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LE RENOUVEAU 2017 
 

Salutations à tous les membres,  
 
L’été tire à sa fin. Désolant, mais tel est le cycle du temps chez nous. 
  
Arrive septembre, nous reprenons à nouveau nos bonnes habitudes 
de se rencontrer, tant pour fraterniser, se remémorer, se parler de la 
pluie et du beau temps, d’écouter des conférences instructives sur 
divers sujets. Le conseil en organisera plusieurs cette année. 
  
Une nouvelle saison de l’AREQ, une 34e. Nouvelle ambiance et plu- 
sieurs nouveaux membres que nous accueillerons chaleureusement. 
D’une part, le conseil a rajeuni, ainsi que l’équipe des bénévoles. 
D’autre part, la nouvelle édition du bulletin témoigne du renou- 
veau. Son visage amélioré révèle la vivacité de notre association. 
Vous le constatez, l’engagement est au cœur de tout regroupement. 
Sans bénévoles, pas de vie de groupe. À témoin, notre nouvelle 
présidente régionale, madame Monique Dionne, qu’il nous fera 
grand plaisir d’accueillir sous peu. 
   
De plus, notre secteur organisera la journée de la Fondation Laure-
Gaudreault en juin 2018 : golf, vélo, visites. Oui, nous serons les 
hôtes de la région. Vous vous rappelez des  beaux  sourires sur le 
visage des gens lors de l’assemblée générale régionale tenue à 
Bécancour en mai dernier. Un grand succès. Un autre suivra.  
 
En rappel, notez qu’en janvier 2018, vous aurez à signer un nouveau 
contrat d’assurances SSQ, sans grand changement. Vous me 
permettez, un autre rappel : si vous déménagez, n’oubliez pas de 
nous faire connaître votre nouvelle adresse. Croyez-moi, 560 
membres, c’est du monde à retracer de par cette vaste terre.  
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre aux retrouvailles du 12 sep- 
tembre pour accueillir les nouveaux membres et les bons ami/es.  
 
Florent Beaulieu, président et son équipe de soutien 
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CONSEIL SECTORIEL 2017-2020 

 

NOM TITRE TEL COURRIEL 

Beaulieu Florent Président 819-263-2114 beaulief@yahoo.fr 

Dion Marc 1er vice-
président 

819-293-6519 dionm1@csriveraine.qc.ca 

Vouligny Jeanne-d’Arc 2e vice-
présidente 

819-293-2879 janedv@sogetel.net 

Soucy André Secrétaire 819-263-2601 andre.soucy@outlook.fe 

Thiboutot Jean-Yves Trésorier 819-293-8587 jeanyvesfrance@sogetel.net 

Martel Michel 1er conseiller 819-298-2371 m.athi@hotmail.com 

Thibeault Francine 2e conseillère 819-298-2371 m.athi@hotmail.com 

 
AUTRES BÉNÉVOLES DE NOTRE SECTEUR 

 

NOM RÔLE 

Desfossés Jules Représentant régional au magazine Quoi de neuf  

Doucet  Miriam Responsable de la Fondation Laure-Gaudreault  

Gervais Robert Éditeur du bulletin Le trait d’union  

Lefèvre Lise Représentante au comité sociopolitique  

Lemay Yvon Webmestre du site internet du secteur 04-C  

Martel Michel Responsable du comité de la condition des hommes   

Morissette Yolande Responsable des cartes d’anniversaire et de décès  

Morissette Yolande Responsable du comité de la condition des femmes  

Quimper Lorraine Collaboratrice à l’édition du bulletin Le trait d’union 

Roy Lucien Aide technique à la trésorerie 

Thiboutot Jean-Yves Répondant aux dossiers des assurances et de la retraite  

 
NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES … 

 

 … pour l’envoi du bulletin   

 … pour la prise en charge des listes informatisées   

 … pour le comité de l’environnement  

 … pour un coup de main occasionnel  
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         Monique Dionne 

 

 

           

 Monique Dionne 

Merci Mme Gélinas 
 

 
 
Merci pour vos six années à 
la présidence de la région 
Cœur et Centre du Québec.  
Votre implication, votre 
présence, votre écoute et 
votre dévouement ont 
beaucoup apporté à l’AREQ. 
 
