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Toute sollicitation provenant du secteur privé à des fins publicitaires ne pourra être publiée dans notre 
bulletin Le Glaneur. Seulement les messages d’intérêt général et utiles pour les membres de notre 
association seront mentionnés dans notre journal. (Extrait des Politiques de L’AREQ 02-A Chicoutimi-Valin) 
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BILLET DE LA RESPONSABLE 

 
 
 

         50 ans déjà! 
 

 
Est-il besoin de le rappeler, c’est en 1961 que Laure Gaudreault a fondé l’AREQ après 
avoir constaté « la pauvreté dans laquelle vivait la majorité de ses collègues ».*  Après 
plusieurs années de travail et appuyée par la Corporation des instituteurs catholiques 
(aujourd’hui CSQ) l’AREQ inscrit une première victoire, soit l’indexation des pensions en 
1969. Le Quoi de neuf d’octobre-novembre nous présente un important dossier sur 
l’histoire de notre Association. Vous y trouverez une mine d’informations et un excellent 
article (pages 28 et 29) signé par Mme Lise Lapointe, présidente du Conseil régional. 
 
Pour commémorer cet anniversaire de l’AREQ, nous nous sommes permis un court 
rappel de qui nous sommes, des buts que nous poursuivons et des services que nous 
pouvons recevoir en étant membre. À lire à la page 6. 
 
Dans un autre ordre d’idées, il ne faut pas oublier que l’année 2011 tire à sa fin et que, 
très bientôt, nous serons toutes et tous envahis par les préparatifs des Fêtes de fin 
d’année. Pour notre plaisir, Chantal Maltais nous offre une nouvelle de circonstance.  
Sous le titre d’Info Noël, elle nous donne un aperçu de ce qui peut arriver lorsque 
modernité et traditions se rencontrent. 
 
Enfin, permettez-moi de me joindre à toute l’équipe du Glaneur pour vous offrir nos 
souhaits pour la période des Fêtes : 
 

Santé, Amour, Tendresse, Prospérité 
Pour vous et ceux et celles que vous aimez! 

 
 
 
 

Lise Roy,  responsable 
 

*Dépliant 50 ans d’histoire 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Bonjour, 
 
Nous y voici. Le soleil est plus pâle, les jours raccourcissent, les arbres sont démunis, 
l’hiver s’en vient. Certains et certaines d’entre vous ont même hâte que cette neige arrive 
pour enfin pratiquer leur activité favorite : ski, motoneige… 
 
C’est aussi le temps des Fêtes avec ses couleurs, sa magie et son atmosphère bien 
particulière, riche de joie et de gaieté. 
 
Que vous souhaiter de mieux que, 
 

dans votre vie : la santé, 
dans vos affaires : la prospérité et 

surtout beaucoup d’amour tout au long de cette Nouvelle Année. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! 
 
 
Francine Tremblay 
 
 

 
 

SOUPER DE NOËL 
 
Nous vous attendons le mercredi  7 décembre à l’Hôtel Le Montagnais pour le souper de 
Noël. L’accueil se fera à partir de 16 h 45. Il y aura une courte prestation du chœur 
Euphonie vers 18 h. Le souper est prévu pour 18 h 30 et sera suivi de la danse de 21 h à 
22 h 30. 
 
Au plaisir de vous rencontrer!  
 
Alain Gilbert et Lorraine Houde  
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LE CONSEIL SECTORIEL VOUS INFORME 
 

Rentrée et Accueil des nouveaux membres 
C’est mercredi le 5 octobre que se sont déroulés, au Montagnais, la Rentrée et l’Accueil 
des nouveaux membres. C’est en présence de cent cinquante personnes que nous 
avons accueilli, les treize nouvelles et nouveaux retraités membres de notre association. 
Afin de marquer leur adhésion à l’AREQ, nous leur avons remis un petit souvenir et le 
chœur Euphonie leur a offert une gerbe de chansons présentée de brillante façon. Le 
goûter qui a suivi fut grandement apprécié car les émotions creusent l’appétit. Bienvenue 
encore aux nouvelles et nouveaux retraités! 
 
