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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             30 ans, ça se fête! 
 
 

Chers membres, 
 

Cette année, le Conseil sectoriel organise 

une grande fête. La Non-Rentrée sera fa-

vorable pour commémorer le 30e de notre 

secteur. 
 

Cette célébration est l’occasion rêvée de nous réunir. Le 

chemin parcouru ensemble est une belle histoire de ren-

contres pour créer des liens d’amitié et de solidarité. Ces 

opportunités sont rattachées aux énoncés de valeurs de 

l’AREQ : Égalité et Justice; Respect et Reconnaissance; En-

gagement et Solidarité.  
 

Un carnet spécial dans notre bulletin fera mention des 

cinq années passées avec ses nouveautés et ses rituels. 

Nous rendrons un hommage spécial à Angèle, une femme 

qui a fait beaucoup pour notre secteur; ce sera notre fa-

çon de reconnaitre cette grande Dame. 
 

Le 22 aout, les membres se laisseront transporter, le 

temps d’une escapade gourmande à bord d’un des plus 

beaux trains touristiques «l’Orford Express». Nous nous 

laisserons porter dans la Voiture Thompson. Avec ce 

moyen de transport, cette activité très festive nous pro-

pulsera vers un avenir que nous souhaitons aussi vivant que 

les 30 années passées. 
 

À noter : l’attention portée aux nouveaux retraités(es) et aux membres nés(es) en 1943 se 

fera à la fête de Noël qui aura lieu le jeudi 14 décembre au Parvis. 

Claire Gagnon, présidente 
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La chaine téléphonique/électronique complétera les informations.  

 

La tradition se continue car le conseil visitera nos ainés durant le mois d’octobre.  

 

Pour les déjeuners littéraires, Pierrette Denault vous attend avec plaisir. Détails, voir p. 8. 

 

Lors d’une activité faite au restaurant Demers, n’oubliez pas d’apporter votre carte de 

l’AREQ car elle vous donne droit à un 10 % lors du paiement. 

Veuillez signifier votre présence à Nicole Anne Blais 819 575-3137.    
 

 

Invitez vos amis (es) à nos activités. 

Mardi  22  aout :        Non-Rentrée : 30 ans, ça se fête!  

Mardi  10 oct. :      Déjeuner au restaurant Demers : Société d’Alzheimer (conférence). 

Mardi 14 nov. :    Momentum.    
Nous soulignerons la «Journée des hommes». Le Conseil offrira avec 
plaisir le déjeuner à  la gent masculine membre de notre secteur.  

Activités À venir 
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Pour les activités à venir,  
le prochain bulletin donnera les informations requises. 

Jeudi  14 déc :             Noël au Parvis. 

Mercredi  14 fév. : La St-Valentin soulignée à la Brasserie. 

Mardi 13 mars :        Journée de la femme. 

Mardi  10 avril :       Déjeuner activité à déterminer. 

Mardi  8 mai :              Assemblée générale sectorielle  (AGS). 

Mardi  12 juin :           Projet Toujours en Action (PTEA). 
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DÉJEUNER LITTÉRAIRE 

 

 

Les premiers mercredis du mois 

marquent le retour des déjeuners 

littéraires. Cette année encore, les 

rencontres se tiendront dans un 

salon privé du restaurant Eggsquis 

(voisin du Provigo dans l’est). Les 

adeptes de ces rencontres le 

savent, il y en aura pour tous les 

goûts. Nous aurons lu pour di-

verses raisons : pour nous divertir, 

pour nous instruire, pour entretenir nos rêves, 

pour plonger dans de nouveaux univers. 

Chaque fois, ces rendez-vous avec les mots des 

écrivains nous font vivre des moments de pur 

plaisir et de fébrilité. On ne pourra pas suc-

comber à l’envie d’emprunter le livre que sa 

voisine vient de présenter avec tant de ferveur, 

on s’étonnera d’une belle découverte en littéra-

ture jeunesse, en poésie. On lira des extraits de 

nouvelles ou de romans choisis sur le volet.  

