
Il est peut-être encore le 
temps de vous souhaiter une 
Belle et Bonne Année 2020. 
Je le prends ! Dans peu de 
temps, la moitié de l’année 
2019-2020 de notre Asso-
ciation sera derrière nous.
Lors de l’assemblée géné-
rale de septembre dernier, 
nous avons pu compter 
deux nouveaux membres au 

Conseil d’administration, soit Pierre Cousineau et Luc 
Boudreault. Malheureusement, il nous manquait encore 
une septième personne que nous n’avons pu trouver à ce 
moment-là. Nous avons donc vaillamment débuté l’an-
née avec six personnes autour de la table.
Pour la préparation de la soirée de Noël, nous avons 
reçu l’aide de quelques membres et des bénévoles nous 
ont secondé lors de l’activité. Je les en remercie chaleu-
reusement. Le thème de l’activité de cette année était 
l’ENVIRONNEMENT. Lors de mon allocution d’ouver-
ture, j’avais manifesté le désir de ne remplir que la moi-
tié d’un petit sac à poubelle. Nous avons plus que tenu 
parole ! Ce qui ne pouvait ne pas être réutilisable d’une 
quelconque façon se tenait dans une main. Les membres 
présents ont bien profité de la soirée. Madame Pauline 
Riverin, qui participait à l’activité, est venue offrir ses  
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Mot présidentiel
services pour ainsi devenir la septième personne au C.A. 
Je la remercie pour cette belle initiative. Enfin, précisons 
que la soirée de Noël 2020 aura lieu le jeudi 3 décembre.
Majella Gauthier et sa chorale ont offert quelques presta-
tions pour venir en aide aux plus démunis de la commu-
nauté universitaire. Ils se sont rendus également auprès 
de personnes âgées pour les égayer avec ces airs de Noël.
Les activités régulières se déroulent encore cette année. 
Nous sommes à la recherche d’un mentor pour un groupe 
d’espagnol. Trois déjeuners-causeries sont au programme 
les troisièmes mercredis de février, mars et avril. En mai, 
nous voulons revenir avec la Marche du printemps au 
Vieux-Port. Comme à l’habitude, vous serez contactés 
par courriel.
En reprenant l’assemblée générale comme objet d’infor-
mation, des membres nous ont fait la demande de faire 
des démarches auprès de la Caisse populaire de Chicou-
timi afin de pouvoir payer en ligne les frais d’adhésion à 
l’ARUQAC ou tout autre frais. Nous sommes en train 
de travailler à ce processus avec la Caisse. De plus, on 
nous a demandé à ce que nos placements soient faits de 
façon «environnementalement acceptables». Nous avons 
donc demandé à des représentants de la Caisse de voir à 
répondre à cette exigence. Vous serez avertis des résultats 
de ces démarches dans quelques mois.

Ghislain Laflamme, président
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La Chorale
Par : Mme Claire Guimond

La chorale FMR a interprété plusieurs 
chansons de Noël le 13 décembre 2019 
à l’entrée est du Pavillon principal de 
l’UQAC. Le programme comprenait 
des chants traditionnels de Noël où 
le français côtoyait le latin, l'anglais, 
l'innu, le russe, l'allemand et l'italien. 
Il fallait être présent pour entendre 
l'interprétation mémorable de Camil 
Girard de la chanson «J'espère qu'ils 
vendent d'la bière au ciel» de Jim Cor-
coran. La chorale, joyeusement animée 

par Majella Gauthier, s’est produite à 
l'UQAC, dans les soupes populaires de 
Chicoutimi et de Jonquière, ainsi qu'à 
l'association régionale du Parkinson. 
Un reportage de Radio-Canada saluait 
le geste de bonté envers les gens plus 
démunis. Un des buts de la chorale est 
de récolter de l'argent pour le Fonds 
humanitaire de l’Université qui aide 
les étudiants dans le besoin. Ils ont 
réussi à amasser pas moins de 960$! 
Vous avez été nombreux à acheter des 

fudges et du sucre à la crème de Claire 
lors des déjeuners causeries, afin de 
grossir la cagnotte pour les étudiants; 
on vous en remercie. Nous félicitons 
tous les participants et participantes 
de cette chorale pour leur bonté de 
cœur et leurs talents. Chapeau pour 
l'initiative de notre confrère Majella 
Gauthier.

