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BILLET 

 
La nuit a été brève?... 

Un nouveau jour se lève. 
Yolo! La vie est belle! 

 
Tout ne va pas comme tu veux?... 
Fatigué? Triste ou malheureux?... 

Yolo! Fais de ton mieux! 
 

Une opportunité?... 
Une demande d’amitié?... 
Yolo! Il faut en profiter! 

 
Un projet à nourrir?... 
Un malaise à guérir?... 

Yolo! Ne crains pas d’investir! 
 

Des câlins à donner?... 
Yolo! La générosité! 

 
Quelqu’un a besoin d’aide?... 
Un autre veut faire la fête?... 
Yolo! Sur toi on peut compter! 

 
Des rêves à réaliser?... 

De la bonne humeur à semer?... 
Yolo! Toujours se rappeler! 

 
Faire contre mauvaise fortune bon coeur! 
Vivre le moment présent à chaque heure! 

Yolo! C’est le secret du bonheur! 
 
Raymonde Rompré 
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PAGE DU PRÉSIDENT 

 Bonjour, 
 
Décembre marque la fin d’une étape et le début d’une autre à l’AREQ De La Jonquière. C’est aussi le 
moment de faire le bilan de toutes les activités qui se sont déroulées pendant l’année 2017, bilan qui se 
veut positif. Les membres du Conseil sectoriel se sont approprié le Plan d’action triennal 2017-2020 aux 
niveaux national, régional et sectoriel et ils agissent toujours en vue de sa pleine réalisation, en veillant 
aux mises à jour nécessaires quand il se doit. 
 
L’année 2017 a comporté plusieurs activités et rencontres pour informer et sensibiliser les membres 
impliqués de notre association sur leurs rôles et mandats dans les dossiers relevant de leurs compéten-
ces, qu’il s’agisse des comités sur le sociopolitique, sur l’environnement, sur la condition des femmes ou 
des hommes ou encore de groupes de travail ou d’engagement comme le sont les courtepointières, l’in-
formation, la musique, les arts, les activités sociales et récréatives, la fondation Laure-Gaudreault, etc. 
Tout le monde a mis l’épaule à la roue : cela a paru jusqu’ici et, à n’en point douter, cela se continuera 
en 2018. 
 
Sur le plan social notamment, l’AREQ De La Jonquière a fourni la chance aux personnes chargées de ce 
dossier d’importance de mobiliser ses membres en offrant des activités toutes aussi intéressantes les 
unes que les autres, certaines ponctuelles, d’autres plus attendues et courues : accueil des personnes 
nouvellement retraitées, brunch de la rentrée, conférences, petits déjeuners du mois, activité du temps  
des Fêtes, etc. L’engagement et la disponibilité des membres responsables du volet social dans notre 
association ne sont jamais démentis et on leur souhaite d’aborder la nouvelle année  avec le même état 
d’esprit et la même recherche du succès et de la participation. 
 
Les propositions d’activités pour l’année 2018 restent encore diversifiées. Le tout a débuté par le petit 
déjeuner du jeudi 18 janvier au restaurant «Les 400 coups», puis suivront le souper à la Pomme d’Api le 
vendredi 23 février, la Journée de la terre le mercredi 11 avril, etc. Le calendrier exhaustif des activités à 
venir paraît d’ailleurs plus loin dans le bulletin. 
 
En terminant, je vous renouvelle mes vœux de joie, de bonheur, de santé et vous souhaite la réalisation 
de vos désirs et projets personnels ou familiaux. Je fais aussi ces vœux au nom de mes collègues de l’é-
quipe sectorielle. 
 
J’apprécie grandement l’engagement et le dévouement des membres du conseil sectoriel ainsi que celui 
de toutes les personnes impliquées volontairement dans les divers comités. Sans leur travail et leur pas-
sion, notre section ne connaîtrait pas autant de réussite et d’intérêt. Vive la nouvelle année et au plaisir 
de se revoir bientôt! 
 
Wayne Dacres, président 
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Bonjour, 
 
La première année suivant le Congrès est toujours très mouvementée. Lors de la présentation du plan 
d’action aux membres des Conseils sectoriels et aux responsables régionaux certains nous ont fait pren-
dre conscience, et avec raison, comment on peut quelquefois se laisser emporter et oublier que nous 
sommes bénévoles. 
 
