Secteur des Deux-Rives
23 octobre 2014
30e anniversaire
1984 – 2014

Message de la présidente régionale

30e Deux-Rives
30 ans!
Pour nous, l’arrivée de nos 30 ans correspondait à une période bien établie :
travail, famille, maison et avec les responsabilités qui nous incombaient. La vie
nous souriait et nous offrait plein de possibilités.
Un secteur de 30 ans cela veut dire progression, ajustement et vision pour les
années futures. Un secteur très actif, qui se préoccupe de ses membres, qui
investit dans la vie de l’AREQ avec ses nombreux projets des plus intéressants
et créatifs afin d’innover et attirer un plus grand nombre de participants, voilà
le secteur des Deux-Rives.
Je suis très heureuse d’être associée à cette célébration et je vous souhaite
de continuer sur cette belle lancée encore longtemps.
Le Conseil régional de Québec-Chaudière-Appalaches se joint à moi pour vous
souhaiter Bonne fête Deux-Rives.
Pierrette Simoneau
Présidente régionale Québec-Chaudière-Appalaches

Message du président du secteur

Depuis 30 ans, il en a coulé de l’eau sous les ponts. En 1984 « à l’époque »,
comme disent les plus vieux, au moment où le secteur s’appelle Tilly et compte
228 retraité(e)s de l’enseignement, la vie est plus simple mais tout aussi
importante qu’aujourd’hui, avec moins de moyens technologiques toutefois.
Nos

membres participent à des dîners-causeries, se rencontrent lors de
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petites sorties et voyages, assistent à l’assemblée générale et élisent une
délégation pour les représenter au congrès de l’AREQ de 1986.
La chaîne téléphonique et un feuillet de 4 pages transmis de main à main
permettent de garder contact et d’entretenir la vie au secteur. Après
quelques années, on le prénomme « Rappel ». Ce n’est qu’en 1995 qu’il prend la
forme d’un journal. Il est distribué par une équipe de bénévoles, avant d’être
expédié par la poste à partir de 1996.
En 2001 le secteur de Tilly devient secteur des Deux-Rives. L’actuel journal
d’ «Une rive à l’autre» débute en 2004 et s’enrichit en 2008 d’un site internet,
où plus du tiers de nos membres reçoivent le journal couleur, les communiqués
du national et les rappels d’activités.

Permettez-moi de mentionner les présidences qui depuis 30 ans, offrent à
l’AREQ Deux-Rives, la chance de poursuivre sa mission et de devenir une force
pour la société :

Jean-Paul Déchêne
1984-1985

Réjeanne Fortin
1997-2001

Album-souvenir

Clément Paradis
1985-1992

Lisette Gaulin
2001-2006

Claire-Aline Lévesque
1992-1995

Michel Caron
2006-2008

Lévis Belzile
2008-2009

Bernadette Poirier
1995-1997

Justin Gagnon
2009-2014
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Comité organisateur du 30e

Jeannette Gendon / Justin Gagnon / Jean-Guy Lacroix / Paule Frémont / Fernande Giroux
Camil Paquet / Cécile Richard / Suzanne Frémont / Micheline Darveau / France Paré

Invités spéciaux : M. Jean-Guy Lacroix
Mme Cécile Richard
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Informations diverses

1. Les présidentes et présidents
1984 - 1985 : M. Jean-Paul Déchêne
1985 – 1992 : M. Clément Paradis
1992 – 1995 : Mme Claire-Aline Lévêque
1995 – 1997 : Mme Bernadette Poirier
1997 – 2001 : Mme Réjeanne Fortin
2001 – 2006 : Mme Lisette Gaulin
2006 – 2008 : M. Michel Caron
2008 – 2009 : M. Lévis Belzile
2009 – 2014 : M. Justin Gagnon

2. Nom du Secteur
1984 : Secteur Tilly 03D
2001 : Secteur des Deux-Rives 03D

3. Nombre de membres du Secteur
1984 : 228 membres
1989 : 324 membres
1990 : 355 membres
1993 : 400 membres
1997 : 650 membres
1999 : 910 membres
2001 : 1000 membres
2010 : 1667 membres
2014 : 1863 membres
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4. Historique du nom du journal