Formation à Alma 
Le lendemain, 6 octobre, notre présidente accompagnée du 1er vice-président ont suivi 
une formation à Alma, sur différentes manières d’aborder les médias. Ce 
perfectionnement sera très utile si nous devons leur transmettre de l’information. 
 
Conférence régionale 
Quatorze personnes de notre secteur ont assisté le 19 octobre à la conférence portant 
sur Les inégalités sociales en santé. Félicitations à ceux et celles qui ont utilisé le 
covoiturage organisé pour cette occasion! Bravo à Mme Constance Paradis  pour son 
implication au sein du comité sociopolitique et pour sa nomination comme responsable 
régionale! 
 
Messe du Souvenir 
Encore cette année,  l’église Notre-Dame-du-Royaume, nous a permis de nous réunir à 
la mémoire des membres qui nous ont quittés au cours de l’année. La cérémonie 
religieuse a eu lieu le 11 novembre, Jour du Souvenir.  C’est le chœur Euphonie qui a 
assuré le chant avec le professionnalisme que nous lui connaissons. 
 
Déjeuners mensuels 
N’oubliez pas nos déjeuners mensuels. Le prochain aura lieu le jeudi 1er décembre. Mme 
Louise vous attend en grand nombre. 
 
Rencontre régionale  
Le 24 janvier à Alma, aura lieu une rencontre régionale des responsables des comités 
pour la présentation du Plan d’action national. 

Jacques Simard, 1er vice-président 
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE ASSOCIATION? 
 

 
En ce 50e anniversaire, il nous paraît utile de faire le point sur notre Association. 
 
Qui sommes-nous? 
 
L’AREQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et autres services publics 
du Québec) a été fondée en 1961 pour défendre les intérêts des enseignantes et 
enseignants retraités. Elle compte actuellement 55 000 membres provenant de toutes les 
régions du Québec et des secteurs de l’éducation, du réseau de la santé et des services 
sociaux, des communications, du loisir, du milieu communautaire et du monde municipal. 
 
Quelles valeurs guident nos choix? 
 
Dans notre numéro de septembre, nous vous avons présenté l’Énoncé des valeurs qui 
guident les actions de l’AREQ, nous ne reviendrons pas sur ce point. 
 
Quels buts visons-nous? 
 
Voici les grandes orientations adoptées lors du dernier congrès de juin 2011. Elles 
s’articulent principalement autour des sujets suivants : 
 

 la pleine indexation des régimes de retraites; 

 la défense des services publics de santé adéquats, accessibles, universels et 

gratuits; 

 l’adaptation des milieux de vie; 

 la prévention de la maltraitance sous toutes ses formes; 

 la question des soins de fin de vie (soins palliatifs, euthanasie et suicide assisté); 

 la lutte aux mythes et préjugés envers les personnes aînées. 
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Quels services offrons-nous à nos membres? 
 

  le régime d’assurance collective ASSUREQ (Assurance voyage et autres 

garanties complémentaires, assurance-vie, etc.), offert en partenariat avec SSQ 

Groupe financier; 

 les protections RésAut (La Personnelle) : assurance habitation, auto et entreprise; 

 le programme Avantages et rabais; 

 la publication du magazine Quoi de neuf et du bulletin d’information Le Focus (sur 

le site de l’AREQ provinciale); 

 le soutien aux régions dans l’organisation d’activités et de conférences; 

 l’offre préparation à la retraite. 

*Informations tirées du dépliant : 50 ans d’histoire Reflet d’un avenir prometteur publié par l’AREQ. 

 

 

 
 
 

Le jeudi 1er décembre à 9 h :   Déjeuner mensuel au Café du Presbytère 
Le mercredi 7 décembre à 17 h :  Souper de Noël au Montagnais 
Le mercredi 11 janvier à 9 h 30 :  Déjeuner Meilleurs Vœux au Montagnais 
Le jeudi 2 février à 9 h :   Déjeuner mensuel au Café du Presbytère 
Le lundi 14 février à 13 h 30 :  Fête des Sages au Montagnais 
Le jeudi 1er mars à 9 h :   Déjeuner mensuel au Café du Presbytère 
Le lundi 12 mars :    Date de tombée des articles pour Le Glaneur 
Le jeudi 2 avril à 9 h :    Déjeuner mensuel au Café du Presbytère 

 

À METTRE À VOTRE AGENDA 
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COMITÉ DE LA CONDITION DES FEMMES 
 
 

Une rencontre régionale de notre comité a eu lieu le 20 octobre dernier à Alma. 
 
