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MOT DU PRÉSIDENT 

Douceurs automnales 

Au moment où je vous écris, l’automne laisse la place à des journées 

plus moroses et plus froides. Je m’en voudrais de ne pas le remercier 

pour  toutes ces belles journées qu’il nous a apportées. Le petit 

cachotier, il avait gardé beaucoup de chaleur en réserve, pour nous, afin 

que nous puissions jouir de cette période avant la neige. 

Quel beau cadeau, il nous a donné afin que nous emmagasinions 

chaleur, lumière, douceur, beauté dont nous aurons tout le loisir 

d’évoquer les soirs de froidure bien assis dans la chaleur de nos foyers! 

Grâce à ces belles journées, nous avons eu le temps de nous remplir les 

yeux et le cœur des belles couleurs automnales qui ont fait la beauté de 

nos arbres. Beauté que beaucoup de touristes, venus de partout pour les 

contempler, les admirer, les photographier, afin d’en garder un souvenir 

impérissable. 

Notre secteur a profité de cette belle période pour célébrer son trentième 

anniversaire. Plusieurs d’entre vous avez accepté notre invitation de venir fêter avec nos pionniers et pionnières 

qui, aujourd’hui, sont toujours actifs dans notre secteur. 

Je profite de cette occasion pour honorer et remercier les gens qui étaient là à son début et qui se sont unis pour 

donner à ce nouveau secteur Louis-Fréchette des bases solides et durables. 

Une association est forte et vivante grâce aux gens qui la composent un grand « Merci» à tous les membres qui 

nous appuient dans les actions que nous entreprenons et qui prennent une part active aux activités proposées. 

Vous croyez à l’importance d’avoir un secteur dynamique, centré sur le bien-être de ses membres et qui fait tout 

son possible pour que ce bien-

être perdure année après année. 

Et comme l’hiver sera à nos 

portes au moment où vous me 

lirez et que le mois de décembre 

fera son entrée, je vous souhaite 

à chacune et chacun un très 

JOYEUX NOËL! 

Denis Guay, président  

Denis Guay, président 
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BABILLARD 

 

7 décembre 2017 Social de Noël 

17 janvier 2018 Début de l’An nouveau (quilles et cinéma) 

19 février 2018 Ski de fond 

10 avril 2018 Cabane à sucre 

17 avril 2018 Parlement de Québec 

19 avril 2018 AGS 

30 avril 2018 Maison généralice des Sœurs  

8 mars 2018 Journée internationale des femmes 

1er mai 2018 Journée santé et bien-être 

6 au 22 mai 2018 Voyage en Grèce 

6 juin 2018 AGR 

8 juin 2018 AREQ en spectacle 

Fin juin Théâtre Beaumont-St-Michel 

28 juillet au 3 août Abitibi-Témiscamingue 

16 août 2018 Notre-Dame-de-Paris 

Septembre 2018 Festival Western de St-Tite 

30 novembre 2018 Montréal 7e Ciel 

2 décembre 2018 Valses de Vienne 

Tous nos vœux pour la 

Nouvelle Année ! 
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Mot de la présidente régionale et changements à noter  

MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

 

Après un automne effervescent, la 1
re

 année du triennat de l’AREQ a pris 

son essor. 

 

La toile que forment les secteurs de la région reste vivante grâce à vous 

tous et toutes qui vous impliquez avec énergie et conviction. Ces valeurs 

se reflètent dans vos réalisations. 

 

Vous voir aller et vous accompagner me donnent de l’énergie et la 

conviction que chacun et chacune de nous sommes à l’écoute des besoins 

de nos membres. 

 

Merci de donner du temps et de la passion pour faire avancer et garder 

dans la parade notre association qui compte par ses membres autant 

d’expérience de travail et de vie. 

 

Merci pour votre implication! 

 

Merci pour le temps accordé! 

 

Merci d’être là! 

 

AREQuement vôtre, 

 

Carole Pednault, présidente régionale 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENTS À NOTER 

 Environnement et Nécrologie sous la responsabilité de Madeleine St-Hilaire au 418
 
885-9232 

ou au msth1950@hotmail.com 

 On parle maintenant de Comité des Femmes et Comité des Hommes 

 Le comité des Hommes est maintenant sous la responsabilité de Richard Arcand au 

418
 
903-2673 ou au richardarc@hotmail.com 

 Nicole Talbot est aussi responsable de l’Indexation. 

Carole Pednault,  

présidente régionale 

tel:(418)%20885-9232
mailto:msth1950@hotmail.com
mailto:418 9032673
mailto:richardarc@hotmail.com
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UNE NON-RENTRÉE BIEN AMICALE 

Ce mercredi  23 août 2017, nous étions 170 personnes à nous retrouver avec grand 

plaisir pour échanger entre ami(es) et surtout accueillir les nouveaux et nouvelles 

retraité(es). L’ambiance de la salle a facilité le partage de souvenirs du temps du travail, 

de péripéties de voyages, de même que les hauts et les bas de la santé. 

 

Comme à chaque année, les membres du conseil sectoriel nous ont reçus 

chaleureusement avec le sourire. Notre président, Denis Guay, nous a souhaité la 

bienvenue et nous a invités à partager un délicieux 

déjeuner préparé par les Banquets Baillargeon. Nous les 

remercions pour ce bon repas.  

Claude Couture a fait la présentation de chacune des 

nouvelles retraitées présentes. Nous avons donc applaudi 

Françoise Fleury, Diane Bussières, Line Lessard et Lise 

Turcotte. Il a aussi souligné que d’autres nouveaux et 

nouvelles retraité(es) n’ont pu être présent(es). 

« Nouveaux et nouvelles retraité(es), nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. 

Vous allez découvrir que nous menons des activités aussi diverses que variées avec pour 

objectifs de passer des moments agréables, d’enrichir nos connaissances, de faire 

progresser nos droits tout ceci dans une ambiance détendue. Vous avez certainement 

déjà découvert la liste des activités à venir préparées avec dynamisme par le C.S. et 

plusieurs bénévoles. Elles seront en outre, je l’espère, l’occasion pour vous de faire de 

nouvelles connaissances. Bienvenue dans votre Association!» 

Le président a ensuite rendu un très bel hommage à Viviane 

Gonneville qui a consacré 10 ans de sa retraite au sein du 

conseil. Il a souligné que c’est une femme de foi qui aime 

partager avec les gens. « Nous te remercions, Viviane, pour 

ta grande générosité et ta belle créativité. » 

Au moment du tirage, 15 gagnants et gagnantes ont eu la 

chance de choisir  parmi les prix de présence. L’heureuse gagnante du moitié-moitié a 

été Monique Marceau. Madeleine St-Hilaire tient à remercier les participants au tirage 

pour la Fondation Laure Gaudreault. 

Je remercie le conseil sectoriel et tous les bénévoles qui ont fait de cette activité une fois 

de plus une belle réussite. Félicitations aussi à chacun des membres 

d’être aussi fidèle de participer à chaque année! 

