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

 
Site WEB remis à neuf bientôt 

Nouvelle adresse à venir 
 

 
Entre douceur et turbulences  

 
  Blotti entre fleuve et sommets, Charlevoix semblait être protégé 
des secousses extérieures. Pourtant, les ondes de chocs des attentats parisiens 
ont été bien ressenties chez nous aussi ; d’aucun ont même annulé leur 
voyage dans les « vieux pays »…  

  Malgré ces turbulences, la COP21 a bravé le sort en 
accueillant les élus du monde entier. Elle a réussi à créer des 
consensus importants sur les enjeux qui concernent notre survie 
collective. Puisse les efforts déployés à cette conférence 
demeurer une source d’inspiration dans nos actions 
personnelles et collectives.  

  Plus près de nous, avant ces événements, nous avions traversé 
une période d’élections fédérales, de négociation provinciale et d’activités 
aréquiennes intenses.  Dans un climat d’été prolongé, les membres du 
Conseil et les responsables de dossiers ont été présents aux nombreuses 
activités sectorielles et régionales, aux formations nationales, au CN. 
 

De la relève aux aînés 
 

  Notre secteur a vécu un automne foisonnant où vous étiez 
nombreux à tous les rendez-vous. De la Non-Rentrée au Manoir Charlevoix, 
en passant par la rencontre des deux secteurs au Murray Bay, le dîner des 
Aînés à l’Auberge Beauséjour, la messe des défunts et la visite guidée à Baie 
Saint-Paul jusqu’à la magnifique soirée de Noël au Trois Canards, votre 
participation témoignait de notre vitalité. 
  Je veux mentionner également deux autres constats positifs. 
Primo, l’équipe des bénévoles s’est enrichie de quatre nouveaux membres : 
Wilfrid Custeau (condition masculine), Maurice Deschênes (site web), 
Mariette Duchesne (téléphoniste) et Hélène Martel (envois postaux). Voilà 
une relève significative pour notre organisation !   

suite page suivante 

S E C T E U R  
C H A R L E V O I X

VŒUX	DU	PRÉSIDENT	
Mon nouveau mandat 

Après  quelques  années  comme membre  du  Conseil  sectoriel 
majoritairement à titre de trésorier, je me retrouve maintenant 
comme président  élu  lors  de  notre  assemblée  générale  d’avril 
dernier. Suite  à une certaine sollicitation pour ne pas dire une 
sollicitation  certaine  j’ai  accepté  ce  poste  pour  assurer  la 
continuité et la vitalité de notre organisation. J’ai tenu à préciser 
aux  personnes  présentes  que  mon engagement  s’étendrait  sur 
une période d’une année seulement.

Je  suis  quand  même  content  de  pouvoir  compter  dans  mon 
équipe des gens d’expérience, la plupart d’entre eux ayant décidé 
de continuer leur mandat ou d’en accepter un nouveau. Le poste 
de  trésorier  étant  demeuré  vacant  suite  à  l’assemblée,  la 
recherche de candidats potentiels nous a permis de convaincre 
Mme Constance Tremblay de se joindre à nous. Elle a donc été 
nommée officiellement trésorière lors de notre première réunion 
du 8 mai. Il reste  donc un poste de 1ère conseillère à combler et 
l’invitation est lancée à toute personne désireuse de s’impliquer. 
Il nous fera plaisir de l’accueillir.

Deux personnes ont également quitté le conseil à la fin de leur 
mandat respectif : Angeline Demers et Anne Brazeau. Je tiens à 
les féliciter et les remercier pour le beau travail accompli.

suite sur la page 2



Vol. 23 no 2 Juin 2017 Secteur 03-H - Charlevoix

Entre fleuve et sommets �2

La mise en marche amorcée 

Depuis, l’équipe s’est mise en marche et s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour 
offrir à ses membres les services et activités qui favoriseront leur participation.

Nous nous sommes déplacés à Québec le 17 mai pour assister à l’assemblée générale régionale. 
Sept  personnes  représentaient  notre  secteur.  Il  y  a  eu  élection  d’un  nouveau  CR (huit 
personnes sur douze qui le composent sont de nouveaux élus) et d’une nouvelle présidente 
régionale en Mme Carole Pedneault du secteur Grand-Portage.

