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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,

Depuis le message que je vous écrivais dans le Trait 
d’union de mars dernier, la situation entourant la 
pandémie s’est enfin améliorée. Après une année 
d’insécurité, d’inquiétudes, de deuils, où les moments 
d’espoir ont alterné avec les périodes d’isolement, nous 
avons eu à développer nos capacités d’adaptation, de 

résilience. Un bon nombre d’entre nous ont vu leur programmation de 
voyages reportée, mais le voyage intérieur a été au rendez-vous ainsi que 
les souvenirs et les projets. On sait que devenir une personne meilleure, 
ça ne vient pas tout seul, eh bien, nous avons connu une période histo-
rique à cet égard. On reviendra de loin, peu à peu !
Fort heureusement, les membres du Conseil d’administration et des 
comités, tous bénévoles, ont poursuivi, avec dévouement, une solida-
rité et une créativité admirables, leur rôle de gestion et d’animation de 
l’Association, tout en assurant de la sorte son bon fonctionnement. C’est 
ainsi, comme chaque année, malgré cette période exceptionnellement 
déroutante, que l’amélioration continue des processus de gestion de 

LE
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES
RETRAITÉS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

Suite page suivante

Gagnant du 1er concours de photos
Jean Labbé - Le grand héron



JUIN 20212

 
G

POUR NOUS JOINDRE
Téléphone : 418 656-5508 (boîte vocale) 
Courrier électronique : arul@arul.ulaval.ca
Site Web : www.arul.ulaval.ca
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue de l’Université, local 2330 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6

HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Du lundi au jeudi
9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h
Le secrétariat est fermé le vendredi et 
tous les jours fériés.

POUR VOUS JOINDRE
Pour être informés rapidement de tout 
changement et des rappels pour les diffé-
rentes activités, faites-nous parvenir votre 
courriel.

VICE-PRÉSIDENTE À L’INFORMATION
Lise Darveau

COLLABORATION
Chantal Bédard, Lucie Bouffard
Huguette Dagenais, Claude Godbout
Gilles Maloney, Jean-Claude Méthot
Johanne Morneau, Francine Roy
Raymond Wayland et tous les présidents 
et présidentes des comités

CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUES
Johanne Richard

RÉVISION DES TEXTES
Lise Darveau, Luce Fleury,  
Georgette Racine

SECRÉTARIAT
Georgette Racine

PHOTO PAGE COUVERTURE
Le grand héron – Jean Labbé
Gagnant du 1er concours de photos

IMPRESSION
Service de reprographie de l’Université 
Laval

Le bulletin Trait d’Union est publié quatre 
fois par année par l’Association des retrai-
tés de l’Université Laval. Il est tiré à 2500 
exemplaires et distribué gratuitement à 
tous les membres de l’ARUL. Il est aussi 
disponible sur le site Web, dans la section 
« Réservé aux membres ».
La Direction se réserve le droit d’accepter 
l’insertion de publicité, selon l’espace dis-
ponible.

Envoi poste-publication – 
Numéro de convention 40064744
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l’ARUL s’est poursuivie (notamment l’ajout d’une procédure de mise 
en candidature par courriel pour les élections des administrateurs, 
de processus de trésorerie, d’un plan de recrutement, etc.). Il vaut 
la peine de rappeler que tous les comités : de soutien informatique, 
des avantages sociaux, d’information sur les régimes de retraite, des 
élections, de recrutement, des statuts, de vérification, de liaison 
avec l’Université Laval ont continué d’œuvrer dans le respect de leur 
mandat ; plusieurs communiqués vous ont été transmis par le Comité 
d’information et diverses activités en ligne ont été organisées par les 
membres du Comité des activités sociales, culturelles et sportives 
et du Comité d’entraide. 

Certaines des activités virtuelles ont même dépassé le nombre de 
participants et participantes des années passées en présentiel. Il est 
probable qu’il soit judicieux de poursuivre certaines activités dans 
cette formule virtuelle après la pandémie pour répondre aux besoins 
des membres intéressés. Si vous avez de l’intérêt pour ces activités 
et disposez de quelques heures à offrir de temps à autre, faites-nous 
signe, il y a un réel besoin de quelques personnes comme vous pour 
participer à leur organisation. Au moment où vous lirez ces lignes, 
la traditionnelle rencontre de golf, adaptée au contexte, aura eu 
lieu début juin, permettant à plusieurs d’entre nous un moment de 
détente sportive et de socialisation en plein air. 

Outre le suivi de leur mandat, divers dossiers sont à l’ordre du jour 
des instances de l’ARUL : l’augmentation des avantages disponibles 
aux membres par des partenariats intéressants, les assurances, l’infor-
mation aux membres, la volonté d’explorer les voies de collaboration 
avec les syndicats et associations professionnelles de l’Université 
Laval pour favoriser l’adhésion à l’ARUL, la représentation de tous 
les retraités de l’Université, la recherche de nouveaux membres au 
sein des comités, la refonte du site Web, etc. En somme, je crois que 
l’ARUL peut être fière de son parcours 2020-2021 ! Nous vous re-
trouverons en septembre prochain avec l’espoir d’être arrivés encore 
plus au bout de cette aventure non désirée et avec la perspective de 
pouvoir planifier des activités sécuritaires, où nous pourrons nous 
rencontrer en présence. 

Je termine en vous réaffirmant que vos suggestions et commentai-
res sont toujours les bienvenus. Je vous invite à me contacter à cet 
effet pour que notre association continue de favoriser le bien-être 
de ses membres et leur représentation auprès de l’Université Laval.

En vous souhaitant bonne lecture de ce numéro du Trait d’union et 
un bel été.

Johanne Morneau 
Présidente
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À inscrire à votre agenda
Assemblée générale annuelle

418 656-3010
ulaval.ca/utaq.qc.ca

Pour le plaisir d’apprendre 
Profitez d’une multitude de cours et d’activités  
pour les 50 ans et plus!

•	 Aucun	préalable,	aucun	examen
•	 Des	nouveautés	à	chaque	session
•	 Sur	la	cité	universitaire

Certaines	activités	sont	également	offertes	aux	endroits	suivants	:
Charlesbourg,	Lévis	et	Montmagny

Profitez d’une multitude de cours
et d’activités pour les 50 ans et plus!

• Aucun préalable, aucun examen
• Des nouveautés à chaque session
• À distance

POUR
LE PLAISIR
D’APPRENDRE

uta.ulaval.ca

Université du 3e âge

Veuillez noter à votre agenda que l’Assemblée générale annuelle de l’Association des retraités 
de l’Université Laval se tiendra le mardi 26 octobre 2021.
Nous vous tiendrons informés de l’heure et du déroulement de cette activité dans le Trait d’union 
de septembre ainsi que dans nos Info-Arul.

Campagne Communauté ULaval 2021

Des résultats incroyables
Le 25 mai dernier avait 
lieu la clôture de la 
Campagne Commu-
nauté ULaval 2021. 
Malgré le contexte de 
la pandémie qui nous 
a tous touchés, vous 
avez démontré, encore 
une fois, une grande 
générosité et solidarité 
envers notre institu-

tion. Vous êtes plus de 1000 employés retraités à 
avoir fait un don cette année, ce qui représente une 
augmentation de 35 % de participation, compara-
tivement à l’an dernier. Plus de 4300 employés et 
retraités ont appuyé la cause. Votre contribution 
combinée à celle des employés et des étudiants 
a permis d’amasser un montant de 2,72 M$ qui 
sera utilisé pour aider la communauté étudiante, 
l’enseignement et la recherche à l’Université Laval. 

