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Mot de la présidente
Vive l'été qui n'en finit plus de nous gâter! Pour notre plus grand bonheur! J'espère que, tout
comme moi, vous avez pu faire le plein de soleil et d’énergie. Un bel automne s’annonce avec
des sourires. Pour moi, un sourire, c'est du soleil dans les yeux. Et comme nous avons pris
beaucoup de réserve de notre astre favori, le futur ne peut qu’être joyeux. La joie est un énorme
atout et atténue beaucoup de maux. Comme le souligne Rabelais : « Les joyeux guérissent
toujours ». Car c'est dans le cœur que tout s’orchestre. Notre esprit ne fait que renforcer notre

pouvoir intérieur pour nous faire envisager le côté positif des choses et de la vie. Et surtout ce qui est bon pour nous.

Et à l’AREQ des Deux-Rives, une profusion d’activités s’annonce pour démarrer en force notre saison automnale :
- Le 26 septembre, nous vous convions à une visite guidée au Marais Provancher de Neuville, histoire de profiter
d’un magnifique environnement naturel et précieux.
- Le 28 septembre viendra l'accueil des nouvelles et nouveaux qui réunira les personnes ayant pris leur retraite au
cours des 4 dernières années, incluant bien sûr les membres nouvellement retraités. Des surprises sont prévues...
- Le 2 octobre, venez découvrir ce fascinant et mystérieux pays qu’est l'Inde, lors de notre déjeuner Récit-photos
de voyage.
- Le 9 octobre, une conférence qui nous concerne tous: Trucs pour la réduction de la quantité de nos biens.
- Le 16 octobre, nous vous attendons nombreux à l’activité toujours populaire, des Retrouvailles.
- Le 18 octobre, vous pourrez vous joindre à nous pour une Visite culturelle, organisée par le comité des arts,
avec guides et animation, sur la Rvie-Sud.
- Le 23 octobre, une conférence interactive sur la maltraitance, l'intimidation et la fraude chez les personnes
aînées. Vous serez alors renseignés sur vos droits et les moyens de faire face à diverses situations embarrassantes.
- Le 24 octobre, s’ajoute une journée régionale sur les Assurances et la Retraite ; les détails pour cette rencontre
vous seront donnés ultérieurement.
Enfin, le 8 novembre, nous renouvellerons le plaisir que nous avons de faire la fête avec nos octogénaires et
nonagénaires, personnes qui sont restées attachantes et dynamiques.
Notre association est pour vous, et tient à votre participation. Nos efforts pour vous offrir des activités variées
autant éducatives que ludiques seront récompensés par votre présence. Nous vous attendons en grand nombre !
Andrée Gosselin

Présidente
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En guise d’éditorial
Les indicateurs de toute nature sont présents : hausse significative de la température; fonte rapide
des calottes polaires, des glaciers; augmentation de la fréquence des ouragans et des tempêtes
tropicales, ainsi que leur vélocité; canicules plus chaudes et de durée prolongée; envahissement
des océans par le plastique et autres contaminants; extinction accélérée d’espèces animales.
La rapidité avec laquelle ces phénomènes se développent est incontestablement due à l’activité
humaine. De grandes conférences internationales, des traités avec des échéanciers précis sont
couchés sur papier, mais dans la réalité, bien peu d’actions concrètes en sont résultées. C’est à croire que la pensée
magique résoudra la menace du réchauffement climatique. Pour les 20 à 30 ans qu’il nous reste à piétiner ce
caillou qu’est notre habitat, notre terre, nous, les vieillissants, ne seront pas trop éprouvés. Mais nos petits-enfants,
eux ? Y pense-t-on sérieusement ?
Sans conteste, nos bottines ne suivent pas nos babines! M. Trudeau en grand écologiste qu’il se prétend, vole au
secours du pipeline Trans Mountain avec l’argent de nos impôts… Et comme son prédécesseur, il continue de
subventionner à coup de milliards l’industrie des énergies fossiles. Tous nos dirigeants politiques ne jurent que par
plus de croissance économique, oubliant que le 1er août dernier, si on compare la terre à un garde-manger, il serait
vide… Donc, nous vivons à crédit aux dépens des ressources en réserve. Réserves non renouvelables pour les
minéraux. Qui plus est, nous polluons sans scrupule l’eau, les sols, l’air.
Notre petit milieu ne manque pas non plus de contradictions, un nombre impressionnant de collègues s’envolent
qui, à Cuba, au Mexique, en Europe, en Chine ou ailleurs; qui, partant en croisière une, deux, trois semaines, une
année sur l’autre. Les vols touristiques croissent de 4% par année, les croisières plus encore. Comme si ces
luxueux caprices ne produisaient pas de gaz à effet de serre. À quand le réveil ?
*****
Après 22 ans de cruelles privations, ne voilà-t-il pas que, oh bénédiction, IKEA revient à Québec, nous offrant son
magnifique catalogue de bidules séduisants manufacturés par des travailleurs sous-payés œuvrant dans des
conditions exécrables de pollution, où on bosse dix heures d’affilée sans aucune sécurité d’emploi. Elle est là, la
croissance, l’exploitation des démunis au profit des nantis que nous sommes.
*****
Ces propos déplaisants résultent d’une réflexion que mon état de santé m’a inspirée, une attaque soudaine de
douleurs au niveau des épaules, des lombaires et du nerf sciatique. Ces douleurs et incapacités inattendues m’ont
plongé en sérieuse réflexion. J’ai accès à des soins pour le moment efficace, mais si je ne devais pour seule
solution recourir à la morphine ou autres panacées, quel serait mon choix ? Vivre pour durer comme nous
l’enseignent les foutues religions de ce monde! Souffrir pour mériter les récompenses divines…
C’est à croire que les pharmaceutiques ne recherchent et ne produisent que des médicaments pour nous soulager et
non pas pour nous guérir. Guérir, ce n’est pas payant tandis que soulager, ça dure longtemps et les dollars sont au
rendez-vous. Voilà.
*****
Est-ce que la tenue d’élections à date fixe est une bonne initiative ? Pour le moins, on découvre que le parti au
pouvoir, lui, est en campagne électorale depuis au moins six mois. Pas une semaine ne passe sans qu’il nous
gratifie de cadeaux, de bonbons vantant allègrement les qualités de ses ministres et les choix judicieux de ses
décisions ministérielles. Mais la vraie campagne ne date que du 23 août. Largement le temps de se faire une idée.
Alors, écoutez, comparez, jugez et votez pour le mieux. Bonne chance!
Mario Laprise
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Assemblée générale ASSUREQ 2018
Le conseil d’administration d’ASSUREQ a le plaisir de vous convier à son assemblée générale
annuelle lundi le 29 octobre 2018 à 12 h 30 au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Parmi les
sujets traités : conditions de renouvellement du régime d’assurance collective ASSUREQ au 1er
janvier 2019 et la nomination des membres du comité des finances.