Claire Guimond, journaliste
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Fort de l’expérience acquise l’année précédente – six membres 
étant demeurés au C.A. lors des élections, plus madame 
Carroll McLaughlin – nous avons pu continuer notre travail de 
manière efficace et efficiente. Le C.A. fut donc composé de 
Ghislain Laflamme (président), Robert Loiselle (vice-pré-
sident), Louise Beaulieu (secrétaire), Carroll McLaughlin 
(trésorière), Jean-François Moreau (comité des communica-
tions), Alain Rouleau appuyé par Robert Loiselle (comité des 
activités sociales), Claire Guimond (comité de solidarité).
Toutes les activités hebdomadaires (deux groupes de conver-
sation anglaise) ou mensuelles (déjeuners-causeries) des 
années antérieures furent maintenues. Nous avons eu six 
déjeuners-causeries, les uns aussi intéressants que les autres, 
avec des thèmes variés. 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’habitude, 
et aussi sur le site Web de l’ARUQAC. Quatre conférenciers 
ont déjà confirmés. Nous attendons également vos suggestions 
pour ajouter d’autres activités si possible (mais le membre 
demandeur sera celui qui va prioritairement s’en occuper).
Le souper de Noël fut encore un grand succès grâce au travail 
assidu des membres du C.A., de quelques retraités et d’un 
bénévole. Encore cette année, nous reprendrons cette activité 
le vendredi 6 décembre prochain à l’hôtel Le Delta. Espérons 
qu’un bon nombre de nos membres actifs viendront s’amuser 
avec nous. Tous sont enchantés de cette activité festive remplie 
de questions et de découvertes. Le thème de cette rencontre 
fraternelle sera choisi au cours de l’automne par les membres 
du C.A.
Je m’en voudrais de ne pas souligner la participation de 
l’activité «Chorale de Noël» dirigée par Majella Gauthier et qui 
regroupe des retraités. Cette activité vise à recueillir de l’argent 
au bénéfice des étudiants et étudiantes dans le besoin.
Vous aurez remarqué au moins deux changements en rapport 
à notre revue Temps libre. Les dates de parution ont été chan-
gées pour deux raisons principales. À l’automne, nous devions 
travailler à l’édition de la revue en même temps que nous 
avions à travailler à la préparation du souper de Noël. De plus, 

les photographies prises lors de l’activité se retrouvaient dans 
l’édition de juin. Le déplacement de l’édition d’automne en 
février diminue sensiblement la quantité de travail à effectuer, 
et nous pouvons y traiter de l’activité du début de décembre. 
L’édition d’août nous permet d’accueillir les nouveaux retraités 
et d’annoncer l’assemblée générale annuelle. La parution de la 
revue ne se fait plus sur papier, mais on la retrouve sur la Toile, 
sur le site de l’ARUQAC. Vous recevez un courriel pour vous 
en avertir. L’édition sur papier se fait dorénavant pour les retrai-
tés qui n’ont pas d’adresse courriel ni d’ordinateur. Je remercie 
sincèrement tous les retraités qui ont participé à la revue sous 
différentes formes.
Le souci environnemental et les coûts toujours grandissants de 
l’envoi sous format papier nous a fait prendre cette décision. 
Nous aurons encore des discussions avec l’UQAC quant au 
support qu’elle peut nous apporter pour améliorer les com-
munications avec nos membres. D’ailleurs, nous la remercions 
pour l’aide qu’elle nous apporte actuellement.
Quoique nous vous ayons annoncé la finalisation du site Web 
de l’ARUQAC pour l’année dernière, nous nous proposons, 
Rémy Maltais, Robert Loiselle et moi de tenir parole cette an-
née. Nous avons dû mettre la pédale douce en raison d’autres 
dossiers qui méritaient notre attention.
En juin dernier, vingt-deux collègues sont venus joindre nos 
rangs. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue et nous 
souhaitons vous revoir dans nos différentes activités. Nous 
comptons maintenant 480 membres, plus quatre conjointes de 
retraités décédés.
Lors de cette assemblée, vous aurez à élire trois nouveaux 
membres au Conseil d’administration. Je remercie les trois 
personnes pour le travail accompli de façon professionnelle : 
Louise Beaulieu, Carroll McLaughlin et Alain Rouleau. Nous 
étions une équipe dynamique et j’espère que la prochaine le 
sera tout autant.
Je souhaite aux membres du nouveau Conseil d’administra-
tion autant de plaisir à travailler pour l’ensemble des retraités, 
en espérant qu’un plus grand nombre d’entre nous va devenir 
membre actif. Notre propension à sauvegarder l’Association 
n’en sera alors que plus grande.

Ghislain Laflamme, président

Assemblée générale
Par : M. Ghislain Laflamme
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Le party de Noël du 6 décembre 2019 au Delta avait pour 
thème l'environnement. Nous avons été attentifs aux gestes 
à poser pour rendre notre fête zéro déchet. Nous avons 
consulté madame Nicole Huybens pour qu'elle nous inspire 
sur les bons comportements à avoir afin de rendre notre 
party vert. Notre président, Ghislain, nous a fait un discours 
de politicien en promettant un party renouvelable.
Un sapin en papier recyclé réalisé par Claire, fixé dans 
des pots Masson (que nous avions déjà l'année dernière) 
garnissait le centre de table. Il accompagnait les contenants 
de sauces piquantes et de vinaigrettes produites par nos 
artisans régionaux; cette heureuse idée de notre ami Pierre 
Cousineau permettait de découvrir ces nouveautés. Ce 
dernier a aussi magasiné la plupart des cadeaux au Salon 
des métiers d'art ou chez les marchands qui vendent des 
produits régionaux. Ils n'ont pas été enveloppés, mais 
seulement enrubannés et étiquetés pour faciliter le repérage. 
Choisie par Robert, la musique portait sur des messages 
environnementaux et jouait en fond subliminal.