1992 – 1995 : Création d’un feuillet d’informations « RAPPEL», secteur Tilly 03D
1995 – 1997 : Ce feuillet devient le journal « RAPPEL», secteur Tilly 03D
(Le journal est livré à domicile par les membres)
1999 :
Le journal est envoyé par la poste
2001 :
Le journal change de format
2004 :
Le journal change de nom et devient « D’UNE RIVE À L’AUTRE »

Court historique de l’AREQ
Fondée en 1961 par Madame Laure Gaudreault, l’Association des Retraités de
l’Enseignement du Québec, (A.R.E.Q.) décide, en 1984, de décentraliser et de se
donner de nouvelles structures.
Désormais, l’A.R.E.Q. provinciale sera divisée en 10 régions bien déterminées.
C’est à partir de ce moment qu’on retrouvera l’Association régionale 03, sous
l’appellation Québec-Chaudière-Appalaches, divisée à son tour en 12 unités
administratives, appelées secteurs. C’est ainsi que naît, à l’automne 1984, le
secteur Tilly 03D, devenu en 2001, le secteur des Deux-Rives 03D.
Au printemps 1985, le secteur compte 228 membres et le taux de participation
aux activités est de 10%.
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Activités et réalisations
1984 – 1992
Présidents :

1984 – 1985 M. Jean-Paul Déchêne
1985 – 1992 M. Clément Paradis

Activités et réalisations :
 Célébration eucharistique
 Dégustation vin et fromage
 Buffet style « Brunch »
 Sorties : carnaval de Québec, Sorel, Mont Washington, Beauce, etc.
 Accueil des nouvelles et nouveaux retraités(es)
 Repas de Noël
 Cabane à sucre
 Prix de présence
Dès cette période (1990), mise en marche d’un réseau téléphonique.
N.B. Le budget annuel était de 60,00 $

1992 – 1995
Présidente : Mme Claire-Aline Lévêque
Activités et réalisations :
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Plein air : Club de marche
Déjeuner de la St-Valentin
Repas de Noël (25$, en 1992)
Fête des membres de 80 ans
Planification et présentation d’un budget
Création d’un bureau exécutif régional de la Fondation Laure-Gaudreault
Réalisation et diffusion d’une série de 8 émissions intitulées : « Le Temps
apprivoisé » pour donner une plus grande visibilité à l’AREQ et faire
connaître la Fondation Laure-Gaudreault
Publication de deux œuvres collectives : « Images de vie 1 et 2 », relatant
la petite histoire de l’éducation par des enseignants (tes) retraités (es)
Cette période voit apparaître la création du feuillet d’informations
« RAPPEL « secteur Tilly 03D.
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1995 – 1997

Présidente : Mme Bernadette Poirier
Activités et réalisations :





Tournoi de golf en collaboration avec la Fondation Laure-Gaudreault (cette
activité a pris fin à l’automne 2013)
Déjeuner-causerie à l’occasion de la journée internationale des femmes
Déjeuner-récompense pour les téléphonistes. Ce déjeuner s’est
transformé par la suite en une activité récompense pour les bénévoles
Création d’un comité du journal car le feuillet d’informations « RAPPEL»,
secteur Tilly 03D est devenu un journal et est distribué à domicile par les
membres du secteur

1997-2001

Présidente : Mme Réjeanne Fortin
Activités et réalisations :








Déjeuner de la non-rentrée, fin août
Exposition « Arts et Passe-temps »
Visites et voyages organisés
Informatisation du rapport financier
Formation du comité de la condition des femmes
Cours d’informatique : « ABC de l’ordinateur » automne 98, projet « Être
de son temps »
Chronique internet traitant des sites « Coup de cœurs »

L’AREQ, secteur Tilly 03D fête ses 15 ans (mai 2000)
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2001 – 2006
Présidente : Mme Lisette Gaulin
Activités et réalisations :









Dîners conférences
Manifestation pour l’indexation de la pension de retraite
L’AREQ, secteur Tilly 03D fête ses 20 ans et souligne le centenaire du frère
Isidore Cyr (2004)
Début de l’activité théâtrale : travail de création de M. Michel Caron
Fondation du comité d’entraide
Fondation du comité de l’environnement
Le journal « RAPPEL » fait peau neuve en changeant de format
Fondation du comité des loisirs qui deviendra en 2002, le comité des bons
moments de la vie (CBMV)

Le secteur Tilly 03D change de nom et devient le secteur des DeuxRives 03D
À partir de 2005, attribution d’un MÉRITAS de la fierté, à un
membre s’étant distingué de façon particulière en travaillant à
l’avancement du secteur des Deux-Rives. Ce prix deviendra par la
suite, le prix Lisette-Gaulin (2008) et aujourd’hui, le prix Gaulin–
Belzile.