Madeleine Gagné 



5 

Nouvel envol  Décembre 2017 

Déjeuner en Beauce   

DÉJEUNER EN BEAUCE 

 

Jeudi, le 21 septembre, environ 86 personnes se rassemblèrent à Sainte-Marie, au Club de Golf de 

Beauce inc. 

Au cours de cette rencontre amicale, des échanges ont eu lieu tout au long du copieux déjeuner servi 

par les "Banquets Morin". 

Nous avons eu la chance de parfaire nos connaissances d’une idole de jeunesse, Georges Moustaki. 

En premier lieu, par l’intermédiaire de Daniel Normand, nous avons assisté à une conférence détaillée, 

en ordre chronologique, de la vie et de l’œuvre de ce grand chanteur. 

En deuxième lieu, M. Normand nous a interprété dix chansons du répertoire de cet auteur. 

Je vous présente une courte biographie de ce personnage : 

Georges Moustaki, né Giuseppe Mustacchi est un auteur-compositeur-interprète 

d’origine italo-grecque, naturalisé français en 1985. Il est né le 3 mai 1934 à 

Alexandrie (Égypte) et décédé le 23 mai 2013 à Nice (France) à l’âge 79 ans. 

Il a grandi dans une cité cosmopolite. Ses parents étaient grecs et originaires de l’Île 

de Corfou. À la maison, chacun parlait l’italien, dans la rue c’était l’arabe. À 

l’école, il a appris le français. Il était aussi un artiste-peintre et un écrivain.  

Ambassadeur de la chanson, il a donné des concerts à travers le monde entier. 

Il faut conserver l’image d’un être flamboyant et plein de vie. Cette phrase résume bien sa philosophie : 

« J’attends tout de la vie, mais je ne lui demande rien ». 

Pour la partie récital, M. Normand a débuté par "Eden Blues" (1955). Il a terminé sur une note 

humoristique par les "Mères Juives" (2005). Je vous invite à découvrir les paroles de cette chanson et à 

les fredonner à vos enfants, quel que soit leur âge. 

 

Voici un cours aperçu du parcours de M. Normand. Il détient une maîtrise en 

composition musicale de l’Université Laval. Il enseigne cette discipline au CEGEP de 

Sainte-Foy depuis janvier 2001. À l’Université du Troisième Âge, il dispense des cours 

d’histoire de la musique. Il dirige le chœur de Cantus Antiquus.  

 

Il nous a transmis sa passion pour la musique et le chant d’une façon agréable et très 

appréciée. 

 

J’en profite pour féliciter et remercier les bénévoles et les membres du conseil sectoriel pour leur 

excellent travail. 

 

Au plaisir !  

Marguerite Brochu 
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Célébrations des 30 ans 

De L’AReQ Louis-Fréchette 

Le 10 octobre 2017 
 

uelle magnifique journée! Dès que notre président, Denis Guay, m’eut 

demandé si je pouvais écrire mes impressions sur les célébrations du 30e, sans 

hésitation, j’ai accepté. Déjà, dans mon esprit, remontaient par vagues 

successives ces instants inoubliables.  

Je montais les escaliers conduisant à la salle de réception et le tumulte des voix joyeuses 

me parvenait. À la hâte, j’activai le pas. Puis, mes yeux ne furent pas déçus : banderoles, 

ballons et un gros 30e suspendu dans les airs annonçant l’importance de l’événement.  

Mais surtout, l’atmosphère de fête qui s’amplifiait grâce à l’allégresse de ceux qui avaient 

tant souhaité voir ce jour arrivé! Plus de 170 personnes réunies dans la joie de se 

retrouver pour célébrer un si bel et cher événement!  

Pour commencer, un cocktail nous est servi. Une musique offerte par le duo Pierre et 

Simone nous propulse dans une ambiance parfaite pour cette rencontre. Les tables sont 

joliment décorées. Bientôt nous entamons le repas préparé par les mains expertes du 

traiteur Banquets Baillargeon. Une entrée nous ouvre l’appétit, suivie d’un potage non 

moins succulent. Puis l’assiette principale se laisse franchement savourer. Un vin 

capiteux vient rehausser le tout. 

Un toast a été porté à nos sages 

dont plusieurs étaient là à l'origine 

et sont toujours très actifs 

aujourd'hui. Ils sont d'un précieux 

secours pour nous qui cherchons à 

perpétuer le merveilleux travail 

entrepris. Que demander de 

mieux? Bien sûr, nous avons droit 

à un dessert digne de ce nom. 

Q 
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En l’absence de notre président, notre vice-présidente, Louise Guay, nous présente 

l’une après l’autre les personnes qui ont marqué les 30 années d’existence de notre 

AREQ Louis-Fréchette : Mesdames Flavie Denis, Clémence Prévost, Claire Buteau, 

M. Jean-Paul Malenfant. Puis, elle cite et honore les membres du Comité qui ont rendu 

cette journée possible : Claire Buteau, Clémence Prévost, Agathe Couture, Madeleine 

Cormier, Francine Sénéchal et Denis Guay.  

Finalement, Mme Guay souligne le travail extraordinaire de Mmes Claire Simoneau et 

Martine Lagacé pour la mise en page du magnifique album-souvenir des trente années 

d’existence de notre secteur. Elle nous fait part également de ma participation dans le 

montage de la page couverture. 

Enfin, sans plus attendre, les recueils se distribuent à pleine volée. Les caisses se vident à 

toute allure et chacun se plonge avidement dans une lecture frénétique. On n’entend 

plus rien; les 170 personnes se sont tues quasiment en même temps. Puis, 

graduellement, les voix reprennent en s’amplifiant pour s’exclamer d’admiration devant 

le magnifique travail accompli! Les textes et témoignages appuyés par de multiples 

photos font preuve d’une belle collaboration pour la réussite de l’album. La fête se 

poursuivra avec le tirage de billets donnant un rabais de 10 $ pour venir assister à nos 

rencontres. Les chanceux! Des couples hétéroclites se forment pour des danses sociales 

sous la gouvernance musicale de nos deux troubadours. 

Pour bien sentir le pouls de cette incroyable journée, permettez-moi une anecdote basée 

sur un fait vécu pendant cette journée. Une dame présente au 30e me téléphone le 

lendemain. « Viviane, il faut que je te raconte ce qui m’est arrivé hier.  Jean-Paul était 

tellement content de me voir qu’il m’a soulevé dans les airs en me disant combien il était 

heureux de me voir. Ça m’a fait tellement de bien!» Vraiment une journée remplie 

d’amour que je vous disais! Ça ne ressemblerait-il pas un peu au paradis? 

Encore une fois, félicitations aux personnes qui ont rendu cette journée 

possible. Un grand remerciement leur est offert. Merci aussi à 

toutes celles et ceux qui, par leur présence, ont ainsi 

contribué à la réussite de cette journée mémorable. 