Le thème du rallye était également l'environnement. 
Concoctées par Pierre et Robert, les questions ont donné 
des maux de tête aux participants, signe que le rallye était 
bien à leur niveau. Celui-ci nous a renseigné sur des infor-
mations environnementales que nous ne connaissions que 
partiellement, car aucune équipe n'a eu 10 sur 10! La partie 
ludique était atteinte. Je me demande si Nicole Huybens, 
elle-même,  aurait eu 10 sur 10? Pierre et Robert ont recyclé 
les cartons de présentation de l'année dernière pour réaliser 
leur zéro déchet.  
Les 48 participantes et participants du party de Noël 2019 
ont apprécié notre animation et leurs cadeaux.  Nous avons 
jeté des rubans, un volume pas plus gros qu'une balle de 
tennis et les questionnaires du rallye sont allés au recyclage. 
P.S. Les desserts en trop ont été portés à la Soupe populaire 
de Jonquière.

Claire Guimond, journaliste

Party de Noël - Un Noël vert
Par : Mme Claire Guimond
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CHAMBRE 1002 
Chrystine Brouillet
Éditions Druide, Montréal, 2018, 345 p., coll. « Reliefs » 
24,95$

Jean-Guy Hudon
Professeur émérite
Université du Québec à Chicoutimi

Photo : Denis Blackburn

Recension de Livre
Par : M. Jean-Guy Hudon

Comme l’écrit l’auteure elle-même dans une note ter-
minale, Chambre 1002 est un «roman sur l’amitié», un 
«hommage à l’amitié» (p. 345). Son argument narratif 
initial est l’accident d’automobile qui plonge dans le coma 
l’héroïne principale Hélène Holcomb, sportive en forme et 
propriétaire du réputé restaurant Strega, à Montréal.  
Considérée comme l’un des cinq meilleurs chefs au Canada, 
voire l’un des plus reconnus en Amérique, Hélène va rece-
voir à New York le prix de gastronomie qu’on lui a décerné.  
Au retour, son neveu et filleul Julius Rancourt provoque 
l’événement tragique où le cabriolet de la récipiendaire 
s’encastre dans un arbre, immobilisant la conductrice du-
rant près de trois longs mois dans un hôpital montréalais. 
Julius est un profiteur instable et paresseux, un «parasite»  
(p. 160), un «pervers narcissique» (p. 165) qui a contracté 
des dettes auprès de frères magouilleurs et qui a dilapidé 
l’argent de sa mère.  Il ne songe maintenant qu’à l’héri-
tage auquel il aspire en tant que seul parent de la victime. 
Allongée, intubée, dans la chambre 1002, Hélène est 
tout de suite entourée de ses fidèles et généreuses amies : 
Gabrielle, Ornella, Marie, de même que Viviane et son 
amoureuse Mathilde. Après quelques semaines de visites 
régulières au cours desquelles on n’enregistre aucune 
amélioration, les cinq «Muses» (p. 149) décident de tenter 
une « thérapie par les effluves» (p. 123) en apportant cha-
cune à chaque jour un plat différent dans l’espoir que les 
odeurs raniment la conscience d’Hélène. Pendant ce temps 
le capitaine Alex Mitchell et ses acolytes de la SQ enquêtent 

