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Assemblée générale annuelle 
 

14 juin 2008 
 

Journée champêtre à la Maison du Lac  
de la Base de plein air de Sainte-Foy 

 
 

15h00   
Accueil et début des activités  

(partie de balle-molle, jeu de poches, etc.) 

 
17h30 

  Assemblée générale 
 

18h30 
  Repas en bonne compagnie 

 
Profitez de l'occasion pour assister à une partie du Festival aérien  

présenté  à l'Aéroport de Québec, visible du site de la Base de plein air.  
 

Liqueurs et bouteilles d'eau seront à votre disposition  
(apportez votre vin). 

 
Conjointes et conjoints des membres seront cordialement accueillis. 

 
Prix de présence ! 

 
Une heureuse occasion de rencontrer vos ex-collègues retraités ! 

 
Bienvenue à tous ! Nous vous attendons en grand nombre ! 

 
 

Votre Conseil d'administration 
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C’est sans contredit l’événement culturel de 
l’année à Québec. Présentée en exclusivité 
mondiale, l’exposition Le Louvre à Québec : 
les arts et la vie nous invite tous à découvrir 
l’une des collections les plus prestigieuses 
qui soient. Grâce à une collaboration sans 
précédent du musée du Louvre que le Musée 
national des beaux-arts de Québec peut 
regrouper, pour souligner le 400e anniver-
saire de la ville et du 75e anniversaire du 
musée, près de 275 œuvres majeures en 
provenance des huit départements de l’éta-
blissement parisien : peintures, sculptures, 
dessins, bijoux, antiquités, objets d’art et 
gravures qui vous feront voyager à travers 
les arts et la vie, de l’Égypte pharaonique 
au Siècle des lumières. 

 
Le musée du Louvre vient à nous du 5 juin au 26 octobre, il faut en profiter pleinement. Parti-
cularité importante : tous les billets doivent être achetés à l’avance (date et heure détermi-
nées) et l’admission est restreinte aux détenteurs de billets valides. 
 
Votre association vous propose une visite qui se tiendra le mercredi 17 septembre et qui com-
prendra un souper au restaurant du Musée vers les 18 heures. Afin d’assurer notre réservation, 
il nous faut agir dès maintenant. Les coûts sont, par personne : 12 $ (frais d’admission) plus 4 $ 
(audio-guide optionnel, mais recommandé). À ces montants, il faut ajouter le coût du souper 
(18 $-25 $). Votre association assumera, pour ses membres, une partie des frais d’admission, 
dont le montant sera déterminé lors de l’Assemblée générale du 14 juin prochain. 
 
Il faut vous inscrire d’ici le 27 juin auprès de Robert Poliquin, en précisant le nombre de per-
sonnes et si la visite sera effectuée en après-midi ou en soirée. Le groupe est limité à 30 per-
sonnes. 
 
(courriel : poliquin.robert@videotron.ca ou par téléphone au 651-9524)  

Le Louvre à Québec ! 

Un numéro double! Huit pages de lecture. Voilà ce que vous offre votre Associa-
tion dans cette livraison. Cette abondance de sujets illustre bien que nos retrai-
tés sont loin d’être oisifs. Il nous fait plaisir d’en être le reflet. 
 
L’équipe de rédaction 



Le 13 mars dernier, dans une salle privée de Chez Cora, plus de 20 personnes se sont retrou-
vées pour se familiariser avec un coin du monde : la République Tchèque. 

 
Drapeau tchèque au mur, cartes et livres à 
l'appui, notre conférencier invité, Josef 
Komenda, a su captiver son auditoire. Sa 
verve habituelle nous a transportés à tra-
vers l'histoire par la musique, les arts et 
l'architecture. Des objets de qualité, qu'il 
avait pris la peine d'apporter, nous ont dé-
montré le savoir-faire et le talent des arti-
sans de ce pays. 
 

Une liqueur tchèque à saveur de can-
nelle, du nom de Becherovka, contenant 
plus de 30 % d'alcool, fut servie, avec 
les honneurs qui s'imposent. Pour termi-
ner, sur une note joviale, Josef a fait le 
tirage de quelques souvenirs rapportés 
de la République Tchèque, à l'enchante-
ment de son auditoire. 

 

Merci, Josef, pour ton déplacement et tes recherches, 
ton dévouement prouve l'attachement que tu portes à 
ton pays d'origine.  Merci, surtout, de nous avoir donné 
le goût de visiter ton pays, riche de tant de beauté ! 
 
