
La Terre reprend 
sa place, pour 
notre plus grand 
bien-être

 
 
 

Bonjour à toutes et à tous les retraité(e)s.

Nous vivons actuellement une situation qui ressemble 
à de grandes catastrophes planétaires que l'environ-
nement dans son ensemble a déjà connues. Qu'il 
nous suffise de nous rappeler la disparition des dino-
saures causée par un gros caillou venu de l'espace 
qui a heurté la Terre ou encore de grands phéno-
mènes naturels comme les grandes glaciations ou les 
périodes de réchauffements climatiques. Il y a 12 000 
ans, la région était recouverte par un immense glacier 
de 3 kilomètres d'épaisseur.

Pendant que l'humanité, à coup d'instruments et de 
moyens de plus en plus performants, s'affaire à détruire 
la Planète pour notamment s'enrichir, cette dernière 
a réussi à mettre l'humanité à mal en utilisant un 
organisme microscopique. N'eut été de notre système 
de santé qui n'a quand même pu empêcher des 
milliers de mortalités, il est fort possible de penser 
que nous aurions pu tous disparaître de la surface du 
globe. Et pourtant, les autres êtres vivants ne voient 
rien se passer, sauf que tout est devenu plus propice 
à leur survie. Des populations entières de divers pays 
qui vivaient constamment dans le smog ont pu enfin 
voir à quoi ressemblait la lumière du Soleil. La Porte 
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Mot présidentiel de l’Inde à New Delhi est bien plus belle sur un fond 
bleu que dans la grisaille du smog.

Au moment d'écrire ces lignes, L'Organisation mondiale 
de la santé nous annonce que la pandémie reprend 
de l'ampleur. Jusqu'où amènera-t-elle l'humanité? 
Quelle ampleur aura la deuxième vague annoncée 
et quand aura-t-elle lieu? La probabilité d'avoir un 
vaccin efficace est plutôt lointaine, et les mesures 
préconisées par les divers organismes de santé ne 
semblent pas être suivies de façon stricte par la 
population. J'espère que vous êtes de ceux qui font 
attention à ce terrible ennemi et que personne n'a été 
atteint dans votre entourage.

Et lorsque la pandémie sera vaincue, comment 
allons-nous reprendre une vie normale? Comme des 
financiers qui recherchent le profit à tout prix ou 
comme des gens qui ont à coeur la protection de la 
Planète, elle qui a fait vivre tous les organismes dans 
une certaine harmonie. Il faut en finir avec le profit à 
tout prix. Sinon nous reviendrons au même point que 
nous étions avant la pandémie.

Qu'en sera-t-il de notre Association dans les 
prochaines semaines ou les prochains mois? Depuis 
la fermeture de l'Université, le Conseil d'adminis-
tration a tenu une réunion virtuelle. Nos statuts et 
règlements nous obligent à tenir l'Assemblée générale  
en septembre. Y aura-t-il un endroit qui permettra sa 
tenue tout en maintenant les règles de distanciation 
promulguée pas le Gouvernement? Comment se fera 
la collecte des cotisations des membres au 1er sep-
tembre? Comment rejoindre les nouveaux retraités? 
Toutes des questions auxquelles nous ne trouvons 
pas de réponse actuellement. Nous y songeons. Nous 
tenons le fort. Vous en serez avertis de la meilleure 
façon possible.

En attendant, profitez bien de votre été et nous 
serons heureux de vous accueillir dès que possible 
lors d’une assemblée générale.

Ghislain Laflamme, président
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Michaël a une formation d’enseignant et il a dix ans 
d’expérience dans le domaine du voyage. Ce travail 
combine deux de ses passions : l’histoire et la géographie.
Voici les grands points de la présentation : Définir ses 
besoins avant ou après le choix de la destination?; Destina-
tions tendances et destinations à éviter; Voyager oui, mais 
comment?; Partez assurés d’être bien assurés; Faire appel à 
des professionnels ou tout faire soi-même?
La première chose à examiner, ce sont mes intérêts 
(culture, gastronomie, paysages), mes besoins (durée, 
rythme, qualité), mes craintes (langue, problèmes politiques 
potentiels, budget).
Voici les cinq principaux avantages de deux façons très 
différentes de voyager.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
1- Sans tracas, tout est planifié d’avance
2- Parfait pour découvrir des endroits où les déplacements et 

la langue peuvent devenir des obstacles
3- Sécurité et plaisir d’être avec d’autres voyageurs
4- Efficace, permet de ne rien manquer
5- Assistance et information assurées par les différents guides 

et accompagnateur  

AUTOTOUR (forfait comprenant location d'un véhicule et 
hébergement planifié)
1- Itinéraire planifié et prévu d’avance
2- Autonomie complète dans un cadre déjà préétabli
3- Parfait pour partir à l’aventure sans avoir à perdre son 

temps à faire des réservations
4- Journées entièrement libres
5- Assistance à distance 
Michaël Fillion souligne huit destinations tendance : Afrique 
du Sud, Costa-Rica, Croatie, Grèce, Hawaï, Nouvelle-Zélande 

Faire les bons choix en matière de voyage
Conférencier invité : Michaël Fillion, Voyages CAA-Québec, Chicoutimi • Déjeuner-causerie du 4 février 2020

