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Entre douceur et turbulences

Mot du président

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.
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Une première année de mandat à la présidence qui se
termine avec la satisfaction du devoir accompli.
Notre dernière assemblée générale sectorielle du 3
mai en a tracé un bilan dont vous trouverez les principaux
éléments dans ce bulletin en lisant les rapports des responsables
de chacun des comités ainsi que celui de votre président. En ce
qui me concerne, je vous invite à accorder une attention
particulière au dernier paragraphe de mon rapport qui fait état
d’une situation qui nous préoccupe grandement au sein de notre
conseil : assurer la relève de notre organisation. Je vous invite à
y réfléchir sérieusement, car il y va de la survie et de la
continuité de notre Areq sectoriel.
P l a n d ’a c t i o n : L e p l a n d ’ a c t i o n n a t i o n a l p o u r l e
triennat 2017-2020 est préparé par le conseil d’administration
et a été adopté par le Conseil national de novembre. Les plans
d’action régionaux et sectoriels s’inscrivent dans la foulée du
plan d’action national.
La présentation générale se lit comme suit : 3 axes, 7
orientations, 29 champs d’intervention, 47 actions. Chaque
action s’accompagne d’exemples précis de réalisations qui
correspondent en réalité à des activités faites dans notre secteur
en rapport avec les objectifs du plan d’action. Pour cette année,
nous avons ciblé 13 actions (4-8-10-12-17-21-25-28-29-35-36-40-42)
reflétant davantage ce qui se vit dans notre secteur.

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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Ce document étant évolutif et vivant, il sera amélioré chaque année. Il a été adopté à notre
assemblée générale et peut être consulté sur notre site web (charlevoix.areq.lacsq.org) en
cliquant sur notre secteur puis plan d’action.
Postes à combler : Il reste toujours un poste de 1ère conseillère à combler au sein de notre
conseil et celui de responsable du Comité des femmes est toujours vacant. Ce nouveau rappel
saura-t-il combler le désir de compléter notre organisation ?
En terminant je vous souhaite à tous et à toutes un bel été rempli de soleil et de chaleur et on
se donne rendez-vous à la non-rentrée pour débuter du bon pied 2018-2019.
Nouvelle membre
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Nos activités sectorielles
Journée plein air au Mont Grand-Fonds 2018

Pour les amateurs de plein air, de belles conditions de neige sur les pistes de ski alpin et
dans les sentiers de ski de fond et de raquettes. Pour ceux et celles qui se sont joints à
nous pour le dîner, de belles occasions de rencontres et d’agréables discussions
agrémentées d’un délicieux repas. Merci pour votre participation.

Brunch-conférence du 23 février 2018
Le vendredi 23 février 2018 avait lieu un brunch- conférence au restaurant Le Gourmet à

Baie-Saint-Paul. Devant une quarantaine de personnes, le conférencier invité, M. Steeve
Vigneault, directeur adjoint du programme SAPA du CIUSSS, a brossé un tableau des
services oﬀerts aux aînés de Charlevoix.
En préambule, Mmes Lise Mineau, Jocelyne Dallaire et Angeline Demers ont présenté
un bref historique des démarches qui ont permis la mise sur pied d’un Service de
convalescence.
Entre fleuve et sommets
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Dîner des bénévoles 2018
Un évènement qui est inscrit à notre agenda chaque année et qui est un
incontournable est sans contredit le dîner des bénévoles. À cette occasion, nous
avons donc souligné l’importance et le soutien indéfectible de ces personnes qui
participent chacune à leur façon au bon fonctionnement de notre organisation.
Merci et on compte sur vous encore longtemps.
Le dîner se déroulait cette année au restaurant Le Gourmet de Baie St-Paul.
Malheureusement, nous n’avons pas de photos pour montrer la convivialité de cette
belle rencontre
Assemblée générale sectorielle 2018

C’est le jeudi 3 mai 2018 que se tenait notre assemblée générale sectorielle au Centre
des Loisirs de St-Hilarion. Une belle occasion de faire le bilan de notre dernière année
par la présentation des rapports du président et des responsables de chacun des
comités. Une manifestation de notre coup de cœur pour les œuvres démontrant tout
le talent et la dextérité de deux de nos artisanes. Un hommage rendu à notre bénévole
de l’année, Mme Francine Tremblay. De la belle visite en la personne de
Mme Carole Pedneault notre présidente régionale, venue fraterniser avec
nous. Bref une belle activité qui a su plaire à chacun des membres présents.

