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Entre douceur et turbulences

VŒUX DE LA PRÉSIDENTE

Blotti entre fleuve et sommets, Charlevoix semblait être protégé
des secousses extérieures. Pourtant, les ondes de chocs des attentats parisiens
ont été bien ressenties chez nous aussi ; d’aucun ont même annulé leur
voyage dans les « vieux pays »…
Malgré ces turbulences, la COP21 a bravé le sort en
accueillant les élus du monde entier. Elle a réussi à créer des
consensus importants sur les enjeux qui concernent notre survie
collective. Puisse les efforts déployés à cette conférence
demeurer
une
source
d’inspiration
dans
nos
actions
personnelles et collectives.
Plus près de nous, avant ces événements, nous avions traversé
une période d’élections fédérales, de négociation provinciale et d’activités
aréquiennes intenses.
Dans un climat d’été prolongé, les membres du
Conseil et les responsables de dossiers ont été présents aux nombreuses
activités sectorielles et régionales, aux formations nationales, au CN.

Passages

Notre planète

SOMMAIRE

De la relève aux aînés

page

L’année 2016 aura plongé notre planète dans le désarroi jusqu’à la
fin. Le passage à l’année 2017 demeure une source d’inquiétude
pour le sort de l’humanité. Dans ce contexte, comment cultiver
la paix autour de nous afin qu’elle puisse rayonner hors de nos
frontières ?

Notre secteur a vécu un automne foisonnant où vous étiez
nombreux à tous les rendez-vous. De la Non-Rentrée au Manoir Charlevoix,
en passant par la rencontre des deux secteurs au Murray Bay, le dîner des
Aînés à l’Auberge Beauséjour, la messe des défunts et la visite guidée à Baie
Saint-Paul jusqu’à la magnifique soirée de Noël au Trois Canards, votre
participation témoignait de notre vitalité.
Je veux mentionner également deux autres constats positifs.
Primo, l’équipe des bénévoles s’est enrichie de quatre nouveaux membres :
Wilfrid Custeau (condition masculine), Maurice Deschênes (site web),
Mariette Duchesne (téléphoniste) et Hélène Martel (envois postaux). Voilà
une relève significative pour notre organisation !
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Chez nous en 2016
À notre échelle, chacun(e) a voulu apporter sa contribution au
mieux-être de ses proches. Plusieurs parmi nous se sont dévoués
dans la communauté. Dans notre AREQ charlevoisienne, une
quarantaine de bénévoles ont milité pour a ssurer sa
maintenance. Au cours des saisons estivale et automnale, nos
membres ont répondu généreusement à l’appel. Les nombreuses
assistances aux activités et aux réunions sectorielles et régionales
témoignent de notre vivacité.
suite page suivante

Nos défis en 2017
Cette année, nous soulignerons le 40e anniversaire de notre
secteur. Tous nos membres seront invités à célébrer cet heureux
événement au cours du mois de septembre.
Lors de notre assemblée générale de secteur (AGS), le 27 avril
prochain, quelques membres du conseil devront être remplacés,
dont celui de la présidence. J’ai confiance que le travail accompli
au cours de ce mandat portera ses fruits.
suite sur la page 2
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Nous avons un bel héritage à transmettre, celui de Laure Gaudreault. J’invite donc tous nos
membres disponibles à se poser la question : que puis-je faire pour mon association ?
Vœux
Au nom du conseil, je désire remercier nos membres pour leur fidélité et leur assistance. Je
souhaite de tout cœur un passage en douceur vers un conseil renouvelé au printemps. Je
souhaite à chacun(e) l’Amour, la Santé et la Sérénité en 2017 !
Angeline Demers
Bienvenue aux nouveaux membres

40 ans déjà !
Notre secteur fêtera ses 40 ans en 2017. Madame ThérèseRachel Tremblay en fut la 3e présidente, de 1981 à 1987.
Elle fut également vice-présidente de 1989 à1994.

De gauche à droite, Jacinthe Lessard-Vallée,
Ghislain Girard, Agathe Fortin et François
Thivierge (absent de la photo).

