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*  = textes soumis à un jury composé de pairs. 



 

1. Livres 
 

Aux Éditions Connaissances et Savoirs  
(France) 

 
spécialisées dans l’édition d’ouvrages savants sous formats numérique et papier : 

 
https://www.connaissances-savoirs.com/ 

 
• * Entre la science et l’histoire : introduction à la philosophie de l’histoire de Karl R. 

Popper (1902-1994) 
 

• * Between Science and History: An Introduction to Karl R. Popper’s Philosophy of 
History (1902-1994) 
 

• * Histoire de l’idée de guerre sainte 
 
 
  

https://www.connaissances-savoirs.com/


* Entre la science et l’histoire :  
introduction à la philosophie de l’histoire de Karl R. Popper 

(1902-1994) 
 

Si la contribution de Karl R. Popper à l’épistémologie est largement 
reconnue, sa position sur la politique et l’histoire en apparaît souvent 
comme le complément polémique, plus ou moins extérieur à son 
projet central. C’est la cohérence, à la fois problématique et 
nécessaire, entre ces deux dimensions, que cet ouvrage s’emploie 
à reconstruire de façon claire et précise. Cela suppose de prendre 
au sérieux le cheminement de Misère de l’historicisme, véritable 
moule des thèses politiques poppériennes frayant la voie à La 
Société ouverte et ses ennemis. De l’examen minutieux des 
arguments que Popper oppose au darwinisme, au platonisme et au 
marxisme et des diverses critiques qu’ils ont suscitées, se dégagent 
les exigences d’interprétation des sciences sociales. Par là même se 
trouve réactualisé et réévalué le débat inauguré par la célèbre « 
Querelle du positivisme » (1957-1968) à laquelle Popper fut 
intimement mêlé. Cette synthèse jette un pont, par la philosophie de 
l’histoire, entre les deux volets de la pensée poppérienne, mais aussi 

entre les deux courants majeurs de sa réception, anglo-saxonne et germanique, au croisement du double 
héritage, de la philosophie analytique et de l’idéalisme allemand jusqu’à la confrontation avec la Théorie 
critique de l’École de Francfort. Véritable réintroduction à la pensée poppérienne en son unité, cette 
enquête jette une lumière nouvelle sur un lieu stratégique de la philosophie d’aujourd’hui, point de 
rencontre, au cœur de la crise de l’histoire, entre le savant et le politique. 
 
Préface de Gérard Raulet.  
Saint-Denis, France : Éditions Connaissances et Savoirs 
Collection « Sciences humaines et sociales – Philosophie », 2016, 281 p.  
ISBN édition papier : 9782897710620 – 20,50 € 
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782897710620 – 6,49 € 

  



* Between Science and History: 
An Introduction to Karl R. Popper’s Philosophy of History 

(1902-1994) 
 

This essay bridges the two wings of Popper’s thinking, political philosophy 
and philosophy of science, thus steering a middle course between the 
two major receptions. It offers the double advantage of providing a faithful 
presentation of Popper’s theses on the one hand, and of highlighting the 
links between the “falsificationist” theory of science and the liberal political 
thinking which together form the only way to an understanding of 
Popper’s attack on “historicism,” particularly Marxism, in his Poverty of 
Historicism. Popper’s political philosophy is extremely aggressive, 
especially in The Open Society and its Enemies, but makes an effort to 
stress the point of the controversies it has raised, to present the 
objections from the Anglo-Saxon camp itself, which are all but unknown 
to continental philosophy. In this way he facilitates an inquiry into the 
possibility of a critical application of Popper’s theses on history. 
 
 
 
 

 
Translated by the author. English version of the former title.  
Preface by Gérard Raulet.  
Saint-Denis, France : Éditions Connaissances et Savoirs 
Collection « Sciences humaines et sociales – Philosophie », 2016, 268 p.  
ISBN printed edition:  
ISBN numeric edition (PDF): 
Sous presse. 

 
  



* Histoire de l’idée de guerre sainte 
 

Alors que les idées de croisades et de djihad alimentent quotidiennement 
les angoisses individuelles et attisent l'hystérie collective, l'auteur retrace 
la genèse de l'idée de guerre sainte dans les plus anciens écrits de 
l'Antiquité, et en décrit les sinueux avatars jusqu'au seuil de notre siècle. 
Il montre ainsi que la peur engendrée par le terrorisme n'a rien de 
nouveau, mais aussi qu'elle peut naître de formes anodines et 
inattendues de l'idéologie dans laquelle chacun baigne sans se poser la 
moindre question. En éclairant la nature sombre de la guerre sainte dans 
un texte documenté et un style simple dépourvu de moralisme banal, cet 
essai contribue à ramener la quiétude dans les esprits et à en chasser la 
terreur. 
 