Rappel important
Dans le cadre de nos rencontres sociales, toute personne, ayant confirmé sa
participation, se doit d’assumer les coûts rattachés à l’activité.
Toutefois, si pour une raison valable, vous serez absent, absente, bien vouloir en
aviser, dans les plus brefs délais, votre responsable de chaîne téléphonique ou, le cas
échéant, un membre du conseil sectoriel.
Merci de votre compréhension.
Entre fleuve et sommets
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Rapport du président 2017-2018
Une première année de mandat qui se termine à la présidence avec la satisfaction du devoir
accompli. Même si je participe au Conseil sectoriel depuis près de 10 ans cette nouvelle
fonction représentait un défi pour moi que je me suis eﬀorcé de relever de la meilleure façon
possible tenant compte de ma personnalité et de mon mode de fonctionnement.
Beaucoup de choses se sont passées depuis. Il y a eu d’abord le Congrès de juin dernier à Lévis
qui a permis entre autres de définir les grandes orientations de l’Areq pour le prochain
triennat 2017-2020. Une belle expérience pour moi et pour Francine Tremblay, Raymonde
Bergeron et Ginette Perron qui m’accompagnaient pour cet évènement.
Une belle non-rentrée à l’Ile-aux- Coudres empreinte de bonne humeur grâce à l’animation de Jocelyn
Tremblay qui a su divertir les participants à cette activité toujours très populaire.
L’évènement phare de cette dernière année fut sans contredit notre fête soulignant le 40e anniversaire de
notre Areq Charlevoix. N’ayant pu y assister étant en voyage, les commentaires entendus à mon retour m’ont
démontré que le tout fut une belle réussite. Merci au comité organisateur pour le beau travail accompli.
Notre fête de Noël à l’Auberge des Trois Canards avec plus de 90 participants fut l’occasion d’une belle
rencontre dans une ambiance festive et décontractée. On en a profité pour rendre hommage à deux membres
de notre conseil, Mmes Angéline Demers et Anne Brazeau, qui ont choisi de quitter à la fin de leur mandat.
Nous y avons présenté également les nouveaux membres qui viennent s’ajouter à notre groupe :
Mmes Anita Pedneault, Pierrette Bilodeau, Ginette Simard et M. Yves Dassylva. Mme Carole Desbiens
s’est ajoutée début 2018.
Cet hiver nous a permis d’oﬀrir la possibilité de vivre une journée de Plein air au Mont Grand-Fonds. Bien
que la participation fut mitigée, les participants ont bien apprécié et manifesté le désir que le tout revienne à
l’agenda l’an prochain.
Le brunch-conférence de février portant sur les services oﬀerts aux aînés de Charlevoix par le CIUSSS nous a
permis de souligner l’implication de deux membres de notre organisation : Mme Angeline Demers et Lise
Mineault accompagnées de Mme Jocelyne Dallaire (conjointe d‘un membre), dans la mise en place d’un
service de convalescence pour les gens de notre région.
J’ai participé aux deux conseils nationaux de novembre et mars où il fut question, entre autres, de la
présentation et de l’adoption du plan d’action national 2017-2020. De nombreux dossiers mis de l’avant par
l’Areq touchant la condition des femmes, la retraite, les soins de fin de vie, la condition des hommes,
l’environnement et autres nous ont été présentés et ont permis de constater tout le travail fait par notre
association pour assurer la défense des droits, la reconnaissance et la qualité de vie de chacun d’entre nous.
Enfin je m’en voudrais en complétant ce bilan de ne pas vous informer d’une préoccupation importante de
notre organisation : assurer la relève. J’avais annoncé en acceptant la présidence l’an passé que je serais
là pour un an. Personne n’a manifesté d’intérêt jusqu’à maintenant pour me remplacer . De plus, il reste un
poste de premier conseiller à combler au sein de notre conseil. Il manque également une personne pour
s’occuper du Comité des femmes. Autant d’éléments qui nous préoccupent et dont on aimerait sentir de
votre part une volonté ferme d’assurer la suite de notre organisation en vous impliquant d’abord à combler
ces postes vacants. De plus l’an prochain ce sont 3 postes (1ère vice-présidence, trésorière et 1ère conseillère)
au sein du conseil qui seront en élection. Il faudra sûrement ajouter celui de la présidence, car après 11 ans de
participation, je considère avoir fait ma part et ai le goût de passer à autre chose. Pour moi, ce message est,
sans être alarmiste, sérieux et c’est pourquoi je le porte à votre attention dès maintenant pour vous permettre
d’y réfléchir sérieusement, car il y va de la survie et de la continuité de notre organisation.
Jean Tremblay président
Entre fleuve et sommets
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Hommage à Francine Tremblay