À vos agendas !
Il y aura une activité régionale conjointe avec le comité de la retraite le 25 octobre. Nous n’avons pas encore les
modalités de cette rencontre au moment d'écrire ces lignes. Surveillez nos communications à venir.

Un carnet de santé 100% numérique au Québec
Depuis le 22 mai 2018, les Québécois sont invités à s'inscrire au Carnet santé Québec sur
le
site carnetsante.gouv.qc.ca, où sont accessibles la liste des médicaments reçus en pharmacie, les résultats
laboratoires de prélèvements et les rapports d'imagerie médicale. Les patients inscrits sur le portail peuvent
également y prendre rendez-vous avec leur médecin ou faire une demande d'accès à un médecin de famille.
À partir de septembre 2018, le montant versé au médecin pour le service rendu est accessible sur le portail. Le coût
total de l’épisode de soins du patient est également inscrit d’ici la fin de la numérisation du système de santé
prévue pour 2019. Enfin, sous réserve de changements législatifs, le ministre de la Santé souhaite qu’un patient
attendant une intervention chirurgicale puisse voir à quel rang il se trouve sur la liste d’attente.
Le ministre de la Santé a précisé que les renseignements médicaux d’un patient seront déposés dans le Carnet santé
Québec 30 jours après leur émission au laboratoire. « Nous ne voulons pas que le citoyen apprenne par courriel ou
dans un carnet électronique qu’il a un diagnostic de cancer, a-t-il souligné. C’est une nouvelle qui doit être
annoncée dans un environnement approprié et qui relève de la relation médecin-patient. »

Saviez-vous que ...
Certains hôpitaux offrent la possibilité de faire parvenir la facture d'hébergement (s'il y a lieu) directement à
l'assureur, moyennant des frais qui peuvent varier d'un centre hospitalier à l’autre. Ces frais ne sont pas couverts
par le régime d'assurance maladie ASSUREQ. La personne assurée peut éviter ces frais en transmettant elle-même
sa réclamation à l’assureur.
Suite à l’apparition de nouveaux systèmes de surveillance du glucose de style Freestyle Libre utilisant des capteurs
plutôt que des bandelettes, une révision des garanties prévues au contrat d'ASSUREQ a été menée. À compter du
1er avril 2018 le régime d’assurance maladie d’ASSUREQ (Santé et Santé Plus) prévoit le remboursement des
fournitures diabétiques selon les modalités suivantes :
♣Remboursement d'un lecteur de glycémie par personne assurée, selon les dispositions prévues au contrat
(sous la garantie Glucomètre).
♣Remboursement de 26 capteurs par personne assurée, par période de 12 mois, soit un capteur tous les 14
jours selon les recommandations du fabricant (sous la garantie Médicaments admissibles et non couverts par le
RGAM).
ATTENTION : Il y a un processus d’autorisation préalable. Vous trouverez le formulaire Demande d’autorisation
de paiement système flash de surveillance du glucose sur le site ACCÈS│assurés de SSQ au ssq.ca. Vous pouvez
aussi communiquer avec le service à la clientèle de SSQ au 1 888 833-6962 ou en cliquant sur le lien :
https://ssq.ca/documents/10658/691268/FV6941F.pdf/ebfe3396-9dd3-4152-9dc3-7860283d725c.
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Nouveaux taux du régime d'assurance médicaments de la RAMQ
De nouveaux taux sont en vigueur depuis le 1er juillet 2018. La prime annuelle subit une diminution alors que les
taux de la franchise, de la coassurance ainsi que de la contribution maximale annuelle ont augmenté. Vous
trouverez de plus amples détails sur le sujet dans un article qui sera publié dans l'édition de l'automne du magazine
Quoi de Neuf. 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

Responsable des assurances

J’ai vu des hommes…
Bien sûr je fus inspiré par la fête des Pères, bien sûr je fus inspiré par le souvenir de mon
père; mais, plus que ces références évidentes, les vacances m’ont amené à poser des regards
neufs sur les hommes que j’ai eu l’occasion de croiser ou à ceux que j’ai eu le privilège
d’admirer de loin, sans qu’ils le sachent, qu’ils s’en aperçoivent…
J’ai vu mon voisin Martin qui ne se fatigue pas d’inventer, jour après jour, des façons de
vivre des activités spéciales et pour le moins intenses avec ses trois jeunes garçons.
Actuellement, il en est à la phase bicyclette. Faut-il le dire, le plus jeune peine à suivre ses frères; mais, le père
l’encourage, derrière, de merveilleuse façon… Que c’est beau quand on se donne!
J’ai vu mon cousin Jacques qui, semaine après semaine, depuis quelques années déjà, visite et organise des
moments d’échange ou de jeux avec la veuve de son frère. Dans ce contexte, l’argent n’est pas un problème, ni le
temps qu’il faut lui consacrer pour qu’elle se sente bien et appréciée à sa juste valeur, malgré son début
d’Alzheimer… Que c’est beau quand on se donne!
J’ai vu Albert, un ami d’hier qui a pris de l’âge lui aussi, se faire de plus en plus proche d’une dame qui dépasse
maintenant ses 80 ans et qui se déplace difficilement; il multiplie ses présences à sa maison d’hébergement et il
répond aux moindres de ses besoins, avec son plein sourire qui ne le quitte jamais, non plus que sa main toujours
tendue vers elle… Que c’est beau quand on se donne!
J’ai vu Jean-Paul, un bénévole émérite et pour le moins très effacé et fort discret, qui ne manque pas une seule
occasion d’aider et par ses paroles réconfortantes et par ses gestes généreux ces personnes qui font appel à lui, pour
toutes sortes de raisons… Que c’est beau quand on se donne!
Et, je pourrais continuer longtemps la longue énumération de tous ces hommes qui s’impliquent et qui se donnent,
bien souvent dans l’abnégation et dans le silence… Peut-être est-il temps d’ouvrir les yeux et le cœur pour
reconnaître la valeur et l’apport immense, de leur présence et de leurs admirables interventions qui, conjuguées
ensemble, apportent des mieux-vivre et des mieux-être à notre monde trop souvent en quête de l’inédit, du
superficiel ou de l’apparat…
Que ces hommes sont beaux quand ils se donnent!
Jean-Noël Laprise
Responsable régional du Comité des hommes
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Déjeuner d’accueil convivial
Vous êtes nouvellement retraité et vous souhaitez avoir un sentiment d’appartenance avec notre belle
association ? Ou vous avez pris votre retraite au cours des quatre dernières années et voulez agrandir votre cercle
d’amis et d’activités ? Peut-être revoir des collègues de travail ou connaître de nouveaux membres ?
L’AREQ secteur des Deux-Rives invite donc les nouvelles et nouveaux retraités à venir nous rencontrer lors d’un
déjeuner qui aura lieu le vendredi 28 septembre, à 9 h 30, à l’hôtel Québec, Avenue des Hôtels.
Un déjeuner, avec un choix de trois menus vous sera offert. Pendant ce repas, vous aurez des informations sur notre
association, un clin d’œil musical et de petites surprises.
Une invitation personnalisée vous sera envoyée via Internet ou par la poste.
Répondez en grand nombre à notre invitation, surtout si vous avez manqué les accueils précédents. Vous ne le
regretterez pas !

