
Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes encore dans ce tunnel de la pandémie 
nommée Covid-19 depuis un an, tout comme la Terre 
entière. Quand allons-nous en sortir? Les espoirs 
sont meilleurs maintenant et j’espère que plus de la 
moitié de ce très long tunnel soit maintenant franchie, 
à condition de ne pas nous enfarger dans les variants... 
Je vois poindre une petite lueur au loin. Il faut garder 
espoir. Je vous souhaite à toutes et à tous de traverser 
cette dernière phase sans trop d’anicroches? Ça va 
bien aller maintenant, nous disent les spécialistes de 
la santé et les politiciens, si l’on continue de suivre 
leurs indications de sécurité. Et nous avons les vaccins 
comme nouvelle armure.

Parlant de politiciens, nos voisins du Sud ont repris le 
droit chemin à plusieurs points de vue depuis l’élec-
tion d’un certain Joe Biden. La transition a été pénible, 
mais ce dernier a décrété que les folies étaient finies. 
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Mot présidentiel
Beaucoup plus discret que l’ex-président, espérons 
que Biden accomplira ses nombreux projets du côté 
de la santé, de l’environnement et de la politique 
extérieure.

Depuis que l’UQAC s’est procuré ZOOM et l’a mis à 
notre disposition, tous les retraités qui ont une adresse 
«@uqac.ca» fonctionnelle peuvent l’utiliser pour 
leur propre besoin. Ainsi nous ne sommes plus limités 
à des périodes de 40 minutes. Toutes nos activités 
habituelles se font présentement avec cette appli-
cation : rencontres hebdomadaires des groupes de 
conversation anglaise, réunions du Conseil d’admi-
nistration, etc.

Ces temps-ci, c’est plutôt calme au niveau de 
l’Association. Pas d’activités en vue! J’espère que la 
pandémie sera chose à oublier en septembre prochain 
et qu’une Assemblée générale habituelle, en présentiel 
à l’Auberge le Parasol, pourra avoir lieu. Optimiste 
comme je le suis normalement, j’ose y croire. Atten-
dons la suite des choses et les consignes du premier 
Ministre Legault.

En n’ayant pas pu assister à une Fête de mise à la 
retraite comme à l’accoutumée, ni à une Assemblée 
générale annuelle dans une vraie salle, ni à la Fête de 
Noël, nous avons perdu la trace de plusieurs de nos 
membres. Nous travaillons à compléter cette liste et 
nous solliciterons votre contribution pour retrouver 
ces membres. Ils ont changé de numéro de téléphone 
ou d’adresse courriel ou les deux. Certainement que 
plusieurs d’entre vous les connaissez. Nous vous 
saurons gré de nous appuyer dans cette démarche.

Je nous souhaite une belle fin d’hiver qui fut, somme 
toute assez supportable, un printemps pas trop long 
et de la chaleur cet été.

Espérant qu’on puisse se rencontrer prochainement, 
recevez mes plus sincères salutations.

Ghislain Laflamme, président
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«La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de 
l’information»

A. Einstein

«Les trois grandes époques de l’humanité sont l’âge de pierre, l’âge de 
bronze et l’âge de la retraite» 

 Jean-Charles

Cher(e)s collègues retraité(e)s,
Si l’immortalité demeure un concept plus applicable 
à l’espère qu’aux individus, il faut croire (en l’espèce) 
que l’UQAC peut prétendre à l’immortalité.  Tous et les 
retraité(e)s les premier(e)s – ont œuvré pour que non 
seulement notre université existe, mais aussi et surtout 
pour qu’elle dure. Et, à l’évidence, ils se sont nourris 
de cette ambition. Cela, par-delà les contraintes de 
budget, d’espace, de programmes, de recrutement, de 
recherche, de pandémie…  Des contraintes qu’ils ont 
considérées comme autant de défis à relever.

Avec le succès que l’on connaît. Puisqu’en matière 
d’instruction, de scolarisation, de collaboration avec 
son milieu d’appartenance, l’UQAC est de la meilleure 
espèce. Du genre qui a su à la fois s’adapter et résis-
ter.  Attirant les jeunes et les moins jeunes de la région, 
portant ses programmes au-delà des frontières, accueil-
lant des étudiants de toutes nationalités, déployant ses 
créneaux de recherche sur tous les horizons! Bref, 
elle a su générer sa croissance et s’améliorer de façon 
continue.  

Comme on dit communément : l’UQAC profite d’un 
«bon fond». Et ce bon fond, ce sont ses retraité(e)s.  
Cet ensemble d’individus qui, par équipes successives, 
se sont relayées; et qui ont, par leurs efforts soutenus, 
construit pierre par pierre l’édifice.

Aussi, pour toutes celles et tous ceux qui se souviennent 
d’où a démarré l’aventure, ça ne s’oublie pas. Et pour 
cause, puisque ce sont eux qui ont donné l’élan, dicté 
l’allure et défini les objectifs …  Sur le sujet, un détour 
du côté de l’ouvrage conçu par M. Lucien Gendron 
(haut gestionnaire aux dimensions plurielles), L’UQAC 
50 ans d’histoire… Si je me souviens bien…  est une 
probante source d’inspiration.  Mais aussi de compré-
hension de ce qu’est l’UQAC.

Merci de votre contribution, de votre collaboration et 
de votre complicité.

Ghislain Bourque, Ph. D. 
Recteur par intérim

Mot du Recteur
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Jean-Guy Hudon
Professeur émérite
Université du Québec 
à Chicoutimi

Photo : Denis Blackburn

Déjà réputées pour leurs publications judicieuses, les 
Éditions du Boréal ajoutent à leur palmarès la biographie 
d’Anne Hébert, une icône de la littérature québécoise 
Après celui des professeurs François Ricard sur Gabrielle 
Roy, en 1996, et de Pierre Nepveu sur Gaston Miron, en 
2011, voici, à la même enseigne, le volumineux essai 
biographique de la journaliste, éditrice, romancière 
et poète Marie-André Lamontagne sur l’auteure de 
Kamouraska (1970) et des Fous de Bassan (1982), pour ne 
mentionner que ces deux titres flamboyants. L’essayiste 
dit avoir consacré 15 années de travail pour mettre au 
point ce livre dont le sous-titre Vivre pour écrire sonne le 
rappel du fameux vécrire du héros de Jacques Godbout 
dans son incontournable roman Salut Galarneau! (1967).  

Marie-Andrée Lamontagne suit Anne Hébert à la trace 
depuis sa naissance, le premier août 1916, au village de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans l’ancienne 
seigneurie de Fossambault, jusqu’à sa mort, à Montréal, 
le 22 janvier 2000, après un long séjour de jeunesse à 
Québec et, surtout, plus de 40 ans passés à Paris. Née de 
parents impécunieux à la santé fragile, dont les familles 
(Hébert, Taché et Juchereau Duchesnay) comptent de 
nombreuses figures éminentes, Anne Hébert est l’aînée 
de cinq enfants, dont l’un, Claude, meurt à six mois en 
1918. Son frère Jean (1920-1999) multipliera «les bizar-
reries et les dérobades» (p. 411) et ses troubles mentaux 
s’aggraveront à partir des années 1970. Sa sœur Marie, 
née en 1922, décèdera à trente ans d’une occlusion 
intestinale mal diagnostiquée. Avec Pierre (1926-2010), 
Anne Hébert aura toute sa vie une complicité marquée : 
en témoigne une ample correspondance dont Marie-Andrée 
Lamontagne use à l’envi. 

L’instruction scolaire de la future romancière a été 
l’affaire de précepteurs d’abord, jusqu’à onze ans, et de 
religieuses ensuite, de façon très irrégulière : soit les 
Ursulines du couvent Mérici, dans le Vieux-Québec, puis 
les sœurs de la congrégation de Notre-Dame et enfin 
celles du couvent de Jésus-Marie, à Sillery. Anne Hébert 
doit néanmoins «son éducation en très grande partie à 
d’abondantes et substantielles lectures faites en dehors 
du cadre scolaire», précise Marie-Andrée Lamontagne 
(p. 75). On sait aussi qu’elle a eu des rencontres répétées, 
l’été, à Sainte-Catherine, avec ses cousins, dont Saint-Denys 
Garneau, au manoir Juchereau Duchesnay : ces jeunes 
s’activaient notamment à monter des pièces de théâtre.

Dès avant son aventure parisienne, Anne Hébert compose 
et publie au Québec des contes, des poèmes, un portrait 
et une «quantité d’oeuvrettes pour la scène» (p. 68). En 
1942, elle édite à compte d’auteur son premier recueil, 
Les Songes en équilibre, qu’elle désavouera  plus tard, y 
voyant, à tort je pense, «un livre de jeunesse encombré 
de naïvetés» (p. 103). Suivent en 1950 les nouvelles du 
Torrent et, en 1953, les poèmes du Tombeau des rois.  

par M. Jean-Guy Hudon

Vivre pour écrire

ANNE HÉBERT, VIVRE POUR ÉCRIRE 
Marie-Andrée Lamontagne 
Les Éditions du Boréal, Montréal, 2019, 559 p 
39,95$
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Mais depuis longtemps déjà l’écrivaine ne songe qu’à 
Paris, considéré à l’époque comme «une étape obligée» 
(p. 177) de la formation de la plupart des intellectuels et 
des artistes, comme «un passage obligé pour tout écrivain» 
(p. 183). En 1954, grâce à la première d’une série de 
bourses, elle obtient un congé sans solde de ses patrons 
de l’ONF, où elle est scripte et rédactrice de commentaires 
de films, à Ottawa, depuis janvier 1953. Jusqu’en 1998, 
elle connaît dans la Ville lumière une vie active ponctuée 
d’écriture, de publications, de rencontres, d’entrevues par 
dizaines, de voyages à l’étranger…  Le tout est entrecou-
pé de multiples accidents de parcours. Si l’on excepte 
deux interventions chirurgicales subies en sol québécois, 
en 1929 (appendicite aiguë) et en 1944 (opération aux 
intestins dont elle gardera des phobies alimentaires), 
Anne Hébert a été affligée à Paris d’une «bronchite 
carabinée» (p. 240), de douleurs arthritiques, de pro-
blèmes d’yeux, d’un cancer du sein avec rémission, d’une 
mononucléose, en plus de quelques entorses et d’un 
bras cassé. Elle a connu également des dépressions qui 
l’ont conduite plus d’une fois en psychothérapie. C’est 
finalement un cancer des os qui emporte en 2000 cette 
«éternelle malade à la vitalité débordante» (p. 495), peu 
après son «réenracinement québécois de 1998» (p. 340).  

