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Chers membres,

Comme il n’y a pas eu de journal exceptionnellement depuis 
un an, vous trouverez, dans nos pages, une revue de ce 
que nous avons vécu comme groupe depuis janvier dernier. 
Mais, avant tout, je veux que vous sachiez que j’apprécie 
grandement votre dynamisme, votre enthousiasme et 
surtout votre curiosité dans les divers projets que nous 
vous proposons.  Je trouve ça très stimulant. J’aimerais 
également souligner l’excellent travail de l’équipe du CA 
qui collabore, de façon soutenue, à l’organisation de ces 
formations, activités culturelles et ateliers auxquels vous 
participez en grand nombre.  D’ailleurs, j’en profite pour 
les remercier en votre nom.

L’année 2018 a débuté par un dîner de la nouvelle année  
qui a eu lieu à l’Auberge Le Parasol en janvier dernier. Les 
gens ont bien apprécié le repas, l’ambiance et comme ça 
se passait après les fêtes, c’était comme une pause après 
une période souvent fort achalandée. Un beau moment.
 
À l’hiver 2018, le cours Pourquoi les pays émergents font-
ils peur ?, offert par Mme Salmata Ouedrasogo, nous 
a permis de mieux situer la place qu’occupent ces pays 
dans l’échiquier mondial.

En guise de suivi  au cours sur la politique américaine 
offert à l’automne 2017,  plusieurs membres et quelques 
accompagnateurs se sont rendus dans la capitale fédérale 

américaine, Washington, en avril dernier. Nous avons 
découvert une  ville  dont la renommée n’est plus à faire. 
Un voyage fort intéressant, sauf que nous n’avons pas 
rencontré l’homme de la Maison Blanche. Le souhaitions-
nous vraiment ?

L’assemblée générale, qui a eu lieu en mai, a été plutôt 
animée. Les membres étaient nombreux et participatifs 
avec leurs suggestions permettant de bonifier certains 
sujets à l’ordre du jour.

Le déjeuner de la rentrée de septembre 2018 s’est tenu 
au Légendaire de l’hôtel Le Montagnais. Nous avions 
un menu de choix pour notre groupe. Un rassemblement 
apprécié de toutes et de tous.
 
À l’automne 2018, nous avons eu le cours Comprendre 
et devenir sensible à une culture dont nous ne sommes 
pas issus donné par M. Emmanuel Colomb. Quatre-vingt-
quatre personnes y étaient inscrites. Il s’agissait à n’en pas 
douter d’un regard nouveau sur les peuples autochtones, 
leur culture, leur savoir-faire. Nous avons expérimenté 
entre autre l’atelier des couvertures animé par des gens 
du Centre d’amitié autochtone du Saguenay à Chicoutimi 
qui a donné lieu à des découvertes historiques. De plus, 
deux ateliers « 6 à 9 » ont été offerts : un premier, une 
conférence thématique sur La Louisiane et l’autre dont 
le sujet était Comprendre le vin : de son histoire à sa 
dégustation !

Comme le coût du stationnement à l’UQAC nous 
préoccupait, nous avons obtenu, après en avoir fait la 
demande auprès du Service des immeubles et équipement 
de l’UQAC, non pas un tarif privilégié, mais une 
information comme quoi nous pouvons toujours utiliser un 
stationnement à prix modique à quelques pas des pavillons 
de l’UQAC, appelé la zone Saint-Thomas, stationnement 
situé à l’arrière de l’ancien quartier général de la GRC sur 
la rue Newton.
 
En novembre, 47 personnes ont participé au voyage 
culturel à Québec où nous avons assisté  à une intéressante 
représentation de la biographie de Gabrielle Roy au 
Grand Théâtre de Québec, La détresse et l’enchantement, 
avec la remarquable comédienne Marie-Thérèse Fortin. 
À vous couper le souffle !  À cette occasion, nous avons 
procédé parmi les participants au voyage à un tirage de 
deux billets qui nous avaient été offerts par le Trident. Les 
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deux gagnantes sont Ghislaine Martin et Ginette Lessard, 
toutes deux membres de l’UTA.

Dans le cadre de sa Politique de reconnaissance des 
organismes à but non lucratif de Ville de Saguenay, 
adoptée en juin dernier, nous avons fait une demande 
de reconnaissance de notre organisme auprès de Ville de 
Saguenay. L’obtention de ce statut constitue un prérequis 
pour accéder à un soutien municipal.
 
Avec une hausse du nombre de cotisations, nous sommes  
présentement 81 membres, notre association est en bonne 
santé.  Les gens aiment faire partie du groupe UTA, d’avoir 
une appartenance.  Et pour maintenir ce sentiment, nous 
nous efforçons toujours davantage d’être à la hauteur de 
vos attentes.

Et comme nous sommes au début de cette nouvelle année 
2019, il me fait plaisir de vous souhaiter qu’elle soit tout 
simplement belle et chaleureuse. Bref, à votre image ! 

voisins du Sud : la vénération accordée aux soldats morts 
lors des différentes guerres. Le cimetière d’Arlington nous 
en offre une image frappante :  des rangées à l’infini 
de pierres tombales blanches parfaitement alignées. 
Le respect des visiteurs  se démarque par une attitude 
sobre et réservée. Partout dans la ville, les mémoriaux 
sont présents et impressionnants. Celui de Corée nous a 
particulièrement touchées par son réalisme : 19 soldats  
se déplaçant dans un espace verdoyant, armes à la main, 
sur le qui-vive. La guerre du Vietnam n’est pas oubliée : 
un gigantesque monument de granite noir sur lequel sont 
gravés les noms des 58 156 Américains sacrifiés. On 
retient difficilement son émotion devant les fleurs et les 
mots déposés par ceux qui les pleurent.

Ville de musées, Washington nous offre gratuitement 
accès à ses incomparables collections.

 Le Capitole, la Maison Blanche, le Pentagone concrétisent 
le pouvoir et la législation américains.

Sur une note plus légère il ne faut pas oublier les 3 000 
cerisiers en fleurs offerts par le Japon. Ils ont déployé 
toute leur splendeur saisonnière.

Ne boudons pas ce pays plein de contrastes où la 
richesse et la beauté occultent la pauvreté et les iniquités, 
où le pouvoir combat la probité. Il a bien des choses à 
nous révéler.

À l’automne 2017, l’UTA nous a offert un cours tout à fait 
emballant, La politique américaine.

On y a appris le fonctionnement complexe du mode de 
scrutin, les différents pouvoirs officiels et les effets de 
la politique sur l’opinion publique. En cette période de 
grands bouleversements planétaires, il est intéressant de 
comprendre les conditions qui les provoquent. Peut-on 
saisir, un tant soit peu l’âme américaine ?

Lors de notre voyage d’avril 2018 à Washington, nous 
avons touché un aspect fondamental de l’idéologie de nos 

VOYAGE À
WASHINGTON

par MARCELLE PILOTE

En guise de suivi  au cours sur la politique américaine offert 
à l’automne 2017,  le CA des UTA a proposé à ses membres 
un voyage dans la capitale fédérale américaine, Washington, 
qui a eu lieu en avril dernier. Nous apercevons ici le groupe 
et leurs accompagnateurs lors d’une courte visite à Albany, 
capitale de l’état de New York.
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J’ai été approchée à l’hiver 2018 par le CESAM en tant 
qu’économiste afin de dispenser le cours « Pourquoi les 
pays émergents font-ils peur ? » aux universitaires du 
troisième âge de l’UQAC (UTA). Ce fut un grand plaisir 
pour moi en tant qu’enseignante d’avoir l’occasion 
de rencontrer des étudiants différents des cohortes 
habituelles. Ma motivation fut triple et se décline de la 
façon suivante.