Andrée Gosselin

présidente

Voici la liste des nouvelles et nouveaux retraités qui ont adhéré à l’AREQ des
Deux-Rives en 2017-2018.
Cette liste ne correspond pas aux listes émises par les commissions scolaires.
Denis
Anne
Marie-Rose
Mireille
Michel
Joanne
Diane
Lynn
Yvon
Anne
Guylaine
Jean-Pierre
Jean-Yves
Ginette
Louise
Madeleine
Lucie
Danielle-Anne
Jacqueline
Françoise
Flore

Bernard
Bertrand
Bilodeau
Bissonnette
Blais
Blouin
Bolduc
Bourgault
Brunet
Cantin
Chabot
Chabot
Cloutier
Couture
Desjardins-Bleau
Desmeules
Dion
Fillion
Flamand
Fleury
Fournier
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Sylvie
Francine
Line
Andrée
Élise
Sylvie
Denis
Christiane
Gisèle
Marie
Jean
Jean
Marie
Thérèse
Alain
Raynald
Louise
Lise
Lise
Ghislain
Henriette

Fournier
Gagné
Gagnon
Gauvin
Girard
Grenier
Hallé
Houle
Hudon-Carignan
Jobin
Labonté
Lachance
Laflamme
Lafleur
Lambert
Lamirande
Lebel
Lefebvre-Prévost
Legault
Lemieux
Lemoine

Lyne
Francine
Christian
Réjean
Noureddine
Robert
Jules
Sylvie
Claire
Johanne
Lucie
Ginette
Denis
Diane
Andrée
Madeleine
Colette
Monique
Paul
Renée
Guylène

Lessard
Luneau-Bastien
Magny
Martel
Mnasri
Morin
Nadeau
Naud
Ouellet
Ouellet
Paré
Pelletier
Perron
Richard
Rioux-Payeur
Rochette
Roussel
Roy
Simard
St-Pierre
Vallières
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RETROUVAILLES
C’est avec un immense plaisir que votre conseil de secteur des Deux Rives vous convie à nos Retrouvailles qui se
dérouleront le 16 octobre prochain à l’Hôtel Québec autour d’un copieux et, surtout, joyeux dîner.
Au menu : bonne bouffe, évidemment!
Animation : présence de nos fidèles et talentueux artisans. Musique et tirages.
Vous aurez le bonheur de vous retrouver et d’échanger entre amies, amis et de rencontrer de nouvelles
connaissances.
N’hésitez pas à passer le mot et à inviter à la fête des nouveaux et/ou nouvelles retraités de vos connaissances.
C’est un rendez-vous : Mardi, 16 octobre
Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels
10 h 30 : Inscription
11 h : Animation et dîner
Coût : Membres 10 $
Invités 25 $
P.S. Pour venir en aide à divers organismes dont nous apprécions le travail,
Couponp.
nous recueillons, lors de tous nos dîners : goupilles, vieux timbres, attaches
Coupon
p. 2223
de sac de pain, sacs de lait, cravates, soutiens-gorge, cartouches d’imprimante,
livres et CD.
Mario Devin

C E RT I F I C AT D E R É U S S I T E
À

Pierrette Marchand
Pour avoir remporté le Coup de cœur
en sa qualité d’artiste

C O N S E I L D E S E C T E U R D E S D E U X- R I V E S

22 août 2018

D’une rive à l’autre - Août 2018

Andrée Gosselin

p. 6

C

L

U

B

S

É

Q

U

O

I

A

RECONNAISSANCE
À

Mario Laprise
Pour ses infatigables efforts et son souci
du détail dans la production du bulletin

D’une rive à l’autre
DU CS DES DEUX-RIVES

Andrée Gosselin

22 août 2018

Choix des bénéficiaires 2018 de la Fondation Laure-Gaudreault
Nous avions 14 448 $ à distribuer parmi les demandes reçues. Trois groupes se sont partagés les sommes
disponibles :
Individus
Organismes de personnes aînées
Organismes de groupes de jeunes