Le 8 mai 1996, l’assemblée générale régionale 03 (AGR)
avait eu lieu au Manoir Richelieu. À cette grande occasion,
Madame Thérèse-Rachel avait reçu un certificat émérite
de la présidente régionale d’alors, Madame Irène Belleau.

Notre conseil sectoriel
De gauche à droite :
Hélène Martel, Jean Tremblay, Raymonde Bergeron,
Francine Tremblay, Angeline Demers, Anne Brazeau,
Ginette Perron

À ne pas manquer !
Notre prochain brunch-conférence au Camp le Manoir le
9 février prochain à 9 heures. Coût minime.
À quelques semaines de leur grand déménagement, les
Petites Sœurs Franciscaines de Marie ont accepté de nous
livrer l’histoire de leur implication dans notre Charlevoix.
Vous recevrez bientôt une invitation. Venez en grand
nombre vivre ce moment mémorable !
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nos activités sectorielles
Les pommiers en fleurs

Les participants s’étaient donnés rendez-vous à la Cidrerie Pedneault à l’Isle-aux-Coudres le
3 juin. L’accueil chaleureux de M. Éric Desgagné et une visite complète des lieux ont été très
appréciés. Après le pique-nique dans ce lieu enchanteur, la marche dans les vergers a clôturé
cette journée magique !

La Non-rentrée
Notre rendez-vous annuel de la Non-rentrée à l’Hôtel Cap-aux-Pierres de l’Isle-aux-Coudres
fut un réel succès. De chaleureuses retrouvailles, un spectacle envoûtant et un repas copieux
ont comblé nos invités le 23 août.
Entre fleuve et sommets
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Dîner des Aînés
Nos aîné(e)s étaient à l’honneur à cette belle rencontre avec les membres du comité
d’Entraide et Solidarité et les membres du Conseil sectoriel. Pour commémorer la journée
internationale des aînés, les hôtes de l’Auberge Beauséjour avaient concocté un repas des
plus festifs !

Spectacle d’humour et soirée de Noël

Une soirée festive très joyeuse a eu lieu à la Brasserie Ambiance à Baie-Saint-Paul, le 8
décembre 2016. En préambule au repas et à l’accueil des nouveaux membres, un spectacle
d’humour fut très apprécié des participants. Notre présidente régionale, Mme Pierrette
Simoneau nous a fait l’honneur de sa présence. Une soirée dansante fort animée a clôturé
notre party des Fêtes.

Entre fleuve et sommets
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La plume de nos membres

Mon Cap-aux-Oies

Mémoire
Près du fleuve fertile et du cours d’eau muet
Où les sources glacées versent leur transparence
Emporté par l’errance dans l’herbe de l’aurore
Je quitterai les sentiers battus par le hasard

S’attarderont la nuit sur le ventre des îles
Et les matins d’écume dans la coque du ciel
Dans l’avoine et la paille couvées par la lumière
Je ferai mon pays avec l’éternité

Après avoir vécu pendant 14 ans à Cap-aux-Oies et y avoir fait la
rencontre de gens d’exception, j’ai senti le besoin et le devoir de
leur rendre hommage.

À l’heure où le soleil fera danser les ombres
Quand tout sera pareil aux chemins de l’automne
Avec mes mains fermées sur le sable du temps
Je serai aussi grand que tous mes désespoirs

Quelques pages publiées dans le numéro 84 de la revue d’histoire
de Charlevoix relatent mon passage dans ce lieu paradisiaque et
témoignent de mon attachement aux personnes chères que j’y ai
connues.