1. Partager ma passion d’enseigner 

J’ai choisi l’enseignement car je nourris une vive passion 
pour ce noble métier. La production et la transmission 
des connaissances sont consubstantielles à ce métier, 
et alimentent mon intarissable motivation. L’intervention 
auprès des UTA est une heureuse occasion de partager 
des connaissances, avec toute la richesse découlant du 
contexte multiculturel et multigénérationnel.

2. Vulgariser l’économie 

Cette intervention est aussi pour moi une occasion de 
vulgariser l’économie, de montrer que l’économie possède 
une irréductible dimension humaine qui transcende 
les chiffres. Je voyais là une occasion d’interagir avec 
un autre type d’étudiants, des étudiants motivés par 
un apprentissage des problématiques en lien avec 
notre société mondialisée et son système économique 
interdépendant. J’y voyais aussi une occasion de leur 
donner les principales clés pour mieux comprendre et 
mieux analyser l’activité économique au quotidien.

3. Échange culturel et générationnel

Je suis afro-canadienne et j’ai voulu finalement saisir 
l’occasion de cette intervention pour initier des échanges 
culturels enrichissants portant sur nos parcours, nos 
expériences de vie et nos histoires respectifs.

Pour moi, les personnes qui ont vécu de nombreuses 
années sont des bibliothèques vivantes, de ce fait, cette 
rencontre avec les histoires du Québec m’a permis de 
peaufiner mon intégration et de mieux comprendre les 
réalités québécoises. Ce fut, pour moi, très enrichissant 
d’être en interaction avec des citoyens et citoyennes qui 
ont des parcours de vie qui leur permettent d’avoir une 
perspective globale et historique de certains éléments 

discutés en classe. Ce nouveau bagage m’enrichit et me 
permet, aujourd’hui, de mieux comprendre mes étudiants 
qui sont pour la plupart des milléniaux, soit vos enfants 
ou vos petits-enfants.

Les principaux objectifs de mon intervention consistaient 
à permettre aux participants d’être en mesure de définir 
l’émergence des pays, de définir les caractéristiques d’un 
pays dit émergent et surtout de comprendre pourquoi ces 
pays sont au cœur de la mondialisation au 21e siècle. 
En effet, depuis quelques années les « pays émergents » 
bouleversent les paysages économique et politique 
mondiaux avec des taux de croissance particulièrement 
élevés. Ils sont aujourd’hui très présents dans l’actualité. Il 
était important pour les UTA d’analyser et de comprendre 
pourquoi ces pays émergents suscitent autant d’inquiétudes 
et bouleversent l’ordre mondial établi. 

Nous avons fait du chemin ensemble. De la définition 
de la mondialisation, la mise en évidence des causes 
immédiates et fondamentales de la prospérité des pays 
à la réalité des pays émergents, il a été important de voir 
comment l’analyse des indicateurs socio-économiques, 
culturels et politiques permettent de caractériser ce groupe 
hétérogène de pays.

Nous avons aussi voyagé virtuellement ensemble 
puisqu’avec l’analyse de l’actualité quotidienne et de 
vos expériences de voyage, il a été possible dans une 
certaine mesure de vivre la réalité des pays émergents 
et de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette 
notion protéiforme d’émergence. 

Nos discussions furent riches, intéressantes et souvent 
animées. Elles furent étoffées par des éléments d’actualité, 
de théories économique et politique, de découverte et de 
culture. Elles nous ont permis de comprendre que ces 
pays vivent des réalités différentes, complexes et parfois 
incompréhensibles pour les « Occidentaux ».
  
Si je me fie aux évaluations d’enseignement, je suis 
fière de souligner que cette intervention vous a vraiment 
permis maintenant « de mieux comprendre l’économie 
dans notre monde actuel et d’écouter Gérald Fillion avec 
plus d’intérêt ».

J’ai vraiment adoré mon expérience et je suis honorée de 
l’avoir vécue.

À nous revoir !

QUELLE BELLE
SESSION PASSÉE
À L’UNIVERSITÉ
DES SAGES !

PAYS ÉMERGENTS - BRICS
BRÉSIL RUSSIE INDE

CHINE AFRIQUE DU SUD

par SALMATA OUEDRAOGO, Ph. D.
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Lorsque Josée Tremblay du CESAM de l’UQAC m’a demandé de relever le défi d’expliquer aux Universitaires 
du troisième âge (UTA) la culture des Premières Nations (PN), j’ai eu une grande hésitation, car parler des 
principes d’une culture qui n’est pas la mienne est un exercice qui engage profondément son être et ses 
émotions, mais aussi qui demande d’aborder le sujet avec grande modestie.

Conscient des enjeux de l’appropriation culturelle des Premières Nations au Québec et des débats sur ce 
sujet, je devais me positionner intellectuellement comme une personne non québécoise qui explique une 
culture dont moi-même je ne suis pas issu et à laquelle on m’a initié. J’ai donc accepté ce défi, mais avec 
beaucoup d’appréhension en précisant que je ne parlerais pas à la place des Premières Nations, ce rôle sera 
réservé à mes invités.

De plus, expliquer ce processus de compréhension culturelle à partir de la culture de peuples qui ont vécu des 
processus de colonisation me demandait, selon ma pédagogie expérientielle, que je puisse atteindre les UTA 
intellectuellement, émotivement, physiquement. Et ce, tant dans le visible (les perceptions, les cognitions) que 
dans l’invisible (le ressenti, le moi profond, leur identité) afin de les sensibiliser et de leur permettre de mieux 
comprendre ces cultures (car on doit parler des cultures et non d’une culture des PN) de l’intérieur.

J’ai donc décidé, pour commencer, de mettre en perspective deux formes d’histoire du Québec, celle souvent 
racontée depuis l’arrivée des Européens et celles des autochtones afin de faire ressortir les contradictions, 
mais aussi « l’histoire canadienne ou québécoise que l’on ne veut pas voir ou savoir ».
   
Cette histoire non diffusée s’inscrit dans un processus d’acculturation des gouvernements canadiens concernant 
les Premières Nations, les Métis ou les Inuits depuis la Loi sur les Indiens de 1876 et cela après la création de 
la Confédération canadienne en 1867. Ce processus est considéré actuellement par la majorité des experts 
comme un « génocide culturel », car cette loi visait à détruire les liens de filiation entre les enfants, les parents, 
les grands-parents, entre la communauté et le territoire, entre les apprentissages ancestraux et leur spiritualité, 
favorisant l’assimilation à la culture dominante et la non-reconnaissance d’une identité issue des premiers 
peuples du Canada.
 
Pour assujettir ces populations, le premier gouvernement canadien de John A. MacDonald et les gouvernements 
successifs vont les considérer comme mineurs, ils vont généraliser les réserves (territoires réservés à ces 
populations sous le contrôle exclusif de son autorité), mais plus dommageable, ils vont créer les pensionnats 
autochtones pour tout Indien âgé de 7 à 15 ans. 

Développer cette compréhension culturelle face à ce processus d’acculturation et à la diversité culturelle des 
peuples des Premières Nations de notre propre territoire est une tâche intellectuellement ardue pour celui qui 
n’est pas forcement conscient des stades de sa sensibilité culturelle.

