
 

 
Le dimanche 17 septembre dernier avait lieu notre « grand » rassemblement annuel à 
la Base de plein air de Sainte-Foy. Une douzaine de membres ainsi que quelques 
conjoints et conjointes ont participé à cette journée de retrouvailles. C'est toujours un 
plaisir de se revoir ainsi, quoique nous ayons toujours à déplorer une participation, 
somme toute, assez limitée.  
 
Comme il est désormais de coutume, ce rassemblement a aussi permis la tenue de la 
septième Assemblée générale de l'ARUQSS. Notre président, Pierre Dionne, nous a 
livré un rapport annuel des plus positifs, particulièrement en ce qui a trait au members-
hip, lequel, cette année encore, fluctue autour de 70% du personnel retraité admissible. 
On peut facilement supposer, comme l'a mentionné Pierre, que « les retraités appré-
cient leur association et que celle-ci a toujours sa raison d'être ». 
 
Rappelons ici quelques-unes des réalisations de l'ARUQSS au fil des ans:  
 
• Signature d'un protocole de reconnaissance de l'ARUQSS par l'Université; 
• Obtention d'une subvention annuelle (en argent et en services) de l'Université; 
• Réalisation et mise à jour d'une page web; 
• Tenue d'une vingtaine de dîners-causerie, certains jumelés à des activités 

comme le Salon du  livre;  
• Implication dans le dossier des assurances collectives; 
• D'autres activités encore telles une excursion à l'Île aux Grues, une visite de la 

Grande Bibliothèque à Montréal, des journées champêtres, etc. 
 
Le président a par ailleurs rappelé qu'il n'était pas nécessaire d'être membre de l'Exé-
cutif pour s'impliquer. TOUTES et TOUS peuvent participer à l'organisation, soit d'un 
dîner-causerie, d'une excursion ou d'autres activités d'intérêt commun. Vous pouvez 
aussi être les « oreilles » de l'Association. En récoltant les petites nouvelles de tous et 
chacun, vous pourriez alimenter agréablement votre journal. 
 
Évidemment, qui dit assemblée générale dit aussi élection. Guy Lessard, Nicole Lemelin  
et Robert Poliquin poursuivent la deuxième année de leur mandat.  Ceux de Pierre 
Dionne, Fernand Racine et Louis Barbeau étant échus et devant le manque de relève, 
ils se sont tous déclarés disposés à reprendre le collier, avec un bémol toutefois en ce 
qui concerne Fernand Racine. Il nous promet de trouver du sang neuf pour le rempla-
cer éventuellement!  Y a-t-il des candidats ou candidates?  
 
Ah, oui! En terminant, une bonne nouvelle... La cotisation annuelle pour 2006-2007 est 
reconduite au même montant de 15$. Ça ne vaut pas la peine de se passer de SON 
association... 
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Petits rappels importants 
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• Les membres de l'ARUQSS ont désormais accès à une adresse permanente de 
courriel par le biais de l'Université. Référez-vous au numéro 13 du printemps 
2006 de votre Saviez-vous que... qui vous donne tous les détails. Pour le retrou-
ver, rien de plus facile. Consultez le site web de l'Association au 
www.uquebec.ca/aruqss/ 

 
• Celles et ceux qui n'ont pas encore leur carte de retraité de l’Université du 

Québec peuvent en faire la demande auprès de Denis Savard des Services 
graphiques de l'Université.  Cette carte vous accorde certains avantages, dont 
des tarifs préférentiels dans les hôtels et les agences de location d'autos. Cette 
liste est, en principe, à l'usage exclusif des employés de l'Université. Nous ne 
pouvons donc l'afficher sur notre site web. Toutefois, le secrétaire de l'Asso-
ciation, Louis Barbeau vous la fera parvenir  sur simple demande de votre 
part (418-832-1480). 

 
• Comme nous vous l'avions mentionné précédemment, la cotisation annuelle 

à votre association représente toujours la très modique somme de 15$. Alors, 
n'hésitez plus! Se souvenir que pour chaque membre dûment inscrit, l'Univer-
sité verse également un montant de 10$ à l'ARUQSS. Ce n'est peut-être pas le 
Klondike, mais cela nous permet de survivre! Faites parvenir votre chèque, 
libellé au nom de l'ARUQSS, à l'adresse suivante :  

 
 ARUQSS, 7400 de l'Alouette, Charny, Qc, G6X 3K2 
 
• Les nouveaux comme les anciens membres de l'UQ qui le désirent peuvent 

désormais demeurer ou redevenir membres du COLOSS en payant la même 
cotisation que les employés, plus la part de l'employeur, bien entendu. Avis 
aux intéressés. 

 
• Le rapport du Président ainsi que le rapport financier pour l’année 2005-2006 

sont maintenant disponibles sur le site web. 

