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BONNE LECTURE 

N’OUBLIEZ  PAS NOTRE SITE WEB 
www.areqcharlevoix.org 

 
C’est le complément idéal de 

notre journal sectoriel 

suite page 2 

    

La saison des retrouvaillesLa saison des retrouvaillesLa saison des retrouvaillesLa saison des retrouvailles    

 
 Avec la Non-Rentrée, nous entamons une nouvelle saison aréquienne. Les 
vacances partagées avec parents et amis s’achèvent  dans le prolongement de l’été, 
c’est le temps de nos retrouvailles ! 
 Votre récent conseil élu par acclamation le 25 juin dernier vous remercie de 
la confiance manifestée à cette Assemblée générale. Notre équipe s’est enrichie 
d’une nouvelle personne, Raymonde Bergeron, qui occupe le poste de deuxième 
conseillère. En votre nom, je lui souhaite la bienvenue.  
 Vous étiez venus nombreux à notre première AGS du 5 mai. Plusieurs 
artisanes nous avaient honorés de leur généreuse participation. Nous les en 
remercions chaleureusement.  
 À cette occasion, nous avons remis le prix Reconnaissance à Lise Fortin, une 
membre dévouée de longue date. Nous lui disons encore une fois bravo et merci !  
 
Des nouveautés pour vous  
 
 Nous vous proposerons des activités variées tout au cours de l’année 2015-
2016 : 
� Dès septembre, vous serez invités à rencontrer les membres du secteur Lac-
Saint-Jean. Ils viennent dans Charlevoix célébrer la mémoire de Laure-Gaudreault. 
Cette activité s’inscrit dans l’esprit de la commémoration du 25e anniversaire de la 
Fondation ( FLG ) .   
� Dans la poursuite de notre projet des Aînés, les membres de 80 ans et plus 
seront conviés à un repas le 1er octobre à l’Auberge Beauséjour de Saint-Joseph-de-
la-Rive. Nous espérons une belle participation ! 
� À la mi-octobre, une escapade à Québec vous sera proposée : en matinée, vous 
pourrez assister à une conférence très intéressante sur le sommeil et en p.m., une 
visite guidée dans le Vieux Québec complétera cette journée.  Des précisions vous 
seront données à la Non-Rentrée et par communiqué.  
� Notre nouveau projet AREQ toujours en Action : REMUE-MÉNINGE 
présenté au début de l’été a été accepté par le National. Anne Brazeau, responsable, 
vous informera de son contenu dans les prochaines pages de ce journal. 

Secteur 03-H 
Charlevoix 
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suite de la page 1 

 
 Vous découvrirez dans ce numéro toutes les informations qui témoignent du dynamisme de notre secteur. 
Cette vitalité repose sur une belle équipe de 32 bénévoles fidèles à notre association.   Ils assurent à la fois sa 
maintenance et son rayonnement.  
 Dans cet esprit de renouveau, je vous convie à ces retrouvailles 2015-2016, le 24 août au Manoir Charlevoix !   
 
 
             
    
 
 
      Votre Présidente, 
      Angeline Demers 

 

Votre Conseil sectoriel 

Présentation de ma candidature au Conseil Sectoriel 
 
Qui je suis 
 J’ai commencé à enseigner dans mon village natal de Pointe-au-Pic.  Par la suite j’ai fait de la suppléance 
durant de nombreuses années.  J’ai terminé ma carrière comme responsable du programme parents-enfants de 4 ans 
(intervention précoce/Passe-partout). 
 Membre de l’AREQ depuis 1996, j’ai toujours participé aux activités avec beaucoup d’intérêt. Je me suis 
impliquée de façon particulière dans l’organisation du tournoi de golf de septembre 2013, au profit de la Fondation 
Laure-Gaudreault, comme co-secrétaire. 
 
Mes motivations  
 Cette implication m’a donné le goût d’en faire davantage pour l’AREQ parce que j’aime bien les gens que j’y 
côtoie. C’est pourquoi  j’ai offert mes services à notre présidente Angeline Demers. Depuis ce temps, j’ai fait un 
travail pour le site web, je fais partie du comité « Place aux aînés » et je suis responsable d’une chaîne téléphonique. 
Récemment, j’ai accepté d’assumer les envois postaux du journal avec Hélène Martel.  
 Pour toutes ces raisons et parce que j’avais le goût de m’impliquer encore plus, j’ai présenté ma candidature 
comme membre du Conseil Sectoriel.   
          