À la fin mai, une délégation de 4 personnes vous a représentés au Congrès de l’AREQ à Lévis 
sous le thème : conviction, engagement, cohésion.  Des informations sur cet évènement sont 
disponibles dans le présent journal et sur le site web de notre secteur…

Il est maintenant temps de prendre une pause pour la période de l’été que je vous souhaite 
pleine de chaleur, de soleil et de belles découvertes. Au plaisir de vous retrouver en août à la 
Non-Rentrée avec votre dynamisme et votre bonne humeur habituelle.

Jean Tremblay

Notre conseil sectoriel 

           Président : Jean Tremblay      1ère vice-prés. : Francine Tremblay       2ème vice-prés. : Ginette Perron 

     Secrétaire : Raymonde Bergeron  Trésorière : Constance Tremblay 2ème conseillère : Hélène Martel

Notre nouvelle trésorière 

Je suis  la  nouvelle trésorière du conseil  sectoriel  de l’AREQ Charlevoix.  Je participe déjà au 
comité Environnement, mais j’ai le goût de m’impliquer davantage dans une association qui nous 
rend de si grands services. J’espère que je serai à la hauteur de vos attentes.

Constance Tremblay
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Rapport de la présidente (AGS) 
Bilan 
C’est avec le sentiment d’avoir contribué à faire un peu avancer les choses au cours de ce 
mandat que j’ai quitté ma fonction de présidente. Pour la prochaine année, je demeurerai une 
membre active en conservant, entre autre, la responsabilité du journal.

Pendant la dernière année,  ma préoccupation première fut la  relève.  Avec les membres du 
conseil, je n’ai pas hésité à lancer des appels de sollicitation lors de nos rencontres. D’ailleurs, 
plusieurs membres ont reçu des invitations à venir assister à nos conseils sectoriels.

Au cours de ce triennat, deux nouvelles personnes ont répondu à l’appel en acceptant de siéger 
au conseil. Raymonde Bergeron et Hélène Martel ont comblé les postes devenus vacants avec 
brio. C’est ainsi qu’il n’y a jamais eu de chaise vide au conseil depuis 3 ans. Nous avons formé 
une équipe de petites abeilles qui a su partager les tâches avec enthousiasme. Il en fut de même 
avec tous nos responsables de comités régionaux et sectoriels dont les noms figurent dans ce 
journal.  Dès qu’un besoin se faisait sentir, la réponse ne tardait pas, c’est un des secrets de 
notre fonctionnement exceptionnel ! 

Notre mission 
Nous formons le plus petit secteur en nombre de la région 03 et près de 10% de nos membres 
sont des bénévoles actifs à l’AREQ ! C’est cette continuité que je lègue à notre association.  
Ce qui la distingue des autres, c’est sa mission, son engagement social. 

Le bilan du Plan d’action que j’ai présenté à notre AGS se retrouve sur notre site web. Je vous 
invite à le consulter. Tous les éléments de cette mission, je les ai fait miennes. Dans notre 
secteur, les intérêts de nos membres et des personnes aînés ont toujours été au cœur de mes 
préoccupations. 

Pour ce qui est de ma contribution à la réalisation d’une société égalitaire et démocratique, j’ai 
revendiqué au conseil régional une répartition plus équitable des ressources entre les secteurs. 
Malheureusement, les propositions sectorielles présentées au CR n’ont pas donné de résultat. 
La dernière réclamait un remboursement des dépenses de transport lors d’activités régionales. 
Elle doit être transmise au prochain CR.
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Au  conseil  national  de  mars  (c’était  mon  6e),  j’ai  fait  deux  propositions :  la  première 
demandait une réduction du nombre de conseils nationaux, elle fut rejetée à majorité. La 
deuxième,  réclamait  qu’une  étude  soit  faite  sur  la  disparité  entre  les  secteurs  en  tenant 
compte des distances géographiques et de la diversité du nombre de ses membres. Elle fut 
adoptée à majorité.

J’ai  aussi  demandé  aux  responsables  du  national  d’alléger  la  structure  organisationnelle. 
Madame Lise Lapointe, nouvellement élue présidente au Congrès, a affirmé avoir compris le 
message devant les membres du CR. J’ai confiance que notre nouveau conseil effectue un 
suivi sur ces revendications.

