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Un rappel important 
 

N’oubliez pas que la dixième Assemblée générale annuelle de votre Association 
aura lieu le 
 

  Vendredi e 13 août  
à la Maison du Lac de la Base de Plein air de Sainte-Foy, 

(Autoroute 40, sortie Blaise Pascal) 
 

Voici l’horaire que nous vous proposons :         

15h00 Accueil et début des activités (balle-molle, jeu de poches etc.) 

17h30 Assemblée générale et élections 

18h30 Repas et échanges 

Notez que les mandats de Pierre Dionne, Louis Barbeau et Fernand 
Racine viennent à échéance. À ce jour, ils n’ont pas confirmé leur intérêt 
pour un nouveau mandat. Aura-t-on la surprise cette année d’accueillir de 
nouveaux membres au Conseil ? 

Comme pour les autres activités de l’Association, les conjoints et conjointes 
des membres sont invités. Nous vous rappelons que la cotisation annuelle 
s’établit toujours à 15$ pour un membre et à 20$ pour un membre accompa-
gné de son conjoint ou conjointe. 

Boissons gazeuses et bouteilles d’eau seront disponibles en tout temps. Vous 
pouvez par ailleurs apporter votre vin ou bières, si vous le désirez. 

Pour information supplémentaire, vous pouvez contacter le secrétaire-tréso-
rier, Louis Barbeau, au 418-832-1480. 

 

 

Bienvenue à toutes et 
tous !  

 

Nous vous attendons 
NOMBREUX ! 
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La journée ensoleillée du 28 mai a permis, à une dizaine de retraités, de se rencontrer et de 
dîner ensemble. 
 
Par la suite, le groupe s’est dirigé vers la bibliothèque Charles-H.-Blais, sise à Sillery et mem-
bre du réseau des bibliothèques de la ville de Québec, afin d’admirer les œuvres d’exposants et 
surtout celles de Paule Royer. 
 
L’exposition, sous le thème « Jeu d’Encre », a su nous fasciner par ses différents tableaux qui, 
tour à tour représentaient : oiseaux, paysages, personnages. Notons particulièrement ceux de 
notre consœur : harmonie… tout en douceur; masque… où le yin et le yang sont représentés et 
le dernier, danseurs… tout en subtilité. 
 
Bravo Paule pour tant de talents; ton art bien maîtrisé nous a captivés par tant de finesse et de 
doigté. 
 
Merci pour cette visite très enrichissante. 
 
Clémence Neault 

Beau vendredi en bonne compagnie  

Nouveaux retraités 

À nos nouveaux collègues retraités  
 
 Guy Bertrand  
 Jean Drouin   
 Jean Provencher 
 
nous vous souhaitons une heureuse et longue retraite ! 



En mai 2010, la Fondation, fiduciaire canadienne de bourses d’études, remettait les Bourses 
d’excellence 2010 Regalbuto à quatre finissants 2009-2010 de l’école secondaire l’École de 
la rue de la Maison Dauphine. 
 
La Maison Dauphine a été mise sur pied en 1992 à l’initiative de la Compagnie de Jésus (les 
Jésuites). Selon la directrice générale de la Maison, Huguette Lépine, « les jeunes qui fré-
quentent la Maison ont des problèmes multiples : toxicomanie, pauvreté, errance/itinérance, 
situations de crise, violence, problèmes de santé physique, problèmes de santé mentale ou 
prostitution. Les intervenants appuient les jeunes dans leur cheminement vers leur pleine autono-
mie sociale. » 
 
Grâce à la collaboration active de la Commission scolaire de la Capitale, les jeunes peuvent 
terminer leurs études secondaires à l’École de la rue, un des programmes principaux de la Mai-
son Dauphine. L’École fait la promotion de la persévérance dans les études et offre aux jeunes 
la possibilité de suivre le programme d’études secondaires du ministère de l'Éducation, du Loi-
sir et du Sport mais à leur rythme.  
 