Les cultures des Premières Nations ne peuvent se limiter aux images qui traditionnellement les représentent 
dans les livres d’histoire ou les films de cowboys, ou aux expériences que recherchent les touristes en une 
demi-journée et qui construisent de nombreux préjugés et faussetés. Ces cultures doivent être comprises de 
l’intérieur à partir d’un bagage historique empreint de traumatismes multiples et complexes. À partir de là, 
nous pouvons commencer à saisir la richesse de leurs cultures, à comprendre pourquoi leurs territoires leur sont 
si chers. En quoi, le Nitassinan* est la source de leurs langues, de leurs apprentissages et de leur spiritualité.
Les deux groupes des UTA, tant celui du jeudi que celui du vendredi, ont participé exemplairement aux 
questionnements soulevés et exercices dans ce cours, sans doute beaucoup plus qu’avec des étudiants plus 

COMPRENDRE ET DEVENIR SENSIBLE À
UNE CULTURE DONT NOUS NE SOMMES PAS ISSUS

par EMMANUEL COLOMB, Ph. D.
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jeunes. Leur compréhension et leur engagement dus à leurs expériences de vie, ils sont des pères, des 
mères, mais aussi des grands-pères et des grands-mères (des kukums ou des mushums) ont été sans doute 
plus émotifs, mais aussi profondément humains. De nombreuses prises de conscience se sont faites en direct 
sur notre relation à la différence et aux peuples, pratiques et attitudes des Premières Nations. Nos invités 
(Bibiane Courtois, le personnel du Centre d’amitié autochtone du Saguenay, Carl Morasse, Tshiueten Canapé 
et Hélène Boivin) ont grandement participé à cette compréhension.

Je terminerai cet article en vous précisant que c’est à nous, adultes instruits de ce monde, à prouver à nos 
enfants et nos petits-enfants que « l’autre » est humain et que nos similitudes sont souvent bien plus importantes 
que nos différences.

Bien à vous et bonne continuation dans vos apprentissages.

*Le Nitassinan, dont le nom signifie « Notre terre » en innu-aimun, est le territoire ancestral du peuple innu situé dans l’Est du Canada au Québec 
et au Labrador. En fait, le territoire couvre la partie orientale de la péninsule du Labrador. Du point de vue de l’entente de principe signée entre 
certaines Premières Nations innues du Québec et les gouvernements fédéral et provincial, le Nitassinan correspond au territoire ancestral des 
Innus sur lequel ils ont certains droits tandis que le territoire qu’ils possèdent à part entière est l’Innu Assi.

Dans le cadre du cours sur les Premières Nations, nous avions une activité de sensibilisation aux souffrances 
subies par ces peuples et les conséquences dramatiques qu’ils portent encore dans leurs cœurs. 

Nous avons pénétré dans une salle préparée par de jeunes animateurs qui voulaient nous transmettre 
une réalité de vie que nous étions loin de connaître. En prenant place, au hasard de notre arrivée sur la 
scène, nous étions les acteurs de leur vécu. Plumes, poupées, papiers et couvertures étaient nos instruments 
d’apprentissage.

Peu à peu, avec beaucoup de détails, nous avons été initiés aux tourments de la rencontre avec les Blancs 
et les conséquences des réserves autochtones sur ces peuples qui ne connaissaient aucune limite au territoire 
qu’ils occupaient. Puis le choc est venu.

Les acteurs que nous étions se devaient de jouer leur rôle. La période la plus difficile a été le retrait des 
poupées aux mères sur la scène, la violence et la douleur se sont exprimées. On a perçu la réalité et les 
conséquences des pensionnats autochtones. Un génocide était planifié et ces peuples sombraient  dans les 
abus causés souvent par ceux qui devaient les protéger et, peu à peu, leur territoire se rétrécissait (cérémonie 
des couvertures). On perdait son âme.

Les jeunes formateurs ont été formidables. La résilience et le respect 
de leur culture sont aujourd’hui outils d’avenir. Le respect s’impose.

Lentement, nous avons quitté la scène, légèrement émus. Nous étions 
sensibles à leur souffrance.

Merci.

TRAUMATISMES ET
SOUFFRANCES AUTOCHTONES

par MAITE DE ECHEANDIA
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ASHUAPMUSHUAN, RIVIÈRE
Ce terme montagnais signifie, selon la version la plus 
répandu, là où on guette l’orignal.

CHIBOUGAMAU
Shabogamaw, lac traversé de bord en bord par la 
rivière et/ou lieu de rendez-vous et de rencontre.

CHICOUTIMI    Jusqu’où c’est profond.

KÉNOGAMI    Lac long.

MÉTABETCHOUAN    Le courant se jette dans le lac.

MISTASSINI
Toponyme cri MISHTA gros ASSINI rocheux, rocher. 
Grosse roche.

PÉRIBONKA
Issue de l’algonquin PERIWANGA signifiant rivière 
creusant dans le sable.

PIKAUBA, RIVIÈRE
Origine montagnaise PIK menu, fin, KOBAW, 
broussailles et WABI, blanc a le sens de menues 
broussailles ou de broussailles blanches.

SAGUENAY
L’hypothèse la plus répandue quant à l’origine du 
toponyme veut qu’il soit formé de deux éléments 
amérindiens SAGA et NIPI rendus par l’expression eau 
qui sort ou d’où l’eau sort.

TICOUAPÉ 
Expression montagnaise l’homme aux caribous.

NOMS AMÉRINDIENS
DE LA RÉGION DU 
SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN

Nous sommes tous familiers avec ces petits traits au corps 
penché, nommés signes diacritiques qui donnent des 
intonations aux voyelles. Ils ornementent notre langue 
écrite tels des parcelles de météorites. Là se termine 
la comparaison. Les accents, trémas et cédilles selon 
leur degré d’inclinaison ou leur position, n’atterrissent 
pas sur les lettres par fantaisie. Chacun joue un rôle 
précis. Ces décorations littérales sont particulièrement 
vulnérables aux coups de mine des scripteurs en mal 
de fantaisie et aux soubresauts d’une touche manipulée 
par des doigts gourds ou trop pressés. 

Qui connaît incidemment l’histoire de ces parures 
à voyelles ? Voici donc la légende de la famille 
Beautrait. Légende peu connue, il faut en convenir, 
mais néanmoins vraie…

DÉGÉNÉRÉ
Le frère aîné fut prénommé Dégénéré. Ses parents, 
Ange-Tréma et Jean-Guillemet Beautrait – noms 
prédestinés – le baptisèrent ainsi afin qu’on le 
reconnaisse facilement en tant que symbole de l’accent 
qui deviendrait l’usage. Dégénéré aurait mieux aimé 
que ses parents optent pour Préféré. Voilà pourquoi 
lorsqu’il déprimait, se répétait-il intérieurement, moi 
leur premier enfant, je suis leur dégénéré préféré. Cela 
ne suffisait guère car il n’ignorait pas la connotation 
négative attachée à son nom.  Ses amis non plus. Ils ne 
se privaient d’ailleurs pas de le harceler. C’était à qui 
trouverait le surnom le plus cinglant.

- Hé le taré, ta récréastion achoive, desspêche-toi de 
manger ton pain noir.
- Dis donc gringalet, t’as sûlrement esté adopté, ton 
père a le venstre gros comme
un melon. 
- Le coquebert pleulre parce qu’il a brisé les braies 
tissées par sa maman ?
 - Eh Oh ! Le p’tit minus habens, 
tu t’estre encore fait avoir.