Viviane Gonneville 
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Page couverture et dernière page de l’album-souvenir du 30
e

 anniversaire 

de l’AREQ Louis-Fréchette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet album-souvenir est disponible au coût de 5$ pour ceux qui seraient intéressés à en avoir un 

exemplaire.  

QUELQUES PHOTOS DU 30
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de notre album-souvenir 30e 

anniversaire 
Verso de l'album du 30e 

Madame Clémence Prévost, membre du 

1er comité directeur 
Monsieur Jean-Paul Malenfant, membre du comité 

directeur d'avril 1991 
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Santé et longue vie à l'AREQ! 

 

Comité organisateur du 30e 

Participants à la fête 

Déjà membres d'un comité directeur 

Chantons ensemble! 
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UNE SORTIE AUTOMNALE 

Le 11 octobre dernier, 43 personnes dont 

plusieurs membres et personnes amies de notre 

association ont vécu un voyage dans le "Haut" 

de Bellechasse plus précisément à St-Damien 

de Buckland. 

Au tout début de notre rencontre, j’ai 

communiqué des informations pertinentes 

concernant ce pittoresque village. Nous nous 

sommes ensuite dirigés vers la Fromagerie 

Cassis et Mélisse. Les 2 propriétaires, Agathe 

et Gary y exploitent une ferme laitière caprine. 

L’artisane fromagère, Agathe y transforme 

depuis 2004, à chaque jour, le lait biologique 

de haute qualité de ses 85 chèvres laitières. Elle conçoit des fromages biologiques uniques en leur 

genre (chèvre frais, fromage à tartiner, le Galarneau, le Tirelune) dans la beauté du geste traditionnel et 

artisanal, moulés à la louche (bûchettes et faisselles). Une dégustation de 4 services nous a été offerte. 

Quant à notre chevrier Gary, il s’occupe de l’alimentation biologique de celles-ci et il s’assure d’une 

façon professionnelle que son troupeau reçoive tous les bons soins nécessaires. En plus, le troupeau se 

prélasse, lorsque la température le permet, dans des espaces verts (sans traitements chimiques). Cette 

ferme biologique est la première ferme certifiée au Québec par Ecocert Canada. Lors des visites à la 

ferme organisées par l’U.P.A. en septembre 2017, plus de 1300 visiteurs s’y sont présentés. On a quitté 

ces lieux, enrichis de connaissances nouvelles en ayant en tête que le mariage du respect de l’équilibre 

de la nature et le bien-être des animaux peuvent se côtoyer d’une façon saine et harmonieuse. 

Nous avons fait par la suite, un arrêt au Lac Vert, endroit 

enchanteur, pour le dîner. En début d’après-midi, on a 

commencé la visite des sites patrimoniaux de la Congrégation 

Notre-Dame du 

Perpétuel Secours 

(C.N.D.P.S.), situés au 

"coeur" de ce village 

bellechassois. Notre 

guide, S
r
 Julienne 

Gosselin, âgée de 85 ans, a su nous surprendre par sa vivacité 

et sa mémoire phénoménale, tout au long de notre parcours. 

Tout d’abord, la Maison-mère et, pour continuer les 

2 chapelles, la Maison Généralice, la Maison-souvenir...On s’est 

ensuite retrouvé au Centre historique N.D.P.S. À ce bel endroit, 

en 2017, on peut y revivre 125 ans (à ses débuts 1882-2017) de 

présence religieuse et humanitaire dans Bellechasse, sans 

oublier à l’international, par leur présence dans 8 pays. Notre 

religieuse chevronnée nous a entretenus avec passion de l’œuvre 

de leurs fondateurs : l’abbé Joseph-Onésime Brousseau et 

Virginie Fournier (mère St-Bernard). Ces 2 personnes ont mis 

toute leur énergie pour favoriser l’agriculture et satisfaire les 

besoins d’instruction, d’enseignement et de services sociaux. La 

C.N.D.P.S. a choisi au départ de se dévouer dans des paroisses rurales, au service des malades, des 
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Une sortie automnale + Assurances 

orphelins, des jeunes filles et finalement des fidèles. Sur les lieux, les 70 kiosques thématiques, 

meublés par des objets typiques témoignent du savoir-faire dont les religieuses ont su faire preuve pour 

contrer la pauvreté  et répondre aux multiples besoins de leur temps. (Voir photographies ...notre site 

internet de l’AREQ, Voyage en Bellechasse.) Aujourd’hui, la communauté compte 188 religieuses, la 

moyenne d’âge est 83 ans (106 ans à 56 ans.) 

Quelle richesse inestimable de se replonger ainsi dans le temps et de découvrir 

l’évolution fascinante de cette communauté de femmes inspirantes et animées d’une 

grande foi. On comprend, sans contredit, pourquoi la Congrégation Notre-Dame du 

Perpétuel Secours occupe une place privilégiée dans le patrimoine bellechassois.  

Madeleine St-Hilaire, organisatrice du voyage, Comité  Environnement 

Collaboration : Louise Drapeau et Denis Guay 

. 

ASSURANCES 

 

Pour SANTÉ et SANTÉ PLUS,   

      Un séjour en  « Maison de convalescence » : Est-ce couvert par l’assurance  SSQ?   OUI, mais… 

Il faut que ce soit : 

1. Dans un établissement s’affichant publiquement comme maison de convalescence au Canada. 

2. Le séjour doit être consécutif à une hospitalisation ou à une chirurgie d’un jour et être prescrit 

par une ou un médecin à l’aide du formulaire disponible au service de la clientèle SSQ. 

Pourcentage de remboursement : 80 % 

Frais de chambre et pension : 64 $/jour 

Durée maximale : 30 jours/année civile 

Cf. feuillet et document p.15 et p. 20 à 22.4 numéro 5. Est-ce que nous avons ces documents?   

OUI.  Vous devez avoir reçu les plus récents avec le « Quoi de Neuf »  hiver 2017. Il faut les consulter 

le plus souvent possible et, au besoin, s’informer. (cf. liens utiles). 

LIENS UTILES :  

Nicole Talbot : 819-604-7004  n-talbot@videotron.ca  

AREQ : Johanne Freire : 418
 
525-0611 ou 1 800 663-2408 www.areq.qc.net   

RAMQ : 418
 
646-4636 ou 1 800 561-9749 www.ramq.gouv.qc.ca    

SSQ : 418
 
651- 6962 ou 1 888 833-6962 www.ssq.ca  

 

 

Nicole Talbot, comité des Assurances 

mailto:n-talbot@videotron.ca
http://www.areq.qc.net/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.ssq.ca/


 

ERRATUM 

SANTÉ et SANTÉ PLUS  
Page 11 du Nouvel Envol décembre 2017 : 

 

UN SÉJOUR EN « MAISON DE CONVALESCENCE » EST-CE COUVERT PAR 
L’ASSURANCE SSQ ?  OUI MAIS… 

 

Il faut que ce soit : 

 Maison de convalescence acceptée par SSQ 
 Sur ordonnance médicale 
 Pourcentage de remboursement : 80 % 
 Frais de chambre et pension : 60 $/jour 
 Durée maximale : 120 jours/année civile 

Cf. feuillet et document p.15 et p. 20 à 22.4 numéro 5. Est-ce que nous 
avons ces documents ? 
 
