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Le Glaneur 53e édition
Entre continuité et changement
C’est dans la lignée des Florence Laberge, Éva Duchesne et Louise Girard que j’ai osé accepter
la responsabilité de notre bulletin sectoriel. Avec mon équipe, nous mettrons tout en œuvre pour
relever le défi et vous offrir une information pertinente sur les activités de notre association et de
ses membres.
Le Glaneur sera publié trois fois au cours de l’année, soit : septembre, décembre et avril. Cette
année encore vous aurez le loisir de trouver les différentes rubriques auxquelles vous êtes
habitués. Le numéro de septembre poursuit la tradition en étant accompagné d’un dépliant vous
donnant un aperçu des principaux événements de l’année 2009-2010. Vous y trouverez aussi la
liste des responsables de nos nombreux comités ainsi que des informations que nous croyons
utiles.
Votre bulletin sera aussi sur le site Le Cyberglaneur. Cette collaboration nous permettra d’offrir
des textes ou des suppléments d’information que nous ne pouvons mettre dans la version papier,
faute d’espace.
e
L’équipe de rédaction de la 53 édition du Glaneur - soit Claudette Deschêsnes, Huguette Girard
et moi - remercie toutes les personnes qui ont fait parvenir des articles ou entrefilets. Soyez
assurées de notre entière collaboration.
Enfin, je tiens à remercier Louise Girard qui en plus de guider mes premiers pas dans cette
nouvelle aventure, est l’auteure de quelques entrefilets que vous trouverez dans les chroniques
Reconnaissance et Glanures.
À tous, je souhaite une saison 2009-2010 où la santé et la sérénité seront au rendez-vous.
Bonne lecture!
Lise Roy, responsable
Membres du comité du bulletin sectoriel :
Lise Roy, responsable
Claudette Deschêsnes
Huguette Girard
Françoise Simard
Roch Ouellet
Berthe Pedneault
Carmen Dallaire
Claire Hamel
À ces membres, s’ajoutent toute une liste de bénévoles qui participent à l’opération « Envoi »
ainsi que de nombreux collaborateurs.

NOTE DE L’ÉQUIPE

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins
que d’alléger le texte.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
LA VIE, SEULEMENT LA VIE!
Bonjour à chacun d’entre vous! Après un été quelque peu hésitant à s’installer… j’espère que
vous avez pu emmagasiner un surplus d’énergie pour accueillir l’automne qui arrive bientôt! C’est
une Rentrée axée sur la mobilisation, l’action à laquelle nous sommes tous conviés.
Notre planification d’activités 2009-2010 veut favoriser le plus de rencontres possibles pour
toutes les saisons de l’année, augmenter les échanges et développer les solidarités. La vie,
simplement la vie!
Conformément au Plan d’action national et sectoriel, le Comité directeur priorise deux dossiers
importants pour notre association : l’indexation et la santé. Pour ce qui est de l’indexation, vous
êtes invités à participer à une Manifestation nationale à Québec, le 30 septembre prochain. Nous
espérons une participation maximale des membres de notre secteur.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier toutes les personnes bénévoles qui œuvrent avec
enthousiasme dans notre mouvement. Je sollicite à nouveau votre générosité pour compléter
certains comités : réseau téléphonique, comité du souvenir, fête des Sages, comité
sociopolitique.
À la Fête des bénévoles de juin dernier, le Comité directeur a souligné le départ de mesdames
Louise Girard et Claire Hamel qui ont collaboré au bulletin sectoriel « Le Glaneur » pendant dix
ans ainsi que celui de mesdames Hélène Voisine et Sonia Desgagné qui ont apporté leurs
compétences pour développer le site Web et informer les membres dans le dossier des
assurances. À toutes, Merci! Mille fois Merci! Chacune à votre manière, avez contribué à
magnifier La vie, seulement la vie!
À celles et ceux qui dans la période estivale ont vécu la maladie, le deuil, la séparation d’êtres
chers, nous vous assurons de notre pensée fraternelle. Permettez-moi de partager avec vous
une réflexion cueillie lors d’une lecture :
« Et quand tout semble perdu, que vous êtes seul pour affronter l’insupportable, que même
l’espoir se dérobe, alors laissez venir à vous les intuitions de votre imaginaire, les rêves de la nuit
et aussi ceux engrangés lors de vos lectures et de vos rencontres. Ils viendront à votre secours
pour ouvrir de nouvelles portes, montrer des chemins inattendus, apporter un peu plus d’air,
irriguer la vie présente en vous. »
(Salomé, Jacques. À qui ferais-je de la peine si j’étais moi-même? Les Éd. de l’Homme, 2008)
À vous tous, bonne rentrée!
Notre prochain rendez-vous est fixé au 23 septembre pour un cocktail dînatoire à l’Hôtel La
Saguenéenne. Nous y accueillerons les nouveaux membres du secteur.

