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Janvier 2017

Spécial D’une rive à l’autre!
Selon les règlements de l’AREQ nationale, les secteurs qui publient un
bulletin sectoriel doivent s’assurer que tous leurs membres le reçoivent.
Afin de nous conformer à cette règle, comme nous offrons une édition papier
et une autre virtuelle par Internet, nous vous offrons la possibilité de choisir
personnellement le format que vous préférez. Vous pouvez aussi choisir les
deux formats.
Nous vous demandons de faire un petit effort en nous répondant dans les
meilleurs délais, soit avant le 1er mars.
Par COURRIEL :
laprisem@videotron.ca Mario Laprise

fireballr@sympatico.ca Robert Paradis
justin1@videotron.ca
Par TÉLÉPHONE :

Justin Gagnon

(418) 529-6549 Mario Laprise

(418) 652-9129 Solange Bélanger (418) 658-6217 Suzanne Frémont
Si vous ne parlez pas à l’une de ces personnes, identifiez-vous et laissez
votre réponse sur le répondeur.

Par la POSTE : Mario Laprise 3318, Dubé, Québec G1M 3T4

Sincère merci de votre coopération!
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Mot du président
Pendant que Mère nature joue avec les saisons et que l'édredon de flocons accueille pluie et grésil; pendant
que dans le dernier droit du plan d’action le conseil de secteur et les comités élaborent des activités
répondant à vos besoins, nous voici à ce troisième numéro.
Le programme VIACTIVE poursuit sur sa lancée en offrant une nouvelle série. C’est au Manoir LaureGaudreault du 19 janvier au 16 mars. Consultez le journal de novembre pour en savoir plus.
Le 14 février, jour de la St-Valentin, nous vous invitons à participer à la Fête de l’amitié. Portez du
rouge pour l’occasion et apportez un court texte de votre cru ou un dessin d'un de vos petits-enfants.
L'activité du 8 mars, la Journée des femmes, organisée par le régional, est offerte à tous les secteurs de
Québec-Chaudière-Appalaches. La conférencière invitée, Isabelle Picard de la nation Huronne-Wenda,
nous entretiendra de la réalité des Premières Nations en avant-midi. En après-midi, l’ensemble vocal à
capella Les 6-DS nous offrira plusieurs de ses créations.
Le 23 mars une journée rencontre préparée par le comité régional des assurances, présentera en avantmidi, Johanne Freire conseillère à l'AREQ qui informera sur des sujets concernant ce domaine. En aprèsmidi, une pharmacienne développera plusieurs propos relatifs à la facturation et aux médicaments. Voir les
détails dans la page qui annonce l’activité.
Depuis le 1er janvier, notre secteur compte 1 996 membres, un record aux Deux-Rives, mais aussi au niveau
national. Au prochain congrès du 29 mai au 1er juin, notre délégation comprendra 20 personnes (1/100), en
incluant la place de la nouvelle présidence élue à l’assemblée générale du secteur le 18 avril. Nous comptons
présentement 20 délégués-es et 2 substituts. Si vous êtes disponible pour faire du bénévolat en avant-midi
pendant le congrès, communiquez avec Pierrette Simoneau au 418-667-1927. Le congrès a lieu à Lévis.
Lors de l’AGS, nous rendrons hommage d’une façon tangible, à ces nombreux bénévoles qui
s’investissent si généreusement au sein des comités. Pour donner de l’éclat à l’événement, nous avons
invité l’humoriste Mireille Dubois qui viendra réchauffer la salle de ses propos et réflexions sur l’apport
des retraités à la vie communautaire.
Je vous laisse sur cette parole d’un enfant de 5 ans tout en dentelle :
« J’ai fait une peinture d'amour. J’ai fait moi et mon père ».
Un heureux temps à vous toutes et tous.
Justin Gagnon

président du secteur Deux-Rives
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En guise d’éditorial
🌹 Bonne Année 2017. Santé avant toutes choses et sérénité. 💐
Bonne nouvelle ? Les 100 PDG les mieux payés du pays ont gagné 49 000 $ après 2 grosses
heures de travail, soit le salaire annuel moyen des travailleurs canadiens du secteur privé. Ces
gens gagnent 193 fois le salaire moyen de leurs employés BIEN payés… Le plus ridicule, c’est
que ces génies de la gestion ne sont que très peu responsables des succès des entreprises qu’ils
dirigent. Si les entreprises haussent leurs revenus ils sont récompensés, mais s’ils stagnent ou
baissent, leurs émoluments ne varient que très peu. Belle récompense à l’incompétence. Dans quel monde ces gens
vivent-ils ? Plutôt, dans quel monde les laissons-nous vivre ?
*****
J’ai lu le livre : Le secret le mieux gardé du monde. Le vrai roman des PANAMA PAPERS. 💰 💰 💰
B. OBERMAYER, F. OBERMAIER, Édition du Seuil, 2016
400 pages affligeantes où est exposée la science des conseillers financiers et des avocats véreux pour dissimuler
l’argent des biens nantis aux lois fiscales de nos pays soit-disant démocratiques. Ce livre ne traite que d’une société
: Mossack-Fonesca, ayant pignon sur rue au Panama. On y trouve 8 millions de fichiers, 200 000 sociétés-écrans
et le nom de pas moins de 35 actuels ou ex-chefs d’état corrompus! De ce genre de sociétés, il en existe beaucoup
d’autres, probablement aussi, sinon, plus importantes, et toutes œuvrent à l’évitement fiscal et ont des relations
incestueuses avec les banques de tous pays, dont le Canada. Une société-écran ne laisse aucune trace de son
existence, elles utilisent des prêtes-noms et font affaires dans des endroits où les impôts sont minimes sinon nuls.
Des personnes ou entités financières utilisent ces filous pour se soustraire aux lois fiscales de leurs pays. 200 000
sociétés-écrans, ce n’est pas rien! Quelle est la conscience sociale de ces gens ? Des gens sans soucis monétaire,
sinon accumuler toujours davantage! La cupidité à l’état brut, donc la peur, la peur, la stupide peur de mourir.
Comme si en possédant des millions, la mort serait évitable… Ces êtres sans conscience accumulent des sommes
d’argent incroyables qui privent d’autres humains de quoi se nourrir, s’instruire et d’accéder à une vie décente. On
évalue qu’une somme de 5 000 milliards de $ est ainsi soustraite à l’impôt des différents pays de la planète.
« L’offshore n’est pas seulement un endroit, une idée, une façon de régler des choses, ou une arme de l’industrie
de la finance. C’est aussi un processus : une course vers le bas, là où les règles,
les lois, tout ce qui caractérise la démocratie est érodé. »
Nicholas SHAXSON, Les paradis fiscaux. Enquête sur les ravages de la finance néolibérale. 2012