Le CS a choisi en 2018, de décerner le prix «
Mme Francine Tremblay 1ère vice-présidente.

Reconnaissance » à

Son sourire et sa bonne humeur presque contagieux, font d’elle une
personne très attachante et agréable à côtoyer.
Francine n’a pas chômé longtemps après sa retraite de l’enseignement.
Tout de suite, elle s’est engagée au sein du Conseil sectoriel de l’AREQ
Charlevoix comme secrétaire en 2013 et a comblé ce poste durant 4
années jusqu’en mai 2017. Elle y a fait un travail remarquable. Elle a
aussi pris en charge le comité de l’environnement dès janvier 2015, poste
qu’elle occupe encore aujourd’hui.
C’est une fille qui n’a pas peur de relever des défis. Elle a su relever avec
brio, l’organisation de la fête du 40e de l’AREQ Charlevoix, dont elle était
la responsable. Elle et son équipe ont fait de cette fête, célébrée en
septembre dernier, une réussite complète.
Francine aime aussi les voyages parfois très loin comme son tout récent en
Australie et Nouvelle-Zélande. Mais aussi des plus petits voyages pour
garder ses petits-enfants à Québec, chez sa fille Barbara et également
pour visiter, assez régulièrement, sa mère et sa famille au Lac Saint-Jean.
Depuis quelque temps, son cœur balance entre La Malbaie et Baie-SaintPaul.
Mais nous au CS, on ne veut pas la perdre, notre Francine.
Sincèrement!
Raymonde Bergeron
Entre fleuve et sommets
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Rapport sur le dossier des assurances 2017-2018
Une seule réunion rejoignant tous les responsables de secteur de la Région 03.
Les dossiers retenus ont été les suivants :
1- Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion où il est souvent question des
points suivants : le site Accès/assurés SSQ, l’assurance-voyage, les médicaments non
acceptés par la RAMQ, les régimes Santé et Santé Plus.
2- Les catégories de médicaments : les médicaments génériques versus les médicaments d’origine
et les médicaments hors liste.
3- Une information importante concernant les fournitures pour personnes atteintes de diabète
(insuline) à compter du 1er avril 2018 (ASSUREQ).
4- La retraite et les régimes d’assurances individuelles et collectives : la diﬀérence entre les deux.
5- Le rôle du responsable, dont la préparation d’un rapport remis au Conseil Sectoriel et présenté à
l’Assemblée Générale.
6- Présentation de l’équipe des assurances de l’AREQ .
7- Les primes d’assurance-maladie d’ASSUREQ déductibles d’impôt.
Donc, une réunion très intéressante avec beaucoup de questions et les réponses appropriées et une
excellente révision des questions possibles et les plus fréquentes de nos membres.
Yvan Néron, responsable