Une autre rencontre est prévue le 16 novembre où nous discuterons des plans d’action 
national, régional et sectoriel du comité de la Condition des femmes. Nous étudierons 
également la possibilité d’une activité régionale conjointe avec le comité de la Condition 
des hommes pour l’année 2012.  
 
Lors du souper de Noël du 7 décembre prochain, nous commémorerons l’événement 
survenu à l'École polytechnique le 6 décembre 1989 où 14 femmes ont perdu la vie et 
d’autres personnes ont été blessées. 
 
Soulignons aussi que Mme Andrée Bouchard, responsable  régionale remplace Mme 
Claudine Bouchard au comité provincial. 
 
Louise Deschênes, responsable 

 

 

 

 

 

L’INFOLETTRE 
 

Qu’est-ce que c’est?  C’est sur le site de l’AREQ et ça vous transmet les dernières 
nouvelles : projet de loi, commission parlementaire, assurance et beaucoup plus… 
 
S’abonner, c’est facile et c’est gratuit : sur le site de areq@csq.qc.net, en bas de la page 
d’accueil, dans un carré ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE. 
 
Faites-le, c’est un service intéressant! 

 
Francine Tremblay, présidente 

 

mailto:areq@csq.qc.net
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ASSURANCES 

Vous avez reçu par courrier le nouveau contrat d’assurances de la SSQ qui entrera en 
vigueur en janvier 2012. Tous les adhérents seront inscrits automatiquement au plan 
SANTÉ PLUS.  

Nous vous incitons fortement à lire les lettres de l’AREQ et de la SSQ incluses dans cet 
envoi car deux changements importants ont été apportés :  

 La SSQ vous permet de diminuer votre protection santé : Analysez bien 
cette décision car elle sera irrévocable.  

 Vous pouvez changer votre statut de protection : individuel, 
monoparental, familial; économie possible. 

Si la protection SANTÉ PLUS et votre STATUT vous conviennent, VOUS N’AVEZ RIEN 
À FAIRE.  

P.S. 1 :  Conserver le dépliant : Votre régime … en un coup d’œil. 
P.S. 2 :  Vous pouvez consulter la brochure d’assurance à www.ssq.ca  
 

Henriette Gauthier, responsable 

                

 

http://www.ssq.ca/
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INFO NOËL 
 

Nouvelle abracadabrante de dernière heure 
 
Il appert que cette année, les centres commerciaux connaîtront une moisson 
exceptionnelle en ce qui a trait à la quantité et la qualité de pères Noël. Dans une récente 
entrevue accordée au célèbre journaliste Jean-Noël Ducognac, le gérant de Place du 
Méga Royaume révélait qu’effectivement les candidats ont appliqué en grand nombre. - 
Serions-nous devant l’émergence d’un second « nouvel âge » incarné par le florissant 
troisième âge? - Tellement que depuis le mois de juin, tous les postes sont comblés. 
Nous avons incidemment une banque de cinq cents braves hommes prêts à remplacer 
« le vrai » père Noël instantanément. En ce sens, tous nous ont assurés pouvoir se 
présenter dès la réception d’un courriel SOS PÈRE NOËL. 
 
Étonnant de constater que même les rubiconds vieillards se sont mis à la page! Que dis-
je, à l’écran!  
 
Va pour la quantité mais qu’en est-il de la qualité? Grâce à la Confrérie des pères Noël, 
qui s’est battue pour la représentation exacte du légendaire personnage et grâce à 
l’embonpoint galopant qui sévit actuellement, tous nos candidats affichent un ventre 
prospère, une chevelure et une barbe que les mioches pourront tirer à leur aise. En cas 
de réaction épidermique, le cher homme pourra rendre la pareille à l’adulte 
accompagnateur – article 01 du nouveau code de déontologie de la confrérie –.  
 
