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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Chers membres, 
 

Comme je dis toujours, le temps passe 

trop vite. Dans un mois et demi, nous se-

rons à la veille de Noël. 
 

Avant de se rendre à ce temps festif, je sais que vous avez 

beaucoup à faire. Vous êtes sollicités de part et d’autre. 

Pour notre secteur, des déjeuners sont toujours à  

l’horaire, ainsi que des journées extraordinaires telles, la 

Non-Rentrée, Noël, journée de la femme, journée de 

l’homme, St-Valentin, l’AGA et pour finir le Projet toujours 

en Action (PTEA). Comme vous le constatez, le Conseil ne 

chôme pas. Il y aussi des rencontres régionales, le CR, le 

national, le CN. Mais la vie continue et l’AREQ ne s’arrêtera 

pas même si notre secteur est en difficulté. 
 

Nous avons eu un Conseil national et on le dit et le redit : 

ce sont les secteurs qui sont les plus importants, c’est la 

fondation, la base; les informations sont transmises par les 

comités étant les véhicules. Deux sont actifs et les autres 

sont orphelins. Nous avons besoin de votre aide… 
 

J’ai trouvé une belle pensée venant de Mahatma Ghandi : 

« Le meilleur moyen de se trouver est de se perdre au ser-

vice des autres. » 
 

Je vous souhaite un beau temps des fêtes. 
 

On vous attend pour la fête de Noël, le jeudi 14 décembre au Parvis. Comme vous le constaterez, 

nous avons une toute nouvelle formule cette année pour cette rencontre. 

 

Cordialement vôtre, 

Claire Gagnon, présidente 
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Invitez vos amis (es) à nos activités. 

   Jeudi  14 déc. :             Noël au Parvis; 

   Mercredi 14 fév. :    La St-Valentin à la brasserie Le Dauphin avec nos  invités Paulyn  

Lacroix et son épouse; 

   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)  (à venir). 

 

La chaine téléphonique/électronique complétera les informations. 
 

Pour les déjeuners littéraires, Pierrette Denault vous attend avec plaisir. 
 

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.                             

 
 

Échanges citoyens 
 

Bienvenue  aux personnes intéressées à joindre le groupe.  

 Ces rencontres sont chapeautées par le comité action sociopolitique. 
 

Ces réunions sont toujours le dernier mardi du mois, soit les 

28 novembre, 30 janvier, 27 mars et 24 avril, 

en général à la Bibliothèque Éva-Senécal, de 10 h à midi.  
 

Contactez Angèle pour confirmer votre présence au  819 791-3970. 

Activités À venir 
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  partager nos passions, quelle belle richesse! 
 

Du nouveau... le comité organise un Marché de Noël, le jeudi 14 décembre, au Parvis. 
 

Venez partager votre passion ou votre « dada » en participant à cette fête! 
 

Vous faites des betteraves, des cabanes à oiseaux, de la lecture, de la peinture! Vous 

avez écrit un livre? Alors venez nous le présenter. Vous aurez un kiosque et les mem-

bres présents à la fête pourront se promener en échangeant avec vous au sujet de votre 

passion. 
 

En toute simplicité, vous nous présenterez votre intérêt pour l'activité que vous chéris-

sez. Vous pourrez vendre votre produit si c'est possible. Ex. : un livre, une peinture, une 

cabane à oiseaux, des chaussettes, des gâteaux, des biscuits, etc. 
 

Pendant 2 h 30 on magasine, on jase! Tout ça dans une ambiance de Noël! Un sapin au 

centre de la place viendra nous charmer. De la musique nous égayera. Bien sûr, un 

diner de Noël et de la danse sont au menu! Pour plus d'information ou pour 

réserver un kiosque communiquer avec Manon Boudreault, responsable de ce 

beau projet, au 819 823-9865 ou en envoyant un courriel : Manon1956@Yahoo.ca. 

Le but de cette fête est de créer des échanges et de faire de nouvelles connaissances. 