Raymonde Bergeron, 2e Conseillère CS Charlevoix 

De gauche à droite: 
Jean Tremblay 
Hélène Bergeron 
Raymonde Bergeron 
Angeline Demers 
Anne Brazeau 
Ginette Perron 
Francine Tremblay 

Le Rudbeckia,  
notre fleur emblème 
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Nos activités sectorielles 

JOUR DE LA TERRE 

22 avril 2015 

 À l’initiative de l’AREQcsq Charlevoix, un 
petit arbuste, le Bois-joli, a été planté près du 
monument Laure-Gaudreault le jour de la terre. 
 Étaient présents une quinzaine de membres 
du secteur ainsi que le maire et la directrice 
générale de la municipalité de Clermont ainsi 
que le Président et la secrétaire du SEC 
(Syndicat des enseignants de Charlevoix). 

Assemblée Générale SectorielleAssemblée Générale SectorielleAssemblée Générale SectorielleAssemblée Générale Sectorielle    
5 mai 2015 

73 personnes étaient présentes à notre Assemblée 
générale du 5 mai qui a eu lieu à l’Auberge de nos 

Aïeux, aux Éboulements. 

4 artisanes : Danielle Grenier, Renée Bouchard, 
Hélène Bouchard, Marthe Audet et une écrivaine : 

Pakret Dufour, ont exposé et/ou vendu leurs 
productions. Les profits des ventes étaient versés à 

la Fondation Laure Gaudreault. 

����������������������� 
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Rapports des responsables de dossiers 

AssurancesAssurancesAssurancesAssurances    
 
 Nous n’avons eu qu’une seule réunion cette année.  Tout d’abord, un résumé très détaillé sur le renouvellement 
de notre assurance-maladie pour l’année2015 nous a été présenté.  Ce résumé, produit par Mme Rita Lapointe, 
responsable régionale, a su éclairer tout le monde.   Vous pouvez retrouver ces informations très claires 
aux pages  12 et 13 du Quoi de neuf hiver 2015. 
 Nous avons également étudié le document Votre assurance collective en un coup d’œil qui répond à 
beaucoup de questions. 
 Ce fut une très bonne réunion qui nous a éclairé sur ces sujets. 
            Yvan Néron responsable 

Fondation LaureFondation LaureFondation LaureFondation Laure----Gaudreault 2015Gaudreault 2015Gaudreault 2015Gaudreault 2015    

Bilan de notre secteur 
 
 Lors de l'A.G.S. du 5 mai dernier, différentes 
personnes, par des moyens variés, ont permis de récolter 
la somme de 220.00$ pour la FLG. Parmi ces activités, un 
tirage moitié/moitié a été remporté par Mme Pierrette 
Simoneau. Celle-ci s’est vue remettre la somme de 55.00$ 
alors que le même montant était remis à la Fondation.  
Merci aux artisanes qui ont versé généreusement des 
profits de leur vente à la FLG : Mme Marthe Audet, Mme 
Hélène Bouchard, Mme Renée Bouchard, Mme Pakret 
Dufour. Merci également aux personnes qui ont acheté 
des cartes de sympathie, à celles qui ont fait des dons et 
aux nouveaux membres qui ont adhéré à la Fondation. 
 
Bilan régional et national 
 
 Cette année au Québec, un montant de 135 000 $ a 
été recueilli pour la FLG. Dans notre région Québec-
Chaudière-Appalaches, 10 318 $ ont été redistribués en 
aide financière à des œuvres ou organismes répondant aux 
critères de la FLG (personnes retraitées dans le besoin, 
œuvres de jeunesse enregistrées ou jeunes dans le besoin, 
et recherche médicale pour maladies touchant les aînés). 
C’est ainsi que l’œuvre de Laure Gaudreault se poursuit.  
Pour souligner la 25è année de la Fondation, le 4 juin à 
l'Assemblée Nationale, Mme Nicole Léger porte-parole 
de l'opposition officielle en matière d’éducation, ainsi que 
le président d'assemblée M. François Gendron ont rendu 
hommage à Laure Gaudreault , en présence de M. Robert 
Gaulin, président FLG et M. Pierre-Paul Côté, président 

de l'AREQ. Ceci inaugurait le début d'une année d'activités 
à la FLG  
 Vous pouvez visiter régulièrement le site web 
www.fondationlg.org pour en suivre les nouveautés et aussi 
pour y lire les témoignages d'organismes soutenus cette 
année. 
 Si vous ne l'êtes pas déjà, nous vous invitons à 
devenir membre à vie de la FLG, pour seulement 10.00$ et 
à participer aux activités visant à recueillir de l'argent pour 
la Fondation. Les dons et l’achat de cartes de sympathie de 
la FLG à $10 l’unité vous donnent droit à un reçu d’impôt, 
pour tout don supérieur à $15. 
 Chaque don s'accumule pour permettre à des œuvres 
de notre région d'offrir des 
services bien ciblés : cette 
année, la Maison de la Famille 
de Charlevoix, nous est très 
reconnaissante pour le don 
reçu. 
 Des informations plus 
complètes se retrouvent sur 
notre site web dans MENU: 

Fondation Laure-Gaudreault. 
     