Françoise Simard

LE COMITÉ DIRECTEUR VOUS INFORME
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010
Vous recevez avec la première parution du bulletin sectoriel LE GLANEUR le calendrier des
activités pour l’année 2009-2010. Gardez-le précieusement car il vous permettra de fixer les
dates qui vous intéressent à votre agenda personnel.
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
Le réseau téléphonique opère quelques changements. À la demande du Comité directeur, les
téléphonistes communiqueront, en plus du nombre, les NOMS des personnes qui se sont
engagées à venir à une activité de leur choix. Cela nous permettra d’avoir une liste plus fiable
des personnes inscrites. Merci pour votre compréhension.
DOSSIER DES ASSURANCES
À toutes les personnes qui ont atteint 64 ans cette année et qui ont un choix à faire pour
l’assurance médicaments, veuillez noter que Madame Henriette Gauthier a préparé un petit
document pour vous aider.
Information : Henriette Gauthier 418-547-8036
CONSEIL NATIONAL À SAGUENAY : DU 19 AU 22 OCTOBRE
Lors du Conseil national, il y aura l’Assemblée annuelle d’Assureq le lundi 19 octobre à 14 h.
Comme c’est une réunion publique, vous pouvez y assister. Nous vous rappelons que Madame
Sonia Desgagné est la présidente de ce régime d’assurance collective à l’intention des
personnes retraitées de la CSQ.
COÛT DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE NOTRE SECTEUR
Le Comité directeur a décidé de diminuer le coût pour les deux grandes activités de l’automne
car, comme vous le savez sans doute, votre association défraie plus de la moitié du prix réel.
La Rentrée et l’Accueil des nouveaux membres se fera le 23 septembre lors d’un cocktail
dînatoire à l’Hôtel LA SAGUENÉENNE de 16 h à 19 h.
Le souper de Noël se tiendra au MONTAGNAIS le 9 décembre 2009.
Le coût des deux activités a été fixé à 20$ chacune.

MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE
GRAND RASSEMBLEMENT
Bientôt, le gouvernement du Québec entreprendra avec les syndicats une nouvelle ronde de
négociations. Et l’un des enjeux majeurs concernent les régimes de retraite! Donc… nous devons
être entendus et faire en sorte que l’indexation soit prise en compte! Nous concentrerons notre
action sur la récupération de l’indexation de nos fonds de pension et nous devons prendre les
moyens pour nous faire entendre.
Pour ce faire, l’AREQ réclame avec insistance la mise en place d’une table de travail conjointe où
serait traitée et analysée toute la problématique de cette désindexation partielle qui hypothèque
cruellement les revenus de retraite des employés de l’État.
Notre principale opportunité de faire valoir le point de vue des personnes retraitées passe, selon
nous, par le travail de cette table. Mais nous y sommes habitués : nous n’obtenons jamais rien
sans une farouche et importante mobilisation!
Le temps est venu! Oui, il est maintenant temps de se lever et de montrer au gouvernement que
nous tenons sans défaillance à retrouver notre pouvoir d’achat. L’AREQ prépare une
manifestation d’envergure! Celle-ci se tiendra à Québec mercredi le 30 septembre prochain.
Notre région, selon son habitude, devra être massivement présente. Nous comptons sur vous
tous. Réservez sans faute votre journée du 30 septembre! Le temps est venu!
Soyez au rendez-vous!
Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Lapointe, présidente régionale