Déjà sept personnes se sont inscrites et on espère que d'autres réponses positives  

viendront sous peu. Réservez au plus tard le 4 décembre pour avoir un kiosque. 
 

J'attends de vos nouvelles! 

Manon Boudreault 

    

Activité 

 

 

 

De plus, à cette magnifique journée de Noël,  

nous aurons le plaisir d'accueillir les nouveaux retraités  

et aussi rendre hommage à nos membres nés en 1943. 
 

Le diner leur sera offert gracieusement par l'AREQ. 
 

À ces personnes, un dépôt de 10 $ vous est demandé pour assurer votre couvert  

auprès du traiteur;  votre chèque vous sera remis sur place. 

4 

mailto:Manon1956@Yahoo.ca


 

 

 

 

Nom : _____________________________  # membre__________    tél. :______________ 

 

 

 
           Nom : _____________________________  # membre __________   tél. :______________ 

 

   
 

 Nous serons     _____  membres du secteur D  x  22 $                    =    ________ $ 

 

                      _____   conjointes/conjoints  x  25 $                        =   ________ $ 

 

                      _____  non-membres du secteur D x  30 $               =   ________ $ 

 
   
                                              Ci-joint mon chèque au montant de    ___________ $ 
 

 

J’apporterai une ou des oeuvres de ma création. 

 
 

  J’ai besoin de covoiturage s.v.p.                     Je peux offrir du covoiturage. 
 

 

Libeller votre chèque à l’ordre de « AREQ-05D » et le faire parvenir  

avec ce coupon-réponse avant le lundi 4 décembre 2017 à :  
 

Denise Gagnon, 244, Louis-Bureau, Sherbrooke  QC  J1E 3Z7  819 566-8568 
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Déroulement de la rencontre : 
 
 
 

11 h 30 :  Accueil des membres (ouverture du Marché). 

11 h 45 :  Mot de la présidente.  

12 h :      Diner. L’Orchidée, le traiteur, nous servira un menu de circonstance. 
 

Le Marché de Noël sera  fermé de 13 h à 13 h 45. 
 

13 h :    Moment pour les nouveaux retraités. 

13 h 30 :  Hommage pour les membres nés en 1943. 

13 h 45 : Ouverture du Marché de Noël et musique pour tout le monde. 

15 h :  Mot de la fin par la présidente. 

Activité 



 
 
 
 

Pour souligner le 30e anniversaire  

du secteur, nous voulions le  

Conseil, fêter cet événement  

dans un décor différent. Pourquoi  

ne pas profiter de l’Orford-Express! 

  

Pour cette nouvelle activité, vous  

avez répondu en grand nombre,  

72 participants. MERCI! 

  

Ce fut une journée différente, spéciale 

et agréable.  

 

Tout en roulant, des capsules nous in-

formaient sur différents événements 

vécus jadis dans certains environne-

ments. 

 

Un excellent repas nous a été servi :  

différents légumes dorés accompa-

gnaient un médaillon de bœuf pour 

certains et cuisse de canard pour 

d'autres. Comme dessert, fondant  

au chocolat ou tartelette au citron  

servi avec un bon café.  

 

Que dire de la chanteuse et sa voix 

magnifique! 

 

Finalement, tout était au rendez-vous, 

des gens sympathiques, un décor nou-

veau et un soleil présent, nous réchauf-

fant. 

 

Mais une fois arrivée à la maison :  

orage et pluie. Ouf! 
                              

                                                                                           Claire Gagnon 

  

Activité souvenir 
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Voici quelques exemples : 
  

 

Rasoirs jetables (pqt de 3)             

Pantalon  (même modèle)              

Salon de coiffure coupe de cheveux et séchage 

Hommes 

    9.07 $ 

  68.99 $  

  45.99 $                                                                        

Femmes 

  10.34 $ 

123.68 $  

  68.99 $ 

 

Les femmes paient généralement plus cher des produits équivalents destinés aux hommes. 

C’est ce qu’on appelle la « taxe rose ». 

 

Une étude New Yorkaise a révélé que le prix du vestiaire féminin était supérieur de 7 à 8 % à 

celui des hommes. 

