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Chers membres,

L’année 2019 a bien commencé avec notre dîner de la 
nouvelle année qui se tenait à l’Auberge des 21 de La 
Baie où nous avons été accueillis par le propriétaire, 
monsieur Marcel Bouchard. Un menu exquis et, en prime, 
un cadeau des UTA à ses membres sur le coût du repas, 
quoi demander de plus ! 

Notre association compte cette année 85 membres dont 
la provenance géographique est diversifiée : Chicoutimi, 
Jonquière, La Baie, Alma, Saint-Gédéon, Bégin, Lac 
Kénogami, Laterrière, Saint-Ambroise, Saint-David-de-
Falardeau et Saint-Fulgence. 

Cet hiver, nous avons eu le cours « Comprendre et 
vivre avec les changements climatiques », donné par 
monsieur François Richard, biologiste. Comme il s’agissait 
d’un sujet complexe dont les principaux intéressés, à savoir 
les scientifiques, ne sont pas nécessairement unanimes 
sur les causes du phénomène et ses conséquences, il a 
fallu aux participants faire preuve d’une grande ouverture 
d’esprit. Dans le cadre du cours, monsieur Claude 
Villeneuve, sommité en matière d’environnement et de 
développement durable, nous a donné une conférence. 
Il nous a rappelé sur le plan individuel l’un des défis qu’il 
nous faudrait viser : réduire notre empreinte carbone. 
Comment ?  Par des gestes simples comme réduire notre 
consommation, réutiliser, recycler et  valoriser la matière 
pour lui donner une autre utilité.

Pour donner suite au cours sur les Premières Nations 
de l’automne 2018, nous sommes allés à Mashteuiatsh 
(anciennement connu sous le nom de Pointe-Bleue). Notre 
visite dans cette communauté innue comportait plusieurs 
arrêts dont le musée amérindien, l’église et les bureaux de 
Tourisme Mashteuiatsh. Cette activité a été grandement 
appréciée de nos 43 participants. Et grâce à l’excellent 

travail fait par mesdames Jacinte Lavoie, Ginette Turbide 
et Suzette Gauthier-Carrier, membres du CA,  cette journée 
a connu un franc succès. 

Lors de l’assemblée générale du 3 mai, nous présenterons 
notre bilan de l’année et nous verrons également à 
élire au CA un nouveau membre en remplacement de 
madame Nicole Bélanger. Quant au prochain cours, 
il sera donné à l’automne 2019 par l’historien bien 
connu monsieur Éric Tremblay, qui nous fera un portrait 
de l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, rehaussé 
probablement d’anecdotes propres à la région. Le cours 
du jeudi débutera le 12 septembre pour se terminer le 
21 novembre et le cours du vendredi débutera le 13 
septembre pour se terminer le 22 novembre.

Les prochains mois d’été sauront, je l’espère, être à la 
hauteur de vos attentes. Alors, profitez-en bien !

JOURNAL DE L’ASSOCIATION
DES UNIVERSITAIRES DU

TROISIÈME ÂGE DE L’UQAC

MAI 2019
VOLUME 19 - NO 2 - 

MOT DE LA
PRÉSIDENTE

par DANIELLE HÉBERT

POURQUOI ÊTRE MEMBRE 
DES UNIVERSITAIRES DU 
TROISIÈME ÂGE (UTA) ?

Nous offrons à nos membres :

- Sentiment d’appartenance  
- Partage d’expériences
- Cours variés choisis par les membres 
- Voyages culturels
- Conférences
- Ateliers
- Activités socioculturelles
- Journal biannuel 

BIENVENUE À TOUS !
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J’ai commencé en novembre à aider des étudiants en francisation à l’école Laure-Conan. Au début, on m’a fait rencontrer 
trois membres d’une famille irakienne arrivée en mars 2018 à Chicoutimi. Malika Belal, une dame que j’ai connue au 
printemps dernier, a fait la traduction du français à l’arabe, quand je leur ai parlé de mon désir de les aider dans leur 
apprentissage de notre langue.
 
Nous nous sommes rencontrés deux fois par semaine jusqu’à la mi-décembre. En effet, à partir de ce moment, cette 
famille a eu des cours plus adaptés à ses besoins. Comme nous nous sommes bien entendu dès le départ, nous nous 
sommes revus quelques fois depuis ce temps et je connais toute la famille. Pour communiquer plus facilement, nous avons 
utilisé un logiciel de traduction. Leurs  enfants, qui ont eu des cours de français dès leur arrivée, font la traduction si 
nécessaire.
 
Comme cette famille avait moins besoin de mon aide, je suis donc devenue partenaire de Yao, une jeune Chinoise arrivée 
à la mi-novembre à Chicoutimi. Elle avait déjà suivi des cours de français dans son pays et nous nous rencontrons une à 
deux fois par semaine depuis ce temps. C’est nous qui fixons nos jours de pratique du français, à l’école ou ailleurs. Je 
l’ai invitée chez moi et, au début surtout, je l’ai promenée dans la ville pour qu’elle se fasse des repères.

Lors d’une fête culturelle organisée en mars, j’ai rencontré des personnes qui veulent travailler ici. J’ai parlé à un Brésilien 
dont l’épouse a besoin de partenaire linguistique, puisque lui parle très bien français. J’ai aussi vu tout le dynamisme 
du personnel enseignant et d’accueil de l’école et les efforts déployés par la ville pour attirer des travailleurs dans notre 
région. Je pense que c’est à nous de leur montrer les beautés et avantages de vivre parmi nous et d’aider les nouveaux 
arrivants à s’adapter et à s’intégrer. 

Si vous êtes intéressé.e ou si vous connaissez quelqu’un que cette expérience d’aide en francisation pourrait attirer, 
n’hésitez pas à donner votre nom ou à en parler à une personne intéressée par cette expérience. Vous pouvez communiquer 
avec Malika Belal, responsable de ce projet à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en téléphonant à l’école 
Laure-Conan.

AIDE EN 
FRANCISATION

par JACINTE LAVOIE
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Nous sommes le 16 avril 2019. Nous étions 43 membres 
de l’UTA à partir visiter la communauté autochtone de 
Masteuiatsh et comme d’habitude la bonne humeur était 
au rendez-vous. Pour moi c’était un peu spécial, car j’y ai 
vécu pendant trois ans au début des années 1960. 

Bien sûr, le lac n’était pas « callé », mais je l’avais 
rarement vu aussi beau, immaculé avec la grosse neige 
qui était tombée la veille, sans la moindre petite tache 
d’eau, infinie, au loin la ligne d’horizon blanchâtre. Même 
enseveli, il était majestueux. Je viens de Métabetchouan 
et à ce moment-là, j’ai eu un sentiment de fierté et la 
chance d’avoir vécu dans un si beau coin de pays.

Monsieur Denis Blacksmith nous attendait à notre arrivée, 
non pas comme des touristes, mais plutôt comme de la 
belle visite. Nous sentions qu’il était content de nous faire 
découvrir leur communauté afin de nous montrer tous 
les efforts déployés pour garder sa langue vivante, pour 
garder leurs jeunes sur place jusqu’en secondaire cinq, 
pour garder leur tradition de chasseurs, pour garder leur 
identité.

Son témoignage était rempli d’espoir, d’amour de son 
peuple et de simplicité.

Une phrase m’a beaucoup touchée : « Adolescent, j’avais 
honte de dire que j’étais autochtone », il savait que dans 
le regard des « Blancs », il était différent et qu’on ne le 
comprenait pas.