C’est dans ce Paris ardemment désiré qu’Anne Hébert 
écrit la grande majorité et le meilleur de son œuvre. Ses 
textes sont diversement reçus par la critique. Quelques-uns 
connaissent l’échec, d’autres valent à leur auteure un succès 
éclatant qui lui ouvre les portes de la traduction étrangère 
et du cinéma. À ce dernier chapitre, il faut mentionner à 
nouveau les romans Kamouraska et Les Fous de Bassan, 
qui lui assurent une audience et un lectorat universels.  
Marie-Andrée Lamontagne présente toutes les œuvres hé-
bertiennes depuis leur gestation jusqu’à leur publication 
et leur réception critique, en passant par les étapes de la 
rédaction, de la refonte, de la lecture préalable en maison 
d’édition et des ajustements terminaux.  

La biographe n’est pas sans rappeler l’étonnant et signifi-
catif canular littéraire révélé le 4 janvier 1998 à Montréal.  
Sous le nom fictif de Yves Tessier, en effet, un journaliste 
de La Presse saisit sous forme de manuscrit le roman Les 
Chambres de bois, publié au Seuil en 1958, en changeant 
le titre et le nom des personnages. Il envoie ainsi L’Anneau 
des songes «à douze maisons d’édition montréalaises 
réputées» (p. 501). Résultat? Sept refusent le roman et les 
cinq autres ne répondent pas. Anne Hébert avoue avoir 
été «heurtée» par cette «myopie du milieu éditorial» 
(p. 501) : si personne n’a reconnu son écriture, «c’est 
que les éditeurs ne lisent pas», conclut-elle (p. 502). Au 
Canada, la presse avait pourtant «pratiqu[é] l’éloge sans 
retenue» pour Les Chambres de bois, note Marie-Andrée 
Lamontagne en donnant plusieurs exemples (p. 267).  

Célibataire toute sa vie, Anne Hébert a été entourée d’un 
solide cercle de femmes : de la professeure de lettres de 
l’Université Laval Jeanne Lapointe à l’écrivaine Monique 
Bosco, en passant par la musicologue Andrée Desautels, 

Hélène Cixous, Hélène Cimon, Gertrude Le Moyne, et 
les liens amicaux noués avec Mavis Gallant et Chrystine 
Brouillet. Du côté masculin, on compte surtout Pierre 
Emmanuel, Albert Béguin, Roger Mame, Jean Cayrol, 
le professeur et critique franco-suisse Auguste Viatte, 
et les Québécois Jacques Poulin, Robert Élie, Jean-Paul 
Lemieux, Jean Le Moyne, Claude Hurtubise…

Si Marie-Andrée Lamontagne glisse rapidement, une 
seule fois, sur l’homosexualité de Pierre Hébert, elle 
aborde franchement, en revanche, la sexualité et les 
relations amoureuses de la romancière. Celle-ci a déjà 
rompu des fiançailles, en 1944. Puis, au printemps 1963, 
il y a eu sa rencontre avec Roger Mame, issu d’une 
prestigieuse famille catholique d’éditeurs religieux et 
scolaires de Tours. Ce Français «sera pour elle un ami fidèle et 
attentionné, un amant inconstant, un incorrigible dépen-
sier, un homme rétif au mariage, qui n’en fera pas moins 
la grande demande, mais trop tard» (p. 296). Devenus 
«amis, puis amants» pendant plusieurs années (p. 303), 
ils font des voyages, passent la plupart des weekends 
ensemble, de même que les vacances ou les fêtes de 
fin d’année. Mais sans jamais vivre sous le même toit. 
En juin 1992, Anne Hébert avoue en entrevue qu’elle 
«aurai[t] surtout aimé avoir des enfants» mais que «l’homme 
parfait» qu’il aurait fallu pour ce faire «n’existe pas» 
(p. 485). «Le mariage est un état malheureux» disait-elle 
(p. 119). Et l’essayiste dégage les «images à connotation 
sexuelle ou saphique qui parsèment l’œuvre, récurrentes 
et furtives» (p. 489).  

Les succès littéraires n’ont pas toujours été au rendez-vous, 
mais Anne Hébert a néanmoins reçu bien des distinctions 
au cours de sa vie.  Sans avoir jamais fréquenté l’université, 
elle s’est vu accorder quatre doctorats honorifiques : des 
universités de Toronto en 1967, McGill en 1980, Laval en 
1983 et Sherbrooke en 1993. De nombreux prix  ont de 
même ponctué sa carrière, soit pour un titre en particulier, 
soit pour l’ensemble de son œuvre. Citons, de ce côté-ci 
de l’Atlantique : le prix Ludger-Duvernay de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1958; les trois Prix du 
Gouverneur général du Canada en 1960, 1976 et 1992; 
le prix Molson du Conseil des arts du Canada en 1967; 
le prix David de la province de Québec en 1978; le prix 
Alain-Grandbois de l’Académie des lettres du Québec en 
1993; le prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan 
en 1994 (doté celui-là d’une bourse de 100,000.00$). En 
Europe ce furent le prix France-Canada en 1957; le Prix 
des libraires et le prix de l’Académie royale de langue 
et de littérature françaises de Belgique en 1971; le prix 
Prince-Pierre-de-Monaco et le Grand Prix du roman de 
l’Académie française en 1976; le prix Fémina en 1982; 
et le prix France-Québec/Jean-Hamelin en 1999. La noto-
riété d’Anne Hébert l’a conduite aussi à la Société royale 
du Canada, où elle a été élue en juin 1960, et au Conseil 
supérieur de la langue française, à Paris, en juin 1989. En 
juin 1978, les premiers ministres René Lévesque et Pierre 
Elliott Trudeau ont envisagé un  moment de lui proposer le 
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poste honorifique de lieutenant-gouverneur. Enfin, après 
plusieurs démarches, l’Université de Sherbrooke obtient 
le feu vert de la romancière, d’abord réticente, pour 
inaugurer en 1998 le Centre Anne-Hébert, avec «mandat 
d’encourager l’enseignement et la recherche sur son 
œuvre» (p. 492), laquelle a déjà fait l’objet de colloques 
universitaires ; contre crédits d’impôts, l’écrivaine fait 
don de ses manuscrits et de divers documents d’archives. 
Précisons par ailleurs que Nathalie Watteyne, professeure 
de littérature à l’Université de Sherbrooke, a dirigé l’édition 
critique de l’œuvre complète d’Anne Hébert parue dans 
la prestigieuse collection «Bibliothèque du Nouveau 
Monde», en cinq tomes, de 2013 à 2015.

Chercheure attentive et minutieuse, Marie-Andrée Lamon-
tagne accumule les renseignements biographiques de 
tous ordres. Ainsi, Les Malheurs de Sophie ont été le 
premier livre lu par Anne Hébert, qui a aussi étudié le 
piano pendant six ans. En France, l’écrivaine a multi-
plié les voyages-séjours à Menton et gardé un «souvenir 
affreux» de l’agitation sociale de Mai 68 : elle était alors 
«en plein centre des batailles», écrit-elle à son frère Pierre 
(pp. 350s.).  Elle pratiquait la natation régulièrement. Elle 
n’aimait pas cuisiner mais aimait les desserts. Elle était 
d’une discrétion légendaire. Elle se souvient des réno-
vations apportées à Sainte-Catherine et du menu d’un 
banquet raffiné à Houston. Elle a pris graduellement ses 
distances avec la religion et la foi au cours de sa vie, 
mais «prévu dans les moindres détails des obsèques 
religieuses, sans éloge funèbre, des chants grégoriens, 
une cérémonie simple, dans la plus stricte intimité» 
(p. 513). Et ainsi de suite.  

Ces détails ne manquent pas d’intérêt, mais moins, à 
mon sens, que toutes les observations de l’essayiste sur 
l’œuvre littéraire d’Anne Hébert. Marie-Andrée Lamon-
tagne expose bien en effet la conscience historique dont 
sont imprégnés les écrits hébertiens. Plongeant dans 
son passé familial et sa propre personnalité, l’écrivaine 
transpose très souvent la réalité dans la fiction. À preuve, 
par exemple, le lieu et les événements dramatiques 
entourant le meurtre du seigneur Achille Taché, au XIXe 
siècle, dans le roman Kamouraska, plusieurs fois primé. 
L’essayiste aurait pu également ajouter l’épisode de 
l’assassinat, en 1936, par Stevens Brown, des deux 
cousines Atkins dans Les Fous de Bassan, même si 
l’auteure affirme tout de go, dans un «avis au lecteur», 
qu’il s’agit d’ «une histoire sans aucun rapport avec au-
cun fait réel ayant pu survenir, entre Québec et l’océan 
Atlantique» (p. 9 de l’édition originale de 1982). Or, au 
contraire, on peut consulter le journal Le Soleil entre 
le 5 septembre 1933 et le 20 octobre 1934 au sujet du 
meurtre, en Gaspésie, des deux cousines Ascah par un 
certain Nelson Philipps, dont le père de René Lévesque 
fut le procureur.  

On notera que le discours fort documenté de Marie-Andrée 
Lamontagne est écrit dans une langue des plus correctes, 
colorée de surcroît, à l’occasion, d’une vivacité et d’un 
pouvoir évocateur tout particuliers. Ici c’est «un der-
nier retour de chariot, clac, clac, le feuillet est retiré» 
(p. 259). Là c’est une réception avec «petits doigts en 
l’air, canapés, vins frais, sourires étudiés» (p. 279). Voici 
encore «l’enfant que porte Marguerite», la mère d’Anne 
Hébert, qui «a grandi et veut sortir. D’ailleurs il sort. Déjà?» 
(p. 50). Ou des «jeunes femmes, avec leurs vertigineux 
chignons choucroute» (p. 291). On découvre aussi la 
légèreté du parler familier : amaigrie, Anne Hébert doit 
«se remplumer» (p. 93); «[c]ette saleté de cancer» 
(p. 394); «[t]iens, voilà la camionnette du fleuriste. 
(p. 114); «[p]as si vite» (p. 33); «[v]ous avez dit 
douceur?» (p. 228); «[i]l faut savoir que…» (pp. 167, 233). 
Et cette séquence sur l’immigration française : «Photo, 
formulaire, paperasse, passeport, coup de tampon, signez 
ici, madame» (p. 460). Que dire de même de l’évocation 
de tractations faites «avec une pincée de népotisme à la 
Duplessis» (p. 167) et des longues lettres «dégoulinantes 
de religiosité» entre sœur Gabrielle et son frère Maurice, 
le père d’Anne Hébert (p. 22).  

