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Mot du président intérimaire

Bonjour à vous , membres de l’AREQ secteur 

Louis-Hémon!

En débutant, je dois vous dire que j’aurais préfé-

ré que ce soit Andrée qui ait le privilège d’écrire 

ce mot.   Mais ce ne sera pas le cas pour cette 

année.

Après un été  très semblable à celui de l’an dernier, j’espère que vous en 

avez tout de même profité pour faire le plein d’énergie.  Il est temps de se 

remettre au travail et d’amener l’AREQ, secteur Louis-Hémon à garder son 

dynamisme reconnu.

Vos équipes sectorielles de bénévoles sont au boulot depuis la fin du mois 

d’août.  Elles sont à vous préparer de belles activités qui vous permettront 

de vous rencontrer et de socialiser avec plaisir.  Votre grande participation 

à celles-ci  devient leur récompense, leur salaire.

Tout le monde sait que nous sommes retraités et très occupés.  Mon sou-

hait le plus cher :  Essayons le  plus possible de participer à ces activités 

proposées.

En cette dernière année du triennat, nous continuerons  à suivre et à met-

tre en application notre plan d’action, élaboré depuis deux ans, par diffé-

rents moyens de sensibilisation.
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Nouveaux retraités
Cette année, le secteur Louis-Hémon accueillera 13 nouveaux retraités du secteur de 

l’éducation.

Une première rencontre aura lieu au déjeuner de la non-rentrée dans chacune des 

sections.

Par la suite, ils seront invités à déjeuner le 4 octobre prochain,  par le conseil secto-

riel, pour une présentation de l’AREQ , son organisation, son fonctionnement.

•

•

•

•

•

Une conférence sur les soins de fin de vie, prévue pour la mi-

octobre

L’abolition des sacs de plastique à usage unique en novembre, 

sans oublier la pétition.

La journée internationale des hommes vers le 19 novembre

La journée internationale des femmes au début du mois de mars

La relève

Il est toujours très important de remercier les personnes qui s’impliquent 

de près ou de loin auprès de notre association : les responsables des co-

mités, les téléphonistes, les membres des comités de chaque section, les 

membres du conseil sectoriel.

Quel beau travail vous faites!! Merci! Merci! Merci!

À tous les membres de l’AREQ secteur Louis-Hémon, je vous souhaite une 

très belle année des plus enrichissantes.

Sylvain Brassard
Président intérimaire
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Mot de la présidente régionale
Bonjour à tous,

Après un été sombre et orageux, les activités sectorielles et régionales 
de l’AREQ seront les bienvenues.  Les membres des conseils sont déjà 
au travail; tous mettent beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme afin de 
vous offrir ce qu’il y a de mieux.  

La région y participe activement et le comité d’action sociopolitique vous 
propose une conférence avec 2 médecins de la région  sur un sujet d’ac-
tualité « La loi sur les soins en fin de vie ». Nous avons déjà hâte de les 
entendre en octobre prochain.

L’année 2016-2017 sera marquée par le Congrès. En octobre, les délé-
gués et les membres des conseils sectoriels seront invités à  échanger 
avec le comité exécutif pour contribuer à sa préparation.

Un autre sujet qui préoccupe : la relève.  Le Conseil régional, les respon-
sables régionaux et les membres des conseils sectoriels se questionne-
ront, échangeront et essaieront de trouver des pistes de solution ou d’ac-
tion.

Je vous invite donc à être présents et présentes aux activités régionales 
et sectorielles.  C’est avec votre participation que nous pourrons progres-
ser.

Bon retour et bonne année .aréquienne

Francine Tremblay
Présidente régionale.
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Élimination des sacs de plastique à usage unique.

La journée 

Loi concernant les soins de fin de vie
la loi 

concernant soins de fin de vie

Salle Le Calypso de Jonquière

lundi le 17 octobre 2016 à 13 h.30.

Mme Jacqueline Gauthier 
M. Guy Bussières
M. Jean-Roch  Laprise 

Quelques mots afin de vous dire que le mois de novembre 2016 a été retenu par L'AREQ 

comme étant le mois visant à l'élimination des sacs de plastique à usage unique.

sera le 30 novembre 2016.  Des affiches seront placées dans les lieux d'affi-

chage des écoles de notre secteur grâce à l'aide des délégués du SELH.  Si vous pensez 

pouvoir en placer dans les locaux de certains organismes que vous connaissez,  veuillez 

m'avertir et je commanderai des affiches supplémentaires.  Et si on se donnait comme 

date limite 30 septembre 2016.

A tous celles et ceux qui sont repartis avec un pot de semences de l'assemblée généra-

le, j'espère que vous avez un certain succès.

418-275-3429

Andreebelange7@hotmail.com

Le Comité Action Sociopolitique de notre région organise une conférence sur 

.

Les deux conférences seront données par la Dre Céline Benoit et par le Dr Jean Mathieu.

Cette activité aura lieu à la 

Les billets sont disponibles au coût de 5 $auprès de: 

pour la section Dolbeau-Mistassini-Normandin
  pour la section Roberval

pour la section St-Félicien

Nous espérons une grande participation de votre part étant donné que le sujet traité est 

d’actualité et nous concerne toutes et tous !

Andrée  Bélanger

Jean-Roch Laprise
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Le 1er octobre 

Journée Internationale des Ainés 

2 5 $  incluant le  repas  

La Table régionale de concertation des aînés

(es) du Saguenay-Lac-St-Jean nous invite à re-

hausser de notre présence cet événement.

L’O.N.U. a décrété le 1er octobre pour rendre 

hommage à toutes les personnes qui ont bâti le 

pays.

