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Mot de la présidente
Une année toute neuve qui commence! J’espère que le temps des Fêtes a été agréable et que
vous envisagez cette nouvelle année avec plaisir et enthousiasme. Nous pouvons aussi envisager
nos actions à réaliser en 2019 de plusieurs façons. Cela dit, pour ma part, je crois que nous avons
un certain pouvoir sur notre vie. Nous ne pouvons pas tout bouleverser mais nous pouvons, du
moins, changer nos perceptions, si nous le voulons vraiment.
Et si nous mettions la priorité sur le positif ? Plus précisément, regarder surtout le beau côté de tout ce qui nous
entoure. Nous avons souvent tendance à focaliser sur les irritants, les faiblesses ou les erreurs des autres, à
commencer par nos propres imperfections.
Nous nous disons parfois des horreurs en son for intérieur : que je suis maladroite , tu dis des bêtises, quelle
idiote je suis!, c’est niaiseux ce que je viens de dire, elle a dû me trouver plate. Que de jugements négatifs sur soi!
Le drame, c’est qu’on en vienne à y croire!
J’abonde dans le même sens que l’auteur américain Zig Ziglar, et je le cite : « La personne la plus influente vous
parlant à cœur de journée, c’est vous. Donc, vous avez avantage à être très prudent à propos de ce que vous vous
dites. »
Il faut cesser ces critiques négatives envers soi. Elles ne mènent nulle part. Au contraire, elles nous enfoncent
davantage en minant notre estime personnelle.
La solution peut résider dans l’effort de remplacer une pensée négative envers soi par une affirmation positive.
Des phrases comme : je suis quelqu’un de bien ou j’ai fait ce que je pensais qui était le mieux font le plus grand
bien. Il faut beaucoup de volonté pour changer nos perceptions et, ainsi, modifier notre confiance en nous.
Je milite pour des efforts vers une plus grande indulgence envers à soi. Cela entraînera inévitablement une
bienveillance vis-à-vis les autres.
N’oublions pas notre participation aux activités de l’AREQ des Deux-Rives.
Sincères souhaits pour une belle Année 2019 ; Santé, Paix intérieure et Harmonie avec soi et les autres.
Andrée Gosselin
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En guise d’éditorial
Dans quel genre de pays vivons-nous ? Une province canadienne, la nôtre, vote une loi avantgardiste, celle de pouvoir mourir dans la dignité. Le fédéral accepte le principe, mais par un
jugement de la Cour suprême il y ajoute “ d’une mort naturelle raisonnablement prévisible.”
Plus tordu que ça, tu meurs! Devrait-on interdire les accidents mortels ? Tant qu’à résonner!
On répète le même scénario avec la légalisation de la marijuana : permise, mais selon les
caprices des provinces, des villes, des locateurs… La belle affaire!
Est-ce que des médecins bornés ou cupides auraient œuvré pour aller vers cette démence ? Garder des patients
souffrants d’Alzheimer ou autres maladies dégénératives incurables, la belle affaire : passer les voir une fois par
semaine pendant 3 ans, 5 ans dans un CHSLD ou autre mouroir, ça peut assurer de bons revenus … Je suis
cynique! Oui, mais qui nous dit qu’il n’y a pas ici une bonne part de vérité avec la castonguette ? Donc, garder en
vie des êtres inconscients, incontinents, en état végétatif ça peut-être payant… Ils ne sont pas en mesure de se
