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2018 déjà ! Le froid mordant qui nous a submergé durant la période des fêtes nous aura permis de 
faire beaucoup de « cocooning », malgré nous, dans certains cas, dans la belle chaleur de nos 
maisons. Les bons repas, les cadeaux, les réunions de famille ont contribué à plus de 
rapprochements, du moins, j’espère.  

Au nom de tous les généreux bénévoles qui gravitent autour de l'AREQ, il n’est pas trop tard pour 
vous souhaiter une année remplie de joie, d’amour et de santé. 

J’ai le goût d’ajouter un souhait, celui de vieillir sereinement. Ne sursautez pas! Nul n’y échappe, 
même si cela est difficile à accepter parfois. C’est pour moi le plus beau souhait pour souligner une évidence, celle 
de vieillir, mais en harmonie. Conscients de nos limites, mais à l’affût surtout de nos petits bonheurs quotidiens. 
Apprécier chaque petit plaisir au lieu de nous attarder sur ce qui tourne moins rondement, essayons de nous 
concentrer sur ce qui va bien en nous et autour de nous. Pour résumer, voici cinq phrases qui illustrent très bien cette 
notion de vieillir sereinement : 
                     Libère ta tête des soucis 
                        Détache ton cœur des ressentiments  
                                   Sois généreux/se 
                                                  Vis simplement 
                                                              Attends-toi à recevoir moins 

Parlant de petits plaisirs, l’AREQ continue de vous offrir des activités intéressantes. Elles n’attendent que votre 
participation, que ce soit la fête de l’amitié, le 15 février ou la Journée internationale des femmes, le 8 mars, au 
cours de laquelle le régional nous convie à une conférence de Mme Langevin, professeure à la faculté de droit de 
l'Université Laval. En après-midi, le groupe vocal « Variances » saura nous charmer comme au dîner de Noël. Puis, 
suivra la journée « Pause Mieux-Être », le 21 mars. Notre conférencière, Mme Meagan Dealy, nous entretiendra 
des troubles du sommeil et le stress. Le dîner permettra d’échanger et, en après-midi, sous le thème retomber en 
enfance, M. Jean Bouchard et ses jouets anciens nous rappellera de beaux souvenirs.  

Ne manquez pas le 10 avril, la journée « environnement » intitulée : une histoire d’eau et de terre, une 
sensibilisation à l’extrême importance de protéger deux de nos ressources vitales, soient l’eau et les terres agricoles.  

Enfin, suivra notre assemblée générale de secteur, le 18 avril. Dans un décor rustique de cabane à sucre nous 
souhaitons vous plaire et vous inciter à vous joindre à nous. Consultez la suite du journal pour vous en convaincre 
et vous inscrire. 

Nous vous attendons avec grand plaisir.        Andrée Gosselin    présidente AREQ secteur des Deux-Rives 
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En guise d’éditorial

Bonne année 2018. Santé, joie et sérénité. Nous n’avons rien à attendre du passé, pas trop à 
espérer du futur, alors, vivre le moment présent demeure la seule option : être là où l’on est, le 
cœur ouvert, les sens réceptifs et le jugement nuancé. À nos âges, la santé fait foi de tout. 
Goûtons ses richesses et profitons de ses largesses. Soyons lucides et soyons prêts à l’inévitable.  
« I’m ready, My Lord. » comme le chante si bien Leonard Cohen.        
       * * * * * 

Les cadeaux de MM. Leitão et Couillard étant déballés avant ce dernier Noël, que peut-on attendre des élections à 
venir en octobre 2018 ?  
Maîtrisant le grand art du sauvetage des deniers publics, le gouvernement Couillard a su presser le citron au 
lendemain de son élection en 2014, coupant, sabrant, taillant dans le vif les budgets en santé, en éducation et dans 
tous les autres ministères. Le mal fait deux ans durant, avec ses répercussions néfastes au quotidien dans les écoles, 
les hôpitaux, les CLSC, les CÉGEPS, les universités, ne voilà-t-il pas que la croissance est au rendez-vous et que 
le bon gouvernement libéral peut réinvestir et combler ses citoyens-payeurs d’impôts et de taxes de jolis cadeaux. 
Oublions l’austérité, la rigueur budgétaire, les coupures, l’augmentation des frais en tous genres, voilà l’abondance 
revenue.    
Le grand chef Couillard proclame qu’il a sauvé le Québec de la banqueroute, rien de moins. Il ne mentionne pas 
que le redressement financier résulte de la bonne performance de l’économie nord-américaine et mondiale. Mais 
plutôt que de réinvestir en totalité les surplus, il baisse les impôts, opération insignifiante pour les citoyens pauvres 
ou de la classe moyenne, mais plus alléchante pour les plus riches. Toujours les mêmes recettes. 
Au moins, une bonne chose, le salaire minimum passera à 12$ en mai. Cependant, on reste loin du 15$ souhaité… 

* * * * * 
Si davantage de prêtres, de curés, d’évêques avaient eu le profil de Mgr Couture, la religion catholique n’aurait pas 
vécu la déconfiture qui a été la sienne au pays du Québec.  

Tout agnostique que je sois, entendre Mgr Couture était toujours un rappel à mes ferventes croyances d’adolescent. 
Une parole généreuse, compatissante, ouverte, inlassablement à la défense de notre humaine condition. Humble, à 
l’écoute, faisant fi de la prétentieuse et ostentatoire hiérarchie de l’Église, Mgr Couture était en tout temps présent 
parmi les plus pauvres, les plus souffrants de ses ouailles, des plus démunis.  

Une grande et belle âme. Une âme dépourvue de l’orgueil oppressant de trop de ses collègues détenteurs de la 
VÉRITÉ et du pouvoir dont ils s’arrogent pour juger, condamner. Ce prêtre ne se permettait pas de juger, de 
condamner, il écoutait et apportait encouragement, compassion et espoir. Son catéchisme était celui de l’accueil, de 
la fraternité, de la solidarité, de l’amour. Il avait mis de côté la prétention de dominer, d’imposer, de juger et de 
discréditer son semblable. Son LIVRE n’était pas écrit par un Dieu intemporel, mais par la réalité souffrante qui 
est la nôtre, au quotidien. Loin des dogmes, des traditions figées et stériles, son action était concrète, tangible au 
service de ses sœurs et frères humains.  

