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Mot du président
L’été en fruits, porteurs de promesses poursuit son éclat pendant quelque temps pour faire place aux
couleurs de l’automne.
Le conseil de secteur se modifie lui aussi. À la suite du départ de Pierrette Bouchard, Andrée Gosselin
prend la relève comme 1ère vice-présidente, Camil Paquet remplace Fernande Giroux au secrétariat et Fernande
prend le poste de Micheline Carbonneau comme première conseillère, tout en continuant sa tâche à la réception
des inscriptions. Suzanne Frémont, Mario Devin et Solange Bélanger complètent le conseil.
Le conseil appuyé de la généreuse collaboration des comités, vous offre lui aussi de la couleur et de la
vie par des activités qui devraient en satisfaire plus d’un. Cette année, et c'est une première, nous invitons les nouveaux et
nouvelles personnes retraitées à un 5 à 7, le 20 septembre avant de nous retrouver tous ensemble le 4 octobre lors des
Retrouvailles. Jetez un coup d’œil à la liste des nouvelles personnes retraitées, il y a certainement une ou un collègue parmi
ceux-ci. Invitez-les.
L’année 2016-2017 est aussi une année préparatoire au 46e congrès de l’AREQ qui se déroulera au Centre des congrès
de Lévis du 29 mai au 1er juin. Le nombre de délégués est de 1 par 100 membres. Au 1er août nous étions 1975 membres. Nous
avons donc droit à 20 délégués. Lors de notre dernière assemblée générale, nous en avons élu 15 de même que 2 substituts. Il
reste 3 places, en incluant le nouveau ou la nouvelle présidente qui me succédera à l’assemblée générale du 18 mai. Le congrès
est une très belle expérience à vivre, je vous invite à faire part de votre intérêt en communiquant avec un des membres du
conseil de secteur. Lors des Retrouvailles, nous prendrons un moment pour élire ces membres. Le conseil exécutif de l’AREQ
sera en tournée préparatoire au congrès. Les personnes déléguées de la région Québec-Chaudière-Appalaches participeront à
cette formation le 19 octobre.
Cette année la région 03 est éligible aux bourses de l’AREQ pour le soutien à la formation. La somme de 1000 $ répartit
également entre les récipiendaires (minimum 250 $, maximum 500 $), s’adresse aux membres réguliers ainsi qu’à leurs enfants
ou petits-enfants (âgés d’au moins 12 ans). Vous pouvez vous rendre sur l’extranet de l'AREQ pour avoir le formulaire ou
communiquer avec Camil Paquet pour recevoir une copie et me la remettre entre le 15 janvier et le 1er mars et y ajouter une lettre
d’attestation de la personne directrice de l’établissement.
Changement au coût des inscriptions. Pour faire face à l’augmentation du prix de location des salles, du coût des repas et
des conférences et réduire modestement le déficit de certaines activités, il a été décidé lors de la dernière réunion du CS de
majorer l’inscription en l’uniformisant à 10$ pour les membres et à 25$ pour les invités, limité à un par membre.
Cette année nous vous offrons un calendrier d’événements aux couleurs de l’arc-en-ciel où chaque membre aura sa
place. En septembre, le comité des arts s’envole avec « Les artistes à l’œuvre ». En octobre, une sortie aux canneberges à StLouis-de-Blandford et une activité régionale du comité sociopolitique sur les finances publiques et le mode de scrutin. En
novembre, un dîner hommage aux octogénaires et nonagénaires, une formation en prévention secours et la journée des hommes
« Avec nos limites, avançons ».
Je me permets un paragraphe-éditorial en vous invitant à signer la pétition (rvhq.ca/petition-pl-106) contre la loi 106 sur
les hydrocarbures. Cette loi déposée au début de l'été est actuellement en commission parlementaire et la majorité des groupes
invités sont des pétrolières. Selon la vieille loi des mines qui remonte au 19e siècle, elles ont droit de regard sur votre fond de
terre pour explorer, exproprier, exploiter et je ne parle pas de puits qui fuient et des nappes phréatiques qui pourraient être
contaminées. Pour en savoir plus : rvhq.ca/documentation
Je termine en vous laissant déguster un petit poème de Nicole de la Chevrotière.
Bleuets du mois d'août …. Aux joues fermes et rebondies …. Fraîchement poudrées
Justin Gagnon

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016

p. 1

En guise d’éditorial
Il faut souligner avec fierté le fait que les athlètes féminines canadiennes ont
gagné lors des neuf premiers jours de compétition à Rio, toutes les médailles, soit
12. Où étaient donc nos gars virils et hyperperformants ? Sur un total de 22
médailles, les gains féminins représentent 72% quand on répartit équitablement ce
nombre entre les sports individuels et les sports de groupe comme le soccer et le
rugby. Sur les 4 médailles d’or, trois sont détenues par des femmes.
Un peu d’histoire. Les premiers jeux de l’ère moderne ont eu lieu à Athènes en 1896. Aucune
femme n’y a participé. C’est en 1900, à Paris que parmi les 1225 athlètes se sont retrouvées 19
femmes, soit 1,5%.
Le CIO fait de l’égalité des sexes une règle de sa charte (règle 2, paragraphe 7) :
« Le rôle du CIO est d’encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport, à
tous les niveaux et dans toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe
d’égalité entre hommes et femmes. »