Nous prévoyons donc une économie substantielle sur l’achat de matériel de 
rembourrage, de barbes et perruques. Par contre, légère hausse pour la confection du 
traditionnel costume. La couturière, Mme Noëlla, nous a avisés qu’il faudra désormais 
confectionner des costumes extra larges (XXXL). Sans compter que nous devrons 
également demander à notre menuisier de fabriquer des trônes ergonomiques plus 
amples, munis d’un coussin à support lombaire, suite aux exigences du syndicat des 
pères Noël associés (SPNA). Les bottes en véritable plastique devront d’autre part être 
remplacées par des bottes en cuir traité anti-odeur et antichocs. Antichocs? C’est que 
plusieurs petits galopins, eux aussi ont une masse corporelle qui heurte lors de 
l’atterrissage. 
 
Suite à la réaction du comptable, l’optimiste représentant de l’association des gérants de 
centres commerciaux (GCC), Pascal Noël, s’est ravisé. Rectification quelques jours plus 
tard dans un entrefilet de la Presse du samedi, page 88, ligne 102. Considérant les coûts 
exorbitants liés à l’engagement d’un père Noël qui correspond aux nouvelles normes, les 
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GCC réunis dans un local du centre-ville, ont décidé d’endosser le costume qui 
sommeille au fond de leur entrepôt. Ils s’entraînent depuis lors à rire en OH! OH! OH!  
 
Riront-ils jaune lorsque leur épouse demandera : « Chéri, j’ai pensé que tu pourrais faire 
le père Noël pour nos petits-enfants… » 

          
      
   

 
 

UN MOT DU  COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

Quelques nouvelles de votre comité 
 
Nous voulions planifier des visites au Centre d’épuration des eaux, à l’Usine de filtration 
ainsi qu’au Centre de tri en novembre. Malheureusement, pour diverses raisons, nous 
nous voyons dans l’obligation de remettre ces visites au printemps 2012. Nous 
communiquerons avec vous, soit par Le Glaneur ou par le réseau internet, pour vous 
faire connaître les dates et autres informations nécessaires pour vous inscrire. 
 
Pour ceux et celles qui sont intéressés, il y aura à Alma une conférence  Du mammouth 
au Mac Do  le 26 avril 2012 à l’Hôtel Universel portant sur l’évolution de l’agriculture 
durable depuis les 50 dernières années. La conférence est donnée par M. Errol 
Duchesne animateur à la Semaine Verte. Le coût du billet sera de 10 $ et ce sera ouvert 
à tous. 
 
 
Louise Denis, Charlotte Boivin, Maurice Gagnon, Guy Pouliot et  Lucien Girard, 
responsable 

 

Chantal Maltais 

  

Hum! Hum! 
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NOS LECTURES 
 

 
Quel plaisir de découvrir Les 1001 citations pour penser et apprécier 
la vie paru aux Editions Goélette. Contenant une centaine de thèmes 
quotidiens, des proverbes étrangers et des maximes, votre curiosité vous 
amènera à feuilleter souvent cet ouvrage et votre esprit y prendra goût. 
 
Les auteurs professionnels Trish et Rob MacGregor ont publié Les sept 

secrets de la synchronicité aux Editions Le Dauphin Blanc. Dévoilant les 
sept secrets qui nous permettent de reconnaître une synchronicité 

lorsqu'elle se présente, cet ouvrage aidera à remarquer et à décoder les signes de tous 
les jours afin d'en tirer profit.  Un guide de transformation à la fois pratique et fascinant. 
 
La populaire humoriste Lise Dion a levé le voile sur une partie de la vie de sa mère 
adoptive dans son livre intitulé Le secret du coffre bleu paru chez Libre Expression.   À 
l'âge de 37 ans, Lise Dion perd sa mère adoptive, emportée par une embolie pulmonaire. 
Dans le coffre bleu ayant bercé son imaginaire, elle découvre des documents étonnants 
qui lui aideront à  tisser l'histoire de sa mère en entremêlant la vérité découverte et une 
fiction très proche de la réalité.   
 
