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Merci Lise Boulet 
 
 

Lise Boulet a siégé de nom-
breuses années sur le con-
seil sectoriel.  
 
Merci pour ton engagement 
et ton implication. 
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 Mot du président 
 

 
Au nom du conseil sectoriel, il me fait 

plaisir de partager avec vous l’évolu-

tion de cette année AREQ 2017-18. 

 

D’abord, en octobre se tenait la jour-

née Hommage aux membres aînés 

dans une nouvelle salle, soit la salle 

des Moose. La trentaine de partici-

pants ont apprécié le repas et l’anima-

tion. Toutefois le manque d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite a lar-

gement préoccupé  le conseil et de 

nouveaux accès seront offerts l’an pro-

chain. Ce sera une surprise. 

 

Nos bénévoles qui, de près et de loin, 

travaillent dans l’ombre au succès de 

toutes les activités de notre secteur 

furent chaleureusement reconnus lors 

d’un brunch reconnaissance de no-

vembre. L’environnement de la salle 

Témabex et la qualité du traiteur 

O’Poulet ont largement été apprécié 

par tous. 

 

L’activité bière et saucisses de la jour-

née des hommes attire d’année en an-

née  

 

davantage de membres masculins.  

Puisque le comité de la condition des 

hommes en est encore à ses débuts, 

cette activité est une façon essentielle 

d’intégrer nos hommes aux intérêts de 

l’AREQ.   

 

Le social de Noël, avec son repas tra-

ditionnel, a accueilli une soixantaine 

d’invité. La nouvelle animation de Dis-

co Vézina avec davantage de musique 

francophone, la danse et les jeux de 

type casino furent très appréciés de la 

majorité. 

 

En février, Toujours en Action présen-

tait les nouvelles orientations gouver-

nementales en matière de maltraitance 

envers les personnes aînés. Depuis 

2011, les actions de ce programme ont 

surtout porté sur la dénonciation de 

comportements inacceptables. Actuel-

lement, un nouveau regard portant sur 

la bientraitance envers les aînés ali-

mente 2 nouvelles lois et un plan d’ac-

tion national et régional. 

 

La fin de l’année approche avec la 

journée du 8 mars consacrée à la con-

dition des femmes, la journée de l’envi-

ronnement du 26 avril et finalement 

notre assemblée générale sectorielle 

du 2 mai prochain. 

 

Je souhaite à tous les membres et 

leurs proches un heureux printemps en 

espérant vous voir nombreux participer 

à nos activités de fin de saison. 
 

 

Raymond-M Arsenault  
rmarsenault.areqrn@hotmail.com 

819-764-3941 
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 Mot de la présidente régionale 

 
Il est un peu tard dans l’année pour faire 
les souhaits de la nouvelle année, mais il 
ne l’est pas pour vous souhaiter de la 
santé et de merveilleux moments avec 
vos amies, vos amis et votre famille. 
 
À l’AREQ, c’est l’an 1 de notre triennat. 
Cela signifie de nouvelles orientations 
inspirant un nouveau plan d’action. 
Toutes les personnes présidentes régio-
nales ainsi que sectorielles, dont votre 
président, ont assisté en octobre dernier 
au premier conseil national. Nous y avons 
adopté le plan d’action national. Celui-ci 
est basé sur 3 axes.  
 
Ces axes, ainsi que les 47 actions qui y 
sont reliées,  sont  très bien détaillés 
dans notre  revue « Quoi de neuf » Hiver 
2018 que vous avez reçue. 
 
En février dernier vos personnes respon-
sables sectorielles de certains comités 
ont eu une rencontre.  Plan d’action, ré-
sumé de conférences et actions natio-
nales concrètes, telle la pétition sur la ré-
munération des médecins, étaient au me-
nu.  
 
Tout au long du triennat, ces respon-
sables ainsi  que votre conseil sectoriel  
vous prépareront des activités diverses 
pour adapter les actions du plan à la réa-
lité de votre milieu. Il ne vous reste qu’à y 
participer en grand nombre.  
 

N’hésitez pas à suivre tous les dossiers 
de l’AREQ sur le Web, soit en adhérant à 
l’Infolettre (www.areq.qc.net) ou sur Fa-
cebook (facebook.com/monAREQ).  
 