À son vingtième anniversaire, il 
décida de s’offrir un cadeau et fit 
la demande pour un changement 

UNE FAMILLE
AUX TRAITS
ACCENTUÉS

par CHANTAL MALTAIS

Source : Laberge, Johanne et collaborateurs. Itinéraire toponymique 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Études et recherches toponymiques, 5, 
Commission de toponymie, Québec, Canada, 1983



7

de prénom. Ses parents se montrèrent réceptifs car ils 
avaient été à même de constater que leur fils chéri 
avait subi moqueries et quolibets blessants.

Requête vaine. Le premier à s’opposer fut le père 
de la lexicographie française Robert Estienne qui en 
avait marre d’entendre Ess-tienne au lieu d’Étienne. 
Il n’avait pas introduit l’accent aigu en ce XVIe siècle 
pour qu’un complexé ternisse son essai intitulé Le 
nouveau Dégénéré. Une lutte épique s’engagea alors 
entre les Beautrait et l’érudit éditeur. Dégénéré réussit 
à recruter tous ceux qui se cherchaient une cause ou 
qui étaient assoiffés. Il promit que des barils de bière 
couronneraient la manifestation. Ayant organisé la 
marche sans permission de la mairie, cela risquait 
de barder. Destination : face à la porte cochère de la 
maison d’édition du lexicographe. 

Des têtes chaudes se rincèrent le goulot bien avant 
le terme de la protestation.  Le discordant tintamarre 
des chopes en métal mit Étienne au paroxysme de la 
colère. Il éructa quelques mots peu dignes de son rang. 
La situation ayant dégénéré, incapable d’identifier 
les leaders contestataires, car tous avaient baissé le 
rebord de leur chapeau, Dégénéré fit appel aux gens 
d’armes pour mater la révolte.

Bilan : tonneaux déglingués et arrestations pour état 
d’ébriété. La peine du fouet administrée dare-dare eut 
tôt fait de dégriser les manifestants à chope percée. 
Lors de l’enquête qui suivit, peu loquace, Dégénéré 
se borna à seriner, je m’appelle Dégénéré mais je 
ne suis pas un dégénéré. L’investigation ne dura pas 
longtemps. On se contenta de lui botter le derrière et 
de lui crier qu’il était un vrai dégénéré.

Pendant plusieurs années, Dégénéré flemmarda dans 
la forêt du bourg. Il devint ainsi l’ami des oiseaux. Il 
devint ainsi un excellent imitateur de leur chant. Le roi 
François 1er le couronna « maître chanteur ». Gonflé 
d’orgueil, à l’instar d’Icare, Dégénéré essaya de 
s’envoler mais dut se contenter d’un nez cassé. Devenu 
connu, il signa désormais Dégénezré.

ÀGRÀVE 
Ange-Tréma et Jean-Guillemet décidèrent de donner 
un p’tit frère à leur premier rejeton. La mère d’Ange 
lui conseilla une tisane spéciale, la Trisane, laquelle, 
lorsque prise en triple dose quotidienne, sur une période 
de trente-trois jours, déterminait le sexe du bébé. Il ne 
fallait surtout pas oublier une dose. Sinon, le cri primal 
serait celui d’une fille. La recette fonctionna. Les parents 
furent surpris de constater que le poupon ressemblait 

comme deux gouttes de tisane à Dégénéré. Présente à 
l’accouchement, la marraine (tante Phrasinette), avait 
tout de suite remarqué ses sourcils en accent grave lui 
conférant un air étonné, un tantinet coquin. Grand frère 
jaloux. Le minois rieur d’Àgràve, à lui seul, suffisait 
pour égayer l’entourage. Sauf Dégénéré. Il arrêta de 
parler pendant trois mois.

Puis, au grand désespoir de ses parents, à la reprise 
du langage, Dégénéré bé-bégaya durant trente-trois 
longues semaines. Et le papa, homme prompt, ne 
cessait de ronchonner aussitôt que fiston ouvrait la 
bouche, surtout lorsqu’il tentait de dire son nom d-d-d-d-
dé ge-ge-ge-gé… Un interminable bafouillement ayant 
l’art de l’agacer ! P-p-p patience p-p-p papa, osait se 
permettre le bambin.
 
- Je suis en beau vaindieu, on auroit dû l’appeler Loch. 
Moins long pour un ânonneur.  
- Mesdieux ! J’ai horreur des jurons. 
- Tu n’estre pas logique.
- Voyons chéri, la lignée auroit esté interrompue et son 
destin détourné.

Quand Àgràve commença à parler, il se mit à imiter 
son grand frère. C’est la maman qui explosa.
- Pa-pa-pa par mandea ! Quel péché avons-nous 
commis ? 
- V-v-v vain dieu !  Sûrement pas un péché véniel. Ça 
doit plutôt estre la jarnidieu de tisane de ta mère.

La patience n’étant pas une qualité dominante chez les 
Beautrait, le mime devint leur moyen de communication 
privilégié. C’est le cadet qui permit la sortie du désert 
lors d’un repas bien arrosé. En ce temps-là, l’eau n’était 
pas potable, tout le monde picolait, même les enfants.  

À la trente-troise semaine, après avoir trop bu trop de 
vin dans le gobelet familial, Àgràve échappa celui-
ci par mégarde lors du troise remplissage. Les trois 
autres membres de la famille passablement guillerets, 
médusés de l’entendre chanter : « C’est pas grave, non 
c’est pas grave, la la la la » entonnèrent avec lui « c’est 
pas grave, non c’est pas grave la la la la ».
 
Ce soir-là, la famille Beautrait se coucha le ventre plein, 
la langue déliée. Plutôt bavards, monsieur et madame, 
mirent du temps à rejoindre le pays des rêves.
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MATHILDÂ-MILÂ
Enfin, une fille !!! Il fallait un prénom composé pour 
souligner l’événement. Le célèbre grammairien Jacobus 
Sylvius ayant introduit un nouvel accent, les Beautrait 
s’empressèrent de l’utiliser en double.
 

Quelle ne fut pas leur surprise de 
constater que le joli nourrisson 
avait un visage on ne peut plus 
original : taches de rousseur, 
yeux et bouche en forme de 
virgule, sourcils esquissés en 
accent circonflexe.  Du jamais 
vu. De quoi transformer les 
yeux de la famille en points 
d’interrogation. L’oncle Alain-
Guillemet crut même déceler 

des guillemets à l’intérieur des minuscules oreilles. 
Suspension, son épouse, resta bouche bée face à 
pareille découverte. Jusqu’aux grands-parents Point et 
Virgule Beautrait qui n’en finissaient pas de pérorer 
sur la présence de ces points et virgules, témoins des 
racines de leur petite-fille. Ouf ! Heureusement que 
tante Trait-Dunion ne s’en mêlait pas.

Mathildâ-Milâ faisait la fierté de ses parents. Bébé 
serein, qui ne pleurait que pour ses besoins et dormait 
comme un ange. Hélas ! suite au sevrage, la fillette goûta 
à son pouce. Meilleur qu’une historiette moyenâgeuse 
racontée par maman pour favoriser l’endormissement. 
Peu à peu, Milâ suça son pouce à la moindre contrariété. 
Maman s’aperçut que sa fillette avait un œil qui disait 
zut à l’autre. Que le nez commençait à ressembler à 
une virgule difforme. Inquiétude. Le leitmotiv d’Àgràve, 
« c’est pas grave maman », glissait sur le dos de la 
mère comme sur celui d’une truite. Le père admonesta 
sa petite princesse. Ce fut peine perdue. 

- « Pardieu » ! ma genste dame. Faudroit peut-être 
  aller consulter l’aposthicaire.
- « Par mon âme », je n’y avois pas pensé.
- Ah les femmes !

