
 

 
Le voeu de plusieurs d'entre nous s'est enfin réali-
sé !  Aussi, avons-nous eu droit, en mai dernier, à 
une très attendue visite guidée de la Grande biblio-
thèque de Montréal. Cette visite guidée nous a per-
mis non seulement d'apprécier la richesse des col-
lections et la variété des services offerts par la 
Grande Bibliothèque, mais également de mieux 
connaître son histoire et sa mission. Chacune des 
personnes présentes n'a pu que s'exclamer devant la 
beauté des lieux et des oeuvres d'art qui s'intègrent 
si admirablement à son architecture unique.  
 
Est-il nécessaire de vous souligner que c'est avec un 
regard rempli de fierté que notre ex-collègue Guy 
Lessard et son épouse Patricia nous ont accompa-
gnés dans cette visite, lui qui fut l'un des maîtres 
d'oeuvre du projet. Bravo Guy! Et merci pour l'orga-
nisation de cette activité, ainsi qu'à Gilles Lachance 
qui a gentiment vu à nous procurer des billets de 
train à un prix plus qu'abordable. 

Visite de la Grande Bibliothèque  

Dîner-conférence dans le cadre du Salon du livre de Québec 

Pour les personnes intéressées qui n'ont pu nous accompagner au dîner-conférence 
organisé dans le cadre du Salon du livre de Québec, notez que la conférence du Colo-
nel Marcel Belleau est disponible sur le site de l'ARUQSS (www.uquebec.ca/aruqss). 
 
 Sa conférence s'intitulait L'Armée canadienne, de la paix à la guerre : l'exemple de l'Afgha-
nistan. Une conférence d'un intérêt indéniable, surtout avec le conflit qui sévit présen-
tement. Vous la retrouvez sous la section " Comptes-rendus d'activités ", après avoir 
visionné la photo prise durant l'allocution de M. Belleau. 
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Mozart et l’orgue 

Le Colonel Marcel Belleau reçu par la reine ! 
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Par un bel après-midi printanier, le 19 mars dernier, quelques membres se sont 
joints aux paroissiens de Sainte-Geneviève (Sainte-Foy) et aux Amis de l’orgue de 
Québec pour assister à un concert donné par Madame Louise Fortin-Bouchard 
consacré à l’œuvre d’orgue de Mozart afin de souligner le 250e anniversaire de sa 
naissance. 
 
Une belle expérience musicale qui confirme le dicton qui veut que « Lorsque les an-
ges jouent de la musique devant Dieu, ils jouent du Bach mais lorsqu’ils se retrou-
vent entre eux, ils jouent du Mozart et… Dieu écoute à la porte. » 

Non ! Notre photo n'est pas truquée !  
 
Il s'agit bien de notre Marcel Belleau, reçu, le 23 mai 2006,  en audience privée,  par 
la reine Élizabeth II d'Angleterre. La raison de cette invitation ? M. Belleau, en tant 
que colonel honoraire, faisait partie d’une délégation qui allait lui remettre le livre 
sur l'histoire du Régiment de la Chaudière. Quel intérêt pour la Reine dans tout ça ? 
Elle en est le Colonel en chef, depuis 1947 !  
 
Avouez que ce n'est pas banal ! 
 
Source: Magazine Prestige, Juillet 2006 



Fernand Racine a mis la main à la pâte (il ne se fait jamais prier!) et a organisé le 
dîner de Noël du 14 décembre dernier. Il  nous en livre ici un petit compte-rendu : 
 
« Le premier rendez-vous était à 9h30 à la salle de quilles Univers. Yvon Isabel, mon 
épouse Claudette et moi y étions. Des membres sont venus nous encourager : Aga-
the Dufour, Clémence Nault et Josef Komenda. Le dîner a suivi au Tomas Tan dans 
un petit salon réservé à notre intention. Une quinzaine de membres ont écouté at-
tentivement les salutations d'usage de notre président, Pierre Dionne. Tous étaient 
heureux de se revoir, cette activité étant celle réunissant toujours le plus grand nom-
bre de personnes. Mentionnons quelques noms : Les Montréalais Guy Lessard et 
son épouse Patricia, venus spécialement pour l'événement, Jacques Tousignant et 
son épouse Lucie, Marcel Belleau, Gilles Lachance, André Robitaille et les irréduc-
tibles membres du Conseil d'administration, bien entendu ! » 
 
Grand merci Fernand pour l'organisation de ce dîner. On va essayer de faire un pe-
tit effort l'an prochain pour t'accompagner aux quilles! 

Rencontr e d e Noël 

Visite d e la Grande Biblioth èque de Montréal 

Nous prévoyons organiser une visite de la Grande Bibliothèque de Montréal dans la 
première quinzaine de mai. Nous pensons même faire le voyage en train. Les per-
sonnes intéressées peuvent donner leur nom à Pierre Dionne ou à Louis Barbeau.  
Nous ferons le suivi nécessaire par la suite afin de les informer des date, heure et 
moyen de transport privilégié. Ce sera une très belle sortie! 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Nouveaux retraités 
La direction de l'Université du Québec nous a fait parvenir sa liste de retraités du 
1er juin 2005 au 1er septembre 2006. Plusieurs d'entre eux font déjà partie de notre 
Association. Souhaitons que les plus récents rejoignent bientôt nos rangs.  
 
Ces retraités 2005-2006 sont : Line Bouchard-Fournier, Camille Brassard, Rachel 
Chouinard, Jocelyn Cormier, Dorothy Freeman, Bernard Lautru, Jacques L'Écuyer, 
Guy Massicotte, Clémence Nault, René Ouimet, Pierre Tétu, Marielle Touchette 
et Nicole Turcotte-Moisan.  
 
Bienvenue à toutes et tous ! 

Assurances collectives 

Les membres qui ont maintenu leur participation aux assurances collectives (vie de 
base et maladie) ont été heureux de constater qu'il n'y a pas eu de hausse des primes 
au 1er juin 2006. Rappelons que ces derniers ont le droit de transformer leur assu-
rance-vie de base en assurance-vie individuelle sans examen médical, en autant que la 
demande soit soumise dans les 31 jours suivant la CESSATION de l'assurance col-
lective.    
 
Que vous ayez maintenu ou non votre participation à l'assurance collective, nous 
vous invitons à consulter le dernier bulletin Réseau Assurance Santé disponible à 
l'adresse suivante : www.uquebec.ca/daf-public/assurances. Ce numéro contient 
une synthèse intéressante des éléments à considérer dans l'analyse des besoins au 
décès.  
 
Le site de la compagnie Manuvie propose également des outils intéressants : 
www.manuevie.ca 

Nos sympathies 

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos mem-
bres, Gérard Arguin, figure marquante du réseau de l'Université du Québec pen-
dant plus de 20 ans. Nos sincères condoléances s'adressent tant à leur famille qu'à 
tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé.  



Adresse postale: 
 

Louis Barbeau, sec.-très. 
7400, de l’Alouette 

Charny G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie :  
louis.barbeau@uquebec.ca 
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Prochaine Assemblée générale 
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ARUQSS 

Retrouvez-nous sur le web 
www.uquebec.ca/aruqss/ 
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La prochaine Assemblée générale annuelle de l'ARUQSS aura lieu le 
dimanche 17 septembre prochain à la Maison du Lac de la Base de 
Plein air de Sainte-Foy. Vous recevrez sous peu un avis de convoca-
tion à cet effet. En attendant, notez déjà cette date à votre agenda.  
Nous vous attendons... nombreux ! 