En sortant du musée, j’ai parlé avec un autochtone. Il 
n’était ni un employé ni un visiteur. Je crois que le ciel 
me l’a envoyé. Je lui ai demandé pourquoi personne ne 
parlait du pensionnat. J’avais déjà vu des photos dans 
l’ancien musée et tout avait disparu. Sa réponse fut comme 
un choc. « On veut oublier. J’ai été pensionnaire à l’âge 
de six ans en 1956 à Fort George puisque le pensionnat 
de Pointe Bleue a ouvert ses portes en 1960. » 

Fort George ... à la Baie d’Hudson ! 

J’ai vu dans son visage la gentillesse, la résilience, mais 
surtout la difficulté à oublier. 

Un repas autochtone, une exposition des peintres de 
la place, un petit cours sur les peaux d’animaux et la 

manière de les traiter ont rempli notre journée.  Après 
avoir visité l’église, le magasin de fourrure et le centre 
touristique, nous étions prêts pour le retour.

Merci à l’UTA pour cette belle journée. 

Pour faire suite à l’article de madame Sylvie Boivin 
concernant notre visite culturelle à Mashteuiatsh, je me suis 
permis d’ajouter quelques photos prises à cette occasion.

Par contre, il manque la photo de notre repas traditionnel 
qui était composé d’une mousse de truite, d’un pâté à 
l’original ainsi que d’outarde rôtie. Désolée pour les 
lecteurs, mais ceux qui ont dégusté l’excellent repas ont 
la photo imprégnée dans leur mémoire.

VISITE
CULTURELLE

par HÉLÈNE BRASSARD

MON VOYAGE
À MASHTEUIATSH

par SYLVIE BOIVIN

HAUT
Visite des expositions du 
Musée autochtone

GAUCHE
Au carrefour d’accueil Ilnu, 
notre guide clôture notre 
journée avec un conte 
amérindien concernant l’île 
aux Couleuvres.

BAS
Visite d’un magasin de 
fourrure
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bilan énergétique de la Terre, l’effet de serre naturel 
amplifié par les émissions de gaz à effet de serre, l’effet 
d’albédo, les forçages positifs et négatifs (que je vous 
permets d’appeler les influences). Toutes ces notions vous 
ont fait comprendre que l’humain, depuis la révolution 
industrielle, a influencé le climat plus rapidement que 
tout autre phénomène naturel se produisant, comme nous 
l’avons vu, sur une échelle de temps géologique. 

De quelle façon ?  Simplement en faisant pencher du côté 
positif la balance énergétique de l’atmosphère, et cela par 
l’émission des gaz à effet de serre, dont le plus important 
est le gaz carbonique.  Et d’où proviennent ces gaz à 
effet de serre ?  De la combustion effrénée de charbon, 
de pétrole et de gaz et aussi de la perte de superficies 
boisées (sur lesquelles les forêts ne pousseront plus). Et 
pour poursuivre le raisonnement, les émissions de gaz à 
effet de serre sont le résultat d’une population croissante 
et surtout d’une population consommatrice qui cherche 
à combler des besoins de transport (la plus grande part 
des émissions au Québec), d’alimentation (l’utilisation 
d’engrais et la gestion des fumiers en agriculture, les 
emballages, les fruits exotiques), de consommation 
(les appareils électroniques fabriqués en Chine et dont 
l’obsolescence est programmée) et des besoins de loisirs 
(les voyages et les gadgets à moteur).

Alors on se pose la question, qui porte la plus grande 
part de responsabilité ?  Les industries qui polluent à 
grande échelle, ou les individus qui n’ont qu’un faible 
niveau d’émissions ?  Comme nous l’a bien énoncé mon 
collègue Claude Villeneuve lors de sa présentation, les 
industries qui nous vendent leurs véhicules, appareils, 
produits agricoles, voyages, etc. ne font que répondre à la 
demande qui leur est adressée par nous, consommateurs 
et consommatrices. Et cette demande ira croissante avec 
l’augmentation de la population mondiale.  Par ailleurs, 
plus on consomme, plus on jette. Or, en limitant la 
consommation, on limite les déchets et on peut alors se 
réjouir d’avoir à gérer le meilleur déchet possible : celui 
qui n’existe pas !

Qu’en serait-il si l’humanité n’avait pas consommé depuis 
plus d’un siècle et brûlé de manière effrénée le charbon, 
le pétrole et le gaz pour développer les sociétés modernes 
que nous connaissons ?  Des choix ont été faits, justifiés le 
plus souvent par des intérêts économiques et par l’évolution 
technologique, c’est le chemin que l’humanité a choisi 
jusqu’à maintenant. Mais dans l’intérêt de la planète, il 
est désormais possible et même impératif de bifurquer 
de cette voie. D’ailleurs, le virage est déjà amorcé pour 
nombre de municipalités, d’entreprises, d’organisations 
et bien sûr d’individus, à l’exemple des initiatives dont 
nous avons souvent discuté au début des cours.

Permettez-moi d’abord d’exprimer ma vive 
reconnaissance à la vie (et aussi bien sûr au CESAM) 
de m’avoir permis de participer à une expérience 
d’enseignement exceptionnelle, enrichissante et trop vite 
passée. J’ai eu la chance de vous côtoyer, participantes 
et participants,  dont l’énergie et la curiosité n’ont cessé 
de me surprendre. Si l’énergie du soleil reçue par la Terre 
varie autour de 342 W/m2, la vôtre, d’au moins 1000 W, 
n’a pas oscillé le moindrement tout au long de nos 
rencontres hebdomadaires. J’ai trouvé votre participation 
dynamique extrêmement motivante et j’ai eu beaucoup 
d’intérêt pour vos questions et vos commentaires qui ont 
ouvert de nombreuses parenthèses, que l’on se devait 
malheureusement de refermer sous peine d’être encore 
là à discuter ! J’ai énormément apprécié ces échanges 
et je vous invite à poursuivre vos questionnements et la 
recherche de l’information au-delà de nos trop brèves 
discussions. Et comme les gaz à effet de serre le font pour 
le rayonnement infrarouge, vous continuerez d’absorber 
un large spectre de nouvelles connaissances. Je vous 
confirme que vous avez déjà franchi le pas initiatique 
de la prise de conscience, je suis confiant de la suite que 
vous y donnerez chacun et chacune individuellement.

Vous êtes arrivés au début du cours avec la soif et en 
même temps la crainte de savoir ce qui se passe avec le 
réchauffement de la planète. Est-ce réel, les humains en 
sont-ils responsables, quels en sont les effets dans notre 
région (il y en a déjà avec les périodes de gel-dégel par 
exemple) et enfin que pouvons-nous faire pour y remédier 
et assurer un avenir à nos enfants et petits-enfants ?  

En guise d’introduction, je ne pouvais passer outre 
le fonctionnement du système climatique avec toutes 
les notions scientifiques qui servent à l’expliquer : le 

MAINTENANT 
VOUS COMPRENEZ 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
par FRANÇOIS RICHARD,
biologiste, M. Sc.
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Le mot préféré de François est l’albédo. Ce mot revient 
souvent. Il est important. Mot nouveau pour moi, j’étais 
incapable de le retenir. Une amie linguiste m’a suggéré 
de l’associer à un mot connu qui lui ressemble. J’ai 
trouvé libido et maintenant je sais. Je tiens à vous faire 
remarquer que je n’ai jamais questionné sur l’albédo, 
je craignais la confusion créée dans mon cerveau.

Dès le troisième cours, François nous invite à 
reconnaître les propos médiatiques sur le climat. 
Surprise, ils sont nombreux. Tous les médias diffusent 
largement des informations sur ces enjeux, articles 
fouillés, mais parfois dramatiques ce qui décourage 
un petit engagement en se disant trop tard mon effort 
est vain.