sur l’accident dramatique dont on vient à douter qu’il soit 
purement fortuit.  Les soupçons pèsent bientôt sur Julius, 
qui se retrouve en prison après avoir été piégé lors de sa 
seconde tentative d’assassinat de sa tante.  
Ainsi résumée, l’intrigue peut sembler simple et linéaire.  
C’est sans compter les multiples épisodes secondaires ou 
complémentaires, où interviennent au total plus de 130 
personnages nommés, ce à quoi on peut ajouter la chatte 
Athéna d’Hélène et l’ours Artaban d’une patiente de 
l’hôpital ! Le tout se déroule dans un espace temporel 
d’environ quatorze mois, non seulement à Montréal et dans 
quelques endroits du Québec, mais aussi en France, où 
résident notamment une autre «muse», Justine, de même 
qu’Aymeric Brüner, le fils qu’Hélène s’est résignée à donner 
en adoption il y a plus de trente ans et qu’elle n’a jamais 
connu. Petit à petit l’ «aromathérapie» (p. 129) donne 
des résultats : soutenue par ses amies, par des infirmières, 
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par les médecins qui ont partagé l’aventure et par son fils 
accouru à son chevet, Hélène émerge finalement du coma 
et peut reprendre ses occupations régulières au Strega. Un 
banquet réunit une vingtaine d’invités pour souligner le 
retour à la vie de la célèbre chef.  
Le travail des enquêteurs qui ponctue la diégèse de 
Chambre 1002 n’est pas sans évoquer les romans policiers 
déjà publiés par Chrystine Brouillet. Le motif dominant 
est néanmoins le traitement thérapeutique par les odeurs 
auquel participent volontiers un grand nombre de personnes. 
On retrouve alors un abondant et récurrent vocabulaire 
olfactif et gustatif où les substantifs «odora», «parfums», 
« fragrance», «arôme», «essence», «effluve», « saveur», 
«vapeur», « relents», «goût»… le disputent aux verbes 
« sentir», «humer», «goûter», «parfumer», « inhaler», 
«embaumer», «aromatiser», « savourer»…  Les noms de 
mets et de vins pullulent et le roman inscrit même en bonne 
et due forme, avec le mode de préparation ou de cuisson 
requis, le texte de pas moins de vingt recettes complètes, 
«glanées», explique l’auteure, «au cours de quatre décennies 
à des amis gourmets ou inspirées par des soirées dans de 
formidables restaurants et testées pour approbation auprès 
de sympathiques cobayes» (p. 345). Il s’agit sans doute ici 
d’une première en littérature romanesque québécoise.  
On constate par ailleurs que les protagonistes s’appliquent 
à offrir  à Hélène les plats peu conventionnels dont elle 
est gourmande : «baklavas rapides», «ceviche de pois-
son blanc», «gravlax de saumon», «pastillas de dinde», 
«pierogis»…  Nombreux sont les aliments qui donnent 

littéralement l’eau à la bouche : «pétoncles au beurre de 
marron», «cailles aux cerises», «clafoutis aux poires», 
«pâtes aux escargots et aux morilles»…  Que dire encore de 
la «glace au caramel et au beurre salé servi sur un praliné de 
noisettes grillées» et des «ravioles d’écrevisses, [avec] sauce 
au safran, […] millefeuille de crabe, [et] magret aux poires» 
déjà dégustées par Viviane. Voici, en coda, le menu prévu 
au banquet servi lors de la relance des activités de l’illustre 
restauratrice au chic Strega : «des cannelés au cumin et aux 
pacanes, des verrines de pétoncles aux fraises d’automne, 
des cuillères de tartare de crevettes et d’oursins cachés sous 
des feuilles de nori, une burrata aux dés de citron Meyer 
et sa salade de fenouil qui précède[nt] le pigeonneau à la 
rhubarbe, sans oublier les ramequins de caviar au jambon 
fumé et aux œufs bénédictine» (p. 340). Ni plus ni moins !
Bref, Chambre 1002 est un intéressant «roman sur 
l’amitié» où l’utilisation des sens de l’odorat et du goût 
se mêlent avec originalité à des accents policiers associés 
à des réalités culinaires dont il est difficile de ne pas subir 
l’attrait. Déjà en cours de rédaction au moment de la sortie 
de son livre, en septembre 2018, la publication suivante de 
Chrystine Brouillet (Dans son ombre, 2019) ramène pour 
la 18e fois la détective Maud Graham, personnage bien 
connu des habitués de l’écrivaine, qui a déjà à son crédit 
une cinquantaine de romans, surtout des polars.

Jean-Guy Hudon 
6 janvier 2020

Bonne Lecture!
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HORIZONTALEMENT
1. L’UQAC l’a souligné à plusieurs reprises en 2019.
2. Indique une alternative. – Opposé à sédentaires.
3. Idées que l’on a d’une science. – Synonyme d’orient.
4. Passage d’un état de choses à un autre.
5. Article espagnol. – Région médiane du cervelet.
6. Qui appartient au feuillet cellulaire intermédiaire de 

l'embryon, entre l’ectoderme et l’endoderme.
7. Rend la partie nulle aux échecs. – Fin de verbe. – 

Roi d’une comédie burlesque d’Alfred Jarry.
8. Désigne un groupe de personnes. – Certaines, qui ne 

peuvent manquer de se produire.
9. Unité monétaire principale de l’Iran. – Atmosphère 

spirituelle qui enveloppe un être. – Dieu solaire de 
l’ancienne Égypte.

10. Établir de manière stable. – Qui manifeste un 
contentement un peu niais (inversé).

11. Structures dont le nombre n’est pas divisible par deux. 
– Comprise, déchiffrée.

12. De naissance. – … de Provence, commune du sud 
de la France.

VERTICALEMENT
1. De la même époque.
2. Opinion des partisans de la maison d’Orléans.
3. Note mise au bas d’un texte. – Abréviation commune. 

– Dévidoir qui sert à tirer la soie des cocons.
4. Cinquième dans une énumération. – Première épouse 

de Jacob, selon la Bible.
5. Problème. – Cri des charretiers. – Ensemble de 

dialectes romans parlés dans le nord de la France.
6. C’est le nôtre une fois l’an.
7. Pater… récitions-nous dans notre enfance. – Routes 

qui n’offrent aucun danger.
8. Métal du groupe des lanthanides (NA 69). – Type 

d’imagerie dans le domaine médical. – Cité antique 
de la basse Mésopotamie. – Métalloïde d’un blanc 
d’argent (NA 51).

