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Nombre de membres

Deux mois après la fondation de l’ARRC, l’association a déjà reçu l’appui de 83 membres dont
46 retraitées ou retraités et 37 conjointes ou conjoints.

Activités
-Le déjeuner-rencontre du 10 janvier a été un franc succès. Près de 70 personnes se sont bécotées
à qui mieux, mieux, tout en se souhaitant la meilleure année 1996 possible. Nous profitons de

l’occasion pour offrir à ceux qui n’ont pu assister à ces échanges, nos meilleurs vœux
pour l’année qui débute.
-Plus de 20 personnes se sont rencontrées le 16 janvier dans le cadre des Mardis-du-petit-salon au
Collège. L’atmosphère était à la détente pour les joueuses et joueurs de cartes. Les placotteuses et
les placotteux n’étaient pas en reste. Bravo et que ça continue!
Le 23 janvier, Donald Chiasson a bouclé la boucle, il est redevenu enseignant, non pas
d’électronique mais de… Bridge devant un auditoire attentif et studieux. Maurice Alexandre et
Gaston Guy viendront l’épauler mardi le 6 février. Faites comme ces personnes, venez faire

un petit tour. Le petit salon du personnel est disponible aux membres tous les mardis
de 19h00 à 23h00.
-Les amateurs de quilles se sont déjà rencontrés à quelques reprises. Celles et ceux qui
désireraient se joindre au groupe n’ont qu’à se présenter tous les lundis à 13h30 au Palais des
quilles situé près de l’église de Saint-Yves à Rimouki-Est. Vous n’avez pas à vous inscrire
à l’avance, les équipes sont formées sur place avec les personnes présentes. Le prix : 2,00$ par
partie.
-Vingt membres ont assisté à la joute de hockey du 24janvier entre l’Océanic de Rirnouski et les
Prédateurs de Granby. Comme d’habitude l’ambiance au Colisée a été extraordinaire. Un gros
merci au confrère Rodrigue Landry pour nous avoir procuré les billets.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer les décès de deux retraités, messieurs Romuald Brisson et
Maurice Paul, survenus à quelques jours d’intervalle dans la semaine du 14janvier. Monsieur
Brisson a d’abord oeuvré au Séminaire de 1965 à 1967. Par la suite il a fait partie du personnel de
soutien au Collège jusqu’en 1985. Quant à monsieur Paul il a occupé divers postes de soutien à
l’Institut et au Collège de 1977 à 1990.

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
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