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Mot de la présidente
Bon printemps! Et bienvenue à cette lecture de notre dernier bulletin avant l’été! Il reste encore
quelques sursauts d’hiver, mais le soleil réchauffe davantage, précurseur du printemps avec son
regain de vie végétative. Et que dire de la sève qui monte également en nous avec ce renouveau
printanier!
Vous aurez peut-être envie de nouvelles activités, de nouveaux défis à relever ? Nous allons vous en proposer.
« Ceux qui ensoleillent la vie des autres éclairent également leur propre existence. » Cette citation de James
Barrie illustre bien la réalité des bénévoles qui gravitent autour de nous dans différents domaines. Partager nos
connaissances, nos forces, pour en faire profiter notre entourage est très valorisant. Avoir l’impression d’être utile
et de faire un petit plus dans la vie d’autrui apporte une grande satisfaction personnelle. Essayez et vous verrez.
Cela fait partie de l’implication sociale. Même dans une ère de plus en plus individualiste, nous restons tous
interdépendants les uns des autres. Qu’on le veuille ou non. Le fait de se retrancher dans notre petit univers est
confortable, certes, mais parfois très étroit. Les contacts sociaux peuvent nous manquer, surtout en réalisant qu’ils
éclairent davantage notre vie. Pensez à Richmond, en Colombie-Britannique, où, récemment dans l’actualité, on
mentionnait que les habitants ont l’espérance de vie est la plus élevée au Canada. On attribue ce fait, en partie, à
l’activité physique et à beaucoup d’interaction sociale.
Tout comme ces retraités, venez rencontrer des gens actifs lors de nos activités et pourquoi pas, vous impliquer
dans un comité ? Vous ne le regretterez pas! Nous avons besoin de votre participation et de votre implication. À
commencer par votre présence à notre assemblée générale le 18 avril. C’est primordial pour tous les bénévoles que
nous sommes, qui avons besoin de votre appui pour continuer à œuvrer pour vous. Surtout que cette assemblée a
lieu dans un endroit cher à nos traditions, et qu’elle sera agrémentée d’un conteur amusant.
Le tout aromatisé à l’érable! Nous vous attendons!
En terminant, je suis prophète de bonheur en vous souhaitant un été des plus agréables rempli de surprises, de joie
et surtout d'amour.
Andrée Gosselin

présidente, AREQ des Deux-Rives
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En guise d’éditorial
La télésérie « Fugueuse » a causé tout un émoi auprès de la population québécoise. Sujet délicat,
difficile à traiter avec objectivité, ça va de soi, défi qu’a su relever avec réalisme Michelle Allen,
les actrices, acteurs et l’équipe de production de la série. Sujet sensible sinon tabou que TVA a eu
le courage de nous présenter sans tomber dans le sensationnalisme.
L’exploitation sexuelle d’êtres humains par d’autres humains dans le but d’en tirer
monétairement profit est un crime de la pire espèce. Usant de ruse, de séduction, de leurres, de
mensonges, de tromperies, de menaces psychologiques et, immanquablement, de la violence physique, les
proxénètes sont des êtres vils, des parasites, des dégénérés inqualifiables. S’attaquant à de jeunes personnes naïves,
crédules, sans expérience, ces bandits profitent de leur vulnérabilité pour les entrainer dans le commerce du sexe,
les obligeant à commettre des gestes dégradants à l’extrême, les réduisant à l’esclavage et osant même les vendre à
vil prix.
La série nous a fait comprendre que les victimes de ces monstres ne proviennent pas que de milieux défavorisés, au
contraire. Ce sont donc des parents, des familles normales qui peuvent être entrainées dans l’horreur de cet univers
pervers, cruel et sans pitié.
Il est inconcevable que la Justice soit si peu sévère à l’encontre de ces êtres monstrueux. De petits délinquants vont
en prison pour un vol de quelques dollars dans un dépanneur alors que ces bourreaux s’en tirent avec trois ou
quatre ans de détention et reprendront leur commerce, lorsque libérés. Les victimes doivent avoir le courage et la
force de déballer devant le juge les atrocités qu’elles ont été contraintes à subir. Vous dire ce que je ferais à ces
mâles immondes, je le garde pour moi…
Il va sans dire que l’éducation à la sexualité doit retrouver sa place dans nos écoles. Laisser nos jeunes s’abonner à
la pornographie pour découvrir la sexualité est d’une irresponsabilité coupable. Des cours de cette nature ne
produiront pas un monde parfait, mais ils aideront nos jeunes à se mieux connaître et les rendront aptes à établir
des relations respectueuses dans leur besoin d’amour, de reconnaissance et de plaisir. Toutes choses qui se
partagent, apprentissage nécessaire à faire dès l’enfance et l’adolescence.
*****
« Mourir, la belle affaire. Mais, vieillir…» Jacques Brel
En dépit d’une loi avant-gardiste d’aide à mourir, nos vieux parents ne sont pas à l’abri d’une longue agonie. Trop
longue agonie. On leur prodigue des soins dits de confort, ils ne souffrent pas, semble-t-il, mais sans l’espoir d’une
rémission, ils sont à l’agonie, une semaine, deux semaines et, s’ils sont chanceux, accompagnés d’un ou plusieurs
membres de la famille qui se relaient à leur chevet. Mais toute cette compassion, cette présence auprès d’une mère,
d’un père, d’un proche agonisant ne mène nulle part ailleurs qu’à la mort. Alors, pourquoi ne pas accélérer ce
départ ? D’abord pour soulager le moribond, également pour les proches qui souhaitent l’absence de souffrance et
l’arrêt de cette agonie inutile.
Bien sûr, la loi essaie d’encadrer les abus dont certains humains sont capables. Dans le cas que j’ai en tête, une
grand-maman de 90 ans, cancer du côlon, pas de propriété, pas d’argent à léguer, juste une fin de vie en douceur,
en harmonie avec la famille et les proches. Juste l’aider à quitter ce monde qui n’a plus rien à lui offrir, sinon la
paix. Peut-on permettre à nos professionnels de la santé d’user de leur gros bon sens afin d’aider ces personnes en
fin de vie à abréger leur agonie ? Mourir dans la dignité implique d’être aidé à partir rapidement quand n’existe
plus aucun espoir. Hélas, de nombreux médecins refusent de se soumettre à la loi votée par l’Assemblée nationale!
Mario Laprise
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ASSURANCE SANTÉ VOYAGE
Sondage sur le régime d’assurance ASSUREQ
À l’automne 2018 des discussions avec notre assureur SSQ se dérouleront afin d’établir les
conditions de renouvellement de notre régime d’assurance collective ASSUREQ pour 2019. Ces
conditions sont négociées pour une période d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019. Les
personnes-ressources attitrées au dossier des assurances de l’AREQ sont accompagnées et conseillées par un
actuaire-conseil de la firme Mallette.