La biographie de Marie-Andrée Lamontagne est une belle 
réussite, où seuls de rares détails accrochent l’œil critique 
du lecteur. Le plus visible d’entre eux, avec le surpre-
nant «différent que ceux-ci» (pp. 259s.), est l’incessante 
alternance de graphie concernant le nom du poète 
Saint-Denys Garneau. Outre que le prénom légal de 
l’écrivain, Hector, n’est jamais mentionné, l’essayiste 
parle tantôt du «jeune cousin de Saint-Denys Garneau» 
(p. 44) et tantôt de «la mort de De Saint-Denys Garneau» 
(pp. 80, 101, 106). Les deux formes surviennent parfois 
dans la même page (pp. 213, 469). Mais passons sur 
cette agaçante récurrence. Enrichi de trois encarts de 50 
photos au total et pourvu de claires données généalogiques 
terminales (pp. 525-534), voilà en somme un livre 
imposant, d’ores et déjà essentiel, sur une figure canonique 
du patrimoine littéraire québécois.

Jean-Guy Hudon 
10 octobre 2020
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Le père d'Anne Hébert,
Maurice Hébert, finissant au collège.

Promotion 1908-1909
Photo : Studio montminy, Québec

Source : CPBO

Marguerite Hébert avec 
trois de ses enfants, 

Anne, Pierre et Marie vers 19h26 

Source : AUS-AH

La mère d'Anne Hébert,
Marguerite Taché, alors jeune fille

 
 

Source : AUS-AJ

La petite Anne juchée sur les 
épaules de son père, vers 1921

 
 

Source : AUS-AH

Accolade fraternelle. L'écrivain 
Jacques Godbout et Anne Hébert à un 
lancement de Éditions du Boréal, au 

cabaret Lion d'or, à Montréal, en 1997
Source : ABD

Marguerite Hébert et 
bébé Anne,nouveau-née, 

à Sainte-Catherine en 1916 

Source : AUS-AH

Les deux soeurs à l'adolescence ou 
sur le point d'y entert, Anne (seize 
ans et Marie (onze ans) en 1932 

Source : AUS-AH

Les deux soeurs devenues des 
demoiselles vers 1943

Source : AUS-AH

Avec le poète et ami-Jean-Guy Pilon, 
chez lui, à Montréal, vers 1990

 
 

Source : AUS-AH
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Au cours des étés 2018 et 2019, j’étais guide touristique 
sur le Fjord du Saguenay II (FSII) trois ou quatre jours 
par semaine. L’été 2020 fut très particulier, seule la 

par M. Robert Loiselle

Quelques surprises dans le Fjord ou mémoires d 'un guide 
touristique

Je suis arrivé au Saguenay en août 1979 ayant obtenu un 
emploi en recherche au Laboratoire de biosystématique du 
Dr André Francoeur. J’avais rencontré par hasard 
ce dernier quelques semaines plus tôt à Québec. 
Dès le début de l’été 1980, avec des membres de 
la famille ou des amis, nous sommes allés décou-
vrir le fjord du Saguenay en montant à bord de la 
Marjolaine II (en fonction depuis 1974). Habitué aux  
plaines plates du Saint-Laurent, j’ai eu le coup de foudre 
avec les rives escarpées de granite et de conifères qui 

LE CHOC DE LA VERTICALE!

POURQUOI APPELER ÇA UN BATEAU-MOUCHE?

Le Fjord du Saguenay II.
Photo de Jacques Desbiens

Lorsque j’ai débuté comme guide sur le FSII, je n’avais 
pas toutes les réponses aux questions des touristes bien 
sûr. Par une belle journée ensoleillée de 2018, je suis 
sur le pont soleil avec une vingtaine de touristes. L’un 

Marjolaine était en fonction. Je partageais donc la 
Marjolaine avec un guide vétérant de La Baie, Louis 
Fréchette.

longent le fjord. Et lorsque le capitaine de l’époque s’est 
approché de Tableau, devant Saint-Basile, ça été «le choc 
de la verticale» :120 mètres de granite pratiquement 
lisse! OUF! Et que dire de la face est du cap Trinité où 
l’on trouve une dizaine de voies d’escalade pour des 
professionnels! La plus réputée à l’est du Canada, la piste 
des Grands  Galets, fait presque 300 m de hauteur! (voir 
les Grands Galets, cap Trinité :

https://www.youtube.com/watch?v=WL43s5mtZv4).

d’eux me demande comme ça : «Pourquoi vous appelez 
ce bateau un bateau mouche?» Je tente une réponse 
en disant que c’est peut-être à cause des nombreuses 
surfaces de plastiques qui protègent les touristes du 
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Au cours de l’été 2018, nous revenions de la baie Éternité 
vers l’Anse-Saint-Jean et le capitaine coupe les gaz. Cela 
veut dire au guide, ouvre les yeux, il y a quelque chose de 
spécial. Je vois un tronc d’arbre avec de drôles de racines 
à tribord, rien de spécial à babord. Je reviens à tribord et 
le tronc brun se transforme en… cerf de Virginie. A deer… 
a deer at 2 o’clock! Tellement surpris que la phrase a été 
formulée en anglais au départ. Qu’est-ce qu’un cerf de 
Virginie faisait là au milieu du fjord, alors que ce dernier 
a environ 1,5 km de large?

L’année suivante, même secteur, mais en allant vers 
l’amont cette fois. Au loin devant le bateau-mouche, 
je crois distinguer deux gros oiseaux avec de drôles de 
petites ailes… Lorsqu’un des jeunes orignaux a tourné la 
tête vers la rive sud, j’ai compris ma méprise. Plus tard, le 
1er officier m’a confié que son cerveau l’avait trompé de 
la même manière. Curieuses rencontres tout de même.

Pour les mammifères marins plus… standards, on voit 
très rarement des bélugas en amont de l’Anse-Saint-Jean 
m’a dit un capitaine régulier du FSII; personnellement, 
je n’en ai vu qu’à bord du Cap Liberté. Le phoque com-
mun est plus fréquent, soit sur les roches de la rive ou à 
la nage autour ou à l’arrière des bateaux. Pour ma part, 
le maximum est de 4 ou 5 individus dans une même 
journée, à deux reprises. Un phoque commun a été vu assez  
régulièrement au Cap-Jaseux au cours de l’été 2019; les 
gens du parc lui avaient donné le joli nom de Roberto.

Pour voir des bélugas, il faut prendre le Cap Liberté, qui, 
en temps normal, fait la liaison entre l’Anse-Saint-Jean 
et Tadoussac. Si vous ne voyez pas de bélugas sur cette 
section du fjord, c’est que la brume est à couper au 
couteau!

DES MAMMIFÈRES NON MARINS TRAVERSENT LE FJORD!

Cerf de Virginie traversant le fjord. 
Photo de Jacques Desbiens

Dans le bassin supérieur, de Sainte-Rose-du-Nord à 
l’Anse-Saint-Jean, le fjord a une profondeur de 270 m! 
En 2018, je venais de décrire les caractéristiques du fjord 
au micro, mais en disant que le fjord avait 280 m de 
profondeur. Je termine mon boniment et je vois un 
homme, probablement un retraité, qui se lève et qui vient 
me rejoindre au bar, là où je bosse lorsqu’il y a trop de 
monde sur le pont soleil du FSII. L’homme s’approche de 
moi et il me dit : «C’est plutôt 270 m la profondeur du 
fjord.» J’ai dû le toiser avec l’air de dire : «Vous êtes qui vous 
pour vouloir modifier nos textes?» Il m’a simplement dit : 
«C’est mon équipe qui l’a mesuré…» Il s’agissait de Jacques 

UN FJORD TRÈS PROFOND!

vent et de la pluie. Et c’est alors qu’un touriste français 
intervient et dit : «Si je peux me permettre, je viens de 
Lyon et je connais la bonne réponse. C’est dû au fait 
que les premiers bateaux-mouches ont été construits 
dans le quartier de la Mouche à Lyon.» Et là, un autre 
touriste français assis de l’autre côté du bateau dit au 

premier : «Ah vous venez de Lyon, mais nous aussi 
nous demeurons à Lyon.» Et voici qu’une simple ques-
tion anodine a permis à deux couples de touristes qui 
ne se connaissaient pas de terminer la petite croisière 
ensemble. Ah le hasard tout de même!

Locas, un professeur-chercheur de l’Université Laval. Il 
m’a gentiment donné la référence de son excellent travail 
sur la bathymétrie du fjord, article que je consulte au besoin.
Pour donner aux touristes une image plus concrète de 
cette grande profondeur, les guides empruntent la tour 
Eiffel (la tour «Félix Leclerc» que j’ajoute parfois, d’après 
une petite farce de Roland hiha! Tremblay) à nos cousins 
Français. «Si l’on déposait la tour Eiffel au fond du fjord, 
à supposer qu’elle reste sur les sédiments sans s’enfoncer, 
seulement la tête noire tout en haut, avec ses antennes, res-
terait hors de l’eau; tout le reste serait caché sous l’eau!»
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Passerelle à 200 m de hauteur 
au fond de la baie Éternité.

De 1860 au milieu des années 1960, plusieurs entreprises 
opèrent des bateaux de croisière à plusieurs ponts pouvant 
accueillir de 200 à plus de 400 passagers, bateaux qui 
circulent sur le Saint-Laurent et dans le fjord du Saguenay. 
Ils ont des noms évocateurs dont le Richelieu, le Tadoussac, 
le Québec, le Saguenay, le Chicoutimi, etc.

Sur le FSII, le guide travaille souvent près du bar – il ne 
peut consommer cependant – et le matelot fait office 
de barman. Un après-midi de l’été 2019, je viens de 

ELLE AVAIT TRAVAILLÉ SUR LES BATEAUX BLANCS

Avec plus de 1600 pièces de métal bien fixées aux parois, 
la Via ferrata («voie ferrée»), une activité offerte par la 
SEPAQ, permet aux gens qui ont le cœur solide de grim-
per sur les collines de granite au fond de la baie Éternité.