En outre,  je  me suis  impliquée dans  un comité  ad hoc auprès  du CIUSSS régional  pour 
revendiquer des services de convalescence dans nos deux hôpitaux. Les démarches s’avèrent 
positives.

Remerciements  

J’aimerais maintenant remercier nos membres pour leur soutien et leur assiduité. Ils ont été 
les motivateurs de toutes les actions entreprises. Je souhaite longue vie à notre organisation 
dynamique !

Et pour cette année, je nous souhaite un JOYEUX 40e ANNIVERSAIRE !

Angeline Demers

Nouvelle membre 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Anita Pedneault de l’Ile-aux-
Coudres. Elle a pris sa retraite en ce début d’année 2017.
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Nouvelles sectorielles 

L’année  2017  marque  le  40e  anniversaire  de  l’AREQ  Charlevoix.  Quelques  bénévoles 
travaillent bien fort à préparer une grande fête qui vous fera revivre des moments mémorables 
de l’Association.  

Cette célébration aura lieu le jeudi 21 septembre, de 10h à 16h au Club de golf Murray Bay. Un 
dîner  sera servi  et  une animation musicale  suivra.  Des informations supplémentaires  vous 
seront communiquées à la Non-Rentrée.

Le comité organisateur lance l’invitation à tous les membres de l’AREQ à venir fêter avec 
nous : Mesdames Gisette Bergeron, Marthe Audet, Hélène Martel, Thérèse-Rachel Tremblay, 
Francine Tremblay et M. Raymond-Marie Hudon.      

Franc succès pour la FLG 
Lors de l’AGS du 27 avril 2017, nous avons récolté $253 pour la Fondation Laure-Gaudreault. 
Merci à tous les donateurs de livres, spécialement à sœur Carmelle pour celui sur les Petites 
franciscaines de Marie.  Merci aux acheteurs de livres et de billets au tirage national FLG.

Merci pour l’aide reçue à disposer ces livres sur les tables pour la vente. Merci pour l’aide à 
remettre les livres non vendus dans des boîtes, puis dans mon auto pour la suite… La suite : 
Les livres non vendus auront une seconde vie. Je les ai vendus à une bouquinerie de Québec, 
‘’Lire et Relire’’, endroit où j’y ai rencontré des familles, des enfants heureux repartant avec 
des livres usagés. C’était aussi une façon plus écologique d’en disposer.

J’ai aussi grandement apprécié cette ambiance joyeuse et curieuse autour des tables de livres et 
ce fut un succès grâce à votre participation.

Anne Brazeau, Responsable FLG
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Une conférence très appréciée 

Nos  invitées,  Sœur  Thérèse  Rocheleau  et  Claudette 
Paquette des Petites Franciscaines de Marie (PFM), ont 
su ravir l’auditoire. Leur implication dans Charlevoix a 
été colossale : en plus des soins prodigués à l’Hospice 
Sainte-Anne,  elles  ont  enseigné  dans  9  municipalités. 
Nous saluons bien bas leur immense contribution à la 
vie communautaire charlevoisienne!

Dîner des bénévoles 2017 

La rencontre chaleureuse et les menus raffinés ont comblé tous les convives !

