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Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 

 

BULLETIN DE L’AREQ, SECTEUR 04-C      Septembre 2016 

 

Retrouvailles 2016  

 
Chers amis et amies de l’AREQ, 
 
L’été qui s’achemine lentement vers l’automne nous laisse tant de beaux souvenirs : que de 
superbes journées chaudes et ensoleillées! Il se termine malheureusement. Les journées sont 
plus courtes et l’humidité fraîche de l’automne est à nos portes. Voilà une bonne raison de 
reprendre le rythme de nos rencontres mensuelles.   
 
Le conseil sectoriel s’est remis à la tâche et vous a préparé des rencontres au rythme des 
dernières années en conservant le meilleur, en améliorant ce qui laissait à désirer. 
Ce sera une année marquante, une année d’élections à plusieurs postes importants, soit la 
présidence, le secrétariat, une vice-présidence et un poste de conseiller/ère. Une situation qui 
mérite notre réflexion. 
 
Un nouvel élément s’est ajouté au décor. Notre site Internet est en fonction. Je vous invite à le 
consulter. Il répondra à toutes vos questions. Faites vos suggestions, posez-nous vos questions. 
Le bulletin semestriel, le calendrier des activités, des photos et des informations pertinentes s’y 
retrouvent. 
 
Le conseil sectoriel profite déjà de la collaboration de plusieurs membres. Toutefois, des postes 
sont encore à pourvoir et, si le cœur vous en dit, nous serons heureux de vous ajouter à cette 
liste. (Voir les postes ci-dessous).  
 
Que cette année 2016-2017 soit la plus belle, que nos rencontres soient des plus intéressantes 
et profitables pour tout le monde. Invitez à vous accompagner ceux et celles que l’on ne voit 
plus ou qui hésitent à se présenter seuls. L’accueil est toujours chaleureux et le conseil sectoriel 
à votre entière disposition. 
 

       
Florent Beaulieu, 

 président 
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NOS BÉNÉVOLES SUR LES COMITÉS RÉGIONAUX, PROVINCIAUX ET AUTRES 
 

COMITÉ                    REPRÉSENTANT 
 

1 COMITÉ DES HOMMES   MICHEL MARTEL 
2 COMITÉ DES FEMMES   YOLANDE MORISSETTE 
3 COMITÉ SOCIO-POLITIQUE  LISE LEFÈVRE 
4 COMITÉ ENVIRONNEMENT  ... 
5 WEBMESTRE (SITE INTERNET)  YVON LEMAY 
6 COMITÉ DES ASSURANCES  JEAN-YVES THIBOUTOT 
7 COMITÉ PROV. DE LA RETRAITE  RAYNALD BELLERIVE 
8 COMITÉ «QUOI DE NEUF»  JULES DESFOSSÉS 
9 FONDATION LAURE GAUDREAULT MYRIAM DOUCET 
10 LE BULLETIN    ROBERT GERVAIS 
11 LES ANNIVERSAIRES ET DÉCÈS  YOLANDE MORISSETTE 
12 LES VOYAGES    LYSE BOISVERT 
 
   
AUTRES COMITÉS QU’IL SERAIT INTÉRESSANT DE FORMER   
 COMITÉ DU BULLETIN   ... 
 COMITÉ SOCIAL    ... 
 RESPONSABLE DES CONFÉRENCES ...  
 
Merci d’avance de votre volonté d’engagement.  Florent.   

 
 

 
Message de notre présidente régionale, madame Mariette Gélinas 
 
 
«Tu dois vivre dans le présent, te lancer au-devant de chaque vague,  
trouver ton éternité » H. David Thoreau   
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Les mois d’été vous ont été favorables? Vous avez profité des jours ensoleillés pour faire 
quelques activités à l’extérieur et des jours de pluie pour lire un bon livre ou les journaux pour 
suivre l’actualité qui ne nous donne aucun répit? Vous avez tenu compte du moment présent? 
 
Déjà, nous en sommes à la 3e année du triennat. Que le temps passe vite! Cette année 
aréquienne nous permettra-t-elle d’atteindre tous les objectifs fixés au Congrès de 2014? Pour 
nous, dans la région Cœur et Centre-du-Québec, les priorités ciblées étaient la santé et une 
information adéquate, sans oublier les autres actions reliées aux trois axes retenus au dernier 
Congrès. 



 3 

 
Autant en région qu’en secteurs, diverses activités ont permis aux membres de fraterniser, de 
communiquer, tout en s’informant, que ce soit dans les dossiers santé, environnement et 
développement durable, assurances, conditions de vie à la retraite, condition des femmes et 
des hommes, solidarité par la Fondation Laure-Gaudreault; dans les divers secteurs, les comités 
sectoriels et régionaux n’ont pas ménagé temps et énergie pour réfléchir sur divers sujets qui 
nous interpellent et nous préoccupent en tant que citoyenne et citoyen. Si vous avez lu le 
magazine «Quoi de neuf», votre bulletin sectoriel et participé aux assemblées tant régionales 
que sectorielles, vous êtes sûrement bien au courant des évènements majeurs qui ont jalonné la 
vie de l’AREQ en 2015-2016. Merci à toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte et qui 
ont aidé à améliorer la qualité de vie de nos membres en particulier et de la population en 
général.  
 