OUI. Vous devez avoir reçu les plus récents avec le « Quoi de Neuf » hiver 
2017.  Il faut les consulter le plus souvent possible et, au besoin, s'informer.  
(cf. liens utiles) 
 
 

LIENS UTILES : 
Nicole Talbot : 819-604-7004 n-talbot@videotron.ca 
AREQ : Johanne Freire : 418 525-0611 ou 1 800 663-2408 www.areq.qc.net 
RAMQ : 418 646-4636 ou 1 800 561-9749 www.ramq.gouv.qc.ca 
SSQ : 418 651- 6962 ou 1 888 833-6962 www.ssq.ca 

 

Nicole Talbot, comité des Assurances 
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SOCIOPOLITIQUE 

Les personnes aînées et la fraude financière 

Comme exemples : 

- Vol d’identité 

- Fraude par carte de crédit 

- Fausse loterie ou héritage lointain 

- Investissement trompeur 

- Faux organismes de charité 

- Faux appels  à l’aide de petits- enfants 

Si vous êtes victimes, vous pouvez contacter : 

- La police locale 

- La Sûreté du Québec : 514 598-4141 

- Le Centre de fraude du Canada : 1 888 495-8501 

- L’Autorité des marchés financiers : 1 877 525-0337 

- L’Office de la protection du consommateur 

En cas de vol d’informations personnelles, contactez la police ainsi que les institutions concernées : 

banques, compagnies de cartes de crédit, départements gouvernementaux (permis de 

conduire, assurance maladie…). 

La fraude faite à l’endroit d’une personne aînée constitue un facteur aggravant.  

Jacques Olivier, comité sociopolitique, 03G 

 

L’AREQ EN SPECTACLE 

INVITATION AUX ARTISTES 

Nous invitons tous les membres retraités de l’AREQ Louis-Fréchette et leur conjoint 

ayant un talent musical ou autres, à participer à l’AREQ en Spectacle qui aura lieu le 

9 juin 2018.  

N’hésitez pas! C’est une des plus belles soirées de l’année! C’est très convivial! 

Donnez votre nom à VIVIANE GONNEVILLE au moment de l’AGS, le 19 avril 2018 

ou par courriel : ange003@videotron.ca ou encore par téléphone : 418
 
259-2562  

INSCRIPTION DES ARTISTES AVANT LE 30 AVRIL 

 

 

mailto:ange003@videotron.ca
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Nos membres disparus 

NOS MEMBRES DISPARUS 

M. Jean Paris, le 10 novembre 2017, il a enseigné l’éducation physique à la Polyvalente de Lévis. Celui-ci 

habitait Lévis. 

Mme Thérèse Demers, le 17 octobre 2017, elle a enseigné la catéchèse, à la Polyvalente Benoît Vachon, 

Sainte-Marie de Beauce et à la Polyvalente de Lévis. Elle demeurait à Québec. 

M. Maurice Boutin, le 10 octobre 2017, il travaillait au siège social à l’Éducation des adultes. Son lieu de 

résidence était Lévis. 

M. Réal Lajoie, le 1
er 

septembre 2017, il a enseigné à la Polyvalente de Lévis. Réal a siégé au conseil 

administratif de notre AREQ et en a assumé la présidence durant une année. Celui-ci habitait Charny. 

M. Rolland Bélanger, le 11 mai 2017, il a enseigné plusieurs années au secondaire et il a terminé sa carrière 

dans l’enseignement au primaire à Lévis. Il demeurait également à Lévis. 

M. Rosaire Leblond, le 6 mars 2017, homme de maintenance, à l’École secondaire de Saint-Anselme. Il résidait 

dans la même paroisse. 

NOS CONDOLÉANCES À 

M. Gérard Nolin, sa conjointe M
me

 Cécile Gosselin Nolin. 

M
mes

 Angèle et Lorraine Couture, leur soeur Simone Couture. 

M
me

 Marie-Paule Plante, son frère Michel Plante. 

M. Alcide Labrecque, sa soeur Gisèle Labrecque. 

M
me

 Thérèse Hudon, sa soeur Claire Hudon. 

M. Hervé Blais, sa soeur Mariette Blais Bélanger. 

M
me

 Agathe Couture, son fils Simon Nadeau. 

M
me

 Denise Savoie, son conjoint Bruno Raby. 

M
me

 Louise St-Hilaire, sa soeur Marthe St-Hilaire.  
M

me
 Ginette Breton, son père Roland Breton. 

M
me

 Anita Girard, sa soeur Yvonna Girard. 

M
me

 Monique Marceau et M. Gratien Marceau, leur mère Marguerite Labbé 

Marceau  

M. Norbert Roy, sa soeur Mariette Roy. 

M. Jean-Claude Boies, sa soeur M
me

 Estelle Boies  

M. Marc Brisson, sa sœur M
me

 Carmélia Brisson  

M. Ulric Asselin, sa soeur M
me

 Anicette Asselin Ruel 

M. Pierre Martineau, son frère M. Joscelyn Martineau 
 

Dorénavant, seuls les avis de décès des membres, de leurs parents (père et mère), enfants, conjoint ou conjointe, frères et 

sœurs seront mentionnés dans le journal.  
 

 

Étant donné qu’aucune personne n’a manifesté le désir de prendre cette responsabilité, quelques membres se sont regroupés 

afin de se répartir les tâches. Il s’agit de (par ordre alphabétique) Claire Buteau, France Fortin, Vivianne Gonneville et 

Madeleine St-Hilaire. Veuillez rejoindre une de ces personnes. Madeleine St-Hilaire 

MERCI À JACQUES BROUARD 
En terminant cette nécrologie, je veux rendre un hommage à Jacques Brouard. Pendant treize années, il a été fidèle à recueillir les noms 

de nos chers disparus, communiquer avec les familles pour leur transmettre les condoléances de l'AREQ. Il a animé la messe des défunts 

et bien d'autres choses. 

Jacques, un grand « Merci » pour toutes ces années consacrées aux membres de l'AREQ. Tu avais un dossier qui demandait d'être 

constamment aux aguets et prêt à répondre en tout temps. Les membres pouvaient lire à chaque parution du Nouvel Envol la page de 

nécrologie afin de pouvoir, par la suite, sympathiser avec ceux et celles qui vivaient un deuil.  Oui, Merci Jacques pour toutes ces années 

de dévouement! 