Quand on veut, on peut, François redresse les 
perceptions. On est tous responsables de l’effort 
demandé. Une gestion quotidienne de nos habitudes 
pourrait faire la différence. La pression et la 
revendication politiques sont aussi à l’ordre du jour.

Les bottines suivent les babines, François faisait partie 
de la cohorte universitaire qui a marché dans le cadre 
de la journée de la Terre, manifestation festive et 
responsable.

Est-ce que la génération montante va faire la différence?  
Je l’espère parce que les jeunes ont la connaissance 
et portent l’avenir, à eux de faire de meilleurs choix.

Rencontre avec Claude Villeneuve

Gourou de l’environnement, 
il est devenu au fil du temps 
la référence choisie par les 
médias ; alors ses écrits et 
entrevues sont légion. Lui 
aussi prêche pour le petit 
geste : corriger nos émissions 
par la plantation d’arbres, 
revoir nos déplacements, 
diminuer le gaspillage alimentaire et peut-être faire un 
jardin. La filière verte est aussi un moteur économique 
important.

Alors merci, François, de nous avoir initiées si gentiment 
aux propos de l’environnement, c’était un rendez-vous 
très agréable.

P.S. J’appelle le professeur par son petit nom, ce 
n’est pas un intime, mais il est à peine plus âgé que 
mes enfants. J’ai rédigé le texte au féminin, petite 
vengeance de féministe engagée qui en a bavé du 
poids des hommes.

Le Pacte signé, ma bonne conscience prenait le dessus, 
ma sensibilisation était correcte ; aux autres de faire 
l’implication, de poser les gestes politiques et de jaser. 
J’étais à la hauteur de mes amies bobos, mais j’avais 
un atout supplémentaire, j’étais inscrite au cours 
« Comprendre et vivre les changements climatiques ».

Arrive la rencontre avec François Richard. Petit choc, 
il est sérieux, bien campé et convaincu. Le vocabulaire 
est différent, on apprend des mots nouveaux, les 
formules chimiques accompagnées de lettres grecques. 
Pour être à la hauteur, j’ai reculé de 55 ans et réappris 
l’alphabet grec.

Peu à peu, on s’apprivoise. Les mots savants circulent. 
On devient attentives et charmées par sa connaissance. 
Il répète que nous ne sommes pas cotées, on évite ainsi 
le déshonneur.

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES...
IMPRESSIONS

par MAÏTE DE ECHEANDIA

 Vous possédez maintenant les notions (et quelques bons 
mots de scrabble) qui vous permettent de savoir combien 
la couche de l’atmosphère qui nous sépare du vide 
sidéral est mince et fragile. C’est là que se trouve la seule 
vie connue de l’univers et nous avons tous et toutes la 
chance d’en faire partie avec l’ensemble de la diversité 
biologique de notre planète. En comprenant mieux 
dorénavant les phénomènes qui se produisent et qui se 
produiront dans la machine climatique en réponse aux 
influences positives et négatives, vous pourrez contribuer 
à atténuer le réchauffement tout en développant des 
moyens de vous adapter. 
 
Je vous laisse aller avec confiance dans l’océan de la 
science des changements climatiques. Vous avez constaté 
qu’il importe de savoir naviguer à travers l’incertitude, 
le scepticisme, les contradictions et le fatalisme. Je me 
rassure en pensant que vous avez acquis suffisamment 
de connaissances pour demeurer critiques lorsque se 
présenteront des empêcheurs d’agir pour le mieux-être 
de la planète. Vous savez que la situation nous demande 
d’appliquer sans tarder le principe de précaution et que 
vos petits-enfants sauront plus tard vous en remercier. 

Bonne continuation !
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L’expression connue dit : être née 
avec une cuillère d’argent dans la 
bouche. Tel n’est pas mon cas. Je suis 
apparemment née avec un crayon dans 
la bouche. 
 
ET JE COLORIE

Aussitôt que mes mains peuvent guider les chers objets, 
je me mets à colorier. Ma mère peine à me fournir en 
livres de coloriage et en crayons Prismacolor, les seuls 
qui peuvent supporter les nombreux aiguisages d’une 
perfectionniste. Rangés dans une boîte Laura Secord1  
jaune soleil, mes précieux crayons sont de la sorte à 
l’abri des mains fouineuses de ma petite sœur. On me 
dit tellement sage lorsqu’ainsi occupée. De là d’ailleurs 
l’emploi fréquent de l’expression sage comme une 
image pour me qualifier — ai-je encore la sagesse 
d’un Salomon ?  Depuis quelque temps sont apparus 
des livres de coloriage thérapeutiques pour adulte 
stressé. Quant à moi, ma thérapie est faite. Si l’heure 
est à l’angoisse, si des nuages sombres obscurcissent 
ma tête, je choisis de me la casser avec les casse-têtes 
en ligne ou de croiser les mots en mots croisés faisant. 

Lasse de colorier, le dessin et la peinture canalisent mon 
goût de création. M’apercevant que je ne prendrais 
pas la relève d’un Lemieux ni d’un Picasso, je décide 
qu’il vaut mieux poursuivre dans l’écriture, laquelle 
dès l’adolescence, me capte, me fascine et suscite des 
envolées inégalées. Envolées sous le signe du plaisir et 
du tourment appelé leucosélophobie. Plus vulgairement 
connu sous les acronymes SPB (syndrome de la page 
blanche) ou BFN (Bogue du Fichier Neurones). 

ET JE POÉTISE

La poésie s’avère d’abord mon terrain de prédilection. La 
lecture des poètes maudits tels que Beaudelaire, Rimbaud 
et Verlaine, de la poésie romantique lamartinienne ou de 
celle plus symbolique de Nelligan, fait tressaillir tout mon 
être. Le contact avec leurs poèmes provoque en moi des 
émotions sans pareilles qui m’incitent à « m’essayer ». 
Choisir des mots à douce euphonie, exploiter des sujets 
propres à une âme tourmentée encline au spleen, 
devient dès lors un passionnant exutoire.

Spleen d’un Beaudelaire aux couleurs du mal de vivre,
éperdument voué à la lecture des hiéroglyphes de l’âme
tout près d’un Verlaine avouant : il pleure dans mon cœur,
transpercée je suis par une saison en enfer peinte par Rimbaud, 
emportée par Nelligan sur son vaisseau d’or.
Et presque je m’endors, assoupie, alanguie
sur ces mots de Lamartine qui murmure à mon oreille
inoubliable mélopée, 
un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

ET J’ÉCRIS SANS CRAYON  

Lasse de colmater les corrections, 
lasse de coller des ajouts de 
morceaux de papier pour remplacer 
des strophes caviardées, je m’apitoie 
sur mon sort avec succès. Mes 
parents obtempèrent à ma demande. Je m’exécute 
désormais sur une machine à écrire Underwood 
portative dont le bleu vert m’inspire. WOW ! Écrire 
sans papier ni crayon.  Comme une révolution. Taper 
sur les dures touches de mon nouveau jouet et actionner 
le levier de retour du chariot, exigent une alimentation 
forte en épinards. Pas de corne au bout des doigts, 
mais, nécessité d’une dextérité doublée de phalanges 
énergiques. En outre, le bruit répétitif des touches et 
de la sonnerie du chariot en fin de ligne peut finir par 
devenir perturbant pour la poétesse.  