******
Il était réconfortant d’entendre M. Obama parler au NOUS, lors de son rassembleur discours d’adieu. Le
lendemain, dans sa première rencontre avec la presse qu’il méprise, tout au contraire, le Président élu s’est exprimé
au JE, tout égocentrique et narcissique qu’il est. Le premier avait de la classe et le sens de l’État, le second
ressemblait davantage à un joueur de football inculte. Et Madame Clinton a reçu trois (3) millions de votes de plus
que lui. Bizarre le système électoral des É.U..
Oui, comme a dit M. Obama, il faut s’impliquer pour défendre la démocratie. Au royaume de l’argent, la
démocratie n’est qu’un concept qui fait illusion dans l’esprit des pauvres, les riches, eux, n’en respectent ni le sens
ni les lois. Les paradis fiscaux, tant pour les multinationales que pour les individus, sont des échappatoires leur
permettant de payer un minimum de taxes et d’impôts, un déni indécent d’égalité et de justice entre citoyens. Là est
le cœur du problème. Ce n’est pas le nouveau président qui s’attaquera à cette immense tromperie : il s’est entouré
de milliardaires à son image pour diriger les principaux ministères (départements) du pays.
Mario Laprise
D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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ASSURANCE SANTÉ VOYAGE
Pour 2017, je vous souhaite une bonne santé, ce qui vous évitera tous ces désagréments
avec vos assureurs.
!

Date à mettre dans votre agenda 2017 : 23 mars
En ce début d'année, il n'est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Parmi elles, je vous
propose d'inscrire dans votre agenda la Journée-rencontre sur les rssurances, la santé, les médicaments, la SSQ
et autres sujets connexes qui aura lieu le 23 mars 2017 à l’Hôtel Québec. L’inscription sera de 12$ pour les
membres. Ce montant comprend aussi le dîner. Bienvenue à tous et toutes.

Régie de l’assurance maladie du Québec
Pour ceux qui utilisent l’Internet, ce site www.ramq.gouv.qc.ca vous permet de découvrir tous les services offerts
par la Régie de l’assurance maladie du Québec. L’onglet Citoyens permet de découvrir les thèmes concernant
l’assurance maladie, l’assurance médicaments, les programmes d’aide offerts et les services accessibles lors des
séjours hors Québec.

Rappel
Si une personne achète des médicaments pour plus d’un mois, elle doit payer la franchise et la coassurance autant
de fois qu’il y a de mois visés par son achat.

Annulation d’un voyage humanitaire
Le voyage humanitaire est couvert en autant que le billet d’avion et les dépenses pouvant faire l’objet d’une
réclamation soient payés par la personne assurée et non par l’organisme qui organise le voyage humanitaire.

Feuillet Santé-Santé Plus janvier 1017
Le dépliant Votre régime d’assurance collective en un coup d’œil est inséré dans les pages centrales du magasine
Quoi de neuf édition hiver. Ce dépliant résume les garanties comprises dans le régime et propose une mise à jour
des primes en assurance maladie et en assurance vie en vigueur au 1er janvier 2017. Il est important de rappeler que
pour être admissibles à un remboursement, les frais engagés pour des traitements, soins ou fournitures nécessaires à
un traitement médical doivent être conformes aux normes raisonnables de la pratique courante des professions de la
santé impliquées. Il est donc fortement conseillé de communiquer avec l’assureur avant d’engager des sommes
importantes afin d’éviter de mauvaises surprises. Pour une information complète sur les modalités du contrat
ASSUREQ, nous vous invitons à consulter la brochure d’assurance qui est disponible sur le site Accès| assurés ou
dans l’extranet du site Web de l’AREQ.

Abolition de la Taxe Santé
Le 25 octobre 2016, le ministre des Finances du Québec a annoncé l'abolition de la contribution santé dès 2017.
Ainsi, nous paierons pour la dernière fois cette taxe à l'occasion de la prochaine déclaration de revenus, celle
concernant l'année 2016.
Je serai absent du 10 février au 10 mars. Pour toute question sur le régime d’assurance collective ASSUREQ,
Si besoin, vous pourrez communiquer avec Mme Johanne Freire de l’AREQ au 418 525 0611.
Camil Paquet responsable des assurances