L'auteur chicoutimien Pierre Gobeil a publié l'Hiver à Cape Cod aux Editions Hamac.  Au 
milieu d'une année scolaire filant tout droit à la catastrophe, un père décide de prendre le 
large avec son fils de dix ans pour tenter de résoudre une situation intenable. Se 
dirigeant vers la Nouvelle-Angletterre, ils quittent Montréal sans autre rêve que de vivre 
quelque chose de neuf. Une belle aventure remplie d'humanité. 
 
Aux Editions Trécarré, le spécialiste de la musique Robert Dimery a publié Les 1001 
chansons qu'il faut avoir écoutées dans sa vie. Rendant hommage aux mélodies qui 
ont marqué l'histoire en ratissant tous les styles de musique, l'auteur s'est entouré de  
nombreux critiques et spécialistes pour la rédaction de ce très bel ouvrage de référence 
qui saura occuper vos têtes, vos cœurs et fera remonter vos souvenirs. 
 
Mon premier livre de contes des 5 continents paru aux Editions Goélette offre aux 
jeunes le plus intéressant des voyages dans divers pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, 
d'Europe et d'Océanie grâce aux beaux contes écrits par Corinne de Vailly,  
accompagnés des superbes illustrations de Benoît Laverdière. 
 
Claire Chainey 
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PROGRAMME AREQ TOUJOURS EN ACTION 
       

  
 
 
Étant donné le manque d’inscriptions à l’automne, les cours ont été reportés en 
janvier. 
 
Ces cours se donneront le jeudi de 14 h 30 à 16 h, du 13 janvier au 5 avril 2012 (12 
semaines). 
Changement important : le cours étant un projet AREQ en action, cela permet de réduire 
de moitié le coût pour la session, c'est-à-dire 60,00 $ pour 12 semaines (paiement 
complet au début de la session, argent comptant ou chèque à l’ordre de : AREQ 02A). 
Pour que ce cours se donne, il faut un minimum de 10 inscriptions. Pour permettre à la 
professeure de porter une attention particulière à chacun et à chacune, on ne pourra 
dépasser 16 personnes. 
 
ENDROIT :  Pavillon Léonard-Chrétien, 1410, Des Cèdres, Rivière-du-Moulin. 

  Les personnes intéressées peuvent communiquer avec : 
 

Lorraine Houde, 418-543-8751,  lorraine.h@videotron.ca 
 
 
 
 

 
Le cours débutera à la mi-janvier, le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, au Centre Laure-
Conan, 847 rue Georges Vanier, le local est à confirmer. 
 

Il reste encore quelques places. Pour information et inscription, communiquez avec : 
 

Hélène Tremblay au 418-549-4112 

     

Y O G A 
 

RETROUVER ÉQUILIBRE, ÉNERGIE ET SOUPLESSE, 
C’EST CE QUE LE YOGA PEUT VOUS APPORTER 

COMME BIENFAITS 

INFORMATIQUE 
 

mailto:lorraine.h@videotron.ca
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GINETTE ET LES GOÉLANDS 
  

 
 

 
À l’automne, la naturaliste Ginette aime observer les outardes et les oies blanches 
partant pour le Sud. 
 
Dès le temps venu, ces gros oiseaux migrateurs sont au rendez-vous aux endroits 
habituels. Ils y passent quelques jours, question d’attendre les retardataires venant du 
Grand Nord. Ils en profitent pour se ravitailler et mettre à jour leur caquetage.  
 
Déjà arrivés sur la plage, les observateurs attendent patiemment le départ de ces 
magnifiques oiseaux. 
 
Toujours en retard, Ginette et son amie Janine n’ont pas le temps de se préoccuper des 
goélands tournoyant au-dessus d’elles. Ce qui devait arriver arriva. Dans tous ses états, 
Ginette s’exclame : 
 
- Ça s’peut tu? Il ne manquait que ça…  Maudits goélands! Quels horribles oiseaux! 
 