Nous l’avons démontré une fois de plus, c’est 
ensemble que nous allons plus loin pour notre 
université. 

Merci infiniment!

Cette année, nous avons profité de la clôture de 
la campagne pour présenter les collections de 
l’Université Laval qui comportent plus d’un million 
d’objets et de spécimens de nature scientifique, 
culturelle et patrimoniale qui sont conservés pré-
cieusement entre les murs de l’Université Laval. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de 
se joindre à nous, je vous invite à regarder la vidéo 
de l’événement sur la page suivante : https://www.
ulaval.ca/fondation/campagne-communaute-uni-
versitaire/. 

Bon visionnement et merci encore!

Jean-Claude Méthot
Représentant des retraités
Membre du Comité organisateur 2021

https://www.ulaval.ca/fondation/campagne-communaute-universitaire/
https://www.ulaval.ca/fondation/campagne-communaute-universitaire/
https://www.ulaval.ca/fondation/campagne-communaute-universitaire/
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CAUSERIES PASSÉES

Le 25 novembre 
2020, les Cau-
series de l’ARUL 
accueillaient en 
mode ZOOM trois 
membres du grou-
pe de recherche 
Accès au Droit et à 
la Justice (ADAJ) : 
Me Mélanie Sam-
son, professeure 

titulaire et chercheu-
re, Me Pierre Issalys, professeur associé et chercheur 
et Me Florence Méthot, avocate et étudiante à la 
maîtrise en droit, tous de la Faculté de droit de 
l’Université Laval. Une soixantaine de membres 
ont assisté à la conférence.
ADAJ est un consortium de recherche réunissant 
des chercheurs de plusieurs universités canadiennes 
et de partenaires du monde de la justice autour de  
24 chantiers de recherche. Parmi ces chantiers, le 
groupe de la Faculté de droit nous a entretenus 
sur celui de la Lisibilité des lois et des contrats. 
L’objectif de ce chantier est de comprendre com-
ment se passe la compréhension à propos du cadre 
juridique d’une relation contractuelle et proposer 
des moyens d’améliorer cette communication en 
rendant plus lisibles les textes qui constituent ce 
cadre juridique. Le but ultime de cet exercice est 
de reformuler les lois et les contrats afin de faciliter 
leur utilisation par les citoyens.
Le groupe a entrepris une recherche empirique 
auprès d’un certain nombre de maisons funéraires 
et d’individus ayant contracté ce type de contrat. 
Plusieurs variables ont été analysées comme la 
motivation des contractants, la perception du 
rôle de représentant (vendeur ou conseiller), la 
clarté du contrat, les difficultés terminologiques 

du contrat, les préjugés. Une question a retenu 
l’attention des chercheurs : D’où vient ce que vous 
avez compris de ce contrat ? Pour la plupart des 
gens, la compréhension a été établie verbalement 
par le représentant. 
La compréhension des enjeux contractuels ne 
s’est donc pas appuyée sur le texte, mais sur sa 
vulgarisation par le représentant. La lourdeur de la 
syntaxe joue un rôle important dans le désintérêt 
des citoyens à parcourir un document juridique 
même lorsqu’ils sont les premiers concernés. Dans 
l’intérêt des citoyens, il faudrait donc le simplifier 
sans en modifier la portée. La confiance constituant 
la pierre angulaire de la compréhension de ce type 
de document, une formation juridique formelle 
devrait aussi être offerte pour le personnel œu-
vrant dans ce domaine.
Pour faciliter la lecture et la compréhension des 
contrats de préarrangements funéraires, le groupe 
de recherche a entrepris une analyse exhaustive 
des bibliographies sur la lisibilité des textes selon 
les disciplines du droit, de la psychologie et de la 
linguistique. Il a donc formulé des recommandations 
pour simplifier la syntaxe des lois et des contrats. 
Quelques exemples : une seule idée par article de 
loi; éviter les synonymes; articles courts, rédigés 
au présent; éviter les définitions en utilisant le mot 
juste émanant du langage courant. Un exemple 
est proposé à partir d’une clause réelle du contrat 
de préarrangements funéraires :
La clause concernant des frais administratifs de 
10 %
« Le vendeur doit, dans les quarante-cinq (45) jours 
de la perception, déposer en fidéicommis auprès 
d’un dépositaire (une banque, une caisse populaire, 
une société en fiducie ou une autre institution  

Suite page suivante

Comité d’entraide 

Le contrat de préarrangements funéraires : comprend-on bien ce qu’il dit ?

Par Chantal Bédard
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financière) toute somme qu’il perçoit en paiement 
total ou partiel d’un contrat, sauf une somme re-
présentant au plus 10 % du prix des biens et des 
services qui n’ont pas été fournis. Le vendeur n’est 
pas tenu de déposer une somme payée par l’ache-
teur pour des biens ou des services fournis avant 
l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours. »
Ceci « pourrait tout aussi bien se lire ainsi : 
Dépôt de l’argent en fidéicommis
L’argent reçu pour payer le contrat doit être déposé 
en fidéicommis auprès d’une institution financière 
par le vendeur. Ce dépôt doit être fait dans les  

45 jours suivant le moment où le vendeur reçoit 
l’argent.
Frais administratifs conservés par la coopérative
Un montant représentant 10 % du prix du contrat 
est conservé par la coopérative pour ses frais ad-
ministratifs. Cette somme n’est pas déposée en 
fidéicommis.»
Me Samson, Me Issalys et Me Méthot confirment 
ainsi l’importance de faciliter la lecture et la com-
préhension de ce type de document juridique 
d’abord pour ceux et celles qui le contractent, mais 
aussi pour ceux et celles qui en feront respecter 
les clauses au moment du décès du contractant. 
Informations d’appoint
La valeur d’affaires des services funéraires au Qué-
bec est d’environ 375 M$ par année. On compte  
65 000 décès par année et 26 000 contrats de 
préarrangements funéraires sont signés chaque 
année. Les frais moyens d’arrangements funéraires 
sont de 5 700 $. En 2017, 115 000 contrats étaient 
en vigueur pour une somme totale engagée de 
650 M$.

MARGO

34 RÉSIDENCES AU QUÉBEC , DONT
LE GIBRALTAR, QUARTIER SUD, EKLA ET MARGO.

Pour nous, 
votre retraite 
est capitale.

COVID-2020-05 Trait d'Union-l’Association des retraités de l’Université Laval.indd   1 20-05-15   16:03
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C’est le titre de 
la causerie qu’a 
présentée par vi-
déoconférence le 
Dr Pierre Viens, 
professeur à la re-
traite de la Faculté 
de médecine de 
l’Université Laval, 
le 22 avril 2021 à 
l’invitation du Co-
mité d’entraide et 
à laquelle étaient 
inscrites 94 person-
nes. Prenant appui 

sur les lois actuelles, 
le Dr Viens a exposé sa position sur l’aide médicale 
à mourir (AMM), basée sur son expérience et sa 
participation à des communautés de pratique sur 
le sujet au Canada et au Québec.

