
 

 

 
 

 

  

Le trait d’union 
Bulletin de l’Areq secteur 04-C 

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services 

publics du Québec 

Février 2018 

Mot du président 

Salutations à chacune et chacun des membres de notre AREQ 

de Nicolet, 

Voici que je vous présente, dans ce bulletin, le dernier mot à 

titre de président. Pour celles et ceux qui l’ignorent, il est 

venu le temps pour moi de quitter le poste que j’occupe 

depuis quelques années. 

Ce fut avec grand plaisir que j’ai accepté cette fonction 

sachant tout l’appui que l’équipe du conseil sectoriel 

m’offrait. Cette équipe a été fantastique et continuera à  se 

dévouer à l’organisation. 

Votre participation à nos activités a été formidable. Si on fait 

exception des aléas de la météo, vous avez été présents en 

très grand nombre et toujours de bons collaborateurs. 

À partir de maintenant, Yolande Morissette prend la relève. 

Je la remercie de prendre, au pied levé, la présidence du 

secteur. Les membres du conseil l’ont précédemment élue à 

ce poste en attendant la prochaine assemblée générale 

sectorielle qui verra à la continuité. Je souhaite offrir ma 

collaboration pour finaliser la mise en place des activités déjà 

prévues.  

On se revoit lors de nos rencontres, 

Florent Beaulieu 

 

 

 
 

Merci Florent … 

pour les nombreuses années que 

tu as consacrées à notre 

association locale, l’AREQ 04C. 

Nous saurons le souligner 

éventuellement lors d’une activité.  

Par ton dévouement, tu as su 

maintenir notre association bien 

vivante, avec des rencontres fort 

bien menées, variées, et des plus 

agréables. Comme tu as pu le 

constater, la grande fréquentation 

des membres aux activités devient 

notre témoignage d’appréciation.  

Au nom du conseil sectoriel, des 

bénévoles et de tous les membres, 

je  souhaite, à toi et à ton épouse, 

de profiter pleinement de la vie.    

Jean-Yves 
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Merci Yolande,  

Les membres de l’Areq te sont reconnaissants de prendre la relève à la 

présidence. 

 
Le conseil sectoriel 2018 
 

Yolande Morissette, présidente par intérim 819-399-2879 rollandkomo@hotmail.com 

Marc Dion, 1er vice-président 819-293-6519 dionm1@csriveraine.qc.ca 

Jeanne-d’Arc Vouligny, 2e vice-présidente 819-293-2879 janedv@sogetel.net 

André Soucy, secrétaire 819-263-2601 andre.soucy@outlook.fr   

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

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

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

 

Les autres bénévoles de notre secteur 
 

Françoise Brunelle, Diane Nourry Responsables du comité de l’environnement 

Lise Dubuc , Estelle Chabot Responsables des listes informatiques 

Jules Desfossés Responsable régional à la revue Quoi de neuf 

Miriam Doucet Responsable de la Fondation Laure-Gaudreault 

Robert Gervais Éditeur du bulletin Le trait d’union 

Lise Lefèvre Représentante au comité sociopolitique 

Yvon Lemay Webmestre du site internet : http://nicolet.areq.lacsq.org    

Michel Martel Responsable du comité des hommes 

Yolande Morissette Responsable des cartes d’anniversaire et de décès 

 Responsable du comité des femmes 

Lorraine Quimper Coéditrice du bulletin Le trait d’union 

Lucien Roy Aide technique à la trésorerie  

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

Les téléphonistes (liste parue dans Le trait d’union de septembre) 

Ils nous ont quittés  (entre septembre 2017 et janvier 2018) 

Yolande Courchesne Lampron, 100 ans, octobre 2017 Gisèle Hébert, décembre 2017 

Pierre Chaussé, novembre 2017 Denis Paquet, janvier 2018  

Céline Bellemare, novembre 2017 

mailto:rollandkomo@hotmail.com
mailto:dionm1@csriveraine.qc.ca
mailto:janedv@sogetel.net
mailto:andre.soucy@outlook.fr
mailto:jeanyvesfrance@sogetel.net
mailto:m.ath@hotmail.com
mailto:m.ath@hotmail.com
http://nicolet.areq.lacsq.org/
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Message de notre présidente régionale 

 

À tous les membres de l’AREQ du secteur de Nicolet,  

Comme je vous le disais dans mon premier écrit, je suis en phase 

d’apprentissage en tant que présidente de notre région. À mon grand 

plaisir, j’ai déjà visité six secteurs. Il m’appartient aussi de vous 

transmettre les changements apportés au niveau des comités nationaux. 