 
 
 
Anne Brazeau, responsable FLG 
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    Condition des hommesCondition des hommesCondition des hommesCondition des hommes    
 
 Deux rencontres ont eu lieu cette année.  
 
 La première s’est tenue le 19 novembre, lors de la journée des hommes.  Notre invité était M. Bernard Roy.  Ce 
fut également le lancement du collectif de la condition des hommes AREQcsq de Québec-Chaudière-Appalaches,           
« Des hommes racontent ».  J’ai écrit un petit compte-rendu de cette journée dans notre journal sectoriel de décembre 
2014; vous pouvez aussi le retrouver sur le site Web de l’AREQ Charlevoix. 
  
 Une autre rencontre régionale a eu lieu cette année, en avril.  L’invité pour cette occasion était M. Lucien 
Bergeron. Ce conférencier nous a d’abord fait un court résumé des expériences de vie qui l’ont amené à écrire un livre: 
« Pour que ça rie en dedans ».  De musicien à écrivain, sa vie est parsemée d’expériences multiples. 
 La lecture de ce livre nous amène à découvrir l’origine des programmations inconscientes qui nourrissent la 
souffrance humaine.  Par la suite, des trucs simples sont proposés afin qu’en tout temps « ça rit… en dedans ».  Pour 
obtenir de bons résultats, il s’agit de modifier la façon de se percevoir.  
 En après-midi, on suggère de reconduire un autre projet d’écriture.  Le mandat est donné au responsable politique 
au régional.  Après discussion, on décide d’attendre 2016, voire 2017, pour la production d’un autre recueil.  Aussi, la 
majorité des membres présents ne veulent plus d’objet promotionnel (carton de la journée internationale des hommes).  
On suggère de ne pas instaurer d’activité régionale pour cette journée en 2015 et que chaque secteur souligne 
l’événement. 
  
 En terminant, J’ai souvent invité certains hommes de l’AREQ Charlevoix à venir au mouvement GROUPE 
CENTR’HOMME afin d’échanger, s’ils le désiraient ou simplement  voir ce qui s’y passe.  Encore là, l’intérêt n’y était 
pas.  J’ai moi-même assisté à toutes les rencontres qui se déroulaient à Saint-Hilarion, au sous-sol de l’église, tous les 
premiers mardis du mois, à 19 heures.  Selon moi, cet organisme de chez nous représente une grande valeur et peut 
certainement être très utile. 
 Je suis sur le Comité de la condition des hommes depuis le début.  J’ai été responsable sectoriel et 
responsable politique.  Je me retire comme responsable de la condition des hommes et je me plais à 
penser qu’un vent de changement amènera du renouveau dans ce comité.  
 
 
      Renald Frève, resposable de la condition des hommes 

Environnement                          
 Depuis janvier 2015, je suis la nouvelle responsable du comité en remplacement de Jean-Guy Girard. Les 
autres membres sont : Constance Tremblay, Lisette Simard et Jean-Guy Girard. 
 Le 22 janvier dernier, j’ai assisté à une première rencontre régionale à Québec. Elle fut très enrichissante et 
motivante. À cette réunion, il a été convenu de maintenir l’activité cueillette de soutien-gorge. La participation des 
membres de l’AREQ est très bonne mais je dois vous avouer que notre région se démarque des autres. En effet, 
c’est Charlevoix qui en fournit le plus aux organisateurs régionaux ! 
 Pour chaque soutien-gorge apporté, la station de radio ROUGE FM ainsi que la chaîne de magasin OMER 
DESERRES versent 1$ à la Fondation Laure-Gaudreau. Mesdames, je vous encourage à continuer de donner vos 
soutien-gorge, usés ou non. Vous pouvez les apporter aux friperies où à l’un de nos principaux événements : la  
Non-Rentrée, la soirée de Noël ou l’Assemblée générale sectorielle. 
 J’invite également tous les membres à penser RÉCUPÉRATION et COMPOST ! 
             
           Francine Tremblay 
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Condition des femmesCondition des femmesCondition des femmesCondition des femmes    
 
Projet Areq toujours en action 
 Suite au projet de l’an dernier, les deux groupes 
de l’Art de bien vieillir ont poursuivi leur démarche et 
approfondi les thèmes proposés. Au début de l’année 
2015, nous avons fait un bilan et décidé de continuer 
les rencontres. Aussi, nous avons fusionné les deux 
groupes pour n’en former qu’un. Une des membres 
nous a offert deux formations sur la méditation active. 
De plus, le comité a organisé, pour les membres et 
leurs ami(e)s, une initiation au yoga. Sous la direction 
d’Emmanuelle Marion-Séguin, cette activité a eu lieu 
au Centre Espace Terre/Ciel à Baie-Saint-Paul. 
 