Je marcherai alors à côté de mes rêves
Et un autre que moi habitera le soir
Pour que je sois celui qui reste malgré tout
En repeuplant le monde avec notre mémoire

Lise Mineau

Yvon Latulippe

Avis de décès (2016-2017)
C’est grand la mort,
c’est plein de vie dedans”,
Félix Leclerc

Le 29 juillet, Mme Marguerite Lavoie-McNicoll
membre, conjointe de Jean-Arthur McNicoll
Le 15 juin, M. Pierre-Paul Bouchard, frère de Adélard
Bouchard, membre
Le 17 novembre, Mme Yvette Tremblay mère de Réal
Tremblay, membre
Le 15 décembre, M. Guy Bouchard, frère de Hélène
Bouchard, membre
Le 31 décembre, Suzanne Gauthier, soeur de Jeannot
Gauthier, membre
Le 6 janvier, Monique Bouchard, soeur de Claire Bouchard,
membre
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Notre AGENDA : Hiver-Printemps 2017
Janvier

(12) Comité aînés
(24) Réunion CR
(16)Réunion CS (journal)

Février

(9) Brunch conférence
Réunion CS

(21) Réunion CR

Mars

(14) Dîner des bénévoles
Réunion CS

(8) Journée de la femme
(23) Activité Assurances
(29) Réunion CR

Avril

(27) Assemblée générale
(AGS)

(22) Jour de la Terre
(24) Réunion CR

Mai

Réunion CS

(16) Réunion Cr
(17) Assemblée générale
(AGR)

Juin

Réunion CS

(13) réunion CR

CN (27 au 30)

Congrès (29 mai au 1er
juin)

Responsables sectoriels
Bibliothèque : Anne Brazeau
Chaîne téléphonique : Marthe Audet (est), Ginette Perron (ouest) Angeline Demers
Comité environnement : Francine Tremblay, Lisette Simard, Jean-Guy Girard, Constance
Tremblay
Décès : Anne Brazeau, Ginette Perron
Entraide et solidarité : Brigitte Bergeron (ouest), Gisette Bergeron (est) Comité élargi, aînés :
Raymonde Bergeron, Anne Brazeau, Renée Bouchard, Gisette Bergeron, Brigitte Bergeron,
Angeline Demers
Internet : Jean-René Tremblay, Jean-Louis Côté
Journal : Responsable : Angeline Demers, Mise en page : Maurice Deschênes, Révision :
Raymonde Bergeron, Ginette Perron, Yvon Latulippe, Imprimerie : SEC, Manon Chamberland,
Envois Postaux : Raymonde Bergeron et Hélène Martel
Personnes amies de l’AREQ : Jean Tremblay
Photographies : Anne Brazeau, Danielle Grenier, Angeline Demers
Réservations : Jean Tremblay, Angeline Demers, Raymonde Bergeron, Ginette Perron
Site web, mises à jour : Maurice Deschênes, Robert Bélanger, Angeline Demers,
Téléphonistes : Marie Audet, Marthe Audet, Hélène Bergeron, Raymonde Bergeron, Claire
Bouchard, Suzanne Carré, Jeanne-Mance Desgagné, Mariette Duchesne, Carmen Gaudreault, JeanGuy Girard, Louise Harvey, Yvan Harvey, Yvon Ménard, Florence Morin, Ginette Perron, Francine
Tremblay, Ghislain Tremblay, Jean Tremblay, Jean-René Tremblay, Thérèse-Rachel Tremblay, Hélène
Turcotte.
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Convocation AGS
A1417-AGS-OJ-01
CONVOCATION
Assemblée générale sectorielle de l’AREQ-03H, Charlevoix
Date : Jeudi, le 27 avril 2017
Heure : 15 h 00
Les membres du secteur Charlevoix seront accueillis au Camp le Manoir de
Les Éboulements, 2058 Route du Fleuve, Les Éboulements, QC.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
Accueil de la présidence
Nomination de la présidence d’assemblée
Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour
2. Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
du 6 mai 2016
3. Rapport de la présidence et des responsables de comités
4. Rapport de la trésorerie
4.1 Présentation et adoption du rapport financier 2015-2016
4.2 Présentation et dépôt de l’état des produits et charges 20162017 (au 30 mars 2017)
5. Élections
6. Mot de la présidence régionale
7. Présentation des artistes et vote « coup de cœur »
8. Reconnaissances
9. Tirage des prix de présences
10. Autres sujets
11. Levée de l’assemblée
Angeline Demers

Francine Tremblay

Présidente AREQcsq 03 H Charlevoix

Secrétaire

Entre fleuve et sommets
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Nos politiques sectorielles révisées
En novembre dernier, trois membres du conseil ont travaillé à la mise à jour de nos 14
politiques sectorielles. Nous remercions chaleureusement Raymonde Bergeron qui en a
eﬀectué la mise en page. Ces politiques seront désormais accessibles sur un fichier internet.
L’adoption du document oﬃciel par le CS est prévu le 13 février prochain.