Dorénavant, les comités des hommes et des femmes ne porteront plus le 

mot condition, le comité national des assurances est aboli et un groupe de 

travail sur l’aide médicale à mourir entrera en fonction. Les membres des 

autres comités ont été sélectionnés par le conseil administratif (CA) de l’AREQ et entérinés par le 

conseil national qui se tenait à Québec en octobre 2017. 

Dans notre région Cœur et Centre-du-Québec, nous avons à offrir la Bourse de l’AREQ pour la 

formation qui a été majorée à 1200 $. Nous retiendrons quatre candidatures selon les critères déjà 

établis. N’hésitez pas à le publiciser dès maintenant. C’est aussi le temps d’élaborer le Plan d’action 

sectoriel par des actions concrètes et adaptées au secteur. Bonne réflexion! 

Une association qui se questionne, c’est une association qui évolue. 

Je compte sur vous pour acheminer à la personne présidente du secteur vos interrogations, vos 

besoins, vos commentaires qui, à son tour, me transmettra ces informations. Si c’est plus urgent, 

vous pouvez communiquer avec moi par courriel mmonidion@hotmail.com et à tout moment 

lorsque vous me rencontrerez. 

Permettez-moi de vous souhaiter Bonne Saint-Valentin! Profitons de cette occasion pour dire notre 

amour ou notre amitié aux gens qui nous côtoient.  

Finalement, je vous souhaite autant de plaisir et de satisfaction que moi à vous engager à l’AREQ. 

C’est votre contribution qui fait la différence dans votre secteur et qui rend la tâche moins lourde 

pour les membres du conseil sectoriel que vous avez élus. C’est par votre participation aux 

différentes activités, par l’ensemble des valeurs que nous transmettons, par l’expression de vos 

opinions, que se solidifie l’estime de vous-même qui contribue à donner un sens à la vie et une 

vigueur renouvelée à votre secteur.  

Arequement vôtre, 

Monique Dionne,  

présidente régionale Cœur et Centre-du-Québec 

 

mailto:mmonidion@hotmail.com
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JOUR DE LA TERRE 
 
Le comité de l'environnement vous invite à souligner le Jour de la Terre, le vendredi 20 avril 2018, à la salle 
paroissiale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 3991, Mgr Béliveau, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Cette salle 
est située entre l’église et l’école, au-dessus de la bibliothèque municipale. Il y a un ascenseur pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.  
 
9 h 00 Accueil, café et collation  
9 h 30  Ouverture et mot de bienvenue, Mme Mariette Gélinas, présidente de l’AREQ 04 B 
 Programme et animation de la journée : Madeleine Châteauneuf, coresponsable du comité de 

l’environnement, présentation des responsables des visites 
9 h 45 Les changements climatiques, par M. Marc Brullemans, conférencier, biophysicien, scientifique 

engagé à la protection de l’environnement, coordonnateur interrégional « Nord » du 
Regroupement RVHQ, du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et du Collectif ad 
hoc sur la protection de l’eau potable 

11 h 00 Période de questions  
11 h 15  M. Pierre Martin nous entretient de ses motivations d’acquérir un autobus électrique 
11 h 30   Pause de 15 minutes  
11 h 45   Repas chaud, service à la table  
13 h 00 Embarquement dans les autobus  
13 h 15  Départ pour les activités 
16 h 00 Retour à la salle et fin des activités. 
 
Coût :  membre AREQ : 20 $ avec la collaboration de notre secteur. (Paiement sur place) 
Transport : Autobus au marché Godefroy. Départ à 8 h 30. 
 
Sur ces trois choix de visite, une seule visite vous sera attribuée. 
1. Le DigiHub, est un organisme à but non lucratif qui fournit un espace de formation, de travail et de 

démarrage pour les entrepreneurs. Conçu pour favoriser l’action et la concertation, afin de mener à leur 
réalisation les diverses idées d’affaires liées au développement numérique. (https://digihub.ca/). 

2. L’aréna Amphithéâtre de Shawinigan,   Tout dans cet aréna (système thermique, éclairage, enveloppe du 
bâtiment, etc…), a été conçu avec le souci de l’environnement et de réduction des GES.  