(croisières), Ouest canadien et Pologne. Ce sont des contrées 
sécuritaires et/ou à coûts réduits considérant la monnaie 
locale.
Pour les destinations à éviter, on n’a qu’à penser aux nom-
breuses zones de conflit qui sévissent malheureusement 
sur notre bonne vieille Terre + le nord de l’Amérique du 
Sud et la partie centre et nord de l’Afrique (sauf le Maroc). 
Voir la carte ci-dessous disponible à cette URL : https://
www.thesun.co.uk/news/7744338/most-dangerous-coun-
tries-map-revealed-holidays/
Il est également possible de planifier une croisière maritime 
(en pleine mer), fluviale (par exemple sur les grands fleuves 
européens), sur un voilier ou un catamaran.
Autres possibilités : forfaits ville, multivilles (p. ex. Paris-Nice), 
à la carte; forfait long séjour (Portugal, Espagne, France, 
Italie, Croatie); forfait tout inclus.
L’assurance doit être une préoccupation : assurance médicale; 
assurance annulation/interruption de voyage; assurance 
bagages (vraiment nécessaire?); inclusions et exclusions; 
couvertures; assistance (accessible ou pas?).
Au besoin, consulter Voyager à l’étranger : 
https://voyage.gc.ca/voyager
Les membres présents ont pu constater que Michaël est 
très à l’aise avec l’ensemble des sujets abordés. Même 
les membres expérimentés côté voyages ont profité de sa 
présentation. Ils sont venus chercher de nouvelles idées et 
ont reçu d’excellents conseils. Ils ont également eu accès 
à des brochures fort intéressantes… peut-être pour un autre 
petit tour hors Québec?
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L' excursion d'automne 2019 de la Fadoq régionale
par M. Jean-Guy Hudon

Jean-Guy Hudon
Professeur émérite
Université du Québec à Chicoutimi

Photo : Denis Blackburn

Note liminaire : 

Pour le présent numéro de Temps libre j’ai pensé déroger 
à mon habitude en suggérant, non pas le compte rendu de 
lecture d’un livre récemment édité (18 ont paru jusqu’ici), 
mais le résumé d’une excursion vécue l’automne dernier 
dans le cadre des activités régionales de la Fadoq (Fé-
dération de l’Âge d’Or du Québec, aujourd’hui appelée 
Réseau Fadoq). Celle-ci, comme le font d’autres sec-
tions dans la province, programme chaque année la (re)  
découverte de lieux particuliers d’intérêt public : c’est 
ainsi que, du 25 au 29 mai derniers par exemple, les 
membres de la Fadoq d’ici auraient pu visiter la ville de 
New York, n’eût été la pandémie que nous savons et qui 
a commandé l’annulation du périple.  Divers organismes, 
telle l’Aqrp (Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs public et parapublic), en font autant, comme 
certains et certaines d’entre nous le savons d’expérience.  
Les propos qui suivent visent à partager les quelques 
moments privilégiés d’une aventure aussi brève que 
mémorable.  

L’excursion des 10 et 11 octobre 2019 de la Fadoq 
Saguenay-Lac-St-Jean-Ungava aura été particulièrement 
ensoleillée, en parfait contraste avec les pluies diluviennes 
subies aux mêmes dates en 2018 dans les champs de 
canneberges de Saint-Louis-de-Blanford. Par une tem-
pérature quasi printanière et avec le chaleureux accom-
pagnement de notre dévouée agente de loisirs (Louise 
Rivard), nous avons pu apprécier quatre univers captivants.  

Au Musée de la civilisation de Québec, des guides 
chevronnées nous ont d’abord fait découvrir deux superbes 
expositions.  La première, présentée du 25 avril 2019 au 
8 mars 2020 et dite «Venenum, un monde empoisonné», 
nous a plongés dans le microcosme singulier et envoû-
tant des poisons, qu’on utilise depuis toujours comme 
moyen de pouvoir ou de défense, comme armes de des-
truction ou espoirs pour la médecine; entre la crainte et la 
fascination, entre l’ombre et la lumière, pourrait-on dire.  
On y avait conjugué des collections issues des sciences 
humaines et des sciences de la Vie et de la Terre. Ont 
alors défilé sous nos yeux une cinquantaine de spécimens 
vivants, dont des rascasses volantes (photo #1), des rep-
tiles, des batraciens, des arthropodes, des scorpions, une 
méduse (#2), une veuve noire, un grand lézard venimeux, 
une mygale blonde du désert…, à côté d’une chevalière 
à poison (#3), d’une apothicairerie de 103 pots du XIXe 
siècle (#4), de squelettes de serpents (#5), d’une tête de 
crotale naturalisée…  Les quelque 400 pièces exposées 
appartenaient au Musée des Confluences de Lyon, qui a 
ouvert ses portes en décembre 2014.

EXPOSITION «VENENUM, UN MONDE EMPOISONNÉ»
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La seconde exposition, intitulée «Curiosités du monde 
naturel» et tenue du 15 mai 2019 au 5 janvier suivant, 
comprenait plus de 200 objets provenant du Natural His-
tory Museum de Londres. Créée en 1881, cette institu-
tion figure parmi les plus prestigieux musées de sciences 
naturelles au monde. Les présentations précédentes, à 
Tokyo, Singapour et Taipei, faisaient de celle de Québec 
une première nord-américaine. On y donnait à voir les 
expertises de naturalistes, de zoologistes, de botanistes, 
de paléontologues, de géologues, d’explorateurs, de col-
lectionneurs et même d’artistes (comme Jean-Jacques 
Audubon) qui ont marqué l’histoire de la science. 
L’Anglais Charles Darwin y tenait une place centrale 
et un présentoir, électroniquement surveillé en direct 
depuis Londres, gardait précieusement une page ma-
nuscrite (#6) de sa fameuse Origine des espèces, œuvre 
publiée en 1859 et considérée comme le texte fondateur de 
la théorie de l’évolution.  On trouvait aussi, tous naturalisés, 

un orang-outan (#7), un casoar (#8), une tortue (#9) et un 
mérou (#10) géants, une imposante perche de mer, un 
colossal crabe-araignée du Japon (#11), une tête de 
girafe…, de même qu’une griffe de dinosaure (#12), le 
squelette d’un moa et d’un tigre à dents de sabre (#13), 
un panache de mégalocéros (l’ancêtre de l’orignal), la 
fine reconstitution (en verre) d’un poulpe et d’un oiseau 
aujourd’hui disparu, le dodo (#14), des pierres précieuses, 
une grande étoile de mer, une météorite (#15) venant de 
Mars (sic), deux gigantesques cornes de buffle d’Asie 
inscrites comme les plus longues jamais mesurées…  
Adaptée par le Musée de la civilisation, l’exposition 
offrait également les squelettes d’un ours polaire, d’un 
petit rorqual et d’un béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, 
une dent de mammouth laineux trouvée à Terre-Neuve, 
des fossiles de poissons tétrapodes du site patrimonial 
de Miguasha, en Gaspésie, lesquels sont les ancêtres des 
vertébrés terrestres, datant de millions d’années…