Ce prélat était nourri d’une pensée moderne, contemporaine. Pour lui, les femmes n’étaient plus des servantes, des 
faire valoir, il avait à cœur de les considérer comme des égales, essayant de convaincre ses collègues à penser et 
agir de même. Envisager le mariage des prêtres ne l’effrayait pas. Accueillir les personnes divorcées au sein de la 
communauté chrétienne lui était une attitude qui allait de soi.  
  Merci, Mgr Couture. S’il y a un ciel, vous y êtes sûrement et, sans doute, bien accueilli. 

Mario Laprise 
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 ASSURANCE   SANTÉ   VOYAGE 
                                                

Votre régime d’assurance collective en un coup d’œil 
Comme par les années passées, vous trouverez le dépliant « Votre régime d’assurance 
collective en un coup d’œil » dans les pages centrales de l’édition hiver 2018 du magazine 

Quoi de neuf. 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 2018. 

Rappel sur les frais engagés pour des traitements 
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 
bien lire les conditions particulières qui peuvent s'appliquer 
(exemples : ordonnance médicale requise, restrictions) et, en cas de 
doute, de communiquer avec l’assureur avant d’engager des sommes 
importantes afin d’éviter de mauvaises surprises. 

Brochure ASSUREQ 
Pour une information complète sur les modalités du contrat ASSUREQ, vous pouvez également consulter la 
brochure d’assurance qui est disponible sur le site Accès| assurés ou dans l’extranet du site Web de l’AREQ. 

Renouvellement du régime d’assurance 
Dans les pages 14-15-16 et 17 de l’édition hiver 2018 du magazine Quoi de neuf, vous pourrez lire des articles 
concernant votre régime d’assurance ainsi que l'explication de la facture détaillée que votre pharmacien doit 
désormais vous remettre avec chaque transaction depuis le 15 septembre 2017. Nous vous suggérons de 
conserver précieusement ce numéro pour y référer au besoin. 

Bonne nouvelle. Aucune hausse de tarification 
Le conseil d’administration d’ASSUREQ est heureux d’annoncer qu’aucune hausse de tarification n’a été 
appliquée à la prime d’assurance maladie ni à celle d’assurance vie d’ASSUREQ en 2018. 

Pour toute question sur le régime d’assurance collective ASSUREQ, vous pouvez me rejoindre au 
418-653-2877 ou à l’adresse courriel : athena1@bell.net 

Huguette Lamontagne    Comité des assurances 

	

	

mailto:athena1@bell.net
mailto:athena1@bell.net
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    La loi 101, symbole de l’identité québécoise 

La loi 101, ou la Charte de la langue française a été adoptée le 26 août 1977. Le 26 août 2017, nous avons donc 
fêté le 40e anniversaire de l’adoption de la loi 101 au Québec et nous pouvons être fiers de cette Charte qui a fait 
avancer le Québec sur tous les plans. Cette loi veut assurer la primauté du français au Québec, tant dans l’affichage 
qu’en milieu de travail et dans l’enseignement. Cette loi est étroitement liée à la Révolution tranquille de 1960 et 
son célèbre « Maître chez-nous » qui voulaient dire une prise en charge de notre économie et de notre destinée. 
Dans le Québec des années 60, c’est la minorité anglophone qui contrôle l’économie et pour monter dans l’échelle 
sociale, il faut maîtriser l’anglais. De plus, la grande majorité des immigrants qui arrivent au Québec envoient leurs 
enfants à l’école anglaise. La loi 101 restreint l’accès à 
l’école anglaise et veut assurer la primauté du français au 
Québec. Le 26 août 1977, la loi 101 indique clairement que 
la langue française est une composante fondamentale de 
l’identité québécoise et lui confère sa spécificité. Cette loi 
et une prise en main des leviers de notre économie feront le 
Québec que nous connaissons aujourd’hui.  

La loi 101 a-t-elle encore sa raison d’être en 2018? 

Malgré les immenses progrès réalisés par le peuple 
québécois depuis l’adoption de la loi 101, nous croyons que 
cette dernière est plus pertinente que jamais. 

1. Entre 2010 et 2016, environ 100 000 immigrants ont été acceptés au Québec sans connaître un mot de 
français. De ce nombre, le tiers se sont inscrits à des cours de francisation et, de ce groupe, près du tiers ne 
s’est jamais présenté au cours. Pour les persévérants, seulement 9% des immigrants qui ont entrepris le 
cours ont atteint une certaine autonomie langagière à l’oral; pour l’écrit, c’est 5%. La situation est 
inquiétante quand on sait qu’en 2018, 53 000 nouveaux arrivants sont attendus. (Note 2) 

2. De plus en plus de Québécois veulent que l’accès à l’école anglaise soit élargi à l’ensemble de la 
population sans aucune restriction. Plus près de nous, différents cégeps offrent l’enseignement bilingue. On 
semble oublier le combat qui a été mené lors des dernières décennies pour assurer la survie de notre langue. 
(Note 3) 

En 40 ans, le français s’est affirmé comme langue officielle dans plusieurs secteurs de nos activités. À moins de 
décider d’en finir avec le peuple québécois, parlant français, et de nous noyer dans le multiculturalisme canadien, 
nous croyons qu’une loi 101 est plus que jamais nécessaire pour assurer notre survie en tant que francophones : 
transmettre une langue, c’est aussi transmettre une culture. 

Carol Beaupré   comité sociopoliticaltique 

Note 1 : la plupart des informations de ce texte proviennent du cahier « Les 40 ans de la loi 101 », Le Devoir,  

Note 2 : Francisation des immigrants : un échec, conclut la VG, La presse, 23 nov. 2017. 

Note 3. Le libre choix au cégep. Un suicide linguistique, C. Castonguay 
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Une belle gang de femmes extraordinaires et généreuses  
Votre comité socioculturel vous a proposé de visiter le monastère des 
Augustines, nouvelle manière, le 12 octobre dernier. 