Que l’Année 2017 soit à son meilleur pour chacun/e de vous!
D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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Concours
En partenariat avec l’AREQ des Deux-Rives, le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives lance
à tous les membres de l’AREQ des Deux-Rives le défi de produire une peinture pour le prochain
prix Diane Laflamme. Ce prix remis annuellement par le syndicat s’adresse aux milieux scolaires
qui valorisent les valeurs du mouvement des établissements Verts Brundtland.
Les critères du jury
. L’originalité
. Le respect des valeurs
. La thématique de l’œuvre
. L’harmonie des couleurs
. La technique de travail
Les critères techniques
. Toile de 10x12 (25x30 cm)
. Médium : Huile, acrylique, aquarelle, gouache ou pastel
Les thématiques (Valeurs de EVB)
. Environnement
. Démocratie
. Paix
. Solidarité
Dates du concours
Du 20 janvier au 31 mars 2017 pour faire parvenir les œuvres. Une personne peut soumettre plus
d’une œuvre.
Les participants doivent apporter leur œuvre pour le 31 mars 2017 au secrétariat du SEDR au
8381, avenue Sous-le-Vent, Lévis (Charny) G6X 1K7
La personne gagnante sera connue en avril 2017.
Les règlements du concours
. L’artiste doit être membre de l’AREQ des Deux-Rives,
. L’artiste doit produire la peinture dans le délai prévu,
. L’œuvre doit inclure au minimum une valeur du mouvement EVB.
‘’Un montant de 500$ sera remis à la personne gagnante.’’

D’une rive à l’autre Janvier 2017

p. 5

C

L

U

B

S

É

Q

U

O

I

A

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
8 MARS 2017
OFFREZ-VOUS CETTE BELLE JOURNÉE, POURQUOI PAS?

Isabelle Picard

Titulaire d’un baccalauréat en ethnologie du
Québec.
Détentrice d’un diplôme de deuxième cycle
en muséologie.
Elle-même Huronne-Wendat, elle tente, par
ses différentes actions professionnelles et
personnelles, de mieux faire connaître les
réalités des Premières Nations ainsi que les
enjeux associés.
Elle souhaite des rapports plus harmonieux

Les 6-DS
L’ensemble vocal a capella voit le jour en
janvier 2006 à Québec.
Sans aucune prétention, six dames
sympathiques, donc trois originaires du
Témiscouata, partagent une même passion
pour la musique.
Elles s’unissent et font vibrer leurs jolies voix,
fusionnant ainsi leurs influences respectives.
Elles viennent de lancer un troisième album :
« Traverse de jupes roses »

Lieu : Hôtel Québec 3115, Avenue des Hôtels
9 h 15
10 h
11 h 45
13 h 30
Coût :
15 h

Accueil
Isabelle Picard, conférencière
Dîner
Les 6-DS en spectacle
12 $ (membres) 17 $ (non-membres)
Départ

Bernise Pelletier

Responsable régionale de la condition des femmes

D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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Vous avez 65 ans ou plus ? Voici quelques sources potentielles de revenus ou des moyens de réduire votre
impôt.
Montant accordé en raison de l'âge
Si vous aviez 65 ans ou plus au 31 décembre (vous devez être né avant le 1er janvier 1951), vous pouvez
demander un montant qui réduira votre impôt à payer. Vous pouvez aussi inscrire un montant si votre
conjoint au 31 décembre est dans la même situation. Ce crédit en raison de l’âge est disponible au
gouvernement fédéral et au gouvernement provincial. Ce crédit décroit à mesure que votre revenu net se
bonifie. (1) (2)
Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés
Si vous avez 70 ans ou plus, le régime fiscal vous accorde une aide financière, sous la forme d'un crédit
d'impôt remboursable, pour des dépenses liées à des services de maintien à domicile.
(www.revenuquebec.ca) Ce crédit d’impôt permet de réclamer un remboursement pour les services directs
favorisant le maintien à domicile. Dépenses admissibles, entre autres : services infirmiers, services
d’entretien, etc. (1) (2)
Crédit pour activités des aînés
Vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour activités des aînés si :
•

vous résidiez au Québec le 31 décembre 2015;

•

vous aviez 70 ans ou plus au 31 décembre 2015;

•

votre revenu (ligne 275 de votre déclaration) ne dépasse pas 40 425 $;

•

vous ou votre conjoint avez payé en 2015 des frais pour votre inscription à des activités physiques
ou des activités artistiques, culturelles ou récréatives qui

•

o

soit font partie d'un programme d'au moins huit semaines consécutives ou d'au moins cinq
jours consécutifs,

o

soit sont offertes par un club, une association ou une organisation semblable auquel vous
avez adhéré pour une durée d'au moins huit semaines consécutives;

vous détenez un reçu attestant notamment des frais d'inscription ou d'adhésion qui donnent droit au
crédit d'impôt (conservez ce reçu pour pouvoir nous le fournir sur demande).

Ce crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des frais d'inscription ou d'adhésion donnant droit au crédit.
Le crédit d'impôt maximal est de 40 $. (2)
Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales
La subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales vise à compenser en partie l’augmentation des taxes municipales payables à l'égard de votre résidence à la suite d'une hausse significative de la
valeur de celle-ci.
Vous pouvez demander la subvention pour l'année 2016 au moment de la production de votre déclaration de
revenus pour l'année d'imposition 2015 si, entre autres, toutes les conditions suivantes sont remplies :

D’une rive à l’autre - Janvier 2017

p. 7

au 31 décembre 2015,
vous résidiez au Québec,
vous aviez 65 ans ou plus,
vous étiez propriétaire de votre résidence depuis au moins 15 années consécutives (notez que cette
période de 15 ans pourrait inclure une période pendant laquelle votre conjoint a été propriétaire de la
résidence avant que vous en soyez devenu le propriétaire);
• votre résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul logement et elle
constitue votre lieu principal de résidence (notez que vous ne pouvez pas demander la subvention si votre
résidence constitue un presbytère exempt, en partie ou en totalité, de taxe foncière en vertu de la Loi sur la
fiscalité municipale);
• vous avez reçu ou vous étiez en droit de recevoir, un compte de taxes municipales à votre nom, pour
l'année 2016, relativement à cette résidence;
• votre revenu familial pour l'année 2015 ne dépasse pas 50 000$ (votre revenu familial correspond au
montant de la ligne 275 de votre déclaration plus, si vous aviez un conjoint au 31 décembre 2015, le
montant de la ligne 275 de sa déclaration).
Le montant de la subvention établi à la suite du rôle d'évaluation en vigueur doit figurer sur le compte de taxes
municipales pour l'année 2016 ou sur le formulaire Subvention potentielle relative à une hausse de taxes
municipales transmis par la municipalité. (2)
-

1. Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale, Comment faire face aux
complications, 2013
2. www.revenuquebec.ca et www.cra-arc.gc.ca
Carol Beaupré comité sociopolitique des Deux-Rives

Tricot, tricotons………..
Lors de la fête de l’amitié mardi, le 14 février, les membres du Comité des arts feront la
cueillette des tricots.
Des doigts agiles réuniront les carrés pour en faire des doudous que nous donnerons à la
maison des Grands-Parents de Ste-Foy. L’organisme remettra les doudous aux enfants dans le
besoin.
Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont contribué à rendre
possible notre projet.

D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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INVITATION
JOURNÉE-RENCONTRE SUR LES ASSURANCES
23 MARS 2017 à L’Hôtel Québec
Accueil et inscription: 9 h 30 à 10 h.

Début de l’activité 10 h.

En avant-midi, notre conseillère à l’AREQ, Johanne Freire traitera de l’importance des responsables sectoriels, des
principes de base d’une assurance, du site Accès SSQ, des principes de base pour le calcul des remboursements
SSQ, de la distinction entre Santé et Santé Plus et des principes à l’origine des décisions pour fixer le coût des
primes. Pour terminer, il y aura une période de questions.

À midi, le dîner sera servi.
En après-midi, un ou une pharmacienne abordera les sujets suivants: la facturation, les
médicaments d’origine, les médicaments génériques, les médicaments d’exception, les
services suite à la nouvelle loi, interactions entre les médicaments et les produits naturels,
entre médicaments et aliments, entre médicaments et boissons. Pour terminer, il y aura aussi
une période de questions.
Nous complèterons la journée, si le temps nous le permet, par une jeu-questionnaire au cours duquel vous pourrez
tester vos connaissances.

Le coût est de 12 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres. Le dîner est compris dans le coût de
l’inscription.

Date limite d’inscription vendredi, le 10 mars 2017.
La pertinence d’un régime universel de médicaments

Coupon p. 22

Nous avons déjà au Québec une assurance publique pour les médicaments. Le régime actuel n’est pas suffisant. Le
régime public d’assurance médicaments que nous avons au Québec depuis 1997 ne couvre que 43% de la
population. La majorité des Québécois sont couverts par des régimes d’assurance privés. Conséquences ? Des coûts
qui explosent et des problèmes d’accès aux médicaments! Le régime actuel, public-privé. retire au gouvernement
son pouvoir de négociation avec l’industrie pharmaceutique.

Salon des loisirs créatifs de l’AREQ Louis-Fréchette
Le onzième Salon des loisirs créatifs de l’AREQ Louis-Fréchette se tiendra à la Maison des
aînés de Lévis, 10 rue Giguère, le 8 avril 2017 de 12 h. à 17 h. et le 9 avril de 10 h. à 16 h.
L’entrée est gratuite. Il y aura de nombreux prix de participation pour les visiteurs.
Vous y verrez des réalisations de qualité : aquarelles, bricolages, broderies, cartes,
courtepointes, dentelles, écrits, frivolités, peintures à l’huile, tissages, vitraux....
Tout au long du Salon, vous pourrez apprécier les talents artistiques de cinq de nos
membres :

Adrienne Sylvain, Cécile Richard, Claudette Boily,
Liliane Ferron, Pierrette Marchand.

D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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Fête de l'Amitié
mardi, le 14 février 2017
Hôtel Québec, 3115 avenue des Hôtels
Après la période carnavalesque, quoi de mieux que de participer
dans une ambiance chaleureuse à la Fête de l’Amitié.
Portez du rouge pour l’occasion.
L’inscription débute à 10 h 30 et les activités commencent à
11 h 00.
Le coût comprenant le repas est de 10 $ pour les membres et de
15 $ pour les invités (un invité par membre).
Nous vous proposons d’écrire un court texte sous forme d’acrostiche, une pensée, une phrase
illustrée et/ou d’apporter un dessin de vos petits-enfants, en respectant le thème de l’amitié. Vous
pourrez lire ce texte lors de la pause amicale. Après le repas, le comité
des arts procèdera au tirage de plusieurs prix pour les adultes et les
enfants qui se seront investis dans la création d’une œuvre.
À nouveau quelques artisans seront présents et vous proposeront leurs
créations. Artistes, réservez votre table de présentation auprès de Lise
Laframboise (418-872-6156) ou Micheline Carbonneau
(581-981-3509)
Votre inscription doit se faire auprès de Fernande Giroux en
remplissant le coupon correspondant et en envoyant un chèque
couvrant le coût de l'activité au plus tard le 10 février, au nom de
AREQ-DEUX-RIVES 03D.