EXPOSITION «CURIOSITÉS DU MONDE NATUREL»
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En après-midi nous attendait le Musée des Augustines, dont le monastère qui l’accueille est aujourd’hui transformé en 
partie et agrandi en hôtel (65 chambres).  L’exposition permanente de ce riche musée retrace l’évolution de l’engagement 
spirituel et social des Augustines depuis leur arrivée au Québec en 1639.  Les nombreux objets présentés ont été choisis 
parmi les 40 000 artéfacts des collections issues des 12 monastères-hôpitaux québécois et touchent à la médecine, à la 
pharmacologie, à la vie quotidienne des soeurs…  On y aperçoit des instruments médicaux et pharmaceutiques (#16), 
des pièces de mobilier, des œuvres d’art, des ornements liturgiques, des articles de culte (#17) et autres témoins du 
passé (#18, 19), comme une cellule de religieuse dont l’embrasure de la porte (#20) était non seulement fort basse mais 
accusait, sur le dessus, une horizontalité, disons très altérée par le temps.  Personne sans doute n’a oublié le « tour » (grand 
contenant cylindrique de bois) dont le tambour recevait les denrées offertes par le public et aussi, de 1801 à 1845, les 
bébés abandonnés.  On se rappellera que le monastère des Augustines occupe les ailes anciennes de celui de l’Hôtel-Dieu 
de Québec (1639), qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique.  

MUSÉE DES AUGUSTINES
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La deuxième journée de notre périple a été entièrement consacrée à la Grosse-Île, tout d’abord appelée «l’île de Grâce».  
Surnommée aujourd’hui «l’île de la quarantaine» et située dans le Saint-Laurent à la hauteur de Berthier-sur-Mer, à 46 km 
en aval de Québec, elle fait partie des 21 îles de l’archipel de l’Isle-aux-Grues.  Sous un soleil splendide et naviguant sur 
une mer peu agitée qui permettait de faire du «sun deck» (#21) à l’avant du traversier, les excursionnistes ont vécu des 
moments, je dirais de ravissement, sous la souple gouverne de guides attentifs et fort compétents.  Reçus par un employé 
qui, sanglé dans son costume d’officier, prenait son rôle de médecin-désinfecteur en chef avec emphase, nous avons pu 
reconstituer les activités, obligations et traitements des immigrants qui arrivèrent à la Grosse-Île à partir de 1832, et tout 
particulièrement des Irlandais qui y débarquèrent en 1847, fuyant la famine tenace qui sévissait dans leur pays ; et ce, 
grâce à un foisonnement de détails de tous ordres et tous plus accrocheurs les uns que les autres.  Cimetières, dortoirs 
(#22), douches de désinfection, lazarets, chapelles, cuisines, maisons de médecins, monuments (#23)…, voilà autant de 
sites et de bâtiments qui ont été au fil des ans réparés, reconstruits ou modifiés, qui ont survécu aux incendies et à l’usure 
du temps, et dont il reste encore aujourd’hui des traces originelles.  Parmi les édifices plus récents, visibles d’ailleurs de 
loin, en arrivant, figurent les hôtels de première, deuxième et troisième classe (#24) qu’on a aménagés au début du XXe 
siècle pour loger les passagers en santé. Bien sûr, tout au long de la visite, les guides font largement état des mortelles 
épidémies de choléra, de variole et de typhus qui ont rendu obligatoire l’arrêt des bateaux de réfugiés venus d’Europe.  
Longue de 2,9 km et large d’un km, l’île a servi de station de quarantaine pour le port de Québec jusqu’en 1937.  Plus 
de 4 millions d’immigrants y ont transité, dont 90 000 en 1847 : en tout et pour tout, cette année-là, le typhus («la fièvre 
des navires») s’est propagé à Québec et à Montréal, et même en Ontario, malgré toutes les précautions, et a fait 20 000 
victimes au Canada.  

Au total, l’excursion des 10 et 11 octobre 2019 de notre Fadoq régionale nous a permis de vivre deux journées intensives 
de découvertes multiples, sans pression ni urgence autres que celles de notre avidité de connaissances nouvelles ou 
renouvelées, propres à assouvir un peu plus notre soif de culture.

Jean-Guy Hudon 
4 août 2020

GROSSE-ÎLE
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par Mme Louise Beaulieu
Déjà 65 ans!

Déjà 65 ans! 
(changement majeur pour les assurances de 
soin de santé et de médicaments).
Un peu avant d’atteindre l’âge de 65 ans, vous rece-
vrez une lettre du Service des ressources humaines de 
l’UQAC vous informant de deux choses : 

• Votre couverture d’assurance-vie sera modifiée 
pour ne vous couvrir que de 2 000$ sans paie-
ment de primes jusqu’à votre décès.

• Votre assurance médicaments/soins de santé 
avec le groupe Financière Manuvie prendra fin. 
Cependant, vous pourriez vouloir continuer à 
être membre de cette compagnie, mais le coût 
est très très élevé… L’Association québécoise des 
retraités des secteurs public et parapublic peut 
répondre à vos besoins d’assurance-santé (chiro, 
physio, assurance-voyage, etc.), puisque pour les 
médicaments, vous ferez désormais affaire avec 
la RAMQ.

Pour faciliter la transition à un plan d’assurance soins 
de santé, l’UQAC inclura une lettre vous donnant l’op-
portunité de vous joindre à la compagnie d’assurance 
offert par l’AQRP (La Capitale), et ce, sans examen 
médical. Cette lettre de l’UQAC doit être soumise 
obligatoirement pour l’obtention d’une nouvelle 
assurance soins de santé. En téléphonant à l’AQRP 
(le numéro de téléphone est inscrit sur la lettre de 
l’UQAC), une personne vous donnera toutes les infor-
mations relatives à une nouvelle protection. Si vous 
étiez couvert «individuel», vous pourrez continuer 
avec La Capitale avec une protection individuelle. Par 
contre, si vous étiez couvert «couple», vous continuerez 
(si tel est votre désir) avec une protection couple.

