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2580 boulevard Laurier 

Québec 
 

11 heures 30 
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Voici, en rafale, des photos prises lors de nos dernières activités. 
 
2e tournoi de golf 
9 août 2012 — Club de golf Pont-Rouge 
 

Méli-mélo de photos de nos activités récentes 
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Assemblée générale annuelle 
17 août 2012 — Baie de Beauport 

Le Conseil d’administration 

Les membres participants 

Les choses sérieuses... 

La salle à manger 
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Dîner gastronomique 
11 octobre 2012 — Domaine Cataraqui 
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Les colons français de Québec vécurent un premier 
séisme en 1638. Un autre, en 1663, provoqua une pani-
que superstitieuse tandis que brillent trois soleils dans le 
ciel de Québec. La vallée du Saint-Laurent, deuxième 
zone sismique en importance au Canada, pourrait encore 
trembler.  

Qu'a-t-on retenu des secousses du passé? 

Témoin expert : Jean-Marie Lebel, historien 
 
Procédure d’appel :   
Croyez-vous que la région de la capitale nationale est 
bien préparée à réagir aux phénomènes sismiques ? 

  

Tribunal de l’histoire : Les tremblements de terre 
25 octobre  2012 — Palais Montcalm 

Mots de passe 
 
Selon une nouvelle étude réalisée par la firme SplashData, le mot de passe le plus fréquemment uti-
lisé est « password », donc inchangé. En fait, le podium des pires mots de passe n’a pas changé 
depuis 2011. Le PDG de SplashData, Morgan Slain, explique : « À ce temps-ci de l’année, les gens 
préfèrent se concentrer sur leurs passe-temps, les films et les sorties, mais ceux qui ont vécu un vol 
d’identité peuvent témoigner de l’horreur de la situation découlant d’un mot de passe piraté.  
Voici le palmarès complet  (entre parenthèses, leur changement au classement) : 
 
 13. 1234567 (-6) 

14. sunshine (+1) 
15. master (-1) 
16. 123123 (+4) 
17. welcome (nouveau) 
18. shadow (+1) 
19. ashley (-3) 
20. football (+5) 
21. jesus (nouveau) 
22. michael (+2) 
23. ninja (nouveau) 
24. mustang (nouveau) 
25. password1 (nouveau) 

1. password (=) 
2. 123456 (=) 
3. 12345678 (=) 
4. abc123 (+1) 
5. qwerty (- 1) 
6. monkey (=) 
7. letmein (+) 
8. dragon (+2) 
9. 111111 (+3) 
10. baseball (+1) 
11. iloveyou (+2) 
12. trustno1 (+3) 
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Sur le chemin des légendes 
31 octobre  2012 — Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 

À l’occasion de l’Halloween, autour des toiles de l'ethnologue et 
peintre Jean-Claude Dupont qui, au cours de ses enquêtes de ter-
rain, a recueilli des centaines de légendes et coutumes francopho-
nes et amérindiennes, nous avons fait connaissance et apprivoisé 
mythes et légendes du Québec, et ce, avec la complicité d'une ani-
matrice-conteuse. 

Notre guide/conteuse à l’œuvre 

Qui donc est cette barbue? 

Le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy 
est situé dans l’ancien presbytère de l’église Notre-
Dame-de-Foy, sis sur le chemin Sainte-Foy. Le cen-
tre expose aussi, en permanence, des éléments 
relatant l’histoire et le développement de Sainte-
Foy tant sur le plan social que religieux. On peut 
aussi avoir accès aux quartiers autrefois utilisés par 
les servantes du presbytère. 
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Nécrologie 

C’est à regret que nous avons appris le décès, à l'âge de 90 ans, de M. 
Maurice Boisvert, époux de feue madame Pauline Bédard, à l'hôpital Saint-
Sacrement de Québec, mardi le 2 octobre 2012.  
 
Nous tenons à souligner l'exceptionnelle contribution de M. Maurice Boisvert 
au développement de l'enseignement supérieur. Il fut le premier vice-
président à l'enseignement de l'Université du Québec, qui lui a remis un doc-
torat honoris causa, le 30 avril 2000. M. Boisvert fut le premier Québécois 
francophone à obtenir son doctorat du prestigieux Massachusetts Institute of 
Technology, le MIT, où il enseignera d'ailleurs à titre de professeur invité. 
Esprit novateur, avant-gardiste pour l'époque, il s'est notamment fait connaî-
tre comme celui qui a imposé l'idée d'une télé-université au Québec (la 
TELUQ), puis celle d'une école de technologie supérieure (l’ETS) destinée à 
former de nouveaux types d'ingénieurs.  
 
Le service religieux a eu lieu samedi le 20 octobre à l'église Saint-Michel de 
Sillery.  

« Un arbre n’est solide que s’il doit résister fréquem-
ment aux bourrasques : les secousses resserrent ses 
fibres et fixent plus profondément ses racines. L’arbre 
qui grandit dans la douceur d’un vallon reste fragile. » 
 
Sénèque, La Providence 

Le Temps 
 
« Les minutes traînent, les heures filent, les années 
s’envolent, les décennies assomment. Le printemps 
nous charme, l’été nous enchante, l’automne nous 
comble, l’hiver nous tue. » 
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Dîner en blanc 

Lancé en France par François Pasquier et une poignée de ses amis en 1988, le Dîner en Blanc de 
Paris réunit désormais près de 15 000 personnes chaque année. Il s'agit d'une grande réunion d'amis 
qui se réunissent une fois par année dans un endroit public tenu secret jusqu'au dernier moment, 
pour y dîner. Élégance, convivialité et savoir-vivre sont les pré-requis de ce « Chic Pique-nique ». 