Je respecte et j’admire l’engagement de chacun et chacune, que ce soit au niveau des Conseils, des co-
mités régionaux et sectoriels et aussi de la Fondation Laure-Gaudreault. 
 
Je vous souhaite pour l’année 2018, Amour et Bonheur. J’espère que vous avez profité de la période des 
fêtes pour passer du temps avec les gens que vous aimez et que vous avez pu vivre des moments mer-
veilleux de détente et de joie, sans oublier la santé du corps et de l’esprit.  
 
Que tous vos désirs se réalisent et je vous souhaite de conserver cette énergie, cette joie de vivre tout 
au long de l’année. Bonne année 2018! 
 
Francine Tremblay,  
présidente régionale 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 
LE JEUDI, 17 MAI 2018 À 10 H 00 

HÔTEL CHÂTEAU ROBERVAL 
1225 BOUL. MARCOTTE, ROBERVAL 

 
 
L’inscription se fera à compter de 9 h 00. 
L’assemblée générale commencera à 10 h 00. 
La réunion pour la Fondation Laure-Gaudreault aura lieu à 11 h 30. 
 
Le coût pour le dîner est de : 10$ 
 
L’ordre du jour vous sera remis sur place. 
 
Francine Tremblay, 
présidente régionale 

MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 
 

CONVOCATION 
AREQ DE LA JONQUIÈRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE SECTORIELLE 
MARDI, 8 MAI 2018, À 15 h 30 

SALLE LE CALYPSO, 
3812 RUE D’AUTEUIL, JONQUIÈRE 

 
 
 

L’inscription se fera à compter de 15 h 00. 
 
La vente des billets pour le souper qui suivra se fera : 
 
 le mercredi, 2 mai 2018, de 13 h 30 à 15 h 30 
 au bureau du Syndicat de l’Enseignement De La Jonquière. 
 Le coût du souper est à venir. 
 
L’ordre du jour paraîtra dans le bulletin d’avril 2018. 
 
 
Wayne Dacres, président 
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IN MEMORIAM 
 

    Pauline Brassard   20-05-2017 
    Marthe Lessard   21-07-2017 
     Jean-Marc Lapointe  08-08-2017 
     André St-Amand   23-09-2017 
     Jean-Rock Huot   19-11-2017 
     Albertine Perron   03-12-2017 
    Bernard Flamand   05-01-2018 
    Laurent Lalancette   15-01-2018 
 
   
   

«La vie est aussi fragile et éphémère 
Que les pétales de roses… 

Quand elle s’en est allée, nous pouvons la faire revivre 
Et l’immortaliser 

Grâce aux précieux souvenirs 
Que nous avons gardés.» 
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        … du brunch de la rentrée 
 
Le 24 septembre dernier, par un matin sombre mais le coeur rempli de soleil, une cen-
taine de membres de l'AREQ De La Jonquière se retrouvent à la salle Le Calypso pour 
partager le brunch de la rentrée. 
 
C'est enfin la reprise des activités après trois mois de vacances. Toutes ces personnes 
sont très heureuses de se revoir et de partager des moments agréables et des souve-
nirs. 
 
Merci aux personnes responsables de l'organisation de l'activité. 
 
Ginette Morin 
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        … du Dîner des Sages 
 
Le 4 octobre dernier, une belle brochette de Sages s’est retrouvée pour un dîner au Delta Sa-
guenay. 

N’étant pas encore assez sage pour faire partie de ce club sélect, j’ai eu l’honneur d’être invi-
tée par une amie pour l’accompagner. Quelle ne fut pas ma surprise d’y découvrir des collè-
gues de longue date toujours aussi allumés, dynamiques et enjoués! 

Tout ce beau monde a partagé un succulent repas en discutant allègrement du présent et du 
passé. 

Cette activité-reconnaissance pour nos Sages de 75 ans et plus est très appréciée et doit conti-
nuer d’exister. 

Merci à mon amie Georgette pour son invitation et merci également à Diane Jodoin et son co-
mité qui ont fait un succès de cette rencontre mémorable. 
 
Raymonde Rompré 
 
 

      … d’une activité du comité des hommes 
 

Pour la journée mondiale des hommes, le Conseil régional a organisé un brunch au Motel Cas-
cades à Alma, le 17 novembre. Le conférencier invité était Monsieur Daniel Gagnon. 