En 1924, encore à Paris, sur 3000 participants, on dénombrait 135 femmes ou 4,5%. En 1928
à Amsterdam on a introduit l’athlétisme féminin bien que le fondateur des jeux, le baron de
Coubertin s’y soit opposé. À Tokyo, en 1964, 13% des athlètes étaient des femmes, en 1984, à Los
Angeles 24%, à Londres en 2014, elles étaient 44%. Cette année, elles atteignaient 45% des 10 000
athlètes présents. Ces chiffres sont éloquents face à l’évolution des mentalités et des mœurs un peu
partout sur la planète. Mais, tout n’est pas gagné, que l’on pense à l’Arabie saoudite et ses voisins
où les femmes ne sont pas les bienvenues dans l’univers des sports, surtout la nage, le plongeon et
toutes les activités qui exhibent des bras nus ou des jambes. Toutefois, ces nations rétrogrades
n’hésitent pas à acheter des athlètes africains, leur accordant la nationalité du pays afin qu’ils leur
rapportent des médailles. L’éthique n’étouffe pas ces gens!
Si les femmes sont plus nombreuses aux Jeux et qu’elles y brillent, est-ce qu’elles sont pour
autant estimées et reconnues à leur juste mérite ? Il semble bien que non! On parle toujours des
dieux du stade et non des déesses. Quand on fait des comparaisons entre athlètes, les références sont
presque toujours des hommes, comme tout récemment quand on a demandé à la jeune gymnaste
étatsunienne, prodige en gymnastique, Simone Biles, si elle était la prochaine Michael Phelps ou
Usain Bolt. Elle, brillante, de répondre : « Je suis la première Simone Biles! » Belle affirmation, bel
aplomb pour une fille de 19 ans. Un modèle à suivre. Quatre médailles d’or et une d’argent.
Pour rester dans les jeux olympiques on ne peut que déplorer les coûts astronomiques qui y
sont consacrés, surtout dans un pays pauvre comme le Brésil. On verra où en est le gouffre financier
quand le bilan sera dévoilé. Et qui paiera ce désastre annoncé ? Le bon peuple, comme toujours,
comme en 1976 à Montréal. Sans compter la tricherie par dopage, parfois, érigée en système.
Jusqu’à, enfin, découvrir que des hauts dirigeants du C.I.O. s’arrogent d’énormes privilèges et vont
même jusqu’à carrément se prêter à la fraude, vendre des billets à 10 000$ pièce… Aussi, la façon
qu’a le C.I.O. de se vendre à des commanditaires auxquels il accorde un monopole absolu sur le site
des jeux. Un non-sens, à Rio ou ailleurs, seul McDo peut vendre sa bouffe, impossible de trouver
des mets typiques du pays hôte. Et on est étonné que les athlètes mangent mal! C’est gratuit pour
eux! Cherchez l’erreur ?
Mario Laprise
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ASSURANCE SANTÉ VOYAGE
Les échographies en clinique privée à la mi-novembre
BIENTÔT, l’échographie en cabinet privé sera payée par la RAMQ. Également, les services de
tomographie optique du globe oculaire d’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf
optique seront aussi couverts par la RAMQ. Ces services seront offerts à la mi-novembre. D’ici deux
ans, les examens de scan et d’imagerie par résonance magnétique seront également accessibles avec la
couverture publique en clinique privée.

Où va l’argent lorsque nous achetons un médicament ?
70,3%

: coût de la substance médicamenteuse, 12,7% : coût de la main-d’œuvre en laboratoire, 10,4% : autres dépenses
du laboratoire (loyer, électricité, équipement, informatique, etc.), 6,6% : bénéfice brut du pharmacien. Le pharmacien
doit facturer ses services conformément aux règles et aux tarifs prévus et imposés par le gouvernement. La loi sur la
concurrence ne s’applique pas aux organismes gouvernementaux. Voilà ce qui explique que dans le cadre du régime
public d’assurance, le prix d’un médicament est sensiblement le même d’une pharmacie à l’autre tandis que dans le
cadre d’un régime privé, le prix d’un médicament varie selon la pharmacie.

Légère hausse depuis le 1er juillet 2016 des tarifs de la RAMQ
Les nouveaux tarifs pour certains participants au régime public d’assurance médicaments, dont les membres de
l’AREQ sont les suivants : le montant de la prime annuelle maximale payée par les personnes couvertes par le
régime public d’assurance médicaments passe de 640$ à 660$. Il s’agit d’une augmentation de 3,1%. Ainsi, le
montant de la prime à payer varie de 0$ à 660$ selon le revenu familial de la personne assurée. La prime sera payable
à Revenu Québec au moment de remplir la déclaration de revenus pour l’année 2016 en 2017.
La franchise mensuelle à la pharmacie est aussi modifiée. La franchise payée sur les premiers achats du mois passe
de 18,00$ à 18,85$. Ce sera donc une augmentation de 4,7%.
La coassurance représentera 34,5%du coût de l’ordonnance, dont on aura préalablement soustrait la franchise, s’il y a
lieu, au lieu de 34%, soit une hausse de 1,5%.
La contribution mensuelle maximale sera de 87,16 $ au lieu de 85,75 $ pour les personnes de 18 à 64 ans et pour
celles de 65 ans ou plus ne recevant aucun SRG. Il s'agit d'une augmentation de 1,6%.

Propositions de modifications aux règlements d’ASSUREQ
Le conseil d’administration d’ASSUREQ travaille depuis plus d’un an à la mise à jour du document Règlements
d’ASSUREQ et propose de les présenter pour adoption lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 24
octobre prochain à Rimouski. Les propositions de modifications et d’amendements sont publiées dans l’extranet du
site Web de l’AREQ et dans la revue Quoi de neuf été 2016.
Date à mettre dans votre agenda 2017 : 23 mars
Il y aura une Journée-Rencontre pour tous les membres sur les assurances, la santé, les médicaments, la SSQ et
autres sujets connexes le 23 mars 2017 à l’Hôtel Québec. N’oubliez pas d’inclure cette date dans votre agenda.
Pour toutes questions sur le régime d’assurance collective ASSUREQ, appelez-moi : 418-653-9900.
Camil Paquet

Responsable des assurances
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L'accueil des nouveaux retraités
Votre conseil de secteur et les porteurs de dossiers innovent cette année en invitant les nouveaux/
nouvelles à un 5 à 7, mardi, le 20 septembre à l’Hôtel Québec. Une lettre d'invitation leur sera
transmise.
En consultant la liste qui suit, vous pourrez certainement retrouver d'ex-collègues. Suggérez-leur
de vous accompagner lors des Retouvailles, le 4 octobre, pour souligner ces premiers moments de
retraite et, qui sait, peut-être auront-ils le goût de revenir et de participer aux activités du secteur.