À noter que pour notre région, ce sera 

Le transport en autobus est gratuit pour les 2 MRC. 

Contactez M. Simard au 418-679-0333  - Allô Transport.

Billets disponibles au coût de auprès de vo-

tre responsable de section.

Pour plus de détails et pour consulter le programme de la journée consultez 
le  site Web à l’adresse http://louis-hemon.areq.lacsq.org/
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Conditions des hommes
Comme plusieurs groupes et comités œuvrant dans le secteur Louis-Hémon, nos acti-

vités du comité sur la Condition des hommes reprennent en ce début d’année 2016-

2017.  Tout comme les trois dernières années, avec le comité régional, nous organise-

rons une activité visant à souligner la Journée internationale des hommes qui se dé-

roulera le ou vers le 19 novembre prochain à Alma, sous le thème 

.  Vous serez donc invités très bientôt, Messieurs, à venir partager un déjeuner 

brunch suivi d’un événement spécial que nous concoctons pour les membres des cinq 

secteurs de l’AREQ Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’ici là, je voudrais attirer votre attention, chers Membres, sur un excellent texte 

" que signe Alexandre Vigneault du journal La Pres-

se *. Parce qu’on dit que les hommes changent et que les pères d’aujourd’hui n’agis-

sent plus comme ceux d’hier, le journaliste a demandé à trois grands-pères de ra-

conter un peu le papa qu’ils ont été et de se comparer aux pères que sont devenus 

leurs fils.  Oui, on peut s’imaginer facilement que les pères ont changé au cours des 

quarante dernières années.  Effectivement, il est intéressant de connaître le point de 

vue de ces hommes qui, pour la plupart, constatent -

- que les hommes changent et n’a-

gissent plus comme ceux d’hier. Oui, pour certains grands-pères, ils étaient mieux 

dans le temps mais ils reconnaissent toutefois que les papas d’aujourd’hui s’impli-

quent naturellement dans le partage des tâches et des soins aux enfants compte tenu 

du rythme de vie des nouvelles réalités familiales.  On cite aussi l’importance des va-

leurs transmises aux enfants parmi lesquelles ils choisissent ou non d’y adhérer.

Bonne lecture.

*Source La Presse, édition du 19 juin 2016
Vous pouvez également consulter le texte provenant de La Presse+ en format web.

Partageons ensem-

ble

intitu-

lé:" La paternité vue par grand-papa

également en partageant diver-

ses expériences de leurs fils  avec les petits-enfants 

Régis Martel
Responsable comité Conditions des hommes, secteur Louis-Hémon
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Situation financière du RREGOP

Rencontre annuelle des ainés (es) 18  mai 2016  à l’Auberge la Diligence

La caisse des participants au RREGOP a réalisé un rendement de 9% en 2015. Les 

fonds de cette caisse sont investis à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Au 

cours de l’année 2015, le fonds 301 de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 

soit le fonds des participants au RREGOP, a augmenté de 4,2 milliards de dollars pas-

sant ainsi  à 59.9 milliards de dollars au 31 décembre 2015. Rappelons que, selon la 

règle générale, les fonds de la caisse des participants au RREGOP paient environ la 

moitié des prestations versées par ce régime et que l’autre moitié est assumée par le 

gouvernement. Donc le RREGOP est en bonne santé financière.

,

Pas de thème précis pour animer le repas, mais que de plaisir à parler du passé.

Réal nous a parlé de sa mère qui a enseigné à St-Stanislas,  puis nous a fait faire un 

exercice de mémoire avec le prix des denrées de 1935, de 2008 et de 2016.  Je n’ai 

pas passé le test.  Tout de même je me souviens qu’à l’École normale du Bon-Pasteur à 

Chicoutimi, pour 15 $ par mois nous étions logées, nourries et éduquées.  C’était en 

1943.

Pour terminer cette belle rencontre, Réal nous a donné un beau plant de tomate en su-

per forme.  Qui de nous récoltera les plus belles tomates????  À suivre!!!

Merci à toute l’équipe qui nous a si bien reçus

France et Jacqueline on fait un bel éloge de la vieillesse.  Merci de nous encourager à 

vieillir.  La vieillesse a ses moments difficiles, c’est vrai!

Profitons des bons moments,. Rapprochons-nous et vivons dans la joie. ..Même si le 
climat est rude, prenons l’air,. Prenons soin de notre petit jardin intérieur et de ….notre 
plan de tomate.
Merci encore!

Camil Boily  (comité de la retraite)

Jeanne-Mance Côté.
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DÉTENTE
1.- Petit problème . Deux amis voient passer des outardes .L’un dit : il y en a 100. 

L’autre de répondre : pour en avoir 100, il faudrait qu’il y en ait autant plus la moitié 

d’autant, plus le quart d’autant plus une. Il y en a combien.

2.-Trouvez le cinquième nombre de chacune des suites

          17    22    27    32    ___

          17    30    43    56    ___

          5      17    29    41    ___

          49    44    39    34    ___

3.-Une seule lettre vous permet de compléter chaque mot

          __ar__ele__ __ e

          __ a__ __ afra__

          Co__ __ e __ orer

          __ br __ c __  d__br __

4.- Replace les lettres en ordre pour trouver des prénoms inusités

      Restennie        ________________________

      Pehneisoj         _________________________

      Satassinl            _________________________

      Mesalen            __________________________

5.-Je suis ce que je suis mais je ne suis pas ce que je suis.

        Qui suis-je?

.Les réponses au prochain numéro

Camil Boily
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