C’est en maugréant que Ginette retourne chez elle avec son amie et continue à leur 
lancer une litanie d’insultes.  Avec ménagement, Janine lui fait cette remarque : 
 
- Pauvre Ginette, à quoi sert de crier après ces oiseaux! Ça ne changera pas grand-

chose à ta situation. Retournons plutôt à la maison et je t’aiderai à te nettoyer. 
 
- Tu as raison, ma chère! Quittons ce lieu. Avant, je désire saluer ces magnifiques oies 

blanches. Vous pouvez partir sans nous! leur crie-t-elle en faisant un signe de la main.  
Bon voyage! Nous nous reverrons au printemps prochain, je l’espère! 

 
 Ginette se souvient toujours de cette mésaventure et elle se méfie de ces dégoûtants 
goélands sans retenue.  

 
 
Carmen Dallaire    

 
Se mettre en colère pour ce qui nous arrive 

 
ne change pas grand-chose 
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COMITÉ SOCIOPOLITIQUE  
 
 

Quelques nouvelles en bref 
 
Activité du 19 octobre  
Le 19 octobre dernier, à Alma, 72 personnes, dont 14 de la section Chicoutimi-Valin, ont 
participé à l’activité Les inégalités sociales en santé axée sur la pauvreté. Les 
conférences de Mme Karine Fortin et de M. Jean Richard, membres du  Comité régional 
d’un Québec sans pauvreté  ont été très appréciées.  Les galettes servies à la pause, 
étaient d’ailleurs très bonnes… 
 
Depuis ce temps, plus de 500 personnes ont fait parvenir un courriel aux 124 
parlementaires siégeant à l’Assemblée nationale pour leur demander de s’engager 
formellement afin qu’une consultation générale ait lieu pour que les citoyens, citoyennes 
et organisations intéressées puissent se faire entendre lors d’une commission 
parlementaire portant sur les cibles de revenu. À ce jour, 52 parlementaires ont appuyé 
cette demande. Il en reste 72 à convaincre. À noter : les députés de notre région ont 
signé la pétition. 

Campagne  Fixer des cibles de revenu   
La campagne Fixer des cibles de revenu se poursuit. Le Collectif lance une nouvelle 
action car il faut continuer à faire pression sur les 72 parlementaires qui ne se sont pas 
engagés. Du 1er novembre au 1er décembre, l’action Députés, députées, pourquoi 
empêchez-vous le débat?  ciblera ces élus. Pendant tout le mois, un même message 
réclamant qu’ils prennent position et appuient cette revendication des plus 
démocratiques. Un débat de société.  

Action à poser : Si vous avez un courrier électronique  Allez sur Internet,  inscrivez : 
111103-Informations pour envoyer le courriel  et cliquez sur : NOUVELLE  
ACTION : DéputéEs, pourquoi empêchez-vous le débat…  

Nouvelle responsable du Comité régional 
Lors de la rencontre du comité, j’ai été élue, à l’unanimité, responsable du comité 
régional. 
 
Constance Paradis, responsable 
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SITE WEB 

 
 

En raison de circonstance hors de mon contrôle, Le Glaneur sera publié sur le site Web à 
partir de janvier 2012. Je vous remercie de votre compréhension. 
 
Jeannette Desbiens, responsable 
 

 

 

 

 
 

 
    

Si vous n'êtes pas sur le réseau téléphonique et que vous désirez qu'on vous appelle, 
communiquez avec moi. 
 
Présentement, il me manque trois téléphonistes. Alors, si vous voulez faire partie de 
notre équipe, faites-le moi savoir, je vous expliquerai comment ça marche.  
 
Merci de votre attention. 
 
Claire Gauthier, responsable du réseau téléphonique 418-690-3198 
 
 
 
 

 

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE 
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LA PÉDABANQUE 
 

 
Pour un legs pédagogique qui rapporte! 

 
 

En cette période des Fêtes on pense aussi magasinage et cadeaux. Voici une 

suggestion à ajouter à votre liste : un dépôt pédagogique garanti à la PédaBanque (voir 

LE GLANEUR, avril 2011, p. 14) ou mieux encore, une ligne directe avec la succursale 

au Pôle Nord. 

