espérant 
que le plus grand nombre d’entre nous va devenir membres 
actifs. Notre propension à sauvegarder l’Association en sera 
alors plus grande.
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Brunch faisant suite à l'assemblée générale
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Notre party de Noël 2018
Le thème cette année était la musique des années 1960 que nous 
entendions lors de la fondation de l'UQAC. La musique a été 
préparée et choisie par Robert Loiselle. Nous avions une activité  
surprise : les convives d'une table devaient chanter une chanson 
de Noël rétro, présélectionnée par l'équipe et ils pouvaient 
ensuite aller au buffet. Un diaporama de  photos anciennes de 
l'UQAC et de ses fondateurs pour souligner les 50 ans de l'UQAC 
était projeté; ces photos nous ont été fournies par monsieur 
Denis Blackburn, photographe de l'UQAC. La décoration sobre 
avec des disques 33 tours, des petits pots Masson décorés par 
Carroll et des ballons donnaient un clin d’œil des années 60.

Le discours de bienvenue de notre président Ghislain a certes 
été un peu long, mais payant pour ceux qui furent attentifs.  En 
évoquant les événements des années 60 et 70, il vous mettait 
en mémoire les réponses du rallye! Celui-ci fut apprécié encore 
cette année, organisé par Alain et Robert.  Bien des dessins et 
des images historiques des événements ont donné  des maux de têtes aux participants, signe que le rallye était bien à leur niveau 
(sauf pour ceux qui ont écouté  le discours de notre président).  Il nous obligeait à creuser dans notre mémoire tous ces moments 
historiques  qui ont pimenté notre vie. 

Vous avez eu beaucoup de cadeaux, le père Noël fut encore généreux cette année et nous vous souhaitons une heureuse année.  
Au plaisir de vous voir au party l'année prochaine, le vendredi 6 décembre 2019 au Delta.
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LA LEÇON DE ROSALINDE
Mustapha Fahmi
Éditions La Peuplade, Chicoutimi, 2018, 155 p
21,95$

Voici, paru en mars dernier, un tout petit livre d’une cent 
cinquantaine de pages dont la minceur matérielle est 
inversement proportionnelle à la qualité et au pouvoir de 
séduction de son contenu. La Leçon de Rosalinde est un 
recueil de réflexions de notre collègue Mustapha Fahmi, 
professeur de littérature anglaise et ci-devant vice-recteur à 
l’enseignement, à la recherche et à la création (2012-2017) 
à l’UQAC : l’humanité souriante, altruiste et bienveillante du 
personnage rime bien avec la profondeur et la pertinence 
de sa publication, dont le titre fait référence à l’héroïne de la 
comédie As you like it dans laquelle le célèbre dramaturge 
élisabéthain William Shakespeare expose trois philosophies de 
l’amour.  

À l’exemple de Nietzsche, qu’il évoque souvent, l’auteur dit 
en excipit qu’il «parle pour embellir», et «sans prétention» 
(p. 131). Les citations sont d’ailleurs fréquentes dans les 55 
courts textes de l’ensemble (qui vont d’une ligne à 13 pages), 
sans pour autant que La Leçon de Rosalinde s’abaisse au 
facile et vain niveau de l’étalage d’érudition. L’essayiste a 
beaucoup lu et bien lu. Il appelle à la barre quantité d’autres 
écrivains, depuis Homère, Socrate et Aristote jusqu’aux philo-
sophes d’hier et d’aujourd’hui : Francis Bacon, Spinoza, Kant, 
Tagore, Heidegger, Emmanuel Levinas, J. L. Austin, Gilles 
Deleuze, Charles Taylor, Alain Badiou, en passant par des 
auteurs français (Montaigne, La Rochefoucauld, Voltaire, 
Flaubert, Proust, Aragon), anglais et irlandais (S. T. Coleridge, 
Jane Austen, George Eliot, Oscar Wilde, Samuel Beckett), 
russes (Tourguéniev, Dostoïevski, Tchekhov, Tolstoï), italiens 
(Dante, Pétrarque), espagnol (Cervantès), américains (Walt 
Whitman, T. S. Eliot), chilien (Neruda), allemands et autri-
chiens (Goethe, Freud, Max Weber, Kafka) ; sans compter les 
écrivains arabes Al-Mutanabbi, Tayeb Saleh et Darwish, ni les 

critiques anglais Hazlitt et A. C. Bradley.  Regroupés ici en un 
bloc massif, ces noms risquent d’effrayer le lecteur. Mais qu’on 
se rassure : sauf à une occasion (p. 128), ils apparaissent 
petit à petit au fil des pages et tout se passe pour ainsi dire en 
douceur.  