Pour terminer, et en pensant au prin-
temps, je vous invite toutes et tous à 
notre assemblée générale régionale. 
 
Pour tous les détails concernant l’inscrip-
tion, les frais de déplacement, l’horaire de 
la journée ou autres, contactez votre pré-
sident . 
 
Au plaisir de vous voir. 

Claire Léveillé

Bienvenue à l ’assemblée générale régionale 

Le 24 mai 2018 

Au Motel Villa Mon Repos de La Sarre 

Inscription dès 9h30      Dîner gratuit 
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Nous offrons nos condoléances à tous les membres qui ont perdu 
un être cher. 

Ces personnes nous ont quittés 

Lise Boulet est décédée à la Maison de l’Envol de Rouyn-

Noranda, est décédée le 10 mars 2018, à l’âge de 76 ans. 

. 

À l’hôpital de Rouyn-Noranda, est décédée le 4 novembre 

2017, à l’âge de 76 ans, madame Monique Bilodeau conjointe 

de monsieur Raymond Gagnon. 

Mme Claire Desjardins (Lemieux) est décédée au CISSS R-N 

Hébergement Pie XII de Rouyn-Noranda, le 9 novembre 2017, 

à l'âge de 89 ans.  

Est décédé au CISSS AT de Rouyn-Noranda le 11 mars 

2018, à l'âge de 74 ans, M. Jean-Claude Corvec, domicilié 

à Rouyn-Noranda. Il était le conjoint de Mme Jacqueline 

Jodouin. 
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Journée internationale des hommes 

 
Raymond-M. Arsenault 
 
C’est le 21 novembre dernier que se tenait la troisième édition de la journée inter-
nationale des hommes au sein de l’AREQ, secteur Rouyn-Noranda. 
 
L’activité bière et saucisses se veut rassembleuse auprès de nos membres mas-
culins qui semblent être hésitants à s’intégrer aux activités généralement fréquen-
tées par les femmes. La prise de conscience des hommes sur leur condition est 
encore jeune et l’augmentation de la participation d’année en année est de bon 
augure.  L’activité de cette année fut agrémentée par une conférence sur l’âgisme 
et la conduite automobile. 
 
Le progrès se fait sentir particulièrement au niveau national où les efforts du comi-
té de la condition des hommes se sont vus valorisés par le nouveau plan d’action 
ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022. 
 
C’est dans cet élan d’actions axées  sur la solidarité, l’action et le besoin de cons-
truire que l’AREQ nationale a présenté le thème de la journée internationale des 
hommes 2018, soit : « BÂTISSEURS ET ENGAGÉS » 

Hommage aux bénévoles 
 

Yvon Villemure 
 

Le conseil sectoriel tient à reconnaître l’importance du travail des bénévoles qui 
assurent par leur engagement le bon fonctionnement de toute notre organisation.  
 
Le secteur en profite également pour souligner le travail réalisé par les personnes 
qui quittent le conseil et les comités, s’il y a lieu. Nous avons remercié Claire Lé-
veillé qui laisse le conseil sectoriel pour se réaliser à la présidence au conseil ré-
gional. Lucienne Plourde a quitté le conseil sectoriel et le comité de l’environne-
ment, les personnes présentes l’ont chaleureusement remerciée pour son travail. 
Nous en avons profité également pour souligner le dévouement de Réal Fran-
coeur pour tout le travail qu’il effectue sur le site WEB avec l’aide de Laurielle 
Bastien.. 
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Cette année, nous en sommes au 40e anniversaire de la 
journée des femmes. Nous avons voulu les revaloriser 
même si elles vivent une disproportion concernant le rap-
port entre les femmes et les hommes. 
 
Depuis tout ce temps, nous avons été, nous sommes et 
nous resterons "féministes tant qu'il le faudra": voilà le 
thème que nous prônons présentement. 
 
Je voudrais vous mentionner que bientôt, le nom de la con-
dition des femmes changera pour s'appeler le comité des femmes. Cependant, nos 
revendications continueront comme auparavant. 
 
