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Nous ne vous apprendrons rien si nous vous disons que votre Exécutif désire 
attirer dans ses rangs le plus grand nombre de retraités possible. Aussi, lors de 
la dernière réunion du Conseil d'administration de votre Association, le 26 jan-
vier dernier, il a été décidé, à l'unanimité que les nouveaux retraités de l'Uni-
versité du Québec se verraient désormais invités, à leur première année à titre 
de retraités, à faire partie de leur Association tout à fait gratuitement. Appelons 
cela une «opération charme » ou une «grande séduction », mais nous avons 
pensé que ce serait une bonne façon d'intégrer « nos nouveaux » à l'Associa-
tion, ce qui leur permettrait de garder le lien et d'en apprécier les avantages.  
 
Bienvenue à toutes et tous! 

...on en parlera dans votre journal! Nous sommes toujours intéressés à avoir 
des nouvelles de nos anciens collègues. «Bof!, dites-vous. Ce n'est pas aussi 
intéressant que ça ce que je fais!» Laissez-nous en juger! TOUT s'avère inté-
ressant. CHACUN a sa façon propre de se réaliser. J'en connais qui font du 
bénévolat à la Saint-Vincent-de-Paul ou à Michel-Sarrazin, un autre patrouille 
les pentes de ski en tant que Ski Secours, en plus d'éditer un journal dédié aux 
Amis de l'Orgue et de remonter dans ses temps libres – s'il lui en reste – un 
orgue à tuyaux dans sa propre résidence (hein, Robert?), d'autres encore cou-
rent les... casinos! 

La grande séduction! 

Dites-nous ce que vous faites... 



• Et voilà, vous avez deviné, nous allons vous dire quelques mots sur les 
activités de Fernand Racine. Fernand et son épouse Claudette organi-
sent toujours des soirées sociales de type «casino». Une équipe d'une 
quarantaine de personnes, «très dynamiques», assure Fernand, les sou-
tient dans leurs activités. Chaque année, c'est entre 40 et 45 soirées de 
casinos qu'ils organisent dans la grande région de Québec. Toutefois, 
ils ne sont déjà aussi déplacés jusqu'à Trois-Rivières, Rivière-du-Loup 
et... oui, oui, Baie-Comeau! Quand ils leur restent du temps libre, c'est, 
durant l'été, la pêche à leur chalet de la ZEC Batiscan-Neilson et, l'hi-
ver, les cours de danse de ligne, le ski de fond et le badminton. Ouf! 
Ce que Fernand appelle «son tour de force», c'est qu'il a réussi à pren-
dre un vrai deux semaines de vacances dans le sud en janvier dernier. 
Destination: Costa-Rica. Gageons qu'il a tenté d'y organiser un casino! 
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On s’occupe... 

• Une autre qui n'a pas la retraite tranquille, c'est Nicole Lemelin. 
C'est toute fière qu'elle nous a annoncé au dernier conseil d’adminis-
tration que, lors du dernier Gala performance du Réseau immobilier 
La Capitale, elle avait été nommé, pour une troisième année consé-
cutive, 1er agent vendeur du bureau de la Capitale Cité, de Sainte-
Foy. Elle profite de l'occasion pour remercier toutes celles et ceux 
qui lui ont fait confiance depuis ses débuts en immobilier en 1999 
(déjà si longtemps?). Plusieurs d'entre vous lui ont confié leur rési-
dence, celle de leurs parents, ont référé des amis, des fils, des filles. 
Elle vous manifeste une nouvelle fois aujourd'hui, grâce à ce journal, 
toute sa reconnaissance. Si vous désirez lui dire un petit mot, vous 
pouvez toujours la rejoindre à son bureau au 653-1236. 

 
      Dis, Nicole, es-tu bonne pour un quatrième trophée? 



Musée national des beaux-arts du Québec 
 
Le 30 octobre dernier, une quinzaine de membres ont répondu à 
l’invitation que leur a lancée l’Association par l’entremise de 
Robert Poliquin pour se donner rendez-vous au Musée national 
des beaux-arts du Québec, situé sur les Plaines d’Abraham, pour 
admirer, en visite libre mais au moyen d’un audio-guide, les 
quelques 115 toiles extraites de la célèbre collection de l’indus-
triel Oscar Ghez. Ces toiles, signées par des maîtres allant de 
Caillebotte à Picasso, en ont fait rêver plusieurs. 
 