AGS 2017- Camp Le Manoir 

Malgré la journée brumeuse, les membres étaient au rendez-vous!
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Hommage  à  Sylvia Marion 
La  personne  bénévole  à  qui  nous  avons  rendu 
hommage à l’Assemblée générale est Sylvia Marion. 
Elle s’est démarquée en tant que responsable de la 
Condition féminine pendant quatre ans au sein de 
notre  organisme.  Dès  le  premier  contact,  Sylvia 
s’est  révélée  une  personne  souriante,  ouverte  et 
accueillante. 
En  plus  de  nous  représenter  à  l’AREQ régional, 
Sylvia a donné naissance à des groupes de réflexion 
de femmes dont plusieurs parmi nous ont pu bénéficier. Le thème choisi fut : l’Art de 
bien Vieillir. Ces groupes lancés en 2013-2014 à l’intérieur d’un projet annuel d’AREQ 
toujours en Action,  ont été des occasions d’introspection appréciées de chacune des 
participantes. Des amitiés se sont créées dans ces 2 groupes qui existent encore et de 
nouveaux sujets de discussion continuent à nourrir notre rapport à la Vie. 
L’implication  de  Sylvia  auprès  des  femmes  est  de  grande  envergure.  Voici  un  autre 
domaine  où  elle  se  manifeste :  le  groupe  Visu’Elles  du  Centre  des  Femmes  de 
Charlevoix-est.  Annuellement,  à  partir  d’un  thème choisi  collectivement,  a  lieu  une 
exposition d’arts visuels et de poésie. Sylvia s’y implique, aussi bien dans l’organisation 
de l’événement que dans la créativité en étant elle-même exposante.
Une autre cause où Sylvia s’est impliquée dernièrement, et ce, très loin d’ici, au Pérou. 
Elle a été la marraine d’un projet avec l’organisme Les Ailes de l’Espérance. Le projet 
avait pour but la mise en place d’un puits, pour donner accès à l’eau à une communauté 
éloignée des Andes. Dans ce lieu, le transport de l’eau occupait une partie du travail 
quotidien des femmes.
Sylvia,  ton  engagement  nous  touche  tous.  Nous  te  disons  merci  pour  ton  attitude 
accueillante, ta remarquable douceur et ta fidélité à nous retrouver malgré tes nombreux 
déplacements.  Merci  pour  ta  générosité  et  les  talents  que  tu  nous  offres.  Ton  élan 
naturel est d’aider les femmes à faire pousser leurs ailes.
Nous te souhaitons bonne route chère amie et longue vie à tes projets !

Anne Brazeau et tes amies de l’AREQ Charlevoix
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Entraide et solidarité élargi (Comité des aînés) 

Ce comité sectoriel a été formé au printemps 2015, il compte 6 personnes : mesdames : 
Angeline Demers, Renée Bouchard, Anne Brazeau, Brigitte Bergeron, Gisette Bergeron et 
moi-même. Dans l’esprit de l’axe 1 du Plan d’action, le but était de veiller au respect et à la 
dignité de nos aîné(e)s.
 Dans un premier temps, nous avons fait la liste des membres aîné(e)s qui atteignaient 80 
ans et plus. Nous les avons contactés, puis visités pour les connaître mieux. Nous avons jasé 
avec eux afin d’évaluer leurs besoins, leurs attentes et leurs intérêts. Nous en avons réalisé un 
portrait qui a été présenté à l’assemblée de 2016 que l’on peut retrouver sur notre site web. 
 Chaque année, nous rencontrons les nouveaux octogénaires afin de les connaître et leur 
offrir notre soutien. Depuis deux ans, nous organisons pour eux un dîner dans une auberge 
au début d’octobre, le mois des aîné(e)s. Cela leur permet de fraterniser et de rencontrer 
d’autres confrères et consœurs, du temps où ils étaient actifs. Cette rencontre fraternelle est 
très  appréciée  de  celles  et  ceux  qui  y  participent,  car  ils  ne  sont  pas  « sorteux  » nos 
aîné(e)s !
Au cours de l’année, nous les appelons pour leur faire part des activités sectorielles et leur 
offrons le covoiturage si nécessaire. Nous leur envoyons une carte de vœux à Noël avec une 
photo  souvenir  du  dîner  d’octobre.  Plusieurs  d’entre  nous  ont  reçu  des  cartes  de 
remerciements.
 Il y a présentement 35 membres de 80 ans et plus dans notre secteur. Nous croyons à la 
nécessité de poursuivre notre action.
Raymonde Bergeron, membre du comité

AGENDA (ÉTÉ ET AUTOMNE 2017) 

* Non-Rentrée : le 22 août, à l’Hôtel Cap-aux-Pierres, Ile-aux-Coudres.

* Fête du 40ième de l’AREQ : le 21 septembre au Club de golf Murray Bay.

*Dîner des aînés : le 12 octobre (détails à communiquer ultérieurement).

Messe pour les défunts : le 9 novembre au Monastère de la Croix Glorieuse, Sainte-
Agnès.