plaindre, de revendiquer, de dénoncer, seul l’épuisement des cellules mettra fin à leur calvaire.
C’était une parenthèse…
Donc, on a voté démocratiquement une loi qui devait permettre de mourir dans la dignité. Mais, l’hommerie étant,
la magouille juridique a su pervertir le sens originel de la loi. Il me semble que c’est à la personne, la/le malade qui
est en mesure de juger de son état de maladie et de signifier à ses proches qu’elle, qu’il est prêt à quitter ce monde,
cette Terre. Cette volonté peut être exprimée alors que la personne a toute sa tête, tout sa lucidité; encore faut-il que
le corps médical et les proches respectent cette volonté. Nous sommes encore, on a beau le nier, dans un monde
éminemment religieux où la vie, la fin de notre vie ne nous appartient pas. La vie est sacrée, au sens où c’est à
Dieu et non pas au malade de décider que sa souffrance, ses souffrances, n’étant pas que physiques, lui sont
insupportables. Alors, la seule issue est de mourir dignement, entouré des siens.
Un procès d’une durée de 33 jours est enclenché pour ergoter autour de ce droit à mourir dans la dignité. Des
millions de dollars en procédures avocassières qui s’ajoutent aux millions investis dans les CHSLD pour garder en
vie des personnes inconscientes; et, en tous points dépendantes, impuissantes. Où est la dignité dans ces
établissements qui manquent de personnel qualifié ? Comment être un aidant compétant quand les malades sont
incapables de s’exprimer, de se déplacer, de se nourrir, d’assurer leurs soins intimes. Si, nous les filles, nous les fils
de ces personnes refusons d’assumer ces soins à nos parents, comment exiger que des étrangers le fassent, surtout
quand on les traite comme des moins que rien et qu’on les paie à des salaires dérisoires ?
*****
L’éducation à la sexualité, une fois de plus, est remise en question, davantage en Ontario mais ici aussi.
Évidemment, ces remises en questions viennent de certains milieux religieux qui s’arrogent l’exclusivité de ce pan
de la vie de leurs enfants. Les garder dans l’ignorance, les préjugés, les faussetés et, surtout, développer chez eux,
honte et culpabilité, plus encore en faire des êtres dysfonctionnels dans leurs rapports amoureux à l’adolescence et
même à l’âge adulte, voilà des résultats qui ne les effraient pas. Selon certains, nommer les parties de notre corps
avec le mot adéquat seraient atteindre à la pureté des enfants! Les tenir dans l’ignorance dans l’univers social qui
est le nôtre relève de la plus inquiétante inconscience. Les enfants et les adolescents de nos sociétés sont submergés
d’images et d’allusions à la sexualité. On ne va pas laisser nos enfants s’initier aux échanges amoureux en ayant
pour source principale de savoir et de comportement, les scènes dégradantes des sites de pornographie. Un peu de
sérieux et de conscience, de responsabilité! Les Dieux ont beau être vieux, ils ne sont pas aussi stupides!
Mario Laprise
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Le vendredi 8 mars, journée internationale des femmes
Vendredi, le 8 mars vous êtes toutes et tous invités
à vivre une journée intéressante et stimulante qui se tiendra à
l’Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Québec.
Programme de la journée
09 h 30: Inscriptions
10 h 00: Conférence de
Pascale Navarro
Dîner sur place
13 h 30: Conférence de
Danielle Pinsonneault