 

L’idée selon laquelle la version femme d’un produit coute plus cher que la version homme a 

provoqué un tollé chez les consommateurs. 

 

En décembre, le Service de protection des consommateurs de New York a comparé les ver-

sions homme et femme de presque 800 produits en vente dans la ville, comme des jeans, des 

produits jetables tels des rasoirs, des shampoings et la coupe de cheveux chez la coiffeuse. En 

moyenne les articles pour femmes coutaient 77 % plus cher et 8 % lorsqu’il s’agissait de vêtements. 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certains mettent cette taxe sur le compte de la tarification basée sur la demande car les 

femmes consomment davantage et sont prêtes à dépenser plus que les hommes alors les 

marques les font payer plus cher. 

 

Faudra-t-il une loi pour combattre cette taxe rose? 

 

Sources : www.lemonde et http//beta.radio-canada 

Nicole Anne Blais 
collaboratrice  
au comité CCF 
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comité des femmes 



Angèle Berger, 

édimestre 

Daniel Brousseau, 

webmestre  

 

Le 26 septembre dernier, les membres du groupe Échanges citoyens ont partagé leurs connais-
sances et leurs réflexions sur les sujets d’actualité inspirés des articles ou volumes suivants : 
 

- Irma, le climat et Ruth, David Goudreault, La Tribune, 16 sept. 2017.  

- Agriculture nouvelle vague, Marc Séguin, La Tribune, 22 sept. 2017. 

- ALÉNA : les 10 demandes du Bloc Québécois, Martine Ouellet, L’Aut’journal, 14 sept. 2017. 

- De quoi Total est-elle la somme? Multinationales et perversion du droit, Alain Dusseault, Écosociété 2017.  

- Anatomie d’un désastre, La crise financière de 2008, de Reagan à Trump, Serge Truffaut, Renaud-Bray 2017.  

- Est-il trop tard? Le point sur les changements climatiques, Claude Villeneuve, Éd. MultiMondes 2013. 

- Gagner la guerre du climat, Douze mythes à déboulonner, Normand Mousseau, Boréal 2017.  
 

Dans les jours suivants, des membres se sont rendus à la Foire Écosphère et ont assisté au 
documentaire La ferme et son état. Ces deux ressourcements furent très appréciés. 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 28 novembre, à la bibliothèque Éva-Senécal, de 10 h à 
12 h. Inscription auprès d’Angèle (819 791-3970) ou (ber.mer@videotron.ca).  
 

Bienvenue à toutes et tous! 

Angèle Berger, 

représentante sectorielle  

au comité (CASP) 

 

Notre site Web du secteur est mis à jour régulièrement.  

Vous y trouvez toutes sortes de renseignements dont : 
 

 - l’historique du secteur 

 - le calendrier des activités 

 - les bulletins Vent d’Est et L’Estrien 

 - les reflets des membres 

 - des topos d’activités passées 

 - des photos 

 - des archives 

 - les coordonnées de l’AREQ et autres. 
 

Faites-nous vos commentaires à « Nous joindre ». 

Bienvenue sur le site (http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org)! 

site web 

8 

action sociopolitique 

mailto:ber.mer@videotron.ca
http://sherbrooke-est.areq.lacsq.org


 

 

 

Bonjour chers membres, 
 

Petit rappel concernant le « Marché de solidarité » des Amis(es) de la Terre de l’Estrie. 

Tous s’entendent pour dire que nous devrions faire la promotion des produits BIO et 

de l’achat local. Une priorité pour plusieurs d’entre nous. 

 

Pour celles et ceux qui désirent passer à l’action plutôt que de regarder passer le train, 

je vous propose une petite visite au Marché, les mercredis et jeudis de votre choix en-

tre 10 h et 20 h. 

 

Notre responsable, Steve Côté, se fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement 

du Marché en ce qui concerne les produits en vente libre et ceux sur la plateforme in-

formatique. 

 

Sur le Web, vous visionnez la liste des producteurs et leurs produits et vous comman-

dez ce que vous désirez acheter avant le lundi 13 h. 