(Aldous Huxley)

NOS NOUVEAUX RETRAITÉS
Gilles Aubin
Priscilla Auclair
Nicole Bélanger
Hélène Blackburn
Aurore Boudreault
Alain Claveau
Réjean Crevier
Louise Denis
Suzanne Desrosiers
Clémence Dufour
Rachel Duplain
Lise Forcier
Claude Gagné
Pierre Gagnon
Raymonde Gagnon
Régis Gagnon
Alain Gilbert
Julie Gilbert
Fernand Girard
Marlène Girard
Renald Girard
Berthe Hamel
Guy Harvey

André Jean
Claude Laroque
Diane Larouche
Nicole Leblanc
Pierre Leclerc
Claude Lessard
Russel Létourneau
Michèle Lindsay
Constance Paradis
Gilbert Paradis
André Parizeau
Yvon Pelletier
Diane Pilote
Claude Savard
Réal Savinski
Jacques Simard
Madeleine Simard
Ryna Simard
Ginette Tremblay
Suzanne Tremblay
Christiane Verreault
Ginette Verreault

BIENVENUE PARMI NOUS!

COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES
Nous aimerions remercier tous les membres qui nous ont encouragées lors de notre activité
« Vieillir sans violence ». À la demande de quelques membres, une autre conférence pourrait
possiblement s’insérer dans notre programme. Un nouveau volet concernant le support à donner
aux femmes afin d’accéder à des postes de pouvoir politique est aussi une préoccupation du
comité provincial. Un déjeuner musical est prévu le 4 mars pour souligner la Journée
internationale des femmes. En 2010, on vous demandera également votre participation pour la
marche mondiale des femmes. Au plaisir de vous rencontrer.
Carmen Laprise

Réjeane Maltais

Lise Gravel

COCKTAIL DINATOIRE DE LA RENTRÉE
Le 23 septembre, c'est la rentrée pour les activités de l'AREQ.
Nous aurons un cocktail dînatoire (4 à 7) à l'Hôtel La Saguenéenne. À cette occasion, nous
accueillerons les nouveaux retraités.
Quel plaisir de fraterniser, de revoir les amis et connaissances, venez nous raconter votre été et
nous faire part de vos projets. Le coût est de 20$ par personne. La date limite est le 16
septembre.
Le chèque au nom de l'AREQ 02-A, doit être posté à Marie-France Veillette, au 700 des Perdrix,
Chicoutimi G7H 6Y3 ou venez le porter au bureau du SES, en haut, entre 13 h et 16 h le
vendredi 18 septembre.
Nous avons hâte de vous revoir! Surveillez votre réseau.
Ghislain et Denise, pour le Comité directeur

« Le plus important dans la vie, c’est de ne pas
avoir peur d’être humain ».
(Pablo Casals)

AU RYTHME DE NOS LECTURES
Villa Amalia de Pascal Quignard - Si vous avez aimé Tous les matins du monde du même
auteur, vous aimerez Villa Amalia. Ann Glidden, musicienne, décide de changer de vie lorsqu'elle
découvre que son mari la trompe... Très belle histoire écrite avec tout le talent de Pascal
Quignard.
Parle plus bas de Giacomo Cacciatore - C'est une autre belle histoire mais pas vraiment
« joyeuse » qui se passe entre Giovani (9 ans), son père et les amis de son père, en Sicile...Style
intéressant et tendre quand même. J'ai beaucoup aimé.
Je suis le dernier Juif de Chil Rajckman - L'auteur a 28 ans lorsqu’il est déporté à Treblinka. Il
réussit cependant à échapper aux chambres à gaz… Grand témoignage émouvant. À lire.
Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates écrit par Mary Ann Shaffer et Annia
Barrows. Née en 1934, l'auteure a tout d'abord travaillé comme éditrice, bibliothécaire et dans
une librairie. Ce roman a été son premier et son dernier. Elle a été très malade et sa nièce Annie
lui a aidé à terminer le roman. Elle est décédée en 2008 avant la publication de son livre. C'est
un livre absolument délicieux, intéressant... Je n'ai que des louanges pour ce livre.
À lire.
Berthe Pedneault