Coût: 15 $ membre
25 $ non membre
Inscrivez-vous avant le 22 février auprès
de votre responsable de secteur.

Pascale Navarro

Danielle Pinsonneault

Journaliste et chroniqueuse
renommée, Pascale Navarro est
l’auteure des essais féministes
Interdit aux femmes (en
collaboration avec Nathalie
Collard), Pour en finir avec la
modestie féminine, Les femmes
en politique changent-elles le monde ? et
Femmes et pouvoir : les changements
nécessaires.

Après une carrière comme conseillère à
l’éducation syndicale à la Centrale des syndicats
du Québec (CSQ), Danielle
Pinsonneault est maintenant
formatrice des jumelées (femmes
qui incarnent une fille du Roy) de
la Société d’histoire des Filles du
Roy (SHFR), organisme dans
lequel elle s’implique beaucoup.
Elle donne très souvent des
conférences.

Elle sera avec nous le 8 mars prochain. Son
entretien portera sur le pouvoir féminin en
politique, sur les raisons qui motivent
l’engagement des femmes, sur les enjeux
stratégiques auxquels elles sont confrontées
ainsi que sur la place du féminin dans ce
monde constitué encore en majorité
d’hommes. Elle abordera aussi les solutions
possibles pour augmenter la place des femmes
dans les différentes instances décisionnelles.

Au début de la colonie, l’arrivée massive des
femmes en Nouvelle-France a permis la
colonisation du pays. Quel était leur rôle ?
Comment, au cours des années ont-elles pris le
pouvoir dans plusieurs domaines. C’est d’une

Coupon p. 22
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Je veux être bénévole!
Est-ce votre cas ?
Nous, du Conseil de secteur des Deux Rives, nous le souhaitons beaucoup.
Une organisation comme la nôtre a besoin de l’implication de beaucoup de personnes pour demeurer
dynamique et répondre adéquatement aux besoins de ses membres.
Ne vous inquiétez pas si vous dites oui à notre proposition de devenir bénévoles, car vous ne serez pas seuls.
Nous sommes déjà un bon nombre à mettre l’épaule à la roue soit comme membre du CS, membre de l’un de
nos comités, responsable du site Web ou du Bulletin, membres de la chaîne téléphonique, du comité d’entraide,
ou, lors de nos activités, offrir un moment d’animation en musique ou en contes.
Pour ce faire, nous comptons sur vous, soit, pour combler des postes, remplacer des personnes ou développer de
nouveaux services..
Voici certains de nos besoins actuels :
Le comité socio-culturel recherche deux ou trois personnes pour aider à organiser une ou deux activités
récréatives ou informatives au cours de l’année.
Le comité environnement organise une ou deux corvées par année.
- Donner un coup de main à des jeunes maraîchers écologiques (quelques heures de travail adapté à nos
capacités de retraités)
- Faire du nettoyage au Domaine Joly.
- Ou tout autre.
La responsable de la Fondation Laure-Gaudreault sera contente de recevoir l’aide de quelques personnes lors de
nos dîners :
- pour vendre des billets de tirage
- s’occuper d’un kiosque de vente de livres.
Pour le Bulletin du secteur, nous recherchons quelqu’un pour en faire le montage par ordinateur. C’est un
travail plus complexe pour amateur averti, donc rémunéré. En effet, Mario Laprise, qui s’en occupe depuis 10
ans, désire se retirer après avoir préparé le bulletin de mars 2019. C’est bien légitime, après avoir tenu le fort
pendant toutes ces belles années. Nous aurons d’autres occasions de saluer son excellent travail. Nous lui
exprimons déjà notre grande appréciation pour les nombreux services rendus. Sincères mercis.
Vous avez d’autres idées ? Pas de problème! Contactez l’un des membres du Conseil ou l’un des responsables
de comité, dont les numéros sont affichés à la fin de chaque bulletin, pour en parler et donner votre nom.
Merci de votre généreuse collaboration.
Mario Devin
pour le CS des Deux Rives
Les personnes qui participent à la chaîne téléphonique recevront dans les jours qui viennent des listes
mises à jour des personnes qu’elles sont susceptibles d’appeler en cas de nécessité…
Merci à celles qui ont dû quitter, merci à toutes celles qui persévèrent dans cet engagement, merci aux
nouvelles recrues, nous apprécions votre disponibilité et votre fidélité.
Solange Bélanger et Mario Laprise
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La fondation Laure-Gaudreault
Une présence dans notre milieu
Où va donc l’argent des tirages de la FLG lors des dîners organisés par notre secteur au cours de l’année ?
C’est une question légitime dont la réponse est bien intéressante. Je vous présente aujourd’hui un organisme
qui a bénéficié de notre aide financière en 2018.
Il s’agit du Centre bonne entente. Cet organisme à but non lucratif est un centre de jour communautaire,
enraciné dans notre milieu depuis 31 ans. Il propose à des personnes aînées des activités de socialisation et de
stimulation globale. Le C.B.E. accueille aussi un groupe de personnes présentant des pertes cognitives. Il
contribue à promouvoir les compétences des participants, à maintenir leur autonomie et à briser leur isolement.
Il offre de surcroît un répit aux proches aidants. Des éducatrices spécialisées offrent un
programme d’activités et de sorties du mardi au vendredi. Une quinzaine de bénévoles les
assistent dans leur action, de même qu’une auxiliaire familiale. L’horaire de la journée se
déroule ainsi : présentation du thème de la journée, nouvelles, activité physique, activité
cognitive, dîner, marche à l’extérieur ou repos, jeux ludiques et chants. Voici des exemples de
sorties : Verger de l’Île d’Orléans, Musée de la Civilisation, Érablière du Cap et autres.
Le C.B.E. assure également une présence dans la vie communautaire. Il collabore notamment
avec l’Entraide de Ste-Foy et le Mouvement des services à la communauté de Cap Rouge. De
plus, chaque semaine, un groupe d’enfants d’une garderie voisine est accueilli au centre pour
une activité intergénérationnelle.
Grâce à cet excellent travail des intervenants, des personnes aînées ont une vie meilleure, plus douce et riche
de sens. Continuons à les soutenir dans leur mission. L’aide financière de la Fondation Laure-Gaudreault est la
bienvenue. Notre apport est précieux.
Merci de votre générosité!
France Paré
responsable de la FLG. au secteur des Deux-Rives

