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Bonne fin d’année 2018 ! Cela peut sembler tôt pour de tels souhaits mais comme ce 
bulletin vous parviendra en novembre, la fébrilité des festivités de Noël 
commencera à se faire sentir, nous entraînant à coup sûr vers 2019. 

Qui dit Nouvelle Année dit souvent Résolutions… Je vous en propose une : 
prendre vraiment soin de son corps, ce fidèle compagnon tout au long de notre 

vie. Nous sommes cependant souvent négligents envers lui. Il a besoin de repos, d’exercice, 
mais aussi d’une saine alimentation pour fonctionner au maximum, c’est-à-dire nous garder 
énergique et en santé le plus longtemps et le mieux possible. 

Quelqu’un m’a déjà dit : « Mon corps n’est pas une poubelle ».  Cette réflexion m’a marquée et 
m’a fait surveiller ce que je mange. Les aliments sont notre carburant. Si notre organisme absorbe 
une nourriture sans valeur nutritritive, il fonctionnera moins bien et s’attirera des malaises et des 
dérèglements.  

Nos aliments doivent être nourrissants et non pas seulement bons au goût, du moins la plupart du 
temps. Cela veut donc dire de rejeter le fast-food et les plats déjà tout préparés du commerce. Nos 
repas maison sont peut-être plus longs à cuisiner mais avantageux à long terme pour notre corps.  

Les tentations sont toutefois très fortes. Les nombreux mets qui contiennent du sel, du gras et du 
sucre sont omniprésents sur nos tables. Rappelons-nous que cette période des Fêtes doit en être 
une de réjouissances et non pas de crise du foie… 

Mes meilleurs souhaits pour un très joyeux temps des Fêtes à toutes et 
tous, entourés de vos parents et amis. Au plaisir de vous retrouver en pleine 
forme et en santé en 2019. 

Andrée Gosselin     présidente 

Mot de la présidente
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En guise d’éditorial

    L’humain est une bête qui ne fonctionne qu’à la menace, qu’à la peur. Il n’est pas assez   
 responsable pour prévoir, évaluer les conséquences de ses découvertes, de ses inventions, de 
sa consommation de biens non renouvelables. Ainsi, le merveilleux caillou que nous habitons 
est en passe de devenir inhabitable : air pollué, océans contaminés par nos déchets; sol 
surexploité et soumis aux pires poisons;  sous-sol vidé de ses minerais et métaux;    

forêts tropicales dévastées pour nourrir des bœufs et produire de l’huile de palme. Tout ça au    nom de la 
croissance et du progrès, au bénéfice des entrepreneurs et des multinationales qui, sans respecter les lois et 
règlements des pays, tirent profit des richesses communes sans partager leurs dividendes  avec les populations locales. 

Fier du confort que procure cette exploitation effrénée, il refuse même de prêter attention aux faits irréfutables qui 
annoncent et confirment la détérioration de son habitat. Sourd et aveugle, il lui faudra des catastrophes à répétition 
pour qu’il prenne conscience du désastre irréparable qui mène à l’extinction de notre espèce. Il est à craindre que la 
menace et la peur en ce cas-ci n’auront pas suffit à changer les comportements de la bête que nous sommes.  

Il n’est pas nécessaire d’être un ou une scientifique pour comprendre que les ressources terrestres sont limitées et 
qu’il n’existe pas de planète de rechange. À la vitesse où le réchauffement de la planète se fait, il faudrait 
immédiatement cesser de produire de l’énergie avec le charbon, le pétrole et le gaz; cesser de consommer 
frénétiquement comme nous le faisons.  

Malheureusement, tout tend à croire que les humains, surtout ceux qui habitent les pays riches comme le nôtre ne 
renonceront pas à leur manière de consommer et de vivre comme si les ressources étaient inépuisables. Donc, le 
réchauffement va se poursuivre sinon s’accélérer et des villes comme Venise, Miami, des pays comme le 
Bengladesh seront engloutis sous l’eau.  

Ici, à Québec, les administrateurs du port songent à doubler l’accueil des bateaux de croisière. En septembre, nous 
avons accueilli en une fin de semaine, plus de 10 000 personnes amenées par des paquebots. Oh! qu’il faisait bon 
de se promener dans le Vieux-Québec ces jours-là! A-t-on évalué la pollution que ces visiteurs ont engendrée ? Les 
dizaines d’autobus qui ont promené cette horde dans la ville; les dizaines de camions requis pour vider les 
poubelles de ces monstres; les camions citernes pour récupérer les eaux usées de nos visiteurs. À quoi pensent ces 
gestionnaires pour nous imposer de semblables projets ?  

Côté projets, le Phare de Cominar, est-ce une construction qui cadre bien avec les valeurs, le visage de la ville ? 
L’endroit est déjà congestionné par la circulation. Comment penser y ajouter des milliers de travailleurs et de 
personnes habitants ces édifices de façon adéquate et harmonieuse ? À moins que l’on construise le 3e lien... 
Davantage de routes, davantage de voitures; ça va de soi! Belle solution. 

Pourtant, l’humain dispose des outils pour évaluer, mesurer les impacts de ses choix et décisions. Mais il préfère 
gérer, administrer à court terme, sans se soucier des conséquences à moyen et long terme. La plupart des retraités 
que nous sommes ne verront pas les graves méfaits de cette gouvernance à courte vue, mais nos petits-enfants 
pourraient devoir vivre dans un environnement dévasté. 