Celui-ci a su captiver ses auditeurs, autant hommes que femmes, sur ses projets. Il nous a dres-
sé un portrait de sa vie qui a été une longue suite de réalisations qui ont toujours influencé son 
avenir. 

Au départ et tout au long de son enfance, il a été le projet de ses parents puis en vieillissant, il 
a appris à forger lui-même ses projets, donc son avenir. Il a enseigné toute sa vie les sciences, 
tout en étant fermier, éleveur de bétail. Il a même été fondateur de l’association des éleveurs. 

Puis à la retraite, il aurait pu se contenter de sa ferme et relaxer enfin. Mais non, il avait encore 
besoin d’un autre projet, le Zoo de Falardeau, avec tous les efforts que ça emmène pour le 
mettre sur pied, pour le faire grossir et surtout le garder en vie. 

Il fut un orateur très intéressant, à la portée de tous, à tel point que personne n’osait l’arrêter 
pour lui faire prendre conscience que son temps était écoulé. 
 
Paul Cooke, 
Comité des hommes 
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          … d’un concert 
 
Le 18 novembre dernier, j’ai assisté à l’église St-Pierre d’Alma, à un concert intergéné-
ration mettant en vedette Francis Garneau, un talentueux violoniste de notre région, 
âgé de 9 ans,  et la chorale « Les Joyeux Retraités ». 
 
Ces interprètes ont réalisé une prestation mémorable et les profits de ce concert ont 
été versés à la Fondation Laure-Gaudreault. 
 
Je rappelle que le but de la Fondation Laure-Gaudreault est d’aider les personnes aî-
nées et les jeunes dans le besoin, de soutenir des organismes communautaires ainsi 
que la recherche médicale pour les maladies des personnes aînées. 
 
Lisette Maltais 
 
 
 
 
 

       … de l’activité du temps des fêtes 
 

Peut-on dire un joyeux, un heureux, un excellent ou un super party? 
 
Je crois que selon les critiques de fin de soirée, tous ces qualificatifs seraient de mise. 
Nous avons vécu une soirée animée, dégourdie!!! Un accueil chaleureux, un repas suc-
culent du potage au dessert, une période de jeux drôle et agréable et une soirée dan-
sante très dynamique. Si nous ajoutons des tirages de prix très appréciés, que dire de 
plus? 
 
Une soirée à ne pas oublier et à revivre l’an prochain avec grand plaisir! 
 
Odette Tremblay 
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Déjeuners mensuels : Le troisième jeudi de chaque mois à 9 h au restaurant 
    « Les 400 Coups » à compter du 18 janvier 2018 
 

Souper collectif à la « Pomme d’Api »: Le vendredi 23 février 2018 à 17 h 30 
 

Journée de la femme : Le mercredi 7 mars 2018 à la salle « Le Calypso » 
    La vente des billets se fera le 15 février 2018 au déjeuner et en  
    p.m. au local du Syndicat de l’Enseignement De La Jonquière 
    de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Journée de la terre :  Le mercredi 11 avril 2018, un brunch-conférence à Alma 
 

Assemblée générale annuelle sectorielle :  Le mardi 8 mai 2018 à 15 h 30 à la salle 
    « Le Calypso » 
 

Assemblée générale régionale :  Le jeudi 17 mai 2018 à 10 h au Château Roberval. 
    Des informations paraîtront dans le bulletin « Le Lien » 
    du mois d’avril 2018 
 

Fête des Arts : Le jeudi 3 mai p.m., de 11 h à 16 h, au Centre national d’exposition de  
         Jonquière (au Mont Jacob) 
 

Activité-reconnaissance pour nos bénévoles :  Le mercredi 6 juin 2018 à 16 h à la salle 
    « Le Calypso » 
 

Chœur Dal Segno : Tous les mardis p.m. 
 

Billard : Tous les mardis p.m. 
 

Randonnées :  Les jeudis p.m. à compter du 1er février 2018 
 
Quilles :  Les mardis à compter de janvier 2018 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
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LA PAROLE AUX MEMBRES 
 

ÉLOGE À MADAME ANTONIA LAPIERRE-DEVOST, 
GRANDE DAME DE SAUVEGARDE DU PATRIMONE 

 

Madame Antonia Lapierre-Devost née aux Îles de la Madeleine en 1930 a fait ses étu-
des au couvent des Îles. Elle a enseigné à la petite école primaire de Bassin durant deux 
ans. Elle s’est mariée avec Alfred Devost puis a emménagé à Kénogami. Ils ont eu 5 en-
fants. Puis Antonia est retournée à l’enseignement à l’école des adultes de l’ancienne 
Commission scolaire de Jonquière parce qu’on avait besoin d’un professeur d’anglais. 
Par la suite elle a continué son engagement comme commissaire d’école pour la C.S. 
Régionale Lapointe durant une vingtaine d’années. 