Votre réponse a été enthousiaste. Au départ, nous pensions organiser un 
groupe d’une cinquantaine de personnes. L’affluence nous a vite convaincus 
de mettre sur pieds une deuxième visite, le 19 octobre. Notre enthousiasme de 
départ n’a pas été déçu. 

Pour ceux et celles qui découvraient ce monastère transformé pour la première 
fois, ce fut presque une révélation. Ce beau site patrimonial situé entre 
l’histoire et la modernité contemporaine favorise l’accueil de nombreux visiteurs. 

Pendant que nous arpentions ces vieux couloirs construits de solides pierres qui résistent encore après tout ce 
temps et que nous découvrions tant de souvenirs, d’objets de la vie quotidienne de ces femmes exceptionnelles et 
débrouillardes, nous ne pouvions qu’admirer leur courage et leur ténacité. Imaginez, elles ont contribué à bâtir, à 
gérer et à faire fonctionner au jour le jour une douzaine d’hôpitaux dans la grande région de Québec, au Saguenay-
Lac St-Jean et dans tout l’Est-du-Québec. Et ça avec les moyens du bord. On aurait dû leur confier la création des 
CHUM, CHUL et autres hôpitaux universitaires. L’accouchement aurait, sans doute, été moins dispendieux et 
douloureux. 

Mais ce temps de la construction semble du passé pour ces religieuses. 
Leur communauté s’étiole avec la mort des dernières, vieillissantes… 
C’est triste. Je ne sais pas si nous prenons la juste mesure de ce que nous 
perdons avec leur départ. 

Mais les quelques-unes qui restent encore, ne s’apitoient pas sur leur 
sort; loin de là… 

Elles ont eu l’idée géniale et généreuse de léguer les trésors de leur 
passé et de leur présent aux générations qui viennent. 

Elles ont créé, à même leur vieille maison, une auberge-musée pour 
accueillir ceux et celles qui désirent vivre un temps d’arrêt, de sérénité, de paix au cœur même de 

la ville. 

C’est une perle dans l’écrin précieux que constitue le Vieux-Québec. 

Allez-y faire un tour… Ça vous fera le plus grand bien. 

Mario Devin  
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   Louise Langevin est profes-
seure titulaire à la Faculté de 
droit de l’Université Laval 
depuis 1991. De 2006 à 2009, 
elle a été titulaire de la Chaire 
d’étude Claire-Bonenfant sur 
la condition des femmes. Elle 
a été rédactrice francophone 

de la Revue Femmes et droit de 1999 à 2012.  
Depuis 2016, elle est la directrice des Cahiers de 

droit. Elle a enseigné dans plusieurs facultés de droit 
européennes. Elle est aussi membre du Barreau du 

Québec qui lui a décerné le Mérite Christine-Tourigny 
et le titre d’avocate émérite en 2010 pour son enga-
gement social et son apport à l'avancement des 
femmes dans la profession. 

Ses champs de recherche et d’enseignement por-
tent notamment sur les théories féministes du droit. 
Elle analyse le droit comme instrument de change-
ment social pour les femmes. Elle compte plusieurs 
publications dans ce domaine. Elle travaille présente-
ment à la rédaction d’un ouvrage sur la liberté de 
procréation. 

Journée internationale des femmes 
Le jeudi 8 mars 2018 

Cette journée intéressante et stimulante se tiendra à 
l’Hôtel Québec, 3115, av. des Hôtels Québec, Québec. 
 

Programme de la journée 
09 h 30 :  Inscription  
10 h 00 :   Conférence de Louise Langevin 
12 h 00 :  Dîner sur place 
13 h 30 :  Ensemble vocal Variances  

Coût: 
15 $ membre  
25 $ non membre  
 
Inscrivez-vous avant le 26 février 2018 auprès de la 
personne responsable de votre secteur. 
 
 

L’Ensemble vocal Variances fut créé par Richard Vidal en 2007, il est maintenant sous la direction musicale 
de Guylène Vallières.  

Les objectifs du groupe sont d’offrir davantage de prestations tout au long de l’année, dans différents en-
droits et selon les demandes. 

Le répertoire varié s'étend de la ballade à la chanson rythmée, d'hier à aujourd'hui.  
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En ces temps où la protection de l’environnement est très importante, l’association des véhicules électriques du 
Québec (AVEQ) nous révèle que 39% des Québécois songent à l’achat d’un véhicule vert. Il faut aussi tenir compte 
des mesures facilitantes qui nous sont offertes comme une réduction de prix à l’achat d’un véhicule neuf (grosso 
modo 8 000$ pour les voitures électriques, 4 000$ pour les hybrides rechargeables, 500$ pour les hybrides) et les 
mesures d’accès gratuit pour les véhicules électriques (ponts, traversiers, stationnements). 

Examinons trois options pour faire un choix judicieux : les voitures 100% électriques, les hybrides rechargeables et 
les hybrides, selon différents paramètres. 

Autonomie Temps de charge Avantages Inconvénients Modèles suggérés

- Se mesure en 
kilowatts/heure
- Nissan Leaf :        
30 kwh pour 170 km
- Chevrolet Bolt :    
60 kmh pour 383 km

- Varie selon la 
capacité de la 
borne de recharge 
complète de la 
batterie.
Ex. Nissan Leaf : 
120 volts, 21 hrs.
240 volts, 6 hrs.

- Coût de 
consommation, 
environ 8$/400 km.
- Entretien réduit : 
pas de bougies, pas 
d’huile…
- Conduite 
silencieuse
- Accélération 
remarquable

- Autonomie limitée
- Rareté des bornes 
de recharge
- Le batteries 
baissent rapidement 
à haute vitesse

- Hyundai Ioniq  
38 000$ réduction de
8 000$
Autonomie 200 km   
(la batterie garde sa 
charge à haute 
vitesse).
- Chevrolet Bolt
45 240$ réduction de     
8 000$. 
Autonomie 383 km

Les hybrides rechargeables. Dans ce cas-ci nous avons deux moteurs, l’un électrique, l’autre à 

Avantages Inconvénients Modèles suggérés

-Pour de courtes distances où le 
mode électrique est sollicité.
-Pas de limites puisque le moteur à 
essence prend le relais.