Présentation de Laure-Conan au prochain CN
Chaque président(e) de la région 03 est invité(e) à présenter un(e) auteur(e) natif de son
secteur au Conseil national de mars 2017 à Québec. Le thème du fleuve qui nous unit a été
choisi pour présenter la région Chaudière-Appalaches devant tous les présidents de la
province.
Charlevoix a choisi l’auteure Laure-Conan, née Marie-Louise Félicité Angers née à La
Malbaie en janvier 1845 et décédée en juin 1924 à 79 ans. Elle fut la première femme
écrivaine de notre pays à vivre de sa plume. Angéline de Montbrun est son roman le plus
célèbre. Notre auteur obtint en 1903, le prix Montyon de l’Académie française pour l’Oublié.
Laure-Conan a donné son nom à une école secondaire de Chicoutimi et
plusieurs bibliothèques ou rues à la Malbaie, Lévis, Montréal et plusieurs
autres municipalités.

Laure-Conan
par Francine Auger*

Voici comment elle évoque notre fleuve dans son roman « Angéline de
Montbrun » :

« De ma fenêtre, j’ai une admirable vue du fleuve. Vraiment,
c’est l’océan. Je ne me lasse pas de le regarder. J’aime la mer. Cette
musique des flots jette un velours de mélancolie sur la tristesse de
mes pensées… »
Angeline Demers
* Francine Auger est l’artiste-auteur de la page couverture du livre de Louise Simard :
Laure-Conan, La romancière aux rubans, 1995. Nos recherches ne nous ont pas permis de
retracer ces auteurs.

Entre fleuve et sommets
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Informations régionales et nationales
Mot de la présidente régionale
Bonne et heureuse année !
Que de fois, avons-nous entendu ce souhait ! De plus, on y ajoutait le paradis à la fin de nos jours ou du succès
dans tes études. Moi j’y mets un vœu sincère pour vous tous : la santé.
L'année 2017 est arrivée et en est une de changement dans votre conseil sectoriel. Quatre
postes sont en élection : présidence, 2e vice-présidence, secrétaire et 2e conseiller ou
conseillère. Certaines personnes ont fini leur mandat, d’autres peuvent se représenter. Il est
important de s’assurer de la continuité et la relève est nécessaire.
Au régional, il y a des élections également, j’ai terminé mes deux mandats et mon poste sera à
combler. L’exécutif régional aura de nouveaux responsables, car tous ont terminé leurs
mandats.
En attendant ce jour du 17 mai prochain, des activités très intéressantes sont oﬀertes à tous les membres de la
région : le 8 mars, journée internationale des femmes, et le 23 mars, journée d’information sur nos assurances
collectives. Inscrivez-les à votre agenda. Le détail se retrouve dans votre bulletin sectoriel et sur le site,
nouveauté de la région :
quebec-chaudiere-appalaches.areq.lacsq.org
Notre congrès triennal aura lieu à Lévis du 29 mai au 1er juin 2017, vos délégués vous
représenteront.
Tous mes vœux, bon hiver, au plaisir de vous rencontrer.
Pierrette Simoneau

Conseil national du 23 au 25 octobre à Rimouski

Une traversée obligatoire pour notre présidente

Plus d'une centaine de militants au travail
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A1617-AGR-OJ-01
Québec-Chaudière-Appalaches
CONVOCATION

28e Assemblée générale des membres de
l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches
Date : le mercredi 17 mai 2017
Heure : 9 h 00
Les membres de l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’Assemblée
générale régionale de l’Association qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017 à l’Hôtel Québec,
3115, avenue des Hôtels, Québec, QC
S.V.P. Apporter votre carte de membre.
______________________________________________________________________________________