Parmi ces nombreux personnages émerge tout particuliè-
rement Shakespeare, dont Mustapha Fahmi est un spécia-
liste universellement reconnu (2e rabat de couverture) et  qui 
est la source la plus constante de ses réflexions. «Pourquoi 
Shakespeare? Parce qu’il a tout compris», déclare-t-il tout 
de go avec une ferveur peu commune, «[p]arce que chaque 
sentiment, chaque émotion, chaque passion, enfin chaque 
situation humaine trouve chez lui sa plus complète, sa plus 
profonde et sa plus belle expression» (p. 129); «[l]’incompa-
rable, l’indépassable, l’impérissable William Shakespeare» 
est « le centre de la tradition littéraire universelle» (p. 128). 
Le professeur Fahmi est du reste un habitué du prestigieux 
Shakespeare Institute de l’Université de Birmingham et il 
connaît parfaitement «son» auteur : ne l’ai-je pas vu réci-
ter tout naturellement, au cours d’un «5 à 7» départemental, 
devant notre petit groupe, par cœur, deux ou trois pages 
d’affilée d’Hamlet? 

Sans agacer le lecteur par un moralisme fumeux, l’essayiste 
propose régulièrement des sentences sous la forme d’apo-
phtegmes qui, s’ils ne forcent pas spontanément l’adhésion 
de l’esprit, ne peuvent pas être rejetés d’un paresseux revers 
de main. Par exemple : « la vraie reconnaissance est une mise 
à nu devant la souffrance des autres » (p. 42); «[l]’élégance 
est une langue : pour la comprendre, il faut la parler un peu» 
(p. 65); « l’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu» 
(p. 72); «être ouvert, […] c’est accepter [le] regard [des] autres» 
(p. 71); «[u]ne personne ennuyeuse, selon Voltaire, ce n’est 
pas une personne qui ne parle pas, mais plutôt une personne 
qui parle trop, qui dit tout» (p. 13). J’ajoute encore : « l’héritage 
n’est pas un don, mais plutôt une dette du passé […], une obli-
gation morale envers le passé» (p. 30s.); «[u]n dialogue n’est 
pas un échange d’information, de plaintes ou de revendications, 
c’est une reconnaissance mutuelle entre deux consciences» et 
«[l]a reconnaissance est le rite qui rend possible le passage 
d’une relation respectueuse à un véritable dialogue» (p. 39). 
Certes, ces réflexions apparaissent nettes, tranchées, sans 
appel, mais ailleurs des «peut-être» (p. 14, 86, 91, 101), des 
«parfois» (p. 91), des «[p]as vraiment» (p. 113), des «[j]e n’ai 
pas de réponse» (p. 101) nuancent le discours de l’auteur.  

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

Recension de livre

Photo : Denis Blackburn
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Parmi les commentaires qu’il est impérieux de faire ici 
pour rendre compte judicieusement de l’ensemble du 
recueil, il me faut relever  les propos lénifiants de l’es-
sayiste derrière lequel se profile souvent l’ex-vice-recteur.
Mustapha Fahmi consacre en effet plusieurs textes à l’uni-
versité, aux étudiants et aux professeurs de littérature. 
«[L]’idée de l’université a toujours été liée, dit-il par exemple, 
à celle de la liberté : la liberté de penser, de créer, de criti-
quer» (p. 101). «[I]l est impératif à mon avis de résister à 
toute tentative visant à évaluer l’enseignement, la recherche 
et la création dans des termes strictement comptables» 
(p. 102). «[L]’université est en 
train de se transformer en une 
organisation où les membres 
du personnel sont des «per-
sonnes-ressources» et les 
étudiants, des «clients» qui 
paient pour une «formation» 
qui les prépare pour un «mar-
ché»»; il faut «se libérer» de 
ce «regard utilitaire» (p. 17s.). 
On lit de même avec intérêt 
les propos de l’auteur sur «le 
but de l’éducation » où il dis-
tingue bellement ces deux 
notions : éducation et forma-
tion (p. 81s.). Le professeur 
«ne peut pas exister sans 
l’étudiant» (p. 93), continue- 
t-il, et son rôle «n’est pas 
d’inventer un nouveau lan-
gage pour décrire ce qui se 
passe dans un roman, dans un 
poème ou dans une pièce de 
théâtre, ce n’est pas de parler 
à la place de la littérature […]; il 
doit se mettre au service de la 
littérature, au lieu de se servir 
d’elle pour développer un dis-
cours dont l’obscurité et l’impé-
nétrabilité font parfois fuir les 
étudiants» (p. 91). (Je résiste 
ici à la bouillante envie d’identi-
fier quelques-unes des métho-
dologies apparues au cours des 40 ou 50 dernières années en 
analyse littéraire, et qui se sont consumées comme des 

feux de paille…). La littérature, qui semble pour plu-
sieurs ne servir à «rien», «n’existe que pour elle-même» 
(p. 88); on l’étudie «parce qu’elle peut faire de nous de 
meilleures personnes en nous permettant de nous voir sous 
d’autres lumières» (p. 90), soutient le professeur Fahmi en 
donnant l’exemple du cruel roi Shahrayar que Shéhérazade 
finit par transformer au cours de ses Mille et une nuits.  