Clémence Nault 
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Un déjeuner pas comme les autres 
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Le 9 avril dernier, nous nous sommes une nouvelle fois réunis à l'École hôtelière de la Capitale. 
Joyeux mélange de retraités et de membres du COLOSS, nous étions une quarantaine à venir 
découvrir cette année « les saveurs du Québec ». Au menu, entre autres, pétoncles et crabe 
des Îles de la Madeleine, bœuf Angus de la ferme Eumatimi de Drummondville, betteraves et 
rattes de la ferme des Monts de St-Irénée, chevreau, bar à Boulard et Bastidou de la ferme 
Tourilli de St-Raymond, pleurotes et endives de la ferme Meuilly de St-Gilles de Lotbinière... de 
quoi charmer les moins gourmands ! 
 
Ce fut un réel plaisir de revoir nombre de nos anciens collègues toujours en poste, dont 
Marielle Tardif, Isabelle Brochu, Louise Lapointe, Jean Bédard et d'autres encore... 
 
Et nous avons encore en bouche le goût si raffiné de ces mets finement cuisinés... 
 
Fernand Racine 
 
Et Nicole met son grain de sel... 
 
C'est bien beau tout ça, bien charmant et tout, mais ça ne s'organise pas tout seul. J'ai ouïe dire que 
Fernand y a mis, comme d'habitude, tout son cœur et son énergie. Ce ne fut pas vraiment facile, la com-
munication avec l'École étant assez ardue, les dates connues sur le tard, les réservations difficiles à faire. 
Ajoutez-y un zeste d'indépendance de la part de l'École, les places s'envolant toujours rapidement. La 
morale de l'histoire, comme aurait dit le corbeau de la fable de Lafontaine, c'est « qu'il se jura, mais un 
peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus… » Merci, Fernand pour ta patience et l'organisation de cette belle 
sortie. T'es not' meilleur ! NL 

À la découverte des saveurs du Québec  

Grant Regalbuto nous apprend que les Religieux de Saint-Vincent organisent un tirage au 
bénéfice de la Fondation Père-Raymond-Bernier, qui contribue au financement des patros. Le 
prix consiste en deux billets Montréal/Paris et cinq nuitées à l'hôtel Le Royal de Paris. Chaque 
billet coûte 20$. 
 
Le tirage aura lieu au Grand Théâtre de Québec, le 18 juin prochain à 22h00, lors de la soirée 
bénéfice de la Fondation Père-Raymond-Bernier. 
 
Vous  pouvez vous procurer un billet en communiquant directement avec Grant au 651-0874. 
Il complétera le billet pour vous et vous n'aurez qu'à aller lui porter votre 20$. 
 
Date limite : le samedi l7 juin  

Un p'tit coup de cœur pour une bonne cause 
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Nous avons lu pour vous 

Corrine Maier 
No kid 
Quarante raisons de ne pas avoir d'enfant 
Paris, Éditions Michalon, 2007, 170 pages 
 
D'abord, la couverture m'a attiré, puis la lecture du 
synopsis à l'endos m'a intrigué... je DEVAIS lire ce 
livre ! 
 
Écrit par une Française, mère de famille, cet essai se 
lance à fond de train sur l'un des tabous les plus intou-
chables de notre société : l'enfant. Après une vigou-
reuse mise en garde aux jeunes femmes de se laisser 
emporter par la vague actuelle qui veut que le fait 
d'être enceinte ou avoir un bébé soit très in. 
 
L'auteur se définit trois rôles : celui de la femme, de 
l'amante et de la mère. Elle reproche au dernier 
d'avoir totalement éclipsé les deux autres et, même, 
de les avoir « brimés ». Ainsi, elle y associe le fait que 
sa carrière professionnelle a dû être écourtée et pla-
fonnée, car le temps passé à s'occuper de l'enfant l'a 
empêchée de consacrer tout le temps qu'elle aurait 
voulu et a sonné le glas des rêves de jeunesse. Les 

coûts associés à la naissance d'un enfant entraînent la remise à plus tard, sinon aux calendes 
grecques, des projets de voyage, de perfectionnement et de quelques petits luxes personnels. 
Métro, boulot, marmot... Après la naissance de l'enfant, le cercle d'amis se disperse et la 
nouvelle mère se retrouve souvent seule et isolée, alors que son rôle d'amante s'évapore len-
tement au rythme où l'enfant devient le centre de toute son attention; il sonne souvent la fin 
du couple. 
 