Bon succès dans vos 
nouvelles fonctions à la 
présidence du secteur 
Shawinigan.  

MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE 
 
Cher membre de l’AREQ, 
 
Une nouvelle tâche m’a été attribuée par l’assemblée 
générale régionale pour le prochain triennat, celle de 
présidence de la région Cœur et Centre-du-Québec. Ma 
première démarche sera l’apprentissage de ma fonction. J’ai 
la conviction qu’avec la collaboration des membres du conseil 
régional et les responsables régionaux, nous réussirons à 
remplir la mission de l’AREQ : 
 

Reconnaître le principe de l’égalité de droit et de fait entre 
les hommes et les femmes 
Promouvoir et défendre les intérêts et les droits culturels, 
sociaux, environnementaux et économiques de ses 
membres et des personnes aînées et contribuer à la 
réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire 
et pacifiste. 

 

D’une part, je vous assure que je travaillerai sans relâche pour  
bien vous représenter au conseil d’administration en 
transmettant vos besoins, vos attentes, les bons coups, les 
prises de position. N’hésitez pas à les faire connaître à votre 
président/e de secteur qui fait partie intégrante du conseil 
régional. D’autre part, à l’automne nous aurons à élaborer le 
prochain plan d’action régional suite aux décisions du congrès 
face aux orientations. Il est également important de tisser des 
liens entre nous pour plus de cohésion. C’est pourquoi, j’ai 
bien hâte de vous rencontrer dans votre secteur au déjeuner 
de la présidente, aux assemblées générales et à d’autres 
moments privilégiés. Petit à petit, je mettrai un nom sur les 
visages et découvrirai vos forces. 
 
J’accepte donc cet engagement avec fierté et je vous assure 
d’agir de mon mieux comme porte-parole des personnes 
aînées de la région. Nous veillerons à travailler dans le plaisir 
et l’enthousiasme.  
Comme le disait Mariette : 
À la retraite, pas de congé pour la citoyenneté 
 
Monique Dionne, présidente régionale 
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FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
 
La Fondation Laure-Gaudreault (FLG) des retraités de l’Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec, du secteur 04C (AREQ- 
04C) a apporté une aide financière de 1 200 $. Trois organismes de la rive sud ont 
bénéficié de ces dons en 2016-2017. 
 

Le projet d’aide aux familles démunies du Centre 
d’action bénévole de Nicolet (CAB)  a été accepté 
et un don de 400$ est accordé.  Ce montant 
servira à l’achat d’articles scolaires  lors de la 
rentrée.  À l’avant: les bénévoles du CAB, Mmes 
Gisèle Lemire, Lucie Courchesne, présidente, et 
Ginette Lemire.  À l’arrière : Mmes Miriam 
Doucet et Louise Duguay, représentantes de la 
FLG, Mme Nathalie Young, responsable du 
service, et Mme Micheline Dionne, membre du 
comité sur la rentrée scolaire. 
 
La Fondation Laure-Gaudreault a remis un 
montant de 400 $ à l’organisme La Rue de 
Bécancour.  Cet argent permettra de bonifier les 
activités et d’accompagner les personnes vivant 
des difficultés d’adaptation sociale. De gauche à 
droite, à l’arrière : M. Florent Beaulieu, président 
de l’AREQ-04C, M. Patrick Desfossés, travailleur 
de rue, Mme Sandra Bouffard, travailleuse de 
rue, M. Maurice Grimard, administrateur de La 
Rue.  À l’avant : Mme Miriam Doucet, vice-

présidente de la FLG-04, remettant le chèque à Mme Ginette Deshaies, directrice 
générale de La Rue. 
 

