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Le Président du Conseil d’administration de l’ARUQSS, Monsieur 
Pierre Dionne,  a le plaisir de vous inviter à la 10e Assemblée 
générale annuelle de votre Association qui aura lieu 
 

  Vendredi le 7 août 2009   
à la Maison du Lac de la Base de Plein air de Sainte-Foy, 

(Autoroute 40, sortie Blaise Pascal) 
 

   15h00 Accueil et début des activités 
   17h30 Assemblée générale 
   18h30 Repas et échanges 
 

Le souper sera offert par l’ARUQSS en fin de journée aux mem-
bres, aux conjoints et conjointes selon la cotisation versée par le 
membre pour l’année 2008-2009. 
Vous pouvez apporter votre boisson préférée (vin, bière, etc.).  
Votre Association vous offrira en tout temps liqueurs et bouteilles 
d’eau. 
 
Trois des membres du Conseil sont en fin de mandat. Il s'agit de 
Clémence Neault, Nicole Lemelin et Robert Poliquin. Pensez-y... 
Pourquoi pas du sang neuf et des idées nouvelles ? Nous sommes à la 
recherche de « jeunes » dynamiques ! L'une des membres du Conseil est 
là depuis le début des activités de l'Association. Elle compte  
(généreusement) céder sa place. Pensez-y ! 
 

On vous attend nombreux. Au grand plaisir de vous revoir ! 
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Quelque 20 personnes s’étaient donné rendez-
vous en la salle Le Fouesnant du restaurant Le 
Petit Coin breton de Place de la Cité autour d’un 
copieux déjeuner pour entendre une causerie de 
la part de Michel Montour, directeur de l’actua-
riat au Régime de retraite de l’Université du Qué-
bec. 
 
Dans un premier temps, Michel nous a entretenu 
de la situation du régime de retraite de l’UQ et de 
ses performances en ces temps d’instabilité éco-
nomique, puis nous a livré ses commentaires et 
observations sur l’état général des marchés bour-
siers et des investissements, qu'il s'agisse de 
REER, de fonds autogérés, à prestations détermi-
nés ou autres.  
 

Après un brillant exposé, tout en chiffres et graphiques, Michel s’est prêté volontiers 
pour répondre aux questions des personnes présentes. 
 
Nous tenons à remercier Michel Montour de sa disponibilité. 
 
Robert Poliquin 

Déjeuner-causerie du 19 mars 2009 

Millénium, tome 1, 2 et 3. Emmanuel De Koninck.  
 
Trois tomes, trois titres distincts et trois situations 
différentes, mais avec les mêmes colombos  : Mikaël, 
rédacteur du journal Millénium et Lisbeth, jeune 
femme perturbée au passé ténébreux. Ces êtres 
humains nous feront connaître leur quotidien, leur 
angoisse, leur secret. Malgré leur vécu respectif, ils 
sauront élucider les diverses aventures dont il est 
question. Les 100 premières pages sont nécessaires 
pour mettre en place les gens et les événements, 
mais ensuite, c'est de rebondissements en rebondis-
sements. Vous serez triplement conquis. 

 
   Clémence Neault 

Chronique de lecture 



Le Rapport annuel de la Fondation de l'Université du Québec a été déposé en avril 
dernier. Selon les administrateurs de la Fondation, les résultats obtenus sont en pro-
gression et dépassent les objectifs qu'ils s'étaient fixés pour la campagne annuelle de 
financement. Le communiqué émis par la Fondation souligne notamment 
« l'implication des membres du conseil et les efforts déployés par les bénévoles et les 
solliciteurs ont permis l'arrivée de contributions importantes de la part d'entreprises 
du Québec, mais également des employés et des retraités de l'Université du Qué-
bec ». 
 
La Bourse des retraités de l'Université du Québec (siège social), d'un montant de 
2 000 $, a été accordée cette année à Claude-Catherine Lemoine, du baccalauréat 
en droit de l'Université du Québec à Montréal. 
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Avis de décès 

C'est avec regret que nous avons appris ces jours derniers le décès de 
notre collègue Antoine Giroux. Antoine était des nôtres depuis juin 
1978 et a travaillé pendant plus de 30 ans au Siège social de l'Univer-
sité du Québec. C'était l'un de nos plus jeunes retraités, lui qui, à 59 
ans, avait pris sa retraite en janvier dernier. 
 
 
 
À plus de 80 ans, Françoise Ratté nous a également quittés en mars 
dernier. Elle travaillait jusqu'à sa retraite à la réception du Siège social  



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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Nouvelles brèves 

• Via Rail nous fait faux bond 
 

Le Siège social nous informe, par le biais de 
Christian Gingras, que les rabais de Via Rail 
ne sont plus accordés aux retraités de l'UQ. 
Jusqu'à présent, toutefois, les tarifs réduits 
de certains hôtels sont toujours accessibles. Il 

faut toutefois vérifier lors de votre réservation, chaque hôtel ayant 
sa propre politique en ce domaine. 
 
• Renouvellement du parc informatique ( ! ) de l'ARUQSS 

 
Nos remerciements au Siège social qui nous a 
fourni un nouvel ordinateur, ce qui nous a per-
mis de moderniser notre parc informatique.   
Le Monsieur (notre secrétaire-trésorier) était 
bien content ! 

 
• Nouveaux retraités 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Lorraine Goulet et Denis Moffet 
qui viennent rejoindre nos rangs. 

Activités à venir 

Automne 2009 (date à confirmer)  :  
Conférence de Joseph Komenda 
 
9 décembre 2009 :  
Nous soulignons le 10e anniversaire de fon-
dation de l'ARUQSS.  
Surprise ! Surprise ! Surveillez vos courriels! 