Pour le coût de cette nouvelle assurance, il sera 
déterminé par vos choix puisqu’il existe différents 
plans de protection. Après avoir pris votre décision, les 
formulaires seront disponibles en ligne. C’est assez 
simple, pas trop compliqué. Retourner les formulaires 
demandés assez d’avance pour que vous puissiez avoir 
assez de temps pour recevoir, lire et accepter votre 
nouveau contrat. À la date de fin de votre contrat avec 
Manuvie, l’autre protection entrera automatiquement 
en force.  Vous devrez aussi vous assurer que votre 
dossier sera complet à la pharmacie avec les nouvelles 
informations (La Capitale et la RAMQ). De plus, à la 
pharmacie, vous pourrez recevoir toute l’information 
sur la franchise et sur la façon de faire avec la RAMQ.  

La Capitale me semble assez efficace. Il n’est pas trop 
compliqué de téléphoner pour régler une inquiétude 
ou pour demande d’éclaircir une interrogation sur 
les protections. Ces 65 ans amènent un changement 
important dans la façon de faire. J’aurais bien aimé 
continuer avec Manuvie, car j’ai toujours été très bien 
servie.  

De toute façon, si pour une raison ou pour une autre 
vous aviez besoin d’informations supplémentaires 
concernant ce passage obligé, le Service des ressources 
humaines de l’UQAC saura vous répondre ou vous 
indiquez où obtenir les renseignements manquants.

Au plaisir, 
Louise Beaulieu

Fière retraitée âgée 
maintenant de 65!

Références
Ce texte est aussi publié sur notre site web, avec l’autorisation 
de l’auteure.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle a probablement beaucoup servi durant le long 

confinement.
2. Explique ce qui est complexe, confus. – Qui existe en 

petit nombre.
3. Habitants de Monaco.
4. Publier. – X moins VI.
5. Petit pain rond en pâte levée. – Relever un texte, un 

propos.
6. Qui sont de très courte durée.
7. Nom donné au monstre du Loch Ness. 

Signal de détresse.
8. Diode électroluminescente. – Pronom personnel.
9. Mammifère carnivore vivant en Afrique, réputé 

charognard. – Enlèves de la matière à un objet.
10. Atome ou groupe d’atomes ayant gagné ou perdu un 

ou plusieurs électrons. – Sigle du parti de Marine Le 
Pen. – Préposition marquant la privation.

11. Relatif à l’énergie qui est issue du noyau de l’atome. 
– Symbole d’un métal blanc et dur (NA22).

12. Papillon dont la chenille attaque la vigne. 
– Préposition qui indique le lieu, la matière.

VERTICALEMENT
1. Son essence est surtout utilisée par les artistes en tant 

que solvant pour les peintures à l'huile.
2. Article espagnol. – Que l’on doit. – «Tu» ou «vous» 

en anglais.
3. Caractère propre à de nombreuses substances 

d’émettre de la lumière sous l’effet d’une excitation.
4. Quote-part de chacun des participants à un repas 

commun. – Au bas d’une lettre. – Texte dont on a pris 
connaissance du contenu.

5. Grand amateur de cinéma. – Petit cube… inversé.
6. Fleuve d’Europe qui rejoint la mer Baltique. – En-

céphalite équine de l’Est. – Premier ministre de 
l’Ontario de 1990 à 1995.

7. Préfixe qui multiplie par un million. – Début d’une 
élévation de terrain... – Tissu  de coton sergé, utilisé 
pour la confection des jeans.

8. Dévidoir qui sert à tirer la soie des cocons. - Gloussé 
de manière compulsive.

9. Point d’union d’une patte antérieure du cheval avec 
le poitrail. – Ne donnes pas aux mots leur valeur 
réelle ou complète.

10. Escargots marins des côtes d’Europe de l’Ouest. 
– Oui-__; oui, certainement.

11. En Belgique, allées carrossables bordées d’arbres. 
– Petit sentier.

12. Établissement d’enseignement supérieur. 
– Représentation d’un objet, d’une figure.

Mots croisés
par M. Robert Loiselle
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par Mme Claire Guimond
Choeur grégorien UNA VOCE de Saguenay

Cours anglais

Nous avions reçu une invitation d'un 
de nos membres, Michel Tremblay, à 
assister à une messe avec chants en 
grégorien (latin) le samedi 8 février 
à 16h00 en l’église Sacré-Coeur de 
Chicoutimi. L'église a résonné des 
chants latins comme lorsque j'étais 
petite, avec mon missel, a essayé de 
suivre la mélodie. L'église Sacré-Coeur 
est celle où mes grands-parents ont 
vécu leur spiritualité et ces chants en 
latin ont activé ma mémoire auditive 
et affective.
Mais qui sont ces chanteurs et chan-
teuses? C'est le Choeur grégorien 
UNA VOCE de Saguenay, spécialisé 
dans l’interprétation du chant gré-
gorien depuis 13 ans, et dirigé par 
M. Raymond Laforge. Ce choeur 
fut fondé grâce au fonds de l'abbé 
Raymond Tremblay, pour que soit 
perpétué le chant liturgique de 
l'Église catholique romaine. II doit 
son nom au pape Grégoire-le-Grand 
(590 - 604) qui, pour remédier à 
la diversité des usages musicaux 
religieux à travers la chrétienté, régle-
menta le chant d'Église.

Si vous allez au Vatican, le chant 
grégorien résonne toujours dans la 
basilique St-Pierre de Rome. C'est 
pratiquement une langue universelle 
pour les catholiques. Elle transporte 
l'âme; calme et célestre, elle nous 
ouvre à une spiritualité.
Le choeur renouvelle ses chants, 
dépendamment de la période où la 
messe est célébrée. La chorale in-
terprète aussi des requiems, des ma-

riages, des messes à l'ancienne. Ils 
se produisent également dans les 
communautés religieuses. Pour les 
entendre, une fois par mois, l'Eglise 
Sacré-Coeur organise une messe avec 
chants grégoriens. Si vous désirez 
participer à l'aventure, il y a toujours 
de la place pour chanter dans cette 
chorale. Communiquer avec Mon-
sieur Michel Tremblay Président du 
Choeur UNA VOCE de Saguenay, au 
(418) 545-6831

Violette's iPad Josée Tremblay Jean-Denis Laprise

Marie-Andrée

Jean-Guy Ménard e2girard@videotron.ca

Ghislain Laflamme Micheline Doucet
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Solution des mots croisés de la page 9

Nos disparus

À la mémoire de
Clémence Bergeron

1951-2020

À la mémoire de
Roger De La Sablonnière

1953-2020

Est décédée entourée de l’amour des siens, le 
7 avril 2020, à l’âge de 69 ans et 2 mois, dame 
Clémence Bergeron, demeurant à Chicoutimi.