Voici la liste de nos nouvelles et nouveaux retraités.
Beaudoin, Mariette

Dumoulin, Carole

Mayrand, Lise

Bernier, Monique

Fortin, Diane

Moreau, Guy

Blanchet, Carole

Fournier, Jean-Pierre

Morin, Lucie

Boily, Hélène

Fournier, Renée

Morissette, André

Bolduc, Ghislain

Gagné, Claude

Nagashima, Michiko

Cantin, Jocelyn

Gagnon, Ginette

Ouellet, Danie

Cervant, Michel

Damache, Diane

Ouellet, Thérèse

Chrétien, Monique

Gervais, Madeleine

Parent, Odette

Côté, Lucie

Gilbert, Roberta

Picard, Francine

Couture, Ginette

Gosselin, Line

Pichette, Madeleine

Couture, Michèle

Grégoire, Céline

Richard, Sylvie

Couturier, Ghislaine

Grenier, Marjolayne

Rosa, Catherine

Deschênes, Simon

Hudon, Johanne

Saint-Pierre, Dominique

Deschesnes, Marthe

Lachance, Jacques

Séguin, Chantal

Desjardins, Louis

Lafond, Suzanne

Talbot, Anne

Dorion, Danielle

Lamontagne, Patricia

Topping, Diane

Doyon, Paule

Larochelle, Denis

Topping, Micheline

Drolet, Clément

Larochelle, Suzanne

Turgeon, Jacques

Drouin, Denis

Laurence, Denis

Yanez, Patricio

Duchesne, Hélène

Le Roy-Audy, Paul

Dufour, Léon

Leclerc, François

Dumont, Julie

Magnan, Hélène
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Fête des octogénaires, nonagénaires
et Écentenaires

Le mardi 8 novembre, nous vous invitons à nous accompagner pour souligner l’anniversaire des membres qui ont
atteint l’âge vénérable de 80, 90 ans, 100 ans et plus. Quelques noms dans la liste vous rappelleront sans doute des
ex-collègues, d’autres vous seront inconnus, cependant votre présence devient un gage d’appréciation, voire un
témoignage d’affection à ces aînés qui ont tracé de leurs pas des chemins qui furent aussi les nôtres.
L’activité se déroulera à l’Hôtel Québec. Mardi, le 8 novembre, le conseil de secteur accueillera à 9 h 30 les « fêtés »
puis de 10 h 30 à 11 h ce sera l’inscription pour tous avant de débuter l’activité en groupe.
Un excellent repas vous sera servi et, qui sait, peut être aurez-vous la chance d’être un des heureux gagnant des prix
offerts à l’occasion!
Une pensée amicale à:
Monsieur Conrad Gilbert centenaire depuis le 4 février et
Madame Marthe Carrier qui a atteint la centaine le 9 août.
Monsieur Cyrille Antonio-Deshaies, notre doyen, est né le 6 juillet 1910.
Il a donc eu 106 ans cet été.

Coupon p. 23
Octogénaires
Bellavance, Bibiane

Fraser Gemma

Moreau, Brigitte

Bernard, Jacques

Gignac, Jeannine B.

Morel, Jean-Marie

Bissonnette-Garceau, Rolande

Gosselin, Claire

Perron, Colette

Breton, Denise

Hardy, Gilles

Robin, André

Cantin, Marcel

Lachance, Andrée

Rochette-Blouin, Louyse

Champoux, Denis

Laforest, Bertrand

Roy, Robert

Cyr, Norma

Laliberté, Georgette

Taylor-Price, Caroline

Demers, Yolande

L'Écuyer, Normand

Tessier, Rita

Doyon, Paule

Lemay, Carmen

Tremblay, Denise

Dussault, Solange

Lortie, Jean

Trudeau, Marie-Huguette

Fournier, Colette

Marois, Lucie

Vallée, Micheline

Nonagénaires
Baker, Cécile

Laflamme, Jeanne-D'Arc

Dusablon, Lionel

Landry, Cécile

Gaudreault-Coulombe, Annette

Picard, Fernande

Centenaires
Carrier, Marthe 100 ans
Gilbert, Conrad 100 ans
Deshaies, Cyrille-Antonio 106 ans

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016

p. 5

Invitation à tous nos membres

RETROUVAILLES
Les vacances se poursuivent... venez rencontrer vos ex-collègues, venez échanger avec de nouvelles
personnes.
L’AREQ est votre association et nous avons le goût, au conseil de secteur, de vous offrir des activités
appréciées et attendues par les membres.
Si vous connaissez des nouvelles et des nouveaux retraités, n’hésitez pas à les inviter.
Rendez-vous à l'Hôtel Québec, mardi, le 4 octobre
10 h 30 à 11 h : inscription
11 h à 13 h 45 : retrouvailles, musique, repas.

Coupon p. 22

VIACTIVE, automne 2016
Nous sommes à notre 4ème année de VIACTIVE. Nous visons toujours La promotion de saines habitudes de vie (Axe
1 du plan d’action).
Nous vous proposons de nouvelles séances du programme VIACTIVE INSPIRATION. Ce dernier est composé de 3
programmes d’exercices différents tels que le TAÏ CHI, le BUNGEE et le LATINO. La routine TAÏ CHI agit
particulièrement sur l’équilibre et la flexibilité. La routine BUNGEE vise l’amélioration de la force et de l’endurance
musculaire. Finalement, la routine LATINO travaille la coordination. Il est à noter que vous devrez apporter un
foulard pour cette routine dès la première séance.
Lors des 4 dernières semaines, nous reprendrons DANSE LATINE, thème que vous avez beaucoup apprécié au
printemps dernier. Cette routine, qui imite le Zumba, fait appel à la coordination, à la mémoire avec ses pas de danse et
ses chorégraphies. Elle sollicite aussi les hanches et le système cardio-respiratoire.
TOUR DU MONDE sera aussi au programme.
VIACTIVE se tiendra à nouveau au Manoir Laure-Gaudreault, 815, rue de Villers à Ste-Foy, pour une durée de 8
semaines, du jeudi 15 septembre au jeudi 3 novembre, de 9 h 30 à 10 h 30.
Les personnes intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme Claudette Hanna
ou 418-845-1088

claudette.hanna@sympatico.ca

Maximun : 30 personnes
Au plaisir de bouger avec vous dès septembre.
Solange Bélanger