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination de la présidence d’assemblée.
Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection.
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de la 28e Assemblée générale A1617-AGR-OJ-01.
2. Présentation et adoption du procès-verbal de la 27e Assemblée générale A1516-AGR-PV-01.
3. Présentation et mot d’un membre du Conseil exécutif national.
4. Rapport de la présidence et des responsables de comités.
5. Rapport de la trésorerie :
5.1 Présentation et dépôt du rapport financier régional 2015-2016.
5.2 Présentation et adoption de l’état des produits et charges 2016-2017 (au 30 avril 2017).
6. Point fixe À 13 H 30 : Remise des bourses AREQ
7. Bilan du Plan d’action
8. Élections aux postes de :
8.1 Présidence régionale
8.2 1ère vice-présidence, 2e vice-présidence, trésorerie et secrétariat :
parmi les personnes présidentes des secteurs
9. Reconnaissances
10. Autres sujets
11. Présentation des artistes et résultat du vote du « Coup de cœur » (1 œuvre de 3 artistes, par secteur).
12. Tirage de prix de présence : L’œuvre « Coup de Cœur».
13. Mot de la nouvelle présidence régionale.
14. Levée de l’assemblée.
Québec, le mardi 22 novembre 2016
Pierrette Simoneau
Présidente régionale

Pierre Asselin
secrétaire régional
Horaire de la rencontre régionale

9 h 00
9 h 30
11 h 45
12 h 15
13 h 30

Accueil et inscription

Dîner : inscription obligatoire auprès de
votre Conseil sectoriel.

Assemblée générale régionale
Point Fixe : Ajournement pour la tenue de l’Assemblée générale de la Fondation
Laure-Gaudreault
Dîner
Reprise de l’Assemblée générale régionale.
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Comité Santé et Bien-Être des hommes
L’AREQ région 03 a souligné avec beaucoup de doigté et de sensibilité la Journée internationale
des Hommes à l’Hôtel Québec. Deux participants de Charlevoix y ont assisté : Jean Harvey et
moi-même. Sous le thème « Avec nos limites, avançons… », la journée du vendredi 18
novembre dernier s’est révélée mémorable et riche en émotions. Nous avons découvert toute la
résilience, la lutte au quotidien et le goût de vivre des personnes nées ou frappées soudainement
par des handicaps ou des limites fortement invalidantes.
Deux conférenciers ont livré des témoignages percutants : le Dr Jacques Deblois, autrefois
urgentologue et traumatologue à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, devenu paraplégique suite
à un accident de moto, et Sœur Louise Bellavance, intervenante à Québec auprès de personnes
atteintes de surdité profonde et autres handicaps. Ces derniers nous ont fait comprendre
comment l’être humain a besoin du soutien de son entourage pour surmonter ses diﬃcultés. Par
ce soutien, il peut puiser dans son potentiel restant pour retrouver une dignité, une
reconnaissance et un sens à sa vie malgré les limites présentes. Nous retiendrons comment les
personnes handicapées ont cette volonté de surmonter au quotidien les obstacles et de
s’intégrer sous une forme ou une autre à la société.
Par la suite, le trio de chanteurs « Les Croches » a su nous récréer avec humour et
entrain sur des « airs » de notre « jeunesse ».
Wilfrid Custeau