Rencontres régionales    
 Deux réunions se sont tenues à Québec, les 22 
janvier et 9 avril 2015. Lors de la première rencontre, 
une conférencière, Madame Patricia Côté, nous a 
témoigné de son expérience de femme d’affaires. 
Propriétaire de l’Atelier Pénélope, elle est spécialisée 
dans la vente de marchandises reliées à la broderie à 
l’aiguille. Pour elle, l’entreprenariat est une vocation 
et seule la passion permet de traverser les difficultés 
de gestion d’entreprise. Plusieurs sujets chauds 
concernant les femmes furent amorcés à la deuxième 
rencontre. On y a mentionné la nécessité de tisser des 
liens, de développer un réseau entre les membres du 
comité afin de s’alimenter mutuellement. Pour notre 
prochaine rencontre à l’automne, j’ai accepté 
d’animer un atelier sur l’Art de bien vieillir.  
 
Journée de la femme 
Le 10 mars dernier, 170 personnes ont assisté à la 
journée de la femme à Québec. Les douze secteurs 
étaient représentés. M. Jacques Goulet, docteur en 
microbiologie appliquée et en technologie alimentaire 
a présenté une conférence fort intéressante sur les 
bactéries probiotiques. Par la suite, madame 
Véronique Couillard des Callacs de Charlevoix a 
donné un très bel aperçu de la violence sexuelle que 
peuvent vivre certain(e)s aîné(e)s. 
 

Sylvia Marion, responsable 

 Socio-politique 
 
Notre comité a tenu deux réunions, les deux en 2015. 
  
 La première a eu lieu le 20 février à l’hôtel 
Normandin et la pièce maîtresse a été une 
présentation de Mme Ginette Plamondon, 
permanente de l’AREQ , sur la loi 10 du ministre de 
la santé, M. Barrette. 
 Cette loi est entrée en vigueur le 1 avril et a 
créé 22 CISSS (centre intégré de santé et services 
sociaux) et 7  établissements supra-régionaux 
(CIUSSS). Ces entités remplacent les CSSS et les 
urgences de santé, faisant passer le nombre de CA  
de 200 à 29, soit 22 pour les CISSS et 7 pour les 
supra-régionaux.  Par cette loi, le ministre s’accorde 
le pouvoir de nommer les membres indépendants des 
CA. Avec cette prérogative, la partisannerie s’invite 
donc. 
 
 La seconde rencontre a eu lieu le 17 mars et 
comportait deux volets. D’abord, au Centre Mgr de 
Laval, Mme Véronique Hivon a livré une conférence 
sur les recherches et les démarches qui ont mené à 
l’adoption de la loi 52, concernant les soins de fin de 
vie, le 10 juin 2014.  Cette loi a fait l’unanimité de 
tous les partis. L’AREQ s’est associée à la table de 
concertation des aînés de la Capitale nationale pour 
la réalisation de cet événement. 
 En après-midi, notre comité s’est réuni à 
l’hôtel Normandin et il a été décidé d’organiser une 
conférence avec M. Simon Tremblay-Pépin de 
l’IRIS (institut de recherche et d’information socio-
économique) sur la santé sociale de la classe 
moyenne.  Cette rencontre aura lieu le 27 novembre 
2015 et M. Jacques Brodeur, à cette occasion, nous  
entretiendra également d’un sujet d’actualité: les 
écrans, libération ou esclavage.  
 
 
 
 
 
Ghislain Tremblay, responsable 
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Entraide et solidaritéEntraide et solidaritéEntraide et solidaritéEntraide et solidarité    
 
Au Comité d’entraide, Brigitte Bergeron et moi téléphonons aux membres le jour de leur anniversaire pourleur offrir de 
votre part, des souhaits de bonheur et de santé.  S’il est impossible de les rejoindre le jour même, nous rappelons le 
lendemain, mais il faut parfois se résoudre à laisser le message sur le répondeur. 
 Pour ma part, j’en profite pour faire une petite jasette, car j’aime bien le côté humain.  C’est toujours agréable de 
renouer des liens avec nos anciennes et anciens compagnons de travail. 
 Depuis quelques mois, notre présidente m’a confié le mandat d’envoyer une carte, accompagnée d’un certificat 
donnant droit à une activité gratuite aux membres qui ont été hospitalisés quelques jours.  C’est la politique votée à notre 
secteur. 
 À ce propos, je voudrais faire appel aux membres qui ont du talent en dessin ou des idées originales pour fabriquer 
quelques cartes.  Cela enrichirait considérablement notre banque de cartes.  Soyez braves et contactez-moi.  Cela serait 
un geste signifiant pour celui ou celle qui reçoit l’envoi.Il suffit parfois d’un petit geste pour faire plaisir à l’autre et ce, 
nous en avons tous besoin.. 
 J’attends votre réponse, appelez Brigitte ou moi-même.  Merci à l’avance. 
 