Est décédé au Centre d'hébergement 
Jacques-Cartier de Chicoutimi, entouré de 
l'amour de sa famille, le 24 août 2020, à l'âge 
de 67 ans et 3 mois, M. Roger de la Sablonnière, 
époux de Mme Marcelle Ménard, demeurant à 
Chicoutimi.
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Pandémie - Covid-19 - mai 2020

PANDÉMIE

RÉFLEXION DE
RETRAITÉS

QUE SONT NOS RETRAITÉS DEVENUS?

Pendant le confinement, notre vie a changé, s’est transformée. Nous nous sommes adaptés de gré ou de force. La vie est 
fragile, nous le savons, sauf que là, notre degré d’alerte est exacerbé par les nombreux messages médiatiques.

À l’aube d’un déconfinement, nous aimerions avoir de vos nouvelles.

COMMENT ALLEZ-VOUS?

Où que vous soyez, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, au Québec, ailleurs au Canada ou ailleurs sur la Planète, Chili, 
Espagne, Pologne, Italie, nous voulons de vos nouvelles.

Alors, si vous désirez partager votre quotidien, vos émotions, vos craintes et vos espoirs, s’il vous plaît, n’hésitez pas, et 
faites nous parvenir un texte, quelques paragraphes, et ce sera publié dans notre revue Temps libre.

Marie-Andrée Desmeules 
Pour l’ARUQAC

Très brièvement, je vais vous dire que rien n’a changé. Comme d’habitude, en me 
levant, je fais 30 minutes de vélo stationnaire, ma gymnastique, 20 fois la montée et 
descente de l’escalier, 30 minute de sona à 50 degrés.

Douche, déjeuner, lecture, sudoku, dîner et une heure et demie de marche en après-midi. 
Cet hiver, j’ai fait beaucoup de raquette avec mon fils Pierre  dans des sentiers difficiles. 
Mon épouse étant décédée, je vis seul dans ma maison. Les chances que j’attrape la 
covid 19 étant pratiquement nulles, ce virus qui dérange le monde entier ne me dé-
range pas personnellement. Je mange bien, je dors bien et je vis heureux. Des saluts à 
Marie-Andrée Desmeules.

Paul-Henri Bergeron
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Bonjour tout le monde

Une de mes occupations, pendant la Grande pause mondiale, est l'écriture de poèmes. 
En voici un sur le confinement et qui exprime une ambiance globale ressentie! Après 
tout le confinement, une contrainte, peut devenir une opportunité pour stimuler la 
créativité!

Au plaisir d'avoir de vos nouvelles

Christiane Gagnon, Ph.D. en aménagement 
Professeur associé au Département des sciences humaines,UQAC 

Membre du Centre de recherche en développement territorial (CRDT)

Le confinement, un temps libéré
De l’étau où il était oppressé
Où la vie ne pouvait prendre le temps
Où LA fleur n’était plus apprivoisée

Le confinement, un insolite espace-temps 
Là, les heures s’étirent comme un chat sur le banc
Là, n’importe lequel âge lance une brassée de blanc
Là, le jour et la nuit s’enlacent comme des amants

Le confinement fortifie les isolements
Mais remaille la grande chaîne techno des réseaux  
Crée le silence, seyant au champ des oiseaux
Repoussant les fusils des belligérants 

Le confinement invente mille et une images
Où la liberté se construit dans l’intimité
Où le sucré-salé s’invite à manger 
Où le soleil fait fondre les semaines de neige

Le  confinement, un voyage au cœur du soi 
Une thérapie avec une serre de semis
Du hatha yoga zen sur le tatami
Un souffle vital à l’aide de nouvelles branchies

Le confinement, la reine de l’imaginaire
Où des talents insoupçonnés se révèlent
Où le pain maison lève dans les chaumières
Où le futur se dessine à la chandelle 

Le confinement, une solitude dans le lit
En même temps que la céleste polygamie 
Avec Ti-Jean qui pleure et Ti-Jean qui rit
Et des rêves cauchemardesques de pandémie

Le confinement, un précieux temps du changement
Une sorte de grand tohu-bohu du printemps
Où les lois de la Nature guident l’enseignement 
D’une chaude courtepointe équitable humainement

©Christiane Gagnon, 27 avril 2020

Le confinement dans tous ses états
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Madame Marie-André,

Merci pour votre gentillesse. Je suis en parfaite santé, habitant la ville de Québec.
86 ans au mois de mars

0) Avec 3 filles et 7 petits enfants que je ne peux pas embrasser.
0) Sans coronavirus
1) Sans cholestérol, le meilleur domine
2) Sans pression
3) Sans prendre aucune pilule
4) Je construis actuellement l'agrandissement de notre maison pour nos vieux jours
5) En rédaction finale d'un deuxième doctorat à l'université Laval sur un sujet qui me 

tient à coeur
6) Un livre à publier prochainement
7) Engagé dans la société avec plusieurs activités

     Aucun mérite. C'est ce que la vie nous a donné gratuitement bien 
conservé. L'importance de garder la richesse la plus grande qui est 
l'amour et la santé.

Je vous souhaite la même chose et plus
Et vous : Comment ça va?

Alejandro

Un grand Bonjour depuis le Chili,

Je vous écris pour, d'abord, vous remercier de votre intérêt pour notre situation dans cette période si difficile 
que le monde entier est en voie de vivre.