COMITÉ CULTUREL
Pour les amateurs d'opéra :
Vous avez la possibilité d'entendre Aida de Verdi au Grand Théâtre de Québec, le 22 octobre.
Pour 169$, on vous amène en autocar de luxe, on vous propose des activités en après-midi,
vous souperez dans un bon restaurant et vous assisterez au spectacle en soirée. Retour en fin
de soirée. Prière de réserver avant le 22 septembre.
D’autres spectacles vous sont offerts au cours de l’année :
Du 4 au 7 décembre ou du 11 au 14 décembre, Spectacle du Cirque du Soleil Wintuk, à NewYork, tout en profitant de la Féérie de Noël.
Les 12 et 13 décembre, Spectacle Fêtons Noël au Château Frontenac, hébergement au
Château à Québec.
Les 12 et 13 décembre, La lumière fut à la Basilique Notre-Dame et « Décembre » à la Place
des Arts à Montréal.
Information et réservation: Lorraine Houde 418-543-8751

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Notre milieu de vie (environnement) comporte différents aspects sur lesquels l’activité humaine
peut agir, soit pour en maintenir la qualité, soit pour la détériorer. À chaque année, nous ciblons
un aspect : ce fut la récupération des matières organiques (compostage), la disposition des
déchets (jeter autrement), le sur-emballage (les sacs réutilisables), des alternatives aux produits
d’utilisation courante (consommer autrement) et comme point culminant, le Jour de la Terre.
Cette année, notre regard se tourne sur l’eau, omniprésente, essentielle, agréable, mais aussi
négligée, polluée, gaspillée… Pour que cette ressource serve au mieux notre bien-être.
Pauline B., Estelle T., Julie G., Guy P. et Maurice Gagnon, responsable

COMITÉ INDEXATION
Préparez-vous à participer à une manifestation d’envergure pour « souligner le premier
anniversaire du dépôt du rapport de comité de travail ». Cette manifestation aura lieu le 30
SEPTEMBRE 2009 à Québec. Nous avons réservé des autobus Voyageur et nous vous offrons
le dîner.
Réservez votre place dès maintenant!
Lucie Morissette :
418-549-6177
Francine Tremblay : 418-547-6431

CHANGEMENT D’ADRESSE
Très important :
Malheureusement, votre association locale ne peut faire les démarches pour vous. Vous devez
donc communiquer avec l’AREQ provinciale au 1-800-663-2408.

COMITÉ SOCIOPOLITIQUE
Le Comité sociopolitique a pour but de faire respecter nos droits et améliorer nos milieux et notre
condition de vie comme personnes retraitées. La CSQ, en matière de Santé et de Services
sociaux, continue de travailler en ce sens et nous propose un petit questionnaire nous informant
de la situation réelle vécue au Québec. Soyons vigilants et ne nous laissons pas berner par les
grands discours politiques. Continuons de revendiquer qu’un bon État de Santé, c’est une affaire
publique.
François Beauregard

JEU-QUESTIONNAIRE
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Voici les trois premières questions de ce jeu préparé par Hélène Lebrun de la CSQ. Vous
trouverez plus loin les réponses ainsi que la position que défend la CSQ à ce sujet, position que
le comité sociopolitique provincial de l’AREQ a entériné.
Question 1 : Principes fondamentaux
Atteindre le meilleur état de santé possible est un droit reconnu par qui?
a) Le Collège des médecins
b) La Régie de l’assurance maladie du Québec
c) Le Canada
Question 2 : Une vision globale de la santé
Quelle est l’influence du niveau socioéconomique des personnes sur leur espérance de
vie?
a) Les études démontrent qu’il n’y a pas de différence.
b) Les personnes les plus riches ont une espérance de vie de plus de cinq ans en moyenne que
les personnes pauvres.
c) On ne sait pas parce que les données ne sont pas significatives.
Question 3 : Financement du système de santé
Vrai ou faux? Les dépenses du Québec pour les soins de santé se situent dans la
moyenne des autres provinces canadiennes.