En fin de parcours, quelques pages de «notes» (p. 133-139) 
apportent des explications complémentaires ou précisent la 
publication antérieure de certains textes et les sources qui les 
ont alimentés.  

La Leçon de Rosalinde est 
un livre à lire lentement. Et à 
relire.  Car «n’a pas lu qui n’a 
pas relu», comme a dit avec 
justesse l’essayiste français 
Jean Ricardou, une formule 
reprise au Québec par Jacques 
Poulin, notamment, dans son 
roman Wolkswagen blues 
(1984). En terminant ce compte 
rendu, je transpose le pertinent 
commentaire du professeur 
et critique littéraire Maurice 
Lebel, de l’Université Laval, 
à propos du magnifique re-
cueil de Félix-Antoine Savard, 
L’Abatis, publié en 1943 : 
La Leçon de Rosalinde est 
un livre qui «doit être savouré 
à petites doses, comme un vin 
de qualité».  

Je soupçonne Mustapha 
Fahmi d’avoir dans ses cartons 
d’autres écrits sur une foule 
de sujets non abordés comme 
tels ici : la religion, la politique, 
le grand capital, la télévision, 
la musique, la peinture, le 
cinéma, le sport, l’omnipré-
sente et protéiforme publi-
cité… Vivement une suite à 
La Leçon de Rosalinde.
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Savoir vieillir, c’est poursuivre sa vie avec confiance, sans 
aigreur ni regret. 

Avancer avec l’expé-
rience d’une sagesse 
éclairée, sur une route, 
même semée d’em-
bûches, n’efface pas 
les soucis, mais évite 
de les porter comme 
de gros bagages. Et 
si l’époque la plus 
délicieuse de la vie 
était celle où l’on 
entame la descente 
sans dégringoler pour 
autant?

Vieillir, c’est goûter, 
apprendre, croître.

On débute par une définition
Le bonheur est un état d’être qui nous donne le senti-
ment que la vie est bonne, et qu’elle vaut la peine d’être 
vécue. Elle a un sens; elle apporte des moments de joie.

Et qu’est-ce qui détermine le niveau de bonheur?
• 50 % par des facteurs génétiques
• 10 % par les circonstances
• 40 % par les changements qu’on accepte d’apporter 

à notre vie

Nos attitudes de base pourraient jouer jusqu’à 40 % de notre 
niveau de bonheur quotidien. Ce n’est pas rien!

Cicéron nous rassure lorsqu’il nous dit que celui qui avance 
en âge peut mettre sa sagesse et sa clairvoyance au 
service des autres; il peut continuer à apprendre, cultiver 
sa mémoire et demeurer intellectuellement actif; il peut se 
servir de ce qu’il a en fonction de ses moyens; il peut faire de 
l’exercice physique, mais utiliser ses forces avec parcimonie. 

Sénèque nous met en garde : «Il y a des gens qui dépensent 
beaucoup trop d’énergie à avoir peur du lendemain.» Un 
anglophone a écrit : «Don’t take life too seriously… it’s only 
a temporary situation.» Il faut éviter de trop s’interroger: 
Où cela va-t-il aboutir? Combien me reste-t-il à vivre? 
Et dans quelles conditions? Par quel moyen échap-
per à ce vertige? Il faut plutôt concentrer notre vie sur 
«aujourd’hui». Seuls s’accrochent à l’avenir ceux dont le 
présent est stérile.

Dans le même ordre d’idée, Tenzin Gyatso, le Dalaï-Lama, 
trouve l’homme moderne bien bizarre. Ce dernier sacri-
fie sa santé pour accumuler de l’argent, puis il sacrifie son 
argent pour récupérer la santé qu’il a perdue. Il est tellement 
angoissé au sujet de son futur qu’il n’apprécie pas le moment 
présent. Il ne vit ni dans son présent, ni dans son futur. Au 
final, il vit comme s’il n’allait jamais mourir… et il meurt sans 
avoir vraiment vécu.

Il faut conserver précieusement sa capacité d’émerveillement 
devant la beauté, sous toutes ses formes. Les gens blasés, 
qui ont tout vu, ne sont pas nécessairement de bons amis.