Lors de notre journée du 8 mars dernier, les personnes présentes ont été rensei-
gnées à propos de la clinique SERA par une psychoéducatrice. Par la suite, l'asso-
ciation de l'AQDR nous a fait faire une réflexion sur les raisons pour lesquelles nous 
aimerions quitter notre maison tout en tenant compte de nos attentes et de nos be-
soins. C'était un échange très agréable à faire. Il est bon de savoir qu'il est important 
de parler de nos volontés avec nos proches avant que ces derniers ne décident à 
notre place. 
 
Mon dernier message dans la revue s'est fait avant les dernières élections munici-
pales. Les résultats ont été toute une surprise puisqu'une vague a déferlé sur tout le 
Québec. Malgré toutes les embûches, les femmes ont su prendre leur place. La con-
dition des femmes changera par en haut et non pas seulement par quelques petits 
détails. 
 
Et que penser de toutes les dénonciations d'agressions sexuelles que les femmes 
ont su faire? Elles ont trouvé la clé qui ouvert  beaucoup de portes: s'unir pour reven-
diquer. Bravo pour cette audace! 
 
Depuis les dernières années, la condition des femmes a fait un pas de géant. Nous 
sommes fières que le changement se fasse enfin grâce à l'insistance des femmes. Il 
nous reste  à souhaiter que les hommes nous appuient dans nos démarches. 
 
Joyeux 40

e
 anniversaire! 

 

Laurette Audet 

Photo: Yvon Villemure 
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Les assurances 

 
Ghislaine Perreault 
 

Le 26 février dernier, j’ai assisté à ma réunion annuelle sur les assurances. Cette for-
mation m’aide à mieux remplir mon rôle de représentante. Lors de cette rencontre, 
nous avons étudié ces deux points importants: 
 
1) Savoir reconnaître les différences entre les assurances individuelles, les 

assurances collectives et une entente de groupe.  
Nous avons revu les divers modes de distribution, la tarification, le partage des 
risques ainsi qu’une révision en général de notre régime d’assurance maladie et 
d’assurance vie. Pour terminer cette partie de la réunion, nous avons reçu une 
brève explication du régime général d’assurance médicaments du Québec, la 
RAMQ. 

 
2) Le 2e grand point à notre ordre du jour: le diabète  

Un rappel sur ce qu’est cette maladie, comment la prévenir? Que couvrent la 
RAMQ et Assureq ? 

  
Selon cette formation, on apprend que les médicaments pour le diabète figurent parmi 
les plus prescrits et les plus coûteux. Pour votre information, je vous donne la partie la 
plus intéressante du document. 

LIMITES DE BANDELETTES REMBOURSABLES EN FONCTON DES SITUA-
TIONS DES PERSONNES ASSURÉES 
 
Limites de bandelettes   Situations cliniques 
  
200 Personnes diabétiques traitées par un changement des habi-

tudes de vie. 
Personnes diabétiques traitées au moyen d’un antidiabétique 
autre qu’une sulfonylurée (Sulfonylurée: glyburide (Diabeta..), gli-
ciazide (Diamicron..),glimépiride (Amaryl..), tolbutamide ou chlorpropa-

mide, que le répaglinide (répaglinide (Gloconormmc) ou que l’insu-
line. 

 
400 Personnes diabétiques traitées avec une sulfonylurée ou du 

répaglinide, mais ne recevant pas d’insuline. 
 
3 000 Personnes traitées avec de l’insuline. 
 
Le professionnel de la santé responsable du suivi d’une personne pourrait lui permettre 
d’obtenir des bandelettes supplémentaires par période de 365 jours pour des situations 
cliniques particulières. 
 
À compter du 15 novembre 2017, les bandelettes seront également remboursées pour 
des personnes ne souffrant pas de diabète, mais qui se retrouvent dans certaines situa-
tions cliniques rares à risques d’hypoglycémies symptomatiques potentiellement 
graves. Pour savoir si vous êtes dans l’une de ces situations, consultez votre médecin. 
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

Nicole Laramée     

En tant que responsable du comité de l’environnement, il me fait plaisir de vous con-
vier  à la journée de l’environnement qui se tiendra le jeudi 26 avril  à la salle de l’Âge 
d’Or de Noranda sous le  thème du: Zéro déchet . 
 