À l`âge de la retraite, elle s’est impliquée dans la protection du patrimoine et dans sa 
communauté. Elle a sauvé deux écoles de la démolition pour en faire des centres d’ac-
cueil, de formation et de loisirs. Elle y a créé les premières cuisines collectives et d’aide 
aux démunis. 

Avec ses amies, elle a sauvé de la démolition la chapelle anglicane de Kénogami qui est 
devenue le Musée William-Price. Elle a formé un comité pour restaurer les quatre sta-
tues des évangélistes du fronton de l’église Saint-Dominique de Jonquière, œuvre du 
célèbre sculpteur Louis Jobin. 

Elle a fait le lien culturel entre le Saguenay et les Îles de la Madeleine. Elle a fondé la 
Salle des Acadiens pour promouvoir le théâtre, la danse et la musique où on reçoit les 
artistes des Îles, jeunes et inconnus. Une de ses dernières croisades a été de lever une 
campagne pour les phares de ses Îles qu’on menaçait de destruction. 

Infatigable à l’âge vénérable de 87 ans, elle a publié deux livres ces dernières années et 
est demeurée toujours active sur le plan culturel comme conteuse. Elle a entrepris son 
dernier voyage en décembre. Ses cendres seront déposées à l’été 2018 au cimetière de 
Bassin aux Îles-de-la-Madeleine. Elle mérite de se reposer maintenant. 

 
50 ans d’amitié, 
Monique Bouchard 
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Une invitation  
 

Le chœur Dal Segno créé il y a 20 ans, spécialement pour les retraités de l’enseigne-
ment, est aujourd’hui ouvert à toutes les personnes qui veulent s’y joindre. Il suffit d’u-
ne voix, unique comme la vôtre, qui se fonde au chœur pour un résultat surprenant. 
Nous sommes dans un univers où l’union fait la force.  Les mélodies se chantent à qua-
tre voix mixtes. Vous y trouverez sûrement votre place. 
 
Notre chef de chœur, Madame Gisèle Munger, sait diriger nos efforts et sait aussi nous 
dérider quoi qu’il arrive. Les pratiques se déroulent dans une ambiance de camaraderie 
et le chant ensoleille nos mardis quels que soient les caprices de la météo. Les répéti-
tions ont donc repris le 9 janvier au Pavillon St-Philippe d’Arvida à compter de 13 h 15. 
 
Un appel spécial est lancé aux hommes. Les voix d’hommes seraient un enrichissement 
pour le chœur et pour les dames, un enchantement. Si vous apportez votre voix et vo-
tre sourire, le reste vous sera donné par surcroît. Car ensemble, nous sommes capables 
de belles prestations. 
 
Fernande Corriveau 

CHŒUR DAL SEGNO 

R A P P E L 
 

Tous les textes soumis pour le bulletin doivent parvenir à cette 
adresse:  

 

lelien2008@hotmail.com  
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Comme à tous les automnes, novembre et décembre sont des mois assez achalandés. 
C'est à ce moment que nos couvertures attendent des preneurs. Et ces derniers ne se 
font pas prier. 
 
Voici la destination de nos couvertures pour les mois mentionnés ci-haut :  
 
* Polyvalente Charles-Gravel: Costa Rica  * Collège d'Alma: Équateur 
* Polyvalente de Saint-Félicien: Cuba  * CEGEP de Jonquière: Sénégal 
* Bénévole de Chicoutimi: Cameron  * Bénévole de La Baie: Haïti 
* Bénévole de Jonquière : Burkina Faso 
* Une courtepointière: Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam 
 
Je joins à mon message un court mot d’une bénévole de Québec à qui nous donnons 
des couvertures depuis huit ans. Elle œuvre en ce moment au Guatemala. 
 