Mario Laprise      P.S. Voir la pétition au bas de la page 10.
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  Assurance      Santé        Voyage         

La santé 
L’AREQ revendique des soins de santé et des services sociaux de qualité, en favorisant 
l’accès à un réseau public et universel. Les dossiers relatifs à la santé des personnes	aînées 
sont nombreux et nous luttons sur plusieurs fronts, notamment : les soins et les services à 

domicile, l’hébergement de longue durée (CHSLD), la prévention, les soins de fin de vie et la proche 

aidance.                                                                         
L’AREQ, ayant participé à la vaste consultation menée en 2010 par la Commission spéciale sur la 
question du mourir dans la dignité, a mis sur pied un groupe de travail sur l’aide médicale à mourir afin 
d’alimenter notre réflexion et de suivre l’évolution de ce dossier. Pour l’AREQ, le statu quo n’est pas une 
option. Il faut, d’une part, améliorer l’offre de soins palliatifs et leur accès; et, d’autre part, mieux 

encadrer les soins de fin de vie. À ce sujet vous trouverez, aux pages 12 et13 du bulletin Quoi de neuf, 
édition automne 2018, un article fort intéressant.  

Documents à conserver 
		
Brochure ASSUREQ 
À l’intention des personnes retraitées de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) membres 
d’ASSUREQ et de l’AREQ (CSQ), Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 

services publics du Québec 

Aide-mémoire pour la personne conjointe survivante en cas de décès du membre ASSUREQ 
 Ce document s’adresse à la personne conjointe survivante à un membre ASSUREQ et consiste en un 

aide-mémoire des démarches à effectuer auprès de l’assureur SSQ concernant le Régime 
d’assurance collective ASSUREQ. 
Aide-mémoire pour le membre ASSUREQ en cas de décès d’une personne à charge  

 Ce document s’adresse au membre ASSUREQ en cas de décès d’une personne à charge et consiste 
en un aide-mémoire des démarches à effectuer auprès de l’assureur SSQ concernant le Régime 
d’assurance collective ASSUREQ. 

 Note – Soins de santé offerts par la Commission des Praticiens de Médecine Douce du Québec  
Si une personne assurée souhaite, malgré tout, continuer de recevoir des soins offerts par un 
membre de la Commission des Praticiens de Médecine Douce du Québec (CPMDQ), elle pourra le 
faire mais ne pourra pas obtenir de remboursement pour les frais engagés. 

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 

	

http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Brochure-ASSUREQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Que-faire-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-du-membre-ASSUREQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Que-faire-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-dune-pers-%C3%A0-charge.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Note-CPMDQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.apple.fr
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Brochure-ASSUREQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Que-faire-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-du-membre-ASSUREQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Que-faire-lors-du-d%C3%A9c%C3%A8s-dune-pers-%C3%A0-charge.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Note-CPMDQ.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.apple.fr
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Les promesses de l’automne… 
L’automne, saison des arbres aux feuilles flamboyantes et, cette année, saison des mille et une promesses 
électorales, nous a permis d’entrevoir le meilleur des mondes. Maintenant que nous connaissons le parti au 
pouvoir pour les quatre prochaines années, d’une façon très personnelle et subjective, nous avons sélectionné les 
promesses les plus susceptibles d’avoir une répercussion sur notre vie quotidienne à court ou à long terme. Pour 
nous aider dans notre démarche, nous avons retenu les principales orientations du plan d’action 2017-2020 de 
l’AREQ. Dans certains cas, nous avons ajouté un commentaire précisant la promesse mentionnée. 

Thème 1 : Veiller au respect, à la dignité et à la sécurité de nos membres et des personnes aînées 
•Entamer, dans un premier mandat, une consultation exhaustive auprès des usagers, du personnel et des 
architectes pour construire une trentaine de Maisons des aînés et ainsi pallier au manque de places 
d’hébergement (il manque actuellement 2600 places en CHSLD, projet de 10 ans) 

•Hausser les budgets pour offrir des repas de qualité en CHSLD 
•Injecter 5 millions supplémentaires par année pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
•Renforcer la loi obligeant les prestataires de services de santé à dénoncer les cas de maltraitance envers les 
aînés dont ils sont témoins dans les hôpitaux, les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés 

•Mener des consultations publiques à l’Assemblée nationale au sujet de l’élargissement possible de l’aide 
médicale à mourir par les directives médicales anticipées (la CAQ serait ouverte à élargir l'aide médicale à 
mourir aux personnes atteintes de démence et d'Alzheimer sévère) 

•Développer un plan de lutte contre l’isolement des aînés 

•Faire adopter la première politique nationale québécoise sur les proches aidants (François Legault s’est 
engagé à doubler leur crédit d'impôt jusqu'à concurrence de 2 500 $ d'ici la fin d'un éventuel premier mandat et 
à injecter 15 millions  par année pour reconduire le Fonds de soutien aux proches aidants dès 2021.) 

•Investir 800 millions d’ici 4 ans pour les soins à domicile 

Thème 2 : Travailler à l’amélioration de la sécurité financière de nos membres et des personnes aînées 

•Offrir le stationnement gratuit dans les hôpitaux pour les deux premières heures et un prix plafond entre 7 $ et 
10 $ par jour selon les régions 

•Répit fiscal pour les aînés propriétaires 

Thème 3 : Favoriser l’implantation et l’action citoyenne de nos membres et le développement d’une 
société plus démocratique 

•Adopter une loi sur la laïcité de l’État 
•Renforcer le mandat de l’Office de la langue française afin de coordonner l’effort de francisation au Québec 
•Adopter une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin 
proportionnel mixte 
•Adopter une politique efficace d’électrification des transports afin de réduire les importations de produits pétroliers 
•Protéger les milieux humides qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les gaz à effet de serre 
•Mener une grande corvée nationale pour le fleuve, ses affluents et les autres cours d’eau du Québec 
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Espérant que ces quelques promesses ont pu vous donner un aperçu de la société québécoise de demain. 