Heureusement, notre famille (ma femme Patricia, notre fille ainée qui habite près de chez nous et moi-même) 
surmonte aussi bien que possible les difficultés d'un demi-confinement. Chez nous, dans l'arrondissement 
de Las Condes à Santiago, il n'y a pas interdiction de circulation par les rues. Il y a, bien sûr, des mesures 
de prévention sanitaires à prendre, tel les couvre-nez et bouche qu'il faut porter à tout moment pendant ses 
déplacements. Par contre, aller au centre-ville est déconseillé de par la grande quantité de personnes qui y 
va faire des démarches administratives, bancaires  ou commerciales.

En faisant attention à  toutes ces conditions, notre santé va bien. Nous savons que c'est 
de même dans le cas de la famille de notre fille cadette qui est restée au Canada, à 
Montréal.

Nous espérons qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles chez les autres retraitées et 
retraités de l'UQAC. Nous vous saluons très cordialement et vous souhaitons un bon 
passage à travers cette pandémie.

BEAUCOUP DE FORCE ... RÉSISTONS

Orlando Pena
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Bonjour Marie-Andrée Desmeules,

Je vais bien, merci de l’invitation,

Vous me demandez de partager l'expérience que je vis 
en ces temps de confinement. En considérant le confine-
ment avec  toutes les consignes établies par les autorités, 
j’avais une perception très négative de mon isolement par 
rapport à la société, puisque confronté entre deux mondes, 
soit le passé et le futur. Ces deux réalités composées de 
différentes expériences, revenaient sans relâche me 
questionner et attiraient mon attention.  Mon imagination 
me proposait des actions que je ne pouvais pas réaliser en 
étant isolé. Or, le passé avec tous mes souvenirs m’échap-
pait, tandis que le futur que je connaissais seulement de 
façon hypothétique, n’avait que peu d’intérêt pour moi. 
Par conséquent, je me demandais quelles activités je pou-
vais pratiquer dans un tel état de profondes incertitudes 
ce qui me rendait de plus en plus inquiet à mesure que 
les journées passaient.

La philosophie ZEN : ICI ET MAINTENANT m'a guidé 
au niveau de la concentration pour occuper mon espace 
temps. Être ZEN, c’est promouvoir l’ensemble des actions 
justes, lesquelles nous aident à faire des choix judicieux 
concernant des activités en relation avec nos sens.

Nous savons que les différents sens sont des outils à la 
base de nos actions pour développer de saines habitudes. 
Dans la vie, les bonnes habitudes, une fois acquises, 
sont utiles et nous rendent la vie agréable en guidant nos 
actions, sans trop que l’on dépense d’énergie pour 
agir. Cependant, certaines habitudes que  nous voulons 
changer, résistent à nos efforts et à notre volonté de chan-
gement. L’expérience nous apprend que les habitudes 
que nous voulons remplacer doivent être à notre portée et 
praticables. Or, selon l’approche ZEN, les actions réalisées 
en référence aux habitudes, peuvent être consciemment 
associées aux sens; ainsi nous avons une action juste.

Ainsi, la philosophie ZEN : ICI ET MAINTENANT 
appliquée en relation avec différents sens, permet de 
développer notre potentiel de façon intégrale. Or, dans la 
situation de confinement,  en pratiquant le ZEN comme 
méditation en relation avec les différents sens m’a permis 
de résoudre le dilemme de valeur entre le passé et le futur 
qui me piégeait  en plus de conserver un certain bien-être, 
d'apprécier la vie sans me laisser égarer dans un passé 
que nous ne pouvons pas changer et un futur incertain 
que nous ne connaissons pas. Or, pourquoi pas rester 
présent  ICI ET MAINTENANT et méditer en relation avec 
nos sens.  En pratiquant la méditation ZEN en relation 
avec les sens, je suis resté optimiste, donc je peux envisager 
l’avenir avec enthousiasme à l’aube du déconfinement.

LE ZEN ET LE COVID-19

1) Le sens du toucher, la clef  quel que soit l’organe; cette 
action suppose toujours un mouvement plus ou moins 
léger et, le respect;

2) Le sens de la vie, la clef : se lever du bon pied; aise et 
malaise sont des sensations opposées par lesquelles 
la vie nous apprend ce qui se passe en nous; il faut 
entrainer sa curiosité, sa gratitude, son optimisme, 
son humour et son enthousiasme en vue d'augmenter 
la sensation de son bien-être;

3) Le sens du mouvement, la clef : répétition, rythme, 
et persévérance dans l’effort conduit à des résultats 
concrets;

4) Le sens de l’équilibre, permet de se tenir debout, la 
clef  : perception des trois dimensions de notre espace, 
nous savons que la démarche d’une personne nous  
informe de son sens de l’équilibre;

5) Le sens de l’odorat, la clef : cultiver la propreté, les 
valeurs culturelles du sens de l’odorat sont importantes 
et améliore la mémoire;

6) Le sens du goût, se nourrir est un art, la clef : faire 
tout ce que l’on peut pour éviter que le sens du goût  
soit gâté, éviter les usages abusifs des épices et choisir 
dans la mesure du possible des aliments naturels;

7) Le sens de la vue, l’oeil est un miroir spirituel, la clef : 
l’oeil est l’organe le plus important du visage et il se 
nourrit des couleurs et de la lumière;

8) Le sens de la chaleur, la clef : la circulation du sang, 
éviter la fausse chaleur, avec les différents stimulants, 
comme le café, le tabac, l’alcool et les drogues;

9) Le sens de l’ouïe, savoir écouter, la clef : savoir se 
taire, le bavardage est un problème moderne qui 
empêche de réfléchir;

10) Le sens de la parole, la clef : savoir écouter et, plus la 
parole prononcée est bien articulée, bien analysée, 
plus on arrive à une bonne synthèse de la réalité;

11) Le sens de la pensée, la clef : percevoir la pensée 
d’autrui pour former des concepts qui synthétisent et 
rassemblent les gens;

12) Le sens du moi d’autrui, la clef : confiance et sympa-
thie, vivre sa vraie vie, éviter de jouer un rôle et, être 
sincère envers soi-même et la société.