En 2018, je venais de décrire la passerelle de 85 m qui 
se situe à 200 m du niveau de la baie et je terminais en 
disant machinalement : «Je suis trop vieux pour ça.» 
Je ferme le micro et j’ai un touriste d’âge mur qui me 
regarde et qui me demande tout de go : «Quel âge 
avez-vous?» Je réponds 67 ans. «Ce n’est pas une 

LA VIA FERRATA DE LA BAIE ÉTERNITÉ

décrire l’époque des bateaux blancs au micro et je vois 
Tristan Adam, le matelot, qui montre à une dame âgée 
nos photos plastifiées de bateaux blancs. J’ai un pressenti-
ment… qui se confirme. À l’âge de 19 ans, la dame avait 
travaillé sur un bateau blanc dans les années 1960. Un 
couple l’accompagnait et elle était très heureuse de revenir 
dans le fjord qu’elle avait visité plus de 50 ans plus tôt. 
Moment privilégié.

question d’âge! Nous avons le même âge et ce n’est 
vraiment pas un problème.» L’homme qui me parle 
porte la barbe, il a une bouille sympathique, et il 
s’appelle… Robert Berger. Il y a quelques années, il 
a laissé la présidence de la compagnie PRISME à son 
fils Yannick; c’est cette compagnie qui a installé la Via 
Ferrata de la baie  Éternité et qui a rajeuni celle du Parc du 
Cap Jaseux! Maintenant, quand je parle des pistes d’esca-
lade, je ne parle plus d’âge, sinon pour mentionner qu’il 
faut avoir au moins 12 ans pour y grimper. Je ne me ferai 
plus prendre.



11Temps libre • Numéro 47 •Avril 2021

Photo prise sur le versant nord du massif avec 
l’embouchure de la rivière Éternité sur la gauche. 

Photo de la Sépaq 
https://www.geopleinair.com/destinations/regions/hors-quebec/ 

via-ferrata-sur-les-parois-du-fjord/

En début d’été 2019, le Fjord du Saguenay II partait 
du fond de la baie Éternité en direction de Sainte-
Rose-du-Nord, alors que quelque chose de bizarre 
se passait sur la rive ouest de la baie. On pouvait 
distinguer trois personnes près d’un kayak de mer 
et une des personnes manipulait une couverture à 
revêtement métallique qui brillait au soleil.

Après quelques mots sur la sécurité à bord, je 
débutais l’histoire de Charles-Napoléon Robitaille, le 
responsable de la présence de la statue au cap Trinité, 
alors que le capitaine coupa les moteurs. Qu’est-ce qui se 
passe?... me demandai-je. Il se passait que le propriétaire 
du kayak avait alerté la garde côtière qu’un jeune couple 
allemand était coincé au pied de la piste d’escalade des 
Grands Galets, face est du cap Trinité, à marée haute. La 
garde-côtière avait contacté notre bateau-mouche en nous 
demandons d’intervenir. Le propriétaire du kayak a donc 
mené tour à tour la jeune femme et le jeune homme à bord 
du FSII. Une touriste française est venue me voir pour me 
demander s’il s’agissait d’une simulation! Eh bien non, 
c’était… au-delà du réel.

SAUVETAGE À BAIE ÉTERNITÉ

Nous leur avons demandé en Anglais s’ils voulaient 
retourner à leur voiture, laissée dans le stationnement 
à quelques centaines de mètres du fond de la baie, ou 
s’ils désiraient poursuivre avec nous pour la prochaine 
heure, ce qu’ils ont accepté. Le couple avait parcouru 
les 7,5 km de sentiers qui séparent le fond de la 
baie Éternité de la statue de Notre-Dame-du-Saguenay. 
Malgré l’absence de toute indication en ce sens, ils ont 
décidé de continuer leur route vers l’est au lieu de revenir 
sur leurs pas. Ils étaient carrément dans la falaise, avec 
très peu d’espace entre les petits arbres et le vide. Ils ont  
même dû sauter des obstacles ici et là, mais quand ils 
ont compris leur méprise, il était trop tard pour rebrousser 
chemin.

Ce sauvetage en baie s’est bien terminé. Les deux 
jeunes allemands ont pu visiter gratuitement une 
section du magnifique fjord du Saguenay, entendre les 
commentaires dans les deux langues du guide (français 
et… anglais) et revenir sains et saufs à leur véhicule. Ils 
auront une belle histoire à raconter à leurs familles…  une 
histoire qui finit bien.
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PSEUDO-HÉROS À LA SUITE D’UNE RUMEUR NON FONDÉE

PÊCHE BLANCHE MALGRÉ BRISE-GLACES ET MARÉES

Le FSII est à baie Éternité et il remonte tranquillement 
(15 noeuds ou 28 km/h) le fjord en direction de La Baie. 
Il est environ 15 h. Nous avons plusieurs Australiens à 
bord et l’un d’eux vient me voir et me demande si nous 
avons d’autres escales. Je réponds que oui et que nous 
arriverons à destination vers 17 h 30. Je constate dans son 
attitude qu’il y a un problème. Il me dit, l’air sévère, que 
son paquebot va partir à 17 h!... possiblement sans lui. Je 
lui réponds que je vais vérifier la chose immédiatement 
et je vais à la timonerie sur le champ. Pendant ce temps, 
le passager retourne s’asseoir et partage sa préoccupation 
avec ses amis Australiens. Je continue mes descriptions 
des beautés du fjord et j’annonce, une vingtaine de minutes 
plus tard, qu’après vérifications, le paquebot va bel et 
bien partir à 18 h, et non à 17 h. Soulagement général et 
les sourires reviennent.

Les touristes étrangers aiment beaucoup entendre parler 
de pêche blanche. Et les guides des Navettes maritimes 
du fjord sont heureux de leur annoncer que le Saguenay 
en est la capitale mondiale! Rien de moins.

Ils sont impressionnés par le fait qu’en janvier et février, 
plus de 1500 cabanes sont distribuées sur cinq sites 
différents dans la baie des Ha! Ha! et dans le fjord. Ils 
sont surpris d’entendre que sur la baie des Ha! Ha!, les 

Brise-glace passant à quelques centaines 
de mètres des cabanes à pêche.  

Photo de Jacques Desbiens

Quelques minutes avant de débarquer, je demande au 
micro de laisser la priorité aux passagers du paquebot 
puisque ces derniers doivent être à bord dans les pro-
chaines minutes. Aussitôt fixées les amarres, je descends 
(le guide est toujours le premier à descendre), je lève le 
bras droit en regardant les gens et je lance : CHARGE! Les 
Australiens applaudissent les passagers qui leur ont laissé 
le passage, ces derniers les applaudissent également en 
retour. À l’arrière, j’entends un touriste dire à son voisin : 
«We will remember this trip in the Saguenay fjord!» Et 
c’est la joie totale lorsque, rendu sur le quai principal, les 
ex-passagers du FSII s’aperçoivent qu’ils ne seront pas les 
derniers à remonter à bord du paquebot. Voilà le guide 
devenu un héros malgré lui.

cabanes sont disposées géométriquement, avec des noms 
de rues et des numéros de cabanes. Et ils sont carrément 
sceptiques lorsqu’on leur dit qu’à défaut d’avoir fait 
une bonne pêche, on peut commander de la pizza à sa 
cabane! Et le livreur est très heureux de la chose parce 
que, qu’on en prenne ou non (des poissons)… eh bien on 
va en prendre quand même (de la bière)… et dans ce cas, 
les gens sont souvent plus généreux.
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UN GARS D’UPTON

On apprend beaucoup de choses lorsqu’on est guide 
sur les Navettes du fjord : géologie, biologie marine, 
histoire, etc. Et les passagers provenant de la région nous 
en apprennent également. Des anglophones viennent 
à l’occasion nous féliciter pour la qualité de l’anglais 

* Merci à mon ami Jacques Desbiens qui m'a permis d'utiliser trois très belles photographies pour enjoliver cet article.*

parlé et ils en profitent parfois pour corriger un petit 
élément pointu. Et c’est apprécié. Si l’on m’avait dit 
à 20 ans que je serais un jour guide touristique sur les 
Navettes maritimes du fjord plus de 40 ans plus tard, 
j’aurais vraiment pouffé de rire!
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HORIZONTALEMENT
1. Moitié du navire qui est au vent. – D’accès difficile.
2. À 116 ans d’âge, elle permet encore à des milliers de 

touristes d’admirer le fjord du Saguenay durant une 
partie de l’été, pandémie ou pas.

3. Capitale de la Norvège. – Ensemble des feuilles 
mortes et des débris végétaux qui recouvrent le sol 
des forêts.

4. Genre musical chanté algérien. – Développement, 
progrès rapide.

5. État de ce qui est raide. – Prénom féminin, inversé.
6. Affluent du Danube. – Savant de renom; astrologue 

consulté par Élisabeth Ire. – Dieu solaire de l’ancienne 
Égypte.

7. Cause une grande surprise. – Indissociable du yang 
et du tao, il se manifeste surtout par la passivité.

8. Vent froid soufflant du nord ou du nord-est. 
– D’une couleur intermédiaire entre le bleu et le vert.

9. Élément chimique du groupe des halogènes (NA 85). 
– Nom galéique de l’Irlande.

10. Nom de famille du grand responsable de la présence 
de la statue de la Vierge Marie au cap Trinité.

11. Nom de genre du Carcajou ou glouton. 
– Pourchasse, presse vivement.

12. Mettent fin à la supériorité d’un individu, supplantent.

VERTICALEMENT
1. Ancien nom de la Marjolaine, utilisé pendant une 

trentaine d’années, alors que le bateau servait de 
traversier dans le sud de l’Ontario.

2. Qui manifeste une grande fatigue physique. – Préfixe 
grec qui signifie « contre ». – Luth dont la caisse de 
résonnance a la forme d’une demi-poire.

3. Abréviation d’une spécialité médicale qui s’occupe 
des maladies des oreilles, du nez, du larynx et de la 
gorge. – Très résistant à l’usage.

4. Vallée creusée par les glaciers, puis envahie par la 
mer. – Il est tout petit!

5. Poètes grecs qui chantaient ou récitaient en 
s’accompagnant sur leur lyre.

6. Morceau de papier rectangulaire sur lequel il nous ar-
rive encore d’écrire (inversé). – Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord, pour un anglophone.

7. Espèce de singe appelée aussi capucin. – Organes 
pairs dont la fonction est de filtrer le sang. – Prénom 
de  l'auteur de la série de romans d’espionnage James 
Bond.