Suzie nous a ensuite présenté quelques pistes pour 
«approcher la Sagesse» : d’abord découvrir ce qui me fait 
envie et m’épanouit; côtoyer des personnes qui me font du 
bien, de vrais amis; se donner le droit à cinq minutes quo-
tidiennes d’apitoiement… pas plus; apprendre à vivre avec 
l’anxiété; le soir, avant de s’endormir, se rappeler trois 
moments heureux vécus dans la journée.

Il faut donner toute sa valeur au temps qui nous reste à 
vivre pour devenir une meilleure personne et contribuer au 
bonheur des autres. Les personnes altruistes manifestent 
une plus grande satisfaction de vivre que celles qui se replient 
sur elles-mêmes. 

En conclusion, il faut vieillir en PPP : avec la paix intérieure, 
avec ses proches et avec plaisir.

Bien sûr, il n’y a pas de recette toute faite pour accéder au 
bonheur. Aidée de ses nombreux amis, Suzie Robichaud 
nous a sûrement donné de bonnes pistes pour mieux vivre 
avec notre réalité de joyeux retraité. Et si je me base sur les 
échanges entre les personnes présentes et la conférencière 
après la présentation, bon nombre de personnes sont retour-
nées chez elles avec de nouveaux outils pour apprivoiser le 
bonheur. Rien de moins.

Merci beaucoup Suzie!
Robert Loiselle

Vieillir avec la sagesse : la compagne du temps qui passe
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : MME SUZIE ROBICHAUD - DÉJEUNER-CAUSERIE DU 17 OCTOBRE 2018

Suzie Robichaud et Alain Rouleau
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Le poste de traite de Chicoutimi
CONFÉRENCIER INVITÉ : M. ÉRIK LANGEVIN - DÉJEUNER-CAUSERIE DU 21 NOVEMBRE 2018

Le 21 novembre, Érik Langevin a présenté aux membres de 
l’ARUQAC les travaux archéologiques accomplis au cours 
de l’été 2018 sur le poste de traite de Chicoutimi. Ainsi un 
partenariat formé du Laboratoire d’archéologie de l’UQAC, de 
ville Saguenay et de la Pulperie de Chicoutimi a poursuivi les 
objectifs de recherches menées, notamment, au moyen de 
méthodes géomatiques.

Érik Langevin rappelle que le site du poste de traite comprend 
deux périodes principales d’occupation. La plus ancienne 
consiste en une paléohistoire qui remonte jusqu’à 5000 ans 
de fréquentation du territoire (particulièrement les débuts et 
fins de portages). Des campements annuels d’Iroquoiens du 
Saint-Laurent terminent cette période.

Suit la période historique. Celle-ci repose sur une série de 
cartes qui constitue une base cruciale d’informations sur les 
changements des populations autochtones. Bien sûr, un point 
de repère fondamental est le voyage du père jésuite Jean 
DeQuen en 1647.

Accomplie à l’été 2018, la fouille de la maison du commis 
a permis de  trouver des restes de poêle, des cheminées, 
des restes de chasse, un peu de pêche, de l’armement, de la 

vaisselle. Par ailleurs, un sceau d’argile avec écriture cyril-
lique portant la date de 1771 a servi à fermer un ballot de 
chanvre, alors qu’il transitait de l’Europe à l’Amérique du 
Nord. Des pièges et des contenants de boisson attestent de 
l’occupation hivernale. On a aussi retrouvé un petit canon.

Sur la terrasse des chapelles, on retrouve le presbytère de 
1671 et celui de 1720 (père Laure). Toutes ces structures 
ont été enregistrées au moyen de la photogrammétrie en 
collaboration avec le Centre de Géomatique du CEGEP de 
Chicoutimi.

Enfin, il convient de rappeler que, outre l’équipe de profes-
sionnels, cette fouille a pu compter sur la participation du 
public, exercice qui a fait l’objet de plusieurs compte rendu 
des médias.

En bref, Érik Langevin a présenté une conférence qui, de 
façon convaincante, a permis de se rendre compte de la 
richesse du passé de la région.

Merci beaucoup Érick!
Jean-François Moreau
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milliers de noms autochtones ont disparu des cartes du Québec 
depuis l’arrivée des Européens. D’autres ont été dévalorisés, 
comme celui de Chicoutimi par exemple. En réalité, les noms 
de lieux doivent être considérés comme des composantes du 
patrimoine à préserver et à utiliser correctement. 