Micheline Carbonneau

D’une rive à l’autre - Mars 2015
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MANIFESTE DES FEMMES : POUR PASSER DE LA COLÈRE AU POUVOIR
En 1940, les Québécoises ont obtenu le droit de voter pour choisir leurs représentants à l’Assemblée
nationale. Le Sommet des femmes, tenu les 3 et 4 mars 2016 à Montréal, est né du désir d’en souligner le
75ième anniversaire, et ce, à l’initiative de Mme Lise Payette. Le Manifeste nous a été remis à cette
occasion. Quelle image pourrait le mieux vous le décrire ? C’est un petit livre de chevet pour toutes les
femmes. Sans aucun doute aussi il s’agit d’une carte routière que l’on apporte avec soi avant de prendre la
route afin de bien surveiller les progrès des femmes dans les mois et les années à venir. Car il n’y a pas
encore de réelle égalité de fait entre les femmes et les hommes au Québec. Le Manifeste nous présente
plus de 18 exigences des femmes pour y parvenir. Je ne peux pas toutes les nommer ici. Néanmoins voici
des éléments du contexte dont elles sont issues.
De la colère au pouvoir politique : (7 exigences) Les femmes ne comptent encore aujourd’hui que pour
27% des députés à l’Assemblée nationale et 26% à Ottawa. Le Conseil des ministres du Québec ne compte
que 8 femmes sur 26 ministres, un net recul depuis 2007. La politique municipale ne fait pas mieux, avec
17% de mairesses et 32% de conseillères. Le Québec occupe le 44ième rang des pays qui s’acheminent vers
l’égalité. Comment expliquer cette stagnation, alors que les citoyens sont prêts à élire des députées et
même une Première ministre ?
De la colère au pouvoir économique : (5 exigences) En 2015, généralement, les femmes sont plus
pauvres à la retraite, moins bien payées et souvent discriminées au travail. 75% des femmes s’activent
maintenant sur le marché du travail salarié. Pourtant, l’écart salarial entre hommes et femmes demeure à
environ 30% . Les mères qui travaillent subissent le poids de la conciliation travail-famille. Proches
aidantes, principales ménagères et éducatrices, elles fournissent gratuitement des services dont la société et
l’économie ne sauraient se passer. Les filles, maintenant plus scolarisées, demeurent encore dans des
occupations très sexuées (santé, services, enseignement). Elles sont bien moins payées que dans des
programmes traditionnellement masculins. Elles sont aussi touchées de plein fouet par les mesures
d’austérité.
De la colère au pouvoir social : (6 exigences) Notre société manquerait à ses devoirs d’éducation non
raciste, non sexiste et non violente. Il est nécessaire de libérer les femmes de l’hypersexualisation, de
l’exclusion, du harcèlement sexuel dans les bureaux. Il en va de même de la pauvreté. La violence envers
les femmes autochtones doit cesser. Les médias contribuent à reproduire des rapports sociaux de sexe
inégalitaires (ex : jouets stéréotypés, publicités sexistes).
Plus de pouvoir, plus d’humanité : Ce manifeste réaffirme les droits des femmes à élargir leurs acquis.
Les préoccupations des auteures sont à la fois planétaires et humaines. Elles ont pensé à nos enfants et à
nos petits-enfants. Elles luttent pour plus d’équité. Je leur laisse le mot de la fin : « Le temps est venu de
prendre toute la place qui nous appartient de droit ».
France Paré pour le Comité des femmes.
Référence : Manifeste des femmes : pour passer de la colère au pouvoir
Collectif de 13 femmes Québec Amérique Inc. 2015
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Nos artistes seront là

Invitation

Mardi, le 27 septembre 2016, à 13h00
Endroit : Manoir Laure-Gaudreault 815, rue de Villers, Québec
Vous pourrez voir nos artistes au travail et participer à des ateliers.
Exemple d’ateliers : bijoux, broderie, confiserie, tricot, vitrail.
Cette activité est offerte gratuitement.
Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec :
Lise Laframboise, phala1@videotron.ca
Micheline Carbonneau,
mcarbonneau7@gmail.com

Invitation aux artistes
Venez exposer vos œuvres, vous pourrez aussi les offrir en vente. Vous pourrez ainsi
participer à un tirage accordé aux exposants.

Retrouvailles, le 4 octobre
Hôtel Québec, 3115, Av. des Hôtel, Ste-Foy
Réservation d’une table auprès de
Lise Laframboise, 418-872-6156
phala1@videotron.ca
Micheline Carbonneau, 581-981-3509
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Compte rendu de la journée de sensibilisation environnementale du 4 mai
Le titre fait référence à deux activités que nous vous avons présentées dans le cadre d'une journée mettant
l'accent sur l'environnement en favorisant la récupération et en luttant contre la surconsommation.
En avant-midi, des jeunes dynamiques du secondaire nos décrivent
certains de leurs nombreux projets. Chapeautés par Le Centre de
Formation en Entreprise et Récupération (CFER) des Navigateurs,
ils nous énumèrent les diverses entreprises développées par
l’équipe d’enseignants de Lévis soit : le tri des matières recyclables d’entreprises de télécommunications, le tri et le démantèlement de matériel électronique, la transformation de résidus de
bois et le lave-auto. À cela s’ajoute la production et la vente de
cabanes à maringouins, les activités d’horticulture ou les formations
spécialisées. Ces activités permettent aux élèves de développer des compétences requises à leur
intégration au marché du travail.
En après-midi, une conférence de Mme Évelyne Daigle sur les Impacts
environnementaux de la surconsommation des plastiques : Solutions
et alternatives.
Le plastique est une « nouvelle » forme de pollution qui affecte nos
océans et la vie marine depuis plus d’une cinquantaine d’années. Par
des images et des vidéos, elle a fait un survol de l’état du plastique produit et rejeté dans l'environnement, dans le monde et dans le
fleuve Saint-Laurent.
Biologiste de formation rattachée au Biodôme de Montréal à l'Espace Pour La Vie, Mme Daigle nous a
parlé des différents acteurs qui tentent de trouver des solutions, soit par
la recherche scientifique, le nettoyage des océans ou l'éducation du
public.
En accord avec ces gestes posés par les jeunes du CFER guidés par leurs
enseignants et les preuves apportées par Mme Daigle, il est grand temps
d'agir au quotidien, un geste à la fois, en réduisant notre surconsommation pour donner plus d'oxygène à notre planète.
Andrée Gosselin