De décembre 2015 à mars 2020, la loi québécoise 
est une première au Canada et énonce cinq cri-
tères simultanés pour recevoir l’AMM :

•	 Le patient a une maladie grave incurable et 
irréversible;

•	 il est en déclin avancé de ses capacités;

•	 il présente des souffrances physiques ou psy-
chiques constantes, intolérables et inapaisables 
de façon acceptable;

•	 il est apte à décider et doit le demeurer jusqu’à 
la fin (c.-à-d. avant de recevoir les injections);

•	 il doit être en fin de vie (pronostic de 6 à 12 
mois).

De plus, il doit faire une demande officielle, libre 
de toute pression. 

Ces critères restrictifs ont eu pour conséquence 
que l’AMM s’est révélée réservée surtout aux 
personnes souffrant de cancer ou de maladies 
cardiaques ou pulmonaires in extremis.

De juin 2016 à mars 2021, à la suite de l’arrêt Carter 
par la Cour suprême, la loi fédérale C14 modifie le 
Code criminel qui interdisait l’euthanasie. Elle s’est 
largement inspirée de la loi québécoise sauf que la 
condition de « fin de vie » (FdeV) est remplacée par  
« mort naturelle raisonnablement prévisible » 
(MNRP). Cette dernière condition, qui évoquait 
une trajectoire irréversible vers la mort sans 
obligation de pronostic, soulevait des questions 
d’interprétation.

Le résultat fut qu’au Québec, plusieurs patients 
avec une maladie neurodégénérative (par exem-
ple : Parkinson, sclérose en plaques) n’étaient 
pas éligibles à l’AMM sauf en toute fin de vie. 
En septembre 2019, à la suite d’une démarche 
de deux Québécois éligibles à l’AMM, sauf qu’ils 
n’étaient pas en fin de vie et dont la mort n’était 
pas prévisible, la juge Beaudoin déclare ces deux 
conditions inconstitutionnelles et ordonne aux 
gouvernements de changer leurs lois avant mars 
2020. 

En mars 2020, le Québec enlève sa condition FdeV 
mais le gouvernement fédéral décide plutôt de 
réécrire sa loi C14. Dans l’intervalle, le Québec 
hérite du critère MNRP mais sa Commission sur 
les soins de fin de vie (CSFV) maintient l’obligation 
du pronostic.

En mars 2021, après plusieurs prolongations, la 
loi fédérale C7 est adoptée en prévoyant deux 
étapes: l’éligibilité (qui se décide selon les quatre 
premiers critères susmentionnés) et l’application 

Suite page suivante

CAUSERIES PASSÉES (SUITE)
Comité d’entraide 

Qui peut recevoir de l’aide médicale à mourir en avril 2021 au Québec ?

Dr Pierre Viens
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de la condition MNRP présentée comme une 
« sauvegarde ». Si cette condition est satisfaite, 
il n’y a plus de délai imposé dans l’administration 
de l’AMM et le patient peut conclure par écrit 
avec son médecin une entente de renoncement 
au consentement final qui permet au médecin 
de procéder à l’AMM même si le patient devient 
accidentellement inapte avant la date de l’AMM 
prévue. Si la condition de la MNRP n’est pas sa-
tisfaite, un délai de 90 jours et une évaluation 
plus élaborée sont requis. Dans ce cas, le patient 
doit rester apte jusqu’à la fin pour donner son 
consentement.

En avril 2021, la situation se présente ainsi, la loi 
québécoise et la loi fédérale étant différentes : 
notion restrictive de maladie au Québec (n’incluant 
pas par exemple le résultat d’un accident ou d’un 
handicap), interprétation de la MNRP, exigence d’un 
pronostic au Québec et interdiction de la renon-
ciation au consentement final qui est possible en 
vertu de la loi fédérale. L’absence d’harmonisation 
entre les deux lois amène de la confusion chez les 

médecins au Québec (ceux-ci étant soumis à la loi 
québécoise) et de la déception chez les patients. 
Entretemps, les cas pouvant recevoir l’AMM au 
Québec sont peu à peu en voie d’élargissement 
(par exemple : maladies neurodégénératives, 
certaines maladies chroniques).

Pour ce qui est du cas spécifique de la maladie 
d’Alzheimer affectant une proportion significative 
de la population vieillissante, le patient peut être 
éligible et répondre aux quatre premiers critères 
mentionnés plus haut si la décision est prise pen-
dant qu’il est encore apte et que son déclin cognitif 
est clairement démontré. Il pourrait alors recevoir 
l’AMM puisque la mort d’un patient Alzheimer en 
déclin avancé est raisonnablement prévisible, et 
sans qu’il soit nécessaire d’inscrire cette demande 
dans une Directive médicale anticipée (la loi 
québécoise ne permet pas de demander l’AMM 
par le biais des Directives médicales anticipées).

Suite page suivantre
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La période de questions qui a suivi la causerie a 
été l’occasion de nombreuses interventions, dont 
certaines sont regroupées ici sous des thèmes 
communs et auxquelles le Dr Viens a apporté des 
commentaires qu’il serait trop long de reproduire 
ici avec toutes les nuances nécessaires.

•	 Même si le Québec est assez avancé, pourquoi 
ne pas s’inspirer de ce qui se fait ailleurs dans 
le monde dans l’accès à l’AMM? Pourquoi la 
CSFV semble-t-elle freiner le recours à l’AMM? 
A-t-on des statistiques sur les demandeurs de 
l’AMM?

•	 Peut-on espérer une évolution dans l’éligibilité de 
la maladie d’Alzheimer comme ce fut le cas pour 
d’autres maladies neurodégénératives depuis 
cinq ans? Comment aborder la possibilité que 
les personnes puissent être différentes entre 
le consentement et l’application de l’AMM?

•	 Est-ce que les infirmières praticiennes spécia-
lisées pourraient être autorisées au Québec 
comme dans le reste du Canada à administrer 
l’AMM? Une personne résidant au Québec 
peut-elle aller ailleurs au Canada pour recevoir 
l’AMM?

•	 Peut-on faire des pressions politiques, incluant 
par l’ARUL, pour harmoniser les deux lois? Y 
a-t-il des groupes qui font des pressions contre 
l’élargissement de la loi québécoise?

•	 Les médecins, qui ont néanmoins droit au 
Québec comme ailleurs au Canada au statut 
d’objecteur de conscience, pourraient-ils sui-
vre la loi fédérale (Code criminel) vu que le 
concept de MNRP est dans la loi québécoise? 
La loi québécoise n’inscrit-elle pas l’AMM 
comme un droit?

•	 Dans les CHSLD on demande à un proche et 
au résident de déterminer le niveau de soins 
souhaité, et si on choisit les soins de confort, 
est-ce que la sédation prévue dans la loi qué-
bécoise est différente de l’AMM? Existe-t-il 
une liste de médecins qui pratiquent l’AMM?

•	 Le Dr Viens pratique en soins palliatifs depuis 
plus de 30 ans et depuis cinq ans, il est médecin 
prestataire de l’AMM dans Portneuf et sur le 
territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
Il a donné l’AMM à environ 150 personnes 
depuis 2015; il est membre actif d’une com-
munauté de pratique pancanadienne sur le 
sujet et il est le fondateur et l’animateur de 
la communauté de pratique AMM-Québec 
regroupant plus d’une centaine de médecins 
au Québec. Il a publié en 2017 un livre sur 
l’AMM aux Presses de l’Université Laval: Les 
visages de l’aide médicale à mourir.