 

- Coffre à bagages plus petit.
- Les entretiens du moteur à essence 
demeurent.

- Chevrolet Volt, 42 000$, 
autonomie électrique de 80 km.
Réduction de 8 000$
Consommation combinée de 5,6   
L/100 km
Toyota Prius Prime, 35 240$  
Autonomie électrique 35 km, 
réduction 4 000$, consommation 
combinée de 6,6 L/100 km

Voitures électriques et hybrides, choisir les bonnes options en ce début de 2018

Les 100% électrique conviennent à la conduite en ville sauf pour la Tesla et la Chevrolet Bolt. 

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais.asp
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3244
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais.asp
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=sujet&sqcid=3244
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Vivre comme proche aidant sans se perdre 
Être proche aidant, c’est d’abord soutenir un proche pour accomplir différentes tâches domestiques de la vie 
quotidienne, c’est-à-dire faire les courses et autres tâches obligées et, également, être un aide moral. 

Les tâches que le proche aidant est amené à réaliser auprès du malade dans le besoin sont nombreuses et variées. 
Le manque d’aide et l’isolement créent un stress presque insoutenable chez les proches aidants. Le plus souvent, ce 
sont les femmes qui ont cette lourde, épuisante et très accaparante tâche autant au plan physique que 
psychologique. 

Le proche aidant a besoin de soutien moral, émotionnel et même de l’aide pour les corvées domestiques pour 
atténuer le fardeau que cette personne peut ressentir. 

C’est une tâche exténuante et même parfois ingrate. Donc, la personne proche aidante a besoin d'informations et 
d’être bien encadrés pour ne pas y laisser sa peau! Dans un premier temps, il est primordial de penser et de prendre 
soin de soi. Par exemple, des exercices légers, relaxation, massage, journée de répit. 

Il existe des ressources disponibles pour aider à gérer le stress et l’anxiété. Conférences par des personnes- 
ressources, groupes de soutien, ateliers. 

Ressources disponibles : L’appui pour les  proches aidants d'aînés 

1-855-852-7784 / lappui.org /choisir la région 

Association des proches aidants de la Capitale nationale.      
418-688-1511 /    APACN.org 
Centre d'information et de référence de la Capitale nationale:  Tél :  211 
Suzanne Belzile  Comité des femmes 

Les voitures hybrides non rechargeables. Dans ce cas-ci, le moteur à essence prend la relève quand la 
batterie est trop basse et, en plus, il recharge la batterie. 

Avantages Inconvénients Modèle suggéré

- Pas besoin de borne électrique
- Économie d’essence de 30%

Le budget en essence sera plus élevé 
que pour les hybrides rechargeables.

La Toyota hybride non rechargeable 
29 404$, réduction de 500$.
Son habitacle est polyvalent, il offre 
beaucoup d’espace. Elle est reconnue 
pour sa fiabilité.

À la suite de mes recherches, ma conclusion est qu’à moins de ne circuler qu’en ville, la voiture 
hybride rechargeable est le meilleur choix.  

             cliquez sur ce lien pour consulter le tableau comparatif 

Jean-Guy Lacroix   comité de l’environnement 

https://www.dropbox.com/l/scl/AACxCtvvwqR-KcJt6NOzNnYcqDB0z-H2B0c
http://www.apple.fr
https://www.dropbox.com/l/scl/AACxCtvvwqR-KcJt6NOzNnYcqDB0z-H2B0c
http://www.apple.fr
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                L'AGS  à la cabane à sucre 
Cette année, l’assemblée générale change de peau et de lieu en s’enveloppant 
des odeurs et des saveurs de la cabane à sucre, enrobée de musique folklorique. 
Elle se tiendra le 18 avril dès 9h à l'Érablière du Cap, 1925, Chemin Saint-
Lambert, Lévis, secteur Saint-Nicolas.  
Jacques Hébert, natif de Leclercville, conteur et « quêteux » de son état, viendra 
nous égayer de ses histoires concernant notre patrimoine. 

Le coût de l'activité est de : 10$ pour les membres (qui vous sera remis 
lors de l'inscription) et 25$ pour votre invité. 
Consultez l’ordre du jour pour plus d’informations. 

Réservez tôt  auprès  de Fernande Giroux en remplissant le coupon en 
page 22. 

Au plaisir de vous y retrouver pour nous « sucrer le bec ». 

Justin Gagnon 1er conseiller 

Tricot, tricotons… 
																																											 

Lors de la fête de l’amitié jeudi, le 15 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. 

Le comité des arts

Coupon p. 22

D’une rive à l’autre en 2018/2019 
Dates de parution de votre journal.  

Date pour les articles Envoi Internet         Livraison par la poste  
16 mars   21 mars   26 mars 

Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.
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                CONV0CATION 
                 Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D) 

Date : 18 avril 2018  Heure : 9h00   
Lieu : Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis, secteur St-Nicolas  

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Mot de Bienvenue  

Nomination de la présidence d’assemblée  
Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection  

      1.   Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée               
 générale  2017   A1718- AGS-OJ-01 

      2.   Présentation et adoption du procès-verbal du 18 avril 2017    AGS-PV-01  
      3.   Présentation et mot de la présidente régionale  

      4.   Rapport de la présidence et des responsables de comités  
      5.   Plan d’action 2017-2018 

      6.   Rapport de la trésorerie:  
               6.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2016-2017 

               6.2 Présentation et adoption des produits et charges 2017-2018 (au 31 mars 2018)                

      7.   Élections 
      8.   Reconnaissances 

      9.   Prix Belzile-Gaulin 
    10.   Conteur : Jacques Hébert 

    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 6 juin 

    16.   Levée de l’assemblée 

                                                           Horaire de la rencontre 
   9h00   Accueil et inscription: coût 10$/membres    25$/non-membres 

   9h30   Assemblée sectorielle                   
 11h30  Conteur: Jacques Hébert  

 12h15  Dîner  
 13h30  Reprise de l'assemblée                                                                
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Subventions offertes par votre AREQ Deux-Rives   
Notre secteur dispose chaque année, d’un montant à remettre à des organismes de notre secteur qui nous 
présentent des projets correspondant aux axes prioritaires de l’AREQ. 
Cet argent provient de notre budget de fonctionnement annuel. 