Contribution santé : bonne nouvelle
Revenu Québec a éliminé le montant de la contribution santé, à compter de 2017, qui pouvait aller jusqu’à 200$.

Rapport d’impôt
N'oubliez pas d'annexer vos relevés de primes que vous avez payées en assurance maladie et le montant des frais
non remboursés par ASSUREQ à votre rapport d'impôt 2017.

Des médicaments génériques moins chers
L'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG)
ont signé une nouvelle entente qui permettra la réduction du prix de près de 70 des médicaments génériques les
plus fréquemment prescrits, dont plusieurs pour traiter l'hypertension, l'hypercholestérolémie et la dépression. C'est
une bonne nouvelle car le rabais diminuera les coûts de 25 % à 40 %, ce qui a une répercussion sur nos primes.
Huguette Lamontagne

Responsable des assurances

L’AREQ étant toujours à votre écoute pour améliorer le régime, nous désirons avoir
votre opinion à propos des protections offertes par notre régime d’assurance
collective. Vous êtes invités/es à me faire parvenir vos suggestions, besoins et
commentaires sur notre régime d’assurance en communiquant avec moi au
418-653-2877 ou à l’adresse courriel : athena1@bell.net

D’une rive à l’autre - Mars 2018

p. 3

La maltraitance chez les aînés : statistiques et faits
•

Nombre de personnes âgées de 65 et plus en 2016 : 18,1% de la population

•

7% des personnes (105,000) vivant à domicile sont victimes d’une forme ou une autre de maltraitance
infligée par leurs proches (pointe de l’iceberg)

•

La grande majorité des dossiers de maltraitance ouverts chaque année concernentles abus financiers :
32,7%

•

Cas de maltraitance psychologique : 31,5%

•

Dans les situations rapportées, 70% des personnes maltraitées sont des femmes

•

Dans 38% des situations rapportées à la Ligne Aide Abus Aînés, c’était un enfant qui commettait les gestes
présumés de maltraitance

•

55% des situations traitées impliquaient un membre de la famille

•

80% des fraudes commises par téléphone visent les personnes
âgées

•

Aide Abus Aînés a traité plus de 18 000 appels depuis 2010

Source principale de référence : Plan d’action gouvernemental pour
contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022
Ce dossier ou ces quelques informations vous interpellent ? Nous vous
invitons à vous inscrire en grand nombre à l’activité du 6 avril
prochain.
Carol Beaupré

comité sociopolitique

Capsule soutien
Si vous avez un besoin particulier et que vous ne savez pas à qui faire appel, contactez le 211.
Il s’agit d’un service d’information et de référence gratuit et confidentiel. Ce service d’entraide
regroupe 2000 organismes couvrant le territoire de la Capitale nationale et de ChaudièreAppalaches.
Par téléphone : 211