3. Le Parc de l’île Melville, est un magnifique territoire naturel sur deux îles. Un animateur nous 
accompagnera lors de cette visite. Soyez habillés en conséquence pour profiter de la visite. 
(www.ilemelville.com) 

Nous vous attendons en grand nombre pour célébrer cette belle journée.   Secteur 04 B 
Responsables : France Poirier et Madeleine Châteauneuf  
 
Nous vous demandons de bien vouloir réserver vos places tout en indiquant vos 2 premiers choix. 
Responsable des réservations :Françoise Brunelle téléphone :819-699-0043  envirobec@gmail.com 
 

 
1er choix :____             2e choix :____ 
 
Nom et prénom :  ______________________________________________ 
 

https://digihub.ca/
http://www.ilemelville.com/
mailto:envirobec@gmail.com
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LA JOURNÉE FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

GOLF –TOURISME-VÉLO 

AU  CLUB DE GOLF LE GODEFROY, 17 500, BOUL. BÉCANCOUR, SECTEUR ST-GRÉGOIRE 

LE JEUDI  14  JUIN  2018 

Inscription et coûts/pers. 
De la date de réception de la formule jusqu’au 11 mai 2018.   
95,00 $ golf, kart, brunch, souper et contribution FLG 
60,00 $ activité vélo, brunch, souper et contribution FLG 
75,00 $ circuit touristique, autobus, entrées, brunch, souper et contribution FLG   

Choix 1 -  Le musée des Abénakis à Odanak 
 Choix 2 -  Le musée des religions et la cathédrale à Nicolet 
40,00 $ souper seulement et contribution FLG 
 
Faire parvenir à : Miriam Doucet, 125, T-St-Laurent, Nicolet, J3T 1A8    
 819-293-4890        miriam.doucet@sogetel.net 
 

Horaire des activités 
Brunch :      10 h 30 
Départ du golf :    12 h 30 
Départ du circuit touristique :  13 h 00 
Départ du circuit en vélo :  13 h 00 
Souper :     18 h 00 

 

INSCRIPTIONS : GOLF 
 Par groupes de 4 joueurs,  joindre le chèque au nom de : AREQ 04C 

NOM TÉLÉPHONE 

1   

2   

3   

4   

INSCRIPTIONS : TOURISME – VÉLO - SOUPER 

Joindre le chèque selon votre choix au nom de : AREQ 04C 

NOM TÉLÉPHONE VÉLO  60,00 $ TOURISME 75,00 $ SOUPER 40,00 $ 

   Choix 1 Choix 2  

1       

2       

3       

4       
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Avis de convocation 

Assemblée régionale Cœur et Centre-du-Québec 

Le jeudi 7 juin 2018 

L’Areq 04 G de Cap-de-la-Madeleine recevra avec plaisir les membres de l’AREQ 04 
Cœur-et-Centre-du-Québec à l’Assemblée générale régionale annuelle.  Elle se tiendra 
le jeudi 7 juin 2018 à la salle Félix Leclerc, 1001, rang Saint-Malo, secteur Sainte-Marthe-
du-Cap à Trois-Rivières. 

Ce sera l’occasion de tracer un bilan de ce qui s’est passé dans notre région au cours de 
la dernière année et de fraterniser avec les membres des autres secteurs tout en 
prenant connaissance des différents dossiers. 

Les membres de la Fondation Laure-Gaudreau sont aussi convoqués, par la présente, à 
leur Assemblée générale qui se tiendra la journée même de 9h 15 à 9h 45. Cette 
fondation est la nôtre! 

Monique  Dionne, présidente régionale 

 

8 h 45 Accueil 

9 h 15 Assemblée générale FLG 

9 h 45 Assemblée générale régionale annuelle,  

12 h 00  Repas 

Coût de l’activité : membre, 10$;  non-membre, le coût du repas  

Bien vouloir réserver avant le 15 mai 2018 à Monsieur Gilbert Lahaye,  
gilbert.lahaye@sympatico.ca, tél : 819. 693-4861, ou au 240, rue Saint-Irénée, Trois-
Rivières, Qc, G8T 7C7. À votre réservation, joindre le nombre et la liste de noms des 
participants et leurs particularités s’il y a lieu. 

N.B. Chaque responsable de secteur devra apporter un chèque à l’ordre de l’AREQ 04 
correspondant au nombre de membres présents à l’Assemblée régionale.  À l’arrivée à 
la Salle Félix Leclerc, chaque responsable de secteur devra faire signer chaque membre 
de son secteur et par la suite remettre la liste à la trésorière régionale. 

 

 

mailto:gilbert.lahaye@sympatico.ca
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Texte d’opinion   

 Des retraités de l’éducation pas si tranquilles que ça ! 