L’apothicaire prescrivit une potion herbée au goût de 
réglisse comme panacée. Résultat : une fois la potion 
avalée, le pouce reprenait son poste. Les courbures des 
sourcils s’accentuaient sous le plaisir.

Une semaine plus tard, le pouce arrêta de 
faire des siennes. Grâce à l’idée de maman 
qui donna un coup de pouce à la nature. Elle 
utilisa un morceau d’étoffe de laine imbibé 
dans un mélange bouilli d’huile de chanvre, de 
racine de raifort et de moutarde noire, le tout 

généreusement assaisonné de poivre. Monsieur pouce 
se retrouva enveloppé dans ce repoussant cataplasme. 
Fin de l’épisode pouce, croyaient les parents.
 
NOËLLA-ANAÏS
Née un 25 décembre. Les parents succombèrent à la 
facilité. Et pourquoi pas NoëIla ! Il fallait un second nom 
car maman Ange-Tréma nourrissait une prédilection 
pour les prénoms composés. Le tréma introduit par 
Jacobus Sylvius en 1532 avait provoqué l’apparition 
de nouveaux noms qui plaisaient à la mère. Bien 
qu’aucune sainte ne portait ce prénom, les parents se 
dirent que ce serait peut-être leur fille qui deviendrait 
sainte Noëlla-Anaïs. 

Avec une maison de trois pièces, l’arrivée de la petite 
occasionna un problème d’espace. Trop jeune pour 
coucher dans l’annexe surnommée la glacière, les 
parents l’accueillirent dans leur lit. Un peu plus chaud 
durant la nuit… Jean-Guillemet se dit qu’un moïse 
éviterait une proximité parfois gênante. Il s’attela à la 
fabrication d’un moïse bancal néanmoins fonctionnel. 
Pendant le jour, les bras des aînés faisaient office 
d’énergie calorifique lorsque le bœuf et la vache ne 
suffisaient pas à réchauffer la cambuse. Rôle qu’ils 
adoraient. D’autant plus qu’ils étaient dispensés de 
tâches moins gratifiantes. Répit pour la coupe de 
bûches avec une cognée au trop long manche.

À son deuxième anniversaire, on la transféra dans 
la minuscule annexe réservée aux enfants. Sur la 
même paillasse que Mathildâ-Milâ. Un lit pour deux. 
Le drame pour Milâ. Dormir aux côtés d’une fillette 
souffrant d’énurésie provoqua une rechute. Le pouce 
revint au bercail de plus belle. « C’est pas grave », lui 
dit Àgràve. Maman va trouver une solution. Comment 
limiter les dégâts ? Ange-Tréma brilla d’ingéniosité une 
nouvelle fois. Elle installa une paillasse sur un châlit 
rudimentaire tout près de l’âtre dans la cuisine. Dès 
lors, Noëlla-Anaïs pourrait déborder sans problème 
puisque la chaleur ambiante sècherait les avaries 
nocturnes. Quant à Milâ, elle retrouva l’usage d’une 
main droite préhensile. 

ADELINE-MARGAUX-CÉDILLE 
Jean-Guillemet désirait un garçon, mais la recette de la 
belle-mère ne fonctionna pas. Un raté dans le dosage 
de la Trisane occasionna la naissance d’une mouflette 
à chevelure frisottée, formée d’un tas de boucles en 
forme de colimaçon, de virgules et de cédilles. Maman 
la nomma Adeline-Margaux-Cédille. Jean-Guillemet 
eut beau râler sur la longueur du nom, Ange-Tréma 
demeura inébranlable. Pour lui, ça serait Cédille. Le 
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joli minois à la risette facile de Cédille ainsi encadré 
par une foison de cheveux en frisottis faisait ressortir 
son air espiègle. Et chacun de s’extasier à qui mieux 
mieux. Maman était un peu moins emballée, songeant 
que les petites bestioles sanguinaires se feraient un 
plaisir de s’installer en permanence. Il serait ardu de 
les déloger dans pareil dédale de cheveux frisottants. 
De quoi donner le tournis. Il faudrait procéder                        
len-te-ment. Aurai-je assez d’oignon ? 
  
Parvenue à l’adolescence, Cédille abhorrait ses 
cheveux. Elle rêvait d’une chevelure à peine ondulée 
trainant sur le dos. Comme celle de sa sœur. La mode 
était en plus, aux deux longues tresses portées une de 
chaque côté du visage.  Elle se dit que les cédilles 

et virgules feraient de belles tresses. 
Ayant hérité du côté créatif de sa 
mère, elle se rasa l’arrière du crâne. 
Elle adora l’effet tresse et crâne rasé. 
Maman ? NON. Maman grinça 
des dents. Désarçonné, son époux 
resta sans mot. Àgràve se contenta 
de réitérer sa rengaine : « C’est pas 

grave, des cheveux ça repousse ».

Futée, l’ado leur servit un argument 
de poids. 
- Il y en aura une de moins dans la 
maisonnée qui servira de nid aux 
effronstés parasites. Une de moins 
à dépouiller pour notre mère. Vous 
aurez beau grouiller parce que les 
poux vous démangent, moi, je resterai 
coite. Je sais. Vous croyez que les poux enlèvent le 
mauvais sang et éloignent les démons. Foutoise ! 
- C’est toujours bien mieux qu’une saignée par des 
sangsues, de restorquer Dégénéré.

À son insu, Cédille lança une mode. Il y eut un tel 
engouement pour cette façon inédite de se coiffer 
que le style des crânes totalement tondus, ressurgirait 
cinq siècles plus tard. Jean-Guillemet, dont la tête 
commençait à se dégarnir, pensa que ça serait peut-
être une bonne idée de… Il n’aurait plus à compter les 
tifs qui nageaient dans son brouet. 

La couvée des Beautrait se termina avec la naissance 
d’Apostrophe. Garçon joufflu, renfermé, timide, peu 
bavard. Il se manifestait uniquement quand il avait 
faim. Si sa mère lui disait : 
- La assiestte est sale, prends un tranchoir, il y a du 
  pain moisi dans la armoire.
- Maman, on dit l’assiestte est sale et dans l’armoire.

- Tu partageras la écuelle de brouet avec Cédille.
- J’ai horreur de cette coutume du partage de 
  l’écuelle. Trop faim.

Apostrophe se faisait souvent apostropher par son 
père. 
- Diantre ! Veux-tu me dire où tu as pris ces tournures 
  de phrase ?
- Dans la grammoire de monsieur Sylvius.
- Pas encore lui !

Talentueux, il aimait écrire en bon françois. La première 
strophe offerte à ses parents se lisait comme suit :
   Père et mère, point ne vouloient
   que tout comme mon maistre Jacobus 
   j’utilise les apostrophes.
   Pour eux ce n’étoit
   point catastrophe.
   Que nenni. Juste singulier raccourci du lambin 
   Sylvius.

D’abord rimailleur, Apostrophe 
devint poète troubadour. 
Malheureux en amour, il 
consacra sa vie à composer 
des chansons axées sur l’amour 
courtois dont il connaissait toutes 
les règles. Il fit notamment partie 
du seul duo de troubadours du 
Moyen-Âge. Lui à la lyre, l’autre 
à la flûte. Leur duo, au nom 
évocateur, Les Troubamours, se 

faisait souvent huer. Le cerveau d’Apostrophe, avec 
ses bouffées délirantes, provoquait des fausses notes 
– appelées couac – chez son compagnon flûtiste. Flûte 
alors ! déclarait-il en zieutant Apostrophe. Arreste le 
cannabis !
 