2 998 $ soit 20%
3 000 $ soit 20%
8 800 $ soit 60%

Les demandes pour les jeunes étaient plus nombreuses ce qui explique en partie la proportion. Onze secteurs ont reçu
des subventions. Beau travail à poursuivre.
Votre générosité nous permettra de répondre à plus de demandes. Toutes les sommes recueillies avant le 31 décembre
2018 seront comptabilisées en 2019.
Merci d’encourager notre Fondation.
Pierrette Simoneau. Présidente régionale Fondation Laure-Gaudreault région 03
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La situation précaire de plusieurs retraités
Au cours de l’été, en lisant Le Journal de Québec, un article a particulièrement retenu mon attention (1); cet article
mentionnait que les aînés sont aux prises avec un niveau d’endettement grandissant : en 2005, 8% des dossiers de
faillite concernaient les aînés, en 2017 ce pourcentage monte à 12%. Les cartes de crédit sont, dans bien des cas,
responsables des faillites représentant 60% des montants en souffrance. Pourquoi ces retraités se retrouvent-ils
dans de telles situations ?
En effectuant une courte recherche, nous avons découvert que plusieurs études démontrent que les prestations
universelles ne permettent pas aux Québécois âgés de 65 ans et plus d’atteindre un revenu décent. L’Institut de
recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) nous mentionne que près de 50% des aînés vivant seuls
touchent un revenu insuffisant (2). On apprend aussi que 30% des salariés n’ont aucune couverture financière et
que 60% n’ont aucun régime de retraite complémentaire (comme le RREGOP). Ils dépendront entièrement des
régimes publics et ils se retrouveront avec un revenu net de 19 000$, ce qui est insuffisant pour assurer un niveau
de vie satisfaisant (3). Enfin, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, 52% des femmes et 42% des hommes
reçoivent le Supplément de revenu garanti pour répondre à leurs besoins de base.
Nous retrouvons donc un nombre impressionnant de retraités ou futurs retraités qui sont dans une situation de
grande précarité; et, comme le mentionne l’Institut Broadbent, « nous avons sur les bras une crise des revenus à la
retraite, une crise qui exige dès maintenant une action gouvernementale urgente ».

Comment remédier à la situation ?
¬Dans un document intitulé « Pour un Québec digne de ses aînés », cinq associations proposent différentes
mesures pouvant atténuer ce manque à gagner; entre autres, le stationnement gratuit pour les visiteurs dans les
CHSLD, un vaccin gratuit contre le zona, des logements mieux adaptés, des subventions pour couvrir l’achat
de lunettes, d’appareils auditifs et de prothèses dentaires.
¬Autres solutions concevables : bonification du Supplément de revenu garanti, un doublement progressif du
Régime des rentes du Québec et un Régime de pensions du Canada plus généreux pour que tous les retraités
aient un revenu de retraite correspondant à 70% du salaire de leur vie active.
Quoi faire dès maintenant ?
En cette période d’élection, nous devons joindre notre voix aux nombreux organismes qui demandent aux
différents partis politiques les mesures concrètes qu’ils pensent mettre en place pour que les aînés défavorisés
aient un revenu de retraite décent. Il faut se rappeler que seulement 18 millions de dollars ont été attribués pour les
personnes aînées sur un surplus de 2,3 milliards lors de la dernière mise à jour économique!
Faisons entendre notre voix tout au long de cette campagne électorale pour que ces retraités et futurs retraités aient
un niveau de vie satisfaisant!
1. De plus en plus d’aînés endettés et au bord de la faillite, Le Journal de Québec, 11 août 2018.
2. Les prestations universelles pour les aînés sont insuffisantes au Québec, 9 mai 2018.
3. Coup de barre pour améliorer les revenus des retraités, Canoë, section Argent.
Carol Beaupré

Comité sociopolitique
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Prix Belzile-Gaulin 2018

A

Le prix Lisette Gaulin, créé en 2008 et, suite au décès de Lévis Belzile, porte depuis 2011 le nom de
Belzile-Gaulin. Il est accordé annuellement à une personne bénévole émérite pour son implication au
secteur des Deux-Rives.
Cette année, ce prix a été remis à une personne qui s’implique avec beaucoup d’enthousiasme et de
générosité.Vous l’avez sans doute côtoyée. Voici quelques traits de sa personnalité :
Elle aime le travail d’équipe,
Elle est respectueuse et à l’écoute des autres,
Elle préfère travailler dans l’ombre.
De 2010 à 2014, elle fut responsable du Comité des femmes du secteur en
plus de cumuler cette responsabilité au régional de 2011 à 2012,
Depuis 2012, elle fait partie de l’équipe VIACTIVE.
Elle est une de nos photographes qui immortalise nos évènements.
En 2014, elle fait partie du comité organisateur du 30e et occupe aussi le poste
de 2e vice-présidence du Conseil de secteur.
Il s’agit, bien sûr, et vous l’avez sans doute deviné, de Suzanne Frémont.
Suzanne, au nom du Conseil de secteur, nous te remercions pour ce bel engagement qui nous a permis de
grandir ensemble.
Justin Gagnon 1er conseiller au secteur des Deux-Rives

Récit-photos de voyage : l’Inde
2 octobre, 9 h 30, Hôtel Québec
Il me fera plaisir, le 2 octobre prochain, de vous présenter les péripéties de notre voyage en Inde en 2012. Il s’agit
d’un voyage où nous allions rejoindre notre amie allemande qui enseignait dans une école internationale à Pune en
Inde. Notre parcours en automobile couvre les villes de Murud, Ganpatipule, Goa, Pune et Mumbai. Ce fut toute
une aventure que de s’adapter aux moyens de transport, à la culture, à la nourriture et à la pauvreté qui côtoie la
richesse, dans cet immense pays. Que l’on aime ou que l’on déteste (la plupart des visiteurs oscillent entre les
deux), l’Inde nous bouscule jusque dans la profondeur de notre être. Nous en conserverons des souvenirs
inoubliables.
Jean-Guy Lacroix
Pour les modalités, l’accueil : 9 h 30 à l’Atrium de l’Hôtel Québec.
Vous aurez alors à choisir votre menu pour le déjeuner.
La présentation commencera à 10 h, pour une durée d’environ une heure, suivie d’une période de questions.
Les coûts : 10 $ membre, 25 $ non-membre
Bienvenue à toutes et tous.
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Fête des
octogénaires,
nonagénaires

8 novembre, Hôtel Québec
À nouveau cette année, nous convions à un dîner pour accueillir nos octogénaires et nonagénaires.
Pour souligner cet anniversaire, il y aura de l’animation et des prix de présence.
Tous les membres peuvent se joindre auxdits jubilaires pour festoyer ensemble. Vous n’avez qu’à
remplir le coupon.
Il en coûte 10 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres. L’accueil pour les membres sera
à compter de 11 h 30.
Bienvenue à toutes et tous.