André Ouellet, Ph.D. 
(Mesure-expérimentation)
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Bien oui, nous sommes toujours vivants Nicole et moi. Nous vivons le confinement assez bien, des petites 
occupations, réparations de maison, de la marche, mais beaucoup de temps libres… Nicole a ses occupa-
tions : lecture, couture, mots croisés et popote.
En février nous sommes allés dans le sud (Cuba) avec notre fils ainé. Très beau temps chaud, 30-31 oC le jour, 
22-23 oC  la nuit. Belle plage pas trop occupée, soleil mur à mur, mais à Cuba, le hic c’est toujours la comida 
(le repas). Sur l'île de Cayo Largo, c'est un peu plus difficile, car la nourriture arrive par bateau et il manque 
parfois quelques articles. Mais tout a bien été; les voyages, quand tu n’es pas malade, c'est plus agréable.
Pour le retour, ce fut plus ardu. Durant la semaine, on disait que l'aéroport était fermé suite à un transporteur 
italien qui avait endommagé la piste. Comme les réparations prennent du temps faute de matériaux, rien ne 
serait prêt pour le retour du vendredi. Les responsables de la compagnie Sunwing ont décidé de nous faire 
sortir le jeudi midi; nous devrons prendre l’avion à l'aéroport de Varadero. Nous sommes donc partis en 
autobus de l'hôtel El Pélicano jusqu'à l'aéroport pour passer les douanes, car nous sortions des eaux territoriales

de Cuba. Il a ensuite fallu prendre un catamaran de 200 places qui nous a amené 
sur l'île de Cuba, mais au sud de l'île! Quatre heures pour le transfert jusqu'à l'île de 
Cuba, puis trois heures d'autobus pour nous rendre finalement à l'hôtel de Varadero. Il 
est minuit, jeudi soir. Encore les bagages à transporter, mais nous avons passé la jour-
née du vendredi à l'hôtel. Très bel hôtel avec de la bonne bouffe. À minuit, transfert 
en autobus vers l'aéroport de Varadero. Départ pour Montréal samedi matin 3h40; 
nous sommes arrivés à Montréal à 7h30, bien contents de notre voyage quand même, 
malgré les péripéties du retour.

Sylvio Laliberté

Bonjour à tous

Le confinement nous a tous un peu pris par surprise. C’est l’arrêt brusque des activités 
hivernales qui a fait le plus mal. Plus de tennis, plus de quilles, plus de rencontres avec 
les amis et annulation de voyages.

Pour ma part, le printemps est une période privilégiée qui correspond au retour des 
oiseaux migrateurs. Leur observation est une activité que j’ai toujours privilégiée et 
j’en suis très heureux ce printemps. Quoi de plus merveilleux que de suivre au jour 
le jour leur arrivée dans notre région? De plus les régions limitrophes sont ouvertes la 
semaine prochaine ce qui va permettre des évasions vers des sites intéressants.

Cette année, la migration est tardive, les oiseaux sont en retard. On pourra donc étirer 
un peu plus la période d’observation printanière et attendre avec le sourire la reprise 
lente des activités régulières.

Reste à espérer que l’automne ne nous réservera pas de mauvaises surprises.

Ornithologiquement vôtre!
Christian Cholette
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par M. Majella-J. Gauthier, géographe
Géolocalisation, pandémie, liberté individuelle

La question qui préoccupe plusieurs personnes en temps de 
pandémie repose sur la connaissance de la position géogra-
phique des individus en temps réel. On dit que c’est pour 
contrer la diffusion de la Covid-19 de proche à proche. Mais 
sait-on quand la pandémie va cesser et surtout continue-
ra-t-on, même après cette aventure, à utiliser la géolocalisa-
tion pour suivre les gens pas-à-pas? Selon plusieurs la liberté 
individuelle en prendrait pour son rhume.
Il faut dire que, sans s’en rendre compte, nous sommes suivis, 
à posteriori (mais encore), notamment depuis l’arrivée de la 
carte de crédit. Que l’on pense à tous les endroits où l’on 
effectue des transactions. Et même les entreprises de crédit 
peuvent savoir ce qui a été acheté, où et à quelle fréquence. 
Portons notre attention sur deux exemples éclairants : 
plusieurs Chiliens au temps de Pinochet faisaient leurs 
acquisitions uniquement en argent comptant pour ne pas se 
faire repérer par le Régime; puis au Québec quelqu’un s’est 
vu retirer instantanément la possibilité d’utiliser sa carte de 
crédit après qu’il eut fait le plein d’essence dans une ville où 
il n’était pas allé depuis des année (la compagne de crédit 
ayant cru que sa carte avait été volée); et, ces cas remontent 
à plus de 30 ans.  Ce n’est pas tout; l’espionnage de la vie 
privée à notre insu se manifeste allègrement notamment 
par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux; on n’a 
qu’à penser à Google et à Facebook. D’ailleurs, Jan Walra-
ven (2020) a fait le tour magistral du problème dans un tout 
récent livre.
Depuis le développement des GPS (Global Positionning 
System) et leur installation sur les équipements militaires, de 
navigation, de transports, etc. il y a toujours quelque part un 
ordinateur monstre qui connait et enregistre la position géo-
graphique des objets, donc des individus qui les conduisent. 
Votre voiture qui est équipée d’un GPS est tracée.
Dans le domaine de la santé, la géographie permet d’effec-
tuer des analyses où la localisation des individus est au 
premier plan ; par exemple les malades et les décès selon les 
causes. Aussi on se sert de la localisation pour planifier le 
déploiement des services, etc. Bien sûr, les individus ont une 
adresse fixe et cela permet de jouir des soins grâce à leur 
enregistrement aux aides de l’État; c’est une excellente chose.
Là où cela choque repose sur la localisation géographique 
systématique des individus en temps réel. Nous pouvons 
concevoir que, pour des fins d’études, l’on puisse poser 
des émetteurs de localisation pour suivre les oiseaux migra-
teurs et les tortues en voie d’extinction; et même, munir des 
criminels en procédure de réinsertion. Mais, suivre à la 
trace des individus ordinaires même avec leur consen-
tement, demeure une question délicate. On peut alors 
s’interroger sur les expériences menées lors de la 
pandémie actuelle, à l’aide du Smatphone et de la techno-
logie Bluetooth en Corée du Sud, à Singapour, en Australie; 
mais encore, une vaste expérience est réalisée actuellement 
sur l’Île de Wrigh au Royaume-Uni et qui devrait être étendue 
à l’ensemble du pays. Dans ces cas, les individus acceptent 