 «Depuis deux jours, c'est froid ici. Ce matin, 7 degrés à 7 heures. Vous Québécois, 
vous allez me dire que ce n’est pas froid mais ici pas de chauffage, très humide. Alors 
couchons habillés et passons la journée avec nos gros gilets. J'ai toujours une pensée 
pour les familles démunies, en montagnes, elles n'ont pas de couvertures ni de vête-
ments chauds. Merci à tous les gens généreux qui nous aident en partageant leur sur-
plus!» 
     Suzanne Lehoux (blog : sudenguatemala) 
 
C'est avec fierté que nous vous apprenons que nos couvertures se retrouvent dans 30 
pays, actuellement. Peu ou beaucoup sont distribuées dans ces endroits. Cela est dû en 
grande partie aux tissus que vous nous apportez.  
 
Merci de nous aider à aider!  
 
Édith Bouchard  
Entraide internationale 

ENTRAIDE INTERNATIONALE 



17 

 

 



18 

 

COMITÉ DES FEMMES 

Le Comité des Femmes vous souhaite santé et bonheur. 
 

Nous travaillons actuellement à l’élaboration de 2 activités.  La première sera pour tous 
et se fera au déjeuner du jeudi, 15 février où nous aurons une conférencière.  L’autre 
sera un Brunch qui se tiendra à la Salle Le Calypso, le mercredi, 7 mars prochain pour 
souligner la Journée de la Femme. Cette dernière activité sera pour femmes seule-
ment. 
 

Nous vous donnerons les détails ultérieurement. Mesdames, veuillez réserver dès 
maintenant votre 7 mars pour vous et vos amies. 
 
Martine Beaulieu, 
Comité des femmes 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le comité de l’environnement régional vous invite à un Brunch-conférence qui aura 
lieu : 

     Mercredi 11 avril 2018, 9 h 
     Au Motel des Cascades, Alma 
 
Le thème sera : «Événement Terre et Mer» et notre invitée Madame Martine Chate-
lain, «Eau Secours», Coalition Québécoise pour une gestion responsable de l’eau. 
 
Des billets seront en vente dans les prochaines semaines. 
 
Serge Gagné, 
Comité environnement. 
 
 

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
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Un pari gagné…………….une activité à venir! 

 
Pour faire suite à ce qui a été annoncé dans le Lien du mois de septembre dernier puis 
dans un courriel du président de notre association, le Comité des arts a réussi à dé-
nombrer suffisamment d’artistes, d’artisans et d’artisanes de l’AREQ pour planifier une 
activité pour bientôt. 
 
Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à une fête des arts qui aura lieu le jeudi 3 
mai 2018, de 11h à 16h, au Centre national d’exposition de Jonquière (au Mont Jacob). 
Il y aura exposition d’œuvres que vous pourrez admirer et même acheter si vous le dé-
sirez. Vous  pourrez discuter avec les artistes et artisans et fort probablement assister à 
une ou deux démonstrations d’un domaine artistique peu connu de la plupart d’entre 
nous. 
 
Cette exposition est ouverte à vous membres de l’AREQ, à vos familles et vos amis mais 
également au grand public. Nous comptons un peu sur vous pour publiciser l’événe-
ment. Les gens pourront en profiter pour faire des achats de choses de qualité et inédi-
tes en vue de la Fête des Mères. On vous rappellera les détails concernant cette activi-
té mais inscrivez-la déjà à votre agenda. Vous ne vous pardonneriez peut-être pas d’a-
voir manqué cet événement qui, nous l’espérons, vous en mettra plein la vue. 
 
Les membres du Comité des arts sont : 
 
  Dominique Grenier                         Marielle Boisvert 
  Diane Jodoin                                    Paul Cooke 
  Sylvie Chrétien                                Thérèse Tremblay 
  Francine Bouchard                         Lise Boissonneault 
 
Lise Boissonneault 

LA FÊTE DES ARTS 
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Au sujet de l'activité du billard, notre mi-saison se terminera le 30 janvier 2018. Pour 
clôturer cette première session il y aura, pour la St-Valentin, notre populaire souper 
accompagné. 
 

La deuxième session débutera le 6 février prochain. 
 
Robert Lavoie 
 
 
 
 
Notre première randonnée aura lieu JEUDI LE 1er FÉVRIER 2018. On vous attend 
avec plaisir, bien vêtus, en espérant une température hivernale agréable nous permet-
tant de socialiser et de se remettre en forme. Le grand air est excellent pour la santé. 
 