2006 – 2008
Président : M. Michel Caron
Activités et réalisations :
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Série de conférences offertes dans le cadre d’une subvention
gouvernementale fédérale (programme nouveaux horizons pour les aînés)
Organisation de voyages (remerciements à M. David Bradley, décédé en
janvier 2007)
Tricots faits pour le Vietnam et livrés par des retraités
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Présentation par le comité de l’environnement d’un mémoire à la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec,
et sa demande de légiférer pour l’étiquetage des OGM
Souvenirs offerts aux octogénaires d’un petit ange en vitrail aux couleurs
de leur anniversaire de naissance (œuvre de Mme Claudette Sylvain)
Fondation d’un comité de la condition des hommes

2008 – 2014
Présidents : 2008-2009 M. Lévis Belzile
2009-2014 M. Justin Gagnon
Activités et réalisations :















Déjeuner de la non-rentrée devient un dîner des retrouvailles
Manifestation pour l’indexation de la pension de retraite
Rassemblement à la Marche mondiale des femmes à Rimouski
Sondage sur l’appréciation et l’ajout d’activités offertes par le secteur
Quatre ateliers au programme : « En santé après 50 ans»
Appel pour vœux d’anniversaire aux membres de 80 ans et plus
De nombreux comités très actifs
De nombreuses conférences : Mme Marie-Paul Ross, Dr Gilles Lapointe,
M. Jean-Guy Lacroix, Mme Josée Masson, M. Michel Leboeuf
Atelier avec les Urbainculteurs de Québec
Programme Vie Active
Collaboration avec la Fondation Monique-Fitzback
Implication dans la Fondation Laure-Gaudreault
Activités annuelles de rassemblement
Assemblées générales sectorielle et régionale

Grâce au journal, une somme importante d’informations est
transmise aux membres par les articles et les retours sur les
activités organisées par le conseil de secteur et les divers comités.
De plus, de nombreuses pistes de réflexion sont fournies par les
éditoriaux, et les bons mots du président savent nous inciter à
participer aux nombreuses activités.
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Les dix commandements du secteur des Deux-Rives 03D (M.
Michel Caron)

Savoir :
1. Avoir de l’idéal
2. Administrer
3. Investir dans le plaisir
4. Rassembler par différentes activités ou manifestations
5. Accueillir
6. Vivre l’appartenance
7. Créer et aller plus haut
8. Travailler à faire avancer l’association
9. Prendre des risques
10. Rayonner

Les membres

L'AREQ-CSQ:

L'association des retraités de l'éducation et des autres

services publics, comprend une majorité d'enseignants, mais aussi, depuis
quelques années, des membres du réseau public qui ont travaillé en santé, en
service social, en loisir ou en service de garde, et qui sont affiliés à la centrale
des syndicats du Québec.
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Programme du banquet du 30e

16h-18h:

Accueil et inscription




Musique groupe ODUO: Marie-Ève Paquin et Fabienne Gosselin
Exposition des artistes du secteur et de leurs invité(e)s

17h :

Coquetel

18h-19h:

Méli-mélo du jardin



PowerPoint en continu: faits marquants
Allocutions

19h-20h30: Banquet:






Duo de terrine forestière et fondue parmesan
Ballotine de poulet au jambon
Asperges sauce au vin blanc et riz blanc
Gâteau boston et ses fruits
Thé, café, tisane

Exposition: dévoilement des prix coup de cœur et prix de
participation
Prix de présence
Musique et chants du 30e : Maude et Gilles Carrier

21h30:
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Mot de la fin
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Documents bonifiant la fête




Album- souvenir (gratuité)
PowerPoint (vente sur commande)
Album-photo (offert à prix coûtant)

1er Chant du 30e

AREQ-Deux-Rive :

Célébrons

aujourd’hui
Air : Moi, mes souliers
-1-

-2-

Nous à l’AREQ, nous voulons aujourd’hui

Dans not’ secteur nous savons rassembler

Bien célébrer les trente ans des Deux-Rives

Rire et chanter, discuter et décider

C’est ce beau jour que nous avons choisi

Avec ardeur chacun y met du sien

Et nous en sommes tous bien ravis.