RECONNAISSANCE
(Collaboration de Madame Louise Girard)
Bénévole de l’année : Ville Saguenay a décerné dernièrement à M. Denis Poulin la mention
« Bénévole de l’année 2009 », pour le travail remarquable à la St-Vincent-de-Paul de Chicoutimi :
guignolée, transport et participation spéciale à divers projets. Bravo pour cette grande implication
communautaire auprès des personnes qui en ont tant besoin.
La troupe de théâtre de l’AREQ : Une pièce amusante intitulée : « L’École des parents », texte
de Gratien Gélinas fut présentée en grande première le 10 juin 2009 à l’Hôtel Le Montagnais,
Chicoutimi. Une douzaine d’acteurs composent la troupe. Vraiment, ils ont le vent dans les voiles.
Avec la collaboration d’Angèle Tremblay, costumière et celle des deux metteurs en scène Sarah
Bernard et Dario Larouche, ce fut un franc succès. Bravo à Éva Duchesne, responsable et à
toute l’équipe. Continuez de nous émerveiller.
Les personnes proches aidantes : Donner, sans attendre de retour. Une pensée spéciale
s’adresse à ces personnes qui n’ont pas choisi cette situation, mais qui consentent par amour,
par compassion ou par devoir à assurer un support inconditionnel à un conjoint, un parent ou un
enfant ayant une incapacité. À l’échelle canadienne, une contribution équivalente en maind’œuvre coûterait 5 milliards. À tous nos membres de L’AREQ région 02 qui se dévouent sans
compter, nos pensées positives vous accompagnent. (Source : Palli-Aide, conférence 2006)
Merci de l’auteure Carmen Dallaire : Il me fait grand plaisir de remercier tous les membres de
l’AREQ Chicoutimi-Valin, région 02 qui se sont impliqués avant et pendant le lancement de : Potpourri de mes pensées vagabondes. Merci d’avoir contribué si gentiment au succès de cet
événement. Grâce aux 101 personnes présentes, ensemble nous avons créé une ambiance fort
agréable et la journée fut un vrai succès sur tous les plans. Que ma reconnaissance retombe sur
vous toutes et tous.

JOUR DU SOUVENIR
Comme c’est la tradition, le mercredi 11 novembre aura lieu la messe pour les membres qui nous
ont quittés. Seront rappelés à notre mémoire :
Marie Bélanger, Lucien Boivin, Alain Poirier, Armand Biron, Stanislas D’Hease et JeanMarc Tremblay.
Rendez-vous à l’église Notre-Dame-du-Royaume à 14 h 30; le chant sera assuré par le chœur
Euphonie.

GLANURES
Tournoi provincial de mots croisés 2009 : L’événement se tiendra les 3 et 4 octobre au Hangar du
Vieux Port, à Chicoutimi. Information et inscription : 418-542-9537.
Site informatif : Pour consulter des capsules juridiques gratuitement et faciles à comprendre,
veuillez consulter le site : www.educaloi.qc.ca
Le chœur Euphonie : Chanter… Les pratiques ont débuté le premier septembre 2009 au Centre
des arts et de la culture de Chicoutimi à 9 h 15. Bienvenue aux personnes intéressées par cette
passion. La directrice musicale Micheline Hamel et Benoît Néron, pianiste vous accueilleront
avec plaisir. L’enregistrement de la première partie du CD s’est déroulé le 13 juin 2009 dans le
cadre du projet : L’AREQ en action. La suite et le lancement auront lieu au cours de l’année.
À suivre…
Information : Monique T. Boisvert 418-545-1179
Randonnées pédestres automnales : À l’automne, les randonnées ont lieu les lundis et vendredis
en septembre et octobre. Nous allons plus loin (Bas-Saguenay, Baie Ste-Marguerite, Val-Jalbert)
mais les excursions ne sont pas plus longues (7-10 km). Rendez-vous à 8 h 50 au quai de La
Marjolaine, départ à 9 h. Habillement selon la température (bonnes chaussures). On apporte son
dîner.
Information : Jacinte Lavoie 418-549-6966
e