Par Internet : www.211quebecregion.ca

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi : 8 h à 21 h
samedi et dimanche : 8 h à 18 h
N’hésitez pas à l’utiliser, c’est pour vous!
Réjean Benoît et Micheline Darveau
comité d’entraide
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L’équité salariale entre les hommes et les femmes, c’est pour quand ?
Peut-on imaginer qu'en 2018, nous ayons encore à nous battre, en tant que femmes, pour être
rémunérées autant qu’un homme pour un poste équivalent ?
À l’échelle mondiale, selon ONU Femmes, le salaire des femmes ne représente que 77% de celui
des hommes et l’écart salarial est plus grand pour les mères de famille de couleur ou les migrantes.
Au Royaume-Uni, Carrie Gracie, l’une des plus anciennes journalistes de la BBC (chaîne
d’information en continu) a démissionné de son poste de rédactrice en chef lorsqu’elle a découvert
qu’elle était moins bien payée que ses confrères masculins. Elle a ensuite rédigé une lettre aux
téléspectateurs de la chaîne, dans laquelle elle affirme qu’elle ne demande pas plus d’argent,
qu’elle est déjà très bien payée, mais qu’elle désire simplement que la BBC se conforme à la loi et
valorise hommes et femmes de manière égale. Évidemment, de nombreuses collègues l’ont
ouvertement soutenue, espérant ainsi provoquer une onde de changement.
Mais qu’en est-il de la situation au Québec ? Malgré l’important rattrapage effectué au cours des
quarante dernières années, les femmes ne gagnent aujourd’hui que 75% du salaire des hommes.
Selon Ruth Rose, professeure associée au département des sciences économiques de l’UQAM, cet
écart pourrait encore perdurer, notamment en raison des choix professionnels des jeunes filles. En
effet, ces dernières continuent à s’orienter vers des professions traditionnellement féminines et
souvent moins bien rémunérées. Par exemple, dans les 10 programmes les plus fréquentés menant
à un diplôme de base, les filles représentent 85% des effectifs en soins infirmiers, 98% en secrétariat
et 82% en assistance aux personnes dans les établissements de santé. À l’opposé, elles ne
représentent que 3% des effectifs dans les programmes de charpenterie-menuiserie et d’électricité
alors qu'en mécanique automobile, elles ne sont que 7% et ces emplois sont généralement mieux
rémunérés. Il est vrai qu'à l'université, les filles sont majoritaires en médecine, mais elles sont sous
représentées dans de nombreux programmes menant à des professions payantes telles que le génie
et l’informatique.
En fait, même si des efforts étaient entrepris pour
intéresser les filles aux professions traditionnellement masculines, Ruth Rose estime dans son
rapport qu’à compétences égales, un écart salarial de
10% persisterait en fonction du sexe et que les
femmes pourraient encore gagner moins que les
hommes dans 20 ans!
Il est douloureux de constater que lorsque mes
petites-filles intègreront à leur tour le marché du
travail, elles vivront encore la même problématique!
Ginette Couture pour le Comité des femmes
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Ça sonne comme un autre homme qui se donne
Au moment de la renaissance tant attendue de la nature, en ce mois de mars, je me suis payé le luxe d’un
weekend de retraite, comme on le disait autrefois, une retraite en bonne et due forme. C’est l’Abbé Gérard Marier,
un prédicateur chevronné bien connu, atteignant bientôt ses 89 ans bien sonnés, qui nous a conduits par des mots
simples, une animation dynamique, des histoires savoureuses et des silences parfois intrigants, jusqu’à notre for
intérieur. À répétition, il a visé dans le mille et nous a rejoints, en toute subtilité, dans ces espaces qu’on veut
personnels, ces espaces où résident nos secrets les mieux gardés; ce faisant, il nous a dirigés délicatement pour nous
questionner, nous sécuriser et nous amener ailleurs, tout de suite, jusqu’à demain.
Devant un tel homme qui ne se distingue ni par une beauté particulière ni par une allure générale qui pourrait
nous être spontanément attachante, on ne peut rester indifférent. Et, sans s’en rendre compte, on s’ouvre les yeux et
le cœur pour s’abreuver à sa longue expérience et à ses multiples réponses qu’il nous sert généreusement face à ces
nombreuses questions qui nous tiraillent la tête et le cœur, plus souvent qu’à notre tour. Alors, à cet âge vénérable,
l’incroyable générosité du don de sa personne et de sa tendresse pleine qu’il veut donner à qui s’ouvre les bras
émeuvent à souhait.
Au sortir d’un tel moment de grâce, je me suis dit que les hommes que nous connaissons, habillés eux aussi
d’un âge semblablement vénérable, nous sont encore, même s’ils l’ignorent ou ne veulent
pas l’admettre, fort utiles, bigrement importants, voire indispensables! Il serait peut-être
temps de nous tourner vers eux pour leur redire notre appréciation de ce qu’ils sont pour
nous et avec nous; il serait peut-être temps de garder le silence, à certains moments, pour
les écouter; il serait peut-être temps de nous émerveiller et de les féliciter pour tous ces
jours, tous ces mois, toutes ces années qu’ils ont donnés, au meilleur de ce qu’ils étaient et
de ce qu’ils sont, au meilleur de ce que la vie les a conduits à être, et pour eux-mêmes, et
pour toutes ces personnes qui profitent de belle façon de ce magnifique cadeau de leur
présence en ce monde.
Messieurs, pour tout ce chemin parcouru, pour celui qui vous attend encore devant,
chapeau!
Jean-Noël Laprise

Responsable du Comité des hommes

Conquis par l’odeur d’un voyage…
Nous tenons à remercier bien chaleureusement Robert Paradis, assisté de sa conjointe Adrienne Sylvain, pour nous
avoir présenté d’éloquente façon, aidé d’uniques et bouleversantes photos, la croisière de leur voyage intitulé :
Du Chili à l’Argentine via l’Antarctique. Nous y avons découvert des paysages saisissants, des routes inhabituelles
et des sites d’une beauté à couper le souffle. Nous avons bien apprécié et le conteur, et le voyage raconté. Au nom de
toutes les personnes présentes à cette activité du 4 décembre dernier, première du genre, un immense merci!
Jean-Noël Laprise 1er vice-président
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Activité régionale sociopolitique et environnementale
Date : le vendredi 6 avril 2018
Lieu : Hôtel Québec, 3115 Ave des Hôtels, Québec
Horaire de l’activité : 9 h 00 : Inscription
Première conférence avec M. Robert Simard (Ministère de la famille)
Sujets :
La maltraitance, définition et comment la prévenir
La bientraitance
La vidéo : Ce n’est pas correct.
10 h 30 : Pause-santé
10 h 45 : Pièce de théâtre des Aînés de Charlesbourg
Deuxième conférence avec Mme Claudia Beaudoin (Institut du Nouveau-Monde)
Sujets : Milieux et qualité de vie
Emploi et retraite
Politique et services publics
Démocratie et participation citoyenne
11 h 45: Dîner
13 h 00 : Troisième conférence avec Mme Émilie Robitaille (Fondation Monique-Fitz-Back)
Sujet : Mon climat et moi : agir sur les changements climatiques
14 h 00 : Quatrième conférence avec M. Tommy Bureau (conseiller en environnement et développement durable
AREQ)
Sujet : Développer une conscience citoyenne face aux événements qui perturbent notre environnement.
15 h 00 : Départ
Coût : 15 $ pour les membres

25 $ pour les non-membres

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Mme Fernande Giroux avant le 2 avril
2018. Il n’y aura aucune inscription sur place.