 

 

 
 

Parfois, on ira à la rencontre 

de la littérature étrangère; sou-

vent, vers des auteures et 

auteurs d’ici. Suivront des  

échanges spontanés, des com-

mentaires. Et, c’est écrit dans le 

ciel, on repartira avec son carnet 

tout neuf rempli de titres, de 

références, de citations – cer-

taines lectrices tiennent leurs car-

nets depuis plus de dix ans! Petits trésors in-

nommables, pas du tout cachés … 
 

Pierrette Denault, animatrice 

 

P.S. Chaque rendez-vous se tient dans une at-

mosphère conviviale. Pour qui aime partager 

ses coups de cœur littéraires, prière de réserver 

votre  p lace  auprès  de  l ’animatr ice  à  

819 563-9411. Prochaines rencontres : 6 sep-

tembre, 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre. 
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Retraite 

 
 
 
 
 
 

Je viens de recevoir un message de la part de Nancy Shannon me disant qu’elle 

est à l’extérieur du pays. Nous avons toujours fait de bons arrangements afin que 

dans le bulletin, il y ait toujours des informations sur ce dossier important que 

sont les assurances. Maintenant, elle songe sérieusement à laisser la tâche pour 

le fait qu’elle est très souvent à l’extérieur du pays. 
 

Bienvenue à la personne qui voudrait donner de son temps pour ce dossier. 

 

 

Je veux aussi remercier Micheline Provencher pour le magnifique 

travail qu’elle a fait en acceptant de mettre quelquefois des infor-

mations dans le bulletin.  Il en était de même pour ce dossier 

qu’elle tenait à cœur au Régional. 
 

 

Claire Gagnon, présidente 
 

Depuis cinq parutions de notre bulletin, vous n’avez pas de nouvelles du dossier 
retraite. 
 

La raison, nous n’avons personne comme responsable.   
 

Bienvenue pour celle ou celui  qui veut bien donner de son temps. 
 

Claire Gagnon, présidente 
                                                                                               

Nancy Shannon, 

 du dossier assurances 

Assurance collective assureq 

  Dossier retraite 
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Le 27 mai 2017, j’ai assisté à la rencontre du Comité régional de la Condition des 
femmes qui se tenait à la Casa du Spaghetti. 
  
Nous avons partagé les activités de la journée internationale des femmes vécues 
dans chaque secteur. Ce que j’en ai retenu, chaque secteur met tout le sérieux 
qu’il faut pour préparer une rencontre digne de nos femmes qui travaillent sans 
arrêt, souvent dans l’ombre mais jamais sans l’amour des siens.  
   
Il y eut également un retour sur l’activité régionale du 11 avril. Lise Beaudoin a 
remercié chacune, chacun pour l’aide apportée lors de la pièce de théâtre, «Le 
Coffre». Pour fermer la boucle, madame Marie-Hélène Beaulieu, notre invitée, a 
répondu aux questions venant de l’auditoire. 
 

Jocelyne, la représentante au CAFE, nous a remis un document : «40 ans de soli-
darité; 40 ans de lutte pour l’égalité». Ce dernier possède un tableau sur les 
stratégies régionales concernant les femmes itinérantes et un survol des dif-
férentes campagnes prônées par CAFE (ConcertAction Femmes Estrie). Très 
intéressant. 
 

Activité pour l’année 2017-2018 : Lise propose une formation régionale comme 
la prise de parole offerte par la CSQ pour des personnes ciblées. 
 

Activité pour l’année 2018-2019 : l’actualisation de l’égalité homme femme liée à 
notre rôle de grands-parents. Ce fut accepté à l’unanimité. 
 

Une dernière chose intéressante : la population faisant partie des membres 
AREQ est de 57,924 dont 69% de femmes et 31% d’hommes. 

Claire Gagnon, présidente 
 
 

Lise et Nicole Anne ne peuvent plus s’occuper de ce comité pour des raisons personnelles. 

 
 

 
 

 
Bienvenue à celles qui seraient intéressées à prendre ce comité.  

Une année à la fois serait une possibilité. MERCI! 
 

Comité Condition des femmes 

condition des femmes 

Merci aussi à toi,  
Nicole Anne Blais.  

Je tiens à remercier le beau travail  
que Lise Beaudoin a fait toutes ces années.  
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action sociopolitique 

Angèle Berger, 

représentante sectorielle  
au comité (CASP) 

 
 

Au déjeuner du 13 juin 2017, l’animation a été assurée par le groupe 

Échanges citoyens du secteur sous forme de table ronde. Claire 

Gagnon agissait comme modératrice. Elle était assistée de Lise Beau-

doin. Les participants de la table étaient Roger Arbour, Nicole Potvin, 

Angèle Berger, Robert Tremblay et Claire Gagnon .   
 
