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Nos grandes  
retrouvailles de Noël 
 
Cette année, le dîner de 
Noël de l'ARUQSS aura lieu 
le jeudi 9 décembre au 
Restaurant l'Académie, 
2580 boul. Laurier (voisin de 
Bovet, dans les locaux de 
l'ancien cinéma Sainte-Foy). 
Un salon privé pour 25 per-
sonnes a été réservé. Nul 
doute que nous saurons le 
combler ! L'heure d'arrivée 
sera entre 11h30 et 12h00. Si 
vous voulez jaser plus long-
temps, arrivez plus tôt ! Les 
conjoints et conjointes sont 
toujours accueillis chaleureu-

sement. Apportez votre vin ou votre bière, le restaurant n'ayant pas 
de licence de la SAQ. 
 
Comme à chaque année, les quilleurs pourront aller jouer aux grosses 
quilles le matin, dès 9h30, au Salon de quilles Univers-Frontenac (boul. 
Charest). On s'inscrit pour les quilles auprès de Fernand Racine à 
l'adresse courriel suivante : fernandracine@hotmail.com. Si vous 
avez envie de lui piquer une petite jasette, croyez-en ma parole, vous 
serez bien reçus en signalant le 418-872-3336.  
 
À ces deux activités, nous vous attendons NOMBREUX ! 
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Une vingtaine de membres ont répondu 
à l'invitation de notre président et se 
sont réunis à la Base de plein-air de 
Sainte-Foy, le vendredi 13 août dernier 
pour notre 10e Assemblée générale. 
Coup de tonnerre ! Pierre Dionne, qui 
assumait la présidence depuis la créa-
tion de l'Association, nous a annoncé 
qu'il tirait sa révérence. Il a toutefois 
tracé un portrait positif de l'ARUQSS, 
10 ans après sa création: un nouveau 
protocole d'entente entre le Siège social 
et l'ARUQSS a été signé récemment, 
lequel a eu un impact positif immédiat. 
En effet, la contribution du Siège social 

est passé de 10$ à 15$ par membre. De plus, le Siège social nous a fourni un nouvel 
ordinateur dont nous avions bien besoin. Il en assurera aussi la maintenance. Le 10e 
anniversaire a été souligné par un réception le 9 décembre dernier. Nous avons eu 
droit, toutefois, à un invité surprise qui n'avait pas été prévu : la seule vraie tempête 
de neige de l'hiver! Les irréductibles sont quand même venus, mais nous aurions 
espéré un achalandage un peu plus marqué. Le nouveau logo de l'ARUQSS, une réali-
sation de Denis Savard, a été dévoilé lors de cette réception. Le montant de la cotisa-
tion annuelle demeure inchangé, soit 15$ pour un membre et 20$ pour un membre, 
accompagné de son conjoint ou de sa conjointe.  
 
Le mandat de trois membres venaient à échéance soit celui de Pierre Dionne, 
comme nous l'avons précédemment mentionné, Louis Barbeau et Fernand Racine. 
Louis et Fernand ont consenti à renouveler leur mandat respectif et ont été réélus à 
l'unanimité... avant qu'ils ne changent d'idées ! Ouf !  
 
On est donc allé chercher du sang 
neuf ! Georges Arcand, élu à l'unani-
mité, a joint les rangs de l'Exécutif. 
Mal lui en pris, à la réunion suivante 
de votre Exécutif, on s'est dépêché à 
le nommer président ! Georges a gen-
timent accepté d'occuper cette fonc-
tion. Nouveau retraité, il a encore ses 
entrées au Siège social, ce qui favorisera 
certainement l'ARUQSS dans ses com-
munications futures. Comme vous 
voyez, nous aussi, parfois, on peut 
faire preuve de sens politique! 
  

Échos de la dernière Assemblée générale 



Notre indispensable secrétaire-trésorier, Louis Barbeau, nous apprend 
que 51 retraités du Siège sont membres de l'ARUQSS, ce qui repré-
sente 60% du total des retraités, un pourcentage enviable, semble-
t-il. Louis nous rappelle que l'ARUQSS, dans le but de souligner de 
façon tangible le début de retraite d'un employé, offre à celui-ci, sur 
réception de sa demande d'adhésion, un congé de cotisation pour sa 
première année de participation à l'Association. Comme dit l'adage,    
« on n'attrape pas des mouches... » vous connaissez la suite ! 
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Membership de l'ARUQSS 

 
Pour celles et ceux qui désirent prendre connaissance du nouveau proto-
cole d'entente avec le Siège social, nous vous suggérons de vous rendre 
sur le site web de l'ARUQSS à l'adresse suivante :  
 www.uquebec.ca/aruqss 
sous la rubrique « protocole ». 