 

 lucette_savard@uqac.ca  (418) 545-2298 

 

 
Utilisez cette banque pédagogique comme creuset où déposer vos trésors, vos façons 
de faire gagnantes en classe, vos bons coups, vos idées originales que vous avez 
expérimentés tout au long de votre carrière dans l’enseignement; ces  liens avec votre 
passé pédagogique pourraient servir, pour les enseignants en poste ou ceux en devenir, 
de courroies de transmission libérant des agents multiplicateurs de stratégies de gestion 
intégrée à utiliser dans leur pratique future de l’enseignement. 
 
Avec un premier dépôt, vous deviendrez un membre actif et recevrez un code vous 
permettant un accès et une interaction sécuritaire sur le site internet de la PédaBanque.   
 
Je vous souhaite, par la même occasion, un temps des Fêtes tout en PPP, pour un 
Patrimoine Pédagogique Partagé bien de chez nous.  
 
 
Lucette Savard, superviseure universitaire, UQAC. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lucette_savard@uqac.ca
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IN MÉMORIAM 
 
 
 
Nous a quittés : 
 
Raymonde Blackburn (17-11-2011) 
 
Nous vous rappelons que lors du décès de l’un de nos proches, il est possible de faire 
des dons à la Fondation Laure-Gaudreault. 
 
 
Andrée Gauthier, responsable du Souvenir, tél. : 418-549-5978 
 
 

 
 
 

LA MÉMOIRE DU QUÉBEC 
 
 

Que s’est-il passé à Noël à Chicoutimi en 1915 et à Montréal en 1924? 
 
C’est en furetant sur le site La mémoire du Québec*, dans la section Éphémérides  que 
j’ai trouvé les réponses. Les voici : 
 
Noël 1915 : Inauguration de la deuxième  cathédrale de Chicoutimi, la première ayant été 
détruite par le feu le 24 juin 1912. 
 
Noël 1924 : Illumination de la croix du Mont-Royal érigée par la Société Saint-Jean-
Baptiste. 
 
*La Mémoire de Québec de 1534 à nos jours Répertoire de noms propres de Jean 
Cournoyer, publié chez Stanké en 2001. En ligne sur Internet,  cette version est mise à 
jour par Jean, le fils qui porte le même nom que son père. La dernière mise à jour date 
du 14 février 2011. Cet ouvrage est plus qu’un dictionnaire des noms propres c’est 
l’histoire, la géographie, la politique, la justice et la culture du Québec qui se donnent 
rendez-vous.  
 
Lise Roy
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POUR NOUS JOINDRE 

 

Si vous désirez faire paraître un article dans Le Glaneur, vous pouvez : 
- Déposer votre texte dans une enveloppe au SES en ayant soin de noter le 
 destinataire; 
- Téléphoner à Lise Roy  418-545-1395; 
- Envoyer un message électronique à : lisefroy@videotron.ca; 
- Faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : 
  L’AREQ 02-A, C. P. 483, Succursale Racine, Chicoutimi, G7H 5C8. 
 
 

 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Très important : 
 
Malheureusement, votre Association locale ne peut faire les démarches pour vous. Vous 
devez donc communiquer avec l’AREQ provinciale au 1-800-663-2408. 

 
 

 

 

 
 

 
VERSION ÉLECTRONIQUE DU GLANEUR 

 
 

Une version électronique de ce numéro sera bientôt disponible sur notre site Web au 
www.chicoutimi.areq.ca. Vous y trouverez aussi tous les numéros parus depuis 
septembre 2009. 

 

mailto:lisefroy@videotron.ca
http://www.chicoutimi.areq.ca/


 Le Glaneur Décembre 2011 Page 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
 

 SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, Chicoutimi  418-549-8523 
 VILLE  DE SAGUENAY, CHICOUTIMI   418-541-4500 
 LA COMMISSION SCOLAIRE DES-RIVES-DU-SAGUENAY – Service de reprographie 

 
 (Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics  du Québec –  

 AREQ (CSQ) – secteur Chicoutimi-Valin,  #60, 2011) 

 

 

JOYEUSES  FÊTES! 