Les quatre lauréates poursuivront des études postsecondaires dans les domaines suivants : 
• Karine Boutin, DEC Arts plastiques; 
• Nikita Bouvier, DEC Design d’intérieur; 
• Cam Landry, DEC Réadaptation physique; 
• Véronique Bernier, DEC Éducation à la petite enfance. 
 
La Fondation, fiduciaire canadienne de bourses d’études, est la plus ancienne et la plus impor-
tante distributrice de Régimes enregistrés d’épargne études (REÉÉ). 
 
Ce programme de bourses d’excellence porte le nom de Grant Regalbuto, membre actif à la 
Fondation pendant plus de 20 ans et membre du conseil d’administration de cette Fondation 
pendant 10 ans. Notre collègue est présentement président du Comité de sélection des bour-
ses d’excellence aux études des cycles supérieurs, pour la même fondation. Il est toujours actif 
dans le secteur communautaire, sur les plans local, régional et national.  

Bravo, Grant ! 
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Finissantes de l’École de la rue, boursières d’excellence  

Les lauréates Véronique Bernier et Karine 
Boutin, en compagnie de Grant Regalbuto, 
devant la Maison Dauphine. 



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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Des remerciements émouvants 

Nous reproduisons ici in extenso la lettre de remerciements que nous a 
transmise la lauréate de la bourse d'excellence 2009-2010 de l'Association 
des retraités, Marie Beaulieu, étudiante au baccalauréat en Sciences 
infirmières à l'UQTR. Tout autre commentaire nous apparaît superflu. 
 
« Je tiens à vous remercier, très chaleureusement, pour la bourse que 
vous m'avez décernée lors du concours de Bourses 2009-2010 de la Fon-
dation de l'Université du Québec. 
 
« Je suis très fière et je réalise pleinement la chance que j'ai (sic). Je 
tiens à vous dire que j'apprécie cette bourse ainsi que l'opportunité qui en 
résulte. Effectivement, je pourrai me concentrer et me consacrer unique-
ment à mes études au cours de la session d'hiver. J'aurai ainsi l'esprit 
tranquille. Je suis extrêmement heureuse, car je réalise enfin un très 
grand rêve. 
 
« Lorsque j'ai appris la nouvelle, de la part de Mme Marie-Claude Suzor, 
mon cœur s'est rempli de bonheur littéralement. J'étais fébrile comme un 
enfant qui reçoit un cadeau inespéré. De plus, comme le hasard fait bien 
les choses parfois dans la vie, j'ai appris la nouvelle le jour de mon anni-
versaire. J'ai donc passé une superbe journée! 
 
« Je tiens à vous remercier encore une fois. J'espère que le travail achar-
né, mon expérience de bénévolat comme infirmière, la persévérance qui 
me caractérise et mon implication au sein du comité étudiant de l'AGEHC-
UQTR à Joliette ont aussi fait pencher la balance en ma faveur. Merci 
d'avoir cru en moi, malgré un parcours professionnel accidenté et peu 
commun. Merci de votre respect et de votre ouverture d'esprit à mon 
égard. 
 
« Vous savez, lorsque j'ai rédigé ma lettre de présentation, j'ai décidé de 
jouer la carte de l'honnêteté. Cependant, je dois avouer que j'avais peur 
d'être jugée et reléguer aux oubliettes. Il y a encore tellement de préju-
gés sur la maladie mentale, de nos jours. Par contre je suis fière de l'avoir 
fait, malgré la peur. Donc, votre soutien m'encourage énormément. Je 
pourrai ainsi poursuivre mon cheminement scolaire pour les prochains 
mois. Soyez aussi assurés que je ferai mention de cette bourse dans mon 
curriculum vitae. » 
 
 
Madame Beaulieu, nous tous de l'Association des retraités de l'Universi-
té du Québec, nous vous souhaitons les plus grands succès dans vos étu-
des. Bonne chance !  
 