Coupon p. 22

Une demande "spéciale"
Lors de l’activité Sociopolitique et Environnement, nous vous demandons d’apporter des soutiens-gorge dont
vous voulez vous départir. Ceux-ci seront recueillis pour être vendus ou revalorisés. Les profits retournent pour la
recherche sur le cancer du sein. Cette revalorisation des soutiens-gorge permet de maintenir à l’emploi de façon
permanente, plus d’une centaine de personnes handicapées qui occupent des postes adaptés à leur réalité, tout en
s’épanouisssant. Vous pourrez les déposer à l’accueil, dans une boîte prévue à cet effet. Cette demande est valable
aussi pour le 10 avril lors de la journée : Une histoire d’eau et de terre, à l'hôtel Québec.
Merci de votre générosité!
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Du bénévolat dans des milieux soucieux de la beauté du monde
Une proposition nouvelle a émergé au comité de l’environnement : faire du bénévolat physique sur des terrains où
l’on se soucie de la santé physique et mentale des gens en milieu naturel.
Notre 1ère expérience a réuni 6 bénévoles, le 7 novembre 2017, à la ferme biologique Le Filon Maraîcher, à StGilles de Lotbinière. Cette ferme implantée en 2012 par deux personnes respectueuses de la terre, heureuses de
s’engager dans un projet de culture biologique, est la propriété de Jean-David Lacasse et Karine Fontaine. Cette
jeune famille dynamique cultive plus de 50 variétés de légumes, de fruits et de fines herbes biologiques.
Ce matin-là, sur un terrain boueux, notre équipe a enlevé, enroulé et rangé des plastiques protecteurs désuets pour
une collecte de déchets. Dans le rire, nous avons découvert un fermier engagé, convaincu et heureux de voir notre
persévérance au travail. Nous avons été satisfaits de ce contact privilégié, malgré nos pieds mouillés et nos
vêtements souillés. Nous avons dégusté un potage préparé par Jean-David pour accompagner notre lunch. Cette
expérience a été très agréable, valorisante et ce, en attente d’une douche bien méritée.
Expérience à venir : bénévolat au Domaine Joly-De Lotbinière
Vous souvenez-vous de notre visite au Jardin FloreSsens ? Lors de cette rencontre, quelques-uns d’entre vous
avaient exprimé leur disponibilité pour participer à une journée de bénévolat au Domaine Joly-De Lotbinière.
Voilà, le moment est venu de passer à l’action. En effet, nous vous offrons cette possibilité en vous joignant à une
équipe lors de la corvée d’entretien ou à la corvée horticole ce printemps.
La directrice générale, Hélène Leclerc, nous propose une journée complète : 8 heures, y compris le temps de
déplacement et l’heure pour votre lunch en échange de la carte d’abonnement saisonnière au Domaine… wow!
La corvée d’entretien consiste à ramasser des branches et principalement à racler des feuilles. Les journées prévues
sont le vendredi 27 et le samedi 28 avril. La corvée horticole consiste à sarcler et épandre le compost dans les
plates-bandes, ajouter le paillis de cèdre dans les allées de marche des jardins et quelques fois, planter vivaces,
arbustes et arbres. Les journées prévues sont le vendredi 4 et le samedi 5 mai.
Toutefois, vous comprendrez que les humeurs de Dame nature seront prises en compte. Alors, selon la neige au sol
et la température ambiante, ces dates seront confirmées seulement 2 semaines à l’avance. Si la nature le nécessite,
la première corvée sera remise au vendredi 4 et samedi 5 et il en sera de même pour l’autre corvée la semaine qui
suivra.
Vous pouvez en tout temps vous joindre
aux membres de l’équipe du Domaine,
dans les différents travaux horticoles.
Il est intéressant de consulter leur page
Facebook, de s’abonner à leur infolettre
via leur site Internet :
info@ domainejoly.com
Louise Fortin et Diane Laflamme
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Assemblée générale sectorielle
18 avril 2018 à 9 h. à l’Érablière du Cap
N’oubliez surtout pas de vous inscrire à notre assemblée
générale le 18 avril. Votre présence en grand nombre est
essentielle pour assurer la pérennité de votre association.
Nous voulons continuer à vous offrir de belles activités et veiller à votre mieux-être à tous les
niveaux (social, politique, physique et affectif).
Nous faisons tout pour que ce soit une rencontre des plus agréables.
L’assemblée générale sera condensée pour se terminer vers 11 h 30.
Un conteur viendra ensuite nous égayer de ses anecdotes.
Bien sûr, faisant partie de ces traditions que nous aimons revivre
avec plaisir chaque année, le repas à la cabane suivra. La tire sur la
neige et les chansons folkloriques seront aussi de la partie…
Venez vous amuser avec nous! Dépêchez vous de compléter et de
nous retourner votre coupon de d’inscription en page.22. Date limite
vendredi, 13 avril 2018.
Bienvenue à toutes et tous! Andrée Gosselin présidente

ITINÉRAIRE

Coupon p. 22

Autoroute 20, direction ouest ou est, c’est selon…
Sortie Route Lagueux (Route 171), côté St-Étienne.
Au premier feu, tourner à droite : Chemin Craig. Rouler jusqu’au
Chemin Lambert et s’y engager jusqu’au 1925. Un gros chien noir.
Voilà la cabane.
Téléphone : 418-831-8647
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St-Nicolas
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CONVOCATION DE L’AREQ
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03 D)
Date : 18 avril 2018, 9 h
Lieu : Érablière du Cap, 1925, Ch. Lambert, Lévis, secteur St-Nicolas

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination de la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection et au secrétariat d’élection (s’il y a lieu)
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
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 rapport financier 2016-2017
6.2 Présentation et adoption des produits et charges 2017-2018 (au 31 mars 2018)
7. Élections (s’il y a lieu)
8. Autres sujets
9. Levée de l'assemblée

HORAIRE DE LA RENCONTRE
9h

Accueil et inscription: (La carte de membre est obligatoire)
Coût: 10 $, membre (remboursé lors de l’accueil) 25 $, non-membre

9 h 30

Assemblée générale sectorielle

11 h 30

Levée de l'assemblée

11 h 35

Jacques Hébert, conteur et amuseur, en lien avec notre patrimoine

12 h 15

Dîner, remise des prix, Belzile-Gaulin et gratuités à l’AGR du 6 juin

12 h 30

Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de cœur »

15 h 00

Fin de la rencontre

Coupon p. 22
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Québec-Chaudière-Appalaches
CONVOCATION

29e Assemblée générale des membres de
l’AREQ Région Québec–Chaudière-Appalaches
Date : le mercredi 6 juin 2018
Heure : 9 h 30 Coût :15 $

Les membres de l’AREQ région Québec-Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’Assemblée générale régionale de
l’association qui aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à l’Hôtel-Québec situé au 3115, avenue des Hôtels, Québec, QC
S.V.P. Apportez votre carte de membre.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1- Ouverture et mot de bienvenue
2- Nomination de la présidence d’assemblée
3- Adoption de l’ordre du jour de la 29e Assemblée générale A1718-AGR-OJ-01
4- Adoption du procès-verbal de la 28e Assemblée générale A1617-AGR-PV-01
5- Présentation et mot d’une représentante du Conseil exécutif national
6- Rapport de la présidente et des responsables de comités
7- Rapport de la trésorière
7.01 Présentation et dépôt du rapport financier régional 2016-2017
7.02 Présentation et adoption de l’état des produits et charges 2017-2018
8- Élections (s’il y a lieu)
9-. Questions diverses
9.01
9.02
10- Présentation des artistes et remise des prix « coup de cœur »
11- Tirage des prix de présence
12- Levée de l’assemblée
Ajournement à 11 h 15 : Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault
Québec, le lundi 20 novembre 2017
Carole Pedneault présidente régionale

