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Le comité directeur avec Sr Jeannette Létourneau, 

Marguerite Poiré, Sylvio Langlois, président de la 

région 03 et Jean-Paul Déchène, 2
e 
vice-président 

Historique de l’Areq 03 G 
 

Avant 1987, notre secteur n’étant pas 

fonctionnel était rattaché à celui de Tilly 

(secteur D). Mme Lucille Labbé (décédée en 

1991) recevait la documentation de Québec, 

en informait quelques personnes pour les 

principaux événements comme des dîners, des 

assemblées régionales, des congrès, etc. 

Environ 10 personnes se ralliaient aux 

membres de Tilly dont les rencontres avaient 

lieu au Château 

Bonne-Entente à Ste-

Foy et là, nous 

recevions les 

nouvelles. 

 

Mme Flavie Denis 

également retraitée, 

regrettait que le 

secteur n’était pas 

organisé pour 

poursuivre certaines 

activités à notre 

retraite. 

 

Je viens vous rappeler tout le chemin 

parcouru à nos débuts. 

 

De 1978 à 1986 – 11 secteurs de la région 03 

étaient formés avec une structure 

fonctionnelle. 

 

Nous avons assisté à la 1
re

 Assemblée 

régionale aux Éboulements, les 30 avril et 1
er

 

mai 1986 (secteur H Charlevoix). On 

louangeait tous les secteurs présents mais on 

ne se gênait pas pour dire : «Il y a des 

représentants du secteur Louis-Fréchette mais 

celui-ci n’a pas de comité directeur ». 

Lors de la 2
e
 Assemblée régionale, les 28 et 

29 avril 1987, à l’hôtel Bénédict Arnold de 

St-Georges de Beauce (secteur J) sous la 

présidence de M. Sylvio Langlois, l’idée a 

germé. Les gens de Louis-Fréchette ont été 

invités à dîner à la même table que celle du 

président régional et à commencer la 

démarche pour activer notre secteur. Il y avait 

une volonté et un souci de nous unir et de 

prendre notre destin en mains à travers 

certaines activités et ressources mises à notre 

disposition pour ainsi préserver notre identité 

soit le « secteur Louis-Fréchette ».  

 

La rencontre préliminaire a eu lieu à 

St
-
Damien, le 11 mai, 

sur invitation de Sœur 

Jeannette Létourneau 

n.d.p.s. Cinq personnes 

étaient présentes avec la 

collaboration de Mme 

Thérèse Roussel 

(présidente du secteur 

de Québec), de M. 

Sylvio Langlois 

président de la région 

03) et de M. Jean-Paul 

Déchêne (2
e
 vice-

président de l’AREQ 

03). Elles étaient nos 3 

personnes-ressources.  

La 2
e
 réunion de ce comité provisoire eut lieu 

chez Mme Flavie Denis de Pintendre, le 

27 mai. Ces personnes brûlaient du désir 

d’aider les Retraités de l’Enseignement. Elles 

nous ont apporté leur appui pour réactiver 

notre secteur et nous organiser d’une manière 

cohérente. 

 

Les efforts de trois retraitées ont été 

récompensés : M
mes

 Cécile Bernier, Flavie 

Denis et moi-même sommes devenues les 

pionnières de la 1
re

 heure. Nous avons uni nos 

connaissances pour rallier le plus possible les 

retraités(es) de l’Enseignement en comptant 

toujours sur l’aide de personnes qualifiées qui 

avaient entrepris le processus. 

 

Le projet finalisé et une lettre d’invitation 

envoyée aux membres ont permis de nous 
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réunir le 3 septembre 1987, avec quarante-trois 

personnes intéressées, à l’Institut Pie X 

(aujourd’hui Résidence Pie X rattachée à 

l’Hôtel-Dieu de Lévis) pour jeter les bases de 

notre secteur, nous regrouper et briser 

l’isolement. Nous devenions le 12
e
 secteur de la 

région 03. Nos débuts ont été modestes, mais 

après 30 ans, il y a plus de 1000 membres, donc 

quelle évolution! 