*Soirée de Noël : le 7 décembre (détails à communiquer ultérieurement).     

Note : Pour les activités précédées d’un astérisque, les informations  détaillées vous seront  
communiquées via la chaîne téléphonique.
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Avis de décès 2017
« Le chagrin de l’avoir perdu, ne doit pas  

nous faire oublier le bonheur de l’avoir connu ». 
(Anonyme) 

Le 6 mars,  Mme Cécile Lebel mère de Louise McNicoll, membre-amie. 

Le 24 mars, Mme Gisèle Lavoie sœur de Gérard Lavoie, membre. 

Le 5 avril, Mme Colette Harvey sœur de Yvan Harvey, membre. 

Le 16 avril, Mme Rita Boies sœur de Madeleine Boies-Fortier, membre. 

Le 6 mai, M. Gilles-Maurice Girard époux de Irène Desroches, membre. 

Le 25 mai, M. Yvon Bilodeau frère de Ginette B. Trudel, membre. 

Le 28 mai, M. Alexandre Gauthier frère de Ghislaine et Jeannot Gauthier, 
membres.

Responsables sectoriels juin 2017 
Chaîne téléphonique : Suzette Bergeron (est), Ginette Perron (ouest) 
Comité environnement : Francine Tremblay, Lisette Simard, Jean-Guy Girard, 
Constance Tremblay
Décès : Hélène Martel, Ginette Perron
Entraide et solidarité : Brigitte Bergeron (ouest), Gisette Bergeron (est) Comité élargi, 
aînés : Raymonde Bergeron, Anne Brazeau, Renée Bouchard, Gisette Bergeron, Brigitte 
Bergeron, Angeline Demers
Internet : Jean-René Tremblay, Jean-Louis Côté
Journal : Responsable : Angeline Demers, Mise en page : Maurice Deschênes, 
Révision : Raymonde Bergeron, Ginette Perron, Imprimerie : SEC, Manon 
Chamberland, 
Envois Postaux : Raymonde Bergeron et Hélène Martel
Personnes amies de l’AREQ : Jean Tremblay
Photographies : Jean Tremblay, Angeline Demers
Réservations : Jean Tremblay, Hélène Martel
Site web, mises à jour : Maurice Deschênes, Jean Tremblay, Angeline Demers,
Téléphonistes : Marie Audet, Marthe Audet, Hélène Bergeron, Raymonde Bergeron, 
Claire Bouchard, Suzanne Carré, Jeanne-Mance Desgagné, Mariette Duchesne, Carmen 
Gaudreault, Jean-Guy Girard, Louise Harvey, Yvan Harvey, Yvon Ménard, Florence Morin, 
Ginette Perron, Francine Tremblay, Ghislain Tremblay, Jean Tremblay, Jean-René Tremblay, 
Thérèse-Rachel Tremblay, Hélène Turcotte.
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Informations régionales et nationales 

Assemblée générale régionale à Québec 

Le secteur était bien représenté à l’AGR le 17 mai 
dernier. Au cours de la journée, les présidents sortants furent honorés.

46e congrès de l’AREQ 

Du 29 mai au 1er juin, 4 délégués de notre secteur ont participé au Centre des Congrès de Lévis au 46e 
congrès de l’AREQ sous le thème : conviction, engagement, cohésion.
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Sociopolitique 

Deux rencontres ont eu lieu cette année. Une première en octobre 2016 ou deux 
comités conjoints régionaux (Retraite et Action sociopolitique) étaient invités à 
deux conférences sur des sujets d'intérêt. 

La première portait sur les finances publiques en liens avec la qualité de vie des 
personnes  aînées.  La  situation  est-elle  catastrophique ?  Payons-nous  trop 
d’impôts ?  Qu'en  est-il  de  la  dette  du  Québec ?  Québec  a-t-il  perdu  le 
contrôle ? DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN POUR AVOIR UNE BONNE 
QUALITÉ DE VIE ? Toutes ces questions ont meublé l'avant-midi. En après-
midi,  un  deuxième  sujet  fut  traité :  Vers  un  nouveau  mode  de  scrutin. 
POURQUOI  LE  CHANGER ?  Il  ne  reflète  pas  la  volonté  populaire.  Il 
n'exprime pas le pluralisme politique. Un comité pour changer le mode de scrutin 
fédéral a été mis sur pied. Malheureusement, le gouvernement Trudeau a annoncé 
le report de la réforme à un éventuel prochain mandat.