La méthode de positionnement des doigts vient au 
secours de la dactylographe en herbe. Accompagnée 
bien sûr par les fréquentes erreurs de frappe en début 
d’apprentissage qui m’obligent à utiliser encore et encore 
le fameux ruban correcteur poudreux ou le correcteur 
liquide — pauses à effet négatif sur l’inspiration et les 
doigts…  Autres tâches un brin salissantes :  mains sous 
le capot, changer les bobines de ruban encré, nettoyer 
les lettres. Tâches génératrices de taches. Mais, j’écris. 
Et de plus en plus vite. Concentration désormais axée 
sur le texte grâce à la méthode Lasalle. Adieu ! ratures 
et flèches indicatrices de déplacement de phrases ou 
de strophes, adieu fragments de texte collés, brochés 
de-ci de-là sur un brouillon semblable à une épave de 
malheur. 

Dorénavant, les travaux universitaires gagnent en 
célérité. Une copie témoin ?  Non. La copie carbone 
m’horripile, car il faut taper encore plus fort. En cas 
de page trop raturée, toute la page est à reprendre. 
Qu’attend-on pour inventer l’imprimante ?   

PRÊTE-MOI
TA PLUME
POUR ÉCRIRE
UN MOT
par CHANTAL MALTAIS

1Héroïne canadienne de la guerre anglo-américaine de 1812 
qui a marché 32 km pour prévenir les forces armées britanniques 
d’une embuscade des soldats américains. Devenue en 1913, 
l’effigie du chocolatier le plus connu au Canada.
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Incidemment, certains écrivains tels que Marie Laberge
et Victor Lévy-Beaulieu prônent toujours la méthode 
rétro du stylo pour pondre leurs œuvres. La première 
parce qu’elle aime les ratures, tous les goûts sont dans 
la nature n’est-ce pas, le second parce qu’il aime le 
mouvement physique d’écrire. Il veut garder ses DIX 
doigts en forme, inutile d’ajouter qu’il a horreur de la 
génération qui n’entraîne que ses pouces. 

ET JE LIS 

L’étudiante que je suis ne nage pas dans l’argent. Je 
voyage léger ayant comme seule rentrée mes payes 
de gardienne d’enfants. À cinquante cents l’heure, 
ça prend beaucoup de soixante minutes et quelques 
généreux donateurs pour sustenter le porte-monnaie 
affamé. Liseuse invétérée, adepte du slogan « On 
ne peut pas vivre sans un livre dans la poche », je 
magasine dans la collection LAPPA soit Livres Archi 
Populaires à Prix Abordables davantage connus sous 
le nom Livre de poche. Prière de ne pas associer avec 
le mot québécois « poche » qui signifie nul. Seul le 
format est en cause, quoique…

Je fréquente donc assidûment une librairie où je suis 
accueillie et conseillée par un bout d’homme archi 
compétent dans le monde de l’édition. Monsieur 
Gingras porte mal son nom. Il n’est pas gras ni 
ingrat. Petit personnage difficile à repérer à travers les 
étagères de livres. Surtout qu’il se promène sans arrêt, 
à pas empressés dans d’étroites allées. Toujours prêt à 
servir. J’apprécie son aide, mais, j’opte souvent pour 
fureter seule à la recherche d’un livre qui me parle. Les 
Simone de Beauvoir, Camus, Jean Giono, Mauriac, 
Gogol, Dostoïevski, Sagan, Claire Martin, Gabrielle 
Roy, Yves Thériault et combien d’autres deviennent mes 
« Nourritures terrestres » (André Gide). 

Hélas !  En période d’accalmie estivale de gardiennage, 
traduire par lorsque mon pécule est à zéro, je retourne 
à la bibliothèque municipale. Que je finis par délaisser 
à cause de la froide réception de la responsable. 
Madame Madore ne semble pas m’adorer ni aimer ses 
autres clients. Comme s’ils la dérangeaient. Des fois je 
me dis qu’elle a peut-être égaré son sourire en réparant 
le livre amoché intitulé Le rire est le propre de l’homme.

ET J’ÉCRIS SUR COMMANDE

Chemin faisant, le souffle d’Érato subit les foudres 
d’Éole. Changement de programme. Dorénavant très 
occupée par mon travail d’enseignante, il me reste 
peu de temps pour noircir des pages de façon plus 
substantielle. Je deviens alors la personne-ressource 

pour les écrits utilitaires. Il semble qu’on apprécie le 
fait que je saupoudre mes textes d’épices parfumées 
d’humour et d’ironie. Peu importe les affectations 
d’école, je me retrouve à concocter les écrits de fête, 
de mariage, de naissances, de départ à la retraite. Ce 
qui me conduit à emprunter le sentier de la calligraphie 
sur papier parchemin. Manipulation de la plume 
fragile. Gare aux fioritures !  J’adore. Sauf la fois où 
j’ai essayé de donner une finition papier brûlé. Effet 
presque réussi mis à part quelques mots consumés.

ET J’ÉCRIS AVEC UN ORDI  

J’adopte le mode à l’écran de façon 
quasi euphorique. Faux. Les premiers 
pas sont pénibles. Je me sens poche. 
La seule vue des mots formatage et 
disquettes me hérisse encore le poil. 
Le traitement de texte des années 
1980-1990 sur un PC usagé, épreuve 

pire que l’apprentissage de la conduite automobile 
avec un tacot bruyant, défectueux qui n’avance pas 
vite. EURÉKA !  L’achat d’un ordinateur à la pomme 
entamée, me parachute au septième ciel. Tout comme 
l’autre pomme, celle-là intacte, symbole de la maison 
de disques des Beatles. Pourquoi une pomme croquée ?   
L’inventeur d’Apple était-il affamé ?

Pas vraiment. C’est en hommage au génial 
mathématicien anglais Alan Turing, considéré comme 
l’inventeur de l’informatique. Condamné à la castration 
chimique, parce que gay, humilié, il se suicida en mille 
neuf cent cinquante-quatre en mordant dans une pomme 
empoisonnée au cyanure. Pour ma part, il m’arrive de 
croquer la pomme afin d’éloigner le toubib. Est-ce que 
je m’assure à chaque fois de sa non-toxicité ?  Pas de 
pépin jusqu’à date.

Bienvenue dans le verger d’Apple !  Tout fonctionne vite 
et en douceur. Silencieusement.  Il y a bien ma gentille 
souris qui émet un discret couic aussitôt que j’effleure 
son dos, mais rien à voir avec le couinement de la 
mangeuse de beurre d’arachide. Hé non !  Elle n’est 
pas amatrice de fromage comme le veut la croyance 
populaire. Depuis lors, moi qui crains ces rongeurs 
miniatures, je suis tombée en amour avec « ma » 
sensationnelle souris intelligente. Elle fait d’ailleurs 
drôlement ombrage à mon QI. À mon tour d’être prise 
au piège. Quand il m’arrive de perdre patience, je 
l’entends même chuchoter « souris tu m’inquiètes ». 

Souvent on envie mon talent d’écrivaine. Comme 
tu es chanceuse de pouvoir mettre en mots la vie ! 
J’acquiesce. Sans mentionner que ce n’est pas 
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Écrire : quelle entreprise titanesque !  Colette disait, 
il faut avec les mots de tout le monde écrire comme 
personne. À mille lieues du voyage sans remue-
ménage.  Semblable à une explosion de bulles de 
champagne dans la tête.

DICTIONNAIRE INUTILE...
MAIS PRATIQUE
Michel Lauzière

A
AGENCE DE VOYAGES
Entreprise qui n’arrive que si ses clients partent.

AGORAPHOBIE
Avoir la chair de foule.
AMOUR
Seul sentiment assez profond pour qu’on tombe 
dedans.
ANALPHABÈTE
Personne qui ne peut pas lire cette définition.

B
BARBOUILLAGE
Dessin fait par un enfant qui n’est pas le vôtre.
BOUDERIE
Colère munie d’un silencieux.

