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En collaboration avec l'Association des retraités de 
l'ENAP et de l'INRS, l'ARUQSS a organisé, le 1er mars 
dernier, une visite guidée du Musée national des Beaux-
Arts du Québec. Est-ce l'attrait du Musée ou le plaisir de 
se retrouver tous ensemble, - en fait, peut-être un peu 
des deux ! - la sortie fut plus que réussie. Quarante-et-
une personnes se sont en effet regroupées, soit 21 de 
l'ENAP, 5 de l'INRS et 15 du Siège social. 
 
Quatre-vingt-dix minutes bien vite écoulées, qui nous 
auront permis de faire, en compagnie de deux guides 
du Musée,  un survol des grandes collections réparties 
dans sept salles : collection d'art inuit, visite de l'ancienne 
prison, œuvres phares des collections d'art ancien, moderne 
et contemporain.   
 
Les premiers commentaires recueillis à la fin de l'acti-
vité furent enthousiastes. Un souhait commun : renou-
veler l'expérience ! 
 
Georges Arcand  

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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Le dîner de Noël du 9 décembre dernier a connu un franc succès. Trente-deux person-
nes ont en effet répondu présent ! à l'invitation de notre président, Georges Arcand, 
tout à  la joie de se retrouver dans ce contexte festif. Ce fut parfait : le nombre et la 
qualité des invités, le repas servi rapidement, la gentillesse de nos hôtes et les nom-
breux cadeaux remis par notre Association. 
 
Notre traditionnelle activité de quilles s'est tenue avant le repas. Nous avons particuliè-
rement apprécié l'ambiance décontractée du salon de quilles qui affichait un look rajeuni 
et de confortables nouveaux fauteuils rembourrés ! 
  
Patricia Larouche s'est illustrée avec des réserves difficiles à effectuer, tandis que le 
soussigné s'est permis un « gros » pointage de 180 !  
 
Une suggestion pour décembre 2011 : conserver l'Académie sur notre liste de réserva-
tion ! Merci de votre présence ! 
 
Fernand Racine 

Un dîner de Noël « achalandé » 
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Fête des retraités 

La fête des retraités 2010 s'est tenue le 
15 février dernier. L'Université a alors 
souligné le départ à la retraite de notre 
nouveau président, Georges Arcand, 
ainsi que de Guy Bertrand, Lisanne 
Brochu, Louise Charest, Jean Drouin, 
Hélène Laplante, Jean Montminy, 
Lyse Pérusse et Jean Provencher.  
 
À tous, nous leur disons : «  Bienvenue 
dans nos rangs! » 

Activités muséales 

Pierre Dionne nous informe que les mardis, jus-
qu'au 31 mai 2011, l'entrée est gratuite au Musée 
de la civilisation, au Musée de l'Amérique fran-
çaise, ainsi qu'au Centre d'interprétation de Place 
Royale. À vous d'en profiter ! 

À inscrire à vos agendas 

Dernière semaine d’avril : Rencontre d’information sur les assu-
rances collectives et le régime de retraite. Activité organisée en 
collaboration avec nos confrères retraités de l’ENAP et de l’INRS. 
La date officielle vous sera communiquée ultérieurement. 
 
Le jeudi 12 mai, déjeuner-causerie avec Michel Dorais. Le sujet : 
« L’érotisme après 55 ans ». Cette activité aura lieu au restaurant 
La Crêpe bretonne de Place de la Cité. 
 
Aussi à venir : le Salon du livre et un voyage à Grosse-Île…. 

Photo: Service des communications, UQSS 
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À la suite de notre sondage aux 50 membres retraités de l'ARUQSS, 11 ont complété 
le questionnaire transmis au début de décembre dernier.  De ce 22% des membres, 7 
femmes et 4 hommes. Voici en résumé les tendances fortes de ce sondage:  
 
Au niveau de l'information relative aux assurances collectives et au régime de retraite, 
la majorité des répondants sont satisfaits de l'information reçue, mais pourrait être 
intéressée à participer à une séance d'information si elle était offerte. 
 