 
 

Saint-Denis, France : Éditions Connaissances et Savoirs 
Collection «  Sciences humaines et sociales – Histoire », 2015, 154 p.  
ISBN édition papier : 9782753902671 – 15,95 €  
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782342047356 – 4,99 € 

 
  



Chez OpenEdition Books 
(site international) 

 
qui donne accès à des livres numérisés gratuits grâce à la générosité des auteurs 

 
http://books.openedition.org/publishers  

 
* L’Empire des gènes : histoire de la sociobiologie 

 
Cet ouvrage retrace le parcours sinueux et l’échec de la sociobiologie 
humaine, cette théorie pseudo-scientifique qui anima les débats entre 
1975 et 1985 et s’inscrivit comme idéologie scientiste dans l’ensemble 
des théories sur la nature humaine. Partant d’une analyse épistémolo-
gique des concepts de la sociobiologie humaine et de la sociobiologie 
animale, l’auteur établit la filiation historique de ceux-ci, des modèles et 
des idées qui les ont historiquement justifiés et de celles qui les justifient 
encore actuellement, et montre que cette théorie ne saurait prétendre à 
une institutionnalisation complète ni à aucune reconnaissance de la part 
du monde scientifique. 
 
 
 
 
 
 

Lyon, France : Éditions de l’École normale supérieure Lettres et Sciences humaines,  
Collection « La croisée des chemins », 2004 (réédition numérisée : 2014), 325 p.  
ISBN édition papier : 9782847880458 – 33 € 
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782847884371 – gratuit 
 

 
 
 
 

http://books.openedition.org/publishers


Aux Éditions Edilivre 
(France) 

 
spécialisées dans l’édition d’ouvrages destinés au grand public (roman, poésie, essai de réflexion 

personnelle, spiritualité, franc-maçonnerie, etc.) sous formats numérique et papier : 
 

https://www.edilivre.com/  
 

• Sous le Maillet du Maître. Rituels maçonniques 

• Sur la Planche à tracer. Planches et réflexions maçonniques 

• Une chape de plomb sur Trois-Rivières. Roman historique 

https://www.edilivre.com/


Sous le Maillet du Maître. Rituels maçonniques 
Sous le Maillet du Maître comprend huit rituels maçonniques composés 
par l’auteur pour la Respectable Loge Jean T. Désaguliers 138 au Grand 
Registre du Québec, ainsi que trois autres rituels. Il révèle une partie du 
travail exécuté en Loge par les Frères et témoigne du fait que ceux-ci 
savent bien occuper leur temps, même lorsqu’ils se divertissent. Le travail 
bien fait génère ainsi le plaisir et la satisfaction, comme il le fait pour tous 
les ouvriers qui aiment ce qu’ils font. En lisant ces textes, on découvre 
progressivement que les Loges reflètent l’humanité, microcosmes variés 
ondoyant à l’intérieur d’un macrocosme, en abordant les mystères 
maçonniques par leur côté le plus obscur : les rituels fascinants des 
Frères réunis Sous le Maillet du Maître. 

 
 

Saint-Denis, France : Edilivre  
Collection « Franc-Maçonnerie », 2016, 166 p.  
ISBN édition papier : 9782334218252 – 23,50 € 
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782334218269 – 1,99 € 
  



Sur la Planche à tracer. Planches et réflexions maçonniques 
 

Sur la Planche à tracer est composé de « planches », discours à 
caractère maçonnique, lus en loge entre 1983 et 2016. Abordant divers 
aspects philosophiques ou moraux des questions habituellement 
débattues en loge, il offre au lecteur un florilège des réflexions auxquelles 
sont confrontés les francs-maçons d’aujourd’hui. En levant un coin du 
voile de mystère qui entoure encore les travaux des francs-maçons en 
loge, ce livre contribue à démystifier la franc-maçonnerie, à intéresser le 
grand public et à montrer que les efforts intellectuels des francs-maçons, 
joints à leurs contributions bien connues aux œuvres de charité, ne 
peuvent qu’améliorer l’homme et la société actuelle. 