8. Désigne avec précision. – Pronom personnel féminin.
9. Aromatiser à l’aide de fruits d’ombellifères. – Instrument 

utilisé pour broyer une substance dans un mortier.
10. Elles tentèrent de nouveau.
11. Pièce la plus importante aux échecs. – Colère des 

poètes.
12. Petits poissons très prisés par les amateurs de pêche 

blanche. – Calme, serein, décontracté.

par M. Robert Loiselle

Mots Croisés
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Retraité de l 'année : Monsieur Jean-Paul Paquet
Si le comité de l'Association des 
Retraités de l'UQAC a choisi 
Jean-Paul Paquet comme récipiendaire 
du titre de Retraité de l'année, il 
devait sans doute avoir de bonnes 
raisons. Comme je n'ai pas fait partie 
de ce comité, je ne suis pas au courant 
des points qui ont milité en sa faveur. 
Néanmoins, le comité en question 
m'a donné toute liberté pour vanter 
ses mérites. C'est ainsi que je me suis 
mis, de mon côté, à chercher ce qui 
pouvait vraiment attirer les regards de 
tous. Faudrait-il que je fasse un simple 
survol de sa carrière et de sa vie? Cela 
serait trop court pour le temps qui 
m'était alloué, et sans doute pas trop 
honnête. À moins que je m'étende 
sur ses talents? Il en possède trop. Il 
y en toujours le panégyrique? Cela 
vaut surtout pour les saints, et dans ce 
cas-ci, ça ne colle pas. Devrais-je 
mettre en relief ses qualités? Mais, il 
fallait que j'en trouve. Aurais-je pu 
développer un de ses points forts? 
À mon avis, tout me semble si égal. 
Encore là; fallait-il que je dégage l'im-
plication qui a fait le plus de bruit ou 
celle qui a duré le plus longtemps. 
Machiavel aurait écrit : si vous êtes 
incapable de dire du bien de 
quelqu'un, dites-en du mal; je n'irai 
pas jusque là, quand même. Devant 
l'impossibilité de me brancher sur la 
façon de procéder, j'ai fait appel au 
jeu du dictionnaire. Vous savez ce jeu 
où l'on essaie de trouver des défini-
tions en ouvrant le volume au hasard 
et pointant un mot avec le doigt dans 
la page. Je me suis dit, on verra bien 
ce que cela va donner. Il y aura bien 
une notion, une expression qui vont 
coller au récipiendaire. J'en ai trou-
vé 7. Allons-y. Le Petit Robert, page 
1913, 2e colonne, 10e mot...

1_VIVANT : Eh oui! c'est un vivant, et 
surtout un bon vivant. J'ai souvenance 
d'avoir été membre, avec lui, du 
comité des activités sociales de l'asso-
ciation des professeurs de l'UQAC à la 
fondation de l'université en 1969. Il y 
en a eu des partys cette année-là. Cela 
a culminé avec une dégustation assise 

de vins et fromages avec un somme-
lier venu directement de Québec. On 
avait le foie solide. Continuons...

2_TULIPPE : Vraiment c'est plus 
compliqué que je le pensais. Tulippe, 
Tulippe, Latulippe. Tiens, je l'ai. 
Jean-Paul n'est-il pas notre Gilles 
Latulippe local? Celui qui a toujours 
une histoire drôle à nous raconter. 
Même si elle est vieille, il a le don 
de la dépoussiérer et de nous la faire 
apprécier de nouveau.

3_CHINOIS : Oui, ça y est. Ils 
ont inventé le papier. En effet, sans 
papier, Jean-Paul serait au ritalin. Qui 
ne l'a pas vu sortir de sa poche de 
chemise un petit papier de couleur 
qu'il «frippe» avec ses doigts et d'où 
en ressortent une fleur, une grenouille, 
un oiseau. Certains disent que c'est 
ainsi qu'il a conquis le cœur de sa 
charmante épouse Andrée. D'autres 
ont été témoins de scènes où, au 
restaurant, il offre ses oeuvres fraîche-
ment réalisées à la serveuse, pour se 
faire donner une double portion de 
dessert.

4_TONALITÉ : Celle-là est facile. 
Tonalité et musique vont ensemble. 
Musicien dans l'âme, tromboniste par 
amour. Ceux et celles qui n'ont jamais 
entendu le quatuor de trombones 
jouer " I'm getting sentimental over 
you" ont manqué quelque chose. Que 
dire aussi du chanteur? Il connaît une 
multitude de chansons, surtout des 
vieilles, qu'il vous chante en anglais 
" I beg your pardon". Il participe tou-
jours à une chorale. Savez-vous qu'il 
a déjà été pendant un certain temps le 
ténor de la chorale de l'UQAC (il faut 
dire qu'il était le seul de sa section).
5_PARABOLE : Là, je suis coincé. 
Parabole, parabole. Ça me vient. 
Jean-Paul est un sportif. C'est à titre de 
lanceur à la balle-lente qu'il a déjoué 
maints frappeurs avec sa courbe pa-
rabolique ou «balounouique». Oui, 
une courbe qui se rapprocherait de ce 
que lance une catapulte. Il faut dire 
que depuis quelque temps, l'âge lui 

pèse, le bras faiblit. Ainsi, le boulet 
s'est transformé en pierre qu'il ne fait 
que glisser sur une surface glacée.
6_BOÎTE : C'est peut-être là que je 
vais trouver, ou rassembler, les vrais 
raisons qui font que l'on doive le 
féliciter aujourd'hui. Oui, la boîte, 
c'est l'Université du Québec à 
Chicoutimi. C'est dans ses murs qu'il a 
enseigné le génie électronique sur 
plus de 30 ans avec en poche un 
doctorat en génie de l'Université 
McGill. Il a fait son apprentissage de 
l'enseignement à l'École de génie 
de Chicoutimi avant son entrée à 
l'UQAC en 1969. Il fut directeur du 
département des sciences appliquées: 
une fonction où il s'est vraiment senti 
à l'aise parmi tous ces «génies». 
Jean-Paul s'est occupé avec détermi-
nation de la création du baccalauréat 
en génie unifié. Cela l'a amené à 
visiter plusieurs universités, notam-
ment aux États-Unis. À San Francis-
co, raconte-t-il, il s'est fait baiser la 
main par un agent de la circulation 
gai au moment où, en voiture, il si-
gnalait avec son bras son intention 
de tourner à gauche! Évidemment, il 
a été membre de plusieurs comités; 
cela lui a permis de faire le tour du 
jardin à plusieurs reprises. De plus, 
il a vécu un mandat de doyen à la 
gestion académique où il s'est fait 
remarquer comme un administra-
teur sérieux et fiable. C'est bien sûr 
en tant que retraité que nous avons 
apprécié son implication. Pas seule-
ment en tant que membre de l'associa-
tion, mais aussi en tant que membre 
de l'exécutif à titre de président de 
1999 à 2003 (4 ans): poste qu'il a 
occupé avec l'intelligence qu'on lui 
connaît, le dévouement qui est le sien 
et une bonne humeur communicative. 
Sans oublier, sa participation en tant 
que représentant de notre association 
à la FRUQ (Fédération des retraités de 
l'Université du Québec) pendant sa 
présidence. Il est secrétaire du conseil 
d’administration régional de l'AQRP 
(Association québécoise des retraités 
du secteur public et parapublic).

par M. Majella-J. Gauthier
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La réponse de Monsieur Jean-Paul Paquet
Mesdames, messieurs, bonjour. L’honneur que vous me 
faites aujourd’hui me touche profondément. Comme 
je l’ai dit à la présidente quand elle m’a annoncé la 
nouvelle, je ne m’y attendais tout simplement pas. Je 
voudrais en premier lieu remercier Majella Gauthier pour 
ses bons mots. Il s’est payé le difficile travail de bien 
faire paraître, avec beaucoup d’humour, ce que j’ai tenté 
d’accomplir depuis un certain nombre d’années. À 
l’écouter, je me suis presque trouvé bon. Je désire 
également dire merci à tous ceux et celles qui m’ont 
permis de recevoir aujourd’hui l’honneur du Retraité 
de l’année. Elles et ils sont nombreux. Au risque d’en 
oublier, permettez-moi de les mentionner ici : - Le comité 
de sélection qui a proposé ma candidature et le C.A. de 
l’ARUQAC qui l’a acceptée, - Les membres du C.A., des 
années 1999 à 2003 avec qui j’ai eu le plaisir de travail-
ler. Leur travail et leur support indéfectible, m’ont rendu 
la tâche stimulante et agréable, - Le rectorat de l’UQAC 
de même que le personnel des divers services, pour leur 
excellente collaboration alors que je présidais le C.A. de 
l’ARUQAC, - Vous, les membres de l’ARUQAC, qui avez 
participé nombreux à nos activités.

Bien sûr que je n’allais pas oublier Andrée, qui m’épaule 
depuis 42 ans. Son support de tous les jours et son 
dévouement constant m’ont permis de consacrer plus 
de temps que j’aurais normalement dû à des activités 
externes. En composant ces quelques lignes, j’ai été 
amené à revoir mes activités depuis que j’ai pris ma 
retraite, il y a de ça six ans. Je désire les partager avec 
vous pour vous dire combien j’apprécie la retraite, avec 
la conviction que chacun d’entre vous en aurait encore 
davantage à énumérer 

Je me suis rappelé que c’est avec beaucoup de plaisir 
que j’ai oeuvré pendant quatre ans au sein du C.A. de 
l’ARUQAC. J’ai joint les rangs de l’AQRP (Association 
québécoise des retraité(e)s des secteurs public et para-
public à 65 ans afin de pouvoir bénéficier des régimes 
complémentaires d’assurance vie et d’assurance mala-
die avec La Capitale. Depuis deux ans, je siège au C.A. 
régional de l’AQRP. Andrée et moi avons la chance de 
voir grandir cinq petits enfants, dont trois qui demeurent 
tout près de chez nous. Ils ensoleillent notre existence 

et sont à eux seuls une source intarissable de joie et de 
bonheur.

J’ai maintenant le temps de faire de l’Origami un de 
mes passe-temps favoris. Il m’arrive parfois de partager 
ma passion dans des écoles avec des élèves de niveau 
primaire ou à la bibliothèque municipale pendant la 
semaine de relâche.

La musique m’a toujours passionné. J’ai été membre 
de la chorale de l’UQAC depuis sa fondation jusqu’en 
décembre dernier et depuis, je fais partie de la chorale 
de l’AREQ (Association des retraités de l’enseignement 
du Québec). J’ai renoué avec le trombone depuis envi-
ron cinq ans en jouant avec l’Orchestre harmonique de la 
Baie une fois par semaine.

J’ai la chance de pouvoir jouer à nouveau au curling 
avec plusieurs retraités de l’UQAC. J’avais gardé d’excel-
lents souvenirs de la ligue de l’UQAC des années 70. Il 
m’est encore tout aussi agréable de jouer avec ou contre 
les Raymond Fortin, Marc Fortin, Jean-Pierre Gagnon, 
Michel Bouchard ou Régis Boucher. Il m’arrive même de 
rencontrer P.H. Bergeron lors des tournois régionaux de 
retraité(e)s.