Coupon p. 24
Voici nos octogénaires en cette année 2018
Denise
Jean
Françoise
André
Lise6e
Raymonde
Hugue6e
Anne6e
Jean-Paul
Chris8ne
Cécile
Chris8an G.
Julie6e
Lise
Vincent
Marcelle

Arsenault
Beaudoin
Bégin
Béland
Bernier
Bourassa
Boyte-Giguère
Caoue6e
Caron
Cha8gny
Chré8en
Claude
Côté
Côté-Perron
Coulombe
Daigle

Madeleine
Claire
Marielle
Elinore
Claude6e
Pierre
Robert
Ruth
Claude
Louise
Marie6e
Hervé
Pierre6e
Alexina
Françoise
Madeleine

Desmeules
Drolet
Dubé
Fahey
For8n
Garon
Gaulin
Giroux-Allaire
Goulet
Hallé
Harvey
Joncas
LaraméeDoyon
Lemay
Lévesque-Paré

Raymonde
Jean-Marc
Nicole
Claude
Henrie6e
Lucille
Thérèse
Roberte
Jacques
Gabriel
Denisa
Magali
Fernande
Gilles

Nadeau
Ouellet
Panier
Poulin
Poulin
Rouillard
Rousseau-Mar8n
Roussel
Royer
Samson
Sasseville
Savard
Tardif-Côté
Turgeon

Voici nos nonagénaires en cette année 2018
Marie-Marthe
Mar8ne
Marie-Armelle
Pauline
Hermance
Claire

Beaudoin-Roy
Blais
Boisnard
Cadore6e-Chris8n
Caron-Lepage
Gaudet
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René
Thérèse
Estelle
Henrie6e
Lorraine

Labrecque
Lacasse-Morin
Larouche
Lemoine
Poirier
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AUTOMNE 2018

Cette année encore, nous vous proposons de nouvelles séances de VIACTIVE. Celles-ci sont en lien direct avec le
plan d’action 2018-19, dans le cadre de la promotion et de la valorisation de saines habitudes de vie. Le programme
comprendra 2 routines : élastique (endurance* et force musculaire) et ballon (coordination, * et équilibre) ainsi que
des exercices à saveur exotique. Nous débuterons notre session d’automne par une activité brise-glace sur l’air de
“ Ça fait rire les oiseaux’’.
ATTENTION! La session se déroulera au sous-sol de l’Église St-Mathieu
3155, chemin Quatre-Bourgeois
de 9 h 30 à 10 h 30
les jeudis 13-20-27 septembre, 11-18 octobre et 1er-15-22 novembre.
Vous aurez besoin d’un ballon de 15 à 25 cm de diamètre et d’un élastique avec poignées. Il est suggéré de porter
des espadrilles ou des souliers qui ne laisseront pas de marques.
Saviez-vous qu’une activité physique réalisée tout en douceur, sans avoir à fournir un effort intense, peut être aussi
efficace. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Madame Claudette Hanna
claudette.hanna@sympatico.ca.

ou 418-845-1088.

Maximum : 30 personnes
Nous vous attendons en septembre prochain pour bouger dans la bonne humeur!
Vos animatrices, Suzanne, Solange, Claudette et Micheline

D’une rive à l’autre Août 2018
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Un moment de reconnaissance
Voulant poser un geste de reconnaissance envers les nombreux bénévoles du secteur des Deux-Rives, le Conseil
Sectoriel leur offrait, ce 11 mai 2018, une activité spéciale au Cercle de la Garnison de Québec.
Dans un premier temps, Monsieur Jean-Marie Lebel, un historien autonome qui s’est fait connaître par ses travaux
d’érudition, de synthèse et de vulgarisation de l’histoire de Québec et de sa région; qui donnent des cours à
l’Université du 3e âge; qui est impliqué à plusieurs niveaux, entre autres choses, dans les formations et la mise en
place des guides touristiques de la région, nous a entretenu sur l’histoire et sur l’organisation concrète du Cercle
privé de la Garnison, sur l’histoire de ses membres et sur l’histoire des lieux qui l’abritent… Ce fut un moment des
plus intéressants marqué par ce très sympathique et très informé conférencier.
Par la suite, nous avons eu droit au repas quasi princier, à la salle à manger où peu de personnes peuvent se
présenter, sinon en compagnie de l’un des membres dudit Cercle. Les ustensiles tout d’argent vêtus
accompagnaient une table impeccable, un goûteux menu bellement préparé servi selon le style et les manières des
meilleures tables.
Somme toute, une journée mémorable qui nous a donné l’occasion de nous introduire dans un monde pour le
moins mystérieux et certainement inconnu de la majorité de la population.
Jean-Noël Laprise
Au nom et pour les bénévoles des Deux-Rives

Notre guide,
M. Jean-Marie Lebel
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Une histoire de cœur environnementale
Le 10 avril dernier, avait lieu l'activité, « Une histoire d'eau et de terre ».
Une vingtaine de personnes ont assisté aux 3 conférences données par madame Marie-Claude Roy, biologiste de formation et
responsable des programmes de formation pour Quebec'ERE depuis 2001.
Cette dame, qualifiée par nos participants, de vulgarisatrice émérite, enthousiaste, compétente et passionnée contagieuse, a su
nous informer judicieusement à l'aide de représentations visuelles documentées et concrètes, sur la réalité face à notre
agissement dans l'utilisation de l'eau, une ressource naturelle si précieuse.
Nous avons appris que la ville de Québec a 3 sources d'eau : la rivière Saint-Charles, le fleuve Saint-Laurent et la rivière
Montmorency. On trouve aussi un réservoir souterrain immense sous les terres des Plaines d'Abraham : on alimente 700,000
personnes en eau au Québec. Une eau est dite potable quand elle est sans risque pour la santé des gens. Il existe des bassins
d'épuration depuis 1980.
On a découvert à l'aide d'un tableau de gestes du quotidien que 475 litres d'eau peuvent être utilisés par une seule personne en
une journée! Cette une révélation a soulevé bien des commentaires des participants, en comparaison à l’utilisation de 170 litres
jour pour un Français.
L’eau voyage aussi sous des formes pas facilement accessibles : les glaciers, l'humidité souterraine…Le Québec possède 3%
des réserves d’eau douce de la planète Terre.
Comme l’eau a la capacité d'absorber beaucoup de polluants, il est de notre devoir, comme citoyen responsable, de penser à
agir de façon à moins contaminer l’eau chez nous et l’économiser. La décontamination de notre beau fleuve Saint-Laurent en
dépend grandement.
Nous savons tous que consommer l’eau répond à un besoin essentiel. On en a besoin pour vivre. Le problème, c’est le
gaspillage qu’on en fait! En effet, au Québec, nous sommes malheureusement parmi les plus grands gaspilleurs d’eau à
l’échelle mondiale.
Des initiatives positives sont en marche, des organismes prennent position et des comités au sein de la ville agissent pour que
des changements s’opèrent dans notre façon d’agir pour une utilisation rationnelle et un éveil à la conscience responsable.
Nous avons donc été invités à remplir une feuille d'engagement afin de poser un geste signifiant et ensuite le partager pour
inviter une connaissance, un ami ou un membre de notre famille à agir lui aussi pour améliorer la SAUVEGARDE DE NOTRE
EAU.
Des prix de présence offerts par la Mutuelle SSQ, la FMF et Quebec'ERE ont été remis après l'évaluation de l'activité.
En espérant que la canicule de notre été 2018 a éveillé des agissements pour la préservation de notre or bleu.
Diane Laflamme