Cet été, l’hôte du Forum social mondial du 9 au 14 août était Montréal. C’était la première fois 
qu’un tel évènement se tenait en Amérique du Nord. Des membres de notre région ont animé 
des ateliers, d’autres ont participé à des conférences, des débats. Vous en aurez sûrement des 
échos d’autant plus que des sommités mondiales se prononcent sur l’eau, la pauvreté et 
suggèrent des pistes de réflexion et des solutions à envisager pour un avenir meilleur. Le thème 
« Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible » nous permet d’être optimistes 
et de s’unir avec les autres pour améliorer les conditions de vie des habitants de la planète 
Terre!  
 
Je vous souhaite une belle année au sein de l’AREQ et au plaisir de vous rencontrer. N’hésitez 
pas à me faire part de vos commentaires en personne, par courriel 
(mariettegelinas@videotron.ca ) ou autrement. 
 

 
 
 

Mariette Gélinas 
 présidente régionale  

 

  

De gros mercis !!! 
 
Merci à Yolande qui a été capable pendant de si longues 
années  de côtoyer les membres du conseil sectoriel sans 
jamais monter dans les rideaux. Merci de ta présence 
rassurante, de ta grande disponibilité, de ta mémoire 
phénoménale. Merci de continuer de marquer les 
anniversaires et les décès, autant d’interventions  
personnelles que les membres apprécient à leur juste 
valeur. 
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Merci à Lucien pour l’excellence de sa présence au sein du conseil 
sectoriel. On a reconnu en toi le perfection-niste dans la 
présentation de tes rapports financiers, dans tes réflexions 
toujours claires et réfléchies, la précision de tes renseigne-ments 
et la confiance que tu nous inspirais. Nous espérons bien avoir 
recours à nouveau à tes services…. on ne sait jamais! 

 

 

 

 
Rapport annuel sectoriel, secteur 04c Nicolet 

 
 
 
Disponibilités au début de l’exercice 2015-2016    15 958,57 
 
PRODUITS:  
 Sommes reçues du régional   12 043,92 
 Sommes reçues du national    6 330,00 
 Autres sommes      13 818,65 
 
TOTAL DES PRODUITS       32 192,57 
 
 
 
CHARGES 
 Repas        23 357,27 
 Transport et hébergement      1 399,08 
 Salles et invités       1 882,15 
 Matériel et fournitures      2 137,18 
 Photocopie et affranchissement             1 056,45 
 Télécommunications          0,00 
 Reconnaissance et dons         689,03 
 Autres charges et Fondation LG     2 229,10 
 
TOTAL DES CHARGES:        32 750,26 
 
 
Disponibilités à la fin de l’exercice 2016     15 400,88 
 
             
      Lucien Roy, trésorier, le 30 juin 2016 
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Bienvenue aux nouveaux retraité/es de 2016:    
  

  

             Arel, France,  Boisvert, Céline              Bouchard, Nicole 

 Brisson, Frank  Camiré, Gitane  Cossette, Johanne  

 Davidson, Sylvie Duval, Francine  Hébert, Gisèle   

 Lafond, Francine Laquerre Sylvie  Lessard. Jean-François 

 Letendre, Huguette Munger, Francine  Paquette, Louise 

 Pauzé, Marc  Pinard, Danielle  Raiche, Marie,  

 

 

 

  

Nous déplorons le décès de certains/es des nôtres  en 2015-2016. 

 

Rose-Aimée Lavertu, septembre 2015  Sylvie Camirand, 5 octobre 2015  

Jean-Paul Charland, 20 novembre 2015  Alain Beaudet,  janvier 2016  

Claude Boucher, le 8 février 2016               Yvon Richard, 20 février 2016 

Monique Turcotte, le 27 avril 2016   Rollande Jutras, juin 2016 

Annette Beauchesne, 9 juillet 2016   André Beaudet, octobre 2016 

Claudine Jobin Beaudet, 16 octobre, 2016 

 
Lors de notre activité du 8 novembre à Baie-du-Febvre, nous nous souviendrons des êtres chers 
qui nous ont quittés. Nous aurons une pensée pour tous les parents et amis de ces membres. Si 
vous le désirez, vous pouvez vous joindre à nous pour la célébration eucharistique à l’église de 
Baie-du-Febvre à 10 h .   
         Le conseil de secteur 
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Vous avez déménagé? 

Vous avez un nouveau numéro de téléphone?   

Vous avez une nouvelle adresse internet? 

Faites-le savoir 1-800-663-2408 pour AREQ à Québec.  

A votre téléphoniste, ou à votre conseil sectoriel. 
 