 
L'événement SECRET le plus couru des métropoles annonce une nouvelle expansion impression-
nante de son réseau à l'échelle internationale. Le lancement du premier Dîner en Blanc américain à 
New York l'été dernier a confirmé la réussite du concept. Plus de 31 000 personnes se sont inscrites 
sur la liste d'attente pour ce premier dîner!  
 
« Il s'agit d'une grande réunion d'ami(e)s, une fois par année, dans un endroit public, prestigieux, 
exceptionnel et patrimonial tenu secret jusqu'au dernier moment, pour y dîner ». Chez nous, ça 
pourrait s’appeler « Souper en blanc ». Élégance, convivialité et savoir-vivre sont les pré-requis de ce 
« Chic rassemblement ». 
 
Règles importantes : 
 

 « Parrainé » par un membre déjà inscrit; 
 Présence à cet événement se déroulant beau temps, mauvais temps; 
 Seule couleur : le blanc; 
 Les hommes d'un côté de la table et les femmes de l'autre; 
 Arrivée et départ en autobus (ou en métro selon l’endroit); 
 Site aussi propre qu'à son arrivée, déchets ramenés par les invités. 
 
Apport des invités : 
 

 Une table et deux chaises, selon la demande, (blanches); 
 Un panier de pique-nique renfermant des mets de qualité et de la « vraie » vaisselle. Plastique et 

carton sont interdits; 
 Du vin ou du champagne. Les bières et alcools forts sont interdits; 
 Une consigne vestimentaire : l'élégance blanche; 
 L'originalité est encouragée si elle reste chic et de bon goût. 
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Déroulement de l’activité du 16 août 2012 à Québec : 
 

 L’arrivée des invités, par bus, autour de la Fontaine de Tourny; 
 Les invités, précédés d’un organisateur, vont à l’endroit assigné, montent leur table et attendent 

que toute la rangée de tables soit installée avant de s’asseoir; 
 Traditionnellement, les invités ouvrent les festivités en agitant leur serviette; 
 Les invités dégustent les mets raffinés qu’ils ont préparés sans se lever de table avant l’ouver-

ture de la danse; 
 L’instant magique, chaque invité allume un cierge ou feu de Bengale pour signifier le début de 

la danse; 
 On se trémousse au son de la musique; 
 On remet le site dans une propreté impeccable; 
 Tous les invités quittent en même temps. 
 
Grâce à l'enthousiasme et aux efforts de tous les participants, cet événe-
ment magique et hors de l'ordinaire demeure parmi les plus beaux souve-
nirs de l'été. 
 
Clémence 

Livre de recettes ARUQSS 
 

N’oubliez pas d'envoyer vos recettes préférées. Déjà plus de 50 recettes emmagasinées, 
nous vous attendons pour compléter ce livre... 
Merci de votre collaboration, c'est un collectif qui deviendra réalité grâce à vous. 
 
Par courriel : clemence.neault@videotron.ca 
Par courrier: Hélène Laplante,  1487 des Roselins, Québec, G3E 1G3 
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Le coq des clochers 

Que signifie la présence d’un coq comme girouette 
au sommet de la croix des clochers de nos églises? 

 
Pour beaucoup de croyants : 
 
Le coq a été placé sur le toit de nos églises pour nous rappeler que 
l'homme est une girouette, comme Saint Pierre qui un soir avec Jésus se 
faisait fort de mourir pour lui, et peu après, par peur des romains, le trahit 
trois fois avant le chant du coq.  
 
Pour les chrétiens, le coq est l'emblème du Christ (lumière et résurrection) 
et symbole de l'intelligence venue de Dieu. Comme le Christ, il annonce 
l'arrivée du jour après la nuit, c'est-à-dire, symboliquement, celle du bien 
après le mal. 
 
En Gaule, on croyait que le seul moyen de convaincre les populations d’en-
trer dans l’église était de la placer sous la domination du coq gaulois. 
 
Pour d’autres : 
 
Le coq appelé « cochet » au sommet du clocher des églises fait office de 

girouette et indique tout simplement la direction du vent. On associe le coq à la victoire, à l’élo-
quence, à la vigilance, à la fécondité et à la lubricité. 
 
Le coq, considéré par certains le symbole national de la France, est universellement un symbole 
solaire parce que son chant annonce le lever du soleil, l'arrivée du jour si bien qu'on a pu croire 
que c'était lui qui le faisait naître. 
 
Pour ma part, toutes ses explications semblent logiques… 
 
Clémence 

Accès au journal L’UniQue 
 
Voici comment accéder au contenu du journal L’UniQue : 
 Adresse du site : www.uquebec.ca/unique 
 Nom de l’utilisateur: unique 
 Mot de passe : retraite 
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Activités à venir 

 

6 décembre 2012  Quilles / Repas de Noël 
  

Janvier 2013 
 
 

 Trésors de la Nouvelle-France 
     Musée national des Beaux-Arts 
  

Février   Dîner gastronomique 
  

Mars  Vin et fromage 
  

Avril   Lancement du livre de recettes 

 Tribunal de l’histoire : Les famines 

Mai  Party de homards 
 Reprise de la visite guidée «Vieux remparts » 

Juin  Voyage : Boston, New York, Toronto, Chicago 
 Assemblée générale 

Juillet  Achat en prévente : Macarons du Festival 
d’été 

Août  Tournoi de golf, 3e édition 

Les activités énumérées ci-devant, sans date précise, vous 
sont transmises qu’à titre informationnel seulement afin de 
vous permettre de nous faire part de vos remarques et sug-
gestions. 
 
Elles sont sujettes à modifications (date et lieu). 
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La beauté des mathématiques 

 
 