                
             Gisette Bergeron 

    
Projet «Projet «Projet «Projet «    Musclez vos MéningesMusclez vos MéningesMusclez vos MéningesMusclez vos Méninges    »»»»    

 

 Nous avons le plaisir de vous offrir, à compter du premier octobre 2015, une série de cours qui s'intitule "Musclez 
vos Méninges". Cette formation d'une durée de 10 semaines nous sera donnée par Mme Élisabeth Caron du Centre des 
Femmes de Charlevoix.  
 Il s'agit d'une première, car les cours seront présentés ailleurs qu'au Centre des Femmes et ils seront mixtes, pour 
hommes et femmes de l'A.R.E.Q. Charlevoix. Nous pourrons offrir les rencontres aux Éboulements, favorisant ainsi l’est 
et l’ouest pour les déplacements. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une démarche de groupe sur la vitalité intellectuelle. Ces 
cours ont été élaborés par un centre universitaire affilié en gérontologie sociale (Université McGill, Université de 
Montréal et U.Q.A.M.) et utilisés par des intervenants en C.L.S.C.  

 Le stress, les problèmes de santé, l'isolement et l'inactivité peuvent affecter notre mémoire et 
notre concentration. Nous y apprendrons le fonctionnement du cerveau, l'importance de saines 
habitudes de vie (alimentation, activités, exercices) et leurs impacts bio-psycho-social. Nous aurons 
des trucs à pratiquer chaque semaine et nous partagerons des expériences entre participants. Le tout 
pour reprendre confiance en nos capacités intellectuelles. Ce n'est pas parce qu'on cherche un mot ou 
qu’on oublie des petites choses qu'il faut craindre une pathologie. Ces cours raviveront nos circuits ! 
 Les inscriptions débuteront à la Non Rentrée le 24 août 2015 et le nombre de participants est 
limité à 13. Si la demande est grande, un groupe pourrait possiblement s’ajouter au printemps. Le tarif 

comprenant tout le matériel écrit sera déterminé par le nombre d’inscriptions et pourrait être inférieur à $25. Ce prix très 
acceptable pour 10 semaines est possible grâce à une demande faite à l'A.R.E.Q. pour un Projet Toujours en Action. Les 
cours auront lieu les jeudis de 9h00 à 12h00. 
 Au plaisir de vous y rencontrer ! 
             Anne Brazeau et Francine Tremblay 
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La plume de nos membres 

J’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuve    
                                        
J’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuveJ’ai pour nous un fleuve    
Où naissent la nuitOù naissent la nuitOù naissent la nuitOù naissent la nuit    
Des îles enchantéesDes îles enchantéesDes îles enchantéesDes îles enchantées    
Des bruits et des motsDes bruits et des motsDes bruits et des motsDes bruits et des mots    
Qui font désâmerQui font désâmerQui font désâmerQui font désâmer    
Tous les champs de bléTous les champs de bléTous les champs de bléTous les champs de blé    
J’ai aussi tes yeuxJ’ai aussi tes yeuxJ’ai aussi tes yeuxJ’ai aussi tes yeux    
Pour me regarderPour me regarderPour me regarderPour me regarder    
Tes mains et l’échoTes mains et l’échoTes mains et l’échoTes mains et l’écho    
Pour m’encouragerPour m’encouragerPour m’encouragerPour m’encourager    
Quand le ciel est grisQuand le ciel est grisQuand le ciel est grisQuand le ciel est gris    
Et le temps mauvaisEt le temps mauvaisEt le temps mauvaisEt le temps mauvais    
J’ai encore ton cJ’ai encore ton cJ’ai encore ton cJ’ai encore ton cœur ur ur ur     
Pour me consolerPour me consolerPour me consolerPour me consoler    
 