C
CENTENAIRE
Personne qui n’est plus autorisée à souffler les bougies 
de son gâteau d’anniversaire sans la présence des 
pompiers.
CLAUSTROPHOBE
Qui a une peur tellement maladive des endroits clos 
qu’on doit parfois l’enfermer.
CULTIVATEUR
Personne attachée aux choses de la terre.

reposant. Mais pas du tout. C’est comme si j’avais le 
pied sur l’accélérateur sans être capable d’appliquer 
les freins. Je réussis à contrôler l’arrivée d’idées en les 
notant dans une des valises bleues du bureau de mon 
Mac. Les sœurs Lévesque, héroïnes aux valises rouges, 
trimbalaient leur poudre de talc dans des valises à 
couleur restée symbolique. Je préfère celle d’un ciel 
azuré. Moins susceptible d’attirer les troubles…

Dès que Morphée me fait ouvrir un œil, je suis 
assaillie par les idées. Pensouillard le hamster fait des 
siennes. Sans crayon, sans ordinateur, j’écris sur une 
feuille invisible. J’ai beau essayer de me rendormir, 
l’inspiration me harcèle. Qu’il fasse encore noir au-
dehors, en dedans, c’est la grande clarté. Que mes 
paupières se font encore lourdes, le cerveau ne cesse de 
« pensouiller ». Impossible de stopper l’afflux inopiné.

Au grand jour, si j’ai eu le malheur de commencer 
un écrit, c’est difficile de le laisser. À moins que ne 
survienne un BFN ou une attaque de manque de 
confiance. Sinon, c’est un impératif. Et lorsque je 
considère que le texte est complet, qu’il correspond 
un tantinet à mon désir, utopie. Je relis, je retouche, je 
reconsidère la forme, le fond. Écrivaine satisfaite ???  
Xième relecture. Xième corrections. Recherches dans des 
dictionnaires de tout acabit. Améliorations ajoutées, 
effacées. Nouvelles « rerelectures ». Autocritique tantôt 
positive tantôt destructive. Et ça repart. Doute de soi, 
doute de sa production. Le doute qui s’installe ne lâche 
pas son emprise. J’ai beau lui barrer la porte, il entre 
sans prévenir. À son cou pend un passe-partout. 

Se remettre en selle. À l’instar du cavalier d’expérience 
qui ne laisse pas tomber sa monture suite à un échec. 
Vite, se réinstaller le pied dans l’étrier pour vaincre la 
hantise du parcours raté. Le cheval peut bien hennir, les 
cordeaux appartiennent à celui qui les tient.

Vogue la galère. Vents et marées n’auront pas prise sur 
le naufragé. Robinson a su s’en sortir sur son île déserte, 
pourquoi pas l’écrivaine seule sur son radeau ?  Peu 
importe le jour de la semaine. Il lui suffit de s’inventer 
un « grand beau garçon, svelte et bien tourné » à la 
Vendredi. 

Par bonheur, l’appétit insatiable d’écrire prend le pas 
sur l’appréhension. Je me remets à l’œuvre. Au diable 
le manque d’assurance. Bienvenue au besoin de 
s’exprimer. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas ce que je 
mets en mots, je fonce. Faux. L’écrivaine écrit pour être 
lue. Je m’abandonne au sort qui est le mien : écrire coûte 
que coûte. Exprimer ce qui m’habite, ce qui n’a qu’une 
aspiration, la délivrance. L’auteur ne voit pas s’écouler 
les heures. Sablier égaré au royaume du roi Dagobert.

j'ecris donc
je suis

'
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Connaissez-vous la zoothérapie ?  Appelée « Thérapie assistée par les animaux » est une pratique de plus 
en plus étendue.

Selon le regroupement Zoothérapie Québec, la zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme 
individuelle ou de groupe, à l’aide d’un animal familier soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par 
un intervenant qualifié auprès de personnes en déficit cognitif, physique, psychologique ou social.

La zoothérapie provient du monde anglo-saxon; on l’appelle en anglais le « Pet Therapy ».  Même si la pratique 
existe probablement depuis longtemps, les premières mentions de la thérapie assistée par les animaux datent 
du 18e siècle, dans une clinique en Angleterre.  La pratique est devenue de plus en plus répandue aux États-
Unis, avant de finalement arriver ici, au Canada.

La zoothérapie c’est quoi exactement ?  La zoothérapie ne vise pas la guérison directe d’une maladie, d’un 
handicap ou d’un autre problème, mais plutôt l’amélioration du bien-être du patient afin qu’il puisse y trouver 
des bienfaits.  Elle est utilisée en complément des thérapies traditionnelles, comme la médication et les autres 
traitements.  La zoothérapie peut par exemple, améliorer la qualité de vie, réduire le stress et l’anxiété liés à 
une situation difficile, remonter le moral et aider un patient à s’ouvrir vers les autres.

Tous ces facteurs peuvent aider à la guérison. La zoothérapie peut être appliquée à de nombreuses situations, 
en voici quelques-unes : les personnes souffrant de maladies mentales, les enfants dans le spectre de l’autisme, 
les enfants victimes d’abus, les enfants souffrant de troubles de comportement, les personnes hospitalisées, 
enfants comme adultes, les personnes âgées souffrant de maladies chroniques et/ou de troubles de mémoire, 
les personnes handicapées, les malades en phase terminale et  les prisonniers.
 
Mais concrètement à quels résultats peut-on s’attendre ?  

Les résultats peuvent varier énormément selon les individus et leurs problématiques 
particulières.  Voici quelques bienfaits souvent confirmés : un chien énergique pourra 
redonner de la motivation et de la joie à une personne souffrant de dépression, un 
lapin, de par son côté doux et passif, peut aider à calmer les gens très stressés, les 
animaux peuvent aider les enfants autistes à se désensibiliser pour atténuer leur trop-
plein sensoriel, ils peuvent apporter un sentiment de bien-être aux personnes souffrant 
d’Alzheimer, ils peuvent désamorcer une attitude agressive, ils peuvent aider une 
personne à retrouver confiance en soi, en lui permettant de prendre sa place et en se 
faisant obéir.

Différentes études ont également prouvé des bienfaits physiques à la zoothérapie, comme une baisse de 
la pression artérielle.  L’ocytocine, l’hormone du bien-être sécrétée lorsque les humains flattent un animal, 
permettrait au corps de se préparer à la guérison et d’activer la régénération des cellules.

Quels animaux peuvent devenir des thérapeutes ?  De par leur très grande proximité avec les humains, les 
chats et les chiens sont évidemment tout désignés pour aider les gens.  Mais la zootérapie ne s’arrête pas 
là. D’autres animaux peuvent également participer à cette thérapie et à faire du bien : les chevaux, cochons 
d’Inde, lapins, perroquets et perruches, singes, dauphins.  L’important est que l’animal soit affectueux et de 
nature sociable.

LA ZOOTHÉRAPIE

par HÉLÈNE BRASSARD
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Mes recherches sur la zoothérapie m’ont amenée sur un site internet très intéressant.  Il s’agit de la présentation 
d’un jouet interactif appelé « Companion Pets ».  C’est un produit interactif sous forme d’animal familier – 
chien, chaton pour l’instant, qui ressemblent et réagissent comme de réels chiens ou chats, mais qui sont 
virtuellement sans soins.  Donc, si vous n’aimez pas les petits cadeaux qui viennent avec votre animal de 
compagnie, n’hésitez pas à adopter une animatronique… Ces compagnons sont vraiment très intéressants 
chez les personnes âgées et interagissent avec les gens naturellement, dès qu’ils sortent de la boîte.  

 

Pourquoi tout le monde ne devrait-il pas avoir un animal de 
compagnie à aimer ?  