9. Mammifère arboricole aux mouvements très lents 
(inversé). – Oblats de Marie immaculée. – Jeune élève 
à l’Opéra.

10. Qui évoque le paradis terrestre. – Raccourci pour 
désigner un métal important dans notre économie 
régionale.

11. Possessif. – Constitué de liège.
12. Ville d’Italie en Vénétie. – Écrivain et prélat grec, 

évêque de Césarée.

Mots croisés
Par : M. Robert Loiselle
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Le Chili, ses traditions, ses volcans... et la vie
Conférencier invité : M. Michael Higgins
Déjeuner-causerie du 16 octobre 2019

M. Higgins nous démontre l'intérêt géologique du Chili. 
Ce pays compte de nombreux volcans et il a eu l’occasion 
d’étudier les roches de quatre d'entre eux. On y retrouve 
une très large gamme de paysages et de traditions. Il a 
également exploré l'Île de Pâques au large du Chili.
Les Andes, qui s'étendent de la Colombie jusqu’à la Terre 
de Feu, comptent plus de 2000 volcans actifs. Le Toapaca 
culmine à 5000 mètres d'altitude; à cette hauteur, l'air se 
raréfie et il est difficile de s'adapter. Il fait froid la nuit, mais 
des sources thermales agrémentent le camping. Le bain, 
dans des cuvettes naturelles, semblait agréable ! Des alpa-
gas et des lamas se promènent librement dans les pâturages 
et les marécages près des volcans. Ils servent au transport 
de marchandises, fournissent la laine la plus douce et leur 
viande est succulente. On y aperçoit également un oiseau 
apparenté aux autruches, le nandou d'Amérique. C'est le 
plus gros des oiseaux. Il ne vole pas, mais il peut courir 
jusqu'à 60 km à l'heure.
Le deuxième volcan actif étudié est le Chaitén, situé dans 
l'extrême nord de la Patagonie. En mai 2008, il est entré 
en éruption et il a enseveli un village sous 3 à 4 mètres de 
cendre. Les photos que Michael a prises du volcan et des 
coulées de laves sont spectaculaires. Les autres volcans sont 
tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Les champs 
de soufre jaune et un lac couvert d’une couche de 20 cm 
de pierre ponce sont très impressionnants. Nous ressentons 
la dangerosité et la puissance de ces phénomènes naturels.
Santiago, la capitale, présente un climat méditerranéen, 
mais elle est affectée par un important problème de pollu-
tion de l'air. On y mange des mets traditionnels tels que le 

pastel de choclo, un hachis parmentier couvert de polenta 
de maïs, avec une base de viande, de raisins et d’oignons. 
Les célèbres empanadas accompagnent la boisson nationale, 
le Pisco sour, une sorte de brandy avec jus de citron et 
sucre. Des spectacles de danses traditionnelles, la cueca, se 
passent en plein air.
À quelques milliers de kilomètres à l'ouest du Chili, l'Île 
de Pâques est très petite. Elle comprend plus de statues de 
pierre que d’habitants. Elles sont toutes orientées le dos à la 
mer. La pierre des statues et de leur piédestal est très fragile 
de sorte que plusieurs statues sont tombées. L'Île de Pâques 
reste une île mystérieuse.
Ces voyages d'études au Chili, avec des étudiants en 
géologie, en disent long sur la qualité de l'enseignement 
prodigué à l'UQAC. Les professeurs ont le souci de 
montrer, dans la vraie vie, les phénomènes enseignés dans 
les cours. Les chanceux. Merci Michael!

Notes prises par Lise Auger, 
résumé par Claire Guimond
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Des géographes à l'oeuvre
Conférencier invité : M. Majella-J. Gauthier 
Déjeuner-causerie du 20 novembre 2019