comité de l'environnement
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Bonjour à tous et spécialement aux nouveaux retraités !
Est enfin arrivée à cette étape de votre vie que vous souhaitez heureuse et active en accord avec
ce que vous êtes..
Cette nouvelle étape est maintenant possible parce qu’un jour, une dame s’est préoccupée du sort
de ses compagnes institutrices pour que leurs conditions de travail et leur salaire soient bonifiés,
c’était en 1936.
Madame Laure Gaudreault alors âgée de 56 ans -votre âge peut-être ?- a créé « l’Association d’institutrices rurales ».
En 1946, elle a participé à la création de la C.I.C.1, devenue en 1967 la C.E.Q.2 et maintenant nommée la C.S.Q.3 .
En 1961, à 71 ans, elle a fondé l’AREQ , à laquelle vous venez probablement d’adhérer.
Pour suivre son exemple du « donner au suivant » en 1990, l’AREQ crée la FONDATION LAUREGAUDREAULT pour soutenir des personnes retraitées dans le besoin, des œuvres de jeunesse et la recherche
médicale en gériatrie. Une invitation chaleureuse vous est faite de devenir membre à vie de la Fondation, pour 10$.
Grâce à votre générosité, en juin 2016, la F L-G a distribué dans notre secteur la somme de 1774$ entre : le Centre
Bonne-Entente, la Maison des Grands-Parents de Ste-Foy et un membre.
Tel que nous le suggérait M. Robert Gaulin, président provincial de la Fondation Laure-Gaudreault, dans la revue
Quoi de neuf été 2016, pour marquer notre reconnaissance envers Laure, pourquoi ne pas sortir notre chéquier et
faire un don à la fondation qui porte son nom ? On peut utiliser le site de notre belle Fondation pour faire un don
sécurisé en ligne. C’est facile et on reçoit par courriel une confirmation de notre don. fondationlg.org
Merci de votre très généreuse collaboration!
Micheline Carbonneau

responsable de la Fondation Laure-Gaudreault

secteur des Deux-Rives

1- Corporation des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec.
2- Centrale de l’enseignement du Québec.
3- Centrale des syndicats du Québec.

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016

p. 10

C

L

U

B

S

É

Q

U

O

I

A

Vous êtes cordialement invités-es à une assemblée publique concernant le projet
de loi sur les hydrocarbures et ses conséquences.
QUAND - Le dimanche 25 septembre 2016 à 14 h
OÙ

- Le Centre communautaire de Saint-Apollinaire.

SUJET

- Le projet de loi 106.

CONFÉRENCIER - Me Richard Langelier, docteur en droit (LL.D.) et
sociologue, membre du Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste
Monsieur Langelier a amorcé, en juillet dernier, une tournée de conférences
d’information à travers tout le Québec. Nous aurons la chance d’avoir parmi
nous ce grand spécialiste pour nous expliquer à fond toutes les
ramifications de ce projet de loi qui ouvre la porte à l’exploitation des
hydrocarbures sur le territoire québécois et qui donne un droit d’accès aux
propriétés, droit d'expropriation et de fracturation hydraulique. Une
occasion unique de comprendre les impacts potentiels de cette loi pour les
propriétaires, les municipalités, pour la protection de l’eau et du territoire.
Période de questions et d’échange après la conférence.

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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Léo Ferré aurait eu 100 ans le 24 août
Né en 1916, un an après mes parents, ce prodigieux artiste, poète, interprète,
compositeur et musicien a traversé la deuxième partie du XXe siècle en nous
émouvant ou en nous choquant, mais jamais, il nous a laissés indifférents.
Pensionnaire pendant 8 ans chez les Frères des Écoles Chrétiennes, en Italie, il n’a pas
gardé un bon souvenir de cette époque de jeunesse, peut-être est-ce là que s’est
développé son esprit rebelle envers l’ordre établi des bien-pensants. Son père, homme
rigide et fervent croyant, était directeur du personnel dans un casino de Monte-Carlo,
ce qui n’a sûrement pas aidé à rendre joyeux et décontracté le jeune Léo.
Quand, vers mes 15 ans, un samedi après-midi, j’ai entendu à la radio, le Ferré et sa Jolie môme, puis Monsieur
William et peut-être aussi ce jour-là, Monsieur tout blanc, ça a fait un bond incommensurable dans mon esprit, ma
conscience. Les mots, la musique, la force de ses images m’ont propulsé dans un éveil intellectuel et émotionnel
fulgurant. Mon intérêt pour la poésie était né. Un peu plus tard, j’ai entendu sa version des poèmes d’Aragon, la
guerre, l’amour, Est-ce ainsi que les hommes vivent, Elsa, L’affiche rouge. Grand éveil côté conscience pour un
adolescent vivant dans un milieu rural où la culture était celle de la terre.
À dix-neuf ans, arrivé à l’université d’Ottawa, rencontrant un ami qui partageait ma passion des poètes, de la lecture
et de la musique, Ferré nous a été un précieux et fidèle compagnon. Comme nous, sans le sou, le Ferré des années
cinquante tirait le diable par la queue et sa poésie idéaliste : L’étang chimérique, Le bateau espagnol, L’âge d’or, La
mélancolie nourrissait nos élans romantiques. Avec le temps, l’ami Ferré nous a livré des textes plus mordants, plus
rebelles avec Les anarchistes, La vie moderne, Vingt ans, Madame la misère, Thank you Satan, Ni Dieu ni maître et
j’en passe.
Tout en chantant la révolte, en dénonçant l’injustice et l’hypocrisie, Ferré nous a fait
cadeau des grands poètes : Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Rutebeuf,
Caussimon… Quelle nourriture pour de jeunes esprits épris de justice, d’amour et de
beauté! N’oublions pas La mémoire et la mer, Comme à Ostende, C’est extra ou Ne
chantez pas la mort. J’ose espérer que l’imaginaire de nos petits-enfants sera
contaminé, illuminé par des artistes de cette trempe.
Mario Laprise

Je vous aime d’amour
Ell' tourne et se nomme la terre
Ell' tourne et se fout d'nos misères

https://youtu.be/ZH7dG0qyzyg Avec le temps

y a mêm' du printemps chez l'malheur
Un jour nous nous embarquerons
Sur l'étang de nos souvenirs
Et referons pour le plaisir
Le voyage doux de la vie

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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Dedans tous nos problèmes
Et tous nos discours
Finiront par je t’aime
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Gratuit !