 

Les sujets suivants  ont été abordés à l’aide d’articles de journaux :   
 

Le système de la globalisation néolibérale craque de toutes parts. (Natacha Polony)  

Ma petite âme a mal aux pattes. (Serge Bouchard) 

Un «acte de Dieu», vraiment? (Francis Vailles) 

Une formation de qualité à la hauteur des besoins en santé. (Louise Chabot, prés. CSQ) 
 

Des volumes ont été suggérés : 
 

Alain Deneault, De quoi Totale est-elle la somme? Multinationales et perversion du droit, chez 
Éco-société. 
 

Normand Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle, chez Lux Éditeur. 
 

Normand Mousseau, Gagner la guerre du climat, chez Boréal. 
 

Nouveauté :  
 

En 2017-2018, vous pouvez joindre le groupe soit comme participants, soit comme auditeurs li-
bres. Les rencontres auront lieu le dernier mardi du mois au IGA de l’Est (lieu à confirmer) . 
Inscription gratuite auprès d’Angèle (819 791-3970) quelques jours avant l’activité. 
 

 

 

Commentaire de Jeanne-Chantal Bélanger, resp. rég. du CASP,   
à la suite de la table ronde  

 

J’étais vraiment impressionnée du travail de votre groupe, des sujets  
et du déroulement mais surtout de la passion qui vous animait. 

Quelle somme de connaissances vous avez! Quelle motivation aussi! 
Bonne continuité pour vos rencontres mensuelles au secteur D! 
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Nicole Potvin,,  

responsable du comité  

environnement et dév. durable 

environnement et dév. durable  

 

 
 

 

 
 

L’âme, croyons-nous, a deux pattes. Il est vrai qu’elle trottine dans l’intention de s’en aller, 

qu’elle prend un peu d’air avant de s’envoler (qui est la mort bien entendu), il est vrai que 

l’âme marche et qu'elle prend même des marches, comme on dit, comme on vit, et il est  

probable que l’âme a du terre à terre en elle, comme les plantes, comme les choses. Il faut 

bien reposer quelque part. Mais au train où va le monde, il est entendu que l’âme s’essouffle, 

qu’elle peine et culbute, ne pouvant suivre la parade. 
 

Examinons l’idée. Je roulais l’autre jour sur une route glacée. Je réfléchissais à mes pneus, aux 

cannelures, à la température et je révisais dans ma tête toutes ces choses relatives au coulant, 

au glissant, aux dérapages, aux carambolages et aux gros accidents. Notre vie ne tient pas à un 

fil, elle tient à l’empattement. Quand tu perds pied, tu pars. Échapper son char revient à per-

dre les pédales ou vice-versa. Dans le mouvement, il est un point de non-retour, un point au-

delà duquel la machine s’emballe et la masse s’en va où elle veut. Alors, il ne reste plus qu’à 

espérer que l’énergie s’épuise sans qu’il y ait trop de casse. Car, l’expression le dit, on a perdu 

le contrôle. 
 

L’âme, qui a des pattes, comme nous le disions, peut se déformer sous de trop grandes accé-

lérations. L’esprit des pattes nous relie à la terre dont nous oublions trop la nature rassurante. 

Or, la nature a un pas, elle n’en a pas deux. Elle est routinière comme le maudit. Nos déra-

pages fréquents viennent du non-respect des vitesses permises. Perdre la tête est l’ultime 

perte de contrôle. Nous voilà dans le clos avec gros dommage, au cœur, à l’âme et au cerveau. 

Nous allions trop vite, nous brûlions les étapes jusqu’à l’ultime collision. 
 

Comme s’il fallait être toujours ailleurs, constam-

ment en mouvement et en tournoi pour trouver 

notre place en avant, nous donnons des vertus car-

dinales à la bougeotte et aux voyagements. Nous 

poussons, nous poussons, nous avons le pied 

pesant. Le savoir-vivre est à l’avenant, les doigts 

d’honneur courants. 
 

Cependant, trop c’est trop. Le syndrome de la rage 

au volant résume entièrement notre monde : une 

bande de furieux solitaires enfermés dans des bulles de métal, des missiles nucléaires laissés à 

l’aveugle dans l’espace clos des bouchons de la ville.    
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environnement et dév. durable    

 

Tout est nuisance à celui qui fonce sans réfléchir. L’air du temps annonce des chemins glis-

sants. Nous entrons dans la tempête à une vitesse folle. 
 

Il n’est pas sûr que l’âme aspire à tant d’actions. Elle a besoin d’ombre, de paix, de continuité. 

Elle carbure à la stabilité. Cela s’appelle l’équilibre, pour ne pas dire une solide adhérence. 