Référence
Pelletier J., 2016. Le toponyme Chicoutimi : une histoire 
inachevée - de ses origines géologiques à 2002.  Éditions 
Ichkotimi, 318 p.  En ligne, collection «Les classique des 
sciences sociales», bibliothèque de l'UQAC :

http://classiques.uqac.ca/collection_histoire_SLSJ/ 
Pelletier_Jacques/Pelletier_Jacques.html

Le conférencier invité à notre déjeuner-causerie du 16 janvier 
2019 était monsieur Jacques Pelletier, qui nous a entrete-
nus sur les toponymes «Chicoutimi» et «Saguenay». D’où 
viennent ces noms de lieux, quelle importance ont-ils eu dans 
notre histoire régionale? L’auteur du livre «Le toponyme 
Chicoutimi, une histoire inachevée» (Pelletier 2016) nous 
a présenté une rétrospective des principaux événements 
géologiques, archéologiques et historiques qui ont concou-
ru à l’utilisation de ces noms dans le paysage du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean et du Québec.  

Le toponyme Saguenay a été utilisé dès 1535 par Jacques 
Cartier pour désigner une partie du territoire située au nord du 
fleuve Saint-Laurent et d’où provenaient l’eau de ce fleuve, 
ainsi que des métaux utiles tels l’or, l’argent et le cuivre. 
On a alors utilisé des appellations comme Royaume de 
Saguenay pour désigner le territoire correspondant à peu 
près au bassin de la rivière Outaouais et la région actuelle de 
l’Abitibi. Ce territoire plutôt vague et imaginaire pouvait aussi 
inclure la région actuellement appelée Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

Le toponyme Chicoutimi - on compte une soixantaine de 
variantes de ce nom - a été utilisé plus tardivement, vers 1676, 
pour désigner un lieu relativement précis, soit l’endroit où le 
cours d’eau qui est la rivière Saguenay actuelle, devient peu 
profond; c’est-à-dire à l’endroit où se trouve l’arrondissement 
de Chicoutimi dans la Ville actuellement nommée Saguenay. 
Depuis 1676 et jusqu’au XXIe siècle, le toponyme Chicoutimi 
a été utilisé pour désigner ce même lieu sur de nombreuses 
cartes, ainsi que dans plusieurs récits et rapports. 

M. Pelletier a voulu nous faire réfléchir sur la question 
des noms de lieux qu’on décide d’utiliser. Des dizaines de 

2019-01-16 16:02Le_toponyme_Chicoutimi_L66.jpg 743 × 962 pixels
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Les toponymes «CHICOUTIMI» et «SAGUENAY»
CONFÉRENCIER INVITÉ : M. JACQUES PELLETIER - DÉJEUNER-CAUSERIE DU 16 JANVIER 2019
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HORIZONTALEMENT

1. Caractère de ce qui exprime avec force une pensée, un 
sentiment, une émotion.

2. Mémoire morte. – La première page. – Initiales de 
l’actuel vice-président de l’ARUQAC.

3. Ce que le/la secrétaire doit rédiger après chaque 
réunion des membres du CA.

4. Maladie cryptogamique des plantes. – Note. – Métal 
alcalin analogue au potassium (NA37). – Adjectif 
démonstratif.

5. Personnes qui suivent des études supérieures.

6. Reine légendaire d’Arabie qui aurait visité le roi 
Salomon. – Il bouge très lentement. – Grand ami de 
Bob « Elvis » Gratton.

7. Petits yeux des larves d’insectes à métamorphose 
complète. – Nationalisme révolutionnaire.

8. Nom gaélique de l’Irlande. – Pénurie de vivres.

9. Oiseau inapte au vol qui vivait en Nouvelle-Zélande. 
– Grande étendue d’eau. – Légumineuses.

10. Couvert de neige. – Selon les goûts de quelqu’un.

11. Voyages d’agrément sur un paquebot.

12. Repas léger que les Anglais prennent à 16h00. – 
Drame lyrique japonais. – Acte de la pensée.

VERTICALEMENT

1. Hâte, ardeur.

2. Celle de la Terre dure 24 heures.

3. Saillie en forme de bosse à la surface d’un corps.

4. Masse de pierre très dure. – Titre donné aux femmes 
de haut rang. – Note (inversé).

5. Roche dont la poudre est utilisée comme abrasif. 
– Grand mammifère carnivore des savanes africaines.

6. « Mer anglaise ». – Selon un tempo lent.

7. Observés (inversé). – Gastéropodes des plages de 
l’Europe occidentale.

8. Apathies, indolences. – À la mode.

9. Exprime l’action ou l’état du sujet. – Non-métal solide 
analogue au soufre (NA34); son nom fait référence à la 
Lune. – Préfixe tiré du grec gê  qui signifie « Terre ».

10. Métal blanc-gris du groupe des lanthanides (NA62). 
– La troisième planète de notre système solaire.

11. Souvent éprouvé par un artiste avant d’entrer en 
scène. – Unités d’information introduites dans un 
ordinateur en vue d’un traitement.