Un beau groupe de 34 membres actifs 
étaient présents pour mieux connaître 
le travail des géographes à l’UQAC au 
cours des 50 dernières années.
D’entrée de jeu, Majella Gauthier 
souligne que seuls les responsables de la 
revue Saguenayensia et les géographes 
de l’UQAC ont publié un ouvrage 
spécial pour souligner le 50e anniversaire 
de l’institution.
Après avoir indiqué la nature du travail 
d’un géographe, le conférencier plonge 
dans les éléments historiques. Il met 
en évidence les changements énormes 
au niveau des outils : du tableau noir 
pour les cours et l’encre de Chine pour 
le dessin des cartes… à l’utilisation 
systématique des ordinateurs et des 
drones.
Le conférencier passe ensuite en revue 
les grands travaux réalisés par les dif-
férentes équipes : l’Atlas régional du 
SLSJ (1973); travaux pour aider les 
producteurs de bleuets (1983); pay-
sage et forêt urbaine (les Verts boisés 
du fjord; 1996); cartographie de la 
diplomation au Québec (1995); Atlas 
électronique du SLSJ (1999); micro-
climats locaux (2010); villes nordiques 
(2012); etc. Le géographe est en me-
sure de représenter la compilation 
d’un grand nombre de concepts.
La deuxième partie souligne les impacts 
à l’extérieur des frontières du Québec… 
et dans les deux sens. La plupart des 
professeurs sont allés travailler dans 
plusieurs coins du monde et ils ont 
souvent eu des impacts importants. 
À l’inverse, leurs travaux peuvent être 
examinés par des spécialistes de plu-
sieurs pays grâce à la disponibilité des 
données sur des serveurs.
La troisième partie décrit le contenu 
du volume Des géographes à l’œuvre, 
projet qui est né au cours de l’été 2018 

et qui a vu son aboutissement récem-
ment. 28 articles écrits par 32 auteurs 
et qui touchent cinq grands thèmes 
(l’ouvrage est disponible au coût de 20$ 
tout ronds au GRIR).
Et Majella termine avec plusieurs 
photographies «rétros» qui nous per-
mettent de voyager dans le temps. Il 
souligne que le rôle du professeur a 
beaucoup changé, de cours magistraux 
à l’ancienne, à personne ressource 

dans la réalisation de projets sur ordi-
nateur. La «cartographie intelligente» 
permet aujourd’hui de combiner une 
grande quantité d’information avec des 
approches diverses.
Une grande question est posée : « la 
géographie comme telle serait-elle en 
danger d’extinction?» au profit, par 
exemple, de l’aménagement du terri-
toire ? Qu’importe si des géographes 
travaillent aujourd’hui dans d’autres 
domaines, c’est vrai également dans 
d’autres disciplines. Ce qui est certain, 
c’est que le passage au baccalauréat de-
meure un grand élément de formation 
de la personne.
Plusieurs questions amènent un élar-
gissement des sujets et finalement, il 
faut conclure. Majella a pu dédicacer 
une demi-douzaine d’exemplaires du 
livre après la fin de l’exposé.

Résumé par Robert Loiselle
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De la vie politique à la vie académique, une adaptation
Conférencier invité : M. Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats et secrétaire général de l’UQAC. 
Déjeuner-causerie du 15 janvier 2020

M. Cloutier commence sa présentation en félicitant les 
membres présents pour leur sentiment d’appartenance envers 
l’UQAC qui se continue, même à la retraite. Il retrace ensuite 
son parcours d’étudiant, de député, puis de vice-recteur.
Originaire d’Alma, il passe son Baccalauréat international au 
Petit Séminaire de Québec.
Il détient un baccalauréat en droit de l'Université 
d'Ottawa (1999); il est membre du barreau du Québec depuis 
2002. Récipiendaire d'une bourse de 25 000 $ pour étudier à 
l'Université de Nantes en 1999-2000, il effectuera un stage en 
France à la Cour suprême. Il complète une maîtrise en droit 
constitutionnel (LL.M.) à l'Université de Montréal en 2003. 
Il est récipiendaire de la bourse British Chevening (80 000 $) 
en 2004 - remise par le prince Charles en personne - pour 
réaliser une maîtrise en droit international public à Cam-
bridge. Il sera également chargé de cours à l'Université d'Ottawa.
Attaché politique du député Stéphan Tremblay (Bloc québé-
cois) à la Chambre des communes (2000 à 2001), il revien-
dra à la politique en 2007 en répondant à l’appel du même 
Stéphan Tremblay qui quitte son poste de député du Parti 
Québécois (2002 à 2007). Alexandre Cloutier gagne alors ses 
élections et il sera député de la circonscription de Lac-Saint-
Jean de 2007 à 2018. Il sera ministre délégué aux Affaires 
extérieures dans le gouvernement de Pauline Marois de 2012 
à 2014. Après s’être présenté sans succès à deux reprises à la 
direction du Parti québécois (2015 et 2016), il quittera la vie 
politique en octobre 2018.
Rectrice de l’UQAC depuis juin 2017, madame Nicole Bouchard 
lui présente de nouveaux défis, alors qu’il est porte-parole de 
l’opposition officielle en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche. Alexandre Cloutier devient vice-recteur aux 
partenariats et secrétaire général au cours de l’été 2018. Ces 
«partenariats» touchent, entre autres, les activités de l’UQAC 
à L’international, celles du Centre des Premières Nations 
Nikanite et de l’École des arts numériques, de l’animation 
et du design (NAD), de même que le Centre du savoir sur 
mesure (CESAM) et l’École de langues. Tout un programme!
L’UQAC a présentement 1500 étudiants internationaux; 
elle est au deuxième rang après l’Université McGill dans ce 
contexte ! Les échanges avec la Chine, la France et quelques 
pays africains (Côte d’Ivoire et Sénégal) existent depuis 
quelques dizaines d’années déjà. Il faudra travailler à un 
meilleur maillage entre L’international et les besoins régionaux 
en main-d’œuvre.
Notre université est celle qui accueille le plus d’autochtones 
au Québec, soit 450. La nomination toute récente de M. 
Francis Verreault-Paul, véritable modèle auprès des jeunes de 
Mashteuiatsh, à titre de chef des relations avec les Premières 