 
        Yvon LatulippeYvon LatulippeYvon LatulippeYvon Latulippe 

J’ai aussi l’étéJ’ai aussi l’étéJ’ai aussi l’étéJ’ai aussi l’été    
Pour mieux te chanterPour mieux te chanterPour mieux te chanterPour mieux te chanter    
Les montagnes bleuesLes montagnes bleuesLes montagnes bleuesLes montagnes bleues    
Qui baignent leurs piedsQui baignent leurs piedsQui baignent leurs piedsQui baignent leurs pieds    
Pour nous épierPour nous épierPour nous épierPour nous épier    
Dans une eau glacéeDans une eau glacéeDans une eau glacéeDans une eau glacée    
Et dans le silenceEt dans le silenceEt dans le silenceEt dans le silence    
Des plaines doréesDes plaines doréesDes plaines doréesDes plaines dorées    
Et dans les rochersEt dans les rochersEt dans les rochersEt dans les rochers    
Où j’ai écoutéOù j’ai écoutéOù j’ai écoutéOù j’ai écouté    
Le murmure du ventLe murmure du ventLe murmure du ventLe murmure du vent    
Pour mieux t’embrasserPour mieux t’embrasserPour mieux t’embrasserPour mieux t’embrasser    
J’ai encore l’odeurJ’ai encore l’odeurJ’ai encore l’odeurJ’ai encore l’odeur    
Des fleurs pour t’aimer Des fleurs pour t’aimer Des fleurs pour t’aimer Des fleurs pour t’aimer     

J’ai aussi l’automneJ’ai aussi l’automneJ’ai aussi l’automneJ’ai aussi l’automne    
Pour te réchaufferPour te réchaufferPour te réchaufferPour te réchauffer    
Un refrain sonoreUn refrain sonoreUn refrain sonoreUn refrain sonore    
Un clocher qui sonneUn clocher qui sonneUn clocher qui sonneUn clocher qui sonne    
Dans un champ d’avoineDans un champ d’avoineDans un champ d’avoineDans un champ d’avoine    
Où je rêve encoreOù je rêve encoreOù je rêve encoreOù je rêve encore    
Une feuille rougeUne feuille rougeUne feuille rougeUne feuille rouge    
Comme une saisonComme une saisonComme une saisonComme une saison    
Des rimes et des sonsDes rimes et des sonsDes rimes et des sonsDes rimes et des sons    
Pour t’aimer encorePour t’aimer encorePour t’aimer encorePour t’aimer encore    
Avec nos bras nusAvec nos bras nusAvec nos bras nusAvec nos bras nus    
Qui veulent caresseQui veulent caresseQui veulent caresseQui veulent caresse    
Et pour ceux qui restentEt pour ceux qui restentEt pour ceux qui restentEt pour ceux qui restent    
Retarder la mortRetarder la mortRetarder la mortRetarder la mort    

   Avis de décès 

Gilbert Bouchard, membre 
Jacques Cloutier, conjoint de Carmen Fréchette, membre  
Jacques Fortier, conjoint de Madeleine Boies, membre 
David Fortin, fils de Louison Duguay, membre 
Madeleine Duchesne, sœur de Henriette Duchesne, membre 
Pauline Bergeron, sœur de Charlotte Bergeron, membre 
Rachel Boivin, soeur de Monique et Gaétane Boivin, membres  
Ghislain Simard, frère de Raymond Simard,membre 
Daniel Tremblay, frère de Denise Tremblay, membre 
Ulysse Brassard, frère de Léonce Brassard, membre-ami 
Pierre Demers, frère d’Angeline Demers, membre 
Joachim Bouchard, frère d’Adélard Bouchard et beau-frère de Ghislain Tremblay, membres 
Joseph-Arthur Bradet, beau-frère de Lina Simard, membre 
Louis-Nil Néron, beau-frère de Gisette Bergeron, membre 
Céleste Villeneuve Savard, belle-mère de Raymonde Bergeron, membre  
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Agenda sectoriel 

 
���� 24 août: la Non-Rentrée 
 Manoir Charlevoix, Pointe-au-Pic, 10heures 30 
 
✻✻✻✻    17 septembre: Rencontre et dîner avec des membres du secteur Lac-Saint-Jean  
 Club de golf Murray Bay ( infos par la chaîne téléphonique) 
 
✽✽✽✽ 1 octobre: Dîner des Aînés 
 Auberge Beauséjour, 11heures 30 
 
✪✪✪✪ 14 octobre: Escapade à Québec ( infos par la chaîne téléphonique) 
 
���� 13 novembre: Messe pour nos défunts 
 Chapelle des Petites Franciscaines de Marie, Baie Saint-Paul, 10 heures, suivie d’une visite guidée  
 des monuments de Baie Saint-Paul avec Rosaire Tremblay 
 
���� 10 décembre: Souper de Noël 
 Auberge des Trois Canards, Pointe-au-Pic, 17 heures ( infos par la chaîne téléphonique) 
 
❿❿❿❿ Les déjeuners se poursuivent comme à l’habitude: 
 dans l’est, à tous les jeudis, au restaurant Le Mirage; 
 dans l’ouest, à tous les deux mardis, au restaurant Mike’s. 

