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L’Assemblée générale en quelques lignes 

Nous avons battu des records ! Ou bien notre « grand » rassemblement annuel est de 
plus en plus apprécié, ou bien le nombre de nos retraités ne cesse d'augmenter ! 
Quoiqu'il en soit, nous pouvons dire que la dernière Assemblée générale de 
l'ARUQSS fut particulièrement couru en septembre dernier. Il faut dire que le site du 
Domaine Maizerets est magnifique, une découverte pour plusieurs d'entre nous. Et 
quel bel endroit pour se retrouver ! 
 
Comme il est désormais de coutume, d'entrée de jeu, notre président, Pierre 
Dionne, nous a livré son rapport annuel. Nous voguons, a-t-il rappelé, vers le hui-
tième anniversaire de création de l'ARUQSS, tout en maintenant un taux de participa-
tion (membres cotisants) autour de  70 %. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 
Sans vouloir faire une énumération exhaustive des réalisations de l'ARUQSS, il en a 
toutefois mentionné quelques-unes : 
 
• Adoption des statuts et règlements de l’Association; 
• Négociation et signature d’un protocole de reconnaissance de l’ARUQSS par 

l’Université du Québec; 
• Négociation et obtention d’une subvention annuelle (en dollars et en services) de 

l’Université; 
• Invitation des retraités à certains événements de l'Université; 
• Réalisation et mise à jour d'une page web (merci à Robert Poliquin); 
• Réalisation du Journal Saviez-vous que… (merci au tandem de Nicole Lemelin 

et Robert Poliquin); 
• Tenue de quelques dîners-causerie dont certains jumelés à des activités (visite au 

Salon du livre, excursion à l'Île-aux-Grues, visite de la Grande Bibliothèque, jour-
nées champêtres, méchoui, quilles, repas gastronomiques, randonnée à Trois-
Rivières, etc.; 

• Adhésion à la FRUQ; 
• Implication dans le dossier des assurances collectives; 
• Implantation d'un service courriel; 
• Création d'un programme de bourses. Trois activités majeures de levée de fonds 

(casino, golf et vins et fromages) ont été organisées et ont permis de recueillir 
une somme nette de 13 000 $, laquelle devrait assurer la pérennité du pro-
gramme. Deux bourses de 500 $ et une de 1 000 $ ont été remises. Le montant 
de la bourse a été augmenté à 1 000 $ en 2005 et à 2 000 $ en 2007. L'ARUQSS 
est majoritaire au sein du Comité de sélection, tient à préciser le président.  



 
Il rappelle que l'ARUQSS est toujours à la recherche de volontaires pour prendre en charge ou appor-
ter leur collaboration à l'élaboration de certaines activités, dont la mise à jour de la page web (aide à 
Robert Poliquin), l'organisation de dîners-causerie, la préparation du journal (Nicole aimerait qu'on l'ali-
mente de sujets pour les prochaines parutions) ou encore l'organisation d'une excursion. Alors, si vous 
avez une idée en tête, n'hésitez pas ! Ensemble, nous pourrions la réaliser ! 
 
Bonne nouvelle ! Pour faciliter le recrutement des nouveaux retraités, le Conseil d'administration a 
décidé de leur offrir, sur réception du formulaire d’adhésion, de devenir membre à part entière durant 
la période restante de l’année financière en cours et cela sans aucun déboursé de cotisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois mandats venaient à échéance au Conseil d'administration : ceux de Nicole Lemelin, Robert 
Poliquin et Guy Lessard. Disons que les candidats ne se sont pas bousculés au portillon... Comme 
conséquence, Robert Poliquin et Nicole Lemelin ont accepté le renouvellement de leur mandat respec-
tif, alors que le désormais Montréalais Guy Lessard a été remplacé par Clémence Neault. Un sin-
cère merci à Guy pour toutes ces années au sein du Conseil d'administration et félicitations à celle qui 
reprend le flambeau ! 
 
Une autre bonne nouvelle ! La cotisation annuelle 2007-2008 est reconduite au même montant de 15 $. 
Louis Barbeau en a profité pour passer la quête aux membres présents. Ça lui en fera quelques-uns de 
moins à solliciter ultérieurement ! Incidemment, en parlant de notre cher Louis, si vous le rencontrez, 
demandez-lui donc pourquoi il aimait le poulet de Saint-Hubert ? 
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Un exécutif attentif 

Une assemblée qui l’est tout autant... 
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Programme d’activités pour 2007-2008 

Dîner-causerie 
Invité : Josef Komenda 

Dîner de Noël  
 Restaurant Tomas Tam 
  Boul. Pierre-Bertrand (coin Marais) 
 Précédé d'une sortie aux quilles (surveillez vos courriels !) 

Mars 2008 

Avril 2008 

Dîner-causerie 
L'horticulture au rendez-vous 

Date à confirmer 

Souper gastronomique   
(en collaboration avec le COLOSS) 

Été 2008 

Cocktail dînatoire pour souligner les 
fêtes du 400e  
incluant une visite au Musée national des 
Beaux-Arts du Québec qui présente 400 
pièces provenant du Musée du Louvre, de 
Paris 

Comme mentionné précédemment, la cotisation annuelle à l'ARUQSS demeure au même petit prix de 
15 $. Pour chaque membre dûment inscrit, l'Université verse également un montant de 10 $ à 
l'ARUQSS. Ça aide à boucler le budget ! Faites parvenir votre chèque, libellé au nom de l'ARUQSS, à 
l'adresse suivante : 
 

ARUQSS, 7400 de l'Alouette, Charny, Qc, G6X 3K2 

13 décembre 2007 

Golf 
(en collaboration avec le COLOSS) 



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

L'Université a fêté, le 27 novembre dernier, neuf 
nouveaux retraités : Réjean Barnabé, Claude 
Boivin, Richard Cormier, Louis Gendreau, 
Claude Létourneau, Jean-Mark Lévesque, 
Lisette Savoie, Claudette Taillon-Gingras et 
Julie Veilleux.  
 
Nous avons également appris que Berthe Proulx 
et Carole Lajoie prendraient également leur re-
traite d'ici la fin de l'année. Bienvenue à toutes et à 
tous au sein de notre Association ! 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

La valeur des aînés (50 ans et plus) 

 
Nous, les aînés, 

nous avons beaucoup plus de valeur 
que tout autre groupe d'âge : 

 

Nous avons de l'argent dans les cheveux, 
De l'or dans les dents,  

Des pierres dans le foie,  
Du plomb dans les pieds, 

Du fer dans les articulations,  
Et nous sommes une source intarissable de 

gaz naturel !!!  
Je ne croyais pas avoir autant de valeur.... 

 
 
 

Reçu de Pierre Doré 