Carol Beaupré      Comité sociopolitique 

1.AREQ/CSQ, Élections provinciales 2018 Engagements électoraux de la Coalition avenir Québec, 11 septembre 2018 

2.CARBASSE, M., Les 100 engagements de la CAQ au pouvoir, L’Actualité, 2 octobre 2018 

3.CLAVEL, É. Toutes les promesses faites par la Coalition avenir Québec en campagne électorale, HUFFPOST, 2 
octobre 2018 

Important! 
      Nous sommes à la recherche de… 

Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole pour dresser des listes de membres et leur expédier des 
lettres et des courriels pour différentes activités de notre secteur, concernant les octogénaires, les bénévoles, les 
nouvelles et les nouveaux, le comité d’entraide et autres. Ces listes proviennent du site Internet de l’AREQ. 

Ces tâches représentent environ une quarantaine d’heures de travail réparties sur une année. C’est une tâche 
administrative qui sera faite de votre domicile et vous pourrez être accompagné d’un membre selon vos besoins. 
La personne qui quitte cette responsabilité sera d’ailleurs disponible pour vous aider à prendre la relève. 

Pour plus de détails, contactez : agosselin9@hotmail.com ou par téléphone au numéro :  418-858-0149 
                       
Merci de répondre positivement pour nous aider à contribuer au bon fonctionnement  
de notre belle association. 

Andrée Gosselin      Conseil de secteur des Deux-Rives 

Oyez, oyez! Représentants syndicaux retraités! 

Photos d’archives recherchées 
Le syndicat des enseignants des Deux-Rives (SEDR) est à la recherche de photos en lien avec les activités 
syndicales passées. Du temps de la Régionale de Tilly, ou avant, ou après.  

L’objectif est de constituer une banque de photos-souvenirs pour souligner, cette année, de belle façon, les vingt 
ans d’existence du syndicat actuel.  

Donc, si vous avez des photos ou vidéos de vous ou de vos collègues  représentants syndicaux ou de l’entourage, 
ou de réunions syndicales ou de membres de la commission scolaire de l’époque, vous pouvez me les faire 
parvenir à l’adresse suivante:  agosselin9@hotmail.com. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.  

Andrée Gosselin   présidente, AREQ, secteur des Deux-Rives  

Jocelyn Noël.        président du SEDR 

mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
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Que fait-on des attaches à pain que nous ramassons ? 
C’est en 1986 que la vie de Clermont Bonnenfant bascule. En route sur sa moto, âgé de 26 ans, il est happé par un 

automobiliste. Après 13 mois d’hospitalisation et une vingtaine d’opérations, il devient 
semi-paralysé; mais, malgré cet événement marquant, il décide de passer le reste de sa 
vie à redonner au suivant…  

Tous les jours, ce Longueuillois s’implique généreusement comme bénévole; et, il n’a 
pas l’intention de s’arrêter de sitôt!  Entre autres choses, il collecte les attaches à pain…  
Dans ce contexte, depuis 25 ans, il a su développer un impressionnant réseau pour 
recueillir des attaches à pain ainsi que des languettes de canettes.  Ces petits objets du 
quotidien sont recyclés pour financer l’achat de fauteuils roulants qui sont ensuite offerts 
gracieusement aux plus démunis.  

Ce bénévolat signifie beaucoup d’heures et pour le tri et pour le transport desdites attaches; mais, Clermont 
Bonnefant affirme que cela en vaut la peine, surtout qu’il se sent soutenu et appuyé dans sa démarche, par 
plusieurs membres d’associations comme la nôtre.  

Notons que, grâce à votre participation à nos collectes, à l’occasion des activités de 
l’AREQ, nous avons remis, jusqu’à 
maintenant, 25 kg d’attaches à pain 
au point de chute à Charny, pour la 
Fondation Clermont Bonnenfant. 

Le recyclage de ces produits protège 
l’environnement et permet à des 
organismes d’amasser des fonds qui aident à donner une 
meilleure qualité de vie à des personnes qui en ont vraiment 

besoin… 

Autre information : On veut tous avoir le pain le plus frais possible…  Sachez que les couleurs de ces petites 
attaches à pain devraient nous rendre la chose encore plus simple; elles nous indiquent le jour précis où un pain a 
été cuit.  Chaque couleur correspond à un jour de la semaine : lundi, le bleu; mardi, le vert; jeudi, le rouge; 
vendredi, le blanc et samedi, le jaune… 

Merci de poursuivre notre engagement, avec nous et avec lui, pour les bénéficiaires! 

Jean-Noël Laprise   Camil Paquet 



C L U B  S É Q U O I A
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Nous marquons La Journée internationale des hommes 2018 (JIH 2018) 

Par la présente, nous sommes heureux de vous convier à notre activité Bâtisseurs et engagés qui soulignera La 
JIH 2018, le 19 novembre prochain, à l’Hôtel Québec, 3115 Ave des Hôtels, à Québec, dès 8 h 45, pour 
l’accueil; et ce, jusqu’à 14 h 30.   

Nous vous offrirons deux conférences :  

1. Luc Vigneault : 
- On ne soupçonne pas qu’il est atteint de schizophrénie.  
- Il y a longtemps, un psychiatre lui avait dit qu'il était fini. 
- Qu'il ne pourrait jamais travailler, ni avoir une vie normale.                                            
- Entre autres, il entendait des voix qui étaient des hallucinations auditives. 
- Aujourd'hui, il poursuit sa vie qui a pris une toute autre tournure...  

2. Jean-Denis Arcand :  
- Responsable d’un service éducatif à la maison depuis 2014.  
- Affilié au bureau coordonnateur du Petit Tambour. 
- Père de famille de 37 ans et propriétaire de la garderie Les Aminis. 
- Quotidiennement, il prend en charge, quelque 6 enfants de 18 mois à 4 ans. 