 

 L ors de notre Assemblée 
générale de secteur du 5 

mai dernier, le prix Reconnaissance 
(100$) a été attribué à Lise Fortin. Ce 
membre actif  de l'AREQ  a laissé des 
traces à différents niveaux: secréta-
riat, responsable de la chaîne téléphonique, correctrice, 
accueil aux différentes activités sans compter tout ce 
qu'elle a fait dans l'ombre. Au nom de notre secteur, nous 
lui adressons toutes nos FÉLICITATIONS pour ce prix 
mérité!  

 
 
 
    
  Ginette Perron 

PRIX RECONNAISSANCE 2014PRIX RECONNAISSANCE 2014PRIX RECONNAISSANCE 2014PRIX RECONNAISSANCE 2014----2015201520152015    Nouveaux membres 

 
Bienvenue à quatre nouveaux membres: 
 
Madame Mariette Duchesne 
Madame Joane Fortin 
Monsieur Maurice Deschênes 
Madame Huguette Bouchard 
 
Nous vous souhaitons une belle retraite et 
au plaisir de vous rencontrer lors de nos 
activités. 
 
Votre Conseil Sectoriel 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  RÉGIONALE  
  
 

 L e 3 juin dernier, six membres du secteur Charlevoix 
ont assisté à l’Assemblée générale régionale à Québec. La 
chance a permis à trois d’entre eux de remporter des prix.  
 Danielle Grenier a remporté le deuxième prix des artisans 
et s’est vu attribuer la somme de 200$.  
 Angeline Demers  a gagné le premier prix de présence et 
Jean Tremblay s’est vu remettre le troisième prix de présence. 

Agenda régional 2015-2016 

Informations transmises sur notre site web 
Vous êtes les bienvenus! 

Environnement   
11 septembre 2015   

Ile d’Orléans  

 
 
 

Marche mondiale 
des Femmes  

17 octobre 2015  
Trois-Rivières  

Journée des 
Hommes  

19 novembre 
2015  

Québec  

 
 

Journée de la 
Femme   

8 mars 2016   
lieu à déterminer  

 

 
 

 
 

Sociopolitique   
27 novembre 2015  

Québec  

Assemblée Générale  
Régionale 
2 juin 2016 
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Mot�de�la�présidente�régionale�

  

 Une année de ce triennat 2014-2017 s’est terminée. Année où les orientations votées au Congrès 
de juin ont pris vie. Le national, le régional et le sectoriel se sont donné un plan d’action de même que 
les comités consultatifs. Ces comités ont choisi des points du plan d’action national et les ont transmis 
aux responsables régionaux. Les actions entreprises dans notre région et nos secteurs sont liées 
directement à ce plan. Cela ressemble à un fil d’Ariane. 

 Notre région et ses 12 secteurs ont élaboré multiples activités et je me suis rendue compte lors 
des assemblées générales sectorielles à quel point, les Conseils sectoriels sont actifs et veulent 
répondre aux intérêts de leurs membres. Tout est en place et il n’y manque que vous. Répondez à leur invitation, le 
plaisir est garanti. 

 Le Conseil régional, formé des 12 présidences de secteur et de la présidence régionale, a planifié l’année 2015-
2016. Vos bulletins sectoriels vous informent de ces activités. Mettez-les à votre calendrier. Activité environnementale, 
action sociopolitique, journée internationale des hommes et des femmes sont au menu. C’est un rendez-vous. 

 L’AREQ prend position dans les dossiers d’actualité. Vous êtes informés par les communiqués de presse que vos 
présidences reçoivent et qui vous sont transmis par courriel ou placés sur votre site Internet. L’infolettre auquel vous 
pouvez vous abonner sur areq.qc.net, vous informe à toutes les semaines sur ce qui se passe dans notre actualité. C’est de 
notre responsabilité de nous tenir informés de ce qui se passe et par les temps qui courent, il s’en passe. 

 Ma tâche de présidente régionale me demande du temps et me donne des satisfactions. C’est un plaisir renouvelé 
de vous rencontrer lors de certaines activités. Merci de votre accueil. 

 Au plaisir de vous rencontrer 

         

           Pierrette Simoneau, présidente régionale 

 
 Un mouvement intitulé « Je protège mon école publique » prend actuellement de l’ampleur au Québec. Ce 
mouvement a pour objectif de réclamer la fin des compressions budgétaires dans le réseau de l’éducation et d’« exiger 
que l’éducation redevienne une priorité au Québec ». Il a pris naissance le 1er mai à Montréal, puis s’est étendu à près de 
70 écoles dans sept régions du Québec, lors d’un deuxième rassemblement, le 1er juin. 
 Cette initiative citoyenne devrait se poursuivre et prendre de l’ampleur au cours des prochains mois, considérant 
le ras-le-bol de bien des gens face à des politiques d’austérités dont les citoyens et les services publics font les frais. 
Déjà, plusieurs membres de l’AREQ ont pris part aux rassemblements aux côtés d’enfants, de parents et de grands-
parents, dans un magnifique élan de solidarité intergénérationnelle. 
 Pour en savoir plus, consultez le www.facebook.com/jeprotegemonecolepublique. 
L’AREQ informera ses membres à propos des rassemblements qui auront lieu à 
l’automne. 
 