Vivants ou animatroniques, ces petits animaux font une différence 
positive dans nos vies personnelles, ainsi que pour le personnel de 
soins, les familles et leurs proches.  
 

WOUF WOUF 

Un animal de compagnie, un chien,  un chat : c’est une excellente idée pour les personnes vivant seules me 
disais-je.

Je n’ai jamais eu de chien, chat, souris, lapin, canari ou autre petite bibitte que ce soit.  Alors que je donnais 
un coup de main à mon fils, qui s’était procuré un chien golden retreiver du nom de Wilson, je tombe en 
amour avec lui à force de le côtoyer régulièrement.  Lorsque ses maîtres sont absents, je le fais sortir pour 
ses besoins et à quelques reprises, lui donne à manger. Tu lui dis Wilson, va chercher la balle et hop ! il y 
va, il adore se faire flatter, prendre de longues marches, manger des bouts de bois, se baigner au lac et son 
meilleur, se rouler dans le sable.  Surtout, il n’est pas compliqué mon beau Wilson, toujours de bonne humeur 
et content de te voir.

L’envie d’adopter et de vivre avec un chien fait son chemin au cours des mois de coopération de gardiennage, 
et mes visites se font toujours dans la joie d’aller faire jouer Wilson et de le flatter.  Je suis prête, je veux un 
« ti-chien » à la maison.

J’ai donc fait beaucoup de recherches pour connaître mes goûts et mes préférences quant au choix d’une 
race de chien; je fixe mon choix sur la race beagle.  Ils sont si mignons avec leur air tristounet et leurs longues 
oreilles; de plus, il s’agit d’un chien énergique qui a besoin d’exercices journaliers.  Doté d’une endurance 
sans pareil, il adore les longues promenades.  Le beagle est un chien idéal pour la famille, il est doux, 
affectueux et a bon caractère.

 
En octobre, j’ai donc adopté ma petite « Bendie » née le 31 août.   
Bien belle, bien petite, bien colleuse, mais beaucoup beaucoup 
de travail un chiot tout juste parti de chez ses parents !  Et que 
dire des semaines et des mois suivants…  La propreté, la marche 
au pied, les rappels :  pas le temps de s’ennuyer, et que non !  Le 
matin quand je me lève, le petit visage qui s’en vient vers moi pour 
se faire flatter, elle me montre où sont serrées ses croquettes et 
attend face à l’armoire, bien assise sur son petit derrière. Quelle 
adorable présence !

Bendie et son meilleur ami Wilson
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Depuis quelques années, je suis membre de l’Association 
Québec-France Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette 
association qui compte 33 ans d’existence fait partie 
du réseau Québec-France, regroupant 17 associations 
régionales d’environ 1 250 membres au Québec. 

Ces deux réseaux ont pour mission commune de favoriser 
le développement et la relation d’amitié et de coopération 
privilégiée entre le Québec et la France. Pour concrétiser 
cette mission commune, il existe divers programmes : 
Tourismots, Intermunicipalités, Prix littéraire Québec-
France Marie-Claire Blais, Slam-poésie, Vendanges et 
Voyage découverte.

Tourismots : L’activité Tourismots comprend une dictée 
ludique et des jeux linguistiques sur le thème du tourisme 
au Québec.  Cette activité s’est tenue du 11 mars au 
14 avril 2019 dans une douzaine de villes québécoises, 
dont Jonquière, Alma et Chicoutimi. 

Prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais : Il s’agit 
d’une récompense à un auteur français pour son premier 
roman. Dans le cadre du Festival du premier roman de 
Laval (France), un jury a déterminé trois finalistes. La 
décision finale appartient aux comités de lecture des 
17 associations régionales du réseau Québec-France. 
Cette année, le prix a été remis à Mme Catherine Gucher, 
le 11 avril dernier, lors du Salon international du livre de 
Québec pour l’œuvre suivante : Le Transcolorado, roman 
publié chez Flammarion. L’auteur a reçu une bourse de 
2 000 $ et effectuera une tournée promotionnelle de son 
œuvre au Québec.

Slam-poésie : Un projet est mené de chaque côté de 
l’Atlantique. Cet événement a pour but de promouvoir 

la richesse et la diversité de la langue française et de 
consolider la collaboration entre les deux peuples. Genre 
oratoire à part entière, le slam est devenu un phénomène 
médiatique populaire. Le poète se présente sans aucun 
support, ni musique ni costume, dans un laps de temps 
n’excédant pas trois minutes. Le slam démocratise la 
poésie.

Intermunicipalités : Ce programme permet à de jeunes 
étudiants d’effectuer un stage de travail (emploi d’été) en 
France et au Québec, de découvrir des richesses d’un 
autre pays francophone et de vivre dans un environnement 
professionnel de culture différente. Ce programme repose 
sur des partenariats entre municipalités. Une municipalité 
française et une québécoise libèrent des postes de travail 
dans leur municipalité respective pour les candidats de 
l’une ou l’autre des cultures.
 
Vendanges : Ce programme annuel offre la possibilité 
à des Québécois de 18 à 35  ans de partir faire les 
vendanges en France, entre septembre et octobre. 
Les candidats acceptés pourront recevoir une bourse 
de mobilité ainsi que la couverture d’une assurance 
responsabilité civile pour la durée du projet. Ils doivent 
faire partie d’une association régionale pour y participer.

Voyage découverte : Ce programme s’adresse aux adultes 
de 35 ans et plus et a pour but de mieux faire connaître 
la France aux Québécois et le Québec aux Français, et 
ce, par l’intermédiaire des associations régionales. Ce 
programme est un excellent moyen de connaître, à peu 
de frais,  le mode de vie de l’une ou l’autre des cultures. 
Un voyage sera organisé pour septembre 2020 par 
l’Association Québec-France de Lanaudière, il permettra 
de découvrir l’Alsace et la Côte d’Azur.

Pour information sur ces programmes, consulter le réseau 
Québec-France sur Internet.

L’AQFR régionale : L’Association Québec-France 
régionale organise de façon régulière des rencontres 
traitant  de sujets reliés à la francophonie.

L’ASSOCIATION
QUÉBEC-FRANCE
SAGUENAY—
LAC-SAINT-JEAN
par GHISLAINE MARTIN
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La Course des pichous, une compétition sportive présentée 
au Saguenay, durant notre belle saison hivernale, date 
de février 1968. 

À ses premières années, le chrono et la distance 
n’importaient guère. Ce n’était alors qu’une activité 
organisée dans le cadre du regretté Carnaval souvenir. 
Les participants devaient faire la course avec raquettes et 
mocassins en cuir, ou comme portageurs avec des sacs 
de sable de 50 livres pour les hommes et 25 livres pour 
les femmes.
  
Très vite, le comité du carnaval voit là une belle occasion 
de remplacer raquettes et mocassins par de simples 
espadrilles. C’est ainsi qu’en 1972-1973, on fait la 
demande à notre haut personnage Paul-Henri Bergeron 
d’organiser une course officielle. Aussitôt dit, aussitôt fait, 
la course aura une distance de 15 km et le trajet reliera 
Jonquière-Chicoutimi, via le boulevard Saguenay.  Et elle 
gardera son nom :   la Course des pichous.

L’engouement pour la course est gagné. D’année en 
année, il y a un regain d’inscriptions, débordant même 
de la région.

Faute de pouvoir courir et ayant un conjoint grand 
amateur de course, je m’inscris donc comme bénévole 
pour cette belle journée de compétition. Chaque année, 
c’était l’euphorie, quel plaisir de côtoyer tous ces athlètes !