Les Castors, groupe scout de Nicolet, étaient fiers 
de recevoir 400 $ de la FLG, représentée par 
Mmes Miriam Doucet et Louise Duguay, afin de 
garantir la participation de tous les jeunes de ce 
mouvement aux activités hebdomadaires et aux 
camps.  Les jeunes, lors de la remise du chèque, 
se préparaient au camp d’été, bien encadrés par 
leurs animateurs Diane Dubuc, Chantale Labonté, 
Annik Marchand, Sébastien Savignac et Étienne 
Toupin. 
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Rapport financier annuel, secteur 04c Nicolet 

 
 
 

Disponibilités au 1er juillet 2016      15 400,88  
 
PRODUITS:  

Sommes reçues du régional 12 884,82 
Sommes reçues du national  6 578,00 
Autres sommes   15 854,69 

 
TOTAL DES PRODUITS       35 317,51 
 
 
 
CHARGES 

Repas  27 124,30 
Transport et hébergement  24 438,79 
Salles et invités  1 802,15 
Matériel et fournitures 1 043,14 
Photocopie et affranchissement  2 193,76 
Télécommunications  0,00 
Reconnaissance et dons  1 382,64 
Autres charges et Fondation LG  1 175,06 

 
TOTAL DES CHARGES:        37 160,53 
 
 
Disponibilités au 30 juin 2017      13 557,86 
 

 
Jean-Yves Thiboutot, trésorier, 
 le 30 juin 2017 
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MERCI ROBERT 
 
 

Merci Robert, pour ces dix années   
au Conseil sectoriel, sept ans au 
secrétariat et trois ans à la vice- 
présidence.  Jean-Yves avait vu 
juste : tu étais l’homme de la  
situation.  Rigoureux et minutieux, 
tes écrits étaient impeccables. 

Dévoué, engagé, responsable et ponctuel, on pouvait 
toujours compter sur toi.  Tes interventions claires et 
réfléchies guidaient le Conseil.  Tu as été et continues 
d’être un collaborateur précieux.  En effet, tes quinze 
années à l’édition du bulletin Le trait d’union nous 
démontrent ta persévérance et ta générosité dans 
l’action.  Et ça continue… 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Bienvenue aux nouvelles et 
nouveaux retraités de 2017 
 

Allyson, Suzanne 

Auger, Josette 

Bélanger-Comeau, Doris 

Béliveau, Claire 

Bernatchez, Ginette 

Bourque, Nicole 

Brisson, Johanne 

Caron, Anne-Marie 

Caya, Gabrielle 

Châteauneuf, Carole 

Courchesne, Marie-Josée 

Duranleau, Léna 

Fournier, Carole 

Gagnon, Line 

Grenier, Luce 

Hamel, Ginette 

Lafontaine, André 

Laliberté, Brigitte 

Lemonde, Denise 

Mathieu, Marie 

McMahon, Chantal 

Perreault, Louise 

Rousseau, Louise 

Sullivan, Carole 

Thorn, Danielle 

 

La retraite, c’est un temps pour 

reconquérir des rêves oubliés,  

pour découvrir des talents ignorés, 

pour toucher l’inconnu… 

Bonne retraite ! 

Les membres qui nous ont quittés en 2017  

Monique Lachapelle, le 24 avril 2017  

Alain Rivard, le 18 juin 2017 

Louise Hélie, le 21 juin 2017    

Suzanne Decoste, le 8 août 2017 

 
Lors de notre activité du 14 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.   