Votre présence sera grandement appréciée pour cette journée. N’hésitez pas à inviter les personnes que vous 
connaissez qui seraient susceptibles d’être intéressées, et par cette activité, et par les sujets des conférences qui y 
seront offertes… Bien sûr, nous aurons, entre les deux conférences, un dîner convivial qui unira les deux 
interventions…  

Le coût de participation à cette activité est fixé à 15 $ pour les membres de l’AREQ et à 25 $ pour les non-
membres. L’inscription à cette activité et le chèque correspondant se transmet, comme d’habitude, à 
Fernande Giroux, sur le coupon en page 22. 
La date limite pour vous inscrire est fixée au 10 novembre prochain.     

 Au plaisir de vous y rencontrer! 

Jean-Noël Laprise  Responsable régional du Comité des hommes         jennel45@hotmail.com 

Coupon p. 22

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
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Nouvelles de votre comité de l’environnement 

Notre sortie au Marais Provancher, prévue pour le 26 
septembre dernier, a été annulée en raison de la mauvaise 
température; nous reportons cette activité découverte au 
mercredi 15 mai 2019. 

Nous rappellerons cette activité dans le bulletin de janvier 
et l’inscription se fera dans celui de mars. 
Nous vous attendrons en grand nombre pour cette sortie en 
nature, dans un milieu riche de ressources, en compagnie de 
guides spécialisés. 

Nous avons aussi planifié une journée « Projet toujours en action » le jeudi, 9 mai 2019. Nous 
aurons le plaisir de vous présenter deux sujets d’actualité: 

• une conférence donnée par Jean-Guy Lacroix sur les autos électriques et hybrides en  
avant-midi. 

• une conférence sur les changements climatiques en après-midi                                           
Votre comité tient à susciter chez vous des questions amenant à adopter des comportements 
éco-responsables et peut-être, de changer quelques habitudes. L’important est d'agir avec 
conviction et sincérité. 

Suggestions de gestes écologiques 
1.pour l’eau, le café: les contenants de plastique sont polluants, 
envahissants et trop chers. 
2.se poser la question: en ai-je vraiment besoin ? 
3.  échanger des vêtements avec un ou une amie, un membre de 
la famille ou les apporter à un centre de partage de votre 
voisinage. 
 Rappelez-vous que l’important, ce sont les efforts de chaque 
jour: croire aux petits pas. 
 
En espérant fortement que la lumière de la beauté du monde 

vous anime et que l’espoir d'un monde meilleur vous habite. 

Diane Laflamme    Comité de l’environnement 
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Subventions offertes par votre AREQ Deux-Rives   
Notre secteur dispose chaque année, d’un montant à remettre à des organismes de notre secteur qui nous 
présentent des projets correspondant aux axes prioritaires de l’AREQ. 
Cet argent provient de notre budget de fonctionnement annuel. 

Pour le triennat 2017-2020, nos axes sont : 

- Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes au 
cœur de nos préoccupations. 

- La vie associative. 
- La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 

Voici les critères présidant à la remise de ces subventions :  

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

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

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

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

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

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

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

- Aucune demande ne sera accordée à des particuliers. 

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

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

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

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

  À noter dans votre agenda pour le dîner de Noël du 11 décembre 
Nous invitons tous les membres intéressés à venir exposer leurs œuvres lors de la prochaine activité de 
l’AREQ. Le secteur des Deux Rives offre le dîner aux exposant(e)s et un montant de 10 $ pour leur 
déplacement. Vous devez vous présenter au moins 30 minutes avant l’activité pour placer vos œuvres. 
L’inscription est obligatoire auprès de : 

Claudette Boily 418 657 5909   courriel : claudetteboily@hotmail.com 

           Suzanne Belzile 418-658-6114  Courriel : belziles@videotron.ca 

	

mailto:claudetteboily@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:agosselin9@hotmail.com
mailto:claudetteboily@hotmail.com
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Conférence à la hauteur de la réputation de Mme Gale West   
(Réduction de la quantité de nos biens)            

Mardi, le 9 octobre dernier, avait lieu cette conférence tant attendue sur la réduction de la quantité de nos biens, 
organisée par le Comité des femmes. 

Madame Gale West, détentrice d’un doctorat en sociologie et professeure, durant 25 années, en économie agro-
alimentaire et sciences de la consommation à l’Université Laval, a su non seulement capter notre attention, mais 
aussi la maintenir tout au long de sa conférence d’une durée de deux heures. 

En effet, c’est avec humour et dynamisme et toujours appuyée de recherches, qu’elle nous 
a livré des informations truffées d’anecdotes pertinentes. Elle nous a d’abord fait part des 
deux courants de pensée qui prévalent pour les aînés, à savoir s’il est préférable de casser 
maison tôt et s’installer dans un endroit plus petit pendant que la santé est bonne ou habiter 
le plus longtemps possible dans sa maison.  

Madame West nous a aussi entretenu de la logique se retrouvant derrière l’accumulation de 
nos biens, de la façon de nous en départir en les séparant en : choses vitales, choses encore 
utiles, choses sentimentales et choses diverses.  

Aussi des types de dispersement de nos biens et finalement du temps maximal que nous devrions conserver 
certains types de factures ou de papiers légaux. C’est avec étonnement que nous avons appris, entre autres, qu’il 
était nécessaire de conserver uniquement nos deux derniers relevés de carte de crédit. 

Bref, ce fut une conférence des plus intéressantes, suscitant une sérieuse réflexion de notre part et nous amenant à 
faire des choix plus éclairés. 