Coupon p. 22

Sympathie et amitié aux familles et amies/amis éprouvées.
Blouin, Carole Bouchard-Lachance, Hélène Chamberland, Nicole
Dionne, Jocelyne Gagnon, Jean-Claude
Gendron, Jeannette Surprenant, Lise
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Conférence sur la sexualité et les changements reliés à l'âge
« L'un des plus grands défis de l'homme et de la femme est de faire que vivre ensemble
soit épanouissant à la fois pour les deux, tout en permettant à chacun et à chacune de
conserver leur propre identité. Conséquemment, cette expérience sera profitable pour
le couple et ses enfants ». Gérald Bolduc conférencier
Cette conférence vise à vous informer des changements
normaux qui surviennent avec l'âge et qui peuvent
avoir des conséquences chez l'homme, la femme ou le
couple et ainsi qu'à défaire les fausses croyances à
propos de la sexualité.
La conférence est d'une durée de 2 heures et quart avec
une pause de 15 minutes.
Elle est suivie d'un dîner.
Date : 4 avril
Lieu : Hôtel Québec à la salle Monet
3115, avenue des Hôtels, Québec
Inscription: 9 h
Conférence : 9 h 30
Dîner : 12 h
Coût tout inclus :
Membre : 10 $
Non-membre : 15 $
Date limite d'inscription : 24 mars
Au plaisir de vous accueillir!
Claudette Hanna

pour le Comité des femmes

D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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CONV0CATION
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
Date : 18 avril

Heure : 9 h 00 Lieu : Hôtel Québec 3115, avenue des Hôtels, Québec

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination à la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection et au secrétariat d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale A1617- AGS-OJ-01
2. Présentation et adoption du procès-verbal du 19 avril 2016 AGS-PV-01
3. Présentation et mot de la présidente régionale
4. Rapport de la présidence et des responsables de comités
5. Rapport de la trésorerie:
5.1 Présentation et dépôt rapport financier 2015-2016
5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2016-2017 au 31 mars 2017
6. Humoriste Mireille Dubois
7. Reconnaissances
8. Prix Belzile-Gaulin
9. Bénévoles
10. Élections : les postes qui sont en élection selon les statuts (2 mandats consécutifs de 3 ans) sont les suivants :
présidence, Justin Gagnon fin du 2e mandat, doit quitter la présidence; 2e vice-présidence Suzanne Frémont 1er
mandat; secrétariat, Camil Paquet 1 an, fin du mandat de Fernande Giroux; la personne 2e conseillère, Solange
Bélanger quitte à la fin du 1er mandat. À ceux-ci, s'ajoute celui de Fernande Giroux comme 1ère conseillère qui
quitte après 1 an. Tous les membres sont éligibles à un de ces postes.
11. Autres sujets
12. Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de coeur »
13. Tirage de prix de présence
14. Gratuités à l'AGR du 17 mai
15. Levée de l'assemblée
Horaire de la rencontre
9 h 00 Accueil et inscription : coût 10 $ qui vous sera remis
si vous vous présentez à l’AGS.
9 h 30 Assemblée sectorielle
11 h 00 Humoriste Mireille Dubois
12 h 15 Dîner
13 h 30 Reprise de l'Assemblée sectorielle
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Le 18 novembre dernier, quelque cent trente personnes se sont présentées pour vivre ensemble l’activité
régionale proposée pour marquer la Journée internationale des Hommes 2016 sous le thème : Partageons
ensemble, et le sous-thème que nous avons ajouté : Avec nos limites avançons…
Les personnes présentes ont pu hautement apprécier, tour à tour, les mots et les expériences du Dr Jacques
Deblois, de Sr Louise Bellavance et l’animation musicale du trio Les Croches…
Quadraplégique depuis quelques années, le Dr Jacques Deblois nous a rappelé les circonstances de
l’accident de moto qui l’a cloué définitivement, depuis maintenant huit ans, à son fauteuil roulant. Et,
même si cette journée fatidique lui a enlevé la capacité de se servir de ses quatre membres, il reste très
vivant, très actif et il mord chaque jour dans la vie avec une ardeur et une conviction qui nous font assez
rapidement envie... Entre autres choses, il continue de recevoir les patients qui se réfèrent encore à lui, avec
confiance, pour les soins de santé qu’il peut toujours leur prodiguer en tant que médecin. Aidé à longueur
de journées par ses « anges », il vit sa vie avec ses limites, bien sûr; mais, il a acquis, au fil des années, des
perspectives nouvelles et une envie de trouver toujours le beau côté de ladite vie qu’il chérit encore,
toujours, et de plus en plus… Qu’avons-nous comme bobo et comment allons vivre avec ?
Pour sa part, Sr Louise Bellavance, des Sœurs de la Charité de Québec, a vite fait d’orienter son
engagement religieux auprès de la clientèle des personnes sourdes de Québec, clientèle qui la fascinait.
Après moult apprentissages et accompagnements de ces personnes, sur des années, il lui est vite apparu
qu’elle devait travailler à mettre en place une maison qui deviendrait une référence et un appui pour les
personnes qui vivent avec cet handicap de la surdité que personne ne voit et dont plusieurs ont peur quand
l’évidence de cette problématique leur fait face… Inspirée par la réalité du langage gestuel des sourds, la
maison enfin rendue disponible pour cette clientèle porte nom Centre Signes d’Espoir. C’est un milieu de
vie et un milieu d’apprentissage par des ateliers et des expériences mises en place pour apporter un mieuxêtre et un mieux-vivre à ces centaines de personnes aux prises avec le silence; et, pour certaines, aux prises
aussi avec d’autres limitations physiques ou psychologiques… La maison accueille avec plaisir les visiteurs
et les bénévoles… Quant à nous, pouvons-nous garder silence longtemps ?
Enfin, on ne savait rien du trio Les croches… Finalement, deux guitaristes et un multi percussionniste
nous en ont fait voir de toutes les couleurs dans un genre musical qu’ils qualifient eux-mêmes de « rétroacoustique-déjanté »… Dans une ambiance toute festive et fort dynamique, ils nous ont servi, comme sur
un plateau d’argent, des chansons revisitées de Dassin, Fugain, Bécaud, Lenorman et plusieurs autres, du
style Je n’aurai pas le temps; mais, avec combien de couleurs fort originales et très percutantes, tout cela
habillé de superbes harmonies vocales… Momentanément, ils nous ont fait dépasser nos grisailles
respectives et nos envies de dire que ça va mal… Une invitation à les suivre dans leurs clins d’œil à la
vie!
Nous sommes sortis de l’activité qui marquait la Journée des Hommes 2016 avec le sourire aux lèvres et le
cœur content… Nous avons entendu des personnes quasi miraculées, nous avons vu des personnes aux
yeux pétillants et attachées à la vie d’une façon qui nous a invités à faire de même dans notre quotidien…
Qu’elle fut heureuse notre Journée des Hommes!
Jean-Noël Laprise