J’adhère à la longueur, au bonheur, à la justice. La paix et l’équité sont des villages qui se trou-

vent très très loin, au bout de très longues distances. Il faut y tendre, il faut y aller, au pas de 

l’âme qui est lent. L’emprise est importante, l’empattement est crucial, il y a effectivement une 

bonne marche des choses. L’âme se soucie de dépassement, elle est prudente par nature. 
 

Pour décoller et aller loin, être posé ne nuit pas. Et il faudra se reposer de toute façon. Alors, 

respirons par le nez (qui est relié par des conduits secrets à l’âme dont le souffle s’échappe par 

là). Mais le temps est mauvais et l’âme est mise à mal. La pression est immense et le reste, 

justement, ne coule plus de source mais pisse plutôt de partout, comme autant de petites 

fuites qui nous vaporisent dans l’air. Celui qui marche et réfléchit donne l’impression d’être 

immobile dans le peloton. Oui, à la vitesse où va le monde, nos terrains sont toujours glissants. 

Plus c’est glissant, plus importe l’empattement. L’empatté tient bien la route, il marche. Au-

tant dire qu’il marche pour la paix. Il a le temps de voir venir. 
 

À quoi ressemble une âme qui a perdu pied, les pédales et tout contrôle sur elle-même? Elle 

devient noire et violette, elle a mauvaise haleine, elle divague sur fond de dérapage, elle en 

veut à tout le monde, elle parle de vengeance et de guerre, elle roule tempête sans réfléchir, 

elle émet des bruits sourds, elle s’emballe, saute des plombs, elle vire méchante, devien t 

ethnocentrique, elle se ratatine et brise tout. Sa conduite devient dangereuse. Finalement, elle 

prend le clos et provoque de très gros accidents, avec morts et blessés innocents. 
 

Le supplément de l’âme se trouve dans l’empattement de nos résolutions. Non, les nations ne 

sont pas unies, les États non plus. Le Traité de la Bonne Conduite n’est pas encore écrit. La plu-

part ne savent pas lire les signes du temps. Sur l’autoroute de l’histoire, personne ne respecte 

le code. Nous ne marchons pas de concert. On ne sait même pas où mène ce train d’enfer. La 

route ne se partage pas. La croissance de tout, y compris du scandale, est notre religion. Nous 

allons sans limites. Les fous du volant s’échappent en avant, sans se soucier de l’état de la 

route, sans penser une seconde à l’empattement de leurs âmes. 
 

Il y a bel et bien un bouchon devant. Ça va frapper dur quand tout cela va s’arrêter. Ce début 

de siècle est un carambolage annoncé. 
 

Ma petite âme a mal aux pattes. Elle cherche son souffle, elle est en manque de lenteur. Elle 

est complètement dépassée. 

Serge Bouchard 
 

(Tiré du volume : Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux, Boréal 1995, p. 78 ss.) 

 

 



        Mardi 2 mai 2017, 
    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Sectorielle 
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Activité 

Une autre assemblée qui en même temps annonce la fin d’une année  

bien remplie. Nous étions 28 membres. Toujours à Notre-Dame-de-

Protection car nous trouvons que cette salle se prête bien à ce genre d’événement.  

 

Pour rendre la réunion conforme aux exigences, nous partons avec un ordre du jour bien établi. Tous 

les comités ont été présentés à l’assemblée par la personne responsable de ce dernier. Des 

comptes rendus intéressants nous démontrent le sérieux du travail de chacune, chacun. 

 

Des élections avaient lieu. La présidente, 

Claire Gagnon, a été réélue, Nicole Anne Blais 

a pris le poste de 2e personne conseillère, 

Chrystine Adam a accepté généreusement le 

poste de secrétaire. Nous sommes au 

compte de cinq membres sur sept dans le 

Conseil. Les deux postes vacants sont la 2e 

vice-présidente et la 1re personne conseillère. 

Je veux remercier Céline Nappert d’avoir ac-

cepté de prendre à nouveau le rôle de prési-

dente d’élection pour les trois prochaines 

années. 

 

D’année en année, nous remercions nos bénévoles pour leur précieux travail en leur remet-

tant un petit cadeau. Cette année, ce fut une bouteille de vin. La FLG se démarque toujours en 

remettant à des organismes, comme les Petits Frères et le Journal de la rue, des montants qui 

aident à répondre à des besoins bien spécifiques. 

 

Merci à Micheline Provencher pour avoir accepté de nous donner des informations 

en lien avec les assurances. 