Coupon p. 23

Michel Caron secrétaire régional

Horaire de la rencontre régionale 6 juin 2018.
9h
Accueil et inscription
9 h 30 Assemblée générale régionale
11 h 15 Point fixe : Ajournement de l’AGR et Assemblée générale de la Fondation
Laure-Gaudreault
12 h 15 Dîner
13 h 30 Reprise de l’AGR

D’une rive à l’autre Mars 2018
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Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault
région Québec-Chaudière-Appalaches
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle de la
Fondation Laure-Gaudreault qui aura lieu le 6 juin 2018,
à l’Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels à Québec, 11 h 15
Il y aura élection pour les postes de la vice- présidence, de la trésorerie et de la
publicité.
Le mandat des personnes élues sera d’une durée de trois (3) ans. Une période de mise en candidature sera
prévue lors de l’assemblée.
Les personnes intéressées à se présenter, à l’un des postes, devront compléter un « Bulletin de présentation
de candidature» qui sera disponible sur place. Toutefois, si un membre veut obtenir son bulletin de
présentation de candidature avant l’assemblée, elle ou il peut en faire la demande à l’une des personnes
suivantes :
Pierrette Simoneau: 418-667-1927 ou flg03@bell.net
Pierre Asselin : 418-335-6471 ou p.asselin@cgocable.ca
Seules les mises en candidature présentées sur le « Bulletin de présentation de candidature » seront
acceptées au moment de l’élection.
Pierrette Simoneau

présidente
Projet d’ordre du jour

1- Ouverture de l’assemblée, présentation des membres du comité régional
2- Nomination d’une personne à la présidence et d’une personne secrétaire des
débats et des élections
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal du 17 mai 2017
5- Rapport de la présidente
6- Rapport de la trésorière
7- Présentation du plan d’action 2017-2020
8- Questions diverses
9- Élections : vice-présidence, trésorerie et publiciste
10- Présentation des nouvelles personnes élues
11- Levée de l’assemblée

Pierrette Simoneau

présidente
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Bonjour à vous, chers membres du secteur des Deux-Rives.
Je viens vous annoncer la mise en vente des billets de la LotoVoyages 2018 de la FMB. Du nouveau cette année! Pour le
même coût que l’an dernier, il y aura 2 crédits voyage de plus à
faire tirer!
Notre Fondation travaille avec enthousiasme à nourrir les cœurs et les cerveaux de notre belle jeunesse en soutenant
une pédagogie de l’Espoir depuis plus de 11 ans. Avec le personnel éducateur des établissements d’enseignement du
Québec, le mouvement EVB (Écoles vertes Bruntland), les services de garde et des centres de la Petite Enfance, la
FMB des trousses pédagogiques ainsi que des concours.
Nous soutenons aussi financièrement différents projets en éducation au développement durable dans les établissements scolaires. Les sujets touchés sont variés : transports collectifs et actifs, changements climatiques, fleuve
Saint-Laurent, Port de Québec, nature-santé, engagement et autres.
Je vous invite à poser un geste qui pourrait être très avantageux pour vous : acheter un billet de Loto-Voyages pour
avoir la chance de gagner l’un des 17 crédits voyage de 4 000 $ vers la destination de votre rêve, une chance sur 100
de vivre le voyage de votre vie.
Aussi, vous pouvez aider la FMB à promouvoir la Loto-Voyages en vendant des billets: il y aura un tirage d’un
crédit voyage de 1 000 $ pour les personnes qui auront vendu au moins 2 billets. Plus vous en vendez, plus vous
avez de chances de gagner. Ce tirage exclusif aux vendeurs aura lieu le 20 juin 2018.
Le premier tirage du crédit de 4 000 $ se fera le 16 mai 2018.
La Loto-Voyages est notre principal outil de financement : 100 $ du billet, 17 voyages de 4 000 $ offerts en tirage et
c’est vous qui choisissez la destination.
Alors, vous pouvez acheter votre billet en ligne en cliquant sur le lien suivant :
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages ou par téléphone au 418-523-8585.
Je vous souhaite la meilleure des chances et je remercie les membres du comité
sectoriel qui ont autorisé la parution de cette promotion pour une autre année, cela est
très apprécié.
Salutations amicales.

Diane Laflamme vice-présidente au CA de la Fondation Monique-Fitz-Back
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Reflets des arts : Prix Coup de cœur
Membres du secteur des Deux-Rives 03D
Lors de l’assemblée générale de notre secteur, mercredi, le 18 avril 2018, à l’Érablière du Cap.
Nous vous invitons à venir exposer l’une de vos œuvres. En présentant cette œuvre, vous courez la
chance de gagner le prix « Coup de cœur » de 200 $ ou un des deux prix de participation de 50 $.
Les membres présents voteront pour 3 œuvres qui représenteront notre secteur à l’assemblée
générale régionale du mercredi, 6 juin 2018, à l’Hôtel-Québec. Un billet de vote sera remis à
chaque personne à l’assemblée générale du secteur le mercredi, 18 avril 2018.
À l’assemblée générale régionale, le mercredi, 6 juin 2018, les 3 artistes choisis de chaque secteur
de l’AREQ 03 auront la chance de voir leur travail reconnu comme œuvre « Coup de cœur ».
L’artiste dont l’œuvre recueillera le plus grand nombre de votes reçoit 300 $ (présence obligatoire
de l’artiste) et conserve son œuvre. Les cinq autres artistes retenus du 2e au 6e coup de cœur
reçevront respectivement 100 $ et conserveront leur oeuvre.
Pour vous inscrire, communiquez avec : Micheline Charbonneau mcarbonneau7@gmail.com
581-981-3509
Bienvenue à toutes et à tous.