Toujours dans l’but de faire du bien

-3-

-4-

Nos dirigeants, voyez, ils ont du cœur

En peu de mots, soyons fiers d’not’ secteur

Ils y consacrent sans compter toutes ces heures

C’est bien celui de l’AREQ des Deux-Rives

Vous comprenez qu’aux Deux-Rives y voyons

Continuons, partageons nos valeurs

Chaleur, bonheur à profusion

Nous s’rons heureux d’y vivre

Bibiane Chabot 2014-10-23
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Grande fête aujourd’hui

2e Chant

Air : Que sera, sera
-1-

Refrain

C’est aujourd’hui une grande fête

Quel bonheur pour nous

Pour les Deux-Rives, notre secteur

Enseignants de tous milieux

Car faut le dire, ça fait trente ans

D’être à l’Association

Ça se souligne en grand

Des Deux-Rives, voyons

-2-

-3-

En poursuivant notre retraite

Tous les talents sont découverts

L’Association tendait la main

Plusieurs s’impliquent volontairement

Quel dynamisme, et quel grand cœur

Avec grand cœur, ah! Oui vraiment

Chacun y met du sien

Ils sont toujours présents

-4-

-5-

Dans not’ secteur, nous sommes bien fiers

Si nous savons tous rayonner

De tous nos exploits, d’tous nos succès

Si nous sommes fiers oui, de célébrer

C’est grâce aussi, aux dirigeants

Gardons en nous, tous ces élans

Qui encouragent vraiment

Participons vraiment

Refrain
Chantons tous en chœur
Toutes ces joies et ce bonheur,
Nous pouvons tous dire ainsi
Mission accomplie ! ainsi
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Remerciements

Merci aux membres de notre secteur ayant assumé des rôles au conseil de
secteur ou à tout autre comité que ce soit :


Arts



Environnement



Assurances



Fondation Laure-Gaudreault



Chaîne et réseau



Indexation

téléphonique



Journal



Condition de la femme



Site Internet



Condition des hommes



Sociopolitique



Entraide

Merci spécial à toutes les personnes, qui par leur présence, encouragent les
bénévoles des différents comités. Merci à toutes les autres ayant travaillé
dans l’ombre et qu’on oublie de nommer.
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Conseil de Secteur 2014-2015

Fernande Giroux

-

Justin Gagnon

-

Mario Laprise

Micheline Carbonneau – Suzanne Frémont – Solange Bélanger – Pierrette Bouchard
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Le territoire des Deux-Rives

Le secteur Deux-Rives, fait partie de la région Québec-Chaudière-Appalaches.
Il est situé, comme son nom l'indique, de chaque côté du fleuve St-Laurent.
Sur la rive nord, il couvre de la ville de Québec, les arrondissements de SteFoy, Sillery et Cap-Rouge, ainsi que les villes de l'Ancienne-Lorette, et de StAugustin de Desmaures.
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Sur la rive sud, il s'étend d'est en ouest, des municipalités riveraines de
l'arrondissement St-Romuald de la ville de Lévis, jusqu'à la municipalité de
Leclercville. Par la suite, il se rend vers le sud jusqu'à Ste-Agathe et StGilles. Il comprend aussi,

les arrondissements

de la ville de Lévis: St-

Lambert, St-Étienne de Lauzon, Breakeyville, Charny, St-Jean-Chrysostome
et St-Rédempteur.
_______________________

Note explicative de la fleur symbolique du secteur (myosotis)

Myosotis- ne m’oublie pas.
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Par leur dynamisme, leurs idées nouvelles pour susciter l’intérêt des membres,

Ce secteur veut qu’on se rappelle.
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