Comité régional de la Retraite
Le Comité s’est réuni une fois cette année, le 2 mai, à l’hôtel Normandin à Québec.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et avoir accepté le procès-verbal
de la dernière réunion, qui s’était tenue le 21 mars 2017, nous avons reçu
M. Martin Belhumeur, de la CSQ, qui nous a informés à propos de la CDPQ, son
organigramme et son fonctionnement (sa mission, les déposants autorisés, ses
critères d’investissements).
En après-midi, Madame Johanne Freire, de l’AREQ, nous a présenté le document
« InfoRetraite AREQ– CSQ 2018 », produit par notre Comité national de la retraite. On y
apprend que le RREGOP, notre régime de retraite créé en 1973, se porte très bien et que c’est le
meilleur véhicule qui soit pour assurer une sécurité financière à la retraite aux personnes ayant
œuvré dans le secteur public et parapublic. Elle nous a aussi présenté le document « Pour un
Québec digne de ses aînés ».
Avant de nous séparer, nous avons convenu d’organiser une activité commune avec le Comité
des assurances. Cette journée se tiendrait à l’automne, en octobre, et son organisation a été
confiée aux responsables régionaux des deux Comités, en collaboration avec Jacques Boucher,
responsable national.
Hélène Bergeron, responsable
Entre fleuve et sommets
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Rapport du dossier sociopolitique de l'année 2017-2018
Le 6 avril dernier, quatre membres de notre secteur : Jean Tremblay, Lisette Simard,
Jean-Guy Girard, une personne intéressée par le sujet Mireille Fréchette ainsi que
moi-même avons vécu une journée de perfectionnement à Québec. Cette journée
regroupait les comités environnement et sociopolitique.
Au niveau sociopolitique, les personnes ciblées sont les aînés.
Deux conférences : une première avec M. Robert Simard du Ministère de la Famille
nous a entretenus sur la maltraitance, sa définition et comment la prévenir.
Heureusement, à cela s'ajoute la bientraitance.
Pour concrétiser certaines situations, les membres du théâtre des Aînés de Charlesbourg nous ont
présenté deux sketches sur ce thème ainsi que sur le harcèlement sexuel des aînés.
Une deuxième conférence avec Mme Claudia Beaudoin de l'Institut du Nouveau-Monde a traité
de quatre sujets : les milieux et les qualités de vie, l'emploi et la retraite, la politique et les services
publics ainsi que la démocratie et la participation citoyenne.
Ne restons pas indiﬀérents à la maltraitance. Si vous êtes témoins : APPELEZ...
Un document vous donnera toutes les informations pour agir.
Un autre document sur la fraude qui est aussi une réalité à ne pas négliger.
Une retraite active est le secret pour vieillir en beauté. Nous avons besoin de vous pour que notre
secteur reste vivant. On attend un signe de vie de votre part. BIENVENUE.
Ginette Perron, responsable