Capsule environnement
Des conseils pour être éconergétiques :
•
Il faut moins d’eau pour prendre une douche qu’un bain : c’est encore plus vrai si la douche est munie d’un
pommeau à débit réduit! (sauf pour les ados…)
•
Si on ouvre les rideaux le jour pour laisser pénétrer les rayons du soleil, cela permet d’économiser jusqu’à
30% du chauffage.
•
Laisser l’ordinateur et l’mprimante allumés même quand on ne les utilise pas peut représenter quelques
centaines de dollars par année s’ils sont maintenus en fonction 24 h par jour.

Sympathie aux familles et aux ami-es endeuilllé-es.
Mme Lucille Beaudet, Mme Marthe Carrier, Mme Maria Dufour,
Mme Jacqueline Hardy, Mme Annette Labbé-Doyon, M. Clément
Lessard, Mme Louise Marois, Mme Julie Moffet, Mme Bertha Poulin
Mme France Reny,

D’une rive à l’autre - Mars 2018
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Les foins d’autrefois
Avant que mon père achète son premier tracteur, nous rentrions le foin avec notre cheval. Il arrivait qu’à l’heure du
souper, papa nous annonçait qu’il irait chercher un dernier voyage après le repas du soir. Carmen, Julie et moi nous
empressions de lui dire que nous irions l’aider. Pour nous, c’était plutôt une fête qu’un travail.
Mon père chargeait le foin avec une fourche; nous le foulions en nous promenant dessus. Quand le voyage était
chargé, c’était la partie la plus agréable qui commençait. Couchées sur le foin, nous nous laissions bercer au rythme
du pas tranquille de notre cheval qui nous ramenait à la maison.
Je me souviens d’un soir où la lune nous éclairait, nous étions persuadées qu’elle nous suivait. Pour revenir à la
grange, il fallait se diriger vers la gauche pour contourner le lac, la lune tournait avec nous. Après le lac,
nous revenions vers la droite pour reprendre notre chemin, la lune nous
suivait toujours.
Arrivés à la ferme, papa dirigeait le cheval vers la gauche pour arrêter
devant la grange et la lune était encore avec nous. Nous descendions du
voyage et, avant d’entrer dans la maison, nous levions les yeux une
dernière fois vers la lune qui nous accompagnait fidèlement jusqu’à la
porte.
Après une soirée si bien remplie, le sommeil venait rapidement et les
rêves aussi. Des rêves où se mélangeaient la bonne odeur du foin, le bruit
rassurant des pas du cheval et la douce lumière de notre amie, la lune.
Renée Brisson

Les doudous
Depuis deux ans, le comité des arts vous propose de tricoter
des petits carrés servant à la confection de doudous pour la
maison des grands-parents de Sainte-Foy. Cette année,
plusieurs membres ont répondu à l’appel de même qu'une nonmembre, madame Marie-Jeanne Beaudet, 96 ans, qui a réalisé
à elle seule, plus de 80 de ces petits carrés.
C’est madame Cécile Richard qui assemble les pièces. Tout un
chantier, puisque 15 couvertures auront été réalisées cette
année.
Mettre la main à l’aiguille pour soutenir les familles, geste
gratuit qui rejaillit invraisemblablement sur la communauté.
Nous sommes fiers de vous.
Justin Gagnon, 1er conseiller
D’une rive à l’autre - Mars 2018
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La bonne conduite automobile n’a pas d’âge
Mardi, 15 mai à 9 h 30, Hôtel-Québec
La dernière activité de l’année, non annoncée à ce jour, sera du plus grand intérêt pour nous. Celle-ci rejoint une
des principales orientations du plan d'action de l’AREQ : « Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos
membres et des personnes aînées ».
Venez donc rencontrer M. Yvon Lapointe qui nous renseignera sur les deux objectifs suivants :
- Discuter de la situation des personnes en perte de capacités et des aînés, en rapport avec les autres groupes,
concernant la sécurité routière.
- Connaître divers moyens permettant de conserver son autonomie au volant le plus longtemps possible.
Nous vous accueillerons à compter de 9 h à l’Atrium; Les commandes pour le déjeuner seront prises à ce
moment-là. Le déjeuner sera servi vers 10 h.
La conférence débutera à 9 h 30 suivie d’une période de questions.
Comme d’habitude, les coûts sont de 10 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres.
Bienvenue à toutes et tous !
Andrée Gosselin comité socio-culturel

Coupon p. 23

Des puits d’hydrocarbures jugés conformes sans avoir été localisés
Dans un communiqué du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ), nous apprenions, le 15 février,
que parmi les 191 puits d’hydrocarbures inactifs analysés par le gouvernement et considérés « conformes »,
seulement 32 ont, en fait, été localisés par les inspecteurs.
Ce constat troublant résulte du dépouillement de 212 rapports d’inspection mené par Marc Brullemans, Ph. D. en
biophysique et responsable scientifique du RVHQ, et Pascal Bergeron, porte-parole du groupe Environnement Vert
Plus en Gaspésie.
Selon Marc Brullemans, « rien ne peut expliquer que des puits non localisés soient considérés conformes ». En
effet, selon leur analyse, la plus part des puits auraient été déclarés
conformes sans avoir été inspectés.
Il s’agit d’une situation consternante pour l’AREQ qui, en novembre
dernier, avait d’ailleurs participé à un large front commun demandant le
retrait des projets de règlement sur les hydrocarbures que proposait le
gouvernement. Il est effectivement inquiétant de constater que le
gouvernement se prépare à permettre à l’industrie des hydrocarbures de se
développer au Québec, alors que des mesures de base afin d’assurer notre
sécurité et celle de l’environnement ne sont pas mises en place.
Infolettre de l’AREQ du 20 février 2018

D’une rive à l’autre - Mars 2018
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Dans le cadre des 25 ans des EVB de la CSQ
Le 23 avril, à compter de 17 h 45
Soyez des nôtres pour visionner le documentaire
(la projection se fera en présence des 2 réalisateurs)

Bras de fer
Le long combat pour dépoussiérer Limoilou
À l’école secondaire les Etchemins (ESLE)
3724 Avenue des Églises, Lévis, G6X 1X4
Stationnement gratuit
Accueil et inscription : 17 h 45
Verre de l’amitié : 18 h 15