Bénévole émérite
Vous connaissez un ou une bénévole du secteur qui intervient dans son milieu auprès d’un
organisme à but non lucratif ? Vous aimeriez qu’on parle de cette personne dans un prochain
numéro ? Avec son accord, rédigez un article, accompagné d’une photo et faites parvenir le tout à
notre présidente Andrée Gosselin à l’adresse suivante : agosselin9@hotmail.com
Merci de donner suite à notre requête pour mettre en valeur les personnes qui se dévouent sans
compter auprès des autres.
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CONV0CATION DE L'AREQ
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
Date: 24 avril 2019, 9 h 00
Lieu: Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis.

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination de la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection et au secrétariat d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
A1819- AGS-OJ-01
2. Présentation et adoption du procès-verbal du 18 avril 2018 AGS-PV-01
3. Rapport de la présidence et des responsables de comités
4. Plan d'action 2018-2019
5. Rapport de la trésorerie:
5.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2018-2019
5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2018-2019 (au 31 mars 2019)
6. Élection au poste de la personne 1ère conseillère
7. Mot de la présidente régionale
8. Levée de l'assemblée.

HORAIRE DE LA RENCONTRE
9 h 00

Accueil et inscription: (Numéro de carte de membre obligatoire)
Coût: 10 $, membres (remboursé lors de l'accueil) 25 $, non-membres

9 h 30

Assemblée générale sectorielle

11 h 30

Levée de l'assemblée

11 h 35

Animation musicale

12 h 00

Dîner et remise du prix, Belzile-Gaulin et des gratuités pour l’AGR du 28 mai 2019

12 h 30

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

15 h 00

Fin de la rencontre.
Coupon p. 23

P.S. Vous serez informé d’un possible transport par autobus dans le prochain bulletin.
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Point de vue sur la laïcité
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A