Rapport Comité Environnement
Depuis plusieurs années, M. Denis Guay oeuvrait sur le comité régional en
environnement comme président. Il a quitté son poste depuis quelques mois et c’est
M. Bernard Croteau qui a pris la relève.
Nous avons eu une rencontre en janvier. Les sujets de discussion ont porté sur la
récupération et le recyclage, les écoles E.V.B (écoles vertes Bruntland), les matières
dangereuses et deux enjeux environnementaux, ceux-ci étant une priorité pour
l’AREQ en Conseil National depuis un an.
Je suis fière de vous annoncer que l’école secondaire du Plateau a réintégré son statut d’école verte
Bruntland. Les élèves du comité ont d’ailleurs rencontré le directeur des enjeux environnementaux
du G7. Ils lui ont fait part de leurs inquiétudes face à la venue du G7 dans Charlevoix en lien avec les
impacts environnementaux dans notre région. Celui-ci a répondu à leurs questions.
Une deuxième rencontre, tenue le 25 avril 2018 à St-Casimir de Portneuf, réunissait les membres du
comité régional de l’environnement. Ils ont assisté au Festival francophone des films en
environnement. Ils ont pu visionner un premier film relatant le voyage eﬀectué par Jean Lemire
dans le Grand Nord et un deuxième film montrant les richesses présentes dans le fleuve St-Laurent.
La sensibilisation concernant l’utilisation des sacs de plastique à usage unique est toujours en
vigueur. Pensons à utiliser des sacs à usage multiple.
La cueillette des soutiens-gorge est une activité qui se continue dans tous les secteurs au Québec. Je
remercie Mme Lisette Simard qui se dévoue à faire cette cueillette dans la région. Je peux avancer
que c’est un succès.
L’été s’en vient. Pensez environnement! Pensez vert! Pensez Compostage!
Francine Tremblay, responsable
Entre fleuve et sommets
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Dossier service de convalescence
Tel qu’annoncé au brunch-conférence
du 23 février, la liste des services oﬀerts
aux personnes aînées de Charlevoix nous
a été livrée. À cette occasion,
Mme Anne-Pierre Gagnon avait été
mandatée, pour en faire la rédaction, par
notre conférencier invité M. Steeve
Vigneault, directeur adjoint du programme SAPA *au CIUSSS.
Cette liste, distribuée lors de notre AGS constitue la dernière étape de notre
mobilisation entreprise il y a 2 ans. Le service de convalescence est maintenant
disponible pour tous les aînés de 65 ans et plus. Vous trouverez sur le site web
toutes les informations qui pourraient vous être utiles.
Nous remercions particulièrement M. Steeve Vigneault et Mme Anne-Pierre
Gagnon pour leur précieuse collaboration.
Lise Mineau, Jocelyne Dallaire et Angeline Demers
Comité ad hoc de convalescence
*SAPA : Soutien à l’autonomie des personnes âgées
Comité des hommes
Tout récemment, le 12 avril dernier, nous avons tenu une réunion
du Comité des hommes, à Québec, animée par Jean-Noël
Laprise, responsable régional. Mme Carole Pedneault,
responsable politique, a également participé à cette rencontre.
Les membres ont apprécié le climat entourant les échanges.
Ceux-ci ont été inspirés par le texte d’accueil de M. Laprise
suivi par une activité où, sur vidéo, M. Jean-Pierre Gravel (ex-animateur de
Salut Bonjour) nous présente le contexte de son premier livre Moments (extra)
ordinaires.
Après la prise de connaissance du plan d’action 2017-2020, préparé par le
Comité National des hommes, la réflexion s’est portée sur la préparation de la
prochaine Journée internationale des hommes prévue le 16 novembre 2018 à
l’Hôtel Québec. Le thème Bâtisseurs et engagés sera le phare autour duquel les
activités seront orientées avec une emphase, si possible, sur le bonheur à la
retraite. Prochaine rencontre : début septembre pour le Comité.
Wilfrid Custeau, responsable
Entre fleuve et sommets
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Fondation Laure-Gaudreault 2017-2018
La nouvelle présidente de la Fondation, Madame Pierrette Simoneau, a tenu
une journée de formation le 3 octobre 2017 à l’Hôtel Québec. Notre mission
est d’apporter des sous pour la vie de la Fondation. Ainsi, aujourd’hui, jour de