Pour le triennat 2017-2020, nos axes sont : 

- Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes au cœur  
      de nos préoccupations. 
- La vie associative. 
- La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 

Voici les critères présidant à la remise de ces subventions :  

1. L’aide est demandée par un membre ou un organisme provenant du secteur et/ou de la région de 
Chaudière-Appalaches. 

2. De préférence, l’aide accordée facilite le travail des membres dudit secteur dans leur bénévolat. 

3. La priorité est accordée aux organismes enregistrés à but non lucratif qui viennent en aide aux 
membres retraités et aux jeunes. 

4. L’organisme a pour mission de promouvoir des valeurs qui rejoignent l’AREQ-CSQ. 

- Le but et les objectifs du projet présenté doivent correspondre à l’un ou l’autre de nos axes prioritaires. 

- Le maximum accordé pour chaque demande est de 200$. 

- Un même groupe ou projet pourra présenter une demande une fois par année pour un maximum de 2 
années consécutives. 

- Aucune demande ne sera accordée à des particuliers. 

C’est votre conseil de secteur qui déterminera le bien-fondé de chaque demande. 

Notez bien que nous sommes particulièrement ouverts aux projets impliquant la jeunesse, population qui a 
constitué l’essentiel de nos préoccupations lorsque nous étions au travail. 

Vous pouvez faire connaître vos projets en m’écrivant à l'adresse courriel suivante: agosselin9@hotmail.com 

Andrée Gosselin.    présidente, au nom du conseil de secteur, AREQ des Deux-Rives 

Le 6 avril, journée régionale 
Sociopolitique et environnement 

Hôtel Québec, Ave des Hôtels 
Avant-midi : comité sociopolitique 
Après-midi : comité de l’environnement

mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
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Pour votre information 
Comme à chaque année, le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), en partenariat avec le 
comité des usagers du CHU de Québec–Université Laval, présente des conférences Grand public qui sont 
gratuites et dont le stationnement l’est aussi. 

Les conférences : vieillir en santé 

1. Pour les aînés, une sexualité en santé et enchantée 
    Mercredi 28 mars 2018 de 10 h à 12 h 
    Conférenciers : André Dupras, professeur retraité du Département de sexologie de l’UQÀM et Hélène   
Dionne, sexologue et psychothérapeute en bureau privé 

2. Comment vieillir en préservant une bonne santé mentale?  
    Mercredi 25 avril 2018 de 10 h à 12 h 
     Conférencier : Sébastien Grenier, psychologue clinicien 

LIEU : À la salle Saint-Augustin du Montmartre 
1669, chemin Saint-Louis à Québec 

Information : 418  682-7987 

Reflet des arts
Invitation	à	tous	les	membres	de	l’AREQ 

Venez	exposer	vos	œuvres	et	vous	pourrez	les	offrir	en	vente	lors	
de	la	prochaine	activité	de		l’AREQ. Un	montant	de	10$	est	remis	
à	chaque	exposant/e	et	le	dîner	vous	est	offert	par	le	secteur. 

Fête	de	l’amitié,	15	février	2018	
Hôtel	Québec,	3115,	Ave	des	Hôtels,	Québec 

Réservation	d’une	table	auprès	de		
Lise	Laframboise,	418-872-6156																phala1@videotron.ca 
Micheline	Carbonneau,	581-981-3509						mailto:mcarbonneau7@gmail.com 

mailto:phala1@videotron.ca
mailto:mcarbonneau7@gmail.com
mailto:phala1@videotron.ca
mailto:mcarbonneau7@gmail.com
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Sympathie aux familles et ami/es dans le deuil.
M. André Bouliane, Mme Marie-Ange Desrochers, Mme Denise 

Lajoie, M. Lucien Leclerc, Mme Simone G. Léonard, 

Mme Charlotte Pelletier

Journée Mieux-Être 
21 mars 2018 

Quoi de mieux, en cette première journée printanière, qu’un petit « remontant » 
bienfaisant ? C’est ce que nous vous proposons avec nos deux invités qui 
sauront sûrement capter votre attention et vous réchauffer le cœur. 

Pour débuter, à 10h, Mme Meagan Dealy, psychologue, viendra nous entretenir 
sur les causes ou symptômes des troubles du sommeil et du stress; ces deux 
éléments étant souvent associés. Elle discutera des différentes réactions du 
corps face au stress, comment le gérer voire le prévenir. C’est ce qu’elle nous 
expliquera en toute simplicité. 

Après le repas, à 13h30, M. Jean Bouchard nous charmera avec ses anecdotes 
concernant sa collection de jouets de 1939 à 1969. Sourires garantis en 
l’écoutant décrire ses 70 jouets anciens. Nous pourrons revivre ensemble des moments agréables de notre enfance.  

Vous êtes donc invités en grand nombre à l’Hôtel-Québec, pour cette journée mémorable où le plaisir de l’esprit et 
du cœur feront bon ménage. 

Andrée Gosselin et Solange Bélanger 

Coupon p. 22
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Goûter encore à l’Amitié 
Depuis belle lurette, plusieurs écrits et plusieurs chansons exploitent et développent avec grand succès le thème 
combien important et jamais épuisé de l’Amitié.  Entre autres, « Le Petit Prince » (St-Exupéry), « T’es mon ami 
quoiqu’il advienne » (Chantal Pary) et « J’ai besoin d’un ami » (Ginette Reno) sont autant d’accents qui nous 
rappellent que l’Amitié reste un besoin essentiel pour nos cœurs, surtout par les temps qui courent…  

Pour nous redire ensemble que ladite Amitié vaut toujours son pesant d’or 
aujourd’hui, nous vous invitons à notre Fête de l’Amitié annuelle qui se 
déroulera, cette année, le 15 février prochain, à l’Hôtel Québec, au 3115, 
Ave des Hôtels, Québec. 