La retraite nous a permis de découvrir ou de redécou-
vrir notre province et notre pays, ce que nous avions 
un peu négligé de faire lorsque nous étions encore au 
travail. Cela est certes une des activités les plus agréables. 
Je me rends compte que, bien malgré vous, vous avez été 
amenés à participer à mes réflexions de retraité. Vous 
aurez compris que, comme vous sûrement, j’apprécie 
beaucoup la retraite. 

En terminant, je remercie encore une fois l’ARUQAC 
pour l’honneur qui m’a été rendu aujourd’hui et pour 
le cadeau souvenir qui m’a été remis. Je souhaite aux 
nouveaux retraités de retrouver, dans notre association, 
des amis avec qui ils auront plaisir à partager des activités.

Jean-Paul Paquet
Les deux derniers textes sont tirés de Temps libre, no 17 : 

http://www.uqac.ca/aruqac/wp-content/
uploads/2018/05/2005_11_temps_libre_17.pdf

Le dernier mot : 7_EXIT: Il s'adresse à votre humble 
serviteur, je crois. Ceci veut dire que c'est le temps 
de terminer et de libérer la place. Mais, avant de le 
faire, je voudrais dire que j'ai essayé de vous tracer un 
portrait que j'espère fidèle de Jean-Paul Paquet. J'ai  
utilisé une forme de texte peu conventionnelle où il y a 
pu se glisser des oublis et même des biais. C'est peut-
être voulu. Qui sait? Une chose est sûre. Tous sont 
d'accord pour dire que notre ami Jean-Paul Paquet, mon 

ami Jean-Paul, en raison de sa carrière de professeur et 
surtout à cause de son implication, ces dernières années 
dans l'association des retraités de l'UQAC et dans la 
cause des retraitésen général, mérite, sans l'ombre d'un 
nuage, le titre du retraité de l'année en 2005.

Bravo et félicitations!
Majella-J. Gauthier, professeur émérite,

14 septembre 2005.
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par M. Paul-H. Bergeron

Hommage à Madame Ruth Carrier

À tous ceux qui les présentes entendront, salut!
En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par un 
Comité responsable, j'avais la possibilité de vous présenter 
cette belle Ruth, dans un grand plat, bien cuite et prête à 
manger.

Mais hélas! Gaston n'a pas voulu. Il faut croire qu'il la 
préfère encore toute nue et bien crue. De plus, notre 
Association a trop besoin d'elle pour nous permettre de 
la manger.

En conséquence, désamparé, j'ai consulté le monde de 
la commercialisation espérant, tout au moins, pouvoir y 
trouver du matériel pour l'habiller convenablement ou 
la déshabiller pudiquement. Malheureusement, je dois 
admettre que ce fut un travail ardu, laborieux et délicat 
qui n'a pas donné les résultats escomptés.

En dépit de mon insatisfaction et du danger qu'il y ait 
de provoquer de l'indignation, j'ose quand même vous 
dévoiler certaines expressions qui ont retenu mon attention : 
Berline luxueuse; élixir euphorique; quatre fourchettes 
et cinq étoiles; service de première classe; temple 
renommé; sanctuaire érotique; etc.

Comme vous voyez, à l'exception de Gaston, il nous 
est assez difficile de justifier la pertinence de toutes ces 
appellations.

Alors, quoi faire? Sans hésiter, j'ai consulté mon épouse, 
Pauline, qui m'a tout simplement dit : Mais, Ruth, c'est 
une maman et il n'y a pas de titre plus beau et plus grand 
que celui de maman. Une création qui permet à une dame 
respectable de devenir vénérable. Un miracle tellement 
merveilleux, qu'une femme a besoin d'un homme pour 
pouvoir le réaliser. Réalité qui explique pourquoi certains 
se plaisent à dire que ce qu'il y a de plus beau sur le corps 
d'une femme, c'est un homme. 

Ruth et Gaston se marièrent en septembre 1953. Le 
premier janvier 1955 nait le premier bébé qu'on appela 
Marc. Il grandit, devint ingénieur et aujourd'hui, il dirige 
une importante compagnie d'envergure nationale. Grâce 
à un thermomètre d'une haute précision et un contrôle 
non moins précis, ils réussirent à retarder de cinq ans et 
demi l'arrivée de Francine. Elle est née le 10 mai 1961, 
dimanche de la fête des mères. Aujourd'hui, elle est 
médecin, mariée à un médecin et maman de cinq petits 
enfants. Un autre cinq ans et demi a été suffisant pour 
planifier la naissance de Guy qui arriva, le 14 février 1967, 
jour de la Saint-Valentin. Il est gradué en génie électrique 

À tous les automnes, depuis une quarantaine d'années, le 
couple Boulé-Carrier passe deux semaines de vacances en 
Floride. Durant la période de l'hiver, pendant que nous, 
nous pelletons et grelottons, Ruth et Gaston se promènent 
encore durant deux longues semaines, ou en Amérique 
du Sud, ou en Europe, ou en Asie ou en Océanie. Il serait 
plus court de vous énumérer les endroits qu'il leur reste à 
visiter que de vous dire tous ceux qu'ils ont déjà visités. 
Gaston a toujours été impressionné par l'habilité de Ruth 
à trouver le moyen de se libérer de son travail pour les 
vacances en Floride et les voyages dans les pays étrangers.

Elle est capable de s'adapter à toutes les situations et à 
toutes les mentalités. Pour elle, le changement fait partie 
de la vie et pour le faire selon les règles de l'art, elle a 
suivi des cours de musique, de couture, de cuisine, 
d'écriture sans oublier les cours de charme et maintien 
qui lui permirent de corriger les imperfections de Gaston. 
La première chose qu'elle lui a apprise, c'est que pour 
bien s'asseoir, il faut utiliser les deux fesses.

RUTH ET LA MAMAN

RUTH LA VOYAGEUSE

RUTH ET L'ÉVOLUTION SOCIALE

de l'Université de Sherbrooke et travaille actuellement 
pour Bell Canada, Bien qu'il n'y ait pas encore d'indices 
extérieurs, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'ils aient 
planifié la naissance de leur quatrième enfant pour le 
premier janvier de l'an 2000.
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Après vingt ans passés à l'Université, elle décida de 
réorienter sa carrière et de vivre plus librement. Elle prit 
sa retraite en espérant faire tout ce qu'elle voudrait et 
quand elle le voudrait, mais ce ne fut pas exactement ce 
qui arriva. Elle fut membre du Conseil d'administration 
des retraités pendans sept ans. Avec l'aide de Jeannine 
Vaillancourt, elle organisa les activités sociales et récréa-
tives, durant six ans. Pendant trois ans, elle s'occupa 
activement de l'Association des diplômes de l'UQAC, 
travaillant à l'organisation de tournoi de golf, de dégus-
tations de vins et fromages et à l'envoi périodique de 
bulletins d'information à toutes ces personnes. Actuel-
lement, avec Raymond Leboeuf, elle représente notre 
Association à un comité qui travaille pour que les retraités 
puissent jouir du même programme d'assurance-maladie 
que les non retraités après 65 ans d'âge.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, le Comité 
de sélection a retenu la candidature de Ruth comme 
personne à honorer et à admettre dans notre Temple de la 
Renommée.

Félicitations Ruth!
Textes sont tiré de Temps libre, no 2 :  

http://www.uqac.ca/aruqac/wp-content/
uploads/2018/05/1999_11_temps_libre_2.pdf

RUTH, LA RETRAITÉS

Solution des mots croisés de la page 14

Trois ans de travail continu et intensif au Cégep de 
Chicoutimi la préparèrent adéquatement pour entre-
prendre une brillante carrière universitaire. Son admission 
confirmée, elle fut accueillie par nul autre que l'ami 
Raoul Lapointe qui l'initia à tous les secrets de la biblio-
thèque. Puis, elle fut promue au service des finances pour 
collaborer avec Normand Côté à la gestion d'un budget 
souffrant souvent d'anémie monacale. Le pauvre Gérard 
Arguin n'avait jamais assez d'argent pour payer décemment 
son personnel cadre. Vous ne le savez peut-être pas, 
mais Ruth a même été nommée mère économe de la 
procure pour toute la durée du Carnaval Souvenir 1982. En 
1984, elle fit un arrêt d'environ 40 jours aux services aux 
étudiants avant de passer au service du personnel. Ce 
ne fut pas très long, mais assez long pour me permettre 
d'apprécier ses qualités de travailleuse méthodique et 
articulée.

RUTH, L'UNIVERSITAIRE
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Nos disparus

À la mémoire de
Susan Lamontagne

1929-2020

À la mémoire de
France Tchernoff (Bouchard)

1943-2020

À la mémoire de
Jean-Paul Paquet

1938-2020

À la mémoire de
Ruth Carrier

1931-2020

À la mémoire de
Jean-Pierre Gagné

1949-2021

Est décédée entourée de l’amour 
des siens, le 18 septembre 2020, 
à l’âge de 91 ans.

Est décédée entourée de l’amour 
des siens, le 20 décembre 2020, 
à l’âge de 77 ans.

Est décédé entourée de l’amour 
des siens, le 27 novembre 2020, 
à l’âge de 82 ans.

Est décédée entourée de l’amour 
des siens, le 6 novembre 2020, 
à l’âge de 89 ans.

Est décédé entourée de l’amour 
des siens, le 4 janvier 2021, 
à l’âge de 72 ans.
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par Mme Claire Guimond

Du nouveau - Index-sujets du Journal

Vous avez peut-être consulté l'index des auteurs dans le 
dernier numéro de notre journal, soit le no 46, 2020. Il est 
également disponible sur le site WEB de l'ARUQAC, sous 
la rubrique du journal, et ce, grâce à Rémi Maltais, web-
mestre de notre Association, que je remercie. Pendant une 
réunion de notre conseil, Jean-François Moreau a suggé-
ré de produire un index-sujet.  L'idée a mûri et le projet 
s'est mis en marche en novembre. Pandémie oblige, je 
cherchais de nouvelles idées à réaliser afin de meubler les 
longues heures à rester à la maison.
Certes, cela faisait partie de ma formation et de mon 
travail à la bibliothèque. Le plaisir de renouer avec mon 
métier de technicienne en documentation me sédui-
sait. J'ai établi un plan de classement, je l'ai modifié à 
mesure que cela était nécessaire et je me suis lancée dans 
l'analyse des articles. J'ai lu et relu certains articles par 
intérêt. Certains étaient de vrais petits bijoux de français.  
Je pense, entre autres, aux articles de monsieur Yves 
St-Gelais, aux histoires de voyages mémorables que 
vous avez partagées avec les membres et aux textes de 
réflexions qui en disent long sur la richesse de vos pensées. 