 

Nos téléphonistes 

 

 

1.   Jean-Yves Thiboutot           (819) 293-8587 

2.   Jeanne d’Arc Dupuis           (819) 293-2879 

3.   Suzanne Bergeron           (819) 399-3050 

4.   Lise Neault            (819) 379-7656 

5.   Charlotte Castonguay        (819) 292-2089 

6.   Jeannine Trottier           (819) 298-2097 

7.   Lyse Boisvert-Proulx           (450) 783-6579 

8.   Colette Saint-Louis             (819) 294-2468 

9.   Jacqueline Hamel           (819) 292-2675 

10  Anne-Marie Raymond        (819) 293-5098 

11  Lise Héroux-Gervais            (819) 293-4184 

12  Pierrette Béland           (819) 293-4003 

13  Denise L.-Gauthier           (450) 568-2345 

 

 

14  Louise Lemaire          (450) 564-2088 

15  Ghislaine Trottier         (819) 293-5962  

16  Florent Beaulieu           (819) 263-2114 

17  Rolande Bergeron          (450) 783-6713 

18  Nicole Proulx                            (819) 229-3509 

19  Jocelyne Bouvette                  (819) 379-2789 

20  Nicole Croisetière          (819) 379-5299 

21  Hélène Poisson                        (819) 378-5930 

22  Ginette Lemire          (819) 293-2504 

23  Yolande Morissette                (819) 399-2879 

24  Thérèse Nadeau           (819) 288-5580 
26  Francine Baril           (819 298-3680 

 

 

Conseil sectoriel 2016-2017 
 

Florent Beaulieu, président  
295, Place Saratoga 
Saint-Pierre-Les-Becquets, Qc, G0X 2Z0 
(819) 263-2114 
 
Jeanne d’Arc Dupuis, 1re vice-présidente, 
827, rue Notre-Dame 
Nicolet, QC, J3T 1A7,(819) 293-2879 
 
M. Robert Gervais, 2e vice-président, bulletin 
256, rue Mgr-Gravel,  
Nicolet, Qc, J3T 1A5   (819) 293-4184 
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M. Jean-Yves Thiboutot, trésorier 
67, rue Henri-Bourassa 
Nicolet, Qc J3T 1L7 (819) 293-8587  
 
André Soucy, secrétaire 
110, rue Beauchemin 
Saint-Pierre-les-Becquets GOX 2Z0 
(819) 263-2601 
 
Michel Martel, conseiller,  
1755, avenue du Cygne 
Bécancour, Qc, G9H 3Z3 
 
Francine T. Martel, conseillère 
1755, avenue du Cygne 
Bécancour, Qc, G9H 3Z3 
 
Jean-Yves Thiboutot, assurances 819 293-8587 
Lyse Boisvert, voyages (450) 783-6579    
Miriam Doucet, fondation LG  819 293-4890 
Raynald Bellerive, retraite (819) 336-6373 
 
 

 

Calendrier des activités 2016-2017 
 
13 septembre:   Dîner-retrouvailles au club de golf Godefroy de Saint-Grégoire à 11 h 00 et                           
accueil des nouveaux membres.    
            
11 octobre :     Dîner et conférence de Jean-Martin Aussant sur l’économie sociale.  
Salle Richard Lebeau, à Saint-Léonard d’Aston, à 10 h 30                                   
                 
8 novembre :    Messe pour nos collègues décédés/es au Foyer du théatre Belcourt de     Baie-du-Febvre, 
10 h. Conférence de Mme Isabelle Bergeron, « l’enseignement en France »  
               et dîner vers 12 h. 
                       
13 décembre    Dîner de Noël au Centre des arts populaires de Nicolet. Entrées                     
spéciales, vin, cadeaux et concert par la chorale La Clé d’Or! 10 h. 
         
14 février 2017  Dîner de la Saint-Valentin au Mont-Bénilde de Sainte-Angèle. 11 h.  
         Spectacle de danses folkloriques. 
         
14 mars 2017    Rencontre au club de golf Godefroy. Activités à préciser.   
 
18 avril 2017    Assemblée générale sectorielle et élections, suivi du dîner. Au Mont-                  
Bénilde,  à 10 h 00.  
 
13 juin 2017     Méchoui au moulin Michel à Gentilly.  
 

Activités particulières:  

                           
21 janv. 2017   Déjeuner des bénévoles à l’auberge Godefroy à 9 heures. 
 
21 avril 2017    Journée de la Terre à Trois-Rivières. 
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16 mai 2017     Assemblée générale régionale à l’auberge Godefroy de Bécancour.  

29, 30 mai, 1er juin, Congrès provincial à Lévis 

16 juin 2017:    Tournoi de golf de la Fondation Laure-Gaudreault à Victoriaville. 

  

Voyages 2016-2017 :  à préciser.  

     

À nos 547 membres :  

« Santé, amour, argent,  … et du temps pour en profiter! » 