Pour la circonstance, nous vous invitons à porter du rouge. Nous vous 
suggérons d’apporter encore un dessin d’enfant sur ce thème de 
l’Amitié; ils deviendront des clins d’œil spéciaux pour la décoration de 
notre événement. Nous vous réservons aussi la surprise d’une animation 
spéciale mettant toujours en vedette l’Amitié. 

Pour ajouter à cette ambiance festive, quelques artistes vous proposeront leurs créations; pour ce faire, ceux-ci 
devront réserver une table auprès de Mme Lise Laframboise (418-872-6156). Différents tirages sont aussi 
prévus. 

L’inscription débute dès 10h30 et l’activité comme telle, à 11 heures.  
Comprenant le repas, le coût de cette activité est de 10$ pour les 
membres et de 25$ pour les invités (un invité par membre). Votre 
inscription à cette journée doit se faire auprès de Fernande Giroux en 
remplissant le coupon prévu à cet effet, dans le présent journal, en 
envoyant un chèque  libellé à  AREQ DEUX-RIVES 03D; et ce, au 
plus tard, le 9 février prochain. 

Nous demandons votre collaboration pour respecter cette dernière 
exigence qui nous aide à mieux planifier notre rendez-vous, pour nous et pour    

ceux qui nous reçoivent. 

Nous vous attendons en grand nombre pour redire avec nous la beauté de l’Amitié! 

Jean-Noël Laprise  pour le Conseil de secteur des Deux-Rives Coupon p. 22
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Fondation Laure-Gaudreault                      

En ce début d’année 2018, je souhaite à tous les collègues retraité/es une année 
en SANTÉ! Comme d’autres citoyens, vous recevez plusieurs demandes de 
contribution de la part d’organismes qui sollicitent des fonds. Bien sûr, on fait 
le tri et l’on choisit les organismes que l’on veut appuyer selon nos priorités.                                                                                                              

Une invitation particulière vous est faite pour choisir la Fondation Laure-
Gaudreault, soit en devenant membre ou encore en faisant un don. Des 
enveloppes et des dépliants sont disponibles lors des activités de l’AREQ. La 
donation en ligne est aussi une possibilité qui peut se faire facilement de la 
maison, avec une carte de crédit, au moment qui vous convient.                                                                                                                                                                     

L’unique versement de 10$ pour devenir membre à vie de la Fondation Laure-Gaudreault est versé 
au fonds de capital; celui-ci vise à générer des revenus qui serviront aux bénéficiaires de notre 
fondation. Les reçus pour tout don cumulé de 15$ et plus sont remis en février.                                                                                                             
Afin de mieux soutenir la Fondation Laure-Gaudreault, lors de la publication de l’avis de décès 
d’un être cher on vous suggère de faire un don à la F L-G.                                                                                                                                                                    

À la fête de Noël, nous avons remis à la Fondation la jolie somme de 683$, grâce à de très 
généreux dons et à votre belle participation aux différentes sollicitations (billets pour des tirages, 
achats de livres et cartes de sympathie). Merci sincère à toutes les personnes qui contribuent à 
mieux faire connaître notre fondation. 

Micheline Carbonneau    Responsable de la Fondation Laure-Gaudreault  secteur des Deux-Rives                                                                                           

DONS ET ÉCOLOGIE- Depuis mars 2017, nous avons repris la collecte des goupilles de cannettes (2 endroits les 
acceptent), en plus des cartouches d’imprimante (Fondation Mira),  vieux timbres (missions africaines), cravates et 
soutiens-gorge (recherche sur le cancer du sein et prostate).  

NOUS avons repris LA COLLECTE DE 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, et 
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 des 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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	Fondation Laure-Gaudreault  région Québec-Chaudière-Appalaches         
À la recherche de bénéficiaires 

La Fondation Laure-Gaudreault a une mission d’aide reposant sur trois objectifs : 

1. Les personnes aînées dans le besoin et les organismes d’aides aux personnes aînées. 

2. Les œuvres de jeunesse ou les jeunes dans le besoin. 

3. La recherche médicale dans les maladies qui touchent les personnes aînées. 

Dans ce contexte, nous recherchons des personnes ou des organismes qui répondent à ces critères; et ce, dans 
chacun des secteurs de la région. 

Si vous avez des bénéficiaires à suggérer, veuillez contacter votre responsable sectoriel de la FLG qui pourra vous 
fournir les formulaires nécessaires. Ces demandes doivent être remises au responsable de votre secteur au plus tard 
le 15 mars 2018. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la personne responsable de la FLG dans votre secteur. 

  Micheline Carbonneau                    
Téléphone : 581-981-3509                              Courriel : mcarbonneau7@gmail.com          

Hommage à nos artisans 

Les membres du comité des arts souhaitent rendre hommage aux personnes qui exposent leurs 
œuvres lors des activités de l’AREQ. 

Artisans de chez nous, votre talent de qualité mérite d’être souligné. 

Les heures que vous mettez à la création de ces œuvres sont 
nombreuses, vous y mettez tout votre cœur et cette passion nous 
la sentons dans vos réalisations. 

Nous vous rendons hommage  et c’est avec plaisir que nous 
vous remercions de votre précieuse collaboration. 

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
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« Une histoire d'eau et de terre » 

Le mardi 10 avril prochain, le comité de l’environnement vous invite à une journée où, ensemble nous 
apprendrons à faire des petits pas signifiants pour l’environnement, dans nos gestes au quotidien. 
C’est donc avec vous et si vous le désirez, en compagnie de vos amis, votre conjoint que nous croyons vous 
convaincre qu’on peut changer le monde avec Espoir, quand on y croit et qu’on agit. 
Lors de cette journée, madame Marie-Claude Roy, de Québec’ERE 
donnera 3 conférences, dont les titres sont les suivants : 
 • « Moi ? Je ne contamine pas! » 
 • « Une tempête dans un verre d'eau » 
 • « Le compostage domestique » 
Nous allons poursuivre avec elle notre sensibilisation à l’extrême 
importance de protéger deux de nos ressources vitales, soient : l’eau et 
les terres agricoles. Nous serons amenés à poser des gestes concrets 
au quotidien.  
Nous vous inviterons donc, en toute liberté, à réclamer de nos 
autorités, un engagement concret envers la protection de 
l’environnement (ex. signature d’une pétition ou signature d’une lettre 
d’opinion) 
Alors, bienvenue à cette journée qui nous aidera à rester engagés 
comme citoyennes et citoyens à la protection de notre environnement. 
On vous attend, soyez à notre rendez-vous! 