Environnement
Bonjour à toutes et à tous,
J’espère que la période des Fêtes vous a permis de partager la joie et
l’amour en compagnie des êtres aimés et des amis.
Je fais aussi le souhait que vous deveniez de plus en plus sensibilisés à
l’environnement en récupérant tout ce qui peut être récupéré.
Soyez attentifs car au printemps, une activité spéciale sera organisée en
lien avec le thème : Une journée sans mon sac de plastique.
Des informations vous seront communiquées sur le site
WEB.
À bientôt!
Francine Tremblay
Entre fleuve et sommets
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Activité retraite et sociopolitique
Lundi le 7 octobre 2016 à Québec, deux comités régionaux, celui de la retraite et de l’action
sociopolitique ont présenté conjointement deux conférences sur des sujets d’actualité.
Le premier thème abordé par M. Bouchard Boulianne, économiste à la CSQ, concernait les
bienfaits des services publics. Il nous a aidés à comprendre la relation entre la fiscalité et les
inégalités des revenus des personnes. Il a également démontré les liens entre les finances
publiques et la qualité de vie des personnes âgées.
Pour ce qui est de la dette du Québec, la situation est-elle catastrophique ? A-t-on perdu le
contrôle ? Payons-nous trop d’impôt ? À ces questions, notre conférencier aﬃrme que
malgré quelques années de légers déficits, le ratio dette/PIB québécois est moins élevé
maintenant qu’à la fin des années ‘90.
Le deuxième conférencier, M. Jean-Sébastien Dufresne du Mouvement Démocratie
Nouvelle (MDN) a traité du mode de scrutin. Dès son arrivée au pouvoir, M. Justin Trudeau
avait été clair. L’élection que nous venions de vivre devait être la dernière tenue sur la base
des règles actuelles.
Le vieux système britannique uninominal a fait son temps et doit être modernisé. Le mode
de scrutin actuel ne reflète pas la volonté populaire, déforme systématiquement le résultat
du vote et n’exprime pas le pluralisme politique. La représentation par circonscription fait
en sorte que, pour qu’un tiers parti fasse élire une candidate ou un candidat, il faudrait que
tous leurs partisans habitent dans la même circonscription.
Le présent système est conçu pour limiter la concurrence entre deux grands partis qui
alternent entre le pouvoir et l’opposition. Ce changement ne fait pas l’unanimité chez
l’ensemble des députés. M. Trudeau respectera-t-il sa promesse ?

Ginette Perron

Entre fleuve et sommets
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Fondation Laure-Gaudreault
Nos bénéficiaires 2016
Vos dons à la Fondation ont grandement aidé les
jeunes d’une classe en adaptation scolaire de
l’école secondaire du Plateau à la Malbaie. Je vous
invite à lire la lettre de remerciements très
touchante de leur enseignante, Mme Marie Roy et
ses étudiants sur notre site web.

Nos sources de financement
Cette année des épinglettes de la FLG, au coût de 4$ sont en vente. De plus, nous
encourageons tous les membres de l’AREQ à devenir membre de la Fondation pour
seulement 10$ à vie.
Saviez-vous que des cartes de condoléances de la Fondation sont disponibles au coût de 10$?
Vous pouvez les acheter en ligne à : www.fondationlg.org. Tout achat supérieur à 15$ vous
donne droit à un reçu d’impôt, tout comme les dons.
Suite à la suggestion de diﬀérents membres, nous organiserons une vente de livres usagés au
profit de la fondation. Cet événement aura lieu le 27 avril 2017 lors de notre assemblée
générale annuelle. Si vous désirez contribuer à cette activité par vos dons, vous pouvez m’en
aviser afin de coordonner cette cueillette.
Toutes ces contributions pourront aider un organisme de notre région à bénéficier d’un don
de la FLG.

Notre mini bibliothèque
En raison du peu d’emprunt et du faible renouvellement de notre mini bibliothèque où vous
pouviez emprunter des livres, nous avons décidé de mettre fin à cette activité.