En ce qui a trait aux activités sociales, les faits saillants peuvent se résumer ainsi: il 
est suggéré que le déjeuner mensuel devienne saisonnier et qu'il soit accompagné 
d'un conférencier qui pourrait aborder des thèmes comme la santé et l'alimentation, 
les récits de voyages réalisés par des retraités, etc. De façon unanime, les répondants 
désirent conserver le repas de Noël ainsi que la réunion de l'Assemblée générale et 
son animation. De plus, l'idée d'un repas gastronomique une fois l'an rejoint une majo-
rité claire de répondants. Par contre, et pour diverses raisons, presque aucun répon-
dant n'a manifesté d'intérêt à participer au party de Noël organisé par le Siège social. 
Enfin, la participation à certaines activités organisées par le COLOSS rejoint un certain 
nombre de répondants. 
 
En ce qui concerne les activités culturelles, une forte majorité réagit positivement à 
l'offre d'activités culturelles telles que visites guidées de musées, visites guidées de la 
ville ou visites touristiques à l'extérieur de notre région. Plusieurs suggestions intéres-
santes ont par ailleurs été proposées. Certains membres ont également manifesté 
leur intérêt à  participer à des activités culturelles avec des retraités des autres asso-
ciations du réseau de l'Université du Québec. 
 
Enfin, les commentaires reçus des répondants relativement aux questions posées en 
matière d'information/communication ont été, à l'unanimité, très positifs. (NDLR: 
vous aimez votre petit journal, yeah !) 
 
Les membres de l'exécutif de l'ARUQSS tien-
nent à remercier tous les membres de l'Asso-
ciation qui se sont prêtés à cet exercice de 
consultation. Vos commentaires et sugges-
tions nous permettront de mieux servir vos 
intérêts en vous offrant une programmation 
d'activités qui répond à vos attentes. 
 
Georges Arcand    

Résultats du sondage auprès des retraités 
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Souvenirs de voyage 

Notre collègue Line Fournier nous fait découvrir une partie d’un récent voyage. 
 
Joyau de l'océan Pacifique, l'archipel du Vanuatu offre un cadre idyllique pour tous ceux 
qui cherchent l'aventure et le dépaysement. Paradis pour les ethnologues, 
le Vanuatu est un pays d'une immense richesse culturelle, composé de 83 îles avec 
plus de 120 dialectes. Outre les plages magnifiques qui longent ses côtes, le Vanuatu 
est également réputé pour son activité volcanique, notamment sur l'île de Tanna. 
Le Vanuatu regorge ainsi d'activités qui satisferont chacun de ses visiteurs : plages, 
plongée, balades dans la forêt tropicale, visites des volcans, spectacles traditionnels... 
Une destination peut-être trop lointaine mais qui a su préserver son environnement et 
sa culture du tourisme de masse. 

 
Port-Vila est la capitale du Vanuatu et le chef-
lieu de la province du Shéfa.  
 
L'île des Pins, aussi surnommée l'île la plus 
proche du paradis, est une petite île au sud-est 
de la Nouvelle-Calédonie  que les Kanaks appel-
lent Kounié (Kunie en graphie anglophone ou 
locale). 
 
L'île mesure 14 kilomètres sur 18. Elle est peu-
plée de presque 2 000 habitants, essentielle-
ment des Mélanésiens (près de 94 %) répartis 
en huit tribus et que l'on appelle les Kuniés. Le 
Grand-Chef de l'île, Hilarion Vendégou, est éga-
lement le maire de la commune de l'Île des Pins. 
          

       Vendeuse au marché local 
 
 
Ce jeune homme, vêtu du costume 
typique de son coin de pays, a exé-
cuté une danse traditionnelle. 
 
Chaleureux remerciements à Line. 
 
 
Clémence Neault 