12. Plantes vivaces aux feuilles palmées dont la racine, 
très toxique, servait autrefois de purgatif. – Pronom 
personnel.

Mot Croisés
PAR : M. ROBERT LOISELLE
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Une revue «Temps libre»  en format numérique?
Pourquoi pas.
L’association des retraités de l’UQAC a dernièrement sollicité 
votre avis sur la possibilité de produire la revue «Temps libre»  
de façon électronique ou si vous préférez, numérique.
Je vous propose donc ma réflexion sur le sujet. Ainsi, le  but 
de cette chronique est de démontrer qu’il est temps de passer 
à l’ère numérique en ce qui concerne la revue «Temps libre».
Examinons en premier, le coût de production et de livraison 
de notre petite revue.
Notre revue fait de 12 à 16 pages. L’Université l’imprime, la 
relie et la poste pour nous. C’est une de ses contributions à 
notre Association.
La rédaction est gratuite et tous ceux qui y participent le font 
gratuitement. La mise en page et le montage coûtent 200$. 
L’impression de la revue, elle, n’est pas gratuite. Défrayée par 
l’Université, elle coûte autour de 1300$ pour une production 
couleur imprimée recto verso, assemblée, placée dans une 
enveloppe et ensuite affranchie. La revue engendre donc des 
dépenses à hauteur de 3000$ par année. Ce calcul ne tient 
toutefois pas compte de la dernière augmentation des tarifs 
postaux.

Maintenant, regardons l’autre côté de la médaille...
Quel est le % de retraités(es) ayant accès à un ordinateur ou 
à une tablette électronique? Je risque au hasard 90%; mais 
ça pourrait être plus. Combien parmi nous avons une adresse 
de  courrier électronique? Théoriquement, 100%, si nous 
avons conservé l’adresse que le STI nous a jadis attribuée.
Sachant cela, quel serait le coût d’une version numérique?
• Le coût de la rédaction reste le même, 0$
• Le coût de la préparation reste le même soit 200$.
• La livraison est gratuite, pourvu que vous ayez un accès 

Internet à votre résidence.
Une fois numérisée, la revue peut être livrée de différentes 
façons :
• La première est de transformer la version de base, montée 

avec probablement Word ou un logiciel de mise en page, 
en un document PDF.  Le format PDF étant le format de 
transport le plus commun qui fonctionne sur toutes les 
plateformes. 

Coût : 0$. La livraison se fait par courrier électronique ou en 
déposant la revue sur le site Web de l’Association. 
Coût de cette opération: 0$. Comme ce sera maintenant 
facile d’enrichir la revue par plus de couleurs, plus de textes, 
plus d’images, voir même des vidéos. Plus on en met, plus 
la revue prend du poids, ce qui pourrait rendre sa distribution 
difficile aux membres qui ont un service internet minimum.

• La deuxième solution, plus sophistiquée, mais aussi plus 
légère (moins d’octets qui voyagent sur votre bande pas-
sante ou qui occupe de l’espace sur votre appareil) est l’uti-
lisation sur un serveur d’un utilitaire de type « flippage » (note 1)

Un outil de ce genre offre-t-il des avantages et peut-il nécessiter 
certaines dépenses?
J’ai donc contacté Mme Patricia Jean du Service des communi-
cations et des relations publiques, qui m’a confirmé que l’UQAC 
avait un tel outil et qu’il pourrait être utilisé par l’Association.
L’outil que  possède l’Université, «AXMAG», se présente comme 
un «Paper Flip» synonyme de Flip Page, et donne le même 
résultat.
Une fois le travail à notre goût, il est déposé sur le serveur et 
prêt à être publié.
Il faut terminer le cycle de production en avisant les membres 
qu’une nouvelle publication est disponible (un message avec 
l’adresse du nouveau numéro) et en déposant le lien sur le 
site de l’Association. On peut même utiliser les réseaux sociaux.
Quel en est le coût? Si nous utilisons le progiciel de l’Univer-
sité «AXMAG» le coût est de 0$.
L’économie réalisée  serait importante. Vous me direz qu’elle 
est importante pour l’Université plus que pour l’Association.
Partant du fait que l’Association existe à cause de l’Université, 
alors minimiser les coûts doit aussi faire partie de nos préoc-
cupations. D’autre part, je crois que ce passage à la revue 
électronique est une plus value pour l’Association.
L’économie générée par ce geste pourrait être partagée 
avec l’Université pour des nouveaux projets ou services aux 
membres.
Il y a aussi d’autres avantages à considérer!
Aucune limite sur le nombre de page, un contenu plus riche 
en photos et en vidéos, une distribution plus grande. Et 
enfin, une économie de papier et de GES pour le bien de 
notre planète.
Comme je ne pouvais rapidement utiliser «AXMAG» et que 
voulais en faire une expérience à partager avec vous, je 
me suis ouvert un compte gratuit sur le site FLIPHTML5 
(semblable à AXMAG) et j'y ai déposé un PDF couleur (Temps 
Libre Numéro 42 Été 2018).
Ce lien vous présente la dernière parution de «Temps libre», 
numérisé et disponible dans mon espace sur Fliphtml5 à :
http://fliphtml5.com/bookcase/bpmty
Le résultat sur AXMAG sera identique.