Denis Guay, pour les membres de l'AREQ Louis-Fréchette 

https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/46815-estelle-bilodeau-nee-boies
https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/46749-carmen-gregoire-nee-carmelia-brisson
http://www.royrouleau.ca/moddeces-avis_de_deces-1158-fr-554718-anicette+ruel__asselin+ste_claire.html
http://www.fcfq.coop/avis-de-deces/joscelyn-martineau-139246/
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ACTIVITÉS 2017-2018 

RAPPEL : POLITIQUE POUR LES PRÉSENCES AUX ACTIVITÉS 

 Il est obligatoire de s'inscrire en tout temps. Pour les activités de plus de 10 $,  nous vous demandons de nous 

faire parvenir un chèque à l'ordre de AREQ 03 G en y inscrivant le nom de l'activité. N'oubliez pas d'inclure le 

coupon-réponse avec votre chèque. Nous vous remercions de respecter le délai prévu. 

 Vous pouvez vous inscrire à plus d'une activité à la fois; les placer dans la même enveloppe, mais faire un 

chèque par activité. 

 Si un imprévu vous empêche de participer à une activité à laquelle vous êtes inscrit, vous devez nous en 

avertir au moins deux jours à l'avance sinon, nous ne pourrons vous rembourser. 

 Aussi, si vous vous êtes inscrit et qu’exceptionnellement, nous n'avions pas reçu le paiement à l'avance, nous 

vous demandons de nous faire parvenir votre contribution en tenant compte que nous avions commandé et payé un 

repas pour vous. 

*** N’oublions pas que le conseil sectoriel a la responsabilité de gérer l’argent des membres et qu’il prend ses décisions 

en conséquence. 

Début de l’an nouveau (quilles et cinéma) 
 

Le mercredi 17 janvier 2018 

Lieu : Boule-O-Drome Lévis, 44, rte du Président Kennedy, Lévis  (entrée par la rue Pie X) 

Accueil : 8 h 30   

Quilles : 9 h Repas : 11 h 30 Cinéma Lido : 13 h 

Coût  Membre : Quilles : 8 $             Dîner : 15 $ Cinéma : 6$ 

Coût  Non-membre : Quilles : 12 $             Dîner : 18 $  Cinéma : 8 $ 

Inscription obligatoire avant le 10 janvier 2018 

Faites parvenir votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G  à M
me

 Louise Guay au 3899, rue des Opales, Lévis, 

G6W 7M2 

Information : 418
 
833-9809 ou camarine@videotron.ca  

 Tirage moitié-moitié Coupon-réponse p. 20 

Nombre de places limité : la priorité sera donnée aux inscriptions reçues par la poste et payées à 

l’avance. 

Vous formerez vos équipes sur place. (Maximum 4 personnes par allée)  

Sur le coupon réponse, préciser si vous êtes membre ou non-membre et indiquer un numéro de téléphone de 

référence. 
 

Ski de fond Le lundi 19 février 2018 

Lieu : Club Bord de l’eau, 96, route Kennedy, Saint-Henri 

Accueil : 9 h 30  

Coût : 2 $ pour tous pour le ski ainsi que pour la raquette 

Dîner : vers 12 h   Coût : Membre : 12 $              Non-membre : 15 $ 

Repas chaud : bouillon chaud, lasagne ou pâté au poulet, salade, pain et dessert. 

Inscription obligatoire avant le 12 février 2018. Préciser votre choix lors de l’inscription à Claude Couture au 

100, rue de l’Anse, Lévis, G6K 1C6  Coupon-réponse p. 20 

mailto:camarine@videotron.ca
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N.B. Vous pouvez apporter votre lunch et le déguster au chalet. S’il y a tempête, l’activité sera remise au 

lendemain. (Veuillez noter votre numéro de téléphone sur votre inscription.)  

Journée internationale des femmes  Le jeudi 8 mars 2018 

Rencontre à Québec à l’Hôtel Québec. Début à 9 h 30 

Journée à Lévis, organisée par la maison l’Ancrage et la Jonction pour elle.  

Soirée du 8 mars, présentation du spectacle de Francine Lareau, **100 ans d’humour au féminin**.  

L’information supplémentaire concernant cette journée vous sera fournie par le biais du réseau téléphonique et 

sur le site internet de l’AREQ 03 G. 

   

Cabane à sucre  Le mardi 10 avril 2018 

Lieu : Érablière Réal Bruneau, 830, route Campagna (rte 277) Saint-Henri 

Accueil : 10 h 30  

Dîner : vers 11 h 30  Tire en après-midi  

Musique et danse en après-midi  

Coût : 16 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres 
 

 

Inscription obligatoire avant le 3 avril 2018 Tirage moitié-moitié 

Faites parvenir votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G à Mme Louise Guay au 3899, rue des Opales, Lévis, G6W 7M2 

Information : 418
 
833-9809 ou camarine@videotron.ca  

Vous pouvez apporter vos consommations d’alcool. 

 
Coupon-réponse p. 21 

Assemblée Générale de Secteur (AGS)  Le jeudi 19 avril 2018 

Lieu : Aréna de St-Henri, 120, rue Belleau, Saint-Henri 

Accueil : 9 h  

Assemblée générale : 9 h 30    

Reconnaissance aux bénévoles Vin au repas 

Coût : 10 $ pour les membres 18 $ pour les non-membres Gratuit pour les bénévoles 

Inscription obligatoire avant le 12 avril 2018 

Faites parvenir votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G à M
me

 Louise Guay au 3899, rue des Opales, Lévis, G6W 7M2 

Information : 418
 
833- 9809 ou camarine@videotron.ca 

Vin sans alcool disponible sur demande                                                                                Coupon-réponse p. 21 

 

Journée santé et bien-être  Le mardi 1
er

 mai 2018 

Lieu : Aréna de St-Henri, 120, rue Belleau, Saint-Henri 

Date à inscrire dans votre agenda. 

L’information concernant cette journée vous sera fournie par le biais du réseau téléphonique, sur le site internet 

de l’AREQ 03 G ainsi que dans le bulletin sectoriel d’avril. 

mailto:camarine@videotron.ca
mailto:camarine@videotron.ca
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Assemblée générale régionale AGR et FLG  Le mercredi 6 juin 2018 

Lieu : Hôtel Québec  

L’information concernant cette journée vous sera fournie par le biais du réseau téléphonique, sur le site internet 

de l’AREQ 03 G ainsi que dans le bulletin sectoriel d’avril. 

 

AREQ EN SPECTACLE Le vendredi 8 juin 2018 

L’information concernant cette journée vous sera fournie par le biais du réseau téléphonique, sur le site 

internet de l’AREQ 03 G ainsi que dans le bulletin sectoriel d’avril. 

 

 
 

Patinage pour les adultes de 50 ans et plus   Coût    : gratuit

 

 

Patinage libre avec 

animation 
 Mercredi Vendredi 

Nouvel aréna de Saint-

Romuald Centre Honco 
 14 h à 15 h 20 8 h 30 à 10 h 50 

535, 4
e
 Avenue 

Du 30 août 2017 au 22 

décembre 
  

Saint-Romuald 

Du 6 janvier au 

31 mars 2018 

  

 

Sauf les 3 février, 

8 et 17 mars 

   

Responsable : 
Claire Buteau  
(418 

839-6759) 

  Vérifier l’horaire sur le site de 

l’AREQ  

Bienvenue à tous!  