Claude Godbout
Membre du Comité d’entraide

« Je n’enlève pas la vie. Mes patients souffrent au point qu’ils n’ont plus 
de vie. J’enlève la souffrance. » Dr Pierre Viens
Cet ouvrage s’ouvre sur le récit poignant de douze histoires vraies où le 
respect de l’autre, l’émotion, l’humour, la tendresse, le silence et la paix 
baignent les derniers moments d’une personne libre et digne.
En deuxième partie, l’auteur propose une réflexion concrète sur les lacunes 
de la loi permettant l’aide à mourir. Une dernière partie sert de guide aux 
aidants naturels qui ont choisi d’accompagner un proche en fin de vie à 
domicile.
182 pages
Format papier:  9,95 $
Format PDF:  9,95 $
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Comité des activités sociales, culturelles et 
sportives

Plusieurs d’entre vous nous ont demandé si et quand nous reprendrions des activités comme les 
voyages, les conférences et autres.

Depuis le début de la pandémie, quelques activités virtuelles ont été offertes : deux séances de 
scrabble, deux conférences, deux séances de bingo, deux concours de photos. Nous avions aussi 
envisagé un club de lecture ou un club de marche en petit groupe lorsque c’était permis, mais leur 
implantation était complexe. Si nous le pouvons, nous y reviendrons.

Pour la suite, nous espérons que la campagne de vaccination permettra de reprendre des activités 
en présentiel au plus tard en septembre, et, si possible avant, si la Santé publique l’autorise.

Par exemple, nous envisageons, dès que possible, de vous 
proposer deux rallyes pédestres dans la haute-ville et 
dans le secteur du vieux port de Québec. Cette activité 
pourrait se faire avec votre bulle familiale ou des amis.

Qu’en est-il de voyages ? Nous avions prévu une sortie 
de deux jours dans le Bas-Saint-Laurent et nous pensons 
que ce serait l’activité de voyage la plus facilement réali-
sable, à partir de la mi-août. Nos voyages longs prévus à  
Boston ou à Toronto dépendent de paramètres que nous 
ne contrôlons pas.

Pour ce qui est des repas, déjeuners ou dîners, incluant 
la grande conférence et la partie sociale de l’Assemblée 
générale annuelle, il faudra attendre que les restaurants 
ou les traiteurs puissent accueillir des groupes, ce qui 
n’est pas le cas en ce moment. 

Nous attendons également le relâchement des mesures 
sanitaires pour planifier les visites d’endroits historiques, 
de sites industriels ou de laboratoires.

Comme vous le constatez, ce ne sont pas les idées qui 
manquent et nous avons espoir d’une amélioration de la 
situation dans les prochaines semaines et mois…

Christian Pellerin, président
Comité des activités sociales, culturelles et sportives

ÉTAT DE LA SITUATION
À la fin de l’été, les activités en présentiel reprendront !

Crédit : Raymond Wayland

C’est pour bientôt !
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ACTIVITÉS PASSÉES

Comité des activités sociales, 
culturelles et sportives

Alors que la pandémie de Covid-19 nous plonge 
depuis plus d’un an dans l’incertitude, l’insécurité 
et l’isolement, voilà que les fraudeurs de tout aca-
bit s’en donnent à cœur joie et font augmenter de 
façon impressionnante, le nombre de fraudes de 
toutes sortes. 
Face à cette triste réalité qui nous amène à revoir les 
choses à faire et à ne pas faire pour nous protéger, 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) a proposé aux 
membres de l’ARUL, en collaboration avec celle-ci, 
une formation en ligne. Animée par Mme Anne-Bianca 
Morissette et M. Julien Michaud, représentants 
de l’AMF, cette formation offerte le 10 mars avait 
pour but de nous fournir les outils pour mieux 
connaître les signes et la nature des fraudes 
potentielles observées plus particulièrement en 
temps de pandémie.
Cinq étapes nous ont d’abord été présentées afin 
de nous aider à ne pas nous faire piéger par des 
fraudeurs, que ce soit par téléphone, par courriel 
ou message texte.
1. Si on est sollicité, il est essentiel de s’assurer 

d’abord que la personne est autorisée à offrir les 
services présentés. Il suffit de consulter le site 
de l’AMF ou téléphoner au centre d’information 
de l’AMF. Il ne faut surtout pas demander à la 
personne si elle est autorisée par l’AMF. Il faut 
garder en mémoire que pour être éligible au 
Fonds d’indemnisation, la personne qui vous a 
offert des services doit être autorisée par l’AMF. 

2. Si un produit financier est offert, il faut à tout 
prix vérifier, lire, comprendre les informations 
sur le produit, poser des questions, exiger une 
copie des documents. Si le tout s’avère com-
pliqué, qu’on ne comprend pas très bien, on 
ignore cette offre.

3. Il y a des offres qui sont trop belles pour être 
vraies. Si on vous offre des rendements garantis 
du genre 10-15 %, n’hésitez pas à téléphoner à 
l’AMF. Gardez en mémoire que vos placements 
doivent être faits par une institution financière 
ou une entreprise titulaire d’un permis de l’OPC 
(Office de la protection du consommateur) ou 
l’AMF. Surtout, ne croyez pas qu’il faille être 
super riche pour être victime de fraude. La 
fraude moyenne au Québec est de 9 000 $.

4. Voici quelques exemples de belles paroles qu’il 
faut ignorer à tout prix : « J’ai investi tout mon 
argent et même celui de mes parents dans un 
placement et mon placement a fait un bond 
vertigineux; il faut agir vite, vite, et garder ça 
secret, car vous êtes privilégiés d’en être infor-
més, etc. » 

5. Un constat fréquent : le comportement et la si-
tuation du fraudeur étaient tellement rassurants. 
La personne qui vous a sollicité possède une 
voiture de luxe, un chalet, une maison luxueuse 
et elle voyage beaucoup. Elle a aussi beaucoup 
insisté, est revenue plusieurs fois à la charge et 
en plus, elle a aussi travaillé à l’université. Tout 
ce beau langage fait que plusieurs victimes di-
sent qu’elles n’ont jamais, mais jamais pensé se 
méfier. Pourtant, il faut se méfier. 

Les exemples de stratagèmes de fraude sont 
nombreux. Il peut s’agir d’hameçonnage, d’appels 
téléphoniques proposant des placements, de mes-
sages texte, de faux sites gouvernementaux, etc. 
Quel que soit le moyen utilisé, il est primordial de 
tenir compte des règles suivantes SI VOUS N’AVEZ 
RIEN (OU PAS) SOLLICITÉ.

• Ne JAMAIS valider votre identité par courriel, 
ou téléphone ou message texte. Ne jamais 
donner de renseignements personnels. Les 

COVID-19, un bon prétexte pour des fraudes
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Vous accompagner : notre priorité
En cette période exceptionnelle, nous tenons à vous assurer que, plus que jamais, nous 
sommes là pour vous et votre famille. 
Priorité aux aînés 
Lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES ou directement à votre caisse, votre appel est traité en priorité. Qu’il 
s’agisse d’obtenir de l’aide pour vos transactions ou de parler à un conseiller, nous pouvons vous assister. 