Le Centre d’excellence sur le vieillissement
de Québec (CEVQ), en partenariat avec
le comité des usagers du
CHU de Québec - Université Laval, présente

2016-2017

Les conférences grand public
du

CEVQ

PROGRAMMATION

Vieillir en santé
La loi québécoise sur les soins
de fin de vie : son application
sur le terrain

Mercredi 12 octobre 2016
de 10 h à 12 h

Lucie Misson, infirmière
René Verreault, médecin

Comment chasser le mammouth sans y laisser
sa peau : mieux comprendre le stress ainsi que
ses impacts sur la mémoire

Mercredi 15 mars 2017
de 10 h à 12 h

Catherine Raymond, doctorante en neurosciences

Qui peut parler en mon nom en situation
d’inaptitude : clarifions le tout pour bien se
protéger

Mercredi 19 avril 2017
de 10 h à 12 h

Dominique Giroux, ergothérapeute, Ph. D.
À la salle Saint-Augustin du

Montmartre
Comité des usagers

1669, chemin Saint-Louis, Québec
Entrée et stationnement gratuits

Pour information :

418 682-7987
www.cevq.ca

Sympathie et amitié aux familles et ami/es éprouvées.
M. Marcel Blier, Mme Rachel Chouinard, M. Gérald Dubois,
Mme Monique Dufour, M. Roger Fraser, Mme Rolande Lacasse,
Mme Danielle Lacroix, M. Rodrigue Gilbert, Mme Marthe
Paradis, M. Fernand Trempe, Mme Rita Turgeon-Godbout,
M. Jean-Pierre Veilleux

D’une rive à l’autre en 2016/2017
Dates de parution de votre journal.
Date pour les articles
11 novembre

Envoi Internet
16 novembre

Livraison par la poste
21-22 novembre

20 janvier

25 janvier

30-31 janvier

16 mars 2017
22 mars
27-28 mars
Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.
D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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Journée internationale des hommes 2016
Avec nos limites, avançons…
Parce que le monde des personnes handicapées nous échappe trop souvent; parce que nous n’avons pas toujours la
sensibilité et l’attention que nous devrions leur porter; parce qu’elles ont un immense bagage d’expériences particulières
à nous partager, nous avons pensé, cette année, vous offrir
l’occasion de puiser à même les richesses insoupçonnées de
quelques personnes vivant avec un handicap qui ont bien voulu
nous présenter leur monde avec leurs limites, lever le voile sur
leur vécu au quotidien et nous témoigner de leur goût de
vivre…

Pour marquer la Journée internationale des
activité qui parlera au corps et au coeur, avec
Louise Bellavance, intervenante auprès de
chanteurs Les Croches qui nous offrira des
d’humour.

hommes 2016 l’AREQ région 03 vous offre une
le Docteur Jacques DeBlois, paraplégique; Soeur
personnes multi-handicapées et le trio de
chansons françaises toutes colorées de pointes

Vendredi, le 18 novembre 2016, Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Qc, de 9h à 15h…
Accueil et inscription 9h30, début de l’activité 10h. Exposé du Dr DeBlois; Exposé de Soeur Bellavance; Dîner;
Spectacle du trio Les Croches… Coût de l’activité incluant le dîner, payable à l’avance auprès
de votre secteur : 12 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres…Nous n’avons jamais
Coupon p. 23
fini de recevoir la beauté des autres… Grand merci d’être des nôtres pour vivre avec nous La
journée internationale des hommes 2016 !

DONS et ÉCOLOGIE
Apportez vos cartouches d’imprimante (Fondation Mira), vos goupilles de cannettes (fibrose
kystique), vos vieux timbres (missions africaines) et vos attaches de sac de lait et pain. On
continue de recueillir cravates et soutien-gorge, pour aider la recherche sur le cancer du sein
et de la prostate.

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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Le Comité d’Entraide vous invite à une formation en Prévention Secours.
L’objectif de la formation :
Habiliter les aînés à intervenir auprès de leurs proches et amis lors d’urgence cardio-respiratoire et de premiers
soins de base, de façon rapide et efficace.
Le contenu de la formation :
Comment agir dans une situation d’urgence ?
Quand appeler le 911 ?
Reconnaître et agir en cas de crise cardiaque ou d’AVC ?
Quoi faire en cas d’étouffement ?
Quoi faire si une personne s’évanouit ou est inconsciente ?
Quoi faire en cas de réaction allergique sévère ?
Cette activité sera offerte vendredi, le 25 novembre à 2016 à l’Hôtel Québec de 8 h 30 à 12 h 00.
P.S. Vous inscrire le plus tôt possible car les places sont limitées. (32 places)
Coût de l’activité : 10$ membre

Date limite : 11 novembre.

25$ invité

Réjean Benoit et Micheline Darveau

Coupon p. 23

Retour sur la fête des bénévoles du 14 avril 2016
Lors de la semaine des bénévoles, le secteur des Deux-Rives en a profité pour souligner le travail de ces derniers.
Une soirée reconnaissance au Vieux Bureau de Poste de St-Romuald a été organisée. Pour l’occasion, on a invité
le chansonnier Bernard Roy qui a su nous convier à la réflexion, à l’introspection, la remise en question et surtout
nous amuser. On n’oubliera pas ses chansons comme Le vague à l’homme, May day, de Magpie à Tombouctou,
Tous les chemins ne mènent pas à Rome, Calin salin et Mon chum dégrise.
Bernard nous a partagé son amour pour la Côte-Nord. En parcourant la route vers le nord, il rêve de liberté. Les
nombreux applaudissements et une ovation à la fin ont montré que nos bénévoles ont bien
aimé le spectacle.
Merci encore à vous chers bénévoles!
Fernande Giroux

pour le Conseil de secteur.

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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La citation de Simone de Beauvoir mondialement connue et utilisée à profusion; à savoir, « Les gens heureux
n’ont pas d’histoire », m’a inspiré le présent article. Il m’a semblé alors tout à fait naturel de métamorphoser
ladite citation en « Les hommes heureux n’ont pas d’histoire »…
Pour appuyer et donner de la force à cette affirmation, il ne faut qu’un temps
d’arrêt, il ne faut qu’ouvrir les yeux… Car, nous ne le savons que trop bien,
les hommes heureux ne s’en vantent pas, ne le disent pas et ne seront pas
adulés devant un large public conquis, hélas!
Sont heureux, donc, ces hommes qui, même à un âge avancé, se réinventent une
intimité amoureuse avec une autre personne; ceux qui chérissent quasi à la folie leur
progéniture; ceux qui se réalisent par leur talent, l’écriture, la musique, la sculpture,
la peinture, la menuiserie; ceux qui gardent une forme physique exemplaire par le biais du gym, de la
bicyclette, de la marche rapide; ceux qui se creusent les méninges par leur Scrabble et leurs jeux stratégiques
ou créatifs de toutes sortes; ceux qui nourrissent leurs amitiés anciennes et nouvelles; ceux qui cultivent et
vivent de leur foi; ceux qui sont dynamiques et positifs; ceux qui traversent les drames avec une force de
caractère peu commune; ceux qui se réservent des espaces pour voyager et pour fêter; ceux qui ne se gênent
pas pour rester blagueurs et rieurs; ceux, ceux, ceux…
Il est plus que probable que de multiples catégories d’hommes heureux aient été oubliées dans cette liste pour
le moins restreinte; mais, qu’il fait bon prendre conscience de la beauté de tous ces « hommes heureux » que
la vie veut gâter parce qu’ils le lui demandent chaque jour, qu’il fait bon partager
un peu de leurs petits bonheurs qui viennent jusqu’à nous…
Puissions-nous être de ces hommes-là!
Jean-Noël Laprise