Louise Fortin, Diane Laflamme, Mario Devin, Jean-Guy Lacroix    
comité de l’environnement 

Idées de gestes verts pour la Saint-Valentin 
à celle, celui, celles et ceux que vous chérissez... 

 • offrir un chèque-cadeau pour un massage, une 
journée de gardiennage... 

 • acheter des billets pour le théâtre, le cinéma, un 
spectacle... 

 • emballer des gourmandises cuisinées maison : 
biscuits, tartes, potages… 

 • offrir une plante au lieu de fleurs coupées. 
Soyez heureux!

Capsule environnement

Coupon p. 23
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Au nom de la violence… 

J’ai été vraiment touché par la lettre que je vous présente aujourd’hui. Après l’avoir entendue, je me suis demandé 
si j’avais toujours la sagesse de taire mes envies personnelles de violence, quelles qu’elles soient; mes besoins 
d’être supérieur aux autres ou de vouloir avoir toute la place. Je me suis demandé si j’étais assez sensible aux 
personnes qui sont abusées tout autour de moi et si je me sens le devoir de leur venir en aide.  Je me suis demandé 
si cette réflexion pouvait faire du bien à quelqu’un…  Voici la lettre :  

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui 
Présentée par Sylvain Charron 

À La Victoire de l’Amour, TVA J’ai reçu des fleurs aujourd’hui; 
Ce n’était pas mon anniversaire, ni un autre jour spécial. 
Nous avons eu notre première dispute hier, dans la nuit; 
Et, il m’a dit beaucoup de choses cruelles qui m’ont vraiment blessée. 
Je sais qu’il est désolé, qu’il n’a pas voulu dire ces choses qu’il a dites, 
Parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui… 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui; 
Ce n’était pas notre anniversaire, ni un autre jour spécial. 
Hier, dans la nuit, il m’a poussée contre un mur 
Et il a commencé à m’étrangler. 
Ça ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais pas croire que c’était réel. 
Je me suis réveillée ce matin le corps douloureux et meurtri. 
Je sais qu’il doit être désolé 
Parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui.  

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui; 
Ce n’était pas la fête des Mères, ni un autre jour spécial… 
Hier, dans la nuit, il m’a de nouveau battue; 
C’était plus violent que les autres fois. 
Si je le quitte, que deviendrais-je ?  Comment prendre soin de mes enfants ? 
Et les problèmes financiers ? 
J’ai peur de lui; mais, je suis effrayée de partir. 
Mais je sais qu’il doit être désolé, 
Parce qu’il m’a envoyé des fleurs aujourd’hui. 

J’ai reçu des fleurs aujourd’hui; 
Aujourd’hui, c’était un jour très spécial, c’était le jour de mes funérailles… 
Hier, dans la nuit, il m’a finalement tuée, il m’a battue à mort… 
Si seulement j’avais trouvé assez de courage pour le quitter, 
Je n’aurais pas reçu de fleurs aujourd’hui… 

Jean-Noël Laprise      Responsable régional de la condition des hommes 
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Bénévole émérite 

M. Maurice Chamberland, de Charny, a été choisi comme Bénévole Émérite de janvier 2018, pour notre secteur 
des Deux-Rives.  

À l’intérieur de sa profession d’enseignant au primaire, plusieurs collègues 
l'ont côtoyé dans l’une des écoles suivantes : Nérée Tremblay, Saint-Thomas 
D’Aquin, Saint-Michel ou l’École Internationale. 

En 1995, après 33 ans de loyaux services, il quitte l'enseignement et il se 
consacrera désormais à ses différentes « œuvres », à temps plein. 

Il semble que très jeune, il soit tombé dans la potion magique du bénévolat, 
marqué par une préoccupation majeure du « bien-être » des personnes de toutes 
catégories de son milieu. Touchés par son affabilité, sa générosité, son 
enthousiasme et sa grande facilité à organiser des événements, différents 
groupes font appel, encore aujourd’hui, à ses services. 

Dans une liste non exhaustive de son implication, nous retrouvons: 
- En 1967, il fait partie d’un comité qui lance une souscription pour la 

réalisation d'un aréna à Saint-Romuald. Quelque 65 000$ sont amassés; 
l'aréna voit le jour deux ans plus tard et il y tiendra un Marché aux 
puces pendant 23 ans.  

- Devenu directeur d'une ligue de quilles, il est l’initiateur et le 
responsable d’un tournoi au le Carnaval de Québec : 24 équipes 
provenuant de 11 municipalités, et ce, de 1985 à 2010.  

- Pendant 13 ans, il occupe bénévolement différents postes au Camping du Parc Beaumont. 
- Il est du Comité de direction de la Ligue de hockey Compression pendant 17 ans. 
- Il développe les Caisses-scolaires et se fait facteur dans plusieurs écoles.  
- Il initie et anime la cueillette de l’Eau de Pâques de 1978 à 2017.  
- Il est responsable de la Randonnée automobile Navex-Frisquet pendant 25 ans (l’argent amassé va à 

différents groupes de loisirs). 
- Il forme des groupes pour vivre de multiples voyages de pêche et d’échange entre hommes. 

Quelques reconnaissances : 
- Comme reconnaissance pour services rendus, l'aréna de Saint-Romuald nomme une salle à son nom : Salle 

Maurice Chamberland. 
- Par le biais de son implication à plusieurs campagnes de financement, il devient un Grand Ami du Juvénat 

Notre-Dame,  
- En 1995, il reçoit le Mérite municipal au congrès des municipalités. 
- Il est reconnu Citoyen bénévole pour Chaudière-Appalaches. 