Laïcité, un mot qui fait grimper aux barricades bien des gens qui s’opposent fermement à un projet de loi venant
encadrer la place de la religion dans l’espace communautaire. En effet, moins de dix jours après l’élection du
nouveau gouvernement nous avons eu droit à une manifestation contre la laïcité. De nombreuses pancartes où
l’on pouvait lire : « Fight racism/Islamophobia » étaient omniprésentes.
Un sondage réalisé par CROP et commandé par Radio-Canada a cependant démontré que la population est
derrière le gouvernement et appuie fortement un tel projet de loi. Près des trois quarts des répondants de CROP se
sont dits tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’idée d’interdire aux magistrats, aux gardiens de prison et
aux enseignants de porter des signes religieux. D’autres sondages, Mainstreet entre autres, démontrent hors de tout
doute que les Québécois tiennent à la laïcité. Au cours des prochains mois, le gouvernement déterminera en quoi
consistera cette valeur de base si chère à la société québécoise.
Personnellement, je n’ai pas la prétention d’être sociologue ou expert en immigration. Cependant, plusieurs
d’entre nous sont des témoins ou des acteurs sur le terrain. Nous ne sommes ni antisémites, ni islamophobes, ni
racistes; nous sommes simplement des citoyens accusés de repli identitaire, quand nous osons poser des questions
ou nous prononcer sur la société que nous voulons pour nos enfants et petits-enfants.
Certains diront qu’il n’y a pas feu en la demeure et que rien ne presse. Au contraire, nous croyons qu’il ne faut pas
attendre et qu’il faut des règles claires avant que la situation actuelle ne se dégrade. Comme anciens enseignants,
souvenons-nous que, lorsqu’une situation problématique se présentait, elle devait être réglée rapidement : sinon le
problème, qui au départ semblait insignifiant, dégénérait et contaminait l’ensemble de la classe.
Peu importe notre position, notre implication est importante dans ce dossier; car, dès 2019, nous devrons vivre
avec une nouvelle loi ou subir la situation ambigüe actuelle si rien n’est réglé. Depuis 50 ans, la
déconfessionnalisation du système scolaire s’est faite pour ne pas heurter la diversité des orientations religieuses;
maintenant, on veut nous faire croire que l’affichage de signes religieux favorise l’intégration. Nous avons une
identité à préserver, des valeurs à défendre; le silence serait notre pire ennemi.
1.AYOUN, M. et BOUSSOUF, M., Musulmanes et laïques en révolte, Paris, Hugo, 2014.
2.BARBEAU, Bernard, Laïcité et signes religieux : le gouvernement Legault a l’appui de la population, Publié le 26 novembre
2018, Radio Canada.
3.BENSOUSSAN, Georges, Une France soumise, Les voix du refus, Paris, Albin Michel, 2017.
4.EL-MABROUK, Nadia, Un état laïque au service du citoyen, La Presse +, 7 nov. 2018.
5.JOBIN, Lucie, La laïcité au Québec : une bataille historique, Le Devoir, 27 oct. 2018.
6.RIOUX, Christian, Oui, la laïcité est identitaire, Le Devoir, 26 oct. 2018.

Carol Beaupré
Comité sociopolitique secteur des Deux-Rives
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Meilleurs vœux à l’occasion de la Nouvelle Année!
Je profite de cette tribune pour vous souhaiter une excellente année 2019 avec tout plein de projets
à réaliser et la santé pour les mener à bien. Comme le dit l’adage, quand la santé va, tout va.

Quoi de neuf ?
Tout comme moi, vous avez sûrement reçu votre exemplaire hiver 2019 du bulletin Quoi de neuf. Peut-être que
dans vos préparatifs des fêtes, l’avez-vous mis de côté en vous disant que vous le liriez plus tard. On prend souvent
ce genre de bonne résolution, puis, on passe à autre chose. Aujourd’hui, je vais vous donner une bonne raison de
retrouver votre document puisqu’il contient le résumé des protections offertes par notre régime d’assurance
collective. C’est donc un document à détacher et à conserver en lieu sûr.
À l’endos du document, on vous invite à vous inscrire au site ACCÈS pour traiter électroniquement votre demande.
Cette façon de faire est rapide, sécuritaire, économique et efficace. Rapide : une fois sur le site, quelques clics
suffisent pour déposer une réclamation et vous recevez votre accusé de réception tout de suite. Sécuritaire parce
que vous y avez accès à l’aide d’un mot de passe personnel. Économique : adieu timbres et enveloppes! Efficace
car vous recevez votre remboursement en 48 heures. Et, en prime, nous contribuons à la santé environnementale de
notre planète en économisant du papier!