 

Par la suite, les mercredis et les jeudis de 15 h à 20 h vous 

venez chercher votre commande au 843 King Ouest, à droite 

après le pont Montcalm. 

 

Sur votre deuxième commande apparait le montant annuel exigé pour être membre, 

soit 20 $. 

 

Le Marché éprouve quelques difficultés financières depuis quelques années faute de 

nouveaux adhérents et d’achats pas assez importants. 

 

Je vous invite donc à venir nous rencontrer au local afin d’avoir plus d’information et 

de participer bénévolement si la cause vous intéresse. 

Nicole Potvin,  

responsable du dossier 

(EDD) 

9 

environnement et dév. durable  



 

 

         Bonjour membres du secteur D, 
 

 

Dans le bulletin sectoriel de juillet, vous avez reçu une lettre de sollicitation contenant le 

feuillet et l’enveloppe vous permettant ainsi d’acheminer vos dons à la FLG et ceci avant 

le 1er décembre. Vous recevrez donc votre reçu d’impôt pour l’année 2017.  

Lors de l’assemblée générale en mai dernier, un montant de 2 797 $ a été distribué à six 

organismes de votre secteur dont voici les bénéficiaires :  

 

Les Petits Frères 

 

La maison des Jeunes de l’Est 

  

La ligue de l’Enfance de l’Estrie 

  

Les amis compatissants de l’Estrie 

 

L’Escale 

 

Le Journal de rue 

 

  

Merci de votre générosité. 

 

 

Denise Gagnon,  

collaboratrice sectorielle  

pour la FLG 

Fondation laure-gaudreault 
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Les déjeuners littéraires – une tradition 

 

Un survol rapide de nos archives nous in-

dique que les déjeuners littéraires existent 

depuis 1999. Il s’en est ouvert des livres 

depuis! Des bonheurs multipliés grâce au 

partage autour de cette activité qui est en 

voie de devenir une tradition pour les 

membres des secteurs D et A. Cette année 

encore, et pour notre plus grand plaisir, les 

adeptes se réunissent pour présenter un 

livre relu ou une nouveauté.  

 

En décembre : nous ferons une percée du 

côté de la littérature canadienne anglo-

phone : il y a à parier qu’on proposera, en-

tre autres, la lecture d’un Leonard Cohen, 

d’une Mavis Gallant, d’un Robertson Da-

vies, d’une Alice Munroe (Prix Nobel 2013), 

d’une Margareth Atwood (un film a été tiré 

récemment de La servante écarlate), d’une 

Margareth Laurence (celle qu’on surnom-

mait parfois la Gabrielle Roy du Canada 

anglais – son cycle de Manawaka a été 

réédité au Québec, chez Alto), d’un  

Michael Ondaatje (L’homme brûlé devenu 

au cinéma Le patient anglais), etc.  On 

pourrait bien découvrir un Timothy Findley, 

une Carol Shield ou encore un Mordecai 

Richler… Combien d’autres pourraient nous 

ouvrir à la littérature de nos compatriotes 

anglophones! 

 

En avril : nous visiterons l’œuvre complète 

de Michel Tremblay. Nous y reviendrons 

dans le prochain bulletin. 

 

Tous les autres mois : choix à volonté 

- récits de vie, contes ou nouvelles, romans 

de tous genres, biographies, recueils de 

poésie, essais, revues, etc. Il y a tant à dé-

couvrir!  

Pierrette Denault, animatrice 

 

 

P.-S. On réserve sa place : 

(pideno@videotron.ca); (819 563-9411). 

Les rencontres ont lieu dans un salon privé 

chez Eggsfruits (porte voisine du Provigo 

dans l’est) le premier mercredi du mois à 9 h. 

Il y a obligation de déjeuner.  
  

Proverbe chinois  
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reflets des membres 

Une  ex-enseignante se raconte ... 
 
Depuis l'âge de six ans, je rêvais de devenir une « maîtresse 

d'école ». 

 

Ce grand désir m'amenait à jouer à la maîtresse de six à 

onze ans avec mes deux sœurs plus jeunes que moi. 