Sans doute stimulés et outillés grâce aux conseils judicieux de Madame Gale West, plusieurs d’entre nous se sont 
déjà mis à la tâche afin de réduire efficacement la quantité de leurs biens.     

 Ginette Couture     Comité des femmes                                                                                       

Le pacte 
La science le dit clairement : nous sommes entrés dans une ère de bouleversements 
climatiques et il y a urgence. Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré: «Nous avons 
deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses». Il en appelle à la société civile 
de tous les pays. Nous répondons présents. 
  L’urgence de la situation exige une mobilisation sans précédent et de vigoureuses actions 
collectives pour protéger le monde dans lequel nous vivons, l’eau, l’air, les sols qui nous 
nourrissent, nous et nos enfants. 
  La science nous dit aussi qu’il est technologiquement, humainement et 
économiquement possible de limiter le réchauffement de la planète. La 
solution passe par la volonté politique. 

Pétition.      Je signe :   www.lepacte.ca

http://www.lepacte.ca
http://www.lepacte.ca
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VIACTIVE - Hiver 2019 
On dit souvent que « plus le plaisir associé à l’activité physique est grand, meilleurs sont les bénéfices sur notre 
santé physique et notre santé mentale ». C’est ainsi que nous cultivons aussi de saines habitudes de vie. C’est 
ce que l’équipe de VIACTIVE souhaite à chacun de vous en cette année 2019. 
La programmation s’échelonnera sur huit semaines consécutives du jeudi 10 janvier au jeudi 28 février. 
Ces activités se dérouleront au sous-sol de 
Église St-Mathieu       3155, Quatre-Bourgeois.        De 9 h 30 à 10 h 30 

Nous vous présenterons des activités tout aussi intéressantes qu’entrainantes tels que : Latino avec foulard 
(coordination) Tai-chi (équilibre-flexibilité) Parcours en folie (cardio-coordination-équilibre) Zen (équilibre-
respiration-concentration-endurance musculaire) Tour du monde (cardio- imagination) et enfin Danse latine 
(mémoire-cardio-respiration-coordination) 
Le nombre maximal passera de 30 à 35 et une présence assidue est souhaitée. 
Les personnes intéressées pourront s’inscrire auprès de Mme Claudette Hanna claudette.hanna@sympatico.ca 
ou par téléphone au 418 845-1088 avant le 4 janvier 2019. 
Notez que les personnes pré-inscrites lors de la dernière activité de novembre, devront justifier leur inscription 
afin d’offrir à toutes et à tous une chance égale. 
Au plaisir de vous accueillir!
Claudette, Suzanne, Micheline, Solange

Si vous croyez que l’activité physique est 
déprimante, nous croyons que cette photo    

devrait vous convaincre du contraire! 

Les amies de Viactive 



C L U B  S É Q U O I A

 

D’une rive à l’autre -  Novembre 2018                                                                                                                                        12

L’Inde, pays à la fois fascinant et déroutant 

Réunies autour d’un bon déjeuner, le 2 octobre dernier, une trentaine de personnes ont participé au récit-photos de 
voyage sur l’Inde. À travers les photos et vidéos présentées par Jean-Guy Lacroix qui a parcouru le pays durant 6 
semaines, nous avons pu découvrir et apprécier davantage ce pays. La richesse côtoyant de très près la grande 
pauvreté nous interpelle toujours, malgré les efforts déployés pour viser l’équilibre recherché. 

  
Animé par les questions des participants et les 
réponses de notre grand voyageur, ce récit de 
voyage fut des plus intéressants.   

Grand merci à Jean-Guy Lacroix!   
  
 Solange Bélanger

Récit-photos de voyage, sud-ouest américain 
16 janvier 2019, 9 h 30, hôtel Québec  

Même si c’est un voyage effectué il y a plusieurs années, il reste mon plus beau voyage à vie. Voilà pourquoi 
j’aimerais le partager avec vous. An motorisé, je suis partie six semaines pour explorer les plus beaux parcs 
américains dont le Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion, Arches; et, 
j’en passe, tous plus grandioses les uns que les autres.  

Donc, ce sera une présentation de paysages magnifiques qui vous 
donneront peut-être le goût d’y aller et sûrement de vous remplir 
les yeux de toute cette beauté à l’état sauvage. 

Venez découvrir ces merveilles de la nature avec moi autour d’un 
bon déjeuner. C’est un rendez-vous le 16 janvier à l’Atrium de 
l’hôtel Québec. L’accueil sera à 9 h 30 et la présentation 
commencera à 10 h. Quatre menus vous seront offerts et vous 
pourrez commander dès votre arrivée. 10 $ pour les membres et   
25  $ pour les non-membres. Date limite pour l’inscription : 11 
janvier. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Andrée Gosselin

Coupon p. 23
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Oh, quand j’entends chanter Noël… 
   

En cette période de féérie blanche étendue de belle façon sur nos espaces de vie et de 
toutes ces lumières multicolores qui s’installent partout dans notre paysage d’hiver, nous 
vous invitons à notre repas marquant, pour nous, cette irremplaçable et touchante fête de 
Noël, le 11 décembre prochain …  

Pour participer à l’effervescence de ce moment unique, nous vous demandons de porter 
fièrement et à votre façon, soit un vêtement, soit un accessoire arborant du rouge, histoire 
d’aider à l’ambiance de la fête et d’imiter quelque part notre bon vieux Père Noël qui 
touche encore notre imaginaire, malgré notre âge qui prend   d’autres allures…  

C'est donc un rendez-vous le 11 décembre 2018, à 10 h 30, à l’Hôtel Québec, 3115 Ave 
des Hôtels, Ste-Foy. Un délicieux repas sera servi, accompagné d’une coupe de vin, le tout agrémenté par le 
cadeau de la venue d’une chanteuse et conteuse qui nous amènera avec elle dans l’ambiance de Noël par des 
chants et des contes adaptés à ce temps particulier. 

