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Déjeuner-rencontre 
 

Mercredi le 17 février 2010, 8h30 
Salle le Fouesnant 

Restaurant le Petit coin breton 
Place de la cité (Sainte-Foy) 

 
 
 

À cette occasion, votre collègue Nicole 
Lemelin et le directeur de la Capitale 
Cité, monsieur Richard Dion vous 
entretiendront: 
 
1. du homestaging (comment prépa-

rer sa propriété à une vente)  
2. des plus récentes statistiques de 

vente en immobilier  
3. du marché actuel  
4. ce qu'il faut savoir lorsque l'on achète un condo: états 

financiers, plus récents procès-verbaux, déclaration de 
copropriété, règlements de copropriété, copropriétés 
divise et indivise, etc. 

5. et de toutes autres questions d'intérêt pour les membres 
dont : le certificat de localisation, la déclaration du ven-
deur, etc. 

 
Le Mimosa (champagne/jus d'orange) vous sera gracieusement offert par la 
Capitale Cité. Le coût du déjeuner est évidemment à la discrétion de chacun. 
 

VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE LOUIS BARBEAU 
(louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca)  
AU PLUS TARD DIMANCHE LE 14 FÉVRIER. 
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Vraiment, comme on dit, Dame Nature n'était pas d'not'e bord ! Sur la plus que qua-
rantaine de personnes prévues à cette activité du 10e anniversaire de l'ARUQSS, 18 se 
sont finalement pointées au rendez-vous. Les irréductibles ! Se rappelant leur épopée 
neigeuse d'antan, alors que les annonces radiophoniques se faisaient attendre, contre 
vents, neige et marées, elles étaient là. Sincèrement, elles n'ont pas été déçues.  
 
Un nouveau logo, œuvre de Denis Savard, un nouveau protocole, voilà des événe-
ments qu'il fallait ab-so-lu-ment soulignés ! La présidente,  Sylvie Beauchamp, étant 
retenue à l'extérieur, sa conseillère principale, Isabelle Boucher, est venue nous dire 
quelques mots, fort appréciés d'ailleurs. On en a profité pour procéder au dévoilement 
de notre nouveau logo, plus actuel et représentatif de notre Association, pourrait-on 
dire. Fernand Racine et sa toujours fidèle complice Claudette, ont par la suite 
convié les invités à un casino très animé. Il ne faudrait pas oublier les nombreux prix 
de présence, dont l'un, particulièrement prisé, a été gagné par notre président, Pierre 
Dionne. Tous et chacun s'entendaient pour dire qu'il l'avait bien mérité. Il s'agissait 
d'une œuvre de Paule Royer, un prunier peint à l'encre de Chine, sur du lin. Dans la 
peinture chinoise, le prunier représente l'hiver et est symbole d'immortalité. Œuvre de 
circonstances, s'il en est, avec la tempête qui sévissait à l'extérieur ! Nous inviterons 
d'ailleurs Paule à un déjeuner-causerie dans les prochains mois. Elle a beaucoup à 
nous apprendre sur cet art ancestral. Vous reconnaîtrez sur les photos ci-contre, plu-
sieurs des invités. Mais une mention spéciale est décernée à Jacques Tousignant 
qui, du haut de ses presque 80 ans, a bravé la tempête - en autobus, svp -, pour venir 
souligner l'événement avec nous. Nous en avons été enchantés !  
 
Un merci tout spécial aux personnes qui ont collaboré à la préparation de l'événement. 
Et... à la prochaine ! Pour le 15e, foi de vice-présidente, on fêtera... au printemps ! 
 
Nicole Lemelin 

Les 10 ans de l’ARUQSS : Dame Nature n’était pas au rendez-vous ! 

Concert bénéfice 

Les Religieux de Saint-Vincent organisent, encore cette année, un concert bénéfice au profit de 
la Fondation Père-Raymond-Bernier, pour le financement des patros. Le thème du concert est: 
"Il était une fois La boîte à chansons". Les boîtes à chansons ne sont plus, mais les refrains 
demeurent immortels, bien ancrés dans nos mémoires. Robert Charlebois a réuni sur scène, 
pour notre plus grand plaisir, les incontournables auteurs-compositeurs de la chanson des 
années 60 : Pierre Calvé, Claude Gauthier, Pierre Létourneau et Jean-Guy Moreau qui 
incarne les absents avec ses imitations. Le concert aura lieu le 8 mai 2010, à 20h00, à la Salle 
Albert-Rousseau. 
  
Le coût d'un billet varie selon les barèmes suivants: parterre (AS à P) et corbeille (A à M)  125$ 
avec reçu fiscal de 80$; parterre Q à V et corbeille (N à Q) 100$ avec reçu fiscal de 55$; balcon 
(A à F)  60$ avec reçu fiscal de 15$. 
   
Renseignements: Grant Regalbuto 2750 rue de Valcourt Québec, Qc G1W 1W1 (418) 651-0874 
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Nicole Lemelin agissait comme 
maître de cérémonies. 

Le Président de l’ARUQSS, 
Pierre Dionne durant son 
allocution. 

Isabelle Boucher représentait la Prési-
dente de l’UQ, Sylvie Beauchamp. 

L’œuvre de Paule Royer a été offerte en prix 
de présence. 

Les maîtres du poker, Fernand et Claudette Racine, ont animé une 
soirée au casino. 

Le nouveau logo apparaît en page 4  de ce bulletin. 



Adresse postale: 
 

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

Charny, QC 
G6X 3K2 

Téléphone : (418) 832-1480 
 

Messagerie : 
louis.barbeau@aruqss.uquebec.ca 

Retrouvez-nous sur le web:  
www.uquebec.ca/aruqss/ 
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Fête des retraités et de la reconnaissance du 26 janvier 2010 

Après un petit mot adressé par la Présidente de l'Université du 
Québec, Sylvie Beauchamp, diverses personnes ayant côtoyé de 
près les nouveaux retraités de 2009 ont pris, à leur tour, la parole 
pour expliquer, anecdotes à l’appui, le travail accompli par leurs pairs : 
 
- Christian Gingras a fait l'éloge de Jacques Gagnon et Denis 

Moffet; 
-  Georges Arcand celui de Lorraine Goulet; 
-  Nicole Racine celui de Pierre Moreau; 
-  Line Cormier celui de Jean-Pierre Roy. 
 
Pierre Moreau, dont le verbe facile a été mentionné, s'est empres-
sé d'avouer sa fierté d'avoir appartenu à notre communauté et a 
mentionné l'apport de tous et chacun dans l'accomplissement de la 
mission de l'Université du Québec. 
 
Deux absents à cette fête, Anne Lemieux qui ne pouvait y partici-
per et Antoine Giroux qui, hélas, est décédé dès sa première 
année de retraite. Christine Menzi a tenu à souligner son dévoue-
ment et sa droiture pendant ses années de travail. 
 
Plusieurs membres de l'Association s'y trouvaient afin de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux retraités. 
 
On a également souligné la reconnaissance des 25 ans de services 
de Carole Moisan. 
 
Clémence Neault 

Dans l’ordre habituel : Pierre Moreau, Lorraine Goulet, Jacques Gagnon, la Présidente de 
l’Université du Québec, Sylvie Beauchamp, Jean-Pierre-Roy et Denis Moffet. 


