
La vie du secteur de 2010 à 2015 

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 
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