Je vous parlerai de Mme Béa Johnson, « papesse » de ce mouvement de plus en 
plus populaire.  Différentes astuces vous seront présentées. 
 
L’avant-midi sera consacré à l’habituelle exposition des créations artistiques de nos 
membres avec café et douceurs. 
 
Cette année encore,  l’organisme La Vie en Rose, qui a maintenant une boutique à 
Rouyn-Noranda, recueillera les soutiens gorges que vous «Osez donner!». 
 
Après le repas, un représentant de La Semence, magasin d’aliments naturels, offrira 
une conférence sur le Zéro déchet , par  l’achat de produits en vrac. Une petite dé-
gustation sera servie. 
 
Surveillez la période d’inscription, entre le 12  et le 19 avril prochain via la chaîne télé-
phonique ou votre courriel.       Bienvenue 

COLLECTE D’OEUVRES 
Raymond-M. Arsenault  
  
Les personnes qui sont responsables d’envoyer des cartes de souhaits aimeraient augmenter la       
variété des œuvres utilisées pour la fabrication de ces cartes. Le conseil sectoriel désire ré-
pondre à cette demande en lançant une activité de cueillette de photos, tableaux, dessins, etc. 
parmi ses membres. 
 
Nous faisons donc appel à tous les membres du secteur de Rouyn-Noranda pour que vous 
nous aidiez à constituer cette banque d’images.  
 
Pour les personnes qui désirent participer à cette activité, veuillez nous faire parvenir un 
maximum de 3 photos numérisées par personne à l’adresse courriel suivante : 
rmarsenault.areqrn@hotmail.com 
 
Pour les tableaux et les dessins (également un maximum de 3 par personne) qui seront en-
voyés tels quels veuillez les poster à l’adresse suivante : Raymond-Marie Arsenault, 6160 rue 
Michel, Rouyn-Noranda, Qc. J9Y 0G9 
 
Ces œuvres seront numérisées et les originaux seront remis à leur auteur.  
 
Bien entendu, toutes les personnes qui participent à cette activité autorisent le conseil secto-
riel à utiliser les œuvres fournies pour la reproduction de cartes de souhaits réservées pour les 
besoins internes du secteur. 
 
Vous avez jusqu’au 31 mai 2018 pour nous remettre votre sélection d’œuvres originales. Il 
ne faut pas envoyer des copies ou des œuvres d’autres auteurs. 
 
Il y aura attribution d’un prix, par tirage au sort, parmi tous les membres qui auront fourni des 
œuvres. Le tirage se fera lors du brunch de la non-rentrée de septembre 2018. 



 
ENTRE-NOUS                             Site internet: http://www.rouyn-noranda.areq.lacsq.org                                  p.10     

 

TOUJOURS EN ACTION 
Raymond Arsenault  

 
 

C’est le 12 février dernier que se tenait l’activité Toujours en Action. En cette occa-
sion, le sujet de la maltraitance chez les aînés faisait  de nouveau l’objet de notre 
attention. 
 
Malheureusement, plusieurs membres ont cru, lors de l’invitation téléphonique,  qu’il 
s’agissait d’une répétition d’une démarche entamée depuis 2011.  Cependant, il en 
était autrement. 
 
Le sujet de la maltraitance est à nouveau à l’ordre du jour du plan d’action national 
de l’AREQ puisque plusieurs avancements de ce dossier ont vu le jour depuis le 
printemps 2017. 
 
En effet, une nouvelle loi vient encadrer le fonctionnement des résidences pour per-
sonnes âgées incluant notamment une obligation de dénonciation  des gestes abu-
sifs, une règlementation de l’utilisation des caméras de surveillance et la règlemen-
tation sur les gicleurs dans les résidences en plus de diverses règles administra-
tives. 
 
De cette loi découle un plan d’action national et un plan d’action régional que notre 
Centre intégré de Santé (CISSSAT), sous la coordination de Madame Martine Go-
dard, est présentement à mettre en œuvre. 
 