de participer «au jeu» pour la bonne cause, une cause 
humanitaire que personne ne peut réprouver.
Reprenons ce que Nicolas de Rosa (2020) écrivait le 30 
avril : «Partout dans le monde, des pays commencent à avoir 
recours à des applications de suivi numérique qui avertissent 
les gens ayant croisé le chemin d’une personne contami-
née. Même si cette méthode pourrait contribuer à limiter la 
contagion et à limiter les dégâts lors d’un déconfinement, 
elle soulève des préoccupations majeures quant au respect 
de la vie privée et aux droits fondamentaux.
On ne sait toujours pas si une telle application verra le jour 
au Canada. Mercredi (13 mai), le premier ministre Justin 
Trudeau a confirmé que son gouvernement jonglait avec 
l'idée d'avoir recours à des moyens technologiques pour tra-
cer les cas de COVID-19, tout en affirmant que les données 
personnelles des gens devraient être protégées si le Canada 
choisissait cette voie. Ottawa discute d’ailleurs avec une dou-
zaine d'entreprises de cette possibilité, a appris Radio-Canada. 
En poursuivant dans la même idée, la Presse canadienne de 
son côté indiquait le 4 mai dernier que des membres du 
groupe de défense de la vie privée s’inquiétaient de créer 
des applications mobiles du suivi numérique qui avertissent 
les gens qui ont croisé le chemin d’une personne contaminée 
par la Covid-19 (Presse canadienne 2020).
Il n’en reste pas moins que des dérapages peuvent survenir 
même si tous sont d’accord pour affirmer que l’expérience 
est louable, utile et socialement profitable. Sans être accusés 
de paranoïa, nous sommes en droit de nous demander ce 
qu’il adviendra de ces applications de localisation des indi-
vidus. Qui sait comment et sur combien de temps elles seront 
utilisées par les autorités, car on ne peut pas vraiment 
prédire quand la pandémie va s’éteindre (des années)? Puis, 
après toute cette aventure sanitaire n'en profiteront-elles pas 
pour tracer et traquer chacun de nous (avec ou sans notre 
permission)? Alors, qu’en est-il de la liberté individuelle 
(conscience, opinion, religion)? Sommes-nous à l’abri 
de cela, même si le Canada et le Québec sont des États 
démocratiques ?
Si c’était le cas, tout pourrait être utilisé à des fins politiques, 
policières, etc. Et puis, qu’en serait-il des paradis de 
vacances, lieux de chasse et de pêche, des routines, des 
virées du vendredi soir, des escapades, des jardins secrets?
La solution : désactiver le téléphone mobile ou le laisser à la 
maison. La question reste ouverte.
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Index «Journal Temps Libre»
par Mme Claire Guimond

DES NOUVELLES DU JOURNAL
Le journal Temps libre est dans sa 21ième année. L'aventure 
débute en août 1999, Rodrique Saint-Laurent y était le 
premier président, voici son message «Nous avions plu-
sieurs informations et nouvelles à vous communiquer et 
nous avons décidé de le faire par ce premier numéro de 
Temps libre; votre bulletin d'information qui paraîtra an-
nuellement ou selon les besoins » Réf : Temps libre 1999, 
no 1 p.1.

Mission que tous les membres des Conseils d'admi-
nistration contibuent à perpétuer, grâce à vos articles, 
informations et nouvelles. J'admire le travail assidu des 
éditeurs de production, qui doivent travailler avec des 
dates de tombée, des articles sans fautes d'orthographes, 
des informations pertinentes, etc. Chapeau à René 
Laberge, Conrad Chrétien, Gilles-H. Lemieux, Clémence 
Bergeron, Marie-Andrée Desmeules et Bernard Casgrain, 
Jean-François Moreau et j'en passe peut-être.

Les anciens numéros seront reliés afin de les conserver. Il 
y aura 3 tomes de 15 numéros chacun pour un total de 
45 numéros. J'ai produit un index par auteurs, que vous 
trouverez ci-joint, et qui sera inclu dans le dernier tome. 
Cet index sera aussi disponible sur le site de l'ARUQAC, 
accompagnant le journal en format électronique. Avec 
cette liste, les articles QUE SONT-ILS DEVENUS ET 
HOMMAGE sont signalés sous la rubrique BIOGRAPHIES.

De nombreux auteurs ont été prolifiques, pensons à 
Yves St-Gelais qui a tenu la rubrique LA LANGUE BIEN 
PENDUE du no 2 à 28, Jean-Guy Hudon a repris le 
flambeau avec sa rubrique COMPTE RENDU DE LIVRE 
du no 28 à aujourd'hui. Majella J. Gauthier avec ses 
articles géographiques plus intéressants les uns que les 
autres. Gilles-H. Lemieux et ses récits de voyages fort 
sympathiques.

Les mots des présidents, Rodrique Saint-Laurent, Jean-Paul 
Paquet, Louise Pelletier, Dianne Chrétien, Marie-Andrée 
Desmeules, Ghislain Laflamme et de Robert Loiselle qui 
a contribué en tant de vice-président. Les recteurs et rec-
trice ont ajouté leur grain de sel au contenu du journal en 
s'adressant aux membres, en leur donnant des nouvelles 
de l'UQAC. On pense à Bernard Angers, Michel Belley, 
Martin Gauthier et maintenant Mme Nicole Bouchard.

En cette période de pandémie et de confinement, ce fut 
un vrai divertissement de lire et de relire des articles de 
vous tous. Produire un index fut donc une œuvre utile qui 
vous incitera à faire comme moi, et aller relire les articles 
intéressants du journal Temps libre sur notre page web à 
l'adresse suivante : http://www.uqac.ca/aruqac

 Claire Guimond
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