Comme vous en informe le présent bulletin, vous devez vous inscrire à l’avance pour ce rendez-vous spécial des 
Fêtes dont le prix est fixé à 10 $ pour les membres et à 25 $ pour les non-membres.  

Pour vous inscrire, vous remplissez le coupon « Dîner de Noël » prévu à cet effet dans le bulletin, vous y joignez 
un chèque libellé à l’ordre de : AREQ des Deux-Rives, et vous faites parvenir le tout à Fernande Giroux avant la 
date limite d’inscription du 7 décembre 2018.  

Parce que nous avons des délais à respecter avec l’Hôtel Québec, notez qu’aucune inscription ne sera acceptée 
après cette date limite.  

Habillez-vous le cœur et le corps pour venir faire la fête avec nous; apportez-y aussi votre large sourire et votre 
goût de vous joindre aux autres membres qui se feront un plaisir d’être présents. 

Au plaisir de vous y rencontrer!  

P.S. Vos denrées non-périssables sont les bienvenues. Elles seront 
recueillies à l’entrée et remises à la Saint-Vincent -de-Paul de la paroisse     
Ste-Ursule. 

Merci  

Jean-Noël Laprise    Conseil du secteur des Deux-Rives 
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Conférence interactive Aîné-Avisé 
       Les trois conférencières invitées de la FADOQ : Marissa Dompierre, de la police de Québec, les agentes 
de prévention, Mélissa Martin et Marie-Ève Tremblay, ont sensibilisé les participants aux réalités de la fraude, de 
la maltraitance et de l’intimidation en particulier envers les aînés. Cette conférence a eu lieu le 23 octobre dernier. 

    Dans le volet de la fraude, elles ont parlé du vol d’identité, des courriels frauduleux (hameçonnage), du 
marketing de masse, des SMS et de la fraude par Internet. 

       Au volet de la maltraitance, elles en ont défini les différents types , en particulier, l’âgisme et la 
négligence. De plus, elles nous ont sensibilisés à la bientraitance qui implique de placer la personne âgée au 
centre des actions posées par les intervenants. 

     Elles ont terminé la présentation par l’intimidation et de nos réactions en tant que témoin d’une telle 
situation. 

       Tout au long des conférences, elles ont répondu aux nombreuses questions des participants. Ceux-ci ont 
bien apprécié cette rencontre présentée dans le cadre d’un projet Toujours En Action, parrainé par l’AREQ 
nationale. 

      Voici diverses ressources qu’elles nous ont fournies :  

- Centre antifraude du Canada : 1-888-495-8501.              - Service de police : 911 

- Ligne d’aide Abus Aînés : 1-888-489-(Abus)-2287.          - Tel-Aînés : 1-877-353-2460 

- FADOQ  (renseignements sur diverses ressources) : 418-650-3552 

Réjean Benoit  Micheline Darveau   Comité d’entraide

Décès de Monsieur Cyrille Antonio-Deshaies 
M. Cyrille-Antonio Deshaies, notre doyen à l’AREQ des Deux-Rives, est décédé le 
24 octobre à l'âge de 108 ans et 3 mois. Certaines ou certains d’entre nous l’avons 
peut-être connu ou avons entendu parler de lui. 

M. Deshaies a été très impliqué dès les débuts de l’AREQ, dans les années 60, aux 
côtés de Mme Laure Gaudreault. Il fut premier rédacteur de la revue Quoi de neuf 
et il a participé à différents organismes liés à l’enseignement, dont la CEQ, 

aujourd’hui connue sous le nom de la CSQ. Il fut aussi du groupe du rapport Parent qui allait 
donner naissance au Ministère de l’éducation. 

Nous voulons exprimer, au nom de nos membres, nos sincères condoléances à la famille de    
M. Deshaies et souligner son legs empreint d’engagement social et syndical. 

Les membres du conseil sectoriel des Deux-Rives
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Sympathie aux familles, aux amies et amis endeuilllés.
 Cécile  P.  Bergeron,  Louisette  Coulombe,  Cyrille-Antonio  Deshaies, 
Pierrette  Doyon-Baillargeon,  Yvette  Dufour,  Claire  Gaudet,  Claudette 
Habel, Lise Kirouac, Fernand Lambert, Réal Lampron, Lucie 
Marois,  Noël Murray, Denise Pelletier, Jean Roberge, Alain 
St-Amant, Françoise Samson

Invitation à des conférences au Montmartre canadien 

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

Saison 2018-2019 du CEVQ  -  Vieillir en santé. 

1. Trucs et astuces pour communiquer avec votre proche atteint d’un trouble cognitif  
    Mercredi 3 avril 2019 de 10 h à 12 h 
    Stéphane Bouffard, conseiller en soins infirmiers  
    Sonia Singamalum, infirmière clinicienne  

2. Les soins palliatifs et de fin de vie à domicile, une option à découvrir...  
    Mercredi 1er mai 2019 de 10 h à 12 h 
    Marie-Pier Cadotte, conseillère en soins infirmiers  
    Lise Vienneau, conseillère en soins infirmiers  

   À la salle Saint-Augustin du Montmartre 1669, chemin Saint-Louis  
   Entrée et stationnement gratuits  
   Pour information : 418 682-7987 www.cevq.ca   
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Comité des  
       Le 18 octobre dernier, 26 de nos membres ont profité d’une journée 

culturelle et ont visité la maison natale de Louis Fréchette et la maison 
Alphonse Desjardins à Lévis. Premier poète canadien reconnu par 
l’Académie française, Louis Fréchette a occupé plusieurs fonctions : 
journaliste, avocat et politicien. Cet homme de lettres, né en 1839 a eu un 
apport exceptionnel à la culture canadienne. Cette magnifique maison fut 
restaurée de façon à respecter le plus possible l’architecture patrimoniale 
de l’époque. Dans le hall d’entrée, vous pouvez apercevoir plusieurs 
photos qui relatent les rénovations effectuées sur le bâtiment.  