À cette prise en charge de la maltraitance s’ajoute un nouveau regard pour l’avenir, 
soit une politique de bienveillance envers les personnes aînées.  En effet, la loi 
« Vieillir et vivre ensemble » cherche à changer  les mœurs et à donner une 
vision sociale nouvelle que mettra en valeur la reconnaissance de  l’apport de tous 
les groupes de notre société.  L’AREQ nationale s’est impliquée dans l’élaboration 
de cette loi en présentant un mémoire incluant 21 recommandations.  Vous trouve-
rez les résultats de ces travaux en consultant le « Quoi de neuf » hiver 2018 ainsi 
que votre site de l’AREQ provinciale. 
 
 
Voici quelques coordonnées utiles si vous subissez ou êtes témoin de maltraitance. 
 

La ligne sans frais INFO ABUS  : 1 888 489 2287 
Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes  :1 800 465-
2433 
L'AQDR  Association québécoise de défense des droits des personnes re-
traitées et préretaités 
Le Réseau FADOQ  
La Commission des droits de la personne  
La Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées  

  

http://www.aideabusaines.ca/
http://www.caapat.com/
http://www.aqdr.org/
http://www.fadoq.ca/fr/Defense-des-droits/Sante-et-maltraitance/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/exploitation.aspx
http://maltraitancedesaines.com/
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COMITÉ SOCIOPOLITIQUE 
Raymond-M. Arsenault 
 
 
En ce début de triennat 2017-2020, les travaux du comité sociopolitique  national 
sont d’une ampleur impressionnante. 
 
Nous pouvons citer les principaux dossiers suivants : 
 

 La révision de la loi sur l’aide médicale à mourir 
 
 Le suivi sur la loi traitant de la maltraitance chez les aînés et sa nouvelle orien-

tation touchant la bientraitance 
 
 L’implication dans la révision de la politique: Vieillir  et vivre ensemble. 

 
Pour actualiser tous ces dossiers et davantage, les responsables de dossiers régio-
naux se sont réunis à Québec le 13 février dernier et un transfert d’informations vers 
les responsables sectoriels se tenait le 26 février à Rouyn-Noranda. 
 
Pour réaliser le nouveau plan d’action 2017-2020, notre secteur mettra l’accent sur 
les démarches sociopolitiques suivantes : 
 

 Participation à la pétition provinciale sur la rémunération des médecins. Du 6 
mars au 15 mai 2018, sur le site de l’Assemblée Nationale ou par signature sur 
document papier 

 
 Suivi du dossier sur la bientraitance des aînés 
 
 Participation à la tournée sur le plan d’action régional du ministère de la Santé 

sur la maltraitance des aînés. 
 
Les membres peuvent en tout temps suivre l’avancement des dossiers en consultant 
le site provincial de l’AREQ ainsi que sur leur récente  plateforme  Facebook ,  aux 
adresses suivantes : 
 

Areq.lacsq.org 
 
www.facebook.com/monAREQ 
 

 

http://www.facebook.com/monAREQ


 
ENTRE-NOUS                             Site internet: http://www.rouyn-noranda.areq.lacsq.org                                  p.12     

 La Fondation Laure-Gaudreault 

8B 

Claudine Bilodeau 
 
Il y a quelques mois, on m’a offert le poste de 
représentante du secteur Rouyn-Noranda pour 
la Fondation Laure-Gaudreault.  Mon premier 
réflexe a été de répondre : « Peut-être… si per-
sonne d’autre ne donne son nom. »  Je ne suis 
pas une porte-parole née et la vision de sollici-
ter les autres ne m’attire pas vraiment. 
 
Surprise! Je suis demeurée seule en lice. Après 
réflexion, je me suis rappelée ce qu’une amie 
avait répondu lorsqu’on lui avait demandé de 
son temps : « La vie a tellement été généreuse 
avec moi que je peux bien remettre aux 
autres. »  Donc, ce sont sur ces sages paroles 
que j’accepte d’être la personne responsable de 
la Fondation Laure-Gaudreault pour notre sec-
teur, avec votre support naturellement. 
 