Tiré du Focus, juin 2015 



12 

COMITÉ SECTORIEL 
  
 
 
 PRÉSIDENCE:  
 Angeline Demers 
 ademers@charlevoix.net 
 418-435-2026 
  

1èreVICE-PRÉSIDENCE:  
 Hélène Bergeron 
 hel_bergeron@hotmail.com 
 418-633-6545 
  
 2è VICE-PRÉSIDENCE:  
 Anne Brazeau 
 tarishaanne@hotmail.com 
 418-635-1587 
 
 SECRÉTAIRE:  
 Francine Tremblay 
 9franctremb9@gmail.com 
 418-665-7409 
  
  TRÉSORIER:  
 Jean Tremblay 
 jeantre3@gmail.com 
 418-665-6759 
  
 1ère CONSEILLÈRE:  
 Ginette Perron  
 ginette.perron@hotmail.fr 
 418-435-3270 
   
  2è CONSEILLÈRE:  
 Raymonde Bergeron 
  rbpps@videotron.ca  
 418-665-6523 
  

 

RESPONSABLES des DOSSIERS 
 
�ASSURANCES : Yvan Néron 
BIBLIOTHÈQUE : Anne Brazeau 
CHAÎNE TÉLÉPHONIQUE : Angeline Demers, Marthe Audet (est) 
                                         Ginette Perron (ouest) 
�CONDITION FÉMININE : Sylvia Marion 
�CONDITION MASCULINE : poste vacant 
DÉCÈS : Anne Brazeau, Ginette Perron, Angeline 
Demers 
ENTRAIDE & SOLIDARITÉ : Brigitte Bergeron (ouest) 
                                           Gisette Bergeron (est) 
�ENVIRONNEMENT : Francine Tremblay 
�FONDATION LAURE-GAUDREAULT : Anne Brazeau 
�INDEXATION : Hélène Bergeron 
INTERNET : Jean-Louis Côté, Jean-René Tremblay 
JOURNAL, RÉALISATION : responsable: Angeline Demers  
    mise en page: Hélène Bergeron  
    révision : Ginette Perron  
    imprimerie: Manon Chamberland SEC)  
    envois postaux : Raymonde Bergeron, Hélène Martel 
PERSONNES AMIES DE L’AREQ : Henriette Duchesne 
RÉSERVATIONS : Jean Tremblay, Angeline Demers  
SITE WEB, MISE À JOUR : Angeline Demers, Raymonde Bergeron  
�SOCIOPOLITIQUE : Ghislain Tremblay 
TÉLÉPHONISTES ET AUTRES BÉNÉVOLES: Jean Tremblay, Raymonde Bergeron, 
Ginette Perron, Hélène Bergeron, Francine Tremblay, Jeanne-Mance Desgagné,  
Florence Morin, Thérèse-Rachel Tremblay, Danielle Grenier, Marie Audet, 
Francine Boily, Claire Bouchard, Suzanne Carré, Carmen Gaudreault, Louise 
Harvey, Yvan Harvey, Hélène Turcotte, Renée Bouchard, Constance Tremblay, 
Lisette Simard, Jean-Guy Girard, Chantal Cormier, Gérald Tremblay 

 
Numéros de téléphone et adresses internet à retenir 

 
 Nom       adresse internet        numéro de téléphone 
 
AREQ (secteur 03-H): www.areqcharlevoix.org   418-435-2026 

AREQ ( national ):  www.areq.qc.net    1-800-663-2408 

CARRA:   www.carra.gouv.qc.ca   1-800-463-5533 

RÉGIE DES RENTES www.rrq.gouv.qc.ca   1-800-463-5185 

RAMQ   www.ramq.gouv.qc.ca   1-888-435-7999 

SSQ groupe financier www.ssq.ca     1-888-833-6962 

�: comité régional 

INVITATION DE L’ÉQUIPE 
JOURNAL 

 Faites-nous parvenir vos 
commentaires sur cette édition, ils 
seront les bienvenus ! 
 De plus, nous aimerions vous 
lire dans la Plume de nos membres. 
Proposez-nous un petit article : 
opinion, réflexion, résumé de 
lecture… sur un sujet qui vous tient 
à cœur. 
Merci à l’avance de votre 
collaboration et à la prochaine! 