La deuxième rencontre a eu lieu le 26 janvier 2017. Ayant été absente pour cause 
de mauvaise température, je résume les thèmes qui ont été abordés sur les soins à 
domiciles et les paradis fiscaux. Le constat de la situation actuelle des soins à 
domicile est le suivant : le nombre d'heures de services offert est inférieur au 
nombre d'heures réellement requises. Les disparités régionales sont importantes 
depuis la réorganisation du réseau de la santé. De plus, on déplore l’allongement 
des délais d'attente, l’épuisement des proches aidants et les transferts des services 
publics vers les entreprises d'économie sociale et entreprises privées. 

Concernant  les  paradis  fiscaux,  rappelons-nous  qu’ils  sont  situés  dans  des 
territoires  où  la  fiscalité  est  très  basse,  voire  inexistante.  En  voici  une  liste 
incomplète  :  DUBAÏ,  BULGARIE,  MONACO,  BAHAMAS, 
LUXEMBOURG,  SUISSE,  BERMUDES,  BELGIQUE,  HONG KONG.  Ces 
paradis ont provoqué une perte de 190 milliards. À quand leur abolition ? 

Ginette Perron
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Fondation Laure-Gaudreault, bilan 2014-2017 

Pour poursuivre l’œuvre et l’engagement de Laure Gaudreault, nous choisissons 
annuellement  un  organisme  de  notre  région  qui  sera  bénéficiaire  d’une  aide 
monétaire.

Des critères s’imposent pour répondre à cette mission d’aide de la FLG. Il peut 
s’agir de personnes aînées dans le besoin, d’aide à la recherche médicale dans les 
maladies qui frappent les personnes aînées, ou d’aide à des œuvres de jeunesse.

Nos sources de revenus pour y répondre ont été variées :  dons des membres, 
tirage  moitié/moitié,  vente  de  produits  d’artisans  membres  de  l’AREQ, sortie 
Pommiers en fleurs, vente de carte de condoléances à $10 l’unité. Comme l’an 
passé, notre CS a voté un montant de $1 par membre à verser à la fondation. 
Cette année, à l’AGS, il y a eu également vente de livres et vente de billets du 
tirage national (année du Congrès) au profit de la FLG.

Les organismes ayant bénéficié de l’aide de la Fondation lors de ce triennat ont 
été : le Camp Le Manoir : $1000, la Maison des Jeunes La Baraque : $500, la 
Maison de la Famille de la Malbaie : $500, le Groupe de Jeunes d’une classe en 
Adaptation  scolaire :  $500.  Et  cette  année  la  demande  a  été  faite  pour  La 
Maison La Montée, maison de transition et d’hébergement pour des femmes et 
des enfants victimes de violence conjugale.

Merci pour votre participation à la FLG à travers ces différents moyens. Je vous 
encourage à prendre l’habitude de donner annuellement pour ces bénéficiaires de 
chez nous.

Personnellement après 4 ans à la fondation, je laisse ma place. J’ai eu plaisir à 
cheminer à la FLG et je demeure admirative de l’œuvre de Laure Gaudreault.

Merci !

Anne Brazeau
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Condition des Femmes  

Exceptionnellement cette année, le comité régional de la Condition des Femmes 
de l’AREQ ne s’est rencontré qu’à une seule reprise, le 28 février à Québec. Le 
comité s’est penché sur les résidences pour personnes âgées (  privé/public,  les 
coûts, le maintien à domicile ), les frais accessoires, l’appui aux proches aidant(e)s, 
les préjugés envers les aînés et les stéréotypes chez les femmes aînées.

Lors de cette rencontre régionale, notre conférencière était Madame Carolanne 
Lauzer,  agente  de  communications  et  de  mobilisation  de  l’APPUI  Capitale 
Nationale. L’APPUI est un organisme à but non lucratif créé en 2009, pour les 
proches  aidants  d’aînés.  Chaque  représentante  a  également  partagé  les 
réalisations de son secteur. Cette mise en commun est un exercice récurant très 
stimulant pour l’ensemble des participantes qui y puisent des idées nouvelles à 
rapporter dans leur milieu respectif.