 
 
 
 
 

 
Saint-Denis, France : Edilivre  
Collection « Franc-Maçonnerie », 2016, 346 p.  
ISBN édition papier : 9782334189682 – 22,00 € 
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782334189699 – 1,99 € 
  



Une chape de plomb sur Trois-Rivières. Roman historique 
 

Nous étions à la fin du printemps de mil neuf cent quarante-trois. Jean 
Bellegarde, âgé de dix ans, pénétrait dans la librairie d’Albert Goulet aux 
Trois-Rivières. Il ne s’imaginait jamais y découvrir un secret qui 
bouleverserait sa vie. Il y rencontrerait des auteurs audacieux, un 
conseiller extraordinaire et une fille inoubliable. Alors, la liberté lui saisirait 
l’âme et ne l’abandonnerait jamais plus dans cette ville étrange où les 
bigots pourchassaient les hommes libres. L’aventure avait commencé 
lorsque l’enfant avait acquis une petite tortue… Dans un univers 
totalement contrôlé par le clergé catholique et un despote, Maurice 
Duplessis (1890-1959), Premier ministre du Québec de 1936 à 1939 et 
de 1944 à 1959, les Québécois, et en particulier les Trifluviens, les 
habitants de Trois-Rivières, vécurent ce que les livres d’histoire 
appelèrent « la Grande Noirceur », comme si une chape de plomb avait 
été posée sur Trois-Rivières et le Québec. Aucune liberté civile ne régnait 
alors dans la province, aucune dissidence ne semblait possible. Mais à 
des milliers de kilomètres et à des centaines d’années de distance, un 

vent allait un jour souffler, apportant avec lui la graine de liberté qui allait germer en terre québécoise : la 
pensée de Voltaire, la tolérance, la liberté, l’égalité des Lumières du XVIIIe siècle. Ce sont ces valeurs 
philosophiques qu’incarne Jean Bellegarde, le héros de ce récit, à la fois témoin et acteur, parmi d’autres, 
de l’évolution sociale extraordinaire, la Révolution tranquille, qui transforma soudain un Québec maintenu 
dans l’ignorance en une société ouverte, pluraliste et résolument tournée vers l’avenir et le bonheur. 
 
Saint-Denis, France : Edilivre  
Collection « Roman historique », 2016, 310 p.  
ISBN édition papier : 9782334178754 – 20,00 € 
ISBN édition numérisée (PDF) : 9782334178761 – 1,99 € 
 

  



Aux Edwin Mellen Press 
(Queenston, ON, Canada/Lewiston, NY, USA/Lampeter, Cederigion, Wales, UK) 

 
spécialisées dans l’édition savante et les manuels scolaires 

  
http://mellenpress.com/book/Holy-War/7031/ 

 
* Holy War: History of an Idea 

 
Though the wise know that history will inevitably repeat itself, mankind 
keeps on making the same mistakes. It is never an easy task to write 
about war and religion, and Dr. Jacques G. Ruelland has managed to do 
so clearly and without prejudice. Through his exposé of the holy wars, this 
philosopher-historian traces a not-so-holy picture of civilization by 
analyzing the semantics of “sacredness” inherent to monotheistic 
religions. With the compassionate eye of the humanist, he helps us 
understand the origins of the justifications of wars waged in the name of 
the Almighty. Will we ever learn to eradicate this ancient practice? Not 
really, the historian believes, unless humanity can succeed in redefining 
the very notion of peace by assigning a new mission to science which 
would, ultimately, be dedicated to its real and ever-lasting pursuit. 

 
 

 
Traduction en anglais de mon Histoire de la guerre sainte.  
Cornelia Fuykschot et Jeanne Poulin, traductrices.  
Queenston, ON, Canada/Lewiston, NY, USA/Lampeter, Cederigion, Wales, UK: The Edwin 
Mellen Press, 2007, 113 p. 109.95 US $ 
ISBN: 139780773455481. ISSN: 0773455485.  
Édition numérisée : The Edwin Mellen Press eBooks, 2012, 113 p. Prix inconnu  

http://mellenpress.com/book/Holy-War/7031/


Textes gratuits publiés sur des sites Internet 
 

 

* « Le bonheur humain ». Encyclopédie sur la mort : la mort et la mort volontaire à travers les pays et 
les âges (Éric Volant, éd.), en partenariat avec l’Encyclopédie de l’agora, site Internet : 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/ (2008). 

* « La souffrance humaine ». Encyclopédie sur la mort, op. cit. (2008). 

* « Moutouffe ». Encyclopédie sur la mort,  op. cit. (2008). 

* « Les mots qui font mal ». Encyclopédie sur la mort,  op. cit. (2008). 

* « La mort ? et après ? » Encyclopédie sur la mort, op. cit. (2008). 