Activités spéciales 

15 décembre  

Repas de Noël 

Restaurant Les 

Délices d’Angkor 

Une note de rouge serait appréciée. 

10 février Nous soulignons la 

Saint-Valentin 

Une note de rouge serait appréciée. 

Tirage de prix 

Dernière séance 

31 mars 

 Suivi d’un repas au Centre civique 

Merci spécial à Raynald Brochu pour son implication! 

Merci spécial à Laval Boucher et à Lucien Bélanger pour leur belle musique! 



Nouvel envol  Décembre 2017 

Déjeuners en anglais et en espagnol 17 

DÉJEUNERS ANGLAIS ET ESPAGNOLS 

HIVER 2018 

Projet AREQ en action  

Déjeuners anglais pour les débutants 

et intermédiaires 

 Déjeuners anglais pour avancés 

Au Normandin de Lévis au 206, Président Kennedy 

 de 8 h 30 à 10 h 30  

les mercredis 

 
Chez Resto Délice Lévis (salon français) 8 h 30 à 

10 h 30  

les mardis 

10 et 24 janvier  9 et 23 janvier 

7 et 21 février  6 et 20 février 

7 et 21 mars (salle occupée le 21, à changer)  6 et 20 mars 

Animateur : André Boucher   Animateur : André Boucher 

 

 

 

 

Projet AREQ en action  

Déjeuners espagnols pour débutants 

et intermédiaires 

 Déjeuners espagnols pour avancés 

Chez Ryna (St-David) de 8 h 30 à 10 h 30  

les mardis 

16 et 30 janvier  

 
Chez Ryna (St-David) de 8 h 30 à 10 h 30  

les mercredis  

17 et 31 janvier 

13 et 27 février  14 et 28 février 

13 et 27 mars   14 et 28 mars 

   

Animateur : Claude Cameron  Animateur : Claude Cameron 

Un montant de 15 $ sera demandé pour la session d'hiver, payable lors de la première rencontre. Inscription 

obligatoire avant le 20 décembre auprès de M
me

 Céline Fréchette au numéro de téléphone 418
 
837-8914 ou par 

courriel : celine_64@hotmail.com 

mailto:celine_64@hotmail.com
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PROJETS DE VOYAGES POUR 2018 

 

Claire Buteau au 2315, rue Bellevue 

Lévis (Québec)  G6W 2T9 tél. : 418
 
839-6759 Courriel : clairebuteau@hotmail.com 

 

Je vous remercie de placer le dépôt et le paiement final dans le même envoi et de bien noter sur vos chèques le nom du 

voyage. SVP, m’indiquer votre numéro de téléphone. (Les gratuités sont repartagées entre tous  les participants.) Vous 

pouvez avoir des invités. 

Vous pouvez ne faire qu'un chèque par voyage d’un jour si vous préférez. SVP placer les deux chèques dans le même 

envoi. 

N. B. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet de l'AREQ Louis-Fréchette : http://louisfrechette.areq.lacsq.org 

Merci à Martine et à Jacques pour la mise à jour! 
 

Visite guidée du Parlement   Le mardi 17 avril 2018 

Dîner au Parlementaire 

Coût entre 16 $ et 19 $ plus taxes et pourboires, payable sur place.  

Nous assistons à la période des questions de nos politiciens.  

Le trajet se fait en autobus scolaire, coût 9 $ (à payer lors de l’inscription).  

Départ de Lévis à 9 h 20, arrêt à St-Romuald à 9 h 30 au 420, Taniata. 

Retour à 15 h, no de téléphone et date de naissance s.v.p. 

 

Visite de la maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec  

 Le lundi 30 avril 2018 

Départ de Lévis à 8 h 30, arrêt à St-Romuald à 8 h 40 au 420, Taniata 

Visite guidée de 9 h 30 à 11 h 30, coût 8 $. 

Visite de la chapelle, du tombeau de Mère Mallet, de la cafétéria et des parloirs. 

Trois religieuses accompagneront le groupe dans la visite des lieux. 

Deux religieuses donneront une conférence sur la vie de Mère Mallet. 

Dîner à la cafétéria, coût 10 $    Coût pour le transport 9 $ Coût total : 27 $ 

Minimum : 30 participants. Faire le chèque au nom de Claire Buteau daté du 1
er

 avril, le faire parvenir pour le 

1
er

 février (418
 
839-6759). 

Retour, départ à 13 h 30 de la Maison généralice. 

  

Voyage en Grèce (complet)  du 6 mai au 22 mai 2018 

  

Théâtre Beaumont St-Michel  Fin juin 

  

Abitibi-Témiscamingue   du 28 juillet au 3 août 2018 

Lévis, Val d’Or, visite guidée de la Cité de l’or, on descend sous terre à 91 mètres, visitée du musée 

minéralogique, Amos (visite commentée du Dispensaire de la garde), de la Cathédrale d’Amos, du Refuge 

Pageau, visite commentée du Camp Spirit Lake, puis le centre d’interprétation historique Rouyn-Noranda, visite 

file:///E:/Journal%20juin%202011/clairebuteau@hotmail.com
http://louisfrechette.areq.lacsq.org/
https://maps.google.com/?q=420+Taniata&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=420+Taniata&entry=gmail&source=g
tel:(418)%20839-6759
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guidée de la petite École du Rang, tour de ville de Rouyn–Noranda (visite commentée de l`Église orthodoxe 

russe) Visite guidée de la Fonderie, du parc botanique ….. 

Visite guidée de la Centrale de la Première Chute, visite commentée de la Maison du Frère Moffet et tour de 

ville … 

Coût 1509 $.  Dépôt de 250 $ pour le 20 décembre, chèque daté du 15 janvier au nom de Club Voyages Sélect. 

Paiement final le 13 juin 2018 

 

Footloose  Salle Albert-Rousseau Le jeudi 5 juillet 2018 

Spectacle Notre-Dame de Paris  et Richard Cocciante Le jeudi 16 août 2018 

Au Grand Théâtre de Québec  

Coût 160 $. (Club voyages Sélect) 

  

Festival Western de St-Tite Septembre 2018 

Journée des Aînés, (Club voyages Sélect) 

Montréal, 7
e

 Ciel  Le vendredi 30 novembre 2018 

Repas dans le mât du stade olympique, danses, pm visite… (Groupe Voyages Québec) 

Spectacle Valses de Vienne  Le dimanche 2 décembre2018 

Au Capitole, 2 heures (Groupe Voyages Québec) 

 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

Mes premiers mots s’adressent aux nouveaux et nouvelles retraités qui étaient absent(e)s, lors de l’activité la 

"non-rentrée". Je vous avise que j’avais préparé une enveloppe personnelle, contenant des informations 

générales, en rapport avec NOTRE Fondation Laure-Gaudreault (FLG). Si vous êtes intéressé(e)s, je peux vous 

la remettre en tout temps, vous n’avez qu’à me faire signe, lors d’une rencontre de notre association ou 

consultez www.fondationlg.org, vous serez ainsi très bien servis en information. 