Note 1
Traduit Wikipédia (anglais)

Flip page est un effet de retournement de page, c’est l’interface graphique d’un logiciel qui 
montre visuellement une représentation d'un journal, d'un livre ou d'un dépliant sous forme de 
pages de papier virtuelles pouvant être tournées manuellement. 

Une revue «Temps libre» en format numérique?
PAR : M. JEAN-DENIS LAPRISE
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Au cours des deux dernières années, on a beaucoup parlé de 
la maladie de Lyme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les risques 
d’une mauvaise rencontre avec la tique à pattes noires (Ixodes 
scapularis), l’espèce de tique qui peut héberger la bactérie pa-
thogène (Borrelia burgdorferi), sont beaucoup plus élevés dans 
le sud du Québec qu’en région, mais il faut demeurer prudent. 
Les tiques aiment bien les forêts avec un épais tapis de feuilles; 
en Montérégie, les érablières sont des milieux propices au 
développement de cette espèce.

Si vous êtes piqué (e) par une tique lors d’une randonnée en 
forêt ou dans un parc, voici pourquoi il ne faut pas s’affoler :

• on compte moins d’une dizaine d’espèces de tiques com-
munes au Québec, et quelques-unes peuvent piquer les 
humains; vous n’avez peut-être pas été piqué(e) par une 
tique à pattes noires (conservez le spécimen quelques 
jours tout de même);

• même si c’est la tique à pattes noires qui vous a piqué, 
seulement 15 à 25 % (selon les régions et les années) des 
tiques portent la bactérie qui donne la maladie de Lyme;

•  même si la tique porte la bactérie, cela prend au moins 24 
heures avant que la bactérie soit transmise à notre orga-
nisme.

Conseils pratiques

Si vous partez en randonnée en forêt, portez des vêtements 
légers et de couleur claire. Il est préférable de porter des 
pantalons longs et d’en coincer les extrémités dans nos bas 
(possible voie d’entrée des tiques). Si vous ne restez pas 
dans les sentiers, vaporiser un répulsif à insecte sur vos vê-
tements (avec DEET).

Lorsqu’on revient de la randonnée, on vérifie – en couple ou 
en groupe – si des tiques se promènent sur nos vêtements 
ou sont déjà occupées à prendre un repas sanguin (dans le 
cou, sous les aisselles, à la taille, etc.). La piqûre d’une tique 
est le plus souvent indolore.

Si une tique est effectivement en train de prendre un repas 
sanguin, NE PAS LA PRENDRE ENTRE LE POUCE ET L’IN-

La tique aux pattes noires maintenant au Saguenay
PAR : M. ROBERT LOISELLE

Tique à pattes noires femelle à 
jeun. Palpes longs et écusson 
(éc) arrondi.
Adapté de : https://www.modern-
pest.com/blog/ticking-time-bomb/

CYCLE DE REPRODUCTION DE LA TIQUE À PATTES NOIRES
Adapté de : https://canlyme.com/fr/mesures-preventives-contre-la-
maladie-de-lyme/transmission/

Si la tique est minuscule et qu’on la retire tout de suite, on n’a 
pas besoin de conserver le spécimen. Par contre, si on trouve 
sur soi une tique de bonne taille (plus de 5 mm), avec un 
abdomen renflé et grisâtre… c’est qu’elle s’alimente depuis 
plusieurs heures. Il est alors préférable de conserver le spéci-
men quelques jours, pour identification ultérieure, au besoin; 
il est important de noter le lieu de rencontre ainsi que la date.
Si dans les jours qui suivent vous avez des symptômes qui res-
semblent à une grippe et que vous voyez une rougeur circulaire 
autour du lieu de la piqûre ou des anneaux qui se déplacent 
de façon centrifuge dans le temps, il faut absolument consul-
ter et demander de recevoir des antibiotiques. N’oubliez pas 
d’apporter la tique…
Pour vérifier de façon précise les symptômes et pour informa-
tion complémentaire, vous pouvez consulter les sites suivants :
Santé - Maladie de Lyme
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/

Maladie de Lyme
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme

En partie tiré d’un article composé pour Desjardins 
Environnement en 2017
https://desjardinsenvironnement.com/fr/boite-bibittes/boite-bibittes.html#tique

DEX POUR TENTER DE LA DÉLOGER; cela aura pour effet 
d’injecter encore plus de salive dans la peau. Utiliser plutôt un 
crochet à tiques, petit dispositif génial qui détachera la tique 
en un clin d’œil.
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Solution des mots croisés de la page 12

Des amis nous ont quittés

Est décédé au CIUSSS du Saguenay Lac-St-Jean, Hôpital de 
Chicoutimi, 24 août 2017, à l’âge de 83 ans, M. Claude Bouchard, 
époux de Mme Thérèse Villeneuve, demeurant à Chicoutimi.