Responsable régionale du Comité de la condition des hommes
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Touché aussi, comme plusieurs personnes, comme plusieurs hommes, par le
départ malheureusement appréhendé du jeune Guy Corneau, je me permets
d’emprunter ici un extrait d’un compte-rendu d’une interview intitulée L’homme
qui a libéré les hommes, qu’il avait récemment donnée à un journaliste de la
revue Actualité, histoire de nous rappeler l’implication de toute sa personne pour
cette cause qui est aussi la nôtre, les hommes…
« Le conférencier, psychanalyste et homme de théâtre Guy Corneau est décédé
subitement d’un arrêt cardiaque le 5 janvier, à l’âge de 65 ans. Auteur de Père
manquant, fils manqué, 1992, il a marqué une génération d’hommes, non
seulement au Québec, mais aussi en France, en Suisse et en Belgique. Traduit en
17 langues, son ouvrage s’est vendu à 270 000 exemplaires.
En juillet dernier, dans une entrevue qu’il accordait à L’actualité, il affirmait que les hommes d’aujourd’hui se
portent mieux que ceux de la génération de son père, notamment parce qu’ils ont appris à affronter leurs
contradictions et à exprimer leurs difficultés et leurs émotions, sans renoncer à leur virilité. Le Réseau Hommes
Québec, qu’il a fondé en 1992, a fait des émules, et d’autres organismes communautaires viennent depuis en aide
aux hommes en difficulté, Les hommes de coeur, AutonHommie, etc... Ce n’est pas par hasard, non plus, si des
films sur la paternité, notamment Gaz bar blues, Ni rose ni bleu et De père en flic, sont sortis de l’imaginaire de
cinéastes québécois.
Lorsque L’actualité l’a rencontré, Guy Corneau confiait qu’il s’était entièrement relevé d’un cancer qui l’avait
atteint à la fin des années 2000 et qu’il se sentait en bonne santé. Il avait des projets plein la tête. Sa mort est
survenue deux semaines seulement après celle de sa soeur Joanne, peintre bien connue sous le nom de Corno, ellemême âgée de 64 ans. »
Guy Corneau devrait nous inspirer pour nous aider à oeuvrer auprès des hommes qu’il nous est donné de
rencontrer. Il n’a pas eu peur d’ouvrir pour le grand public les perceptions toutes personnelles qu’il portait sur
l’identité si particulière et si unique des hommes; il n’a pas eu peur de sortir au grand jour leurs valeurs propres
bien souvent dissimulées, bien souvent cachées…
Pour renchérir ses propos et l’écho que nous voulons encore donner à ses dires, il écrit en 2007, avec une grande
perspicacité, dans Le meilleur de soi : « Nous passons notre temps à négliger le meilleur de nous-mêmes. Nous
n'arrêtons pas de le remettre à plus tard. Nous vivons entravés, comme si quelque chose ou quelqu'un nous
empêchait d'aller vers notre idéal. Nous n'avons pas une idée très claire de ce que signifie le meilleur de soi. Le
terme nous interpelle, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. En fait, le meilleur de soi symbolise
notre individualité profonde, avec nos gestes, nos goûts et nos talents, avec notre façon unique de nous inscrire
dans l'existence. Il est ce que nous sommes réellement, notre je suis véritable, celui que nous devrons
nécessairement reconnaître et manifester si nous voulons connaître un bonheur durable… Dans mon travail de
thérapeute, je constate que la plupart des gens sont assombris par les heurts de la vie. Or, la partie la plus large, la
plus lumineuse et la plus vivante de leur être est restée intacte et les attend. C'est le meilleur de soi, qui est déjà
présent en chacun de nous. Il n'a pas à être créé, ni inventé; il s'agit plutôt de l'autoriser et de lui ouvrir la porte,
comme on ouvre la grille d'un jardin. Rencontrer le meilleur de soi, c'est éprouver la force de notre élan créateur et
sentir la pulsion de vie qui nous anime ».
Revoir le parcours, les mots, les questionnements et les prises de conscience de Guy Corneau nous prendrait du
temps; mais, ne pourrait-il pas nous aider, personnellement et en équipes, à aller plus loin et autrement, en notre
faveur à nous, en celle de tous les hommes et de tout le monde ?
Jean-Noël Laprise Responsable régional de la Condition des hommes
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Retour sur l’activité
deU formation
en Prévention
Secours.

Vendredi le 25 novembre 2016 en avant-midi, une trentaine de personnes participaient à une
formation de premiers soins pour les habiliter à intervenir de façon rapide et efficace dans diverses
situations.
Le contenu de la formation touchait les points suivants : les aspects légaux lors d’une intervention,
(comme disait le formateur, vaut mieux une action imparfaite qu’une parfaite inaction), les réactions
allergiques sévères, une situation d’étouffement chez un adulte ou un enfant, la
réanimation cardio-respiratoire, comment agir lors d’une crise cardiaque ou d’un
accident vasculaire cérébral et enfin comment utiliser un défibrillateur.
Le formateur et son assistante ont non seulement livré un contenu pertinent
mais nous ont habilités à intervenir dans des situations d’arrêt respiratoire et
d’étouffement.
Chaque participant repartait avec un document résumant les points
importants de la formation et une carte personnalisée attestant que le participant a
complété avec succès cette formation.
Les participants ont fort apprécié le dynamisme du formateur, sa grande
disponibilité, l’atmosphère générale dans laquelle s’est déroulée l’activité, de
même que le rôle joué par l’assistante du formateur.
À la fin de l’activité, plusieurs ont souhaité une suite à cette formation.
Réjean Benoit