 

Comme je fréquentais une école de rang, j'ai pris comme 

exemple mon professeur qui enseignait tous les degrés du 

primaire. 

 

Ainsi, ma carrière a débuté à l'âge de 12 ans. En effet, j'ai enseigné la première année à une 

classe d'une seule élève, ma sœur âgée de 5 ans. Cette dernière a obtenu son brevet C à 

l'âge de 15 ans ayant ainsi le droit d'enseigner. Ce qui fut. Mais elle n'en fit pas une carrière. 

 

Toujours à l'école de rang avec le même professeur depuis ma quatrième année, Madame 

Martine Dugal, m'enseigna la 9e année après les heures de cours. 

 

À l'âge de 14 ans, malheureusement, j'ai dû rester à la maison pour aider maman en cousant, 

tricotant, jardinant, bref voir à la maison. 

 

À 17 ans, la paroisse voisine de chez moi avait besoin 

d'une institutrice. J'ai offert mes services à la Commis-

sion scolaire. Que de bonheur un an dans cette école 

de rang! J’eus la responsabilité de la première à la 

sixième année.  

 

Je couchais sur place du lundi au vendredi. Une classe, 

une chambre, une cuisine, une remise à bois suivi de 

deux toilettes, un côté garçon et un côté fille. 

 

Chauffer un poêle à deux quarts pour cuisiner et se réchauffer; éclairer avec une lampe à 

l'huile de charbon; avoir une pompe pour se procurer de l'eau, tout ça n’était pas un handi-

cap pour moi, car ça répondait à mon plus grand désir, celui d’enseigner.  
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Une  ex. enseignante se raconte ... 
 

À l'entrée des classes, en septembre, durant les récréations avec l'aide 

de mes élèves, je raclais la cour et je rentrais le bois de chauffage pour 

l'hiver. 

 

À 4 heures, après le départ des élèves, pour mon hygiène mentale, je 

balayais la classe, lavais le grand tableau noir et m’occupais à d’autres 

tâches connexes. 

 

Après souper, la correction des devoirs, les travaux à préparer pour la journée du lendemain. 

Je me devais d’écrire au grand tableau noir pour faire de l'analyse, voir à la conjugaison des 

verbes, et cela, pour chaque degré à l'exception de la première année. 

 

Pour les six autres années dans les écoles de rang, j’offrais mes services ou encore on me de-

mandait et j’acceptais d’enseigner dans  quatre écoles différentes de ma paroisse. 

 

Afin que les commissions scolaires obtiennent la subvention du gouvernement, je devais at-

tendre après la fête du Travail pour connaitre le lieu où les écoles n'avaient pas d'institutrice. 

N'étant pas diplômée d'un brevet élémentaire (11e année), je dus vivre cette situation pen-

dant 7 ans. 

 

Les années ont passé et les écoles de type d'Émilie Bordeleau se sont amé-

liorées, car les conditions de vie ont changé avec l'électricité, l'eau cou-

rante, les toilettes à l'intérieur et une fournaise pour mieux réchauffer la 

bâtisse. 

 

J'ai enseigné deux ans, niveau 7e année, le français aux adultes (préemploi).  

 

Après un retour aux études, j'ai obtenu un brevet B, ensuite un brevet A, les sciences mathé-

matiques, me donnant le pouvoir de continuer mon rêve.  

 

En effet, je devins professeur au niveau secondaire : transactions commerciales, écologie,  

biologie et à tous les niveaux les mathématiques.  

 

Après 30 ans et plus d'enseignement, maintenant je jouis d'une retraite active entourée de 

ma famille et de mes amis. 

Qui suis-je? 
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visite des ainés 
 

Un moment de bonheur partagé 
 

  Comme il se fait depuis une dizaine d’années dans le secteur, les membres du  
     Conseil sectoriel assurent une visite à nos membres ainés au cours du mois d’octobre.  
 

Rentrons un peu dans leur intimité, question de les connaitre un peu plus dans leur quotidien. 
 