Anne Brazeau
Entre fleuve et sommets
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Comité de la condition féminine
Offrez-vous cette belle journée du 8 mars 2017, pourquoi pas ?
La conférencière Isabelle Picard, Huronne-Wendat, ethnologue et muséologue, nous fera mieux connaître les
réalités des Premières Nations.
L’ensemble vocal, Les 6-Ds, nous présentera un concert a capella qui reflètera leur passion pour la musique.
Pour plus de détails voyez l’aﬃche sur notre site : charlevoix.areq.lacsq.org
Les Centres femmes dans Charlevoix c’est aussi pour vous
Charlevoix comptent deux centres pour femmes, l’un dans l’est, le Centre Femmes aux Plurielles, et l’autre dans
l’ouest, le Centre des femmes de Charlevoix. Si tu te sens isolée, seule, désœuvrée, ne reste pas seule. Ces endroits
sont des lieux formidables pour rencontrer d’autres femmes et faire des activités variées et constructives. Il y en a
pour tous les goûts.
L’art de Bien Vieillir
Les deux groupes de réflexion et de partage sur l’Art de Bien Vieillir qui ont vu le jour en 2013 sont toujours bien
actifs. Cette année nous réfléchissons à partir de l’essai de Marie Laberge, Treize verbes pour vivre. Toutes les
participantes veulent poursuivre l’expérience.
Quelques manchettes qui ont attiré notre attention en 2016 :
La situation des femmes autochtones sur l’ensemble de notre territoire et tout spécialement celle des femmes
autochtones de Val-D’or nous ont vivement interpelées. Comment demeurer indiﬀérentes ? Comment ne pas être
déçues devant le sans issue de cette aﬀaire où « justice a été rendue mais justice n’a pas été faite », comme le disait
si bien Josée Blanchette dans le Devoir. Pouvons-nous faire pression auprès de nos gouvernements pour que cesse le
« racisme systémique » vis-à-vis les Premières Nations ?
Les Québécoises sont descendues dans la rue pour dénoncer la culture du viol. Si au Canada on a noté une
diminution de 16 % des agressions sexuelles depuis 1998, celles-ci ont fait un bond de 23% au cours de la même
période au Québec. Ces données ne concernent que les crimes déclarés. Que faut-il penser de tout cela ? Quel rôle
pouvons-nous jouer face à nos enfants et petits-enfants pour contrer cette tendance destructrice. Est-ce la société
que nous voulons ériger pour les générations futures ?
Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1940 mais nous n’avons toujours pas réglé le problème de la sousreprésentation des femmes en politique. En 2016, nous en sommes toujours qu’à 27,2 % de représentation à
l’Assemblée nationale du Québec (34 femmes sur 125 députés). La parité en politique c’est pour quand ? Informezvous sur ce que vous pouvez faire pour que ça change en consultant le site du Conseil du Statut de la Femme.

Sylvia Marion
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Les Bourses de l’AREQ pour le soutien à la formation 2014-2017
Présentation générale
Les bourses de l’AREQ pour le soutien à la
e
50 anniversaire de l’Association. Elles visent à
inscrits dans une démarche de formation ou de
champ d’intérêt personnel (arts, communications,

formation ont été créées en juin 2011, dans la foulée du
soutenir des membres de l’AREQ ou encore leurs proches
perfectionnement. Le sujet d’étude peut être lié autant à un
etc.) que professionnel (éducation, santé, etc.).

Ce programme a pour buts d’accroître le sentiment d’appartenance des membres de l’AREQ, de créer des liens
intergénérationnels, d’encourager la formation dans des domaines d’études variés, de soutenir la persévérance
scolaire et la formation continue et d’assurer le rayonnement de l’Association.

Personnes admissibles
Le programme de bourses s’adresse aux membres réguliers de l’AREQ ainsi qu’à leurs enfants ou petitsenfants (à condition qu’ils soient âgés d’au moins 12 ans).
Les personnes élues au conseil d’administration de l’AREQ et les membres de leur famille ne peuvent soumettre
leur candidature.
Les candidates et candidats doivent être inscrits à un programme d’études offert par :
- une institution publique reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);
- un organisme d’éducation populaire reconnu par le MELS, par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) ou par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité (MESS).

Bourses décernées
Les bourses sont décernées dans les dix régions de l’AREQ, en rotation, sur une base triennale :
–
–
–

En 2014-2015 : régions 02, 04 et 10;
En 2015-2016 : régions 05, 06 et 09;
En 2016-2017 : régions 01, 03, 07 et 08.

Dans chaque région, la somme de 1 000 $ est répartie également entre les récipiendaires. Cependant, les
bourses sont d’un minimum de 250 $ et d’un maximum de 500 $.