Et maintenant, que fait-on avec un index? J'ai listé les 
sujets des déjeuners-causeries afin de fournir aux membres 
du conseil des pistes de conférences qui ont su vous 
intéresser. Grâce à l'index, j'ai identifié les membres 
qui ont reçu des hommages. Nous nous en sommes 
servi pour vous transmettre le texte écrit par Majella-J. 
Gauthier dédié à Jean-Paul Paquet, décédé en décembre 
dernier.  
Vos écrits restent dans notre journal et deviennent des 
sources d'inspirations pour d'autres textes, des articles 
informatifs pour de futurs voyages, des références pour 
nous guider vers des décisions à prendre dans notre vie 
de retraités ou tout simplement nous divertir. Je vous 
invite donc à continuer d'écrire dans votre journal, de 
l'alimenter d'articles intéressants pour nous partager un 
peu de vous.
L'index-sujets sera disponible sur le site WEB de 
l'ARUQAC, après la parution du prochain journal, à 
l'adresse suivante :  http://www.uqac.ca/aruqac

 Claire Guimond

INDEX-SUJETS DU JOURNAL TEMPS LIBRE NOS 1 À 15, 1994-2004
SUJET NUMÉROS

1.0 ACTIVITÉS SOCIALES
1.1 Déjeuners causeries No 1, p.4; no 2, p.9; no 5, p.7; no 5, p.9; no 8, p.3-4; No 9, p.9; no 10, p.4-6; no 13, p.7; 

no 15, p.10;
1.2 Party de Noël No 1, p.4; no 2, p.4; no 5, p.5; no 7, p.3; no 9, p.8; no 10, p.6; no12, p.7; no 15, p.12;
1.3 Marche No 7, p.4; no 8, p.5; no 15, p.9; no 15, p.9;
1.4 Visite éducative No 8, p.1; no 9, p.10
1.5 Exposition No 3, p.4; no 5, p.3; no 6, p.2; no 12, p.8;

2.0 CONSEIL D'ADMINISTRATION ARUQAC
2.1 Statuts No 1, p.5-9;
2.2 Assemblée générale No 1, p.5; no 2, p.3-4; no 4, p.1-4; no 5, p.3; no 6, p.8; no 7, p.3; no 9, p.7; no 10, p.2; 

no 11, p.1-2; no 12, p.4-7; no 13, p.7; no 14, p.1-2; no 15, p.1-2;
2.3 Local No 1, p.3; no 2, p.6; no 3, p.3;
2.4 Fédération des retraités de l'UQAC No 1, p.2-3; no 2, p.3; no 5, p.11; no 7, p.2; no 12, p.8; 
2.5 Nouvelles d'autres associations No 3, p.4; no 3, p.7;
2.6 Finances No 10, p.7; 

3.0 AVANTAGES SOCIAUX
3.1 Caisse de retraite No 1, p.9; no 5, p.10;
3.2 Assurances No 1, p.10-11; no 2, p.8; no 3, p.8; no 5, p.10; no 9, p.6;

4.0 MESSAGES
4.1 Présidentiels No 1, p.1; no 2, p.2; no 3, p.1; no 5, p.1; no 6, p.1; no 7, p.1; no 8, p.2; no 9, p.1-2; 

no 10, p.1-2; no 12, p.1-2; no 13, p.1;
4.2 Rectorats No 1, p.1; no 2, p.2; no 3, p.3; no 5, p.2; no 8, p.2; no 9, p.2-3; no 10, p.3-4; no 12, p.2-3; 

no 13, p.3; no 15, p.2-3;
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SUJET NUMÉROS

5.0 LES MEMBRES
5.1 Hommage à un membre No 2, p.4; no 2, p.4; no 2, p.5-6; no 5, p.4; no 7, p.5-6; no 9, p.3-5; no 12, p.7-8; 

no 13, p.4; no 15, p.7; no 15, p.8;
5.2 Nouvelles de retraités No 5, p.2; no 6, p.3-4; no 6, p.5; 
5.3 Nouveaux retraités No 10, p.6; no 13, p.9;

6.0 UQAC No 2, p.9; no 3, p.2; no 5, p.9; no 5, p.11;
6.1 Stationnement UQAC No 1, p.4; no 3, p.3; no 5, p.5; 

7.0 CHRONIQUES
7.1 Langue bien pendue No 2, p.7; no 3, p.5; no 5, p.6; no 7, p.10-11; no 8, p.6-7; no 9, p.12-14; 

no 10, p.8-10; no 12, p.8-9; no 13, p.9-10; no 15, p.6;
7.2 Suggestion lecture no 2, p.8;
7.3  Spiritualité No 2, p.10; no 5, p.5; no 6, p.6;
7.4 Texte de réflexion No 5, p.8; no 6, p.6; no 8, p.5-6; no 8, p.10; no 9, p.11; no 12, p.3;

8.0 VOYAGES No 2, p.11; no 6, p.5; no 6, p.7; no 7, p.4; no 8, p.4; no 8, p.8-9, no 9, p.9; no 10, p.4; 
no 10, p.10-13; no 13, p.5-7; no 13, p.8; no 15, p.4-5;

9.0 DIVERS
9.1 Humour No 1, p.11; no. 2, p.7; no 2, p.9; no 3, p.6; no 9, p.14; no 12, p.10-11; no 13, p.4; 

no 13, p.8; no 13, p.11;
9.2 Divertissements No 8, p.9;
9.3 Mots croisées No 3, p.6
9.4 Cours No 2, p.6; no 3, p.6; no 5, p.7;

INDEX-SUJETS DU JOURNAL TEMPS LIBRE NOS 16 À 30, 2005-2012
SUJET NUMÉROS

1.0 ACTIVITÉS SOCIALES
1.1 Déjeuners causeries No 17, p.11-14; no 19, p.21; no 20, p.28; no 21, p.22-23; no 22, p.14-15; p.16, p.17-20; 

no 23, p.13; no 24, p.12-13; no 25, p.24; no 26, p.10-12; no 27, p.15-16; no 28, p.10-11; 
no 29, p.3; no 30, p.3-5;

1.2 Party de Noël No 21, p.25-26; no 23, p.19; no 25, p.31; no 26, p.4; no 27, p.4; no 27, p.27-28; 
no 28, p.4-5; no 29, p.13-15; no 30, p.3-5;

1.3 Marche du printemps No 28, p.14; no 30, p.5;
1.4 Marche No 19, p.20; no 27, p.8-9;

2.0 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ARUQAC

No 17, p.18; no 18, p.5; no 18, p.19; no 19, p.24; no 20, p.14; no 29, p.2; 
no 30, p.2; 

2.1 Statuts No. 21, p.14-18;
2.2 Assemblée générale No 20, p.29; no 21, p.5-6; no 23, p.4; no 25, p.4-7; no 26, p.5; no 29, p.6-7;
2.4 Fédération des retraités de l'UQAC No 17, p.19; no 23, p.12;
2.5 Nouvelles d'autres associations No 26, p.7;
2.6 Finances No 18, p.15;
2.7 Bourse ou don No 20, p.28; no 22, p.13; no 24, p.11; no 26, p.9; no 28, p.9; no 30, p.9;

3.0 AVANTAGES SOCIAUX
3.1 Caisse de retraite No 23, p.12;
3.2 Assurances No 22, p.28;

4.0 MESSAGES
4.1 Présidentiels No 16, p.1-2; no 17, p.1-2; no 18, p.1-2; no 19, p.1-3; no 20, p.1-2; no 21, p.1-2; 

no 22, p.1-2; no 23, p.1-2; no 24, p.1-2; no 25, p.1-2; no 26, p.1-2; no 27, p.1-2; 
no 28, p.1-2; no 29, p.1; no 30, p.1;
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SUJET NUMÉROS
4.2 Rectorats No 16, p.3-4; no 17, p.3-4; no 18, p.3-5; no 19, p.4; no 20, p.3; no 21, p.3-4; 

no 22, p.3-4; no 23, p.3; no 24, p.3; no 25, p.3; no 26, p.3; no 26, p.3; no 28, p.3

5.0 LES MEMBRES
5.1 Hommage à un membre No 16, p.15; no 17, p.15-17; no 19, p.18-19; no 21, p.10; no 21, p.12; no 23, p.5-8; 

no 25, p.9-10; no 25, p.11; no 25, p.14-20; no 27, p.6-7; no 28, p.29; no 29, p.8-9; 
no 30, p.9

5.2 Nouvelles de retraités No 18, p.16-17; no 19, p.8-9; no 19, p.15-16; no 20, p. 5-6; no 21, p.11; no 22, p.8-9; 
no 23, p.14; no 24, p.17-18; no 25, p.26-27; no 25, p.28; no 25, p.28-29; no 26, p.12; 
no 26, p.13-14; no 27, p.18-19; no 28, p.17-20; no 29, p.10-11

5.3 Nouveaux retraités No 18, p.20; no 20, p.32; no 28, p.21;
5.4 Fête des retraités (UQAC) No 19, p.12-14; no 20, p.10-12; no 22, p.26-27; no 24, p.23; no 26, p.21-23;  

no 28, p.30-31; no 30, p.10-11;
5.5 Décès No 21, p.13; no 22, p.10-11; no 23, p.12; no 24, p.7; no 25, p. 23; no 26, p.7; 

no 27, p.14; no 28, p.8; no 29, p.15; no 30, p.6;

6.0 UQAC No 19, p.6-7; no 24, p.6; no 25, p.21-22; no 28, p.12-13; no 28, p.29; no 29, p.4-5;

7.0 CHRONIQUES
7.1 Langue bien pendue No 16, p.7-9; no 17, p.8-10; no 18, p.8-10; no 19, p.10-11; no 20, p.7-9; no 21, p.7-9; 

no 22, p.5-7; no 23, p.9-11; no 24, p.5-6; no 25, p.12-13; no 26, p.5-6; no 27, p.12-13; 
no 28, p.6.