  Lieu: Parc de la Rivière-du-Moulin à 13 h30 
  Départ: Le stationnement du parc, près du pavillon d'accueil. 
  Niveau : Facile et intermédiaire 
 
Léa Harvey 

 
 
 
 
L’activité des quilles au « Carrefour du Quilleur » à Arvida est recommencée depuis le 
mardi, 9 janvier à 9 h 30 du matin. 
 

Bienvenue à tous! Pour plus d’information, contactez Christiane à 418-548-7344. 
 

Christiane Côté 

BILLARD 

RANDONNÉES 

QUILLES 
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LA PAROLE AUX MEMBRES 

  
INFORMATIONS 

 
Le Lien invite les membres de l’AREQ qui le désirent à s’exprimer dans ses pages. 
 
Voilà une belle opportunité de partager : souvenirs, réflexions, coups de cœur, 
mots INÉDITS d’enfants ou autres sujets susceptibles d’intéresser ou d’amuser le 
lecteur. 
 
Le Lien demande aux membres qui apportent une collaboration occasionnelle de 
respecter les principes de rédaction versus féminisation qui ont été publiés dans 
le bulletin d’avril 2010. 
 
Des contraintes de publication ou d’espace peuvent toutefois amener l’équipe 
de rédaction à réaménager certains articles. Nous vous remercions à l’avance de 
votre compréhension. 
 
Les textes soumis doivent parvenir à l’une ou l’autre des adresses suivantes et 
comporter un MAXIMUM de 300 MOTS : 
 

lelien2008@hotmail.com 
     ou Raymonde Rompré 
      1962 Fortier 
      Jonquière, Qc 
      G7X 4K9 
 
Notes:  -L’équipe du bulletin vous serait reconnaissante de respecter la date 
  annoncée de remise des articles. 
 
  -Pour faciliter le traitement de vos articles, nous vous demandons de    
   nous les faire parvenir en format «WORD».   



22 

 

 
 L’important dans la vie, c’est de mourir jeune, le plus tard possible. 
       Auteur anonyme 
       Fourni par Léa Harvey  

CAPSULE SANTÉ 

Un groupe d’écoliers qu’on avait conduits au zoo furent vivement déçus: impossible de 
voir un seul singe. La personne qui les accompagnait demanda à un gardien : 
-  «Où sont les singes?» 
- «C’est la saison des amours, madame, ils sont dans les cages.» 
- «Oh! C’est très ennuyeux» dit la dame après un moment de réflexion. «Quelle décep-
tion pour ces petits! Pensez-vous que si on leur jetait quelques cacahuètes les singes 
sortiraient de leurs cages?» 
- «Je ne sais pas, madame» fit le gardien, laconique. «Que feriez-vous à leur place?» 

GRANULE HUMORISTIQUE 
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Deux petites sœurs, 6 et 3 ans, sont dans la salle de bain. La plus vieille essaie de 
convaincre sa cadette de monter sur le pèse-personne, lui dit que ce n’est pas dange-
reux et elle lui en fait la démonstration en riant. Rassurée, la plus jeune s’exécute et 
tout sourire s’exclame : « Pourquoi maman pleure-t-elle lorsqu’elle monte sur la balan-
ce?... » 
        Mot fourni par Léa Harvey 
 
 
(Raphaël) Mon fils à 4 ans 1/2 : « Maman, je veux entrer dans la maison! » 
Sa maman : « Mais pourquoi, il fait si beau dehors, tu ne sais pas quoi faire de ta 
peau? » 
Mon fils de répondre : « Oui ma peau, elle veut entrer dans la maison!!! » 
 
Un soir d’été après le souper, mon fils (Raphaël) alors âgé de 5 ans, demande à sa mè-
re : « Maman, après souper allons-nous faire du vélo pour faire descendre l’appétit? » 
        Mots fournis par Marc Saint-Gelais 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie se mesure en actions, non pas en années;  en pensées, non en respirations; en 
émotions, non en chiffres sur un cadran; nous devrions compter le temps par nos bat-
tements de cœur. Celui-là vit qui pense le plus, s’émeut le plus noblement, agit le plus 
humainement. 
       
       (Philip James Bailey, Un village de campagne) 

MOTS D’ENFANTS 

UN PEU DE SAGESSE 
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Réseau Internet 
 

Pour celles et ceux qui sont branchés à Internet, nous avons créé une liste d'envoi qui 
permet de recevoir l’information diffusée par notre président.  
 