En conclusion : 
Ces nombreuses expériences de bénévolat de Monsieur Chamberland remplissent sa vie de chaque jour de 
magnifique façon ; et il en est très heureux.  Et, le flambeau brille encore! Cette flamme est transmise à son fils 
Martin qui, à l'âge de 9 ans, souhaitait lui ressembler. Récemment, il disait à son adolescent : « Je suis fier de toi 
mon fils, tu m'as dépassé! » Pour le moment, son fils Martin est impliqué bénévolement dans quatre organismes de sa région. 

Grand merci, bravo et félicitations à M. Maurice Chamberland! 

Justin Gagnon et Jean-Noël Laprise      Pour le dossier Bénévole Émérite de l’AREQ des Deux-Rives 
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À ven ir  

  


s 
a 
i 
s 
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HIVER 
PRINTEMPS 

2018

Événements 
Hiver-printemps 2018

Journée internationale des femmes 
8 mars

Fête de l’amitié 
15 février 

Assemblée Générale Sectorielle 
18 avril

Pause Mieux-Être 
21 mars 

Histoire d’eau et de terre 
10 avril

Assemblée Générale Régionale 
6 juin

Journée régionale 
6 avril 
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 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 
    Jean-Noël Laprise 
                            Lucie Pépin 
    
   

 Adresse de notre site Internet : 

      www.areqdeuxrives03d.org  
   
   

Numéros utiles : 

A.R.E.Q.  (418) 525-0611 
CARRA  (418) 643-4881 
R.R.Q.  (418) 643-8282 

R.A.M.Q.      (418) 646-4636 
SSQ-Vie      (418) 651-6962 
Mutuelle S.S.Q.   (418) 651-7000 
La Personnelle     (418) 835-6806

♣♥ ♠ ♦

Comités du secteur des Deux-Rives : 
Huguette Lamontagne  Assurances    (418- 653-2877 
Mario Laprise   Journal    (418) 529-6549 
Claudette Hanna  Condition des femmes  (418) 845-1088 
Lise Laframboise  Les arts   (418) 872-6156 
Réjean Benoît    Entraide    (418) 525-6986 
Micheline Darveau       Entraide                                     (418) 656-9671                       
Diane Laflamme Environnement              (418) 832-5220 
Micheline Carbonneau  Fondation LFG              (581) 981-3509 
Solange Bélanger Chaîne téléphonique            (418) 652-9129  
Robert Paradis  Site Internet              (418) 843-5014 
Robert Paradis  Indexation              (418) 843-5014 
Carol Beaupré  Sociopolitique                           (418) 614-0640 
Jean-Noël Laprise        Condition des hommes            (418) 401-0577     
Suzanne Frémont         Viactive             (418) 658-6217  
Andrée Gosselin           Socio-culturel             (418) 858-0149 
Solange Bélanger         Socio-culturel             (418) 652-9129 

Conseil de secteur des Deux-Rives   
Andrée Gosselin présidente   (418) 858-0149 
Jean-Noël Laprise 1e vice-président (418) 401-0577 
Suzanne Frémont 2e vice-présidente (418) 658-6217 
Justin Gagnon  1er conseiller  (418) 796-2855 
Claudette Hanna 2e conseillère  (418) 845-1088 
Camil Paquet  secrétaire   (418) 653-9900 
Mario Devin              trésorier  (418) 653-6597 

mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
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Journée internationale des femmes   8 mars 
Lieu :  Hôtel Québec,   3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy 
Date :  Jeudi, le 8 mars    Heure : 9h30 
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription. 
Coût : 15$ membre,  25$ non-membre 
Nom : __________________  Prénom : ___________________ 
Adresse : ____________________________Code postal : ____ ____  Tél : ____ ____  ______ 
Date limite d'inscription : jeudi, le 26 février 
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D 
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis  G6Z 1W4 

Journée Mieux-Être   21 mars 

Lieu :  Hôtel Québec,   3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy 
Date :  le 21 mars    Heure : 10h. 
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription. 
Coût : 10$ membre,  25$ non-membre 
Nom : __________________  Prénom : ___________________ 
Adresse : ____________________________Code postal : ____ ____  Tél : ____ ____  ______ 
Date limite d'inscription : jeudi, le 16 mars 
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D 
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis  G6Z 1W4 

Fête de l’amitié  15 février 
Lieu :  Hôtel Québec,   3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy 
Date :  Jeudi, le 15 février    Heure : 10h30 
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription. 
Coût : 10$ membre,  25$ non-membre 
Nom : __________________  Prénom : ___________________ 
Adresse : ____________________________Code postal : ____ ____  Tél : ____ ____  ______ 
Date limite d'inscription : jeudi, le 9 février 
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D 
Adressez votre enveloppe : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis  G6Z 1W4 
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Une Histoire d'Eau et de Terre   10 avril 
Lieu :  Hôtel Québec, 3115,  Av. des Hôtels, Ste-Foy 
Date :  Mardi, le 10 avril    Heure : 9h00 à 14h30 
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription. 
Coût : 10$ membre    25$ non-membre 
Nom : __________________  Prénom : ______________ Invité/e : _______________________ 
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____  Tél : ____ ____  ________ 
Date limite d'inscription : jeudi, le 5 avril 
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D 
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis  G6Z 1W4 

Assemblée générale sectorielle   18 avril 
Lieu :  Cabane à sucre du CAP, 1925, Chemin Lambert, Lévis, secteur St-Nicolas 
Date :  Mardi, le 18 avril    Heure : 9h00  
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription. 
Coût : 10$ membre   Somme remise à l’inscription     25$ non-membre 
Nom : __________________  Prénom : ______________ Invité/e : _______________________ 
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____  Tél : ____ ____  ________ 
Date limite d'inscription : mardi, le 10 avril 
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D 
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis  G6Z 1W4 
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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  à  l’AREQ  nationale  au  :  
418-525-0611

Merci de votre coopération.
Votre conseil de secteur
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