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Mot du président national 

Souligner le 30e anniversaire de la 
fondation d’un secteur constitue un 
évènement important pour une orga-
nisation d’envergure comme l’AREQ. 
 D’abord, il faut rendre hommage à 
celles et ceux qui, avec peu de moyen, 
ont cru au regroupement de per-
sonnes retraitées. Elles ont ainsi  con-
tribué  à briser l’isolement tout en se 
portant à la défense des droits des 
personnes aînées. 

Au fil des années, d’autres per-
sonnes bénévoles ont pris la relève et 
se sont données comme mandat de 
faire progresser l’Association. L’édifi-
cation d’une société plus juste, plus 

égalitaire et plus solidaire est devenue 
un objectif incontournable pour nous 
toutes et tous. 

Aujourd’hui, soyons reconnaissants 
envers les personnes qui mettent 
temps, énergie et créativité à bien  
représenter les membres de leur sec-
teur et à faire rayonner l’AREQ. 

Le Conseil exécutif s’associe à moi 
pour vous souhaiter un joyeux anni-
versaire. 

Longue vie au secteur Beauport-
Côte-de-Beaupré. 

 
Pierre Paul Côté 
 

Le 24 avril 1985, au manoir Mont-
morency, cinquante-deux personnes 
se réunissaient pour constituer une 
assemblée délibérante afin de donner 
naissance au secteur Côte-de-
Beaupré; l’ajout de Beauport dans le 
nom se fit en 1999.  

L’Association des retraitées et re-
traités de l’enseignement du Québec  
avait été fondée en 1961 par Laure 
Gaudreault, sous les auspices de la 
Centrale de l’enseignement du Qué-
bec, mais on avait mis du temps à sub-
diviser cet immense territoire. On créa 
d’abord de grandes régions, puis, à 
l’intérieur de celles-ci, des secteurs.  

En 1980, Alexandre L’Abbé acceptait 
la présidence du secteur de Québec-
Métro englobant Québec et la Côte-de-
Beaupré. C’est ce secteur qui se scindait 
en 1985, Alexandre L’Abbé passant à la 
présidence du secteur Côte-de-Beaupré. 

Aujourd’hui, l’AREQ Beauport–Côte-
de-Beaupré souligne ses 30 ans d’exis-
tence. Plusieurs personnes bénévoles lui 
ont consacré temps et énergie. Les 52 
membres fondateurs, au fil des années, 
sont devenus les 1050 membres que 
compte maintenant le secteur.  

Il faut reconnaître et apprécier tout 
le travail accompli par ces pionnières 
et ces pionniers qui ont façonné notre 
association. La participation aux activi-
tés organisées par les personnes diri-
geantes assure une croissance harmo-
nieuse dans le temps.  

En ce trentième anniversaire, mes 
partenaires du Conseil sectoriel et moi 
souhaitons au secteur Beauport-Côte-
de-Beaupré un avenir des plus opti-
mistes. 

 
Bernard Croteau 

Mot du président sectoriel 
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Trente ans, ça se fête ! 
Juste un petit mot pour souligner, au 

nom de tous les membres du Syndicat 
de l’enseignement de la région de Qué-
bec (SERQ), les 30 ans de l’AREQ Beau-
port–Côte-de-Beaupré. 

 La Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) a toujours été fière de 
préciser qu’elle compte en ses rangs 
une association de personnes retrai-
tées. Comme affiliée de la CSQ, notre 
organisation syndicale partage cette 
fierté et a toujours tout mis en œuvre 
pour favoriser une collaboration per-
mettant à chacune des quatre AREQ 
de son territoire de pouvoir fonction-
ner dans les meilleures conditions.  

Vous avez été et êtes toujours des 
personnes passionnées en matière 
d’éducation. Je sais que vous suivez 
de très près l’actualité en ce do-
maine. Je suis convaincu que, comme 
nous, vous êtes renversés de consta-
ter à quel point nous assistons à la 
déconstruction du système d’éduca-
tion publique au Québec. 

Avec leurs collègues en exercice, 
les membres de l’AREQ ont toujours 
été extrêmement actifs, lors de mani-
festations ou d’actions de visibilité, 
pour exiger des différents gouverne-
ments qu’ils respectent l’opinion des 
principaux acteurs du milieu scolaire. 
Dans les prochaines semaines, nous 
aurons certainement l’occasion de 
revivre ces moments de solidarité.  