Ray CHARLES

Comité de la condition des hommes

Marc CHAGALL

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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Rue Couillard
Le promeneur arpentant cette rue secondaire, dont le nom rend hommage à Guillaume Couillard, ou Couillart selon la
graphie originale (1591-1663), se rend vite compte qu’elle n’est pas rectiligne. Nous y observons deux orientations
distinctes: un premier segment forme un arc de cercle légèrement déformé, entre la côte de la Fabrique et la rue
Saint-Flavien et un second, s’étire en ligne presque droite entre cette dernière et la rue Sainte-Famille.
Cette rue a jadis connu deux dénominations : rue Couillard à l’ouest et rue Saint-Joachim à l’est, les deux étant
séparées par la rue Saint-Flavien telle que l'indique le plan de Québec tracé par Joseph Bouchette en 1815. Elle a pris
officiellement le nom de rue Couillard par le règlement 251 du 7 avril 1876.
En 1635, des terres agricoles occupaient la plus grande partie de la Haute-Ville. Vers la fin du XVIIe siècle, les
communautés religieuses commencèrent à lotir leurs propriétés. L’enclos du Séminaire, un vaste quadrilatère, fut
divisé en lots rectangulaires dont les rues portèrent des noms reliés à la Sainte Famille, la protectrice de cette
institution. Un plan de Québec, tracé en 1709 par Levasseur de Néré, ingénieur militaire à Québec entre 1693 et
1712, montre le tracé partiel de la rue Couillard à ses deux extrémités. Son point d’origine est le même
qu’actuellement, mais elle se termine au ruisseau qui descend la côte de la Fabrique pour effectuer un virage à 90°
vers le nord, à la hauteur de la rue Nouvelle (actuelle rue Christie), pour continuer sa route vers la côte de La
Canoterie. La plus vieille maison de cette rue encore debout a été érigée en 1728, au numéro 17.
Il n’y a pas de constance dans l’élévation des maisons, ni même dans les matériaux utilisés : la pierre et la brique se
côtoient pour l’érection des murs et les toits de tôle, pentus, représentent un danger de chute de glace pour le passant.
Les fenêtres à lucarne, nombreuses, et les toits mansardés trahissent
des époques différentes de construction. Le peu d’espace disponible
s’exprime dans la verticalité: plus de 60% des constructions urbaines
de la haute ville entre 1820 et 1842 ont trois étages. Les murs sont
mitoyens, ce qui est catastrophique en cas d’incendie. Les cours sont
à peu près absentes, sauf rares exceptions, et dissimulées au regard
par des portes cochères. Le seul « espace vert » de la rue est situé en
façade de la maison des sœurs du Bon Pasteur : c’est à cet endroit
que s’était ouvert, en 1852, l’Hospice de la Miséricorde, destiné aux
mères célibataires.
Au début du XIXe siècle, les artisans « canadiens » occupent les rues secondaires, étroites, et habitent de petites
maisons de moindre valeur. La rue devient le lieu de résidence d’une foule d’artisans et d’ouvriers, selon le
recensement de 1818 effectué par le curé Joseph Signay. Quelques personnages marquant la petite ou la grande
histoire de Québec ont aussi habité sur ou à proximité de cette rue : la peintre Betty Baldwin, la famille des épiciers
Bardou, le musicien Calixa Lavallée, pour n’en citer que quelques-uns. Des plaques commémoratives judicieusement
placées nous les font connaître.
Huguette Lamontagne
John Hare, Marc Lafrance et David Thiery-Ruddell, Histoire de la ville de Québec, 1608-1988, Montréal et Ottawa, Boréal Express et
Musée canadien des civilisations, 1987.
Lebel, Jean-Marie, Les chroniques de la capitale, Québec, P.U.L., 2008.
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Tapez pour saisir le texte

Coupon p. 22
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Les Comités régionaux Retraite et Action sociopolitique
vous invitent à deux conférences sur des sujets d’intérêt
le 7 octobre 2016
Avant-midi
Les finances publiques, quels liens avec la qualité de vie des personnes aînées ?
La situation est-elle catastrophique ?
Payons-nous trop d’impôts ?
Deux questions que l’on se pose trop souvent. En abordant la question des bienfaits des services publics, M. BouchardBoulianne, économiste à la CSQ, nous aidera à comprendre la relation entre la fiscalité et les inégalités des revenus des
personnes.
Qu’en est-il de la dette du Québec ?
Québec a-t-il perdu le contrôle ?
Pour répondre à ces questions, il faut comprendre la taille relative de la dette. On doit parler de la dette en relation
avec la taille de l’économie. En mars 2015, la dette brute de 206 milliards représentait 55 % du PIB québécois. Le
ratio dette/PIB est moins élevé maintenant qu’à la fin des années 1990 et c’est vrai malgré quelques années de légers
déficits.
De quoi avons-nous besoin pour avoir une bonne qualité de vie ?