* 

 

 

* 

"Gray, Henry Robert (1838-1908), pharmacist, politician, inventor, and 
businessman". Dictionary of Canadian Biography. Toronto, ON: The University 
of Toronto Press, vol. 13 "From 1901 to 1910", 1994, p. 414-415. 
http://www.biographi.ca/en/  

« Gray, Henry Robert (1838-1908), pharmacien, homme politique, inventeur et 
commerçant ». Dictionnaire biographique du Canada. Québec, QC : Presses 
de l'Université Laval, vol. 13 « De 1901 à 1910 », 1994, p. 448-449. 
http://www.biographi.ca/fr/  

“Wisdom, Strength, and Beauty. Freemasonry in Quebec.” The Identity of English-speaking Quebec in 100 
Objects. Heather Darch and Rachel Garber, ed. Sherbrooke: Quebec Anglophone Heritage Network, 2013. 
Site Internet www.qahn.org 

Textes publiés sur le site Internet http://www.ruelland.ca, dans la page « Textes » du site : 

* – « Poèmes 2. Poèmes divers ».   

* – « Poèmes 1. La déchéance des dieux ». 

* – « La Très Honorable Michaëlle Jean (1957-), gouverneure générale du Canada (2005-2010) ». 

* – « Marie-Anne Pierrette Paulze-Lavoisier, comtesse de Rumford (1758-1836) : lumière surgie de 
l'ombre ». 

* – « Le bois Hermès ». 

* – « Ce corps que je déteste ! » 

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/
http://www.biographi.ca/en/
http://www.biographi.ca/fr/
http://www.qahn.org/
http://www.ruelland.ca/
http://ruelland.ca/MichaelleJean.pdf
http://ruelland.ca/MAP%20Paulze-Lavoisier.pdf
http://ruelland.ca/MAP%20Paulze-Lavoisier.pdf
http://ruelland.ca/Cecorps.pdf


* – « Les mots qui font mal » 

* – « La publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Gazette de 
Québec en 1789 » 

* – « Liberté chérie : une Loge dans l’univers concentrationnaire nazi ». 

* – « Le principe Tolérance ». Le Livre des citoyens pour le Canada – The Open Book of Citizens for 
Canada, collectif virtuel sous la direction de Viateur Bergeron, Hull (Québec), Dialogue Canada 
(1999), site Internet : http://www.uni.ca. Réédité sur le site www.ruelland.ca. 

 – « L'espoir d'un monde meilleur (Le compas, malgré le goupillon) ». Texte de conférence. 

 – « Fleury Mesplet (1734-1794) et la naissance de la liberté d'expression au Québec (1776) ». 
Notes de conférence. 

 – “Fleury Mesplet (1734-1794) and the Birth of Freedom of Expression in Quebec (1776).” Notes 
de conférence. 

 – « 1436 : la Révolution Gutenberg ». Notes de conférence. 

 – “1436: The Gutenberg Revolution.” Notes de conférence. 

* – “Wilder G. Penfield (1891-1976), Neurosurgeon and Scientist.” Notes de conférence. 

Articles publiés dans le magazine électronique Rough Ashlar/La Pierre brute de la Grande Loge du Québec. 
Site Internet : http://roughashlar.com : 

 – “Grand Lodge Library Inaugurated,” September 2007. 

 – « Inauguration de la Bibliothèque de la Grande Loge du Québec », septembre 2007. 

 – “The Masonic Signs: Origin and Meaning,” April 2007. 

 – “True Brotherhood,” March 2007. 

 – « Titres des Officiers de la Loge et de la Grande Loge », février 2007. 

 – “The Masonic Apron,” February 2007. 

 – “The Ballot Box,” February 2007. 

 – «  Le principe Tolérance », novembre 2006. 

 – “District No. 4 donates to Notre-Dame d’Égypte Parrish,” November 2006. 

 – “The Tau and the Cross in Freemasonry,” November 2006. 

 – “The Masonic Signs: Origin and Meaning,” October 2006. 

 – “The Fourth Degree,” June 2006. 

 – « Les Officiers de la Loge : origine et signification », mai 2006. 

http://ruelland.ca/Lesmots.pdf
http://ruelland.ca/1789.pdf
http://ruelland.ca/1789.pdf
http://ruelland.ca/XLibertecherie.pdf
http://www.uni.ca/
http://www.ruelland.ca/
http://ruelland.ca/Monde.pdf
http://ruelland.ca/MespletF.pptx
http://ruelland.ca/MespletE.pptx
http://ruelland.ca/GF151113.pdf
http://ruelland.ca/GE151113.pdf
http://roughashlar.com/
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990226447506&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=1&totaldisplayed=25&categoryid=9990186684194
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990226447506&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=1&totaldisplayed=25&categoryid=9990186684194
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990223342598&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=2&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339


 – “Officers of the Lodge: Origin and Meaning,” May 2006. 