Si vous voulez recevoir les courriels de l’AREQ, faites parvenir un message avec la men-
tion « liste d’envoi » comme objet, à l’adresse suivante : 

 
 areqjonquiere@videotron.ca  

 

Le Lien par courriel 
 
Il est désormais possible de recevoir Le Lien par courriel plutôt que par la poste. Faites-
en la demande en envoyant un courriel. Inscrivez votre code postal comme objet et 
votre nom dans le message. Vous aurez ainsi le bonheur de le lire en couleurs. 
 
Sites Web 
 
delajonquiere.areq.lacsq.org: le nouveau site sectoriel 
 
http://www.areq.qc.net/ : tout sur l’AREQ au niveau national. 
 
 
Page Facebook 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement la page  de l’AREQ De La Jonquière. 
 

ADRESSES BRANCHÉES 
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MESSAGES « PAR TÉLÉPHONE » 

 
 
 
 Pour qui : - Pour toi, qui n’as pas accès à Internet; 

 - Pour toi, qui désires recevoir les informations sur les activités de notre 
   association et les décès de nos membres. 

 
 
 Inscris-toi : Afin de recevoir les messages. 
 

  En contactant Édith Bégin au 418-547-1302 
 
 

 
 Quand : Avant le 30 septembre 
   ou 
   Lors du déjeuner de la rentrée 
 
 

ÊTRE AU COURANT, C’EST IMPORTANT 
 
 
 
 
 Édith Bégin et Diane Dufour 

  POUR LES PERSONNES NON BRANCHÉES 
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Billet et collaboration  Raymonde Rompré  
 
Collaboration Martine Beaulieu  Édith Bégin   Lise Boissonneault 
   Edith Bouchard  Monique Bouchard Paul Cooke 
   Fernande Corriveau Christiane Côté  Wayne L. Dacres  
   Diane Dufour  Serge Gagné  Léa Harvey 
   Robert Lavoie  Lisette Maltais  Ginette Morin 
   Marc St-Gelais  Francine Tremblay Odette Tremblay 
   Sylvie Tremblay (photos du brunch et de l’activité des Fêtes) 
  
      
Révision    Denise Morin  Louise Nadeau 
     Huguette Vermette  
 
Collaboration et montage Jacqueline Asselin Jacques Baron 
 
Un merci spécial à toutes les personnes qui participent à l’assemblage du bulletin. 
 
 
 

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO 

Notes: 

1- Si d’autres artistes désirent qu’une de leurs œuvres illustre la page couverture du 
bulletin Le Lien, bien vouloir contacter Raymonde Rompré.  
 
2- Nous achetons souvent des cartes qui reproduisent vos œuvres à cette fin. Il est im-
portant que votre nom y figure clairement de même que le titre de l’œuvre, le cas 
échéant. 

L’illustration de la page couverture est une 
aquarelle de Madame Marielle Boisvert, 
membre de l’AREQ De La Jonquière 
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FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

 

 
FICHE D´INSCRIPTION : 

   
Nom : ……….……………………………….………………………………..Prénom : …………………..……………………………..… 

Région : Saguenay-Lac-St-Jean (02)        Secteur : De La Jonquière (C) 

Adresse : ………………………………….…………………………………………………………………………………..………………..… 

Ville : ………………………….............................................................. Code Postal : …………….………………….…. 

Téléphone : ………………………………………  

Ci-inclus 10 $ pour devenir : Membre : ………………..  

 Don : ……………..………..  

                Total : ………………………  

Faire parvenir à: Lisette Maltais, 80 De Val D’Isère, Falardeau, G0V 1C0 

 
 
 
Voici le plan d’action pour le triennat 2017-2020: 
 
 1- Améliorer la qualité et la pertinence de l’information sur la F.L.G. 
 2- Développer la donation sous toutes ses formes. 
 3- Mieux faire connaître les projets d’aide de la fondation. 
 4- Valoriser les activités de financement de la Fondation dans tous les sec-
  teurs et régions. 
 5- Développer la commandite en faveur de la F.L.G. 
 6- Organiser un tirage national en fin de triennat. 
 7- Valoriser le travail de nos bénévoles et en assurer la formation. 
 
Lisette Maltais,  
Responsable pour le secteur De La Jonquière 
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No de convention: 40044076 No de client: 4509021 

RETOURNEZ À : 

Jacques Baron 
3454, du Roi-Georges 
Jonquière, Québec 
G7S 5T5 

 