En recevant les documents de la fondation, j’ai 
tout d’abord constaté le peu de membres de 
l’AREQ de Rouyn-Noranda inscrits.  J’ai com-
mencé à questionner mon entourage pour ten-
ter de connaître la cause de ce manque d’inté-
rêt.  Les principales réponses ont été les sui-
vantes : « Ça sert encore à quelque chose? » et 
« Moi, j’ai choisi de donner à d’autres 
causes. » 
 
En ce qui a trait à la première réponse, oui la 
Fondation Laure-Gaudreault est encore utile et 
ses objectifs sont très actuels. L’argent amassé 
contribue au financement d’organismes choisis 
dans notre secteur qui aident les personnes aî-
nées dans le besoin, les œuvres pour la jeu-
nesse et au niveau national, la recherche sur les 
maladies qui frappent les personnes aînées.  

Comme vous vous en doutez, ces organismes 
bénévoles doivent souvent faire preuve d’ingé-
niosité pour réussir à amasser les fonds néces-
saires à leur mission. Il faut aussi savoir que 
90% des sommes ramassées dans notre secteur 
reviennent pour des dons à nos organismes lo-
caux. 
 
Pour ceux qui ont choisi d’autres organismes, 
laissez- moi vous rappeler qu’il n’en coûte que 
10 $ pour être membre à vie de la Fondation, 
ce qui est moins cher que des billets de loto. 
En tant qu’ancien enseignant ou professeur, 
nous sommes interpellés pour rendre hommage 
à Laure Gaudreault qui a travaillé d’arrache-
pied pour améliorer les conditions de travail 
des enseignants et pour créer l’AREQ. Vous 
pouvez aussi en parler aux membres de votre 
entourage, car il n’est pas nécessaire d’être 
membre de l’AREQ pour adhérer. 
 
Pour terminer, j’ai bien hâte de vous rencontrer 
au dîner de la non-rentrée en septembre pro-
chain. Vous pourrez en profiter pour adhérer à 
la FLG si ce n’est déjà fait.  De plus, j’aurai 
des billets à vendre au coût de 5 $ chacun ou 
de 5 billets pour 20 $ pour le tirage d’un 
voyage. J’aurai les détails lors du déjeuner sur 
cette activité de financement régional. 
 
P.S Si vous souhaitez devenir membre avant la 
non-rentrée, il suffit de remplir le coupon au 
bas de la page.  Vous pourrez me le remettre 
ou encore le poster à : 
Nathalie Hébert, 320, rue St-Joseph est, bureau 
100, Québec, P. Qc., G1K9E7 

Photo: Yvon Villemure 
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Photo: Yvon Villemure 

COMITÉ DE LA RETRAITE ET DE L’INDEXATION 
 
Raymond-M. Arsenault 
 

AVIS DE RECHERCHE 
RESPONSABLE DU DOSSIER  

 
Votre conseil sectoriel est à la recherche d’une personne intéressée à l’évolution 
du dossier Retraite et indexation. 
 
En collaboration avec le conseil sectoriel, son rôle se définit comme suit : 

 Effectuer la cueillette de  l’information concernant la retraite  via les sources 
suivantes : 

 
 Documentation et courriel du responsable régional 
 Documentation et courriel du site provincial de l’AREQ 
 

 Bulletin de l’observatoire de la retraite 
 
 Toute autre source disponible qui traite de la retraite et de l’indexation de 

notre fonds de pension 
 

 Diffuser l’information concernant la retraite et l’indexation auprès des 
membres du secteur Rouyn-Noranda via les moyens suivants : 

 
 Bulletin biannuel  local Entre-nous 
 Informations verbales lors des activités courantes sectorielles 
 Transfert de documentations sur notre nouveau site local internet 
 Médias sociaux (facebook et autres) 
 Implications personnelles 
 

 Lecture  et recherche des informations diffusées sur les différents médias 
de l’AREQ et autres médias, la plupart sur le web 

 
 Participation à une rencontre régionale par année organisée par le respon-

sable régional 
 
 Participation à une rencontre provinciale par trois ans organisée par le res-

ponsable provincial (prochaine rencontre automne 2018) 
 
 Produire un bref rapport annuel de l’évolution du dossier de l’indexation 

pour l’assemblée annuelle sectorielle de mai. 
 

Idéalement, le  responsable sectoriel est encouragé à s’adjoindre des collabora-
teurs afin de former un comité permettant la répartition des tâches. 
Bienvenue à l’équipe de collaborateurs du  conseil sectoriel 
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 Comité socio-politique 

Raymond Arsenault 
 

AVIS DE RECHERCHE 
RESPONSABLE DU DOSSIER  

 
Votre conseil sectoriel est à la recherche d’une personne intéressée à l’évolution 
des  dossiers Sociopolitiques. 
 