Comité de l’environnement

Capsule environnementale
Nous vous invitons donc à poser 3 gestes qui justifient la croyance des petits pas vraiment générateurs de résultats :
1. La toilette n'est pas une poubelle! : éviter les cheveux, la soie dentaire, la gomme…
2. Installer un baril récupérateur d’eau ou un contenant pour l’eau sur notre balcon pour l’arrosage des fleurs et du jardin.
3. Sortir tôt les aliments du congélateur pour leur laisser le temps de dégeler dans le frigo au lieu de les décongeler sous l’eau
courante afin d’éviter un gaspillage de 12 litres d’eau à la minute.
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Mardi le 23 octobre à 9 h 15
En collaboration avec la FADOQ et conjointement avec la Sureté du Québec, le Comité d’entraide vous invite à la
conférence interactive sur la maltraitance, la fraude et l'intimidation envers les personnes aînées.
Des capsules vidéo seront présentées dans le but de lancer la réflexion sur différents sujets. Concernant
l’intimidation, on verra qu’une relation de pouvoir a des liens directs avec la maltraitance. On apprendra à
identifier, repérer et comprendre l’intimidation, qu’elle soit verbale, physique ou sociale. En sommes-nous
victimes, que devons-nous faire si nous le devenons ou si nous en sommes témoins ?
Inscrivez-vous en grand nombre pour le mardi le 23 octobre à 9 h 15.
La rencontre aura lieu à l’Hôtel Québec.
Inscription : membre 10 $, non membre 25 $. Dîner inclus.
Réjean Benoit et Micheline Darveau Comité d’entraide

Coupon p. 23

Sympathie aux familles et aux ami-es endeuilllé-es.
Francine Bolduc-Bilodeau, Juliette Bourque, Marcel Bouvry, Fernand Carignan,
Annette Castonguay, Monique Demers, Claudette Hamel, Robert
Larochelle et Maurice Petit.
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Visite 18 octobre 2018 Comité des arts

9 h 15
Départ du stationnement de l’École de Rochebelle, pavillon Marie-Victorin, n’oubliez pas de placer
une feuille au nom de l’AREQ sur votre tableau de bord. Pour les gens de la Rive-Sud à 9 h 30 au stationnement
du Maxi à St-Romuald.
- Mot de bienvenue et visite de l’Espace muséal dédié à Louis Fréchette et de l’Espace conte. (Votre
groupe sera séparé en 2, et chacun visitera l’un des espaces, en alternance).
- Visite de l’exposition présentée dans le cadre du Festival international de contes de Jos Violon
- Conteuse, musicienne et chanteuse, Carole Légaré vous amènera dans le monde du conte, du récit
et du légendaire.
- Dîner style buffet froid : salades, fromages, fruits, charcuterie,
sandwicherie, crudités et dessert. Jus de légumes, café et thé.
- Départ en autobus vers la Maison Desjardins
- Visite avec guide de la maison historique dans un décor reconstitué
de 1906 d’Alphonse Desjardins, fondateur des premières caisses populaires
avec son épouse Dorimène Desjardins et exposition permanente :
« L’empreinte du couple ».
- Visite avec guide de l’Édifice Desjardins où nous apprendrons l’histoire du Mouvement
Desjardins et l’importance du mouvement coopératif à l’international à travers deux expositions
dans un édifice datant de 1950.
Les coûts pour cette activité sont de 10 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres, comprenant le transport
par autobus, l’entrée, les visites guidées et le repas. Les places sont limitées à 38. Réservez vite !
Bienvenue à toutes et tous,
Claudette Boily

Comité des arts

D’une rive à l’autre - Août 2018
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Reflets des arts

Lors de la dernière réunion du Comité des arts en juin dernier, nous avons appris avec
surprise la démission de Lise comme présidente de notre comité. En 2012, elle a mis sur
pied le Comité des arts dont elle fut responsable pendant 7 ans, son bébé comme elle
aimait le dire.

Lorsque que nous avons eu la chance de côtoyer une personne aussi
dévouée et professionnelle, une collègue aussi digne de confiance, nous tenons à lui rendre
hommage et à lui dire toute notre reconnaissance. Ses petites et grandes attentions, ont été
un pilier pour notre comité. Il y a 3 ans, lorsque je suis arrivée dans ce comité, Lise a su
m’accueillir et sa gentillesse m’a beaucoup aidée à m’intégrer à l’équipe. Ce sont des personnes
comme elle qui rendent un environnement de travail agréable et dont la présence est capitale.
C'est pourquoi au nom de toute ton équipe, chère Lise, nous tenons à t’exprimer nos plus sincères remerciements
pour ton exceptionnelle contribution à ce comité. Nous te remercions du fond du cœur pour ta générosité et ta
grande bienveillance.
Je ne te remplace pas comme responsable du comité mais je prends le relais; je ferai de mon mieux pour poursuivre
ton œuvre. Je serai heureuse de continuer à travailler avec cette équipe extraordinaire et de profiter de tes bons
conseils de temps à autres.
Quand on quitte un comité, nous sommes appelés à nous centrer sur l’essentiel : famille, amies, passions et le
plaisir de vivre à son rythme.
Bonne continuation!
Claudette Boily

Comité des arts

Encore cette année, les membres de l’AREQ seront invités à exposer leurs œuvres qu’ils pourront offrir en vente
lors de la réunion de novembre prochain. Un montant de 10 $ est remis à chaque exposant et le dîner leur est offert
par le secteur.
Notre Comité, vous a préparé une belle journée culturelle sur la Rive-Sud.