Un soir qu’Apostrophe alla faire ripaille chez les 
siens, il remarqua les yeux sombres de son père. Jean-
Guillemet savait que pour se dégeler, son troubadour 
de fils « flirtait » avec le chanvre. Substance qui lui 
occasionnait des hallucinations. Il pensait que ce fils 
aurait pourtant pu faire l’honneur des Beautrait… Il eut 
alors sa dernière grave crise de colère dite de cholèra. 
Lancinantes larmes. La lyre d’Apostrophe échappa une 
lugubre mélopée. Dès lors, Àgràve perçut la vie en gris 
foncé. Face au moindre pépin, le « c’est pas grave » 
se muta en « c’est grave ».

Quant à sa mère, elle décéda de la même manière 
que Socrate, soit d’un empoisonnement à la ciguë. 
C’est que, ayant voulu fabriquer un jus de persil pour 
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calmer l’inflammation de ses genoux, elle confondit 
persil et ciguë. N’eut été de la puanteur environnante 
qui empêcha l’efficacité de son appendice nasal, elle 
aurait pu sentir la répugnante odeur de la plante létale.  

Parmi les petits-enfants issus de la lignée Beautrait, 
surgirent des prénoms aussi originaux qu’insolites – 
dont Alinéa, Antonymette, Adjarthur et Sinom devenus 
plus tard  Aline, Antoinette, Arthur et Simon – qui à leur 
tour enrichirent la langue française.  

Mise en garde de l’auteure. Si vous chers lecteurs, 
apercevez un chapeau pointu flotter sur un des mots 
suivants, nul besoin de consulter un spécialiste. C’est 
que, suite à la réforme de l’orthographe, Mathildâ-
Ninâ conteste la disparition de l’accent circonflexe sur 
certains mots. Elle hante à l’occasion les flute, piqure, 
chaine, gite et autres, certaine de provoquer une 
contre-réforme. La pôvre ! Mission impossible. Les élus 
de l’Académie ne sont pas connus pour leur souplesse, 
ni pour leur cohérence. Même s’ils sont tous d’âge mur 
(ou mûr) ? Ne suis pas sure (ou sûre) ?

faites ?  Qu’est-ce que ça t’apporte ? Et me voilà partie : 
« Excellent exercice d’extériorisation, je chante haut et 
fort et ça m’apporte un bien-être mental et physique, je 
sors heureuse après une heure et demie de chant, je suis 
vidée comme après avoir fait du sport et bla bla bla. 
Pendant que mon attention est à 100 % sur la partition, 
je lâche prise, je vis dans le moment présent. »

Personnellement, je n’ai contracté aucun virus du chant. 
Je ne chante ni en solo dans mon auto ni sous ma douche, 
je ne suis pas connectée à la télévision pour regarder  
Star Académie ou autre émission du genre. Je ne suis 
pas non plus mélomane, je n’ai aucune connaissance du 
solfège, ne connais aucune note de musique, ni instrument 
d’ailleurs.  Lorsque les cours de musique nous ont été 
offerts en option au secondaire, j’ai préféré étudier la 
langue latine.  Donc musique, connaissance ZÉRO.
 
Lorsque ma belle-sœur m’a suggéré de l’accompagner à 
sa pratique de chorale du mercredi, je lui ai fait toutes 
sortes de commentaires et ai ajouté comme dernier 
argument matraque :  « Je chante terriblement faux. »  

De plus une petite voix dans ma tête BEURK ! chant 
choral, c’est plate.  Et bien avant de quitter ma première 
séance, je m’étais inscrite pour la session. Le coup de 
foudre !  Je suis littéralement tombée en amour avec le 
chant choral.  Car bonne nouvelle, pour chanter dans une 
chorale, nul besoin de connaissances musicales, aucun 
âge minimum ou maximum, et une fois la gêne écartée, 
porté par la voix des autres, on se laisse aller au son de 
notre harmonie.

Selon une citation parue dans un article de Chorale 
Résonnances : « Le chant allie la détente profonde au 
travail musculaire et met en harmonie le physique et le 
mental.  Un « sport » à pratiquer sans modération. »

Ouf !  On est mercredi, il est 18 h. Je quitte mon groupe 
de chorale en chantonnant l’air de la dernière prestation 
de l’après-midi. Je chante aux filles en m’en allant à 
l’extérieur « Je suis de bonne humeur, j’aime chanter des 
airs d’opéras, la la la la… on va faire le souper, j’aime 
cette chanson  la la la la .»

   
Tout juste arrivée à la maison, je trouve que c’est le meilleur 
moment pour écrire mes états d’âme et répondre aux 
questions qui m’ont été posées il y a quelques semaines. 
Tu chantes dans une chorale ? Qu’est-ce que vous 

MIEUX
CONNAÎTRE
NOS MEMBRES

par HÉLÈNE BRASSARD, chorale des 
Rives-du-Saguenay
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Dès 13 h 40 avec une température froide, mais agréable, 
nous partons 47 personnes, heureuses de participer à ce 
voyage culturel.

L’arrivée sur Grande Allée en a inquiété quelques-
unes, mais l’inquiétude s’est vite éclipsée grâce à notre 
conducteur Éric qui les a conduites sur René-Lévesque. 
Nous avions alors trois heures avant de revenir au Grand 
Théâtre pour la représentation de 19 h 30.

Un texte tout en finesse d’une grande humanité. Un 
questionnement réaliste et identitaire sur ce que veut 
vraiment dire écrire en français et être francophone en 
Amérique; la comédienne Marie-Thérèse Fortin raconte 
d’une façon exceptionnelle ce qui produit un récit très 
visuel.

Marie-Thérèse est la porte-parole de Gabrielle Roy.  Elle 
interprète plusieurs tableaux avec une grande profondeur : 
a) l’enfance de Gabrielle au Manitoba 
b) son travail d’enseignante dans des villages perdus 
c) sa passion du théâtre qui la pousse à aller en Europe 
Et c’est dans un Montréal gris, alors que la guerre 
s’apprête à éclater, que Gabrielle se pose seule et fragile 
pour écrire.

Dans La Détresse et l’Enchantement, Gabrielle Roy raconte 
sa vie, de son enfance jusqu’au milieu de la trentaine (elle 
est morte avant de pouvoir en écrire la suite). Le récit 
s’arrête au moment où elle s’installe à Montréal après 
un voyage en Europe, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Elle raconte entre autres comment elle est 
venue à l’écriture, ce quelle a dû traverser pour en arriver 
là. Elle parle de son rapport avec sa mère, avec qui elle 
forme presque un couple. C’est la figure tutélaire de son 
enfance, celle qui lui a transmis l’histoire de la famille, le 
pouvoir de l’imaginaire, le besoin de la liberté. Gabrielle 
vient d’un milieu très pauvre et c’est cette misère dont 
elle est issue qu’elle veut dépasser et qu’elle cherche 
à venger. Elle est comme une enfant qui veut racheter 
quelque chose. Son parcours touche profondément.

Née le 22 mars 1909 à 
Saint-Boniface au Manitoba, 
Gabrielle Roy est la plus jeune 
d’une famille de huit enfants. 
Ses parents, Léon Roy et 
Mélina Landry, connaissent 
d’importants soucis financiers 
durant son enfance.

Élève brillante de l’Académie Saint-Joseph, elle 
entreprend ensuite des études au Winnipeg Normal 
Institute et devient institutrice. De 1929 à 1937, elle 
enseigne. Parallèlement, elle fait du théâtre avec la troupe 
du Cercle Molière et celle du Winnipeg, avant de partir 
pour l’Europe en 1937. C’est au cours de ce premier 
séjour en France et en Angleterre qu’elle découvre sa 
vraie vocation : écrire. 