Le documentaire Bras de fer s’intéresse à la lutte citoyenne menée par Véronique
Lalande et son conjoint Louis Duchesne contre les émissions de « poussière rouge »
En 2012, lors d’une opération de transbordement, le vent soulève de la poussière d’oxyde de fer
provenant des installations d’Arrimage du Saint-Laurent au port de Québec. Le nuage s’abat
principalement sur le Vieux-Limoilou, mais déborde sur une bonne partie de la Basse-Ville de
Québec. Véronique Lalande, constate les dégâts. La citoyenne fait des liens avec toute cette
poussière qu’elle ramasse régulièrement sur son balcon et les allergies dont elle souffre. Elle prend
des photos, ramasse des échantillons et sonne l’alarme dans les médias et auprès de ses
voisins. C’est ce qui provoquera la rencontre avec Jonathan et Jean-Laurence Seaborn,
réalisateurs.

« Le port, c’est bien plus que des bateaux de croisières,
c’est une mine à ciel ouvert! »

Poussière
rouge
à l’horizon!

Inscription p. 22

L’inscription est obligatoire et doit être retournée par télécopieur au 418 832-0229 ou à
manon@sedrcsq.org ou par téléphone au 418 832-1449, au plus tard le vendredi 20 avril, à 13 h.

Je m’inscris à la soirée du 23 avril 2018
Nom :

École : _________________________

Courriel :

Téléphone :

Le 14 mars 2018/mp

D’une rive à l’autre - Mars 2018
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APPRÉCIATIONS DES ACTIVITÉS de VIACTIVE
Juste un petit mot pour vous signaler combien
j’apprécie votre dévouement, votre dynamisme
et votre compétence à VIACTIVE. Ne lâchez
pas...
Quel privilège pour nous, de l’AREQ, de
bénéficier de ces cours d’exercice physique qui
sont vraiment excellents pour nous garder en
forme et soutenir nos amitiés. Nos entraîneuses
font un excellent travail qui nous fait apprécier
au plus haut point cette activité.
Louise Landry
En lien direct avec les vœux de santé et de sérénité formulés pour 2018 par notre présidente du secteur, madame
Andrée Gosselin, l’AREQ nous offre l’opportunité de participer à des cours de conditionnement dits VIACTIVE.
Tout cela gratuitement ! Depuis bientôt cinq ans, une équipe de bénévoles composée d’une spécialiste en éducation
physique retraitée (Suzanne) et de trois autres collaboratrices (Claudette, Micheline et Solange), nous font profiter
de huit cours en automne et de huit autres après les Fêtes. Là, nous partageons d’heureux moments dans le plaisir,
l’harmonie et le respect des limites de chacun-e. Sur fond musical, chaque routine est constituée d’un période de
réchauffement, d’un bloc cardio-musculaire, d’étirements ainsi que d’une relaxation.
Ainsi se réalise la maxime si vieille et pourtant si actuelle, « Un esprit sain dans un corps sain. »
Sincèrement.
Jacqueline Pelletier

Rendement de 9,1 % pour le fonds du RREGOP en 2017
La caisse des participants au RREGOP a réalisé un rendement de 9,1 % en 2017. Les fonds de cette caisse sont
investis à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dans différentes
catégories d’actifs tels les placements immobiliers, les obligations et les actions.
En 2017, toutes ces catégories d’actifs ont affiché un rendement positif. Le
rendement des placements à revenu fixe a toutefois été sensiblement moins élevé
que celui des actifs de croissance.
Ainsi, les obligations ont obtenu un rendement de 3,5 %, tandis que les placements dans les marchés boursiers
ont obtenu un rendement de 13,7 %. Quant aux catégories d’actifs Immeubles, Infrastructures et Placements
privés, elles ont obtenu des rendements respectifs de 8 %, 10,1 % et 13 % en 2017.
Un fonds de plus de 68 milliards
Au cours de l’année 2017, le fonds 301 de la Caisse de dépôt et placement du Québec, soit le fonds des
participants au RREGOP, a augmenté de 4,9 milliards de dollars, passant ainsi de 63,6 milliards de dollars au 31
décembre 2016 à 68,5 milliards de dollars au 31 décembre 2017.
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L’amitié est comme un arbre! Ce n’est pas sa hauteur qui compte mais la profondeur de ses racines.

À chacun sa vie : c’est le secret de l’amitié. Daniel Pennac
L’amitié se fortifie dans les épreuves et grandit avec le temps. Mazouz Hacène
L’amitié sans confiance, c’est une fleur sans parfum.
Beaucoup de gens entrent dans ta vie, mais seuls les vrais amis y laissent leur empreinte.
Les vrais amis t’aiment pour ce que tu es et non pour ce qu’ils veulent que tu sois. Ted Rall
Les amis sont les anges qui nous soulèvent quand nos ailes n’arrivent plus à se rappeler comment voler.
Un ami, c’est quelqu’un qui sait tout de toi et qui t’aime quand même. F.W. Hubbar
La vraie amitié relie trois grands C : Complicité, Confiance, Connerie…
La distance peut séparer des amis, mais elle ne peut rompre une véritable amitié!
L’amitié ne rend pas le malheur plus léger, mais elle permet d’en porter le poids.
L’amitié, c’est donner beaucoup de soi, sans jamais rien demander en retour.