Coupon p. 23
Un départ, une arrivée…
En 2012, l’AREQ des Deux-Rives mettait sur pied le comité des arts. J’ai été responsable de
ce comité durant toutes ces années. Cette fonction a été pour moi très enrichissante.
Je veux remercier le Conseil de secteur de l’AREQ et toutes les personnes qui m’ont
accompagnée pendant ce mandat.
Je passe le Glambeau à Claudette Boily qui saura apporter une contribution vivante et active
à ce comité.
Lise Laframboise
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Trucs pour la Créductions
deÉ laQ quantité
de nos biens

par Madame Gale West, mardi, le 9 octobre, à 9 h. Hôtel Québec
Cette conférence a comme objectif de nous aider à être mieux informés et plus consciencieux dans nos choix de
consommation. Ce qui va susciter certainement un grand intérêt auprès de tous nos membres et nous apprendre à
mieux gérer nos biens.
Nous sommes tous portés à accumuler plein de choses parfois inutiles, mais qu'on conserve au cas où… Nous
vivons dans une société mercantile où tout nous incite à consommer.
Un jour ou l'autre, nous serons appelés à changer de mode de vie, donc, de laisser aller certains de nos biens. Nous
devons envisager certains deuils à faire et, également, avoir une préparation psychologique.
Madame Gale West, notre conférencière est détentrice d'un doctorat en sociologie et elle est professeure titulaire en
économie agro-alimentaire et sciences de la consommation à l'Université Laval. Elle saura captiver toute notre
attention et nous donner de sages conseils quant à nos habitudes de vie par son intérêt pour le vieillissement et la
consommation. Également, elle nous conseillera sur le tri des objets dont nous devons
nous départir.

Coupon p. 22

Vous êtes invités en grand nombre.

IMPORTANT! Inscriptions aux activités
Compte tenu de différents problèmes que nous avons vécus jusqu’à maintenant concernant les inscriptions, la
réception des coupons et des chèques pour nos différentes activités, nous nous voyons dans l’obligation de resserrer
nos critères de participation…
La date limite d’inscription indiquée sur nos offres d’activités est notre référence de base pour la confirmation du
nombre de personnes que nous devons fournir à l’Hôtel, à l’avance, pour les réservations de salles et les prévisions
des repas. Rappelons que pour chaque activité, il nous en coûte plus de 40 $ par personne, alors que vous n'en
déboursez que 10 $. Donc…
-

Aucune inscription et aucun chèque ne seront admis après la date limite inscrite sur le coupon
Aucune inscription ne sera acceptée si le chèque correspondant n’est pas inclus dans l’envoi postal (un
chèque par activité)
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone
Si vous avez des questions d’information, vous contactez Fernande Giroux par courriel :
fernegiroux@videotron.ca
Si, à quatre jours de la date limite vous avez un empêchement, vous avertissez Mme Giroux par
courriel ou par téléphone (418 834-8407) elle annulera alors votre inscription et détruira votre chèque.
Si vous n’avez pas suivi ces consignes, vous risquez d’être refusé/e à l’activité choisie.

Nous sommes désolés d’en arriver à ces décisions. Mais, nous avons déjà dû faire face à différents abus qui nous
ont occasionné des frais supplémentaires pour des personnes qui ne se présentent pas aux activités pour lesquelles
elles ont donné leur nom ou qui s’inscrivent sans avoir payé leur participation… Nous espérons que ces nouvelles
normes assureront un meilleur déroulement lors de nos futures activités!
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Le Conseil de secteur des Deux-Rives
D’une rive à l’autre - Août 2018
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Fondation Laure-Gaudreault
Bienvenue aux nouveaux membres de l’AREQ des Deux-Rives. Après toutes ces années de
dévouement, vous voilà à l’aube de votre retraite espérée et méritée; enfin, un nouveau rythme
de vie peut s’amorcer. L’année 2017-2018 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle équipe,
au niveau régional : Pierrette Simoneau et Pierre Asselin agissant respectivement comme
présidente et secrétaire de la FLG, Robert Gaulin demeurant président au niveau national. Les
nouveaux règlements mis en place à la fondation ont amené des pratiques différentes et des
changements dans le vocabulaire utilisé. Ainsi le terme national remplace le terme provincial
tandis que celui de « Bureau » demeurera pour parler des instances*, et ce, pour éviter toute confusion avec les
instances de l’AREQ. Nous parlons maintenant de Bureau régional, de Bureau exécutif et de Bureau national.
La règle de partage ayant changé (fin de la référence à 72%), désormais les régions disposent donc, pour leurs
bénéficiaires de 90% des sommes recueillies, auxquelles s’ajoute la contribution du national. La retenue de 10%
sert pour la recherche médicale. La liste des nouvelles demandes de subventions (mars 2018) s’étant allongée, la
fondation a réussi à distribuer des montants dans 31 cas sur 44, en diminuant les dons accordés à chacun.
La mission de la FLG est d’aider les personnes aînées ainsi que les jeunes dans le besoin. Votre nouvelle
association (AREQ +), celle qui surveille, protège et défend maintenant vos acquis de retraités a
créé la Fondation Laure-Gaudreault et vous invite chaleureusement à en faire partie. En
complétant le formulaire d’inscription au coût de 10 $, vous devenez membre à vie. Ainsi, l’œuvre
de Madame Gaudreault peut continuer à offrir du soutien autour de nous.
Dans notre secteur, le tirage-partage (moitié du montant récolté pour la FLG et moitié remis en
argent).
Merci aux personnes qui m’ont accompagnée pendant ces quelques années, dans cette
responsabilité. Merci aussi aux nombreuses personnes qui participent aux activités organisées pour
la Fondation. Pour continuer cette responsabilité, France Paré sera dorénavant la responsable de la FLG. Elle
saura nous intéresser, nous motiver pour rendre encore plus vivante notre Fondation. Vous pouvez la rejoindre au
418-653-6597 ou à l’adresse courriel : francepare1@hotmail.com
Micheline Carbonneau

ancienne responsable de la Fondation Laure-Gaudreault, secteur des Deux-Rives

France Paré responsable de la Fondation Laure-Gaudreault, secteur des Deux-Rives
*Instances : organisme, service qui exerce le pouvoir de décision.
+ Association des Retraités de l’Enseignement et autres professions du Québec

Information de dernière heure :
Journée internationale des hommes
Comme par les années passées, le Comité des hommes organisera une activité particulière qui marquera, pour notre
secteur, la Journée internationale des hommes. Le contenu de cette activité qui exploitera le thème « Bâtisseurs et
engagés » suggéré par le National reste à finaliser; mais, nous savons d’ores et déjà qu’elle se déroulera à l’Hôtel
Québec, sur la rue des Hôtels, dès 9 h 30, lundi, le 19 novembre 2018, journée même qui est choisie au niveau de la
province pour marquer l’événement… Les détails de la rencontre vous seront donnés dès que possible!
Jean-Noël Laprise