 – « Histoire et signification du Premier Degré », avril 2006. 

 – “History and Meaning of the First Degree,” April 2006. 

 – “The Origins of Freemasonry,” April 2006. 

 – « Les responsabilités du Maître nouvellement installé », par le PVF James Maley » (traduction), 
mars 2006. 

 – “The Newly Installed Master: His Responsibilities,” by the MWB James Maley (publication), March 
2006. 

 – « Pourquoi les Maçons fêtent-ils les deux saints Jean ? », mars 2006. 

 – « Séquence d’instruction au 3e Degré – Maître », janvier-février 2006. 

 – “The Three Battles of Quebec: A Series of Betrayals and a Lesson in History,” January-February 
2006. 

 – « Que 2006 soit une excellente année dans la Fraternité », décembre 2005. 

 – « Séquence d’instruction au 2e Degré – Compagnon », décembre 2005. 

 – « Un Frère bien impliqué… sur deux continents », novembre 2005. 

 – « Séquence d’instruction au 1er Degré – Apprenti », novembre 2005. 

 – “The Three Columns: Wisdom, Strength, and Beauty,” October 2005. 

 – “Promoting the Future Of Freemasonry With Tolerance,” September 2005. 

 – “Jean Théophile Désaguliers (1683-1744): Scientist, Mason, and Dreamer,” June 2005. 

« Historique de la Grande Loge du Québec » (2004), site web : http://glquebec.org de la Grande Loge du 
Québec, M.A.F. & A. 

* “Brand New and Wonderful: The Rise of Technology”. Keys to History: Thematic Tour, sur le site Internet 
du Musée McCord d’histoire canadienne (2003),  
http://www.musee-mccord.qc.ca/en/keys/webtours/VQ_P2_2_EN.html 
 
* « Tout nouveau, tout beau, la techno ». Clefs pour l’histoire : circuit thématique, sur le site Internet du 
Musée McCord d’histoire canadienne (2003), 
 http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/circuits/VQ_P2_2_FR.html 
 

« Les Lumières françaises en Angleterre : Jean Théophile Désaguliers (1683-1744), physicien ». Site 
Internet de la Loge Jean T. Désaguliers no 138 (G.R.Q.), M.A.F. & A. (2001) : http://www.jtdesaguliers.org  

« Gutenberg (1398-1468) ». Site Internet Les Amis du patrimoine québécois de l’imprimerie, de 
l’Association des enseignants en imprimerie du Québec (2000). Le site internet contenant ce texte est 
présenté dans l’article de Nelson Tousignant, « Les Amis du patrimoine de l’imprimerie se sont donné 

http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990223342024&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=3&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990221012811&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=4&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990221012672&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=5&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990221012088&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=6&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990218138251&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=7&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990214962392&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=8&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990214964078&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=9&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990210557165&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=10&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990207969977&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=11&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990204926998&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=12&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990202399465&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=13&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://roughashlar.com/cgi-bin/pub9990186684194.cgi?itemid=9990194831362&&searchword=Ruelland&belowcategoryid=9990186684194&onebyonesearch=1&action=viewad&page=1&placeonpage=14&totaldisplayed=25&categoryid=9990191986339
http://glquebec.org/
http://www.musee-mccord.qc.ca/en/keys/webtours/VQ_P2_2_EN.html
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/circuits/VQ_P2_2_FR.html
http://www.jtdesaguliers.org/


comme devise : Cherche dans le passé ce qui dépasse le temps », Le Maître imprimeur, vol. 64, no 2 (mars 
2000), p. 26. 

* « Splendeur et déchéance des dieux antiques » (10 poèmes). Revue Le Beffroi, Université du Québec 
à Trois-Rivières (Québec), no 7 (décembre 1988), p. 79-88. Republiés sur le site Internet 
http://www.ruelland.ca en octobre 2012. 

« Migration ». Poème gravé sur la plaque commémorative de Guy J. Ruelland, porte du hangar des avions, 
à l’École nationale d’aérotechnique du Collège Édouard-Montpetit, Saint-Hubert (Québec), depuis le 2 avril 
1997. Republié sur le site Internet http://www.ruelland.ca en octobre 2012. 

 

http://www.ruelland.ca/
http://www.ruelland.ca/