 

Nous avons souligné le départ de Fernand Grenier, notre président régional. Ses deux man-

dats étant terminés, il devait se retirer. Mais pas pour longtemps car il a pris le dossier as-

surances pour le régional. Merci Fernand! 

 
Merci Angèle Berger, notre secrétaire et Ghislain Lallier notre président d’as-

semblée pour votre beau travail fait dans les règles de l’art. 

 

Claire Gagnon, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil sectoriel : Claire Gagnon, Nicole Anne Blais, 

Chrystine Adam, Denise Gagnon et Lise Beaudoin  

Dossier Assurances au régional : Fernand Grenier 
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Fondation laure-gaudreault 

Marielle Landreville,  
rédactrice  

Fondation Laure-Gaudreault 

 

Dernièrement, je vous invitais à participer à la LOTO FLG. 

Comme promis, lors du congrès de l'AREQ, la Fondation Laure-Gaudreault dévoilait les gagnants 

de cette loterie. 

 
Voici les gagnants : 
                               . Claudette Turcotte (2 000 $ ) . Nicole Lemire. ( 500 $ ) 
                               . Richard Bastien  ( 1 000 $ )  . Suzanne Archambault ( 500 $ ). 
                               . Michel Haguette ( 1 000 $ ) 
                                                               
Rappelons que 5 000 billets avaient été émis. Ils ont tous trouvé preneurs. La FLG a ainsi amas-

sé une somme de plus de 22 000 $. Il s'agit donc d'un franc succès de financement. 

 
Je vous remercie et vous invite à être généreux lors de la campagne de sollicitation  faite à la 

fin de l'été au moyen de notre bulletin. 

Bonjour à vous tous membres du secteur D, 

Nous tenons à te remercier Marielle  
 pour le beau travail que tu as fait  

toutes ces années pour la FLG. 

 

Claire Gagnon, pour le Conseil 

 

Mai 2017, notre site a entamé sa 3e année 
d’existence. Nous avons une moyenne de 60  
visites par semaine depuis 2016. Comme tout site 

Web qui se respecte, il y a eu 54 145 tentatives de connexions malveillantes qui ont été bloquées. 
 

Nous avons actuellement quelques 120 pages accessibles via le menu principal. Notre site a un 
devoir de mémoire et il conserve tous les documents importants de notre secteur depuis 2015 
dont une cinquantaine de documents écrits et près de 300 photos de nos activités. Le tout est 
disponible en tout temps. 
 

Pour terminer, ce site vous appartient et est un outil parfait pour partager vos activités per-
sonnelles ou en groupe. Il faut remercier notre Conseil sectoriel pour le soutien qu’il y apporte 
depuis les tout débuts. 
 

Visitez notre site : http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org 

Daniel Brousseau, webmestre 

 

communications 

http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org


Chaque année nous nous faisons un devoir de rendre hommage  

à une personnalité à la TRCAE  

pour souligner son bénévolat. 
 

Angèle Berger fut notre «Coup de Cœur» pour l’année 2016-2017. 

 

Voici la lettre qui lui rendait hommage. 

 

Madame Angèle Berger, femme de cœur, s’est démarquée par son engagement exceptionnel 

ainsi que par la qualité et par la richesse de ses actions. 

 

À l’AREQ, à Montréal et à Sherbrooke, se-

crétaire ou présidente, elle travaille à la 

défense des droits des ainés et de leur condi-

tion de vie en organisant des activités et des 

conférences. Les membres plus âgés ne sont 

pas oubliés. Des cartes de vœux, lors de leur 

anniversaire et de Noël, leur sont adressées. 

En octobre, elle fait des visites aux ainés con-

finés à leur demeure. 

 

À VADA Sherbrooke, Angèle travaille avec le sous-comité «Respect et inclusion sociale des ainés», 

à rapprocher ainés et élus en mettant sur pied des rencontres dans chaque arrondissement. 

 

Plusieurs organismes : La TRCAE, l’APPUI, le Mouvement et La Porte Ouverte de l’Estrie bénéfi-

cient de son implication afin que les réflexions et les prises de position soient portées en plus 

haute instance. La qualité de vie des ainés la préoccupe particulièrement à l’Hôtellerie 

Beauséjour de Sherbrooke. Angèle va rencontrer les résidents pour prier, chanter avec eux et 

donner la communion aux malades. À la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Angèle 

s’implique auprès des malades et des ainés. 

 

Il y a les jeunes, Angèle a toujours favorisé des rencontres avec des plus jeunes, soit en re-

cevant des étudiants étrangers, invitant de jeunes musiciens lors des activités de l’AREQ ou en 

préparant un Party de Noël qui regroupe les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. 