Micheline Darveau Comité d’entraide secteur des Deux-Rives

Reflet des arts : invitation
Nous vous invitons à venir exposer vos œuvres que vous pourrez
offrir en vente lors de la prochaine activité La fête de l’amitié.
Le secteur des Deux-Rives offre le dîner aux exposants(es) et un
montant de 10 $ pour leur participation.
Fête de l’amitié

Mardi, le 14 février 2017

Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels

Réservation d’une table auprès de :
Lise Laframboise 418-872-6156

phala1@videotron.ca

Micheline Carbonneau 581-981-3509

mcarbonneau7@gmail,com
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Délégué/es des Deux-Rives au Congrès de mai 2017
Bélanger, Solange

Devin, Mario

Dupont, Viateur

Frémont, Paule

Frémont, Suzanne

Gagnon, Justin

Giroux, Fernande

Gosselin, Andrée

Hanna, Claudette

Labrecque, Marielle Laflamme, Diane

Laprise, Jean-Noël

Laprise, Mario

Leclerc, Denis

Ménard, Chantal

Paquet, Camil

Paradis, Robert

Paré, France

Substituts :

Boivin, Thérèse

Gosselin, Carmen
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Par un beau soir, avant la Noël, répondant à une aimable invitation à un souper au menu festif, nous
prîmes la route. Notre ami a eu la gentillesse de nous décrire dans un courriel, la route à suivre.
Destination Rive-Sud, côté St-Agapit. Partis de Québec, les indications ne pouvaient être plus précises.
Rendus au village, ça allait encore, le Rang-de-la-Pointe est bien connu. L’indication suivante l’était moins
: chemin Bilodeau. Arrivés à la dite artère, chemin bordé d’arbres, du genre aulnes avec une seule trace de
voiture! Perplexe, j’ose quand même m’y pointer avec la petite Accent basse sur roues. Ça avance, mais
rien de rassurant. Je franchis 200 m peut-être 300. Là, l’enlisement se fait menaçant. Je m’arrête, je sors
sous l’éclairage d’un clair de lune vacillant et je décide de ne pas aller plus avant. Scrutant les alentours,
pas question de faire demi-tour, soit de faire un 180˚, la route étant tout à fait aléatoire, les fossés
invisibles sous la neige. La solution est de rebrousser chemin à reculons! Heureusement, le bout de route
que nous avons franchi est en ligne droite. Alors, marche arrière. Tâchant de rester dans mes traces et
celles déjà imprimées, nous réussîmes à regagner la route principale après quelques hésitations, à savoir,
ne pas bifurquer vers les fossés. Ouf!
Vous faire entendre tous les commentaires, toutes les réflexions, tous les #%$* prononcés dans la voiture
vous feraient dresser les cheveux sur la tête et devraient nous conduire tout droit en enfer. Ce soir là,
cependant, l’enfer était sur place, dans le chemin Bilodeau, mes deux passagères peuvent en témoigner
éloquemment. Une lourde crainte nourrie par la peur de rester enlisé à un kilomètre de toute vie.
Nous retournons vers le village. Apercevant un commerce brillamment illuminé, nous nous arrêtons. La
porte est ouverte, un pick-up dont le moteur tourne est stationné devant, mais, à l’intérieur, personne. Nous
reprenons la route jusqu’à une station-service. Je m’adresse au personnel, ils ne connaissent pas le
restaurant et encore moins là où il est situé. Parmi les clients, deux ont déjà entendu le nom du resto, mais
de là à savoir comment s’y rendre, autre chose. Un gentil monsieur me dit de me rendre à sa voiture où un
GPS est disponible. En un rien de temps, il localise le lieu et il m’invite à le suivre. Pendant que j’étais au
dépanneur, mon épouse a eu l’intelligence de téléphoner au resto et on lui a indiqué la BONNE route.
Juste une rue avant le *&%$# chemin Bilodeau où on a failli s’enliser. Cependant, le monsieur serviable,
tout à sa joie de nous aider, a pris la route, insistant pour que nous le suivions et il nous a mené jusque
dans la cours du resto. Gros merci.
Arrivés au resto, avec 45 minutes de retard, notre entrée n’est pas passé inaperçue. Nous, nous avions hâte
de confronter l’infâme auteur du courriel qui nous a expédié dans le chemin Bilodeau. Qu’avons nous
appris ? Les traces que nous avons suivies avaient été laissées par un des convives quelques minutes plus
tôt. Lui, il conduisait un 4x4, il s’est arrêté un peu plus loin que nous, en plein champ. Lui aussi, est
revenu à reculons! Il va sans dire que l’auteur de l’itinéraire fautif a entendu d’amicales taquineries qui se
sont répétées tout au cours de la soirée.
Morale de cette histoire : faire confiance à un ami est toujours de mise, mais, vérifier un itinéraire sur
Google Map ou sur un GPS l’est tout autant. La preuve, sur huit voitures à se rendre à l’endroit désigné,
seuls deux conducteurs téméraires ont découvert les dangers hivernaux du chemin Bilodeau. Les deux M.
Mario Laprise
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FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Mise à jour et révision des statuts
Suite à la rencontre du président de la F L-G, M. Robert Gaulin, et du CA de l’AREQ en septembre 2016,
le plan d’action de la F L-G a été présenté et a permis d’échanger sur la collaboration entre l’AREQ et la
FLG. Le travail du comité sur la révision des statuts et règlements est amorcé. Après les fêtes, un projet
sera étudié en bureau régional par une équipe formée du président de la FLG, de la directrice générale de
l’AREQ et de Denis Leclerc afin de produire des informations plus précises sur le contenu et la procédure.
Il faut se rappeler que le bureau provincial de juin 2016 a demandé de revoir la durée des mandats pour
introduire le cycle triennal comme cela se fait à l’AREQ. Le comité travaille à la mise en œuvre de cette
orientation et formulera des recommandations de modifications en visant la clarté et la simplicité.