Salon du livre : La 45 édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-St-Jean se tiendra du 1er au 4
octobre 2009 au Centre des congrès Holiday Inn Saguenay. Mme Carmen Dallaire sera présente
comme auteure de : Pot pourri de mes pensées vagabondes. Cordiale invitation à venir la
rencontrer et à visiter près de 200 auteurs.
Société d’Étude et de Conférences : Une conférence présentée par M. Gilles H. Lemieux,
géographe se tiendra mercredi le 21 octobre 2009 au Centre des Arts et de la culture. (La
Bibliothèque). Au programme La baie de Disko au Groenland. Bienvenue à tous!
Information : Monique Tremblay 418- 545-3722
Semaine des bibliothèques publiques: Du 17 au 24 octobre 2009, prenez le temps de faire une
visite à votre bibliothèque et de vous y inscrire, c’est gratuit. Informez-vous à votre bibliothèque.
Théâtre : Les ateliers de théâtre commenceront le mercredi 7 octobre 2009 de 9 h à 12 h au
Centre des Arts et de la Culture, salle No 4.
Éva Duchesne et Carmen Dallaire
e

Invitation : C’est avec grand plaisir que « Les Artistes de la Maestria » vous attendent pour leur 5
rendez-vous annuel. Les 15 artistes professionnels de ce regroupement vous invitent à pénétrer
dans le monde mystérieux des ateliers de chacun d’eux. Leurs portes sont ouvertes au grand
public du 18 au 20 septembre 2009. Des dépliants sont disponibles au Centre des arts et de la
culture.
Information : Micheline Hamel 418-698-6018

RÉPONSES AU JEU-QUESTIONNAIRE
Question 1 :
c) Le Canada
Position CSQ : La CSQ réclame que le gouvernement du Québec inscrive à son tour ces
principes dans la loi québécoise sur les services de Santé et des Services sociaux.
Question 2 :
b) Les personnes les plus riches ont une espérance de vie de plus de cinq ans en moyenne que
les personnes pauvres.
Position CSQ : La CSQ affirme que l’État est responsable de prendre les mesures nécessaires
pour éliminer les inégalités sociales et exige son engagement dans l’amélioration des conditions
sociales faites aux individus, aux familles et aux communautés, des conditions économiques, des
conditions éducatives ainsi qu’environnementales déterminantes pour leur santé et leur bien-être.
Question 3 :
Faux (en 2005 le Québec dépensait presque 12% de moins que la moyenne canadienne).
Position CSQ : Le manque de financement est l’une des causes fondamentales des problèmes
de notre système de santé. Le développement et la stabilité du financement public sont
nécessaires à une prestation de services complète, continue et de qualité. La CSQ revendique
depuis toujours un financement adéquat des services de santé et des services sociaux à une
hauteur minimalement équivalente à la moyenne canadienne et un engagement à maintenir la
stabilité continue de ce financement.
Pour de plus amples informations, consulter : www.leglaneur.co.cc

« C’est toujours lorsqu’on n’a pas le temps
qu’il faudrait faire une pause ».
(Sydney Harris)

COMITÉ VOYAGE
« LES LILAS DE ROCHESTER »
DU 17 au 21 mai 2010
NOUS VOUS PROPOSONS ENTRE AUTRES VISITES*:
« Festival des Lilas ».
Musée de bateaux antiques
Musée du Verre de Corning
Vignoble et dégustation de vins
Dîner-croisière sur le Canal Érié
1. Collection de jouets OU
e
2. Site de l’Amérique du 19 siècle

Musée de photographie
Soirée libre : Les Chutes Niagara,
le Casino, promenade, etc…
Fort Henry (Ontario).

*Ces visites peuvent être modifiées selon les disponibilités…
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en complétant le formulaire ci-dessous. Il est
également disponible auprès de Lise ou Marie-France et au S.E.S.
Lise Lapointe
Marie-France Veillette

lapointelise@sympatico.ca
marie.francev@hotmail.com

418-549-9370
418-545-9250

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom :_________________________________________________ Tél. :_________________
Courriel :____________________________________________________________________
Cochez votre choix : (Prix incluant les pourboires au guide et au chauffeur)
Occupation : Simple : 869$ ____ Double : 635$ ____ Triple : 575$ ____ Quadruple : 542$____
Activités :

e

1) Collecte de jouets _________ 2) Site de l’Amérique du 19 siècle :__________

Je partage ma chambre avec : ___________________________________________________
JE DÉSIRE UNE ASSURANCE-VOYAGE : OUI __________

