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Déjeuner—causerie 

 
Invitation 

 
 
Que sont devenus nos régimes de retraite ? 

 
 

Voilà bien une question que tous les retraités se posent pré-
sentement. Qu'il s'agisse de REER, de fonds autogérés, à 
prestations déterminés ou autres, chacun de nous a comme 
une petite inquiétude à la suite de la débandade récente des 
marchés boursiers. 
 
C'est pour répondre à toutes nos questions sur les déboires 
de la Bourse et l'impact sur les caisses de retraite que 
l'actuaire du Régime de retraite de l'Université du Québec, 
Michel Montour, nous rencontrera, à l'occasion d'un petit 
déjeuner 
 

au restaurant Le petit Coin breton 
Place de la Cité, Salle Le Fouesnant 

le jeudi, 19 mars 2009, à 8h30 
 
 

Venez nombreux ! Ça risque d'être fort intéressant ! 
 

Réservations: 
Robert Poliquin  au 418-651-9524  

poliquin.robert@videotron.ca 



Page 2 Saviez-vous que... 

• Quilles 
Malgré l’abondance de neige de dame nature, 11 braves se sont présen-
tés aux quilles pour notre défi annuel. Il s’agit de Nicole et Louis Leme-
lin, Nicole T. et Yves Moisan, Claudette et Fernand Racine, Claudette et 
Michel Taillon, Yvon Isabel, Gilles Lachance et Fernand Caron. 
 
Le plus haut simple féminin fut réalisé par Nicole Lemelin avec un 148 
ce qui lui a mérité une médaille commandite de PRT de Loretteville. Le 
plus haut simple masculin fut remporté par Fernand Racine avec 196 
points. Cependant, la médaille fut attribuée à Yves Moisan avec une 
performance de 146, car Fernand a été disqualifié ayant trop pratiqué en 
secret. 

 
Il faut souligner la brillante performance de Claudette Racine avec un 100 points. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir et nous avons rendez-vous l’an prochain (ou avant) pour cette activité. 
 
• Dîner 

Vingt-neuf personnes étaient présentes pour le dîner au Tomas 
Tam. Parmi elles, Lise Morel-Hardy et Richard, Bernard Lautru 
et Yolande arrivant d’un séjour d’un mois en Australie, René 
Roseberry, Jacques Plamondon, André Robitaille, Agathe 
Dufour, Carole Lajoie, Danielle et Louis Barbeau, Jocelyne et 
Grant Regalbuto, Lucie et Jacques Tousignant, Jean-Pierre 
Pastinelli, Anne O’Sullivan, Pierre Dionne en plus de tous les 
joueurs de quilles ci-haut mentionnés. 
 
Lors de ce dîner, un jeu questionnaire de vrai ou faux a été 
remporté par l’équipe formée de Danielle et Louis Barbeau 
avec Pierre Dionne. 

 
À la suggestion faite par Marielle Touchette et Carole Lajoie quant à l’endroit pour la tenue du 
prochain dîner de Noël, le restaurant L’Académie (Sainte-Foy)  a remporté la palme avec 10 votes.  
 
Merci à la direction du restaurant Tomas Tam pour le buffet gratuit et les 10 calendriers donnés 
en cadeau ainsi que pour avoir accepter de refaire plusieurs factures, car nous avions oublié de 
donner les coupons d’escompte pour les buffets avant de donner les commandes. 
 
Fernand Racine 

Dîner de Noël du 10 décembre 2008 

Les Religieux de Saint-Vincent organisent un concert auquel participent Gilles Vigneault et les 
Charbonniers de l’Enfer le samedi 25 avril 2009, 20 h à la Salle Albert-Rousseau. Ce concert 
est au bénéfice de la Fondation Père-Raymond-Bernier qui contribue au financement des patros. 
 
Le coût des billets varie selon l’emplacement comme suit : 
 
Parterre (AA à P) et Corbeille (A à M)  : 125  $  (reçu fiscal de 80 $ + cocktail) 
Parterre (Q à V) et Corbeille (N à Q)    : 100  $  (reçu fiscal de 55 $ + cocktail) 
Balcon   (A à F)                                  :  60  $  (reçu fiscal de 15 $) 
 
Renseignements : Grant Regalbuto au 418-651-0874 / regalbuto@videotron.ca  



En tant qu'anciens de l'Université du Québec, nous sommes tous très 
fiers de la nomination de Robert Tessier à titre de président du Conseil 
d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.  
 
Antérieurement à cette nomination, il était président du Conseil d'admi-
nistration de Gaz Métro. Un jeune secrétaire général de moins de 30 ans 
de la non moins jeune Université du Québec des années 70 qui a fait bien 
du chemin...  
 
Félicitations Robert ! 
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Un grand défi pour Robert Tessier 

Décès de Roger Lefrançois 

Une plus triste nouvelle que celle du décès de Roger Lefrançois, 
qui nous a quittés le 30 novembre dernier, à l'âge de 77 ans,  à la 
suite d'une longue maladie. Celles et ceux qui le connaissaient bien 
savent à quel point il aimait danser. J'ai pu lire, lors de ses obsè-
ques, cet hommage à l'homme discret qu'il était et qui le représen-
tait fort bien : 
 

 « En douceur, sans le moindre bruit, 
l'âme du danseur 

prend son envol au 
               Royaume de la danse éternelle. » 

 
Salut Roger ! Je t'aimais bien ! 
Nicole 

Souper-théâtre à la Cache-à-Maxime 

L'ARUQSS, en collaboration avec le COLOSS, organise un souper-
théâtre à la Cache-à-Maxime le vendredi 28 mars prochain. La 
pièce s'intitule Les Moineau chez les Pinson par Georges Dor et est 
interprétée par la Troupe Les Barbottes échevelées.   
 
Le repas est servi à compter de 17h30. Les portes pour le specta-
cle ouvrent à 20h. Le coût est de 55$ par personne comprenant 
repas, taxes, pourboire et théâtre. L'ARUQSS accorde un rabais de 
5$ par membre. 
 
Réservations avant le 16 mars 2009 :  
Fernand Racine au 418-872-3336 / fernandracine@hotmail.com 
 
Intéressés… Faites vite ! 



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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Les grands explorateurs 

Encore cette année, les Grands Explorateurs nous offrent la possibilité de 
visiter des pays, des endroits exotiques et de découvrir des cultures qui 
font rêver et qui, dans tous les cas, nous interpellent par leur beauté et 
leur unicité. Chaque fois, un conférencier d'expérience présente en ima-
ges et en paroles une région ou un pays avec ses paysages, ses gens et 
son histoire. 
 
Si au moins 20 personnes décident de s'abonner en groupe aux Grands 
Explorateurs pour la prochaine saison, elles pourraient bénéficier d'une 
réduction de prix. Si vous désirez faire partie du groupe, prière de com-
muniquer avec Grant Regalbuto, avant le 15 avril 2009.  Au téléphone : 
418-651-0874. Courriel : regalbuto@videotron.ca  

Des privilèges pour les membres de l'ARUQSS 

Pourquoi devenir membre de l'ARUQSS ? À un coût symbolique de 15 $, 
voici donc quelques-uns des avantages dont vous pouvez bénéficier : 
 
• 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 Comité d'organisation 
des loisirs (COLOSS) du siège social 

• plusieurs types d'activités avec les collègues retraités (déjeuners ou 
dîners causerie, visites guidées, etc. 

 
À noter que le petit journal Saviez-vous que... est disponible au public 
sur le site de l'ARUQSS. 
 
* S’adresser à: 
   Madame Lucie Bégin (418-657-4211) ou par courriel lucie.begin@uquebec.ca 