Les deux groupes de l'Art de Bien Vieillir, subventionné par l'AREQ TOUJOURS 
EN ACTION en 2013, sont toujours bien vivants. Nous avons poursuivi notre 
réflexion  à  partir  du  livre  de  Marie  Laberge,  Treize  verbes  pour  vivre.   À  la 
demande du Centre Femmes aux Plurielles, j’ai rencontré à deux reprises cette 
année des groupes de femmes intéressées à partir un groupe sur l’Art de Bien 
Vieillir au centre. Suite à ces rencontres un groupe de 12 personnes a vu le jour et 
a commencé sa démarche le 22 février. 

Je quitte ma fonction de responsable du comité de la condition des femmes de 
Charlevoix cette année. Je vous remercie de m’avoir permise d’œuvrer au sein de 
notre association pendant quatre ans, ce fut une expérience très enrichissante. 

Sylvia Marion
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Retraite 

J’ai assisté à une rencontre du Comité de la retraite qui s’est tenue le 21 mars, à 
l’hôtel  Normandin,  à  Québec.  Notre  responsable  régional  est  maintenant  M. 
Christan  Bégin,  en  remplacement  de  M.  Jacques  Boucher,  qui  est  devenu 
responsable national. 
M.  Bégin  nous  a  d’abord  fait  un  rappel  de  l’historique  du  RREGOP et  des 
modifications qui lui ont été apportées depuis sa création, en 1973. Lors de la 
dernière négociation en 2014, le front commun a décidé de ne pas présenter de 
demande sur la retraite, vu les attaques du gouvernement sur la question de la 
retraite, dont la remise en cause de l’indexation actuelle en cas de déficit. 
L’AREQ continue de demander une table de travail  avec le gouvernement. La 
réponse la plus récente du gouvernement est une tribune de discussion ouverte à 
plusieurs groupes.  L’AREQ attend toujours la  convocation pour une deuxième 
rencontre. 
On nous a présenté l’évaluation actuarielle du RREGOP au 31 décembre 2014. 
Notre régime de retraite est  en bonne santé,  son taux de capitalisation étant 
presqu’à 100%. 
Le responsable nous a aussi informés de la modification au régime de retraite du 
personnel d’encadrement. Leur régime de retraite accusant un déficit, un projet 
de loi devait être adopté avant le 31 mars concernant le RRPE et stipulant que 
l’indexation de leur rente de retraite sera suspendue pour 5 ans à compter de 2018. 
Environ 150 membres de l’AREQ reçoivent une prestation du RRPE et sont visés 
par ces mesures. L’AREQ est en désaccord avec ce projet de loi et notre président 
a adressé une le2re au Conseil du trésor pour lui signifier la position de l’AREQ. 
Nous avons finalement fait le point sur le RRQ. Vous trouverez sur le site internet 
de l’Observatoire de la retraite de l’information à jour sur le RRQ. Je termine en 
vous  citant  une  déclaration  de  Louise  Chabot,  présidente  de  la  CSQ:  «  Le 
gouvernement doit cesser de prioriser les lobbies patronaux et leurs attaques aux 
régimes de retraite. Les Québécoises et Québécois ont droit à une retraite qui 
leur permettra de vivre dans la dignité. Il est complètement inadmissible qu’ils 
héritent du pire régime public de retraite au Canada. » 

Hélène Bergeron 
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Assurances 

Deux  réunions  ont  eu  lieu  cette  année :  une  première  rejoignant  les 
responsables de la région 03. Plusieurs points ont été discutés et qui reviennent 
souvent  dans  nos  réunions  comme :  le  site  Accès/assurés  SSQ,  l’Assurance 
Voyage, les médicaments non acceptés par la RAMQ, les régimes Santé, Santé 
Plus, etc…

Cependant il  a surtout été question d’organiser une réunion régionale sur nos 
assurances en mars 2017. Cette proposition a été acceptée à majorité. Et cette 
deuxième  réunion  a  eu  lieu,  après  acception  par  le  Régional,  surtout  pour 
déterminer  les  grands  points  à  discuter  avec  les  responsables  des  dossiers 
suivants, soient : Mme Johanne Freire et des personnes représentants la SSQ, le 
CA de d’Assureq et le domaine pharmaceutique. Ces points étaient : les invités 
spéciaux et des jeux-questionnaires, et ce, pour le printemps 2017.