NON _________

Payable par chèque daté du 20 mars 2010, au nom de : L’AREQ 02-A. ou par carte de crédit
(Visa ou Master Card + 10$ pour pourboires payables au déjeuner).
Retournez le formulaire et le chèque : à Marie-France Veillette, au 700 Des Perdrix, Chicoutimi
G7H 6Y3 ou les remettre lors de l’activité de la Rentrée et de l’accueil des nouveaux le 23
septembre 2009.

COMMENT FAIRE PARVENIR VOS TEXTES À L’ÉQUIPE DU GLANEUR
Si vous désirez faire paraître un article dans Le Glaneur, vous pouvez :
- Déposer votre texte dans une enveloppe au SES en ayant soin de noter le destinataire;
- Téléphoner à Lise Roy 418-545-1395;
- Envoyer un message électronique à : lisefroy@videotron.ca;
- Faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :
L’AREQ 02-A, C. P. 483, Succursale Racine, Chicoutimi, G7H 5C8.

LE CYBERGLANEUR
Vous avez dû vous rendre compte que le site Internet du CYBERGLANEUR a eu des problèmes
dernièrement. Comme tous les problèmes, il m'a permis de me creuser les méninges et
d'apprendre un paquet de choses que j'aurais paresseusement ignorées.
J'ai donc réussi à remettre en opération www.leglaneur.co.cc, ce site Internet alternatif au site
officiel qui est ouvert à tous et auquel vous pouvez contribuer relativement facilement comme j'ai
essayé de l'expliquer dans cet article : http://www.leglaneur.co.cc/spip.php?article16 .
Si vous n'avez pas beaucoup fréquenté ce site je vous suggère de commencer en lisant les deux
articles suivants qui vous présentent le site et vous aident à y naviguer :
http://www.leglaneur.co.cc/spip.php?article1
http://www.leglaneur.co.cc/spip.php?article10
Bonne navigation et bienvenue sur « votre site ».
Mario Baillargeon

SITE WEB
En tant que nouvelle responsable du site Web pour Chicoutimi-Valin, je tiens à vous annoncer
que le site ne sera pas mis à jour avant décembre 2009. Je serai donc en formation pendant
cette période pour mieux vous servir.
Jeannette Desbiens

RESPONSABLE DES COMITÉS 2009-2010
Assurances :
Bulletin sectoriel :
Chorale :
Condition des femmes :
Condition des hommes :
Décoration :
Environnement :
Fondation Laure-Gaudreault :
Indexation :
Reconnaissance :
Accueil :
Reconnaissance :

Henriette Gauthier
Lise Roy
Monique Boivert
Carmen Laprise
Roch Ouellet
Lily Fortin
Maurice Gagnon
Lucie Morissette

547-8036
545-1395
545-1179
545-1461
548-2105
543-2498
549-8515
à venir
549-6177

Georgette Gagnon
Marie-France Veillette

549-7530
545-9250

Des Sages :

à venir

Communications :
Courriels :
Site Web :
Téléphones :

Mario Baillargeon
Jeannette Desbiens
Claire Gauthier

602-1392
543-2390
690-3198

Sociopolitique :

Constance Paradis

543-8117

Pierre Ménard
Lorraine Houde
Éva Duchesne
Pauline Bolduc
Suzie Morin
Marie-France Veillette
Lise Lapointe

548-2088
543-8751
549-4220
543-5016
690-2510
545-9250
549-9370

Socioculturel :
Loisirs :
Spectacles :
Théâtre :
Voyages :

Souvenir :

à venir

MERCI À NOS PARTENAIRES
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, Chicoutimi 418-549-8523
VILLE DE SAGUENAY, CHICOUTIMI 418-541-4500
LA COMMISSION SCOLAIRE DES-RIVES-DU-SAGUENAY – Service de reprographie
(Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec –
AREQ (CSQ) – secteur Chicoutimi-Valin, #53,2009