En collaboration avec le conseil sectoriel, son rôle se définit comme suit : 

 
1. Effectuer la cueillette de  l’information concernant les différents dossiers so-

ciopolitiques menés par l’AREQ,  via les sources suivantes :  
 Documentation et courriel du responsable régional 
 Documentation et courriel du site provincial AREQ 
 Toute autre source disponible qui traite des dossiers sociopolitiques 

couverts par l’AREQ 
 

2. Diffuser l’information concernant les dossiers sociopolitiques auprès des 
membres du secteur Rouyn-Noranda via les moyens suivants : 

 Bulletin biannuel  local Entre-nous  
 Informations verbales lors des activités courantes sectorielles 
 Transfert de documentations sur notre nouveau site local internet 
 Médias sociaux (facebook et autres) 
 Implications personnelles 
 

3. Lecture  et recherche des informations diffusées sur les différents médias de 
l’AREQ et autres médias, la plupart sur le web 

 
4. Participation à une rencontre régionale par année organisée par le respon-

sable régional 
 

5. Participation à une rencontre provinciale par 3 ans organisée par le respon-
sable provincial (prochaine rencontre automne 2018) 

 
6. Produire un bref rapport annuel de l’évolution du dossier de l’indexation pour 

l’assemblée annuelle sectorielle de mai. 
 

Idéalement, le responsable sectoriel est encouragé à s’adjoindre des membres 
collaborateurs afin de former un comité permettant la répartition des tâches. 
 
Bienvenue à l’équipe de collaborateurs du  conseil sectoriel 
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Plantation de thé 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE 
ROUYN-NORANDA 

 

TOUS LES MEMBRES DU SECTEUR ROUYN-NORANDA SONT OF-
FICIELLEMENT CONVIÉS À PARTICIPER À LEUR ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE SECTORIELLE. 
 
 
LE MERCREDI   2 MAI 2018,  
 
AU QUALITY INN, 260 BOULEVARD RIDEAU 
HORAIRE PROVISOIRE 
 
9 h  ACCUEIL DES MEMBRES 
9 h 30   DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE 
12 h  FIN DE L’ASSEMBLÉE 
 
DÎNER LIBRE 
 

POUR L’OCCASION, LES MEMBRES PRÉSENTS BÉNÉFICIERONT 
D’UN RABAIS DE 10 $ POUR LE DÎNER À LA CAGE SPORTIVE. 
 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS 
 

RAYMOND-M ARSENAULT 
PRÉSIDENT 
SECTEUR ROUYN-NORANDA 
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Agenda des activités 
 

 
 
Le 26 avril 2018: La journée de l’environnement, Âge d’Or de Noranda 
 
Le 2 mai 2018: L’assemblée générale sectorielle, Quality Inn, Rouyn-Noranda 
 
Le 24 mai 2018: L’assemblée générale régionale, Villa Mon Repos, La Sarre 
 
 En septembre 2018: Le brunch de la non-rentrée 
 
 
Le calendrier des activités 2018-2019 sera disponible au brunch de la non-
rentrée. 

Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires pour améliorer le bulletin, 
les activités ou tout autre élément qui pourrait augmenter la participation et l’intérêt des 
membres pour leur association. 
 
Vous n’avez qu’à contacter l’une des personnes qui siègent sur le conseil sectoriel qui 
verra à transmettre vos commentaires. 

  POSTE MAIL Port payé  Postage paid  
Poste-publications Publications Mail  

3529657 

AREQ 08B 
6160, rue Michel 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9Y 0G9 

Prochaine date de tombée du bulletin: 15 octobre 2018 

Le conseil sectoriel vous remercie de votre participation et de votre im-
plication au cours de cette année. Tous les membres du conseil vous sou-
haitent de passer un bel été. 
 
Participez en grand nombre aux activités qui vous seront offertes pour 
terminer l’année. Au plaisir de vous revoir au brunch de la non-rentrée 
2018-2019 afin de bien accueillir les nouveaux membres. 