 

 

http://gestion.areq.lacsq.org/app/uploads/sites/44/2016/03/Robert-Gervais_cadre.jpg
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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.   Lyse Boisvert-Proulx (450) 783-6579 

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

8.   Jacqueline Hamel (819) 292-2675 

9   Anne-Marie Raymond (819) 293-5098 

10  Lise Héroux-Gervais  (819) 293-4184 

11 Pierrette Béland (819) 293-4003 

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

13  Louise Lemaire (450) 564-2088 

 14  Ghislaine Trottier (819) 293-5962  

15  Michel Martel (819) 298-2372 

16  Rolande Bergeron (450) 783-6713 

17  St-Onge Proulx, Nicole (819) 294-2468 

18  Jocelyne Bouvette   (819) 379-2789 

19  Nicole Croisetière (819) 379-5299 

20  T.-Savard, Jocelyne  (819) 298-2809 

21  Ginette Lemire (819) 293-2504 

22  Yolande Morissette (819) 399-2879 

23  Thérèse Nadeau  (819) 288-5580 

24  Francine Baril  (819) 298-3680 

 

 

 
 

Adresses importantes 
 
A.R.E.Q 
320, Saint-Joseph est, bureau 100 
Québec, QC, G1K 9E7 
Tél : 1-800-663-2408 
areq@csq.qc.net 

Retraite Québec  (C.A.R.R.A) 
475, rue Jacques-Parizeau 
Québec, QC, G1R 5X3 
Tél : 1-800-463-5533 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca 
 
S.S.Q. VIE (pour l’AREQ) 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500 
Sainte-Foy, QC, G1V 4H6 
Tél : 1-800-463-5525 
www.ssq.com 
 
Assurance Résaut-CSQ 
6300, boul. Guillaume-Couture 
Lévis, QC, G6V 6P9 
Tél : 1-888-4768737 
www.lapersonnelle.com/p-csq 
 
Retraite Québec (RRQ) 
2600, boul. Laurier 
Sainte-Foy, QC, G1K 7S9 
Tél : 1-800-463-5185 
www.rrq.gouv.qc.ca 
 
Assurance médicaments (RAMQ) 
1-800-561-9749 
 
Site internet de notre secteur 
http://nicolet.areq.lacsq.org 

mailto:areq@csq.qc.net
http://www.ssq.com/
http://www.lapersonnelle.com/p-csq
http://www.rrq.gouv.qc.ca/
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Calendrier des activités 2017-2018 
 

12 septembre  Dîner-retrouvailles et accueil des nouveaux membres  au club de golf  

Le Godefroy, secteur  Saint-Grégoire  

            
10 octobre  Dîner à la salle Richard Lebeau, Saint-Léonard d’Aston             

                                       
14 novembre  Recueillement pour nos collègues décédés et dîner au foyer du théâtre 

Belcourt de Baie-du-Febvre,   
                       
12 décembre  Dîner de Noël au Centre des arts populaires, Nicolet 
         
13 février  Dîner de la Saint-Valentin au Mont-Bénilde, secteur Sainte-Angèle.. 
               
13 mars  Dîner au club de golf Le Godefroy, secteur  Saint-Grégoire    
 
10 avril  Repas à la cabane à sucre Les Petits Prince, Saint-Wenceslas 
 
8 mai  Assemblée générale sectorielle et dîner à la micro-brasserie Ô Quai, secteur 

Sainte-Angèle 
 
12 juin  Rencontre de fin d’année et dîner au moulin Michel, secteur Gentilly  
 
Activités particulières:  

                           
16 janvier Brunch des bénévoles à l’auberge Godefroy  
 
20  avril Jour de la Terre à Shawinigan 
  
31 mai  Assemblée générale régionale AREQ-04, au Cap-de-la-Madeleine  

14 juin Tournoi de golf de la Fondation Laure-Gaudreault au club de golf Le 

Godefroy, secteur Saint-Grégoire  

     

NOTE : Les détails de chaque rencontre seront précisés lors de l’invitation 
                                     
 

 
 
 
 

 

Vous avez déménagé ?  Vous avez un nouveau 
numéro de téléphone ou une nouvelle adresse 
courriel ? Faites-le savoir à l’AREQ à Québec  
(1-800-663-2408), à votre téléphoniste et à Robert 
Gervais (819 293-4184). 