Fondation Laure-Gaudreault
Le printemps est à nos portes, j’espère que vous avez passé un bel hiver. C’est parfois une saison un peu plus
difficile. Ici, à la fondation c’est toujours occupé. Nous sommes bien placées pour constater l’impact que votre
soutien peut avoir avec un don. Grâce à vous, des jeunes et des adultes vous remercient de leur permettre d’avoir
une vie un peu plus intéressante.
Voici deux témoignages : - Votre précieuse contribution financière de l’an passé a permis à l’ensemble des élèves
de l’école secondaire Mont-Sainte-Anne de pratiquer la planche à roulettes en toute sécurité grâce à l’achat
d’ensembles de protection (casque, protège-coudes, genouillères). Suite à votre générosité, notre établissement est
devenu le seul de la province de Québec à intégrer cette future discipline olympique à même ses cours d’éducation
physique et à l’offrir comme programme option-études. - Le Centre Bonne Entente a pu bénéficier en 2017 de la
générosité de la Fondation Laure-Gaudreault. Cette subvention a contribué à assurer, aux aînés participants atteints
de problèmes cognitifs, un milieu stimulant et sécuritaire propice au maintien d’une autonomie ardemment
recherchée; elle a aussi permis un répit à leurs proches aidants. De plus, ce soutien de la Fondation L-G a amené
l’allègement de la tarification des activités pour une partie de la clientèle.
Vendredi 13
En octobre nous avons eu un vendredi 13. Pour les personnes retraitées du secteur public, ce vendredi coïncidait
avec le versement de la rente mensuelle de retraite. C’est là un héritage que nous a légué Laure Gaudreault; elle fut
l’une de ces visionnaires qui ont cru à la mise en commun d’épargnes obligatoires pour permettre une retraite de
meilleure qualité. C’est une bonne occasion de se rappeler la lutte de Mme Gaudreault; un petit don en ligne,
exemple 13 $! Deux autres vendredis 13 se présenteront en 2018 : avril et juillet. fondationlg.org/faire un don.
Grâce à votre générosité lors de la fête de l’amitié du 15 février dernier, la nouvelle année financière de la FLG
(03D) est bien engagée, 364 $ fois merci!
Micheline Carbonneau

Responsable de la FLG secteur des Deux-Rives
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Évén
Journée sociopolitique régionale
6 avril

Assemblée Générale Sectorielle
18 avril
Documentaire : Bras de fer
23 avril
Bénévoles Domaine Joly

s
a
i
s
o
n

27-28 avril

Conduite automobile

PRINTEMPS

15 mai

Assemblée Générale Régionale

2018

6 juin
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Conseil de secteur des Deux-Rives
Andrée Gosselin
Jean-Noël Laprise
Suzanne Frémont
Justin Gagnon
Claudette Hanna
Camil Paquet
Mario Devin

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

(418) 858-0149
(418) 401-0577
(418) 658-6217
(418) 796-2855
(418) 845-1088
(418) 653-9900
(418) 653-6597

Comités du secteur des Deux-Rives :
Huguette Lamontagne Assurances
Mario Laprise
Bulletin sectoriel
Claudette Hanna
Comité des femmes
Lise Laframboise
Les arts
Réjean Benoît
Entraide
Micheline Darveau
Entraide
Diane Laflamme
Environnement
Micheline Carbonneau Fondation LFG
Solange Bélanger
Chaîne téléphonique
Robert Paradis
Site Internet
Robert Paradis
Indexation
Carol Beaupré
Sociopolitique
Jean-Noël Laprise
Comité des hommes
Suzanne Frémont
Viactive
Andrée Gosselin
Socioculturel
Solange Bélanger
Socioculturel

(418- 653-2877
(418) 529-6549
(418) 845-1088
(418) 872-6156
(418) 525-6986
(418) 656-9671
(418) 832-5220
(581) 981-3509
(418) 652-9129
(418) 843-5014
(418) 843-5014
(418) 614-0640
(418) 401-0577
(418) 658-6217
(418) 858-0149
(418) 652-9129

B u l l e t i n

s e c t o r i e 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.
CARRA
R.R.Q.

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

R.A.M.Q.
SSQ-Vie
Mutuelle S.S.Q.
La Personnelle
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Sociopolitique et Environnement
Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Vendredi, le 6 avril Heure : 9 h
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription.
Coût : 15 $ membre, 25 $ non-membre
Nom : _________________ Prénom : _________________ Invité-e ___________ ___________
Adresse : ____________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ______
Date limite d’inscription : vendredi, le 30 mars
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca

Assemblée générale sectorielle des Deux-Rives 18 avril
Lieu : Érablière du CAP, 1925, Chemin Lambert, Lévis, secteur St-Nicolas
Date : Mercredi, le 18 avril Heure : 9 h Numéro de tél: 418-831-8647
Le dîner qui se prend sur place est 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 13 avril Numéro de membre : ______________
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca

Documentaire BRAS DE FER
Lieu : ESLE 3724, Ave des Églises, Lévis, secteur Charny
Date : Jeudi, le 23 avril Heure : 17 h 45
Coût : Entrée libre
Pour s’inscrire : manon@sedrcsq.org
ou 418-832-1449
Date limite d’inscription : 20 avril 13 h.

Bénévolat au Domaine Joly-De Lotbinière
Lieu : Domaine Joly-De Lotbinière, 7015 Route de Pointe-Platon, Ste-Croix
Heure : 9 :30 h. Le restaurant sera fermé. Apportez votre nourriture,
Date : Jeudi 27 avril _____ Vendredi 28 avril ____
Vendredi 4 mai _____ Samedi 5 mai _____
Si remis à cause de la température : Vendredi 11 mai _____ Samedi 12 mai _____
Transport : je voyagerai seul-e ____ Covoiturage : J’offre ____ Je demande ____
Nom : _______________ Prénom : ________________. Télé : ____ - _____ - _________
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca
D’une rive à l’autre - Mars 2018
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Assemblée générale
régionale
Québec-Chaudière-Appalaches

Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Mercredi, le 6 juin Heure : 9 h
Le dîner qui se prend sur place est inclus dans le coût d’inscription.
Coût : 15 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : mercredi, le 30 mai
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca

La bonne conduite automobile n’a pas âge
Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Mercredi, le 15 mai Heure : 9 h
Le déjeuner qui se prend sur place est inclus dans le coût d’inscription.
Coût : 10 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : mardi, le 8 mai
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à : Mme Fernande Giroux, 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca
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CHANGEMENTS
Les changements :
- d’adresse civique,
- de numéro de téléphone,
- de démission comme membre de l’AREQ,
- de courriel.
Appelez à l’AREQ nationale au :
418-525-0611
Merci de votre coopération.
Votre conseil de secteur

D’une rive à l’autre en 2018/2019
Date de parution de votre journal.
Date pour les articles
30 août

Envoi Internet
4 septembre

Livraison par la poste
9 septembre

Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.
D’une rive à l’autre - Mars 2018
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