En plus d’admirer ces chefs-d’œuvre, les membres en ont profité 
pour déguster un excellent repas servi au restaurant du Musée. Certains ont découvert des 
plats plutôt exotiques, il faudrait le demander à Fernand Caron qui a été surpris par son 
plat de poisson… 
 
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer, au Musée, est sans doute l’exposition de piè-
ces en provenance du Musée du Louvre, de Paris, qui se tiendra au cours de l’année 2008, 
dans le cadre des festivités du 400e de la ville de Québec. Quelques-unes des 300 pièces, 
extraites des diverses collections du Musée, n’ont jamais quitté le sol français.  Malgré 
tout l’achalandage prévu et l’envoûtement que cette exposition suscite déjà, nous tente-
rons de vous concocter une visite qui sera certainement mémorable. 
 
 
 
Dîner de Noël  
 
 
Activité très réussie : le dîner de Noël au Tomas Tan., le 14 décembre. Un peu plus, on 
manquait de place! Une vingtaine de personnes se sont en 
effet déplacées pour assister au dîner de retrouvailles de 
Noël. Ce fut chaleureux, joyeux et tout à fait sympathique! 
Quelle belle occasion de se retrouver en famille, la grande 
famille de l'UQ, il va sans dire! 
 
Précédemment, ce fut le rendez-vous annuel des retraités à 
la salle de quilles Univers-Frontenac. Comme d'habitude, 
c'est Fernand Racine qui a tout organisé. Quelques irréduc-
tibles quilleurs ont accompagné Fernand, dont Clémence 
Neault, Claudette Racine, Jacques Bachand, Yvon Isabel 
et Gilles Lachance. Fernand nous a  raconté les péripéties 
de l'avant-midi. 
 
(suite à la page 4) 
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Échos des récentes activités 



Adresse postale: 
 

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

Charny, QC 
G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie : 
louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca 
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Pour l’année 2006-2007, 75% des membres ont renouvelé leur cotisation. 
Un dernier rappel sera envoyé aux retardataires en leur signifiant que le non 
renouvellement, en date du 19 février 2007, entraînera la radiation de leur 
nom sur les listes d'envoi de l'ARUQSS concernant l'Unique, le journal  
Saviez-vous que..., autres documents et invitations, etc. 

ARUQSS 

Retrouvez-nous sur le web:  
www.uquebec.ca/aruqss/ 

Dîner de Noël  (suite) 
 
« La salle de quilles expérimentait un nouvel  
ordinateur pour compter les points et cela nous  
a apporté beaucoup de problèmes : retard dans 
les inscriptions des noms, retour de boules blo-
qué, allée qui se fermait toute seule, attentes   
interminables... bref, tout pour déconcentrer les 
joueurs présents et influencer à la baisse nos per-
formances! Mais rien ne peut empêcher de joy- 
eux retraités comme nous d'avoir du plaisir et les 
nombreuses médailles remises en témoignent!  
 
Le plus haut simple féminin est allé à  Clémence, le plus haut simple mascu-
lin, à votre distingué narrateur, le joueur ayant le plus «gracieux» élan, à 
Jacques, le joueur le plus courageux (blessé, il a joué quand même), notre 
ami Yvon, la personne s'améliorant elle-même sans aucun conseil, Claudette 
et le plus grand nombre d'abats, Gilles. Bref, poursuit Fernand, nous avons 
eu beaucoup de plaisir malgré les inconvénients des allées.» 
 
Avis aux friands de médailles, pour la prochaine rencontre, assure Fernand, 
il y aura encore des médailles à gagner! Nicole? Où es-tu? 
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RAPPEL 
souper gastronomique  

École hôtelière de la Capitale 
7 rue Robert-Rumilly  
le 28 février à 18h30 

Informations: Fernand Racine au 872-3336  

Renouvellement des cotisations 