Les deux pièces avant de la maison servent à exposer des œuvres d’art et 
un espace muséal dédié à la vie et à l’œuvre de Louis Fréchette. Nous 

avons rencontré l’artiste russe Irina Kouznetsova qui nous a présenté ses tableaux, illustrant le livre de conte écrit 
par l’ethno-historien Michel Lessard intitulé :  Fantastique et épouvante extrait de Contes et Légendes du Québec 
d’autrefois. La Maison Louis Fréchette, petit écrin où foisonnent  souvenirs et anecdotes, est soutenue par une 
équipe de bénévoles passionnés par l’histoire et la poésie  

            Dans le cadre du Festival International du Conte Jos Violon, les participant(e)s ont 
eu la chance d’entendre l’une d’elle: Carole Legaré, conteuse, qui, s’inspirant de 
Mémoires intimes de Fréchette nous dresse un tableau des cageux de l’époque (1845).  
Elle s’attarde  sur le célèbre Baptiste Lachapelle, surnommé « bourgeois de cages » qui 
commandait un train de bois. Portée par une belle voix, elle entonne la complainte de 
Baptiste qui résonna bien souvent sur le fleuve à l’arrivée des cageux. Cette dame souriante 
et rassembleuse a rafraichi notre vie culturelle. 
  
 Après un buffet copieux et varié, nous poursuivons notre route au Musée 
Alphonse Desjardins afin de mieux connaître ce mouvement coopératif. Cette 

résidence, classée monument historique, témoigne des origines d’une 
grande institution québécoise. Son décor intérieur de 1906 nous  en 
raconte davantage sur l’histoire de Dorimène et d’Alphonse Desjardins 
ainsi que la fondation de la première coopérative d’épargne et de crédit 
en Amérique. En l’absence de son mari qui travaillait comme 
sténographe à Ottawa, Dorimène assumait la gérance de la Caisse 
populaire de Lévis dans sa propre maison, sans titre et sans salaire en 
plus de ses responsabilités de femme au foyer et de mère de 10 enfants.  
Une femme inspirante… 
 

 Nous avons profité du passage dans le Vieux-Lévis pour visiter l’édifice Desjardins, à proximité de la 
Maison Alphonse-Desjardins. Nous aurions aimé avoir plus de temps pour mieux découvrir l’exposition 
permanente POP-SAC-A-VIE qui relate l’histoire du Mouvement Desjardins des années 1930 à l'an 2000 ainsi 
que l'exposition d’artéfacts, photographies et vidéos d’archives. Une nouvelle exposition interactive Innover 
pour coopérer nous plonge dans les innovations de Desjardins en matière d’éducation financière, de 
développement socioéconomique et de nouvelles technologies. Pour les personnes qui aimeraient découvrir 
ou approfondir leur visite libre avec des audio guides, les heures d’ouverture en semaine sont de 8 h 30 à  
16 h 30. Téléphone : 418-835-2090, poste 556-2090. 

Le Comité des Arts remercie chaleureusement Suzanne Frémont pour ses magnifiques photos.             
   
     Claudette Boily      Comité des arts 
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 LAURE GAUDREAULT… tant de générosité! 

Voilà ce qui m’a vraiment interpellée quand j’ai découvert la vie de cette femme d’avant-
garde. Elle occupe une place privilégiée dans le Québec de la première moitié du siècle 
dernier par ses grandes réalisations. Je  me permets de vous les citer brièvement : 

Fondatrice du premier syndicat des institutrices rurales au Québec à La Malbaie.  

Fondatrice de la Fédération catholique des institutrices catholiques du Québec.  

Co-fondatrice de la Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec.  

Co-fondatrice de l’association canadienne des éducateurs de langue française.  

Fondatrice de l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec. 

Elle aurait pu mener sa vie tranquillement.  Qu’est-ce-qui a pu la pousser à entreprendre 
tant de projets ? Je comprends  son talent indéniable, sa force de caractère, mais au-delà, il 

y a une personne d’un cœur profondément généreux. Son action syndicale a contribué à améliorer les conditions de travail 
misérables des institutrices rurales du Québec. Elle a ensuite jeté les bases pour plus de mille conventions collectives pour 
des enseignantes, des enseignants, de nombreuses intervenantes et intervenants du milieu de l’enseignement d’aujourd’hui. 
C’est une œuvre grandiose !   

Et ce n’est pas tout. Elle a accepté de fonder notre AREQ actuelle. Et savez-vous à quel âge ?  Elle a 
fait cela à 71 ans bien sonnés!  C’est impressionnant de s’impliquer autant dans une vie.  C’est aussi 
réconfortant de  vieillir et de  continuer d’apporter toujours beaucoup aux gens  autour de nous. 

La Fondation Laure Gaudreault a été créée en son honneur.  Elle vise à poursuivre son action dans 
notre secteur auprès de retraité/es, de jeunes qui ont besoin d’aide et auprès d’organismes qui les 
soutiennent.  Donnons à notre tour …  avec générosité! 