Je suis retraité depuis bientôt deux ans et demi. En fait, je viens des professionnels de l’éducation 
comme animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire dans une école secondaire. 
J’ai fait du syndicalisme pendant mes 12 dernières années dans l’exécutif du SPPEECQ et ses 700 
membres. J’assiste régulièrement aux rencontres du secteur 04 de l’AREQ. Cette année, j’ai décidé 
d’être plus actif ; je suis entré au sein du conseil de mon secteur 04c.  

Dernièrement, une collègue m’a invité à  participer aux rencontres du  comité sociopolitique de la 
région de Drummondville. Pour être franc, je pensais que l’AREQ n’était qu’un club social … avec 
ses rencontres,  ses bons repas, ses conférences,  ses voyages possibles… C’est un peu tout ça,  
mais c’est aussi… l’engagement auprès de la société. 

Dans le plan d’action du comité sociopolitique de l’AREQ, on parlait d’une proposition pour 
s’opposer au gaz de schiste. Cette proposition a été adoptée par l’exécutif régional ainsi que  par 
l’AREQ nationale  et acheminée au gouvernement du Québec ! Bon, je note qu’il y a des retraités 
qui font de la militance pour une société meilleure, afin que celle-ci soit à leur goût ! 

Je n’étais pas au bout de mes surprises. Dans ce fameux plan d’action de l’AREQ, on y 
trouve « réfléchir et s’attaquer aux paradis fiscaux ». Oui, c’est ainsi qu’en novembre dernier, dans 
un restaurant de Drummondville, nous étions une vingtaine à visionner le  film documentaire Le 
prix à payer  et à en discuter par la suite.  Très décapant pour ceux et celles qui pensent que le 1% 
des plus riches paient leur juste part d’impôts pour le bien commun de leur pays et de l’ensemble 
des contribuables. Il n’en est rien… 

Quelques jours auparavant,  j’avais reçu une capsule de ce comité sur la révolution selon Alain 
Deneault. « Ben coûdons, suis-je en train de me faire embobiner par un groupe d’activistes ?  Moi 
qui espérais une retraite plus tranquille »… Je me suis dit : «ça va passer» !. Pas du tout! 

Par la suite, on a été en contact avec l’artiste Vincent Gratton qui fait des pressions sur le premier 
ministre Trudeau! A ce sujet, une résolution est en train de voir le jour pour l’assemblée générale 
de fin d’année avec l’invitation d’un conférencier et une proposition pour aller entendre un député 
NPD sur la question en soirée… 

Après tout cela, j’apprends qu’à l’AREQ, nous sommes dans le collectif  Stoppons les paradis fiscaux 
qui s’active et milite auprès de  la population et de nos élus. Avec les élections provinciales qui 
s’en viennent en octobre prochain, je ne suis pas au bout de mes peines… Mais je poursuis 
l’aventure ! C’est trop trippant…».  

Marc Dion, secteur 04c 

Lecture utile,  Une escroquerie légalisée, Alain Deneault ou visite sur le site 
www.echecparadisfiscaux.ca 

Bien sûr, vous pouvez nous demander le film  Le prix à payer.  Le comité l’a acheté pour 
poursuivre sa campagne de sensibilisation ! 
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BONNE  

SAINT-VALENTIN !            

 

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). 

NOUS VOUS INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB :  http://nicolet.areq.lacsq.org  

 

«l’amant timide 

attend que la lune passe 

derrière les nuages» 

Haïku de Habashli Kunzeï 

 

Calendrier des activités, printemps 2018 
 

         
13 février  Dîner de la Saint-Valentin au Mont-Bénilde, secteur Sainte-Angèle.  Au menu, des fondues 

pour tous les goûts 
               
13 mars  Dîner au club de golf Le Godefroy, secteur  Saint-Grégoire, conférence sur les fromages et 

dégustation    
 
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 des Brasseurs, secteur 

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

Activités particulières:  

                           
16 janvier Brunch des bénévoles à l’Auberge Godefroy  

 

20  avril Jour de la Terre à Mont-Carmel, voir page 4 

  

7 juin  Assemblée générale régionale AREQ-04, au Cap-de-la-Madeleine, page 6   

14 juin La Journée de la  Fondation Laure-Gaudreault, golf – tourisme – vélo,  au club de golf Le 

Godefroy, secteur Saint-Grégoire, page 5 

     

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

                                     

http://nicolet.areq.lacsq.org/