En terminant, je veux souligner le 
travail de vos représentantes et re-
présentants. Ce sont des personnes 
dévouées et engagées qui ont à cœur 
leur organisation. Cette énergie est 
contagieuse et encourage assuré-
ment le SERQ à poursuivre cette belle 
collaboration avec l’AREQ Beauport–
Côte-de-Beaupré. 

Longue vie à l’AREQ Beauport–
Côte-de-Beaupré et bon trentième ! 

 
Denis Simard 

Pour nous, l’arrivée de nos 30 ans 
correspondait à une période assez 
bien établie : travail, famille, maison 
et avec les responsabilités qui nous 
incombaient. La vie nous souriait et 
nous offrait plein de possibilités 

Un secteur de 30 ans cela veut dire 
progression, ajustement et vision 
pour les années futures. Un secteur 
très actif, qui se préoccupe de ses 
membres, qui investit dans la vie de 
l’AREQ avec ses nombreux projets des 
plus intéressants et créatifs afin d’inno-
ver et attirer un plus grand nombre de 

participants, voilà le défi du secteur de 
Beauport–Côte-de-Beaupré. 

Je suis très heureuse d’être asso-
ciée à cette célébration et je vous sou-
haite de continuer sur cette belle lan-
cée encore longtemps et d’être mem-
bre de ce secteur. 

Le Conseil régional de Québec–
Chaudière-Appalaches se joint à moi 
pour vous souhaiter bon anniversaire 
Beauport–Côte-de-Beaupré. 

 
Pierrette Simoneau 

Mot de la présidente régionale 

Mot du  président du SERQ 
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24 avril 1985 :  Fondation de l’AREQ Côte-de-Beaupré au Manoir Montmorency 
avec 52 membres. 

1985 :  Alexandre L’Abbé est élu président fondateur. 

Novembre 1985 :  Première assemblée générale, 66 membres sur 92 sont  présents. 

3 décembre 1986 : Premier party des Fêtes, animé par Michel Giroux. 

Novembre 1989 :  Premier feuillet d’information LE DROIT D’AÎNESSE,  nom sug-
géré par Josaphat Paré. 

Juin 1991 :  143 membres dans le secteur. 

1991 :  Bruno Chouinard devient président. 

1993 :  Création du comité d’entraide aux personnes aînées du secteur. 

1993 :  Organisation de cours de danse en ligne pour les membres. 

février 1994 : Lucette B. St-Hilaire devient présidente. 

21 juin 1995 : Célébration des 10 ans du secteur au Club de la Daishawa. 

1996 :   Création du Comité Solidarité-Haïti. 

1997 :  Le programme gouvernemental des départs volontaires  
apporte plus de 200 membres au secteur. 

1999 :  Tournoi de golf qui assure la relance de la Fondation Laure-
Gaudreault. 

24 mars 1999 :  Yolande Picard est élue présidente. 

Août 1998 :  Le secteur compte 400 membres. 

1999 :  Le secteur prend le nom de Beauport–Côte-de-Beaupré. 

2002 :  Céline Auger occupe le poste de présidente. 

2002 :  Création du site WEB du secteur. 

mars 2005 :  Pierrette Simoneau devient présidente du secteur. 

1er octobre 2005 :  Organisation d’une fête pour les personnes aînées du secteur. 

2006 :  Les cours de danse en ligne débutent. 

2006 :  Instauration de l’envoi de cartes anniversaire aux membres du 
secteur. 

2010 :  Célébration du 25e du secteur au Centre Mgr-De Laval de Beauport. 

Mai 2011 :  Bernard Croteau est élu président du secteur. 

2011 :  Organisation du tournoi de golf régional Fondation Laure-
Gaudreault au Club de golf Le St-Laurent. 

2013 :  Le Comité d’entraide prend le nom du comité Hommage aux per-
sonnes aînées du secteur. 

2013 :  Le secteur franchit le seuil des 1000 membres. 

2014 :  Le bulletin sectoriel est diffusé sur Internet pour 616 membres 
soit environ 60%. 

14 mai 2015 :  Le secteur fête ses 30 ans d’existence au Manoir Montmorency. 