Service AccèsD disponible en tout temps 
Utilisez notre service AccèsD par téléphone, sur Internet ou sur mobile pour toutes vos opérations courantes, 
comme le paiement de vos factures et la gestion de vos comptes et de vos assurances. Des outils d’aide sont 
disponibles sur desjardins.com pour vous guider dans vos diverses transactions.

Nous mettons notre force collective au service de nos membres et clients.

institutions financières, les compagnies de 
cartes de crédit et les services gouvernemen-
taux ne demandent pas ce type d’informations 
confidentielles par courriel ou téléphone sauf 
si c’est vous qui les avez appelés. Surtout, 
sachez dire NON. 

• N’ouvrez pas de pièce jointe et ne cliquez pas 
sur le lien d’un courriel.

• Si on vous offre de protéger votre ordinateur, 
refusez, car on peut y installer un logiciel bidon 
ou malveillant permettant d’enregistrer vos 
informations.

• Ne jamais accepter le changement de votre 
numéro d’assurance sociale sous prétexte que 
des données confidentielles ont été volées. Le 
numéro d’assistance sociale (NAS) ne change 
jamais.

• Par télémarketing, en laissant un message, on 
peut vous offrir d’investir, vous annoncer que 
vous avez gagné un voyage ou un montant 
d’argent. Ce message a probablement été 
laissé à plusieurs dizaines de personnes. N’y 
donnez pas suite. Les gens sérieux ne font pas 
ce genre d’appel.

• Le courtier d’assurances qui vous demande de 
le payer directement en argent ou par chèque 
personnel est probablement un faux courtier. Il 
faut faire un appel à la compagnie d’assurance 
et encore là, la personne doit être autorisée 
par l’AMF.

• Les petites annonces, les investissements de 
style Ponzi, la cryptomonnaie (paiement en 
Bitcoin), les plateformes de courtages annon-
cées sur le Web peuvent être autant d’occa-

sions pour les fraudeurs de vous approcher. 
Les fluctuations de la Bourse peuvent aussi 
attirer votre attention. Il ne faut pas paniquer 
et consulter les institutions reconnues.

• Bien vérifier la validité des « assurances voyage 
Covid-19 » offertes et dont les montants d’in-
demnisation sont souvent nettement insuffisants 
et comportent des exclusions à considérer. 

• Enfin, il faut vérifier régulièrement les infor-
mations de vos dossiers en ligne, changer 
régulièrement vos mots de passe, s’assurer 
qu’ils sont robustes et installer un pare-feu. 
Surtout, ne pas utiliser un seul mot de passe, 
mais bien un pour chaque dossier.

En résumé, on peut limiter les risques en ne four-
nissant pas de chèque ou de virement au nom d’un 
représentant non autorisé et s’assurer de l’identité 
de la personne qui sollicite, ne pas donner d’argent 
comptant, ne pas prendre de décision impulsive. 
Il faut prévoir l’inaptitude en choisissant une per-
sonne de confiance, il faut poser des questions et 
savoir DIRE NON. 
Voici quelques adresses utiles pour obtenir des 
informations ou pour dénoncer:
Autorité des marchés financiers : https://lautorite.
qc.ca (tél. : 418-525-0337 ou ext. : 1-877-525-0337)
Office de la protection du consommateur : https://
www.opc.gouv.qc.ca
Centre antifraude du Canada : https://www.cen-
treantifraude.ca

Francine Roy
Membre du Comité d’information

ttps://lautorite.qc.ca
ttps://lautorite.qc.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca
https://www.opc.gouv.qc.ca
https://www.centreantifraude.ca
https://www.centreantifraude.ca
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DES MEMBRES À L’HONNEUR
Francine Saillant
Médaille d’or 2020 de la recherche en sciences humaines et sociales

En décembre dernier, le Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH) décernait à 
Francine Saillant, professeure émérite d’anthropolo-
gie et membre de l’ARUL, la Médaille d’or 2020 des 
Prix Impacts pour ses réalisations exceptionnelles 
en anthropologie médicale et en droits de la per-
sonne ainsi que pour son engagement en faveur de 
la justice sociale au Québec et à l’étranger. Cette 
médaille est la plus haute distinction décernée par 
le CRSH à une chercheuse ou un chercheur pour 
l’ensemble de sa carrière. Quelques semaines plus 
tard, Francine Saillant était honorée à nouveau : 
la Société canadienne d’anthropologie lui remet-
tait le prestigieux Prix Weaver-Tremblay, créé en 
l’honneur de deux anthropologues reconnus pour 
leurs prises de position sur des questions politiques 
et sociales d’importance, dont feu Marc-Adélard 
Tremblay, fondateur du Département d’anthro-
pologie de l’Université Laval. Ces deux honneurs 
ne sont que les plus récents parmi tous ceux qu’a 
reçus Francine Saillant depuis 1988 ! 

Quelle carrière, quel cheminement, quelles réalisa-
tions de notre éminente consœur sont à l’origine 
de telles distinctions ? 

Depuis ses études universitaires en anthropologie 
(1975-1986), précédées d’un DEC en techniques 
infirmières (1973), et durant toute sa carrière 
professorale à l’École des sciences infirmières 
(1982-1996) et au Département d’anthropologie 
(1996-2015), Francine Saillant a joué un rôle de 
première importance dans le développement de 
l’anthropologie médicale et l’étude des soins aux 
personnes au Québec. Qualifiée à juste titre de 
« figure exceptionnelle de sa discipline » dans le 
communiqué officiel de l’Université Laval à l’oc-
casion de son éméritat en 2016, Francine Saillant 
est effectivement une professeur-chercheuse hors 
du commun. Non seulement est-elle l’auteure 
de travaux pionniers sur la santé des femmes, la 
santé mentale, le cancer, les médecines douces, 
les soins infirmiers, les pratiques domestiques et 

Suite page suivante
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profanes de soin, notamment celles des proches 
aidants, elle a de plus mené des recherches sur 
l’humanitaire, la justice sociale et le mouvement 
noir au Brésil. Dans son hommage à Francine 
Saillant suivant l’annonce de sa Médaille d’or, le 
Centre de recherche Culture – Arts – Sociétés  
(CELAT) qualifie celle qui fut sa directrice de 2009 à 
2015 de « précurseure dans maints domaines » et 
souligne l’« impact majeur » qu’ont eu ses travaux 
« sur les sociétés étudiées, auprès des chercheurs 
en sciences sociales et humaines et auprès de la 
relève étudiante ». Toutes ces réalisations ont 
donné lieu à un nombre impressionnant de collabo-
rations interdisciplinaires, d’ouvrages scientifiques 
et d’encadrements étudiants. Il n’est donc pas 
étonnant que l’article d’ULaval nouvelles consacré 
à « la première professeure de l’Université Laval 
à joindre le panthéon » des sciences humaines et 
sociales du Canada ait pour titre « Francine Saillant, 
l’infatigable anthropologue ». 