 

 

Le 1
er

 comité directeur fut élu, soit : la 

présidente, M
me

 Flavie Denis qui n’a pas 

hésité à prendre l’organisation en mains, aidée 

de M
mes

 Myrtle A. Dorval (décédée) vice-

présidente, de Cécile Bernier, trésorière, de 

Jeanne d’Arc Pelletier (décédée en 2008) 

conseillère et de moi-même, secrétaire sans 

oublier l’appui de Marguerite Poiré (décédée 

en 1991). 

 

Nous avons mis sur pied une équipe de 

téléphonistes (environ 15) car INTERNET 

n’existait pas. Aussi, notre budget était de 100 

à 200 $ par année. À chaque activité, nous 

demandions 1 $ de plus pour assurer la 

continuité et devenir autonomes. Des 

rencontres avec la signature des membres 

présents ont été créées pour attirer les gens 

soit avec un repas amical, un voyage d’un 

jour, une visite quelconque, etc. Nous avons 

même fêté les 80 ans et plus de 

M
mes

 Germaine Labarre, Marie-Anne 

Couture, Marguerite Mercier, Liliane 

Bouchard et Yvette Simoneau en 1991. 

En février 1991, un premier bulletin 

d’information « Au Fil des Jours » a paru et la 

responsable était M
me

 Jeanne d’Arc Pelletier; 

il a duré quelques années. En juin 1999, il a 

été remplacé par « Nouvel Envol » tel que 

nous le connaissons aujourd’hui.  

 

Il ne faut pas oublier que le Syndicat de ce 

temps, présidé par M
me

 Brigitte Lehoux nous 

a donné un bon coup de main car, en plus de 

la papeterie et du local mis à notre disposition 

gratuitement, une fête (un repas ou un 5 à 7) 

était organisée à chaque année par le Syndicat 

pour souligner l’arrivée de nouveaux – 

nouvelles retraités(es) et offrir une 

reconnaissance.  

 

Après 35 ans d’enseignement, 

j’ai pris ma retraite le 

30 juin 1982.  

 

 

Clémence Prévost  

Première rencontre en 1987 
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Activités et voyages 
AREQ, 30

e
 anniversaire  

1987-1997 
 

But des rencontres :  

Quoi de mieux pour se connaître, se retrouver, 

créer de nouvelles amitiés, renforcir celles 

déjà établies, que d’organiser des rencontres 

conviviales, toutes empreintes de sincérité, de 

respect et de loyauté. 

 

Le comité directeur 

visait à concrétiser le 

besoin ressenti par 

nos aînés(es), qui, 

après avoir œuvré 

avec plusieurs  

personnes, quelques-

uns (unes) se 

retrouvent isolées. 

Pour ce faire, il y 

avait au début quatre 

rencontres à l’Institut Pie X pour souligner la non-rentrée, la fête 

de l’amitié, Noël et le party à la cabane à sucre. Au fil des ans, se sont ajoutées d’autres 

occasions de se rencontrer, tel que la fête des sages, etc. Il faisait bon de constater  le nombre 

grandissant de retraités(es) toujours prêts(es) à bouger, à fêter. 

 On y faisait la promotion de la Fondation Laure-Gaudreault, qui a pour but de 

soutenir socialement et financièrement les retraités(es) dans le besoin. 

Notre bulletin d’information : Au fil des jours a vu le jour en février 1991, à 

raison de 2 parutions par an.  

Le comité de téléphoniste nous rappelait les activités et les rencontres du mois. 

 

Les voyages : 

Les activités sociales ont commencé 

par une visite à une école de rang à 

Rivière Ouelle, en juin 1989, 

rappelant des souvenirs à plusieurs enseignantes. Vu le 

succès, cela s’est poursuivi par des voyages d’une 

journée. Que ce soit au Manoir du Lac Etchemin, la 

croisière sur le Lac Blanc à Saint-Ubald de Portneuf, 

etc. On s’y rendait soit en covoiturage ou en autocar. 

Le but était toujours de briser l’isolement et l’ennui et renforcir l’amitié. 

 Agathe Couture-Nadeau  

À suivre 