Concert de Noël 

Le Choeur polyphonique de Charlevoix, dont fait partie notre collègue Alain Leroux, 
présentera un concert de Noël, le 16 décembre prochain, à  l'église de Pointe-au-Pic, 
avec le Quintette de cuivres de l'Université Laval. Les personnes intéressées peuvent 
en apprendre plus en téléphonant à Alain au 418-452-3257 ou en lui envoyant un 
courriel à l'adresse suivante : aleroux@charlevoix.net  
 
Alain est passablement occupé ces temps-ci. Après un concert hommage à Mozart 
début novembre et la préparation du Concert de Noël de décembre prochain, il est 
également responsable des activités de financement du Choeur, ce qui implique 
l'organisation de dîners bénéfices, tirages, concert bénéfice, etc. En voilà un qui ne 
s'ennuie pas! 



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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Activités 2006-2007 

30 novembre 2006   
 
 Dîner et visite 
 Musée national des Beaux-Arts du Québec 
 (voir détails ci-dessous)  
 
14 décembre 2006 
 
 Dîner de Noël  
 (un rendez-vous à mettre à votre agenda. Venez nombreux!) 
 
Février-mars 2007 
 
 Souper gastronomique au profit de la Fondation de l'Université du Québec 
 (Nous sommes en train de vous concocter tout un repas!) 
 
Avril 2007 
 
 Conférence et visite 
 Salon du livre de Québec  
 
Mai 2007 
 
 Visite du Musée de la culture populaire du Québec à Trois-Rivières 
 
Août 2007 
 
 Assemblée générale annuelle 

Dîner et visite 
Musée national des Beaux-Arts du Québec  
De Caillebotte à Picasso  
Chefs-d'oeuvre de la collection Oscar Ghez 
 
De la fin du XIXe au début du XXe siècle, à travers les oeuvres de Manet, Renoir, 
Gauguin, Corot, Chagall, Dufy, Van Dongen, Derain, Picasso et plusieurs autres, 
plus de 115 oeuvres exceptionnelles en provenance du musée du Petit Palais de 
Genève. 
 
Les détails vous parviendront, dans un communiqué spécial, d’ici quelques jours.  

Prochaine activité - 30 novembre 2006 



Adresse postale: 
 

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

Charny G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie :  
louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca 
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Assurances collectives 

Dans la livraison du 27 octobre 2006 de FRUQinfo (bulletin de liaison de la Fédération 
des retraités de l’Université du Québec), Pierre Laplante, responsable du dossier des 
assurances collectives nous informe sur les sujets suivants : 
 
Assurance-vie 
 
À l’heure actuelle, 725 retraités de moins de 65 ans maintiennent la protection de 50% 
du salaire de départ en cas de décès. La protection de 2 000 $, au moment du décès, 
est par ailleurs maintenue automatiquement pour 1281 retraités et les primes sont 
supportées par le système. Cette protection représente un coût total d’un peu plus de 
4 millions de dollars pour un régime dont le déficit accumulé devrait atteindre 2 mil-
lions de dollars au 31 mai 2006. 
 
Une proposition visait à faire passer à 4 000 $ la prestation de 2 000 $. Ce fut un échec 
total, car l’appui du personnel syndiqué du réseau n’a pas été obtenu. Une simula-
tion prévoit que le nombre de décès se situera, une fois le rythme de croisière atteint, 
à 140 personnes par année. La protection de 2 000 $ représentera un coût annuel de 
280 000 $. 
 
En conclusion, même si le montant de 2 000 $ apparaît petit pour chaque retraité, le 
cumul de chacun de ces montants pèse lourd sur le régime d’assurance vie. Doubler 
ce montant devient une mission impossible. 

 
 

Assurance accident maladie 
 
Une proposition visait à élargir la participation des retraités à cette police en permet-
tant à ceux et celles de 65 ans et plus d’y participer à condition qu’ils paient la totalité 
de la prime. On sait que l’employeur paie actuellement la moitié de la prime des 
retraités de 65 ans et moins. Encore là, l’appui des employés syndiqués du réseau n’a 
pas été obtenu, essentiellement pour des raisons de coûts trop élevés rattachés à  
l’expérience défavorable des groupes d’âges plus avancés. 
 
Le coût réel de la participation des retraités de plus de 65 ans à un plan identique au 
plan réseau se reflète dans la prime annuelle exigée. Celle-ci, pour la protection indi-
viduelle, part employé et part employeur, est de 1 124,40 $, alors que la prime  
annuelle individuelle pour les retraités de 65 ans et plus est de 3 002,52 $, soit 2,6 
fois plus élevée. 
 

Primes AQRP-La Capitale (27 octobre 2006) 

 Plan individuel Plan couple 

Coût minimum 833,08 $ 1 572.80 $ 

Coût 1 500$ 1 376,17 $ 2 218,98 $ 

Coût 3 000 $ 1 816,17 $ 2 658,98 $ 

Coût 4 000 $ 1 816,17 $ 2 658,98 $ 