Tous ces éloges sont aussi pertinents que pleine-
ment mérités, comme en témoigne éloquemment la 
page consacrée à Francine Saillant dans Wikipedia 
(consultée le 4 mai 2021, à 13 : 00). On y trouve en 
effet de nombreuses informations sur son parcours 
professionnel et ses divers champs de recherche 
ainsi qu’une longue liste (mais néanmoins par-
tielle) de ses publications scientifiques. Francine 
Saillant étant également une artiste polyvalente 
accomplie, cette page Wikipedia présente bien 
entendu ses œuvres littéraires, sa filmographie et 
les titres de la vingtaine d’expositions et d’installa-
tions artistiques à son actif. Quant aux nombreux 
liens hypertextes contenus dans la quarantaine 
de notes et références ainsi que le lien à son site 
d’artistique, ils permettent de découvrir une variété 
d’autres projets anthropologiques et artistiques 
extrêmement intéressants, réalisés par Francine 
Sailllant au fil des années. 

Celles et ceux qui ont connu l’auteure en lisant Au 
cœur de la baleine. Obésité et transformation en 
version papier apprécieront pouvoir télécharger 
intégralement Accoucher autrement, recueil codirigé 
avec Michel O’Neil, Cancer et culture et plusieurs 
de ses articles qui sont en accès libre sur le site Les 

Classiques des sciences sociales. On peut encore 
joindre l’utile à l’agréable en visionnant dans You-
Tube le passionnant récit de vie de Francine Saillant 
dans la série audiovisuelle « Les Possédés et leurs 
mondes », une production de la revue Anthropo-
logie et sociétés oeuvrant à la préservation et la 
valorisation de l’héritage transmis par « la toute 
première génération de socioanthropologues du  
Canada et de France [… ] aux plus jeunes géné-
rations et à la communauté universitaire et non-
universitaire ».

Après toutes ces années trépidantes d’accomplis-
sements, Francine Saillant mérite incontestable-
ment la retraite qu’elle a prise officiellement en 
2015 ! Pourtant, selon le communiqué de presse 
du CRSH auquel j’ai fait référence ci-dessus, elle 
aurait déclaré que la retraite « n’est rien d’autre 
qu’un changement de titre » car, dans son domaine, 
« une véritable retraite n’est tout simplement pas 
envisageable ». Je l’ai contactée pour obtenir des 
précisions : que voulait-elle dire exactement ? Sur 
quoi a-t-elle « travaillé » ces dernières années ? 
Et quels sont ses projets en ce moment ? « Des 
projets, j’en ai plusieurs », dit-elle. Ainsi, en colla-
boration avec des collègues de différents pays et 
la Bibliothèque de l’Université Laval, elle poursuit 
l’avancement d’Anthropen, un dictionnaire encyclo-
pédique francophone d’anthropologie contempo-
raine. Au moyen de cet ouvrage en ligne, « ouvert 
aux anthropologies du monde, pas seulement à 
celles des pays du “Nord”, il s’agit », explique-t-elle, 
« de mieux partager les connaissances anthropo-
logiques avec un large éventail de personnes […] 
et de développer un dictionnaire vivant, assorti 
d’évènements autour d’entrées liées à l’actua-
lité ». Des thématiques telles qu’anthropocène, 
biopolitique, ethnicité, féminicide (entrée signée 
Marie-France Labrecque, membre de l’ARUL), 
globalisation, jihad ou encore vieillissement y font 
d’ailleurs déjà l’objet d’articles fouillés.

« En parallèle », Francine Saillant « tente de terminer 
un certain nombre de projets afin de se consacrer 
à ses activités artistiques en écriture, arts visuels 

Suite page suivante
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Le Trait d’union publie le nom de toutes les personnes retraitées de l’Université Laval qui dé-
cèdent ainsi que celui de leur conjointe ou conjoint survivant. Nous tenons à offrir nos sincères 
condoléances aux familles éprouvées ainsi qu’à leurs proches.

Décembre
Le 29, Pierre Roy – Bibliothèque
Février
Le 1er, Gilles Mongrain – Faculté de médecine
Le 3, Gisèle Germain-Levasseur – Faculté de médecine
Le 5, Claude Deblois – Faculté des sciences de 
l’éducation
Le 7, Paul Lamarche – Faculté de médecine
Le 18, Wolf-Peter Funk – Faculté de théologie et 
des sciences religieuses
Le 21, Jean Archambault – Faculté de médecine
Le 23, Roch Desroches – Service des immeubles

Mars
Le 7, Pauline Saint-Hilaire – Faculté de musique
Le 10, Claude Rondeau – Faculté des sciences sociales
Le 16, David Ralph Bircher – Faculté de musique
Le 30, Gaston Gaudreault – Service des résidences
Le 31, Omer Lemoyne – Direction des technologies 
de l’information
Avril
Le 16, Swarn Chawla – Faculté de médecine
Le 19, Lucienne Moussalli – Faculté des lettres et 
des sciences humaines
Le 21, Michèle Carignan – Faculté des sciences et 
de génie
Le 26, Gilles Cloutier – Service des immeubles

et vidéos ». Par exemple, après l’avant-première 
en ligne qui a eu lieu au MNBAQ le 7 mai, la sortie 
en salle du documentaire Apparaître, qu’elle a 
coréalisé avec Fanny Hémon-Levy, est maintenant 
prévue pour l’automne 2021. Le film porte sur les 
pratiques artistiques dans le milieu de la santé 
mentale au Québec et fait la promotion de l’art 
comme forme d’accompagnement. « Au travers 
du processus de ce film, la vie académique m’a 
rattrapée », déclare la cinéaste. « J’ai été invitée 
à développer, au centre de recherche CERVO, 
une action de sensibilisation et d’éducation, et 
aussi de déstigmatisation, qui allie, dans le champ 
de la santé mentale, art, mémoire, science et 
communautés. » Le projet est conçu pour à la 
fois faire « revivre la mémoire » de l’Institut de 
santé mentale de Québec (ISMQ) autrefois C.H.  
Robert-Giffard, en incluant la participation de 
personnes usagères, et « développer une ma-
nière de présenter au grand public la recherche 
en neurosciences ». Lorsque la première phase 
se terminera à l’automne 2021, la population de 
la région de la Capitale nationale pourra visiter 
une exposition permanente de trois fresques à 
l’intérieur du centre CERVO.

La retraite et les honneurs n’ont donc pas atténué 
l’insatiable curiosité intellectuelle, le dynamisme et 
la créativité de Francine Saillant ni altéré l’huma-
nisme qui la caractérise. Cela est particulièrement 
manifeste dans ses réflexions sur la pandémie de 
COVID-19. Pour elle, « la pandémie est un immense 
révélateur de notre société dans son état actuel, mais 
aussi de contradictions beaucoup plus anciennes ». 
La mort de milliers de personnes aînées est « un 
scandale ». Cependant, « notre système de santé, 
fortement hospitalocentré et médicocentré, n’est 
pas l’unique responsable : la société doit accepter 
que la dépendance est une réalité, qu’on le veuille 
ou non, et qu’il y a des coûts associés. […] Tant 
que nous n’accepterons pas d’accorder une valeur 
morale et économique plus élevée aux personnes 
et aux gestes de soins, en particulier les soins de 
proximité et d’entretien du corps, prodigués en 
large majorité par des femmes, cette situation 
se répétera », conclut Francine Saillant; « c’est la 
valeur de la vie elle-même qui est en jeu. ».

Huguette Dagenais, professeure émérite
Membre du Comité d’information
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Concours de photos hivernales
Le concours de photos hivernales de l’ARUL s’est 
terminé le 18 mars dernier par le couronnement 
de la photo de Jean Noreau, technicien en do-
cumentation, retraité de la Bibliothèque, suivi 
de près par la photo de Richard Dion, maître de 
français langue seconde, retraité de l’École de 
langues. Ces deux photos seront respectivement 
publiées à la une des bulletins Le Trait d’union 
de décembre 2021 et de mars 2022. 