En lisant, la dernière parution de la  revue « Quoi de neuf », été 2017, à la page 50, vous serez bien 

renseigné(e)s sur le sujet suivant qui se lit comme suit : Assurer la pérennité de la FLG par le Fonds de 

capital. Après cette lecture, vous comprendrez pourquoi, comment, depuis 27 ans maintenant, la FLG poursuit 

sa mission d’aide aux personnes et aux organismes et se préoccupe d’assurer la continuité de la mission 

éducative de M
me

 Laure Gaudreault, cette syndicaliste de la première heure, grâce à ce Fonds de capital. 

L’essentiel des sommes recueillies chaque année est redistribué aux bénéficiaires de chaque secteur. L’an passé, 

dans le nôtre (03G), une enseignante retraitée de 85 ans en a bénéficié. Je vous rappelle que lorsque je fais un 

"moitié-moitié", c’est un moyen d’amasser des sous pour nous permettre ainsi de redonner à des personnes 

dans le besoin qui font partie de notre territoire.  

L’appui de l’AREQ permet d’envisager l’avenir avec beaucoup d’assurance si chaque membre ou personne 

amie y contribue en devenant membre à vie, pour seulement 10 $ ou si ce n’est pas assez cher......!!!!! ( ah! ah! 

ah! ) ...25 $ (possibilité de reçu d’impôt ...informations (www.fondationlg.org) 

Je vous remercie de votre attention. Mes salutations! 

Madeleine St-Hilaire, responsable secteur 03G 

file:///C:/Users/Bureau/Documents/Admin/AREQ%20Journal/a-DÉCEMBRE%202017/www.fondationlg.org
file:///C:/Users/Bureau/Documents/Admin/AREQ%20Journal/a-DÉCEMBRE%202017/www.fondationlg.org
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COUPON-RÉPONSE 

Les coupons serviront à vous inscrire à chacune des activités. Nous vous remercions de respecter la 

date limite d’inscription; cela facilite une bonne administration et un meilleur accueil. Votre 

téléphoniste vous communiquera de plus amples renseignements pour certaines activités et pour les 

autres, les détails sont dans le NOUVEL ENVOL ou sur le site Internet.  

Faire votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G. 

N.B. Faire un chèque séparément pour chaque activité en y précisant le nom de 

cette activité. Prière de ne pas l’agrafer à votre coupon-réponse. 

 

Début de L’An nouveau (quilles + cinéma) Le mercredi 17 janvier 2018 
 Coût pour les membres : quilles 8 $, repas 15 $, cinéma 6 $  

Coût pour les non-membres : quilles 12 $, repas 18 $, cinéma 8 $ 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

Numéro de téléphone : ____________________________ 

 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

Choix : Grosses quilles  Petites quilles Repas  

Cinéma  Cinéma seulement  Voir p. 14 

L’inscription est obligatoire par courrier en incluant le chèque à l’ordre de AREQ 03 G à 

M
me

 Louise Guay, 3899, rue des Opales, Lévis (Québec)  G6W 7M2 avant le 10 janvier 2018. Pour 

information, communiquez par téléphone au 418
 
833-9809 ou par internet camarine@videotron.ca 

 

 

Ski de fond  Le lundi 19 février 2018 

Lieu : Club Bord de L’Eau, 96, route Kennedy à St-Henri  

Coût : 2 $ le ski ou raquette et 12 $ le repas pour les membres 

2 $ le ski ou raquette et 15 $ le repas pour les non-membres  

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre  

Numéro de téléphone : ____________________________ 

Choix pour le repas chaud : lasagne  pâté au poulet   
Ou j’apporterai mon lunch  Voir p. 14 

L’inscription est obligatoire. Faites parvenir votre chèque à l’ordre de AREQ 03 G à M. Claude 

Couture au 100, rue de l’Anse Lévis (Québec)  G6K 1C6 avant le 12 février 2018. Pour 

information, communiquez par téléphone au 418
 
831-7181. 

  

mailto:camarine@videotron.ca
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Cabane à sucre Le mardi 10 avril 2018 

Lieu : Cabane à sucre chez Réal Bruneau, au 830, rue Campagna sur la route 277 à 

Saint-Henri 

Coût : 16 $ pour les membres  20 $ pour les non-membres 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

Numéro de téléphone : ____________________________ Voir p. 15 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

L’inscription est obligatoire. Faites parvenir votre chèque avant le 3 avril à l’ordre d’AREQ 03 G à 

M
me

 Louise Guay, au 3899, rue des Opales, Lévis (Québec)  G6W 7M2.  

Pour information, communiquez par téléphone au 418
 
833-9809.  

 

Assemblée générale de secteur (AGS) Le jeudi 19 avril 2018 

Lieu :  Aréna de St-Henri, 120 rue Belleau (près de l’Église) 

Coût du repas et de la conférence : 10 $ pour les membres  gratuit pour les bénévoles 

 18 $ pour les non-membres  Vin au repas 

 Vin sans alcool disponible sur demande 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 

Numéro de téléphone : ____________________________  Voir p. 15 

Nom et prénom : ___________________________________ Membre  Non-membre 
L’inscription est obligatoire. Faites parvenir votre chèque avant le 12 avril 2018 à l’ordre de 

AREQ 03 G à M
me

 Louise Guay, au 3899, rue des Opales, Lévis (Québec)  G6W 7M2. 

Pour les bénévoles, s’inscrire au 418
 
833-9809 ou par courriel à camarine@videotron.ca. 

 

BÉNÉVOLE DEMANDÉ(E) 

Bénévole demandé(e) pour faire la conversation française à deux adolescents de la Nouvelle Écosse : 

15 et 17 ans. 

Endroit : École secondaire de Saint-Charles 

Quand : le jour, durant la semaine 

Deux périodes de 75 minutes (2 h 30), une fois par semaine. 

Les frais de déplacement sont payés. 

  

Information : Diane Raymond 418
 
885-1587 

  

Diane Raymond, formatrice responsable de la formation 

formation3@alphabellechasse.org       Site Web : alphabellechasse.org 

 

 

mailto:camarine@videotron.ca
tel:(418)%20885-1587
mailto:formation3@alphabellechasse.org
http://alphabellechasse.org/


Nouvel envol  Décembre 2017 

 Saviez-vous que 22 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

1- L’actif de notre fonds de pension s’élève à 63,6 milliards de dollars. Il est en 

excellente santé et il est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec.  