Sœur Yolande Allard f.c.s.j. : vaque à de multiples occupations tels l’entraide auprès des 
soeurs de sa congrégation, la lecture, la prière, les mots croisés et les recherches Internet. 
 

Sœur Jeanne d’Arc Auclair, f.c.s.c.j : parle avec énergie, rit, tricote et lit beaucoup. 
 

Madeleine Beaudoin : aime se souvenir de son militantisme au syndicat pour aider la cause 
des femmes.  
 

Jeanne d’Arc Blais : retirée quelque peu mais bien entourée, apprécie notre présence. 
 

M. Guy Côté (le seul de sexe opposé visité) : d’abord jovial, sympathique, prône le positivisme, 
croit en la vie et en la capacité de l’être humain. 
 

Estelle Couture : pétillante, présente, articulée, posséde une mémoire phénoménale. 
 

Rose-Eva Gagnon-Pelletier : bonne communicatrice, active, généreuse pour les siens, vit dans 
le luxe mais garde la simplicité.  
 

Pauline G. Bruneau : la maladie ne lui a pas enlevé sa fierté. De plus, le magasinage continue à 
être son activité préférée. 
 

Françoise Girard Corriveau : chaleureuse, s’intéresse à nous en étant attentive à nos propos et 
lit les articles de notre bulletin Vent d’Est. 
  

Thérèse Joubert-Paré : souriante et bonne communicatrice.  
 

Marguerite Ménard (à l’aube de ses 100 ans) dégage une force de la nature. Ses intérêts sont 
multiples : mots croisés, lecture et pour la première fois, elle prend le temps de se tricoter des bas.  
 

Liliane Perreault-Evans : toute menue mais pleine de vie, répond à nos questions sans hésitation. 
 

Renéa St-Pierre-Vigneux : parle lentement et ses réponses nous confirment qu’elle possède 
une bonne mémoire.  
 

Thérèse Viens : tricote beaucoup moins à cause de sa vue déficiente mais contente de dire 
qu’elle peut faire la finition des bas à l’aiguille. 
 

À toutes ces personnes attachantes et accueillantes merci de nous ouvrir votre porte car le 
temps d’un instant, vous nous rendez heureuses. 
 

Merci à Denise Gagnon, Nicole Anne Blais, Angèle Berger, Michel Goyette, Suzanne Lassonde, 
Nancy Shannon, Pauline Beauvais Désilets et Thérèse Veilleux-Drolet qui ont accepté de don-
ner un peu de leur temps. 

Claire Gagnon, présidente 
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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) : Michel Goyette 

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

Prochaine parution : mars 2018  

Date de tombée : le 15 février 2018 

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 

 

Chaine tél./électronique 

Pierre Madore, 819 812-4196 

pierremadore@videotron.ca 

Environnement  
et dév. durable  
Nicole Potvin,  

819 563-6200 

Comité des hommes 

 

RESPONSABLES DE COMITÉS OU DE DOSSIERS 

coordonnées 

SITE WEB DU SECTEUR D 

 

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

 

 

             Fondation  
     Laure-Gaudreault 

 

  

   Comité  
   des femmes 

      

Retraite  

  

site   Web Action  
sociopolitique 

             

 819 791-3970 

  Webmestre          

               Daniel Brousseau 

                    819 791-1728            
Angèle  Berger,                 

Édimestre 

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


« La mort n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté. » 
                                                                                                                           Auteur Charles Peguy 

 
 

  
Nos sympathies aux familles de : 

 
        M. Réal Châteauneuf, décédé le 26 juin 2017, époux de  
    Madame Marguerite Turmel membre de notre secteur. 

  
Mme Monique Rancourt Ruel,  décédée le 1er juillet 2017,  
belle-sœur de Jeannine Paré Rancourt, membre de notre secteur. 

 
    M. Eusèbe Madore, décédé à l’âge de 95 ans, frère de Pierre 
    Madore, membre de notre secteur. 

 
Mme Marthe Madore décédée à l’âge de 92 ans, sœur de Pierre Madore. 
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