Rentrée au Canada en 1939, elle s’installe à Montréal, 
loin de sa famille, et gagne sa vie comme journaliste à la 
pige tout en rédigeant son premier roman. Paru à Montréal 
en 1945, Bonheur d’occasion remporte un immense 
succès local et international. En 1950 paraît La Petite 
Poule d’eau, Alexandre Chenevert est publié en 1954, 
puis Rue Deschambault en 1955. C’est à Petite-Rivière-
Saint-François, dans le comté de Charlevoix qu’elle écrira 
la plupart de ses romans. Après La Montagne secrète 
(1960), Gabrielle Roy signera La Route d’Altamont 
(1966), La Rivière sans repos (1970), Cet été qui chantait 
(1972), Un jardin au bout du monde (1975), Ces enfants 
de ma vie (1977), Fragiles lumières de la terre (1978), 
De quoi t’ennuies-tu Éveline ? (1982) et La Détresse et 
l’Enchantement, sa grande autobiographie publiée à titre 
posthume en 1984.  

Gabrielle Roy a reçu de nombreuses distinctions pour la 
qualité et la richesse de son œuvre. Reconnue comme 
l’une des figures les plus importantes de la littérature 
québécoise et canadienne du XXe siècle, admirée par 
une multitude de lecteurs du monde entier, Gabrielle 
Roy a porté au plus haut l’art du roman et le sens de la 
communication littéraire. La beauté et la signification de 
son œuvre continuent d’inspirer aussi bien les spécialistes 
que le grand public lecteur tant au Québec qu’au Canada 
et partout où la littérature reste une façon privilégiée 
d’interroger et de comprendre ce complexe et embrouillé 
mélange de « détresse » et d’« enchantement » qu’est 
l’existence humaine.

Gabrielle  s’est éteinte à Québec le 14 juillet 1983. 

LA DÉTRESSE
ET L’ENCHANTEMENT

par NICOLE BÉLANGER

Texte de Gabrielle Roy de 1984
Interprété par Marie-Thérèse Fortin
Théâtre du Trident, Québec
Le mardi 20 novembre 2018
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Marie-Thérèse Fortin est une comédienne québécoise, 
née le 14 avril 1959 à Saint-Octave-de-Métis, dans la 
région de la Gaspésie au Québec. Elle a été directrice 
artistique et codirectrice générale du Théâtre du Trident à 
Québec de 1998 à 2003 et du Théâtre d’Aujourd’hui de 
2004 à juin 2012.

La comédienne voit aussi dans l’émancipation de 
l’écrivaine Gabrielle un parallèle avec la marche des 
francophones en Amérique du Nord, « cette relation 
qu’on entretient avec le reste du continent et dont on 
n’a pas encore trouvé le fin mot », observe-t-elle. « Rien 
n’est acquis, tout est toujours remis en cause, tout est en 
péril. Gabrielle Roy n’aborde pas ces questions dans un 
esprit de revendication, mais bien dans une volonté de 
comprendre, dans une quête de sens » affirme Marie-
Thérèse.

Seule sur scène, cette grande comédienne mime les 
personnages qui interviennent dans l’histoire. Elle nous 
amène dans la classe de Gabrielle, dans une chambre 
d’hôpital en passant même à Saint-Henri.

Nous allons à la rencontre de Gabrielle qui partage sa 
soif de liberté, sa curiosité intellectuelle, sa fragilité, sa 
loyauté et son désir de venger les siens. Un déchirement 
entre la détresse et l’enchantement. Son désir profond de 
s’affranchir de sa condition première, de se libérer de 
toutes les contraintes et d’aller vers qui elle était vraiment.

Le dynamisme, la présence sur scène, la mémoire 
phénoménale et  une excellente diction ont fait de cette 
œuvre… un triomphe. La musique de Stéphane Caron 
et les éclairages d’Étienne Boucher ainsi que la mise en 
scène d’Olivier Kemeid… une initiative réunissant les 
éléments indispensables pour un immense succès. 
Une heure trente sans entracte… un pur bonheur !

Vous avez accès à vos petits-enfants depuis leur naissance. 
Mais la situation vient de changer. Vous n’avez  plus le 
droit de les visiter ni de faire de sorties avec eux. C’est 
que la mère ou le père ou les deux ont décidé de vous 
empêcher dorénavant de voir vos petits-enfants ou encore 
qu’un conflit envenime les relations à un point tel que tout 
dialogue est devenu impossible. Vous êtes désespérés. 
Mais il y a une solution. Sachez que, dans un cas 
semblable,  le législateur a prévu que les grands-parents 
peuvent se voir accorder des droits d’accès à leurs petits-
enfants. Il faut préciser ici que nous ne parlons pas de 
droits de garde mais bien de droits d’accès ou de visite 
qui permettent à un adulte qui n’a pas la garde d’un 
enfant d’avoir des contacts avec celui-ci.

DROITS D’ACCÈS

Au Québec, le législateur prévoit expressément que les 
grands-parents peuvent obtenir  des droits d’accès à leurs 
petits-enfants et que, sans motifs graves, les parents ne 
peuvent faire obstacle aux relations interpersonnelles de 
leurs enfants avec leurs grands-parents.  Ainsi, l’article 
611 du Code civil du Québec (CCQ) prévoit que                 
« Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire 
obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses 
grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les 
modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »  
C’est le parent qui a le fardeau de prouver l’existence 
d’un motif grave justifiant son refus de permettre les 
contacts entre l’enfant et ses grands-parents.     

MOTIF GRAVE

Mais qu’entend-on pas motif grave ? Le simple fait que 
les grands-parents et les parents se chicanent entre eux 
ne constitue pas un motif grave, mais toute situation qui 
nuit à l’intérêt des petits-enfants peut le devenir. En effet, 
dans l’intérêt des petits-enfants, le juge peut limiter voire 
refuser les droits d’accès des grands-parents si les parents 
réussissent à prouver que cette décision est justifiée pour 

GRANDS-PARENTS,
VOUS AVEZ
DES DROITS

par ROSE-MARIE LAVOIE
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un motif grave. Mentionnons, par exemple, les situations 
où  les grands-parents exercent une mauvais influence sur 
leurs petits-enfants ou tentent de se substituer aux parents 
et empiètent constamment sur leurs décisions, nuisant 
ainsi à l’autorité parentale de ces derniers (il ne faut pas 
oublier que c’est aux parents et à eux seuls que revient la 
tâche d’éduquer leurs enfants) ou exercent une violence 
physique ou verbale envers les petits-enfants. Ce serait 
aussi le cas si les enfants refusent de voir leurs grands-
parents. Les contacts pourraient alors se limiter, par 
exemple, à des conversations téléphoniques, échange de 
lettres, visites espacées, visites supervisées accompagnées 
d’une personne en qui l’enfant a confiance, etc. 