Dons et déduction d’impôt
À compter de février 2017, la FLG enverra un reçu pour fins fiscales à toutes les personnes qui ont cumulé
un don de 15 $ ou plus dans l’année 2016. Les reçus que nous émettons s’ajoutent aux dons versés à
d’autres organismes et permettent de réduire l’impôt que nous devons payer.
Pour un montant cumulé de moins de 200 $, la réduction d’impôt pour les deux paliers de gouvernement
représente environ 35%; pour l’excédent de 200 $, cela correspond à un retour de 53%;. Il faut considérer
cet avantage, au moment de faire un don.
C’est une année de congrès à l’AREQ, il y a place pour de nouvelles idées, de l’aide, de la relève pour
continuer à faire grandir la famille de Laure-Gaudreault. Si vous avez le goût de donner un peu de votre
temps, votre aide, votre appui, je vous invite à prendre contact. Au plaisir de travailler avec vous pour
cette belle cause!
Merci pour votre merveilleuse collaboration auprès de la
FONDATION LAURE-GAUDREAULT.
Micheline Carbonneau
responsable de la F L-G secteur des Deux-Rives

DONS ET ÉCOLOGIE Nous ne pouvons plus cueillir les goupilles de cannettes (fibrose kystique) faute de
recycleurs. Cependant vos cartouches d’imprimante (Fondation Mira), vos vieux timbres (missions africaines),
vos cravates et soutiens-gorge (recherche sur le cancer du sein et de la prostate) sont appréciés.
Nous avons repris la COLLECTE DES SACS DE LAIT (4 litres), ils servent de matière première pour crocheter
des nattes sur lesquelles, en Afrique, on dépose les enfants en bas âge, au lieu de les placer directement sur le sol.
C’est grâce à la Fondation Semafo, organisme qui s’engage à transporter des dons dans trois pays du continent
africain. Le plastique de ces sacs est spécialement conçu pour garder la fraîcheur, dégager la chaleur. L’odeur
subtile de cette matière éloigne les insectes. Un enfant peut facilement être piqué par un moustique et sa vie est
alors menacée. Il faut en moyenne 400 sacs de lait pour fabriquer une seule natte.
Pour la FONDATION LAURE- GAUDREAULT : apportez des livres récents usagés et CD dont vous ne faites plus
usage, nous les revendons 2 $, pour soutenir la FONDATION. Merci de votre collaboration.
Micheline Carbonneau

responsable F L-G secteur des Deux-Rives
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Les Bourses de l’AREQ pour
leL soutien
àS laÉ formation
2014-2017

Présentation générale
Les bourses de l’AREQ pour le soutien à la formation ont été créées en juin 2011, dans la foulée du
50e anniversaire de l’Association. Elles visent à soutenir des membres de l’AREQ ou encore leurs proches
inscrits dans une démarche de formation ou de perfectionnement. Le sujet d’étude peut être lié autant à un
champ d’intérêt personnel (arts, communications, 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
l’AREQ entre le 15 janvier et le 1er 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.

Formulaire d’inscription
Coordonnées de la candidate ou du candidat
Nom de famille Prénom Sexe : F ❑ M ❑
Adresse ___________________________________________________________________________
Téléphone Courriel _________________ ______________________________________________
Région de l’AREQ (si membre) Secteur de l’AREQ (si membre) _______
❑ Membre régulier de l’AREQ Numéro de membre : __________
OU
❑ Enfant de membre
Nom et numéro de membre du parent : ____________________________________________________
OU
❑ Petite-fille/petit-fils
Date de naissance : Année_______ Mois __________________ Jour ____
Nom et numéro de membre du grand-parent :__________________________________ ________
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Intérêt envers la formation (maximum 250 mots)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Signature : _____________________________

Date : _______________

Joindre une lettre de la personne directrice de l’établissement scolaire ou de l’organisme d’éducation
populaire attestant la fréquentation à la formation.

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

Envoi Internet
22 mars

Livraison par la poste
27-28 mars

Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.

D’une rive à l’autre - Janvier 2017

p. 20

C

♥

L

U

B

S

É

♠

Q

U

O

I

A

♦

♣

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
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L’hiver s’essouffle,
le printemps va poindre son nez!
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Fête de l’amitié/St-Valentin
Date : Mardi, le 14 février
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 10 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Membre : 10 $
Invité (1) 15 $
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Date limite d’inscription le 8 février
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

Journée internationale des femmes
Date : Mercredi, le 8 mars
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9:15 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Membre : 12 $
Invité (1) 17 $
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Date limite d’inscription le 1er mars
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

JOURNÉE-RENCONTRE SUR LES ASSURANCES
Date : Jeudi, le 23 mars
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9:30 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Membre : 12 $
Invité (1) 17 $
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Date limite d’inscription le 10 mars
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407
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Conférence : La sexualité et les changements reliés à l’âge
Date : Mardi, le 4 avril
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Coût : 10 $
Non-membre : 15 $
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Date limite d’inscription le 24 mars
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

Assemblée générale sectorielle des Deux-Rives
Date : Mardi, le 18 avril
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Coût : 10 $ remis à l’inscription
Rive Sud ____
Date limite d’inscription le 10 avril
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D

Rive Nord ____

Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Les 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 (418) 843-5014
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