Résidant depuis trois ans dans une maison intergénérationnelle, elle a le plaisir d’accueillir sa 

petite-fille. 
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hommage 



Le 18 avril 2017 avait lieu au Centre Julien Ducharme  

le «Projet Toujours en Action.» 

projet toujours en action  

Le groupe était peu nombreux mais vous pourrez constater avec les photos  
que la rencontre fut tout aussi conviviale qu’intéressante. 

Des sujets d’actualité tels que : le vol d’identité, la connaissance de nos droits,  

les lois sur les agents de voyage et la téléphonie cellulaire ont été traités.  

Claire Gagnon, présidente 

17 



Communications 

              

 Angèle  Berger,                 

Action  
sociopolitique 

             

 819 791-3970 

CONSEIL  SECTORIEL 

Claire Gagnon, présidente   gagnoncm@videotron.ca 819 565-0966              

Lise Beaudoin, 1re vice-présidente   bealys1@hotmail.com 819 348-2134  

?, 2e personne vice-présidente     

Denise Gagnon, trésorière   dnsgn@videotron.ca  819 566-8568 

Chrystine Adam, secrétaire   chrystine55adam@gmail.com 819 791-2397 

?, 1re personne conseillère      

Nicole Anne Blais, 2e conseillère   nablais@videotron.ca 819 575-3137  

BULLETIN VENT D’EST 

Conception : Claire Gagnon et le Conseil sectoriel 

Production et mise en page : Diane Charrois 819 562-9691 (diane_charrois@cooptel.qc.ca) 

Révision : Diane Duquette et Jacqueline Gagnon  
Préparation à la livraison : Denise Gagnon 

Transport (expédition) :  ? 

Collaboration : les responsables des comités, des dossiers et autres membres 

Prochaine parution : novembre 2017 

Date de tombée : le 17 octobre 2017 

AREQ - SECRÉTARIAT NATIONAL  
 

AREQ 
 

320, St-Joseph Est,  
Bureau 100 Québec   

QC  G1K 9E7 

  1 800 663-2408 
  www.areq.qc.net 
  areq@csq.qc.net 
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Assurances 

Nancy Shannon,  819 820-7389 

Chaine tél./électronique 

Pierre Madore, 819 812-4196 

pierremadore@videotron.ca 

Environnement  
et dév. durable  
Nicole Potvin,  

819 563-6200 

Condition des hommes 

 

RESPONSABLES DE COMITÉS OU DE DOSSIERS 

coordonnées 

SITE WEB DU SECTEUR D 

 

http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org 

 

 

             Fondation  
     Laure-Gaudreault 

 

  

   Condition  
   des femmes 
      

Retraite  

  

mailto:gagnoncm@videotron.ca
mailto:bealys1@hotmail.com
mailto:dnsgn@videotron.ca
mailto:chrystine55adam@gmail.com
mailto:nablais@videotron.ca
mailto:diane_charrois@cooptel.qc.ca
http://areq.qc.net/
mailto:areq@csq.qc.net
mailto:pierremadore@videotron.ca
http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org
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BABILLARD 

 

« Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis. »  Victor Hugo 
 

Nos sympathies aux familles de : 
 

                

Mme Simone Champoux décédée le 12 mars 2017, à l’âge de 91 ans. 
 

 

 
M. Gilles Lalancette, décédé le 22 avril 2017, à l’âge de 73 ans.  
Il était le conjoint de Nicole Potvin, responsable du dossier Environ-
nement et Développement Durable.  
 

 
 

 

C’est le début d’un triennat et aussi malheureusement le début de plusieurs 
membres qui se désistent de leur fonction. Je les comprends car elles ont donné 
beaucoup et elles veulent se reposer. 
 

Cela va se répercuter par le manque d’information des différents dossiers parus 
dans notre bulletin. De plus, il manque deux personnes pour combler les postes 
au Conseil. Le National nous demande d’être des responsables politiques lorsqu’il 
y a des absents mais nous ne pourrons pas répondre à ces exigences car il n’y a 
que trois membres sur cinq qui feront cette tâche. 
 

La tâche est lourde. Nous ferons tout notre possible mais nous ne pourrons en 
faire plus. 
 

« À l’impossible nul n’est tenu.» 
 

Bienvenue à celles et ceux qui veulent donner du temps pour  

garder le secteur vivant. 
Claire Gagnon, présidente 

mailto:info@multicopiestrie.com
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