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Assemblée générale de l’ARUQSS 

Pour la dixième année, les membres de l’ARUQSS se sont réunis en assemblée générale. Cet 
évènement se déroulait, en pleine nature champêtre, à la Base de plein-air située dans l’arron-
dissement Sainte-Foy. 
 
Il nous a fait plaisir d’accueillir certains membres venus de Montréal, de Trois-Rivières et aussi 
de Magog pour assister à cette rencontre. Quel plaisir ce fut de rencontrer Pierre Doré, le mira-
culé! Après une période particulièrement éprouvante due à la maladie qu’on croyait incurable, 
celui-ci nous est arrivé tout pimpant, rayonnant de santé et ce, à notre grande joie et surprise. 
 
Après d’heureuses retrouvailles autour de conversations animées, de rencontres imprévues et 
de jeux collectifs, les personnes présentes ont tenu, selon les exigences de la loi, leur assem-
blée générale au cours de laquelle les mandats de Nicole Lemelin, Clémence Neault et 
Robert Poliquin ont été renouvelés pour une période de deux ans. 
 
Les tracasseries administratives réglées, tous ont mis la main à la pâte pour transformer la 
salle de réunion en souper collectif très agréable. 
 
Robert Poliquin 

7 août 2009 
Base de plein air de Sainte-Foy 
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Campagne de financement 
La campagne annuelle des Chevaliers de Colomb du Conseil de Sainte-Foy, qui prend la forme 
d’un tirage avec de nombreux prix, constitue leur principale source de revenus, lesquels per-
mettent d’aider financièrement des organismes du secteur; en 2008-2009, ils ont aidé notam-
ment des œuvres visant la jeunesse, les familles démunies, les malades et les communautés 
culturelles. 
 
Parmi les prix de l’année 2009-2010, on compte : 
* 1er prix     50 000 $ en argent comptant; 
* 2e prix      une voiture Chevrolet Equinox 2010 LS AWD; 
* 3e prix      une voiture Toyota Camry 2010 Berline LE; 
* 4e prix      une motocyclette Suzuki 2010 VLR 1800 T; 
* 5e prix      15 000 $ en argent comptant; 
* 6e prix      un véhicule tout-terrain (VTT) Suzuki 2010 LT A-500 ou 9 500$ en argent. 
 

Les billets pour le tirage se vendent au coût de 2 $ le billet ou 3 billets pour 5 $. Pour vous en 
procurer, il vous suffit de communiquer avec moi. Le tirage aura lieu le 16 avril et les résultats 
seront publiés dans le journal Le Soleil. 
 
Grant Regalbuto, 2750, rue de Valcourt, Québec, QC G1W 1W1  
Téléphone :418 651-0874    Courriel : regalbuto@videotron.ca 

Le 3 septembre dernier avait lieu le lancement du livret 
UQ: 40 ans de mémoires. Quelque 110 personnes dont 
plusieurs retraités ont assisté à cet évènement. 
 
Le groupe Hérodote, formé de Geneviève Gourde, 
Charlène Paradis, Martin Ringuette et Stéphanie 
Vagneux, s’est penché sur les textes officiels, rapports, 
articles et entrevues, puis sur des conversations avec 
des employés anciens et actuels afin de relater cette his-
toire collective. Abondamment illustré de photos, cet 
album nous propose de revisiter les quarante premières 
années de l’Université du Québec. 
 
Après un rappel sur l’historique de la fondation de l’Uni-
versité et l’implantation physique de son siège social à 
différents endroits au cours des ans, le livret se penche 
sur les différentes phases de son organisation, laquelle a 

évolué au rythme de ses présidents. Un chapitre est consacré au développement, au rôle et à 
l’impact que l’univers de l’informatique a joué sur l’organisation et la vie universitaire. Ce rap-
pel historique se penche aussi sur les employés qui ont œuvré et à la vie sociale qui y a régné. 
 

Pour ceux et celles qui n'ont pu assister à ce lancement, nous vous rappelons qu’il est possible 
de s’en procurer une copie directement auprès de Sylvie Bernard à la Direction des ressources 
humaines au 418-657-4295. 

40 ans de souvenirs 
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• Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, alors que la 
terre est ronde ? 

• Quand un homme se meurt, on dit qu’il s’éteint; quand il est 
mort, on l’appelle «feu»… 

• Pourquoi appelle-t-on «coup de grâce» le coup qui tue ? 
• On remercie un employé quand on n’est pas content de ses 

services. 
• Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux ruiné qui n’a plus 

où se coucher, qu’il est dans de beaux draps ? 
• Comment peut-on faire pour dormir sur ses deux oreilles ? 
• Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru? 
• Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ? 
• On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées 

noires. 
• Pourquoi, lorsque l’on veut de l’argent devant soi, faut-il en 

mettre de côté ? 
• Pourquoi, lorsque vous dites à quelqu’un: « Je ne partage 

pas votre avis » peut-il répondre: « Les avis sont  partagés »? 
• Pourquoi avons-nous parfois l’estomac dans les talons ou le 

compas dans l’œil ? 
• Ainsi, ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes 

cuites. 
• Pourquoi dit-on: Embarras de voitures quand il y a trop de 

voitures, et Embarras d’argent quand il n’y en a pas assez ? 

Quelques jeux de mots 
ou 
les caprices de la langue française 