l’assemblée générale sectorielle, j’ai organisé un tirage partage et le montant
recueilli a permis de verser directement 100,00$ à la Fondation.
Le Conseil sectoriel a la générosité de verser annuellement 1,00$ pour chaque membre, ce
qui représente une somme de 300,00$. Lors du décès d’un membre ou de l’un de ses
proches, nous faisons parvenir une carte de sympathie FLG et cette contribution est de
l’ordre d’environ 200,00$.
Personnellement, j’ai amassé cinquante dollars en pratiquant le covoiturage et je vous
suggère de faire de même. Une demande de dons, pour un projet relié à quatre écoles de la
région, a été présentée à la Fondation. La réponse nous parviendra le 6 juin prochain lors
de l’assemblée générale régionale.
Dans notre secteur, un fait m’interpelle : sur une possibilité de trois cents membres,
seulement 95 personnes sont membres à vie et plusieurs de celles-ci sont décédées. Il n’en
coûte que 10,00$ pour être membre. La vie d’une fondation est assujettie à la
contribution de chacun et chacune.
Gisette Bergeron, responsable
Comité des Aînés de 2017-2018
À notre comité, nous avons tenu deux réunions, la première le 31 août 2017,
pour organiser le dîner du 12 octobre qui réunissait 22 personnes au Murray
Bay Golf Club. Lors de cette première rencontre, nous nous sommes répartis
la liste des nouveaux octogénaires. Il y a maintenant cinquante-six personnes
que nous appelons pour les activités. À l’occasion de Noël, nous faisons
parvenir une carte de bons vœux et à leur quatre-vingtième anniversaire, nous leur
oﬀrons une carte-cadeau de quinze dollars.
Pour la seconde réunion qui s’est tenue le 23 avril 2018 à Les Éboulements, nous avons
fait un retour sur les activités et avons exprimé un désir de changement pour la fête de
Noël. À cet eﬀet, nous présentons la recommandation suivante aux membres du conseil
sectoriel : nous souhaitons que l’activité de Noël ait lieu à l’heure du midi, puisque les
déplacements sont plus diﬃciles en soirée que pendant la journée.Une consultation des
membres pourrait-elle avoir lieu ?
Six personnes siègent sur ce comité : Mesdames Angeline Demers, Renée Bouchard,
Hélène Bouchard, Brigitte Bergeron, Raymonde Bergeron et Gisette Bergeron.
Gisette Bergeron, secrétaire
Entre fleuve et sommets
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Conseil national du 26 au 29 mars 2018
Sociopolitique
Constats : Examen de la situation d’un gouvernement en fin de mandat.
Personnel infirmier épuisé, ratio infirmier-patient trop élevé, 90% des
optométristes veulent se retirer de la RAMQ donc perte de gratuité pour
soins optométriques pour 1,5 million de personnes de 65 ans et plus,
rémunération des médecins un mode à revoir.
Enjeux dans les prochains mois : Réinvestir massivement dans les soins
à domicile, soutenir les proches aidants tant financièrement qu’en
reconnaissant leur expertise, dans les CHSLD oﬀrir des repas de qualité et des soins d’hygiène selon les
besoins et réduire le ratio patient-personnel.
Soins de fin de vie
On nous a informés de la nécessité de sensibiliser nos membres sur les directives médicales anticipées
(DMA). Ceci est un document écrit, rédigé par une personne apte à consentir, qui indique à l’avance les
soins acceptés ou refusés en cas d’inaptitude à décider. Il assure le respect des volontés de la personne.
Ce document est disponible auprès de la RAMQ. Il peut être complété par quiconque en sent le besoin.
Actualités féministes
Mouvement important de dénonciations d’agressions à caractère sexuel
(aﬀaire Salvail, Rozon, Weinstein). Retombées concrètes liées aux
dénonciations dans le monde et au Québec (rehaussement du
financement des CALACS, projet de loi C-151 et C-165 à Ottawa, cours
d’éducation sexuelle au primaire/secondaire à l’automne 2018, pilule
abortive disponible et payée par la RAMQ, etc.)
Hommes
Plan d’action en santé et bien-être des hommes 2017-2022
But : sensibiliser aux réalités des hommes aînés, promouvoir de bonnes pratiques de prévention, de
concertation et d’intervention auprès des hommes, mettre en œuvre des actions ciblées entre autres
pour les hommes aînés.
Investissements promis : 31 millions sur 3 ans