La première intitulée « Un plaisir constant de 
déambuler dans le quartier de mon enfance... Le 
Trait-Carré à Charlesbourg offre ses décors avec 
grande générosité. Je me souviens... » présente 
la portion sud-est du Trait-Carré tout enrobée 
de neige. La seconde photo, annonciatrice du 
printemps, s’intitule « L’adieu des glaces » et 
présente une vue du pont de Québec disant à 
l’an prochain aux glaces qu’il a surplombées au 
cours de la saison hivernale.

Vingt-quatre photographes ont présenté au total  
41 photos qui ont été soumises à un pre-
mier tour de vote des membres afin de sé-
lectionner les 10 photos qui devaient passer 
au jugement ultime dans un second tour. 
L’écart des votes à ce 2e tour entre la 3e et la 
6e place étant très mince.

Grâce à la collaboration du fleuriste JARDINS  
VITRUM-HORTIS, nous avons pu attribuer par  
tirage au sort cinq certificats cadeaux d’une va-
leur de 20 $ chacun. Les gagnantes et gagnants 
chez les photographes sont Marianne Kugler, 
Rachèle Lavoie et Richard Vaillancourt et parmi 
les personnes qui ont participé à la votation 
Marcel Dupras et Pierre Gagné.

Jacques Martinette
Membre du CASCS

1re place: Jean Noreau
Un plaisir constant de déambuler dans le quartier de 
mon enfance... Le Trait-Carré à Charlesbourg offre 
ses décors avec grande générosité. Je me souviens...

2e place : Richard Dion
L’adieu des glaces

3e place: Michel Pézolet
Réchauffement climatique
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Le testament d’Aristote
(En complément de l’entretien du 10 février dernier ayant 
pour thème Aristote, un philosophe heureux)

Comme l’archéologie, le recours à des textes très 
anciens nous fait connaître des aspects des civili-
sations qui sont notre héritage. Par exemple, les 
plus vieux textes grecs, ceux d’Homère, datent du 
8e siècle av. J.-C. et racontent des épisodes de la 
Guerre de Troie, du 12e siècle. L’écrivain Diogène 
Laërte, lui, nous a laissé, au 3e siècle de notre ère, 
une courte biographie du philosophe Aristote, qui 
comprend le texte complet de son testament; on 
n’a jamais démontré que ce document était faux. 
Il s’agit, pour nous, d’une pièce très rare de ce 
genre et rédigée vers l’an 320 av. J.-C. Elle nous 
décrit une coutume de la vie courante en Grèce, 
qui l’est encore chez nous, mais avec quelques 
différences.

Le testateur – qui est dans la soixantaine – nomme 
un exécuteur testamentaire et cinq curateurs. 
Ses premières volontés concernent d’abord sa 
famille ; la seconde partie énonce le sort réservé 
aux membres du personnel de la maison; la troi-
sième énumère cinq statues et un tombeau à faire 
exécuter, pour des gens de sa famille – dont trois 
femmes et trois hommes – et quatre d’animaux 
de pierre pour deux divinités : Zeus et Athéna.

Résumons quelques détails : sa famille comprend 
sa fille, son fils, sa conjointe et un garçon. Dans le 
personnel se trouvent son scribe, une dame de 
compagnie, huit serviteurs, cinq esclaves et un 
groupe de « garçons à mon service » ; de plus, 
Fourmi, fils d’un ami dont Aristote s’occupait de 
l’éducation. Les dispositions du testament incluent 
donc 20 personnes et un nombre indéterminé 
de « garçons » qui ne sont sûrement pas ses fils.

Quel héritage est-il laissé à chacun ? Sa fille et son 
fils sont confiés à deux tuteurs, ce qui entraînera 
pour eux des dépenses non évaluées. Sa conjointe, 
Herpyllis, en plus de l’argent dont elle dispose, 
hérite de 6000 drachmes d’argent, une petite et 

un garçon dont elle a la 
garde, trois servantes 
et une résidence garnie 
de meubles convena-
bles à son choix. – Une 
des esclaves deviendra 
libre, avec une somme 
de 500 drachmes et 
une petite servante 
qu’elle a déjà. – Thalê, la dame de compagnie, 
aura deux petites servantes et 1000 drachmes. – 
Au scribe Simôn est donné un garçon qu’il a déjà 
reçu et l’argent pour en acheter un autre. – Trois 
esclaves seront rendus libres, de même qu’un 
quatrième, qui a déjà lui-même « un petit ». Au 
total, à l’argent que certains ont reçu auparavant, 
Aristote ajoute donc 7500 drachmes. 

Il est normal de se demander à quoi cette somme 
peut correspondre aujourd’hui. Notons que vers 
350 av. J.-C. les salaires se situaient entre une et 
deux drachmes par jour. Toutefois, la structure 
de l’économie grecque était considérablement 
différente de la nôtre ; vouloir comparer les coûts 
de la vie avec les nôtres est une aventure dans le 
Labyrinthe à la recherche du Minotaure.
Un autre aspect intéressant dans le testament est 
le sort réservé aux esclaves, qui sont au moins 
cinq, puisque le statut des « petites servantes » 
n’est pas clair. Aristote vivait dans une société 
dont l’esclavage était une composante ; dans son 
traité La politique, il écrit : « On n’a pas de sen-
timents d’affection ni de justice pour les choses 
inanimées, pas plus qu’on en a pour un cheval, 
ou un bœuf, ou même pour un esclave en tant 
qu’esclave : car l’esclave est un instrument animé, 
et l’outil ou l’instrument est un esclave inanimé. »

Suite page suivante
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Il ne peut donc pas être l’objet de l’amitié en 
tant qu’esclave, mais il peut l’être en sa qua-
lité d’homme; et il semble, en effet, que tout 
homme est obligé à quelque devoir de justice 
envers tout être qui soit capable de se soumet-
tre à une loi commune, ou de participer à une 
convention, et, par conséquent, il est un objet 
convenable d’amitié, en tant qu’il est homme. 
Voilà comment il faut agir avec les esclaves, et 
c’est pourquoi on doit toujours leur présenter 
la liberté comme le prix de leurs travaux. Ils 
redeviendront un homme ou une femme. Cette 
attitude est normale et nécessaire. »
Nous n’allons pas examiner maintenant le reste 
de l’analyse d’Aristote sur ce problème, évidem-
ment. Pour employer une de ses expressions : 
« Sur ce sujet, en voilà assez ».

Gilles Maloney 
NDLR Le texte du testament est disponible dans la biographie  
Moi Aristote par Gilles Maloney, parue le 15 mai 2020 (p. 616-617).
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NOUVEAUX RETRAITÉS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Prendre sa retraite, c’est entreprendre un nouveau voyage. L’adhésion à l’ARUL, votre Association des  
retraités de l’Université Laval, devrait faire partie de vos plans...