Après-midi
Vers un nouveau mode de scrutin
Présenté par le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN)
Pourquoi changer de mode de scrutin ?
Il ne reflète pas la volonté populaire.
Aucune des élections québécoises n’a produit une Assemblée nationale conforme aux votes exprimés. À cinq
reprises, il a été porté au pouvoir un parti ayant obtenu moins de votes que l’opposition (en 1886 et 1890), et plus
récemment en 1944, 1966 et 1998. Notre mode de scrutin actuel déforme systématiquement le résultat du vote.
Il 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 ses partisans habitent dans la même circonscription. Ce système est conçu pour limiter la
concurrence à deux « grands » partis, qui alternent entre le pouvoir et l’opposition.
Horaire :
9 h 00 : Inscription
9 h 30 à 11 h 30: Les finances publiques
11 h 30 à 12 h 45 : Dîner
12 h 45 à 14 h 45 : Nouveau mode de scrutin
Coût tout inclus :
Membre : 12$ Non-membre : 17$
Jacques Boucher
Robert St-Denis

Lieu : Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels Québec, QC G1W 3Z6
Fin des inscriptions : 27 septembre

responsable régional retraite
responsable régional soc
Coupon p. 22
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Conseil de secteur des Deux-Rives
Justin Gagnon
Andrée Gosselin
Suzanne Frémont
Fernande Giroux
Solange Bélanger
Camil Paquet
Mario Devin

président
1ère vice-présidente
2e vice-présidente
1ère conseillère
2e conseillère
secrétaire
trésorier

(418) 796-2855
(418) 858-0149
(418) 658-6217
(418) 834-8407
(418) 652-9129
(418) 653-9900
(418) 653-6597

!

Comités du secteur des Deux-Rives :
Camil Paquet
Assurances
Mario Laprise
Journal
Claudette Hanna
Condition des femmes
Lise Laframboise
Les arts
Réjean Benoît
Entraide
Andrée Gosselin
Environnement
Micheline Carbonneau Fondation Laure-Gaudreault
Solange Bélanger
Chaîne téléphonique
Robert Paradis
Site Internet
Robert Paradis
Indexation
Carol Beaupré
Sociopolitique
Jean-Noël Laprise
Condition des hommes

Numéros utiles :
A.R.E.Q.
CARRA
R.R.Q.

(418) 525-0611
(418) 643-4881
(418) 643-8282

R.A.M.Q.
SSQ-Vie
Mutuelle S.S.Q.
La Personnelle

(418) 653-9900
(418) 529-6549
(418) 845-1088
(418) 872-6156
(418) 525-6986
(418) 858-0149
(581) 981-3509
(418) 652-9129
(418) 843-5014
(418) 843-5014
(418) 614-0640
(418) 401-0577

(418) 646-4636
(418) 651-6962
(418) 651-7000
(418) 835-6806

J O U R N A L

Réalisation : Mario Laprise
3318, rue Dubé
Québec, G1M 3T4
418-529-6549
laprisem@videotron.ca
Comité et révision linguistique :
Solange Bélanger
Suzanne Frémont
Lucie Pépin

Adresse de notre site Internet :

www.areqdeuxrives03d.org

Après un si bel été, continuons à nous sustenter de
grand air, de bons fruits et de légumes!
D’une rive à l’autre - AOÛT 2016
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mercredi, 12 octobre

Je prends l’autobus :

à 8 h Pavillon Marie-Victorin _____
à 8:30 h Maxi de St-romuald

Nom et prénom : ______________________________________ Tel : _____

_____

________

Adresse : ____________________________________________________ Code postal : ______ ______
J’apporte mon lunch ____ Je prends mon repas au Petit Resto ____
Je prends le repas CHAUD ____ 20$

Entrée : 9$

Transport : 20$

Je joins un chèque de _____ à l’ordre de : AREQ des deux-rives 03d
Adresser à : Mme fernande Giroux,

1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4 Tél : 418-834-8407

P.S. Répondre avant le 18 septembre

Retrouvailles
Date : mardi, 4 octobre

Hôtel Québec 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy

10 h 30 à 11 h : inscription

11 h à 13 h 45 : retrouvailles, repas, musique

Nom et prénom : ______________________ Tél: ____ ________
Adresse : ________________________________________________________ Code postal : ____ ____
membre : 10$
non-membre : 25$
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,

Date limite : 25 septembre
1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

Sociopolitique
Date : vendredi, 7 octobre 9 h

Hôtel Québec 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy

Nom et prénom : ___________________________________ Tél: ____ ________
Adresse : ________________________________________________________ Code postal : ____ ____
membre : 12$

non-membre : 17$

Date limite : 27 septembre
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,
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1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407
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Octogénaires
Date : mardi, 8 novembre
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10:30 h Hôtel Québec 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy

Nom et prénom : ____________________________________ Tél: ____ ________
Adresse : ________________________________________________________ Code postal : ____ ____
membre : 10$

non-membre : 25$

Date limite : 28 octobre
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,

1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

Journée internationale des hommes
Date : vendredi, 18 novembre

9 h Hôtel Québec 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy

Nom et prénom : _______________________________ Tél: ____ ________
Adresse : ________________________________________________________ Code postal : ____ ____
membre : 12$

non-membre : 17$

Date limite : 11 novembre
Adresser l’enveloppe à :

Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

Premiers soins
Date : vendredi, 25 novembre 8:30 h Hôtel Québec 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy
Nom et prénom : _____________________________________ Tél: ____ ________
Adresse : ________________________________________________________ Code postal : ____ ____
membre : 10$

non-membre : 25$

Date limite : 18 novembre
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,

D’une rive à l’autre - AOÛT 2016

1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407
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Dans ce numéro
Mot du président
En guise d’éditorial
Les assurances
Accueil des nouveaux retraités
Fête des octogénaires
Retrouvailles
Viactive : inscriptions
Manifeste des femmes
Nos artistes seront là!
Invitation aux artistes
Retour : journée du 4 mai
Fondation Laure-Gaudreault
La loi 106
Courrier du lecteur : Léo Ferré
Notices chronologique
Agenda D’une rive à l’autre
Conférences CEVQ
Journée des hommes 2016
Retour fête de l’amitié
Comité d’entraide
Fête des bénévoles avril 2016
Les hommes heureux n’ont pas…
Bénévoles recherchés
Un peu d’histoire : Rue Couillard
Sortie : visite aux canneberges
Activité sociopolitique
Événements à venir
C.S.-Comités- Adresses
Coupons
Coupons
Dans ce numéro
Changement d’adresse
Dates limites des inscriptions
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Pour des changements d’adresse, de no de
téléphone, de retrait comme membre de
l’AREQ, d’adresse courriel, appelez au :
418-525-0611
Pour les changements d’adresse courriel
veuillez aussi aviser M. Robert Paradis :
fireballr@sympatico.ca
Merci de votre coopération.
Votre conseil de secteur
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Pour alléger la tâche de Fernande Giroux nous
vous demandons votre collaboration en respectant
la date limite d’inscription aux activités, cela, pour
une meilleure coordination.

Merci d'en prendre note.
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