Dossier de participation
Les candidates et candidats doivent remplir le formulaire de mise en candidature (voir annexe). Ce formulaire doit
contenir les coordonnées de la personne, un texte de présentation portant sur son intérêt à la formation
(maximum 250 mots) et une lettre de la personne directrice de l’établissement scolaire ou de l’organisme
d’éducation populaire attestant la fréquentation à ladite formation.
Le formulaire et la lettre d’attestation doivent être acheminés à l’attention de la personne présidente de secteur de
er
l’AREQ entre le 15 janvier et le 1 mars de l’année au cours de laquelle la région d’appartenance de la ou du
membre décerne des bourses.

Sélection et remise des bourses
La sélection des récipiendaires est confiée aux régions. La remise des bourses a lieu lors d’une assemblée
générale régionale ou sectorielle. Les personnes récipiendaires doivent être présentes pour recevoir leur prix.

Pour information
AREQ (CSQ) – Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec QC G1K 9E7
Tél. : 418 525-0611 ou sans frais 1 800 663-2408
Site Internet : www.areq.qc.net
Courriel : areq@csq.qc.net
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Responsables des dossiers régionaux

Conseil sectoriel

Assurance :
Yvan Néron
145, Pierre-Boulianne
La Malbaie, Qc. G5A 1K7
(418) 665-7282
yvanneron@hotmail.com

Présidence :
Angeline Demers
31, Bellevue
Baie-Saint-Paul Qc. G3Z 2M1
(418) 435-2026
ademers@charlevoix.net

Condi<on féminine :
Sylvia Marion
50, Ruisseau-des-Frênes
La Malbaie, Qc. G5A 2C8
(418) 439-0019
marion.sylvia@yahoo.ca
Condi<on masculine :
Wilfrid Custeau
172 Chemin Mailloux
La Malbaie,Qc. G5A 1G4
(418) 822-1039
wilfrid.custeau@outlook.com
Environnement :
Francine Tremblay
50, des Carrières
La Malbaie, Qc. G5A 1K5
(418) 665-7409
9franctremb9@gmail.com

Retraite :
Hélène Bergeron
372, ch. La Baleine
Isle-aux-Coudres, Qc. G0A 2A0
Cell: (418) 633-6545
hel_bergeron@hotmail.com
Sociopoli<que :
Gine%e Perron
5 rue Du Moulin app. 212
Baie-Saint-Paul Qc. G3Z 2R8
(418) 435-6600
g.b.17@bell.net
Fonda<on Laure-Gaudreault :
Anne Brazeau
213, ch. Pierre-de-Sales
Les Éboulements, Qc. G0A 2M0
(418) 635-1587
tarishaanne@hotmail.com

1ère vice-présidence :
Anne Brazeau
213, ch. Pierre-de-Sales
Les Éboulements, Qc. G0A 2M0
(418)635-1587
tarishaanne@hotmail.com
2ème vice-présidence :
Ginette Perron
5 rue du Moulin app 212
Baie-Saint-Paul Qc. G3Z 2R8
(418) 435-3270
gine%e.perron@hotmail.fr
Secrétaire :
Francine Tremblay
218B, rue des Carrières
La Malbaie, Qc. G5A 2T8
(418) 665-7409
9franctremb9@gmail.com
Trésorerie :
Jean Tremblay
80, Parent,
La Malbaie, Qc. G5A 1K5
(418) 665-6759
jeantre3@gmail.com
1er Conseiller (ère) :
Raymonde Bergeron
65,Le Courtois
La Malbaie, Qc G5A 1K2
(418) 665-6523
rbpps@videotron.ca

Invitation à nos artisanes et artisans
Venez exposer vos œuvres à l’Assemblée générale le 27 avril.
Qui sait, le tirage « Coup de cœur » pourra vous mériter un
prix !

2ème Conseiller(ère) :
Hélène Martel
25 des Vieux Moulins
Clermont G4A 1A8
(418) 439-4365
hmartel41@sympa:co.ca

À CONSERVER : (ADRESSE DE NOTRE SITE INTERNET SECTORIEL)

http://charlevoix.areq.lacsq.org
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