Un grand merci à Georges pour son dévouement. Nous l'accueillons avec grand plai-
sir. Notre président sortant, Pierre Dionne, a toutefois été invité à se joindre à nos 
délibérations (sans droit de vote) pour la prochaine année, à titre de président sor-
tant. Nul doute qu'il saura nous faire profiter de l'expérience qu'il a acquise au fil des 
ans. Merci, encore une fois, Pierre, pour ta généreuse collaboration s'étalant sur une 
décennie et félicitations à tous les élus ! 

Bénévoles recherchés 

Protocole 

Le président de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau de la 
Société Saint-Vincent-de-Paul, notre collègue Grant Regalbuto, 
est à la recherche de bénévoles. Il n'est pas nécessaire, nous 
avise Grant, que les bénévoles demeurent dans le quartier. La 
Conférence souhaite accueillir des bénévoles susceptibles 
d'assumer des responsabilités dans le but d'amorcer le renou-
vellement de l'équipe au service des démunis du quartier. Plu-
sieurs postes sont à combler dont ceux de vice-président, tré-
sorier, secrétaire, archiviste, responsable de projet, visiteur 
etc. La disponibilité requise est de une à deux heures par 
semaine. Il serait préférable que les bénévoles intéressés détien-
nent une expertise dans un des secteurs recherchés et qu'ils 

possèdent un micro-ordinateur avec accès à Internet.  
 
Pour renseignements supplémentaires, communiquez avec Grant Regalbuto, à 
l'adresse courriel suivante : regalbuto@videotron.ca 



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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Ils nous ont quittés... 

Je le revois encore, dynamique, entreprenant, 
infatigable. Pierre Martin est l'un de nos pion-
niers, l'un de nos Grands, sur le même pied que 
Alphonse Riverin, Louis Berlinguet, Maurice 
Boisvert, Gilles Boulet, Gérald-A. Martin, son 
grand ami d'enfance et de tant d'autres encore. 
Il planifia, avec toute l'intelligence qu'on lui recon-
naissait, les destinées de l'Université du Québec. 
Sur papier, avant même la création de l'UQ, ce 
fut lui, avec Gérald et quelques autres visionnai-

res. Il savait s'entourer des meilleurs, des jeunes qui avaient la 
même fougue que lui: Pierre Van der Donckt et Pauline Cadieux, 
entre autres. C'était un chef, un vrai chef d'équipe. Quelques anciens 
collègues et amis, dont Robert Tessier et Diane Wilhelmy,  ont 
signé dans La Presse, lors de son décès, un hommage émouvant. 
Permettez-moi d'en reproduire  quelques lignes :  
 
« Un des secrets de ce leadership unique, le ciment soudant cette 
passerelle entre la réflexion et l'action, est l'attention portée au 

choix de ses collaborateurs, le temps consacré à faire émerger une 
vision commune et la confiance en eux pour la réalisation de leur 

mandat respectif. »  
 

C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien le Pierre Martin que j'ai 
connu. Il n'avait pas changé.  Bon voyage, Pierre ! 

 
 
Il était jeune, si jeune. Au fil du temps, je l'ai vu 
prendre de l'âge,  mais jamais il n'a vieilli. Si on 
voulait rire un peu, c'était Guy. Une histoire ? Guy 
était là ! Des recettes pour recevoir ? On allait voir 
Guy. Il nous manquait une bonne idée pour organi-
ser une activité et même pour donner un ti-coup 
de folie au magazine Réseau, c'était encore lui. 
Guy Gagnon, c'était, comme je l'ai toujours appe-
lé, une boîte à idées. Sous-estimé, hélas ! parfois, 
mais invariablement apprécié par celles et ceux 

qu'il côtoyait régulièrement. C'était un collègue merveilleux. Je 
m'ennuierai toujours de la complicité qui me liait à ce beau grand 
fou ! Guy-Guy-Guy-Guy-Guy ! 