Et que dire du rôle de mère ? C'est pour la vie et que de problèmes qui prennent plaisir à sur-
gir à différentes étapes. Avant tout, l'enfant est égoïste, vicieux et cruel. Lors de la tendre 
enfance, ce sont les choix et allers-retours à la garderie, sans compter les innombrables 
conseils de spécialistes qui vous attribuent tous les torts; puis, vient le temps où, encore une 
fois, vous êtes remise en cause, les activités culturelles et sportives où il faut faire le taxi et 
assister à leurs performances, les camps d'été, les choix de carrière. Au moment où vous 
pouvez enfin respirer et reprendre votre vie de couple (s'il en reste), que dire lorsque l'enfant 
devient un pot-de-colle ? 
 
Enfin, l'auteure définit la maternité comme étant un piège pour les femmes et chacune se 
doit de décider si elle veut materner ou réussir. Une conclusion peut-être égoïste, mais qui 
rejoint une partie de l’élite radicale du mouvement féministe. 
 
Ma réaction ? Comme aurais-je réagi si ce livre avait été écrit par ma mère ? 
 
Robert Poliquin 
 
Et Nicole met encore son grain de sel…  Où était le père ? 
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Guillaume Musso 
Et après... 
Pocket Éditeur, 2005. 
 
À huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la « mort 
imminente ». Plongeant dans un lac pour aider une fillette, l'enfant 
s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis, de nouveau, la 
vie. Vingt ans après, Nathan est devenu l'un des plus brillants avo-
cats de New York. Il a tout oublié de l'épisode. Il a même fini par 
épouser la petite fille sauvée du lac, Mallory, sa femme tant aimée. 
Mallory qui l'a quitté, mais qui lui manque comme au premier 
jour... Mais Nathan ignore... 
 
À la suite de cette lecture, un questionnement et une réflexion 
s'amorcent : se pourrait-il que cette réalité existe vraiment pour 
certaines personnes dont la clairvoyance et la sensibilité à fleur de 
peau sont des signes faisant partie de leur quotidien ? 
 

Livre facile à lire et à comprendre. Écriture simple, mais de bon ton. 
 
Clémence Nault 

NDLR Faites-nous part de vos lectures. Nous serons ravis de vous lire et de transmettre 
votre opinion aux autres membres de l’Association. 

Assurances collectives 

Ne manquez pas de visiter votre site des assurances collectives où vous trouverez une multi-
tudes d’informations. Placez-le dans vos favoris. 
 

www.uquebec.ca/daf-public/assurances 
 
• Pour chacune des assurances en vigueur: le texte de la brochure ainsi que le texte inté-

gral de la police d’assurance; 
• Taux de primes en vigueur; 
• Pour l’assurance accident-maladie: le dépliant ManuAssistance et le formulaire Demande 

de remboursement des frais médicaux; 
• Dans la section Responsables: la liste des responsables en assurances collectives de cha-

cun des établissements et les numéros de téléphone à composer pour les rejoindre; 
• Dans la sections Communication: les communiqués de la Direction des affaires financiè-

res et de Financière Manuvie, les dépliants Ce que vous devriez savoir ? et les feuillets 
Réseau assurance santé. 



Adresse postale: 
 

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

Charny, QC 
G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie : 
louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca 

ASSOCIATION DES 
RETRAITÉS DE 
L’UNIVERSITÉ  

DU QUÉBEC  
(SIÈGE SOCIAL) 

ARUQSS 

Retrouvez-nous sur le web:  
www.uquebec.ca/aruqss/ 
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Être membre de l'ARUQSS ? Que de privilèges ! 

 
Notre secrétaire-trésorier, Louis Barbeau, a fait une petite recherche 
concernant les avantages « exclusifs » réservés à nos membres.  
 
Les voici : 
 
• carte d'identité institutionnelle sur demande 
 
• accès à la tarification préférentielle du Siège social quant aux hôtels 

participants 
 
• information privilégiée émanant du Siège social (par courriel) 
 
• adresse électronique ARUQSS 
 
• représentation de l'ARUQSS à la Fédération des retraités de l'Univer-

sité du Québec visant à faire valoir nos besoins à différents comités 
provinciaux 

 
• possibilité d'activités en collaboration avec le COLOSS 
 
• échanges avec nos collègues retraités lors des activités 
 
• plusieurs activités en cours d'années organisées par les membres de 

l'ARUQSS (déjeuners ou dîners conférences, partie de quilles, visites 
d'un site d'intérêt (Vieux Trois-Rivières, Musée des arts et traditions 
populaires, UQTR, Musée national des beaux-arts du Québec, Île aux 
grues, Salon du livre, sont parmi les endroits déjà visités) 

 
• sans oublier votre journal Saviez-vous que...  qui vous permet de res-

ter en contact avec vos ex-collègues retraités ! 

Bon été 