Est décédé le 9 mars dernier monsieur Gilles G. Bergeron, à 
l’âge de 83 ans. M. Bergeron fut directeur du Service de l’équipe-
ment puis professeur au Département des sciences économiques 
et administratives.

Le comité de solidarité est attentif au décès de nos membres 
ou  de leurs parents.  Nous vous visitons au salon et écrivons 
un petit mot de condoléances dans le livre virtuel au nom 
des 471 membres. Nous apprécions toujours que vous nous 
informiez sur le décès d'un de vos proches ou que quelqu'un 
nous fait savoir la mort d'un membre de notre Association.  
Un courriel à aruqac@uqac.ca nous aiderait grandement, car 
vous êtes 471 membres et c'est toujours difficile de le savoir.  
Anecdote, en décembre dernier la mère d'un René Chouinard 
est décédée, rendue au salon c'était un homonyme de notre 
professeur. Imaginez tous les Tremblay de notre Association. 

******
Nous avons omis de mettre les informations du décès de 

Mme Olivette Rioux dans le Temps libre numéro 42.
Elle est décédée le 8 juin 2018, à l'âge de 73 ans.

Le 13 septembre 2018 est décédée au CIUSSS Hôpital de 
Chicoutimi, à l'âge de 65 ans, Mme Francine Tremblay épouse de 
M. Réjean Lavoie demeurant à La Baie. 

Le 12 mars dernier est décédé monsieur Marc-André Morency, 
à l'âge de 80 ans, professeur retraité du Département des sciences 
humaines et sociales. Il était le conjoint de Mme Jeanne Simard, 
professeure au Département des sciences économiques et 
administratives.  

Merci à l'avance de votre collaboration!
Claire Guimond, comité de solidarité



Temps libre • Numéro 43 • Février 201916

ans
SOUVENIR...

Alors que les fêtes du cinquantenaire de l’UQAC ont lieu et que le party de Noël de l’ARUQAC tenu au début 
décembre 2018 proposait diverses activités rappelant ces 50 ans, voici une reproduction de la photographie 
prise lors de la fondation du club des 20 ans de l’institution, le 15 mars 1990. 

FONDATION DU CLUB DES 20 ANS
15 MARS 1990

1 Jacqueline Thériault 16 Guy Collin 32 Élie-Marie Gaudreault 48 André Leblond
2 Jean-Noël Jacob 17 Marguerite Laberge 33 Raymond Girard 49 Laurent Massé
3 Paul-Emile Boulet 18 René Brunelle 34 Armand Demers 50 Bernadette Larouche
4 Régine Ménard 19 Michel Breton 35 Jean-Pierre Gagnon 51 René Laberge
5 Rodrigue St-Laurent 20 Gilles G. Bergeron 36 André Francoeur 52 Raymond Lebeuf
6 André Desgagné 21 Madeleine Maltais 37 Marc Fortin 53 Vincent Simard
7 Gérard Arguin 22 Samuel Amégan 38 Cécile Côté 54 Louis-Marie Lalancette
8 Normande Hamel 23 Lise Dumont 39 Lucienne Couture 55 Raoul Lapointe
9 Jean-Marie Couët 24 Raymond Auger 40 Richard-R Tremblay 56 Reynald Duberger

10 Hubert Laforge 25 Solange Rivard 41 Jean-Paul Paquet 57 Jean-Eudes Maltais
11 Dianne Chrétien 26 Raymonde Legault 42 Paul-H Bergeron 58 Armel Mercier
12 Rachel Brosseau 27 Noël Tremblay 43 Jean-Paul Vincent 59 Eugène Noël
13 Julienne Côté 28 Marcel Villeneuve 44 Claude Bouchard 60 Michel Combes
14 Ghislain Bouchard 29 Jacques Leboeuf 45 Joseph-B. Mathieu 61 Richard Vézina
15 Jean-Marie Hachey 30 Angel Iglésias 46 Arthur Stumpf 62 Monique Tremblay

31 Jean-Guy Hudon 47 Michel Suquet


