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L'Université fête ses 40 ans 
 
Le jeudi 13 novembre dernier, notables, personnes 
employées et retraitées se sont amicalement ren-
contrés pour fêter les 40 ans de l'Université du 
Québec. Rappelons que c'est en décembre 1968 
que la Loi créant l'Université du Québec a été 
adoptée par le gouvernement. 
 
L'Université a également profité de l'événement 
pour souligner les 25 ans de service de Jacinthe 
Normand, Jean Bédard et Denis Coderre ainsi 
que le départ à la retraite de Carole Lajoie, Berthe 
Proulx, Jacques Plamondon et Denis Savard, 
ce dernier par vidéoconférence, directement de 
l'Espagne. 

 
La soirée s'est poursuivie par la présentation d'un court métrage dans 
lequel retraités et employés nous ont présenté l'évolution de l'Université 
du Québec à travers les ans. Pour sa part, le président, Pierre Moreau, 
a tenu à souligner l'importance de notre apport à cette création collec-
tive. 

 
Quelques chiffres démontrent bien le cheminement de l'Université du 
Québec : dans nos établissements, 87 000 étudiants par année. Juste 
au Siège social, 130 personnes  besognent à la continuité des projets. 
Si 85 d'entre nous avons pris notre retraite – dont une cinquantaine 
sont membres de l'ARUQSS – la relève semble aussi bien présente : le 
nombre de leurs années de service se chiffrerait autour de 13 ans. 

 
Un spectacle de variétés a également été présenté, suivi d'un cocktail 
dînatoire permettant aux anciens et nouveaux employés de faire 
connaissance et d'échanger sur leur vécu actuel et souvenirs communs. 

 
Merci aux organisateurs de cette fête d'avoir pensé inviter les retraités 
en les reconnaissant également comme bâtisseurs de l'Université du 
Québec. 

 
Clémence Neault 



Page 2 Saviez-vous que... 

Encore une fois cette année, une vingtaine de membres se sont réunis pour participer 
à l'Assemblée générale de notre Association à la Base de Plein Air de Sainte-Foy. Dans 
sa présentation, notre président, Pierre Dionne, a souligné sa satisfaction à l'effet 
que le Régime de retraite de l'Université du Québec ait reconnu l'ARUQSS comme 
association officielle des retraités. Nous leur souhaitons la bienvenue. Le secrétaire-
trésorier, Louis Barbeau, a par la suite présenté le rapport financier de la dernière 
année. Rassurez-vous... nos finances sont au beau fixe ! 

 
Bonne nouvelle ! À la suggestion 
d'un membre, entérinée par tous 
les participants, les conjointes et 
conjoints peuvent désormais faire 
partie de l'Association. Pour ce 
faire, une cotisation annuelle de 20 $ 
sera demandée aux membres dont 
les conjointes ou conjoints partici-
pent aux activités, ce qui repré-
sente un petit 5 $ de plus. Une véri-
table aubaine !. La cotisation pour 
un membre seul demeure donc au 
même bas prix de 15 $. 

 
Les mandats de trois de vos représentants au Conseil d'administration sont venus à 
échéance. Louis Barbeau, Pierre Dionne et Fernand Racine ont généreusement 
accepté de renouveler leurs mandats respectifs pour les deux prochaines années. Ils 
ont été réélus à l'unanimité. On ne peut que les remercier de leur dévouement. Lon-
gue vie à l'Association ! 

Neuvième assemblée générale de l’ARUQSS 

Notre collègue Grant Regalbuto a été réélu récemment au poste 
de président du Conseil particulier de Sainte-Foy de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. Il avait été élu une première fois en avril 
2004. Grant œuvre au sein de cet organisme depuis 1995. 
 
Il nous a informés qu'un concert bénéfice du Collège vocal de Laval, 
au profit de la Saint-Vincent-de-Paul, se tiendra le 11 janvier 
2009 sous la direction musicale de Gregory Charles. Le coût 
des billets pour les premières rangées de parterre est de 100 $, 
alors que celui pour le parterre arrière et les corbeilles est de 75 $. 
Un reçu de charité au montant de 40 $ du billet sera émis pour 
les premières rangées de parterre. Pour renseignements et réser-
vation de billets, communiquez avec Grant au (418) 651-0874. 



Le mercredi 17 septembre dernier, une 
vingtaine de membres se sont donné 
rendez-vous au Musée national des 
Beaux-Arts du Québec pour visiter 
l’exposition Le Louvre à Québec : les 
arts et la vie présentée dans le cadre 
du 400e anniversaire de fondation de 
la ville de Québec et le 75e anniver-
saire de Musée. 
 
Devant cet évènement prisé par tous 
les amateurs d’art, il avait fallu réser-
ver dès le début de juin afin de s’assu-
rer de la disponibilité de places tant au 
niveau de la visite qu’au restaurant du 

musée, car rien de meilleur qu’un bon repas pris en bonne compagnie pour agrémen-
ter une telle occasion. Ainsi, pour accommoder tous et chacun, les heures de visite 
étaient personnalisées mais tous  se sont accordés pour un souper à heure fixe. 

Notre populaire dîner de Noël aura lieu le 10 
décembre prochain à 12h30 et se tiendra, 
comme à l'habitude, au Tomas Tam du boule-
vard Pierre-Bertrand (coin Marais). La formule 
du buffet semble plaire à tout le monde, car le 
nombre de participants augmente d'année en 
année. Fernand Racine a déjà réservé pour 
40 personnes. Il demande que vous lui confir-
miez votre présence afin que les tables des invi-
tés soient suffisantes et disposées en consé-
quence. 

 
Le défi des quilles est également maintenu à 
9h30 au Salon Lebourgneuf. Fernand nous 
souligne qu’il y aura encore des médailles, une 
commandite de PRT situé sur la rue Racine, à 
Loretteville. J'apprends à travers les branches 
qu'une subvention de l'ARUQSS au montant de 
5 $ sera accordée à chaque joueur. Profitez-en ! 

 
Pour les deux événements, on réserve donc à 
Fernand Racine au (418) 872-3336. 
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Une visite spectaculaire au Musée   

Dîner de Noël 



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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) 

ARUQSS 

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

 
10 décembre 2008  Dîner de Noël et défi des quilles 

 
Février 2009  Rencontre avec un actuaire.  
 Sujet : la « déprime » des fonds de retraite 

 
Mars 2009   Déjeuner causerie  
 Souvenir de voyage d'un membre 

 
Avril 2009 En collaboration avec le COLOSS, 

souper-théâtre à la Cache à Maxime. 
Les moineaux chez les Pinsons. 

 
7 août 2009  Assemblée générale annuelle de l'ARUQSS  
 Base de Plein Air de Sainte-Foy,  
 Maison du Lac, de 13h à 20h. 

Nouveaux retraités 

En octobre dernier, un autre employé a 
pris sa retraite. Il s'agit de Jean-Pierre 
Pastinelli.  
 
Deux autres suivront en janvier 2009 : 
Anne Lemieux et Antoine Giroux. 

Retour sur la fête du 40e  

Les 25 ans de service de Jean Bédard La retraite pour Carole Lajoie 