Nations au Centre Nikanite, permettra de consolider ces 
échanges déjà fructueux. M. Verreault-Paul a obtenu un bac-
calauréat en psychologie à l’Université McGill, ainsi qu’une 
maîtrise en administration des affaires à l’Université de Buc-
kingham, en Angleterre.
L’industrie des jeux vidéos a pris énormément d’importance 
ces dernières années au Québec. Montréal est une plaque 
tournante mondiale dans le domaine et l’installation du NAD 
dans l’immeuble de l’Îlot Balmoral, au cœur du Quartier des 
spectacles de Montréal, vient consacrer cette renommée. 
M. Cloutier énumère les projets futurs d’Ubisoft, d’Eikos et 
de Rodeo FX. Il est question de quelques centaines de millions 
de dollars en développements qui vont générer des centaines 
d’emplois dans le domaine !
En collaboration avec les professionnels de la Chaire en 
éco-conseil, l’UQAC est la mieux placée pour établir des 
partenariats entre les municipalités, les chercheurs et les 
entreprises régionales. M. Cloutier nous parle d’aluminium 
vert (tout premier procédé d'électrolyse de l'aluminium sans 
carbone, développé par ELYSIS, Montréal) et de produc-
tion de gaz naturel renouvelable (GNR) à partir des résidus 
forestiers (Énergir, le nouveau Gaz Métro). 
M. Cloutier termine son excellente présentation en annon-
çant le lancement de la prochaine campagne de financement. 
Il était accompagné de M. Romain Pilote, une recrue qui 
l’appuiera dans le développement des différents partenariats. 
Plusieurs membres ont pu poser leurs questions, mais il a 
fallu terminer la rencontre pour permettre à un vice-recteur 
très occupé de retourner à ses obligations. Une salle comble a 
longuement applaudi le conférencier.

Notes prises par Lise Auger; 
résumé par Robert Loiselle
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J'ai tourné le nez de René Lévesque
Par : M. Gauthier

J’ai sept ans. Par une belle journée d’avril 1982, le 25 
exactement, mon père m’amène voir le premier ministre 
du Québec, René Levesque, qui accompagne le premier 
ministre français Pierre Mauroy en visite officielle au 
Québec. Ça se passe à l’Hôtel de ville de Chicoutimi où les 
deux hommes politiques sont invités à signer le Livre d’or 
de la ville. Nous les avons vus avec leur aréopage entrer dans 
l’édifice. Puis nous attendions impatiemment leur sortie en 
bordure du large trottoir central. Effectivement, les deux 
hommes se sont présentés en saluant les gens tout en des-
cendant les marches du bâtiment. Rendus à notre hauteur, 
soudain le premier ministre René Lévesque s’arrête devant 
moi, s’approche avec un sourire taquin, me demande mon 
nom, et, il me tourne le nez entre le pouce et l’index. Quelle 
surprise ! Quelle familiarité ! Sur le moment j’ai figé. Puis je 
me suis dit que c’est sans doute un beau geste d’affection. 
En fait, je connaissais bien la personne, par la télévision et 
par les discussions politiques que mes parents avaient à la 
maison. Somme toute, j’en étais fière car peu de gens ont 
eu le bonheur d’être l’objet d’une telle marque d’affection 
par un premier ministre. 
Il faut dire que notre présence en ce lieu n’était pas due au 
hasard. En fait, le premier ministre Mauroy recevait lors 
de sa visite un cadeau offert par la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. C’était une copie de l’Atlas régional du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean relié spécifiquement pour lui en 
peau d’orignal. C’était un ouvrage publié un an auparavant 
et réalisé par l’équipe des professeurs de géographie de 
l’université du Québec à Chicoutimi; un ouvrage dont mon 
père était l’un des auteurs et dont il était le co-directeur. 
Aussi, il faut se rappeler que Pierre Mauroy était, avant sa 
carrière politique, professeur de géographie-histoire à Lille 
en France. Quelle coïncidence, n’est-ce pas? Et même plus; 
je me rappelle que le premier ministre Mauroy et le maire 
Ulric Blackburn ont plaisanté sur la similitude phonique 
entre les Ch’timis de Lille et les habitants de Ch’cout’mi.
Cette histoire n’a jamais quitté ma mémoire. D’ailleurs, 
mes parents me l’ont rappelée souvent. Même si René 
Lévesque est décédé depuis. 
Au fait, l’histoire ne se termine pas là. Imaginez-vous que 
lors de la visite que j’ai effectuée dernièrement, encore 
avec mon père, au musée de cire Grévin de Montréal, qui 
vois-je apparaître? René Lévesque immobile en bordure du 
corridor où déambulaient les visiteurs. Une tentation de 

vengeance me passe soudain par la tête. Oui, j’y vais. Je me 
suis approché de lui, lui ai demandé son nom et, j’ai fait 
semblant de lui rendre la pareille. Nous sommes quittes.