En 1991, on ajoute le volet marche. Puis la modernisation 
des chronos vient à remplacer certains bénévoles. C’est 
ainsi que depuis huit ans, je participe comme marcheuse à 
cette Course des pichous.  Depuis quelques années,  mon 
beau-frère et ses acolytes de marche se sont joints à moi, 
ce qui rend la partie plus délirante.  La journée s’annonce 
belle, avec une température de -10°C et un vent de dos de 

19 km/h, la route sera 
sèche sur tout le parcours.
Les 360 marcheurs sont 
fébriles en attendant le 
signal de départ.  Pour 
ce qui est des coureurs, 
ils partiront une heure 
plus tard.  Plusieurs élites 

y sont  inscrites, ayant comme défi de battre le record du 
parcours, qui est de 44 min 21 s chez les hommes et de 
49 min 39 s chez les femmes.  
 
Au fil de départ, une certaine crainte s’installe, je doute 
de mon entraînement.  Il n’est peut-être pas à point, les 
journées de grand froid ont parfois gêné mes sorties 
prévues pour du temps de marche à l’extérieur.  Le 
premier 5 km se passe assez bien, je marche bon train, 
d’un pas assez léger.  À cette borne, on se retrouve au 
pied de cette côte entre Kénogami et Arvida, la seule 
du parcours que nous aurons à monter.  J’y suis arrivée 
pas trop épuisée malgré tout.  Suivront plus de 2 km 
sans dénivelé. Plus loin, nous aurons à descendre la 
côte St-Jean-Eudes, facile direz-vous !  Selon des études 
d’expert en athlétisme, les blessures musculaires sont 
plus fréquentes en descente qu’en montée. Ouf !  j’y suis 
arrivée sans trop de souffrance. Le magnifique paysage 
me fait oublier qu’il y a encore plusieurs kilomètres à 
faire.

Vers le dixième kilomètre, partis une heure après nous, les 
premiers coureurs commencent à nous dépasser. Ils arrivent 
d’une course folle à nous rendre jaloux. Apercevant au 
loin le pont de Sainte-Anne je m’dis : « enfin j’arrive ! ». 
Illusion, je suis encore plus loin que je croyais. J’ai besoin 
des encouragements des spectateurs, qui se font de plus 
en plus nombreux près de l’arrivée. La cadence a quelque 
peu diminué, j’ai les pas de plus en plus lourds, mais la 
fin du parcours est annoncée, 1 km.  Je suis enfin rendue 
dans le dernier droit, les supporteurs se manifestent, le 
chrono est visible montrant plus de 2 heures. Je vous 
épargne le temps exact puisque l’objectif premier de ma 
participation était accompli : vivre le parcours dans la 
joie, avec des camarades de marche rassurants et passer 
le fil d’arrivée sur mes « deux pieds ».

Cette année, la Course des pichous célébrait son 
cinquantième anniversaire. Une météo d’hiver idéale 
s’offrait en cadeau de fête. Plus de 2 000 inscrits ont 
reçu un chandail de qualité plus une médaille inspirante 
qui nous étaient remis à l’arrivée. Chaque propriétaire 
de dossard avait droit à un repas chaud servi dans le 
hangar du Vieux Port, rempli à craquer. En plus des 
généreux prix de participation, des montants d’argent 
seront donnés aux gagnants de chaque catégorie. Vous 
aurez deviné que les frais d’inscription sont redistribués 
presque entièrement aux participants, ce qui en fait une 
activité remarquable avec les dévoués 135 bénévoles.

Maintenant, vous en savez assez pour venir vous 
joindre à moi, le 2e samedi de mars 2020. Avec un peu 
d’entraînement, selon vos aspirations, ce sera un plaisir 
de faire le parcours en votre compagnie.

LA COURSE DES 
PICHOUS, VOUS 
CONNAISSEZ  ?

MIEUX CONNAÎTRE NOS MEMBRES

par COLETTE FORTIN
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L’année 2018 marquait pour moi et pour des amis 
proches une date importante dans nos vies. Nous  étions 
cinq à fêter notre 70e anniversaire de naissance.  Un 
chiffre bien rond qu’il fallait souligner de façon éclatante. 
Cet anniversaire devait être mémorable. Et comme il le 
fût... mais pas comme nous l’avions espéré !

L’histoire commence dans Charlevoix à l’automne 2017. 
Le groupe des futurs septuagénaires était réuni dans un 
chalet à Baie-St-Paul et c’est là que l’on a décidé de 
faire une croisière pour marquer l’événement. Mon amie 
Claire nous a parlé avec enthousiasme d’une magnifique 
croisière aux îles Canaries au départ de Southampton en 
octobre 2018.  Quelle magnifique idée !  Nous partirons 
donc en octobre 2018.

La croisière commence au port de Southampton, un 
nom mythique. C’est de ce port d’embarquement que le 
Titanic avait quitté l’Angleterre pour ce qui devait être sa 
première et dernière croisière, alors qu’il avait sombré 
dans l’Atlantique Nord le 14 avril 1912. Quelle chance 
pour nous de partir d’un port si connu ! Tout le monde 
nous faisait cependant remarquer en riant que c’est de 
Southampton que le Titanic était parti et nous demandait 
ce que nous allions faire pour conjurer ce sort. Un signe 
du destin ?  

C’EST EN
REVENANT
DE VIGO
par ROSE-MARIE LAVOIE

Les préparatifs allaient bon train. Mais deux mois avant 
le départ, Claire déclare forfait. On aurait dû capter ce 
deuxième signe que le destin nous envoyait. Mais non... 
Nous décidons de visiter Londres et ses environs quelques 
jours avant le départ pour Southampton. Nous aurons 
une météo magnifique en octobre dans cette ville où nous 
porterons même nos vêtements d’été, remisant parapluie, 
imperméable, gants et foulards au fond de la valise.
  
Nous quittons finalement Londres pour Southampton,  
ravis d’entreprendre enfin cette croisière rêvée depuis 
un an. Nous fêtons tous ensemble au champagne ce qui 
promet d’être une croisière spéciale. Et elle le fut, mais 
pas pour les bonnes raisons.

Nous montons à bord. Aucun iceberg en vue... Le sort 
est conjuré, croyons-nous. Mais la mer est houleuse dès 
le départ. Heureusement, nous avons tous le pied marin 
et nous trinquons à nos merveilleuses vacances, sans 
nous soucier du tangage du bateau. Nous nous disons 
que c’est temporaire et que dans deux jours, le Portugal 
réchauffera nos vieux os de septuagénaires ! Erreur ! On 
se couche en se laissant bercer par la houle alors que le 
capitaine nous annonce  une mer agitée avec des vagues 
de 8 à 12 mètres. Rien de très rassurant. Nous regardons 
avec inquiétude nos vestes de sauvetage en espérant ne 
pas avoir à les utiliser et à nous rendre sur les ponts pour 
monter dans les canots de sauvetage.
 
Au petit matin, la mer est calme. Nous avons accosté 
alors que nous devrions toujours être en mer. Déjà au 
Portugal ?  Erreur ! Nous sommes plutôt à Vigo en 
Espagne, la dernière escale de la croisière. Le problème, 
c’est que la croisière commence !  Vigo se trouve à la 
même latitude que Dolbeau-Mistassini et il fait aussi 
froid que si nous étions au Saguenay–Lac-St-Jean. Nous 
sortons donc les vêtements chauds que nous avions prévu 
porter à Londres. Et on  oublie les vêtements d’été pour le 
moment, croyons-nous. Erreur ! 

Nous finissons par apprendre que le bateau a heurté un 
débris en mer et que l’un de ses stabilisateurs est brisé. 
On nous assure que la réparation se fera rapidement. 
Nous rêvons toujours du Portugal. 