2-  La Caisse investit notre argent pour le faire fructifier. Nous constatons qu’elle a 

beaucoup d’argent placé dans les hydrocarbures. Donc l’AREQ, la CSQ et 

autres partenaires de la Caisse, essayons de faire pression afin qu’elle se 

désengage des hydrocarbures pour placer l’argent dans les énergies 

renouvelables qui protègent notre Terre. 

3- L’AREQ a une personne qui siège au sein du CA de la Caisse et qui veille sur 

notre bien. 

4- Au sujet de la retraite et de l’indexation, un info-retraite paraîtra bientôt.  Vous 

pourrez le consulter sur le site de l’AREQ national. 

5- Des représentants du CA de l’AREQ nous représentent à la Tribune des retraités 

ainsi qu’au Conseil du Trésor. 

6- ASSUREQ, nos primes pour les assurances n’augmenteront pas en 2017-2018. 

C’est une bonne nouvelle. 

7- Un nouveau plan d’action se dessine pour 2017-2020. Dès qu’il sera prêt nous le 

mettrons sur notre site Web. 

8- Il y a une pétition en cours actuellement contre les forages pétroliers. Allez sur 

internet et écrire NON aux forages. Et ainsi vous aurez accès à la pétition. 

9- En ce qui concerne la politique Vieillir et Vivre ensemble chez soi, dans sa 

communauté, au Québec, le gouvernement présente un nouveau plan d’action 

pour 2018-2023. Notre association suit tout cela de près et elle a déjà présenté 

un mémoire pour faire connaître au gouvernement les besoins des retraités de 

l’AREQ. 

10- Présentement, un groupe de travail se penche sur l’aide médicale à mourir 

versus les personnes inaptes à prendre elles-mêmes la décision. Vous serez 

consulté par l’AREQ car elle veut produire un mémoire qui représentera le plus 

fidèlement possible vos intentions. 

11- Éducation à la sexualité à l’école, nous avons demandé au CA de regarder 

comment nous pouvons donner notre appui aux enseignants qui désirent son 

retour. 

12- Pour contrer les GES (gaz à effets de serre), Tommy Bureau a rencontré tout le 

monde lors du CN et a fait le bilan des déplacements. Un montant d’argent 

équivalent sera versé aux bourses Scol’Ere et servira à financer les projets des 

jeunes élèves. 
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Numéros utiles 

AREQ :    525-0611 ou 1 800 663-2408 

Assurances RésAut (La Personnelle) :   1 888-groupes 

CARRA :   644-2325 ou 1 800 368-9883 

RAMQ :   646-4636 ou 1 800 561-9749 

RRQ :    643-5185 ou 1 800 463-5185 

SSQ-VIE :   651-6962 ou 1 888 833-6962 

Sécurité de Vieillesse :  1 800 277-9915 

SAAQ :   643-7620 ou  1 800 361-7620 

Maison des Aînés, Lévis :  418 838-4100 

Patro de Lévis :  418 833-4477 

Autres informations utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Aînés de Lévis, un lieu très dynamique à découvrir  :  

Cours, déjeuners conférences donnés par l’Université Laval. 

Information 418 656-3202 ou 1 800 785-2825 

Ateliers, Internet, danses, activités diverses. Information 418 838-4100 

 

Protections RésAUT CSQ et la Personnelle 

Merci à M. Jocelyn Roy des protections RésAUT CSQ qui nous a fait parvenir 

de très beaux cadeaux comme prix de présence pour l’accueil des nouvelles et nouveaux retraités. 

C’est tellement rapide ! Vous aimeriez recevoir les informations concernant les activités de 

l’AREQ par courriel, c’est facile. Faites-moi parvenir un message à 

clairebuteau@hotmail.com et cela me fera plaisir de vous les acheminer. 

. 

 

Avis 

Les articles n'apparaissant pas dans ce journal sont 
Les articles n’apparaissant pas dans ce bulletin sont conservés 

afin d'être publiés dans une prochaine édition. 

Centre de femmes l’Ancrage, 4535, boul. Guillaume-Couture, Lévis 

Cafés-rencontres, les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 

Information 418 838-3733 

 

Si vous changez d’adresse,  

nous vous prions de communiquer 

avec l’AREQ provincial au 

418 525-0611 ou 1 800 663-2408 

Site Internet de l'AREQ 03 G 

http://louisfrechette.areq.lacsq.org/ 

ÉQUIPE DU JOURNAL 

Denis Guay, responsable 

Claire Simoneau au montage 

Yvan Gravel à la prise de photos. 

Les correcteurs du journal sont :  

Gérard-Raymond Guay, Louise 

Guay, Clémence Prévost et 

Francine Sénéchal.  

Patro de Lévis : Loisirs, entraide communautaire et bénévolat 

Ateliers, cours pour tous les goûts et autres activités. C’est un milieu à découvrir! 

Information 418 833-4477 

 

mailto:clairebuteau@hotmail.com
http://louisfrechette.areq.lacsq.org/
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AREQ LOUIS-FRÉCHETTE 

Denis Guay au 197, rue du Tadoussac 

Lévis (Québec) G6V 7C8 

Téléphone  :  418 837-3265 

Messagerie  :  guaydeni@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables délégués aux comités régionaux 

Les assurances :  Nicole Talbot 819-604-7004 ............................ n-talbot@videotron.ca 

L'environnement :   Madeleine St-Hilaire 418 885-9232 ........................ msth1950@hotmail.com 

Le comité des femmes Micheline Héroux 418 833-5360 ...............michelinegagne@hotmail.com 

Le comité des hommes Richard Arcand 418 903-2673........................ richardard@hotmail.com 

L'indexation :      Nicole Talbot 819 604-7004 ............................ n-talbot@videotron.ca 

Le sociopolitique :   Jacques Olivier 819 604-7004............................. n-talbot@videotron.ca 

 

Gestionnaire du site Web Louis Fréchette 

Martine Lagacé et Jacques Brochu 

louis.areq03g@gmail.com 

 Reproduit par Imprimerie Guay 

 C.P. 50058, Lévis (Québec) 

G6V 4R5 Tél. 418 837-1583 

Fax 418 948-9269 

Courriel : info@imprimerieguay.ca 

MEMBRES DU CONSEIL SECTORIEL 

Président : Denis Guay .................................. 418 837-3265 .................................. guaydeni@hotmail.com 

1
re

 v.-prés. : Louise Guay .............................. 418 833-9809 .................................. camarine@videotron.ca 

2
e
 v.-prés. :  Robert Hins ............................... 418 885-4694 ......................................... rhins@videotron.ca 

Trésorière : Lise Patoine ................................ 418 479-2900 ........................... lisepatoine@globetrotter.net 

Secrétaire : Claude Couture ........................... 418 831-7181 ........................... classeaclaude@hotmail.com 

1
re

 conseillère : France Fortin ........................ 418 837-5459 .......................... francerose188@hotmail.com 

 

Date de tombée des articles  

Pour la prochaine édition : 1
er

 mars 2018 

Faire parvenir les articles à Denis Guay 

guaydeni@hotmail.com  
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