*Histoire vraie. Propos recueillis par Majella-J. Gauthier 
auprès de sa fille, Geneviève. Octobre 2019

Solution des mots croisés de la page 9
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Mme Rita Simard

Nos disparus

Mme Pauline Perrin-Bergeron M. Rémi Lavoie
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Que sont-ils devenus ? Dianne Chrétien, toujours plus loin
Par : Mme Claire Guimond

Récemment, j'ai rencontré Dianne Chrétien, amie et 
collègue, passionnée d'art et de courtepointes. En plus de 
produire de superbes œuvres, elle offre des cours aux 
membres de la Guilde des courtepointières du Saguenay et 
présente ses pièces à des concours de catégories nationale et 
provinciale.
La carrière de Dianne à l'UQAC débute en 1969, faisant 
ainsi partie du groupe de fondateurs de la bibliothèque. 
Technicienne en documentation, elle s'est impliquée au 
sein du Syndicat des employés de soutien (SCFP1574) en 
tant que membre de divers comités et comme présidente au 
début de 1980. À sa retraite, elle s'implique à l'ARUQAC 
dont elle fut présidente pendant quatre ans.  
Les centres d’intérêts de Dianne sont diversifiés : elle s’est 
adonnée à l'élevage de chiens de race Lakeland Terrier et 
elle a présenté ses chiens à des concours canadiens et amé-
ricains de conformation; elle a aussi fait de la compétition 
d'obéissance canine. Les nombreux séminaires et diverses 
formations qu’elle a suivis lui ont permis d’approfondir ses 
connaissances de la psychologie canine moderne. Riche 
de ses expériences et recherches, elle a écrit deux livres de 
renommée canine (voir la bibliographie). Toujours plus 
loin.
C’est en 2012 qu’elle s'intéresse à l’art textile et plus pré-
cisément à la courtepointe. Elle commence par suivre 
les cours de base avec la Guilde des courtepointières du 
Saguenay et se lance dans ce nouveau projet avec beaucoup 
d'enthousiasme. Elle y développe sa créativité, ses qualités 
naturelles de minutie, sa patience et son habileté manuelle 
font le reste. Elle s'équipe de quatre machines à coudre, de 
mètres de tissus, de fils, des règles spécialisées et c'est parti.

Bien s'équiper pour persévérer

Depuis 2016, elle a présenté quatre œuvres textiles au très 
sélect concours national de l'Association canadienne de la 
courtepointe; trois sur quatre sont inspirées des dessins de 
son ancien confrère Paul Laprise. C’est en 2019 que son 
œuvre intitulée Covoiturage/Carpooling a décroché une 
troisième place (voir l'image en mortaise).

Comment se démarquer

Toujours prête à partager ses connaissances, elle offre des 
cours aux membres de la Guilde des courtepointières du 
Saguenay. Ces formations techniques donnent une boîte 
à outils aux membres, afin de réaliser et de réussir leurs 
projets.

Transmettre l'essentiel

Son compagnon de toujours, Conrad Chrétien, appuie 
Dianne dans tous ses projets, que ce soit dans la préparation 
d’images sur ordinateur ou lors de certains salons régionaux 
d’artisanat où elle y vend divers produits de courtepointe 
et de tricot (des sacs fourre-tout, des centres de table, des 
couvre-lits, des pantoufles originales, etc.).

Se sentir appuyée, preuve d'amour

Dianne s'intéresse depuis peu à l'aquarelle et à la guitare, 
mais elle aimerait aussi jouer au golf plus souvent, un sport 
qu’elle adore.  Nous avons hâte de voir ou d’entendre les 
résultats... Ses yeux brillants lorsqu'elle me parle de ses 
passions me persuadent du bonheur qu'elle vit durant sa 
retraite. Elle tient à profiter de cette tribune pour présenter 
ses salutations affectueuses à tous ses anciens collègues de 
travail dont elle garde de si bons souvenirs.
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Claire Guimond, journaliste

avec la collaboration de 
Dianne Chrétien

diannechretien@gmail.com
Dianne Chrétien, courtepointiere
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Que sont-ils devenus ? Quelques créations de Mme Dianne
Par : Mme Claire Guimond

Dans son atelier.

Pedigree  60X60 pouces.

Dianne et ses créations au Cercle des fermières.

Covoiturage, courtepointe inspirée du dessin de Paul 
Laprise et présentée au concours de l'Association 
canadienne de la courtepointe 2019. Troisième prix 
dans la catégorie Textile translation. 48X51 cm.