REFUS SANS MOTIF GRAVE
 
S’il est impossible pour les grands-parents de voir leurs 
petits-enfants à cause du refus des parents sans motif 
grave,  les grands-parents peuvent, avec l’aide d’un 
avocat, présenter une demande (par voie de requête) à 
la Cour supérieure du Québec qui a compétence pour 
entendre des causes de cette nature. Les grands-parents 
peuvent demander au juge que les contacts soient aussi 
fréquents qu’avant le conflit.  L’article 33 du CCQ prévoit 
que « Les décisions concernant l’enfant doivent être prises 
dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris 
en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, 
affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son 
caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa 
situation. » C’est le juge qui fixe les modalités du droit 
d’accès des grands-parents et il prendra toujours en 
compte l’intérêt des petits-enfants en priorité et non celui 
de ses parents ou de ses grands-parents. 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Toute ordonnance portant sur les droits d’accès ou de 
visite des grands-parents auprès des petits-enfants vise à 
favoriser l’établissement de relations positives et saines 
entre eux. L’ordonnance s’appuie sur les avantages 
présumés que procure aux enfants la connaissance de 
sa famille étendue, de son patrimoine culturel et de ses 
origines car, selon la loi, l’objectif de la demande des 
grands-parents doit être de permettre aux petits-enfants de  
connaître  leurs grands-parents et développer ou entretenir 
des liens affectifs avec eux pour leur épanouissement 
personnel. La jurisprudence reconnaît l’importance du 
maintien de la relation intergénérationnelle entre petits-

enfants et grands-parents. La présence des grands-parents 
auprès des petits-enfants est source d’enrichissement pour 
ces derniers à une période d’éclatement des familles et 
peut contribuer à assurer une certaine stabilité à l’enfant. 
Aujourd’hui, les grands-parents retraités sont souvent 
plus jeunes et ont plus de temps à leur disposition pour 
s’occuper de leurs petits-enfants.     

INCAPACITÉ DES PARENTS

Même si les grands-parents ne sont pas toujours d’accord 
avec les choix des parents en ce qui concerne l’éducation 
des enfants, ils doivent respecter ce choix, car ce sont 
les parents qui sont titulaires de l’autorité parentale. 
Il y a toutefois une exception si les parents nuisent au 
développement et à la sécurité des enfants. Ce serait 
le cas des parents qui sont incapables de s’occuper de 
leurs enfants, de façon temporaire ou permanente pour 
des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. La 
garde des enfants pourra alors être confiée à une autre 
personne et les grands-parents peuvent tenter de l’obtenir. 
On ne parle plus ici de droit d’accès mais bien de droit 
de garde, ce qui fait appel à des procédures tout à fait 
distinctes qui dépassent cependant la portée du présent 
article.        



14

Le matin du 25 novembre 2018, « Tiens, tiens, c’est le trentième anniversaire du tremblement de terre au Saguenay 
aujourd’hui. Et c’est aussi la fête de Ste-Catherine avec sa fameuse tire que je n’aurai pas le temps de cuisiner. »

Ce matin du 25 , ce ne sont pas ces deux événements qui me trottent dans la tête mais plutôt des airs de Noël précis 
comme «  Le petit renne au nez rouge » et d’autres... car je révise en pensée mes pas de danse pour La parade de Noël 
au Théâtre du palais municipal de La Baie à 13 h. Et oui, à 72 ans, je me prépare à aller danser dehors, costumée en 
soldat casse-noisette, avec d’autres jeunes. Suis-je un peu éclatée ?  Peut-être, mais je suis tout de même très excitée de 
le faire.

Le 25 novembre au soir, j’étais heureuse comme une enfant découvrant ses cadeaux de Noël. Car ce fut emballant de 
participer à cette parade, une de mes plus belles folies. Jamais je n’aurais imaginé qu’un jour je puisse faire cela et c’est 
grâce à ma participation à La Fabuleuse Histoire d’un Royaume qu’on m’a demandé de le faire.

Et quelle belle aventure que celle de devenir comédienne dans ce spectacle qui perdure depuis 1988 ! D’abord, cette 
activité permet aux gens de tous âges d’y adhérer et on a le bonheur de profiter de l’enthousiasme des uns comme de 
l’expérience des autres. L’atmosphère y est toujours amicale et conviviale.

Jouer dans La Fabuleuse, c’est cette familiarité qui se développe d’abord avec la « gang » de la loge lors du maquillage 
et des changements de costume où on jase, partage et s’entraide ainsi que lors des soupers et des activités prévus les 
vendredis et samedis après le show. L’intérêt d’assister à ces soirées est là car il y a des énigmes et des préparatifs à faire 
pour y participer pleinement. Que de beaux moments ! Il y a aussi quelques anecdotes rigolotes dont celle où j’avais 
oublié de remonter le fermoir de ma robe qui a été « zippée » sur scène d’un geste rapide par ma compagne de jeu.

Toutes ces bonnes gens forment comme une minisociété provenant de divers secteurs. Cela devient comme une famille. 
Une chose est certaine, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même pour la réussite de chaque spectacle. Et le fait 
de jouer plusieurs rôles de plusieurs époques, de se déplacer au bon endroit et au bon moment selon le tableau toujours 
avec le bon accessoire et le bon geste est un excellent exercice physique et de mémoire. Puis, se mettre dans la peau de 
personnages datant de 1838 au début de la colonisation est grisant.

On est chanceux d’avoir ça ici, le savons-nous vraiment ? Partout dans la province, que l’on vive à Sherbrooke, 
Québec, Trois-Rivières, il n’y a pas cette possibilité de vivre cette expérience multi-générationnelle. Un jour, un croisiériste 
québécois m’a dit : « Avec votre spectacle de La Fabuleuse, votre région est un exemple de solidarité pour tous les 
autres Québécois. » Car il faut se le dire, cette fresque historique est comme un moteur touristique et économique pour la 
région. Est-ce le premier vrai tremblement de terre de 1988, celui qui a secoué les talents et a fait émerger les habiletés 
artistiques du Saguenay ?

L’idée d’utiliser des bénévoles et des gens de tout acabit est géniale et tous ceux qui y ont participé sont unanimes ; cette 
partie de leur vie au sein de La Fabuleuse a été extraordinaire. 

Quant à moi, je me souviendrai toujours de mes petites steppettes sur des airs de Noël dans la  « sloche » devant le 
Théâtre du palais municipal un 25 novembre. Mon cadeau de Noël de 2018.

UNE
FABULEUSE
HISTOIRE...

par JOCELYNE BOIVIN
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Cet hiver, le cours Comprendre et vivre avec les changements climatiques nous apportera des connaissances sur 
ce phénomène, mais aussi, des questionnements quant à savoir comment  faire face à un tel défi.  M. François 
Richard, biologiste, agira comme formateur. Les cours auront lieu les jeudis 7 février au 18 avril et les vendredis 
8 février au 12 avril.

Un sac à procès était un sac en toile de jute, de chanvre, ou en cuir, 
qui était utilisé au temps de la colonie lors des affaires judiciaires et qui 
contenait tous les éléments du dossier à des fins d’archivage. Il contenait 
: dispositions et requêtes, copies signées des procureurs, des pièces à 
conviction, etc. Une fois l’affaire terminée, ces différentes pièces étaient 
rassemblées et suspendues dans le sac fixé par un crochet à un mur 
ou à une poutre, d’où l ‘expression une affaire pendante pour que les 
parchemins ne soient pas détruits par les rongeurs.
 
Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l’avocat. L’expression 
l’affaire est dans le sac signifiait que le dossier judiciaire était prêt et que 
l’ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé. Pour l’audience, le 
sac était descendu et le procureur pouvait plaider devant la cour et vider 
son sac en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie.

L’avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces 
est à l’origine de l’expression avoir plus d’un tour dans son sac.        

INFOS-ACTUALITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

TROIS ATELIERS « 6 À 9 »
Conversations sur l’architecture, seront donnés par 
M. Gaston Boulay, architecte, les 27 mars, 3 avril 
et 10 avril. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’UTA aura lieu le 3 mai 2019.
Le lieu reste à déterminer.
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