En désespoir de cause, le groupe décide de visiter Vigo. 
Vigo est une petite ville industrielle avec un chantier naval 
reconnu en Espagne. Il pleut et il fait froid. Le départ 
de Vigo est remis à plus tard. Quand ?  Nul ne le sait. 
Nous commençons à douter de voir un jour le Portugal. 
On demande des informations au personnel. Personne ne 
répond.  De plus en plus inquiétant. 

Nous décidons d’établir un plan d’urgence pour le 
groupe et ses « 5 à 7 » quotidiens. Il nous faut trouver 
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la SAQ de Vigo pour oublier notre malheur et ça presse. 
Nous finissons par dénicher une petite épicerie qui vend 
du vin. Le mot se passe. Cette minuscule SAQ devient 
vite le point de ralliement des croisiéristes. Les tablettes 
se vident rapidement, ce qui fait le bonheur du patron 
qui n’en revient pas de cette manne non pas venue du 
ciel, mais plutôt de la mer. Nous faisons ensuite un tour 
de ville de Vigo et de son imposant chantier naval. Nous 
sommes certains  qu’il doit bien y avoir un stabilisateur 
pour le bateau et que le personnel nécessaire est prêt à  
l’installer. 

Nous sommes rassurés et continuons à rêver au Portugal, 
certains alors que le bateau sera réparé sans délai. Avec 
plaisir, nous apprenons enfin de la voix du capitaine que 
le bateau partira à 15 h. Nous sommes ravis et pleins 
d’espoir.  Erreur ! Nous ne partirons jamais à l’heure 
prévue ce jour-là et nous resterons à Vigo une nuit de 
plus. De notre balcon, au petit matin, nous voyons des 
pompes qui vident l’eau des cales du bateau. Rien de 
rassurant. Et on ne sait toujours rien. Fallait-il demander 
l’asile politique ?  Le Portugal est de plus en plus loin. 
Nous finirons par apprendre que l’itinéraire est modifié 
et que nous n’irons jamais au Portugal.
  
Je suis en colère et je décide de trouver un vol Vigo-
Bagotville  pour quitter ce bateau de malheur. Peine 
perdue, nous serions revenues à la maison après la 
croisière. Je suis bien déçue d’autant plus que je vois 
le lendemain des passagers quitter le bateau avec leurs 
valises. Les chanceux, me dis-je, ils ont trouvé un vol ! 

Erreur ! Ce sont des passagers évacués parce que leur 
cabine avait été inondée. Rien de rassurant encore une 
fois.

Nous ne repartirons de Vigo que le lendemain à 15 h, 
heure de Vigo et non à 10 h du matin comme on nous 
l’avait annoncé. La croisière sera tellement écourtée que 
nous devrons oublier l'escale de l'île de Madère et son 
historique capitale, Funchal. Nous ne quitterons jamais 
l'Espagne où nous ne visiterons que la Grande Canarie 
et Tenerife, sans voir Lanzarote. Un itinéraire fort différent 
de ce qui était prévu. Le seul endroit où nous arriverons  
à  l’heure et au lieu prévu dans cette croisière, ce sera 
à Southampton à temps pour quitter le bateau. Quelle 
déception !

Toutefois, nous étions un beau groupe d’amis et nous 
avons pris le parti de rire de notre mésaventure. Ce furent 
des vacances mémorables, toujours en mer ou presque et 
jamais sur terre ou presque ! 

Avec le recul, je suis aussi consciente que le capitaine 
n’avait d’autre choix que de prendre la décision de 
modifier notre itinéraire, question d’assurer la sécurité 
des quelque trois mille passagers et deux mille membres 
d’équipage sous sa responsabilité. Notre sécurité a 
toujours été assurée. Depuis que j’ai suivi le cours sur les 
changements climatiques, j’ai appris que cette année-là, 
l’indice d’oscillation en Atlantique Nord était positif (merci 
monsieur Richard), ce qui explique la mer si houleuse et 
les vents si violents que vous avons subis. L’idée d’une 

croisière en Atlantique Nord 
en octobre n’est peut-être 
pas toujours la meilleure. À 
retenir.

Après avoir été sensibilisée 
aux changements climatiques, 
je me dois de me réjouir un 
peu de notre séjour prolongé 
à Vigo, car, en restant à quai 
pendant plus de quarante-huit 
heures, nous avons diminué 
notre quantité de gaz à effet 
de serre (GES). Je n’ai pas 
perdu pour autant la piqure 
des croisières et je repars de 
plus belle dans quelques mois. 
La loi de la moyenne joue 
dorénavant en notre faveur. 
Mais il nous faudra planter 
des arbres en conséquence 
pour atténuer notre empreinte 
carbone.                          
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LA CANICULE
Le dictionnaire nous apprend que le terme est formé sur le mot latin « canis » signifiant 
« chien ». En effet, comme l’indique le Trésor de la Langue française (dico 19 et 20e s.) 
« canicula » est le diminutif de « petite chienne ». 

« Canicula » est aussi le nom de la plus brillante des étoiles fixes, étoile principale de la constellation du Grand Chien, 
cinquième par ordre de distance au Soleil. Selon le Trésor de la Langue française, dès l’Antiquité, les Anciens ont 
observé que celle-ci se lève et se couche, entre le 22 juillet et le 23 août. Soit la période durant laquelle apparaissent 
les fortes chaleurs.

PRENDRE SES CLIQUES ET SES CLAQUES
Connue depuis au moins le XIXe siècle, cette expression comporte de nombreuses 
variantes locales. Le terme « cliques » fait référence au bruit des sabots qui frappent le 
sol rapidement et celui de « claques », au nom local de diverses chaussures.

« Prendre ses cliques et ses claques » signifiait donc « rassembler ses chaussures » en vue de se préparer à partir le plus 
vite possible. Puis le sens a évolué en  « emporter toutes ses affaires de manière un peu désordonnée ».

SAGE COMME UNE IMAGE
Cette expression apparaît au XVIIe siècle, elle fait référence aux images sur 
lesquelles les enfants sont toujours représentés calmes et tranquilles, c'est-à-
dire loin de l'agitation inhérente à l'enfance.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le comité du journal l’Étincelle a reçu dernièrement la démission d’une collaboratrice appréciée. Nicole a 
en effet appris qu’elle devait prendre une longue période de repos afin de se remettre en forme.

Laisse-nous te dire que Rose-Marie et moi avons aimé travailler en ta compagnie. Nous aurions préféré que tu puisses 
poursuivre la tâche à nos côtés, mais nous savons pertinemment qu’il faut tenir compte du corps lorsqu’il nous envoie un 
signal d’alerte. Étant une femme très occupée, nous comprenons qu’il te faut présentement fonctionner au régime ralenti.

Alors, continue de bien prendre soin de toi. Nous te souhaitons des jours meilleurs pour bientôt et espérons qu’avec le retour 
de la santé, reviendront des jours ensoleillés.

DÉPART DE NICOLE BÉLANGER
par CHANTAL MALTAIS
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ÉTÉ !
Bon

MONTER SUR SES GRANDS CHEVAUX
Autrefois, quand les chevaux étaient utilisés pour faire la guerre, on 
utilisait les « chevaux de bataille » appelés destriers (car les chevaliers 
les conduisaient de la main droite). Ces chevaux étaient très hauts et 
forts faisant ainsi que l’on dominait son adversaire. L’image est restée. 
Voilà pourquoi, depuis le XVIe siècle, on dit d’une personne qu’elle 
« monte sur ses grands chevaux » lorsqu’elle s’emporte et devient 
parfois agressive en tentant de défendre donc son point de vue. 