Michel Audet – Faculté des sciences sociales
Éric Côté – Service des immeubles
André Doiron – Direction des technologies de 
l’information
André Dussault – Service de sécurité et prévention
Nathalie Forgues – Faculté de médecine
Denis Gauthier – Service des résidences
Gaëtane Gauthier – Bibliothèque
Claire Guimond – Service des résidences
Raynald Hamelin – Bibliothèque
Richard Janvier - Institut de biologie intégrative 
et des systèmes
Anne Lacasse – Faculté de droit
Andrée Lagacé – Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation
Josée Lapierre – Faculté de médecine
Sylvie Lapierre - Bibliothèque

Pauline Léger – Vice-rectorat à l’équité, à la diver-
sité et à l’inclusion et aux ressources humaines
Marie-Claude Lehoux – Faculté des sciences et 
de génie
Céline Lessard – Bureau des bourses et de l’aide 
financière
Martine Lopez – Faculté des lettres et des scien-
ces humaines
Lorraine Malouin – Faculté des sciences et de génie
Renée Marcoux – Faculté des sciences de l’agri-
culture et de l’alimentation
Yves McKinnon – Service des immeubles
Sylvain Ménard – Faculté des sciences et de génie
Jean-François Robichon – Service de placement
Carmelle Saint-Gelais – Faculté de pharmacie
Carole Saulnier – Secrétariat général

VOUS AVEZ ENCORE LE GOÛT DE TRAVAILLER  
ET DE CONTRIBUER AU RAYONNEMENT  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL ?

Nous avons des contrats à vous offrir en  
bureautique ou en gestion des études !
• En présentiel ou à distance
• Temps plein ou temps partiel
• Durée des contrats variable

Partagez  
vos connaissances  
et votre expertise 

TRAVAILLEZ  
DE NOUVEAU  

À L’UL ! 
CONTACTEZ-NOUS  

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE  
dotation@vrrh.ulaval.ca

Vice-rectorat à l’équité, 
à la diversité et à l’inclusion  
et aux ressources humaines
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LES MEMBRES PUBLIENT

Le pèlerinage n’est 
plus ce qu’il était 
et ne renvoie plus 
nécessairement à une 
tradition religieuse 
par ticulière.  Sous 
l e s  e f f e t s  d e  l a 
sécularisation et de la 
modernité, il est loin 
de s’éteindre, mais 
les manières de le 

pratiquer ont largement été transformées et 
se sont renouvelées de mille et une façons. Ce 
faisant, la signification du mot « pèlerinage » a été 
déplacée et s’entend aujourd’hui dans des contextes 
aussi inusités que la randonnée de longue durée, 
les voyages migrants, voire comme « stratégie 
de décolonisation ». Un des phénomènes ayant 
contribué à cette évolution est sans nul doute 
l’explosion de popularité depuis les années 1980 du 
pèlerinage à pied vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Celui-ci a notamment ouvert la porte à la marche 
pèlerine et à la marche de longue durée.
Même si le Québec a été marqué par une forte 
tradition pèlerine, le dernier tour d’horizon sur 
la question a été publié il y a 40 ans, en 1981. 
Depuis, rien d’aussi exhaustif n’a été proposé. 
La nature même du pèlerinage ayant évolué, les 
codirecteurs de cette nouvelle publication aux 

Presses de l’Université Laval, Éric Laliberté et Michel 
O’Neill convenaient donc de se rassembler pour 
sonder où en était le Québec dans sa réflexion 
sur la question. 

Professeur émérite et retraité de la Faculté des 
sciences infirmières, Michel O’Neill est sociologue 
de formation. Après sa prise de retraite en 2011, 
il commence à s’intéresser à la sociologie des 
phénomènes religieux. En 2017, il a déjà publié 
aux PUL, Entre Saint-Jacques-de-Compostelle et 
Sainte-Anne-de-Beaupré. La marche pèlerine 
québécoise depuis les années 1990. Éric Laliberté 
est doctorant en théologie et spécialisé en études 
pélerines.

Dans cet ouvrage, une vingtaine de contributions 
de chercheurs et de praticiens de divers univers 
disciplinaires ou d’intervention proposent un 
fascinant tour d’horizon sur le sujet, tout en ouvrant 
des pistes d’avenir pour la recherche et l’évolution 
des pratiques. Ce livre s’adresse donc autant aux 
spécialistes qu’à un large public intéressé par le 
pèlerinage ou la marche.

À la lecture de cet ouvrage attendu, on comprend 
qu’il n’est pas rare que ces deux figures — le pèlerin 
et le scientifique — soient réunies en une seule 
personne. Cette fusion explique la force de cet 
ouvrage, soit d’exposer la complexité du phénomène 
et l’exigence, comme le suggèrent Michel O’Neill 

et Éric Laliberté, de favoriser les multiples 
« mises à contribution, produisant ainsi 
une mosaïque de connaissances riches et 
s’interpelant mutuellement ».

O’NEILL, Michel et Éric Laliberté, Pèlerinage, 
marche pèlerine et marche longue au Québec, 
PUL, 2021, 330 pages, 40 $ et 39,19 $ à la 
Coop Zone (membres).

Recencé par Lucie Bouffard

Pèlerinage et marche pèlerine au Québec

1 800 CAISSES  |  desjardins.com  |  m.desjardins.com

Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue de l’Université, local 1506
Québec (Québec)  G1V 0B3

418 656-2358  |  1 855 656-2358
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Carte de membre
Année 2021

Nous avons le plaisir de vous informer que les personnes suivantes ont adhéré à l’Association au 
cours de la période du 1er février au 12 mai 2021. Nous sommes heureux de les accueillir.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

•	 Michel Audet – Faculté des sciences sociales
•	 Alexandra Bachelor – Faculté des sciences sociales
•	 Richard Baillargeon – Faculté d’aménagement, 

d’architecture, d’art et de design
•	 Darquise Cantin – Service des finances
•	 Alberte Couture – Syndicat des professeurs et 

professeures de l’Université Laval
•	 Jean-Marie De Koninck – Faculté des sciences 

et de génie
•	 Noël Decloître – Service des activités sportives
•	 Richard Dion – Faculté des lettres et des scien-

ces humaines
•	 Albert Dionne – Faculté des sciences de l’ad-

ministration
•	 Lise Filion – Faculté des sciences infirmières
•	 Jocelyne Gagnon – Faculté de médecine
•	 Micheline Girard – Institut de biologie intégrative 

et des systèmes
•	 Claire Guimond – Service des résidences
•	 Thérèse Hamel – Faculté des sciences de l’édu-

cation
•	 Raynald Hamelin – Bibliothèque

•	 Hélène Houle – Faculté de pharmacie
•	 Robert Hurley – Faculté de théologie et des 

sciences religieuses
•	 Carole Laverdière – Faculté des sciences infir-

mières
•	 Yves Leblond – Faculté des sciences de l’éducation
•	 Céline Lessard – Bureau des bourses et de l’aide 

financière
•	 Fabienne Lizotte – Faculté des sciences de l’agri-

culture et de l’alimentation
•	 Patricia Méthot – Direction des services aux 

étudiants
•	 Takashi Nakajima – Faculté d’aménagement, 

d’architecture, d’art et de design
•	 France Parent – Bibliothèque
•	 Sylvie Pouliot – Faculté d’aménagement, d’ar-

chitecture, d’art et de design
•	 Carole Saulnier – Bureau du Secrétaire général
•	 Sylvie Tétreault – Faculté de médecine
•	 Denise Vigneault – Bureau des services péda-

gogiques