France Paré  Responsable FLG du secteur Deux-Rives                                                                                                                                                  

D’une rive à l’autre - Novembre 2018                                                                          17

La Fondation a effectué la refonte de son site Internet avec trois objectifs en 
tête : 

• Faciliter la donation en ligne ;
• Assurer une meilleure présentation visuelle de l’information ;
• Accompagner et soutenir nos régions et nos secteurs pour les activités 

de financement.
Cet outil de gestion de dons en ligne nous permettra ainsi d’accroitre notre 
visibilité et d’offrir une expérience simple et sécuritaire de don en ligne.
Restez à l’affût pour d’autres nouveautés à venir!
   www.fondationg.org

http://www.fondationg.org
http://www.fondationg.org
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          Andrée Rioux.                       Martine Pelletier.      Sylvie Naud.                    Johanne Giguère 
  Christiane Houle.                   Thérèse Lafleur.                                            Monique Gariépy,

Nos nouvelles 2017-18  

La langue de chez nous  
  Le titre de cet article vous rappellera sans nul doute la chanson d’Yves Duteuil rendant hommage à la langue 
française en 1985. 
Soutenu par Leclerc, Vigneault, Tremblay, Miron, Pellerin et bien d'autres, elle rayonnera au coeur de nos 
compatriotes pendant des années. Pour l’aider à progresser il aura fallu créer la Charte de la langue française et la 
Loi 101. Comment se porte-t-elle aujourd’hui ?  
Elle évolue comme toutes les langues en empruntant des mot à d’autres langues. Mais lorsqu’elle « se met 
paresseusement à la remorque d'une autre, elle s’assèche » (1) 
Si on s’attarde quelque peu aux groupes musicaux d’ici: il est pénible d’entendre des paroliers qui croient pouvoir 
percer le marché en s’affichant en anglais : « la musique sonne tellement mieux en anglais » (2) Permettez-moi d’en douter. 
Heureusement, il y a la relève. Je n’en nommerai que quelques-uns: Klô Pelgag, Lou-Adrianne Cassidy, Patrice 
Michaud, Catherine Major, Vincent Vallières, Yann Perreault, Louis-Jean Cormier et bien d’autres. 
Je terminerai par ce constat : le multi-culturalisme est un miroir aux alouettes qui a pour résultat une assimilation 
tranquille des cultures, des nations et des peuples. 

1. Mathieu Bock-Côté, Le Journal de Québec, 30 août 2017 
2. David Goudreault, Le Soleil, 20 juin 2017 

Justin Gagnon
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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 
  
11 janvier   16 janvier 
8 mars    13 mars      

Votre conseil de secteur

    Andrée Gosselin   Justin Gagnon 
Suzanne Frémont.                  Claudette Hanna 
Jean-Noël Laprise    Camil Paquet  Mario Devin 
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À ven ir  

  


s 
a 
i 
s 
o 
n 

Automne 
Hiver 

2018

Événements 
Automne-Hiver 2018

Fête de l’amitié 

14 février 

Récit de voyage sud-ouest États-Unis 
16 janvier 

Journée internationale des femmes 
8 mars

Assemblée générale Deux-Rives 
18 avril 

Journée internationale des hommes 

19 novembre

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

Comités du secteur des Deux-Rives :  
Huguette Lamontagne  Assurances    (418) 653-2877 
Mario Laprise   Bulletin sectoriel   (418) 529-6549 
Claudette Hanna  Comité des femmes  (418) 845-1088 
Claudette Boily  Comité des arts  (418) 657-5909 
Réjean Benoît    Entraide    (418) 525-6986 
Micheline Darveau       Entraide                                     (418) 656-9671                       
Diane Laflamme Environnement              (418) 832-5220 
Micheline Carbonneau  Fondation LFG              (581) 981-3509 
Solange Bélanger Chaîne téléphonique            (418) 652-9129  
Robert Paradis  Site Internet              (418) 843-5014 
Robert Paradis  Indexation              (418) 843-5014 
Carol Beaupré  Sociopolitique                           (418) 614-0640 
Jean-Noël Laprise        Comité des hommes            (418) 401-0577     
Suzanne Frémont         Viactive             (418) 658-6217  
Andrée Gosselin           Socioculturel             (418) 858-0149 
Solange Bélanger         Socioculturel             (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.  (418) 525-0611 
CARRA  (418) 643-4881 
R.R.Q.  (418) 643-8282 

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

mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
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Dîner de Noël 
Date :  Le 11 décembre  
Lieu:    Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels 
Coût : 10 $ membre      25 $ non-membre 
Heure : 10 h 30 
Nom : __________________  Prénom : ______________  
Invité/e : _______________________ 
Adresse : __________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____  ________ 
Date limite d'inscription : le 7 décembre 
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  

Journée internationale des hommes   Bâtisseurs engagés 
Date :  Le 19 novembre 
Heure : 8:45 h.   Fin de l’activité : 14:30 h. 
Lieu:    Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels 
Coût : 10 $ membre      25 $ non-membre. Le coût du dîner est inclus. 
Nom : __________________ Prénom : ______________  
Invité/e : _______________________ 
Adresse : __________________________Code postal : ____ ____Tél : ____ ____  ________ 
Date limite d'inscription : le 10 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  

mailto:fernegiroux@videotron.ca
mailto:fernegiroux@videotron.ca
mailto:fernegiroux@videotron.ca
mailto:fernegiroux@videotron.ca


C L U B  S É Q U O I A
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Récit-photos de voyage, sud-ouest américain 

Date : le 16 janvier 2019 
Lieu : Hôtel Québec, 3115,  Ave des Hôtels, Ste-Foy 
Heure : 9 h 30  
Coût : 10 $ membre      25 $ non-membre 

Nom : __________________  Prénom : ______________  
Invité/e : _______________________ 
Adresse : ________________________Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____  ________  

Date limite d'inscription : vendredi le 11 janvier 2019 
 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  

mailto:fernegiroux@videotron.ca
mailto: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 

PP  40560505 