Avis de décès 2017-2018
« La force de l’espérance de ceux qui restent,
C’est de se souvenir de ceux qui sont partis. »
(Lacordaire)

Le 20 décembre, Mme Raymonde Néron sœur de Yvan Néron, membre
Le 31 janvier, M. Michel Lavoie frère de Claudette et Gérard Lavoie, membres
Le 1er février, Mme Normande Porlier sœur de Anita Porlier, membre
Le 5 février, Mme Suzanne Simard sœur de Jean-Louis Simard, membre
Le 3 avril, M. Claude Larouche conjoint de Gisèle Harvey, membre
Le 5 avril, M. Charles Warren frère de Gaston Warren, membre
Le 4 mai, Mme Marie-Ange Blais mère de France Blais, membre
Le 6 mai, M. Daniel Dufour, membre, conjoint de Jeannine Turcotte, membre
À CONSERVER : (ADRESSE DE NOTRE SITE INTERNET SECTORIEL)

http://charlevoix.areq.lacsq.org
Entre fleuve et sommets
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Responsables des dossiers régionaux
Assurance :
Yvan Néron
(418) 665-7282
yvanneron@hotmail.com
Condi5on féminine :
Poste à combler
Condi5on masculine :
Wilfrid Custeau
(418) 822-1039
wilfrid.custeau@outlook.com
Environnement :
Francine Tremblay
(418) 665-7409

9franctremb9@gmail.com
Retraite :
Hélène Bergeron
Cell : (418) 633-6545
hel_bergeron@hotmail.com
Sociopoli5que :
Gine3e Perron
418-435-3270
gine3e.perron@hotmail.fr
Fonda5on Laure-Gaudreault :
Gise3e Bergeron
(418)439-0758
gise3ebergeron@videotron.ca

Autres bénévoles
Chaîne téléphonique : Suzette Bergeron (est) Ginette Perron (ouest)
Comité environnement : Francine Tremblay, Jean-Guy Girard, Constance
Tremblay, Lisette Simard
Décès : Hélène Martel, Ginette Perron
Entraide et solidarité : Brigitte Bergeron (ouest) Gisette Bergeron (est)
Comité des aînés : Raymonde Bergeron, Hélène Bouchard, Renée Bouchard,
Gisette Bergeron, Brigitte Bergeron, Angeline Demers
Internet : Jean-Louis Côté, Jean-René Tremblay
Journal : Responsables : Jean Tremblay, Raymonde Bergeron, Ginette Perron
Mise en page : Maurice Deschênes Imprimerie : SEC, Manon Chamberland
Envois postaux : Raymonde Bergeron, Hélène Martel.
Personnes amies de l’Areq : Jean Tremblay, Ginette Perron
Photographies : Jean Tremblay, Angeline Demers, Anne Bazeau
Réservations : Jean Tremblay, Ginette Perron, Hélène Martel
Site web : Maurice Deschênes, Jean Tremblay
Téléphonistes : Marie Audet, Marthe Audet, Hélène Bergeron, Raymonde
Bergeron, Suzette Bergeron, Suzanne Carré, Jeanne-Mance Desgagné, Mariette
Duchesne, Carmen Gaudreault, Jean-Guy Girard, Louise Harvey, Yvan Harvey,
Yvon Ménard, Florence Morin, Ginette Perron, Francine Tremblay, Ghislain
Tremblay, Jean-René Tremblay, Thérèse-Rachel Tremblay, Hélène Turcotte
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Conseil sectoriel
Président :
Jean Tremblay
(418) 665-6759
jeantre3@gmail.com
1ère vice-présidente :
Francine Tremblay
(418) 665-7409
9franctremb9@gmail.com
2ème vice-présidente :
Ginette Perron
(418) 435-3270
gine3e.perron@hotmail.fr

Secrétaire :
Raymonde Bergeron
(418) 665-6523
rbpps@videotron.ca
Trésorière :
Constance Tremblay
(418)665-4364
constancetremblay@hotmail.com

1er Conseiller (ère) :
Poste à combler.
2ème Conseillère :
Hélène Martel
(418) 439-4365
hmartel41@sympa<co.ca

À bientôt à la Non-rentrée le 21 août au Camp Le Manoir
Entre fleuve et sommets
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