7.2 Suggestion lecture No 20, p.29; no 26, p.17; no 27, p.25-26; no 28, p.25;
7.3 Analyse littéraire No 28, p.15-16; no 29, p.12; no 30, p.8-9;
7.4 Spiritualité No 24, p.7;
7.5  Texte de réflexion No 16, p.1; no 16, p.16; no 17, p.14; no 19, p.17; no 20, p.13; no 22, p.22; no 28, p.26; 

no 30, p.7
7.6 Santé No 28, p.7-8;

8.0 VOYAGES No 16, p.5-6; no 16, p.10-14; no 17, p.5-7; no 18, p.6-7; no 18, p.18-19; no 20, p.20-25, 
no 20, p.26-27; no 22, p.12; no 24, p.8-10; no 24, p.13; no 26, p.11; no 27, p.20-24; 
no 28, p.22-25; no 28, p.27;

8.1 Géographie No 18, p.11-15; no 20, p.15-19; no 20, p.30-31; no 22, p.17-20; no 24, p.15-16; 
no 24, p.19-22; no 26, p.15-16;

9.0 DIVERS
9.1 Humour No 17, p.10; no 19, p.5; no 20, p.4; no 21, p.19-21; no 22, p.7; no 22, p.21; no 23, p.6; 

no 23, p.11; no 25, p.30;
9.2 Divertissements No 21, p.26; no 22, p.22-25; no 23, p.18; no 24, p.16; no 25, p.7;
9.3 Mots croisées No 21, p.26;
9.4 Cours ou rencontre éducative No 23, p.15; no 24, p.11; no 27, p.17; No 28, p.12-13;
9.5 Site Web ARUQAC No 19, p.22;
9.6 Scrabble collectif No 23, p.15; no 24, p.14; no 25, p.25; no 27, p.17;
9.7 Musique No 26, p.18; no 26, p.19-20;
9.8 Informatique No 27, p.11;
9.9 Education canine No 27, p.10;
9.10 Arts No 29, p.7;

INDEX-SUJETS DU JOURNAL TEMPS LIBRE NOS 31 À 45, 2012-2020
SUJET NUMÉROS

1.0 ACTIVITÉS SOCIALES
1.1 Déjeuners causeries No 31, p.4; no 31, p.8; no 32, p.4; no 32, p.6-8; no 34, p.4-7; no 35, p.11; no 36, p.4-7; 

no 37, p.7-8; no 38, p.4-8; no 39, p.7; no 40, p.8-9; no 41, p.7-9; no 42, p.5-9; 
no 43, p.9-11; no 44, p.9-10; no 44, p.12-13; no 45, p.10-12;
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1.2 Party de Noël No 31, p.12; no 32, p.16; no 33, p.12; no 34, p.12-14; no 36, p.8-11; no 38, p.16; 

no 40, p.10-14; no 42, p.10; no 43, p.10; no 45, p.6
1.3 Marche du printemps No 34, p.2; no 36, p.24; no 38, p.20; no 40, p.24;
1.4 Marche No 33, p.5; no 35, p.7; no 36, p.13; no 37, p.9;
1.5 Exposition No 38, p.15;

2.0 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ARUQAC

No 31, p.2; no 32, p.2; no 33, p.2; no 35, p.2; no 36, p.2; no 37, p.2; no 38, p.2; 
no 39, p2; no 40, p.2; no 41, p.2; no 42, p.2; no 43, p.2; no 44, p.2; no 45, p.2;

2.1 Assemblée générale No 31, p.6-7; no 33, p.6; no 34, p.5; no 35, p.8-10; no 37, p.4-6; no 39, p.5-6; 
no 41, p.4-5,13; no 43, p.4-5; no 45, p.4-5;

2.2 Fédération des retraités de l'UQAC No 34, p.3;
2.3 Bourse ou don No 36, p.17;

3.0 AVANTAGES SOCIAUX
3.1 Assurances No 41, p.9;

4.0 MESSAGES
4.1 Présidentiels No 31, p.1; no 32, p.1; no 33, p.1; no 34, p.1; no 35, p.1; no 36, p.1; no 37, p.1; no 38, p.1; 

no 39, p.1; no 40, p.1; no 41, p.1; no 42, p.1; no 43, p.1; no 44, p.1; no 45, p.1;
4.2 Rectorats No 31, p.3; no 33, p.3; no 35, p.3; no 36, p.3; no 37, p.3; no 38, p.3; no 39, p.3; 

no 40, p.3; no 41, p.3; no 42, p.3; no 43, p.3; no 44, p.3;

5.0 LES MEMBRES
5.1 Hommage à un membre No 31, p.3; no 35, p.5;
5.2 Nouvelles de retraités No 31, p.10-11; no 32, p.10-11; no 33, p.11; no 34, p.16; no 35, p.6; no 36, p.23; 

no 37, p.13-14; no 38, p.14-15; no 39, p.4; no 39, p.12-13; no 40, p.15-16; no 41, p.12; 
no 45, p.15-16;

5.3 Nouveaux retraités No 36, p.18; no 38, p.9; no 40, p.3; no 42, p.16; no 44, p.15;
5.4 Fête des retraités (UQAC) No 31, p.10-11; no 32, p.10-11; no 33, p.11; no 34, p.16; no 36, p.18-19; no 38, p.9; 

no 40, p.4-5; no 42, p.4; no 44, p.4-5;
5.5 Décès No 32, p.3; no 33, p.3; no 35, p.15; no 36, p.17; no 37, p.15; no 38, p.11; no 39, p.9; 

no 40, p.16; no 41, p.18; no 42, p.3; no 43, p.15; no 45, p.15;

6.0 UQAC No 41, p.6; no 43, p.16;

7.0 CHRONIQUES
7.1 Suggestion lecture No 32, p.5; no 35, p.7; no 35, p.15; no 36, p.22; no 42, p.14;
7.2 Analyse littéraire No 31, p.9-10; no 32, p.9; no 33, p.7-8; no 34, p.8; no 35, p.12-13; no 36, p.14-17; 

no 37, p.10; no 38, p.12-13; no 38, p.19; no 39, p.8-9; no 39, p.10-11; no 40, p.19-20; 
no 40, p.20-21; no 41, p.10-11; no 42, p.12-13; no 43, p.7-8; no 44, p.6-8; no 45, p.7-8;

7.3 Texte de réflexion No 33, p.10; no 34, p.15; no 35, p.16-18; no 35, p.18-19; no 36, p.3; no 36, p.12;
no 36, p.17; no 39, p.15; no 41, p.19; no 41, p.19; no 42, p.15;

7.4 Santé No 31, p.4; no 32, p.7; no 39, p.4; no 40, p.9; no 43, p.14;
7.5 Informatique No 33, p.3; no 34, p.10-11; no 35, p.14; no 36, p.20; no 37, p.14-15; no 38, p.17; 

no 39, p.14; no 43, p.13;

8.0 VOYAGES No 33, p.4; no 34, p.9; no 34, p.15; no 36, p.6-7; no 38, p.10;
8.1 Géographie No 31, p.8; no 36, p.21; no 37, p.11; no 40, p.23;

9.0 DIVERS
9.1 Humour No 35, p.14; no 35, p.15; no 45, p.13;
9.2 Mots croisées No 40, p.17; no 41, p.13; no 42, p.11; no 43, p.12; no 44, p.11; no 45, p.9;
9.3 Cours ou rencontre éducative No 31, p.6; no 39, p.4; no 40, p.22;
9.4 Scrabble collectif No 31, p.5;
9.5 Musique No 36, p.12; no 37, p.3; no 38, p.3; no 38, p.10-11; no 39, p.13; no 40, p.22; no 41, p.7; 

no 41, p.12; no 41, p.18; no 43, p.3; no 44, p.14;
9.6 Patinage No 31, p.5; no 33, p.5; no 35, p.7; no 37, p.9;
9.7 Généalogie No 41, p.14-17; no 44, p.3;
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par Mme Claire Guimond

Chronique sur les rabais pour les ainés

Lorsque nous fêtons notre 65e anniversaire de naissance, nous avons accès, ici au Saguenay−Lac-St-Jean, à des rabais sur 
nos achats. Par contre, il est vrai que certains magasins (pas tous) offrent des rabais aussi pour les personnes âgées de 50 
ou 55 ans. Voici donc quelques informations pour vous permettre d’épargner quelques sous sur vos prochains achats. 
Certains sites WEB existent, mais les rabais s’appliquent souvent dans toute la province et parfois même juste à Montréal. 
On s'y perd. En voici un exemple : https://rabaisaines.com/rabais/.
Vous trouverez ci-après un tableau sous forme de calendrier qui vous permettra de trouver les rabais offerts selon la 
journée où ils s’appliquent. Ces rabais sont entièrement gratuits même si quelques magasins exigent parfois de posséder 
une carte de fidélité.

J’espère que ces informations faciliteront vos recherches de rabais. Les magasins cités et leurs avantages ont tous été 
vérifiés en date du 10 février 2021. Si vous connaissez des magasins qui offrent ces rabais et qui ne sont pas listés, 
faites-le-moi savoir à  aruqac@uqac.ca. Je me ferai un plaisir de mettre le tableau à jour.

Dans une prochaine chronique, nous explorerons les associations qui offrent des rabais seulement si vous êtes membre, 
moyennant un prix d’adhésion.

Bon magasinage! Claire Guimond

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Se
m

ai
ne

1

2

3

4

5

Musée gratuit
1er dimanche

15% Hart
15% Place Royaume
15% Laura Secord
10% Archambault

10% Archambault

10% Archambault

10% Archambault

10% Archambault

10% Renaud Bray
10% Jean Coutu
10% Bulkbarn

10% Renaud Bray
10% Jean Coutu
10% Bulkbarn

10% Renaud Bray
10% Jean Coutu
10% Bulkbarn

10% Renaud Bray
10% Jean Coutu
10% Bulkbarn

20% Pharmaprix 
Optimum
4e jeudi

10% Renaud Bray
10% Jean Coutu
10% Bulkbarn

15% Provigo 
Optimum

20% Canadian Tire 
1er mardi

10% Rossy

15% Provigo 
Optimum

10% Rossy

15% Provigo 
Optimum

10% Rossy

15% Provigo 
Optimum

10% Rossy

15% Provigo 
Optimum

10% Rossy

Note : Toutes les cartes ici mentionnées sont gratuites. Les musées régionaux sont gratuits le premier dimanche de chaque mois.

Légende
Pharmaprix : carte Optimum gratuit, ajout d'une gommette 
10%, rabais en tout temps sur tout, sauf médicaments.
Pharmacie Brunet : carte privilège 10% tous les jours 
sauf médicaments.

Place du Royaume : carte du club des retraités gratuit
Provigo : carte Optimum gratuit
Bulkbarn Place du Saguenay : il faut le demander.
Renaud-Bray : carte d'identité et il faut le demander.
Canadian Tire : carte spéciale à la courtoisie,20% sur prix régulier
Archambault : carte d'identitéPharmacie Jean-Coutu : carte privilège 10% en tout temps 

sauf médicament.