30  ans pas à pas 
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Auger Céline : 1999 à 2005 

Beaumont Maurice : 1985 à 1990 

Bellemare Bernadette B. : 1997 à 1999 

 

 

Bergeron Denys : 2000 à 2003 

 

 

 

Bolduc Pierre depuis 2011  

 

 

Chouinard Bruno : 1987 à 1993 

Côté Gemma : 1985- 1986 

 

 

Croteau Bernard depuis 2011  

 

 

Dionne Colombe : 1985-1986 

Doire Réjean : 2002 à 2005 

Fecteau Antoinette : 1991 à 2002 

 

 

Fortier Noël depuis 2000  

 

 

 

 

Gagné Daniel depuis 2011  

 

 

 
 
Gagnon Céline : 2003- 2004  
et 2005-2006 
 

 

 

Garneau Diane depuis 2008  

 

 

 

 

Germain Mariette depuis 2002  

 

 

 

 

Giroux Louisette F. : 1993 à 2000 

 

 

 

L’Abbé Alexandre : 1985 à 1990 

 

Bénévoles qui ont occupé un poste au Conseil sectoriel 
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Labrecque Raymond-Marie :  

1985 à 1990  et 1994 à 1998 

 

 

 

Lachance Denise depuis 2005  

 

 

Lachance Mariette : 1985 à 1990 

 

 

Lefrançois Roberte : 2006 à 2011 

 

 

 

 
Marcoux-Demers Ginette :  
2002 à 2011 
 

 

Pelletier Jean-Marie : 1991-2000 
Picard Yolande : 1999 à 2002 
Provencher Rollande : 1991-1992 

 

 

Simoneau Pierrette : 2003 à 2011 

 

 

 

 

St-Hilaire Lucette B. : 1991 à 1999 

 

 

 

 

St-Pierre Jourdain Micheline : 

2003 à 2008 

 

 

Tardif Marcelle : 1991 à 1997 

Trudel Thérèse : 1992 à 2000 

30 e 
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Il y a 30 ans en ce lieu, devenu en 
quelque sorte notre alma mater, était 
créé le secteur. De 92 membres, nous 
en sommes aujourd’hui à 1048. Le pré-
sident, depuis 2011, Bernard Croteau, 
entouré de six autres membres, consti-
tuent le Conseil sectoriel, autrefois ap-
pelé Comité directeur. 

 
Les comités n’ont pas changé, mais 

la relève est rare et des responsables 
manquent à l’appel. Le Conseil secto-
riel doit prendre des mesures pour 
s’assurer que les membres reçoivent 
toute l’information à laquelle ils ont 
droit soit par le bulletin sectoriel et 
ou par courrier électronique. Chaque 
membre reçoit, à son anniversaire, 
une carte de souhait. Le comité d’en-
traide, qui est notre meilleur et dont 
le nom portait à confusion, a été  
rebaptisé : comité Hommage aux per-
sonnes aînées. Le site WEB devenu 
plus performant est une excellente 
source d’informations. Notre bulletin 
sectoriel, qui se nomme  maintenant 
Point de Chute, est passé de cinq à 
quatre publications. Il est maintenant 
majoritairement distribué par Inter-
net. En plus de permettre des écono-
mies de papier, de temps et d’argent; 
cela nous permet de baisser le prix de 
certaines activités et même d’en 
offrir des gratuites.  

 
En 2015, le Conseil sectoriel a ré-

duit, pour les membres de 75 ans et 
plus, le coût de participation aux acti-

vités sectorielles.  
Des activités s’essoufflent, qu’on 

pense à la danse en ligne, circuit urbain 
et la fête de l’amitié, par contre 
d’autres reviennent : conférence, cir-
cuit pédestre et escapade. Le déjeu-
ner de la non-rentrée, qui se tient au 
Club de Golf Royal Québec, est un 
succès année après année, avec une 
participation de 110 à 140 membres. 
Les autres activités attirent difficile-
ment environ 40 à 75 personnes. De 
même notre assemblée générale an-
nuelle, gratuite pour les membres 
participants, arrive de peine et de 
misère à recruter les 45 membres 
nécessaire au quorum. 

 
Parmi nos défis futurs : trouver des 

membres en relève pour le Comité 
sectoriel et les comités et organiser 
des activités intéressantes et stimu-
lantes qui sauront plaire au plus 
grand nombre de membres possible. 

Que sera notre secteur dans 5 ans? 
Souhaitons-nous bonne route. 
 
Diane Garneau, Danielle Rondeau et 
Denise Lachance 

La vie du secteur de 2010 à 2015 

30 e 
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