Donc, cette rencontre régionale a eu lieu à Québec le 23 mars 2017. Notre secteur 
a décidé de ne pas y assister, n’y voyant pas une si grande importance, surtout 
avec toutes les informations reçues dans Quoi de Neuf.

Yvan Néron

Environnement 

À vous tous et toutes,
Le  comité  Env i ronnement  a  é té  préoccupé  cet te  année  par  l a 
« surconsommation  de  plastique ».  Des  efforts  ont  été  déployés  au  niveau 
provincial  afin  de  sensibiliser  le  gouvernement,  les  commerces  ainsi  que  la 
population  pour  bannir  les  sacs  de  plastique  et  les  produits  contenant  du 
plastique.
Il  y  aura  une  activité  régionale  à  Québec  à  l’automne  présentant  des 
conférenciers  sensibles  à  cette  cause.  Des  informations  vous  seront 
communiquées par le site web et/ou le journal ultérieurement.
Profitez bien de votre été!
Francine Tremblay
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   Président : 
Jean Tremblay 
80, Parent, 
La  Malbaie, Qc.   G5A 1K5 
(418) 665-6759 
jeantre3@gmail.com 

1ère vice-présidente : 
Francine Tremblay 
218B, rue des Carrières 
La Malbaie, Qc. G5A 2T8 
(418) 665-7409 
9franctremb9@gmail.com 

2ème vice-présidente : 
Ginette Perron 
5 rue du Moulin app 212 
Baie-Saint-Paul Qc. G3Z 2R8 
(418) 435-3270 
gine1e.perron@hotmail.fr 

Secrétaire : 
Raymonde Bergeron 
65,Le Courtois 
La Malbaie, Qc  G5A 1K2 
(418) 665-6523 
rbpps@videotron.ca 

Trésorière : 
Constance Tremblay 
44 rue de la Grève 
La Malbaie. Qc G5A 2R3 
(418)665-4364 
jeanjacqg@yahoo.ca 

1er Conseiller (ère) : 
Poste à combler. 

2ème Conseillère : 
Hélène Martel 
25 des Vieux Moulins 
Clermont G4A 1A8 
(418) 439-4365 
hmartel41@sympa<co.ca 

	Assurance	:	
Yvan	Néron	
145,	Pierre-Boulianne	
La	Malbaie,	Qc.		G5A	1K7	
(418)	665-7282	
yvanneron@hotmail.com	

Condi;on	féminine	:	
Poste	à	combler	

Condi;on	masculine	:	
Wilfrid	Custeau	
172	Chemin	Mailloux	
La	Malbaie,Qc.	G5A	1G4	
(418)	822-1039		
wilfrid.custeau@outlook.com	

Environnement	:	
Francine	Tremblay	
218B,	rue	des	Carrières	
La	Malbaie,	Qc.	G5A	1T8	
(418)	665-7409	
9franctremb9@gmail.com	

Retraite	:	
Hélène	Bergeron	
372,	ch.	La	Baleine	
Isle-aux-Coudres,	Qc.		G0A	2A0	
Cell:	(418)	633-6545	
hel_bergeron@hotmail.com	

Sociopoli;que	:	
Gine1e	Perron	
5	rue	Du	Moulin	app.	212	
Baie-Saint-Paul	Qc.	G3Z	2R8	
(418)	435-6600	
g.b.17@bell.net	

Fonda;on	Laure-Gaudreault	:	
Gise1e	Bergeron	
8	rue	Tremblay	
Clermont,	Qc,	G4A	1C7	
(418)439-0758	
gise1ebergeron@videotron.ca

À CONSERVER : (ADRESSE DE NOTRE SITE INTERNET SECTORIEL)

http://charlevoix.areq.lacsq.org

À bientôt à la Non-Rentrée  
le 22 août prochain !

Responsables des dossiers régionaux Conseil sectoriel
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