Pour le Comité des hommes
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Souhaitez-vous découvrir une merveilleuse réserve naturelle ?
Nous vous suggérons de vous joindre à nous afin de venir vivre une journée découverte à la Réserve naturelle du
Marais Léon Provancher (RNMLP) à Neuville, mercredi le 26 septembre prochain. Le trajet se fera en autobus
et vous devrez apporter votre lunch.
Lors de cette journée, nous vous présenterons le territoire de la RNMLP, ses habitats et ses ressources. Connaissezvous la mission de la Société Provancher ? Avez-vous entendu parler qu’en 2019, cette société soulignera ses 100
ans ? Wow… pas négligeable n’est-ce pas!
Ce territoire de 125 hectares, nous permettra d’apprécier l’automne dans un milieu naturel couvrant plusieurs
habitats: la forêt, le marais, la friche, le rivage…Nous aborderons également la présence faunique sur le territoire,
les travaux menés par la SP et ses partenaires, l’importance du bénévolat au sein de l’organisme ainsi que d’autres
points d’intérêts. N’hésitez pas à consulter le site de la Société au www.provancher.org afin d’avoir un aperçu de ce
qui vous attend. Vous pouvez même regarder la Balado Découverte d’automne pour préparer cette visite et la
télécharger sur votre téléphone intelligent :
http://baladodecouverte.com/circuits/388/les-saisons-au-marais-provancher--lautomne
Nous croyons que cette journée doit être inscrite dès maintenant à votre agenda car nous devons limiter le groupe à
30 personnes. De plus, cette activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Nous vous suggérons donc de compléter
votre coupon réponse rapidement et le faire parvenir par courrier à madame Fernande Giroux, car aucun paiement
de l’activité ne sera accepté au moment de prendre l’autobus.
Bienvenue et au plaisir de vous y accompagner.
Elisabeth Bossert (Société Provancher). Louise Fortin et Diane Laflamme. Comité de l’environnement

Les goupilles
Cette année, plusieurs membres de notre secteur des Deux-Rives, aidés de leurs parents et de leurs amis, ont
amassé des centaines, voire des milliers de goupilles. Le comité EVB (Établissements Verts Brundtland), composé
d'une trentaine d’élèves de la 1ère à la 6e année, s’occupe de tout; récupère les goupilles, les trie et prépare les boîtes
pour les transporter. Ensuite, 5 élèves vont au Centre de récupération "Métaux dépôt" pour vendre celles-ci au
profit du Service de garde de l’école St-Michel de Pointe-aux-Trembles, à
Montréal. L’argent amassé sert à défrayer les coûts des activités pour tous les
élèves de l’école lors de l'organisation d’activités spéciales pendant les
journées pédagogiques. Même les frais de garde sont gratuits. Donc, tout le
monde peut alors participer.
Jean-Noël Laprise et Camil Paquet

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

Envoi Internet et livraison par la poste

9 novembre
18 janvier

15 novembre
24 janvier

15 mars

21 mars
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À venir
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Marais Provancher
26 septembre

Voyage en Inde
2 octobre

Trucs pour réduire…
9 octobre

Retrouvailles

s
a
i
s
o
n

16 octobre

Visite Maison muséale Lévis

Automne

18 octobre

Aînés avisés

2018

23 octobre

Octogénaires
8 novembre
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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
Claudette Boily
Comité des 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) 657-5909
(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 :

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

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

www.areqdeuxrives03d.org
R.A.M.Q.
SSQ-Vie
Mutuelle S.S.Q.
La Personnelle
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(418) 646-4636
(418) 651-6962
(418) 651-7000
(418) 835-6806
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Réserve naturelle du Marais Léon Provancher
Lieu : 151, rue des Îlets, Neuville

Date : mercredi, le 26 septembre de 10h00 à 14h00,

Apportez votre lunch et votre bouteille d’eau, cette journée découverte se fera beau temps mauvais temps.
Transport : en autobus

Départ : 9 h
Rive-Sud, Maxi (St Romuald)
9 h 15 Rive-Nord, École de Rochebelle, pavillon Marie-Victorin

Date limite d’inscription : mardi, le 18 septembre Membre : 10$. Non membre : 25 $
Libellez votre chèque à AREQ des Deux-Rives 03D Adressez votre enveloppe à :
Fernande Giroux, 1062 des Prés, Lévis G6Z 1W4.
Nom :____________________________

fernegiroux@videotron.ca

Prénom :_____________________________

Adresse :_____________________________ Tél : _________________ Cell :________________

Récit-photos de voyage : l’Inde
Date : 2 octobre. Heure : 9 h 30 à l’Atrium de l’Hôtel Québec.
Vous aurez alors à choisir votre menu (3 choix) pour le déjeuner.
La présentation commencera à 10 h, pour une durée d’environ une heure, suivi d’une période de questions.
Les coûts : 10 $ membre, 25 $ non-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

Trucs pour la réduction de la quantité de nos biens
Lieu

: Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste- Foy

Date

: Mardi, le 9 octobre

Heure: 9 h

Dîner : Sur place et inclus dans le coût de l'inscription
Coût : 10 $ membres

25 $ non-membres

Nom: _________________Prénom_______________ Invité/e____________________________________
Adresse:_____________________________________Code postal______ _____ Tél. :__________________
Date limite d'inscription: mardi , le 2 octobre
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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Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Jeudi, le 16 octobre Heure : 11 h 30
Coût : 10 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : vendredi le 10 octobre
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

Visite de la maison Desjardins
Date : Jeudi, le 18 octobre
Autobus : 9 h 15 École de Rochebelle Pavillon Marie-Victorin 9 h 30 Maxi St-Romuald
Coût : 10 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : vendredi le 10 octobre
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

Aînés avisés
Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Jeudi, le 23 octobre Heure : 9 h 15
Coût : 10 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : vendredi le 16 octobre
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

Coupon Fête des octogénaires

Fête des octogénaires, nonagénaires
Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : Jeudi, le 8 novembre Heure : 11 h 30
Coût : 10 $ membre 25 $ non-membre
Nom : __________________ Prénom : ______________ Invité/e : _______________________
Adresse : ___________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ________
Date limite d'inscription : vendredi le 2 novembre
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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