D’autres bonnes nouvelles.
Nos représentants syndicaux ont bien travaillé lors du renouvellement de notre régime d’assurance collective. Si
les conditions de notre régime étaient restées les mêmes, aucune hausse de tarif n’aurait été appliquée. Mais, suite à
une consultation de nos membres, certaines demandes ont été faites et des bonifications ont été apportées à notre
régime par rapport à l’an dernier. Ainsi, les frais de visite chez un professionnel de la santé de la garantie Frais
pour soins médicaux du régime Santé Plus seront remboursés à 80 % du montant soumis à l’assureur (les
conditions énoncées aux pages 13 et 29 de la brochure ASSUREQ s’appliquent). Cette modification entraîne une
légère hausse de prime.
Les personnes assurées auront désormais la possibilité de passer du régime Santé au régime Santé Plus (avant le 1er
janvier 2019, seul l’inverse était possible). Il va cependant de soi que la prime est plus élevée pour le régime Santé
Plus. Je vous suggère de lire attentivement les pages 16 et 17 de Quoi de Neuf pour de plus amples renseignements.
Huguette Lamontagne
Comité des assurances
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Pour notre Projet Toujours En Action, nous vous présenterons deux sujets
d’actualité, le 9 mai 2019.
- Les changements climatiques, conférence donnée par madame Thérèse
Gagnon, enseignante en sciences à la polyvalente de Donnacona et
conseillère en environnement au mouvement EVB-CSQ en avant-midi.
- Les autos électriques et hybrides, conférence présentée par monsieur JeanGuy Lacroix, membre actif de l’AREQ des Deux-Rives, en après-midi.
Notre visite à la Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher à Neuville aura lieu le 15 mai 2019. Nous vous
attendons en grand nombre pour cette sortie en nature, dans un milieu riche de ressources, en compagnie de guides
spécialisés. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le bulletin d’août 2018, p. 19.
Vous trouverez les coupons d’inscription pour ces activités dans votre Bulletin de mars.
Nous serons heureux de compter sur votre présence.
Louise Fortin
pour le Comité de l’environnement

VIACTIVE

LA MARCHE

• La marche est une activité accessible à tous, peu importe l’âge ou l’état de
santé des gens qui souhaitent la pratiquer.
• La marche permet de travailler la force, l’équilibre, l’endurance cardiovasculaire, en plus de contribuer à solidifier les os.
• La marche peut également se pratiquer avec bâtons pour permettre de travailler
davantage les membres supérieurs du corps et ainsi, réduire l’effort au niveau
des membres inférieurs ( ex. : lors des montées ).

Dreamstime

Randonneur Stock Illustrations, Vecteurs, & Clipart – (8,731 Stock ...
Randonneur Un randonneur de dessin animé illustration stock

• Outre les nombreux bénéfices sur la condition physique, la marche aide au
maintien ou à l’amélioration de la santé cognitive et permet de se détendre.

Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. En savoir plus
IMAGES SIMILAIRES

https://www.google.ca/search?q=image+comique+de+marcheur…Q7Al6BAgJECQ&biw=1024&bih=694#imgrc=dM_tWDHapbwM8M

• Joignez-vous aux activités organisées par VIACTIVE en socialisant avec les
autres participants.
• Sources : Journal VIACTIVE automne 2018
Micheline Carbonneau
Comité Viactive
D’une rive à l’autre - Janvier 2019
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Convocation A1819-AGR-OJ-01
30e Assemblée générale régionale
Les membres de l’AREQ Québec-Chaudière-Appalaches sont convoqués à
l’Assemblée générale régionale de l’Association qui aura lieu le 28 mai à partir de 9 h 30 à l’Hôtel-Québec,
situé au 3115, avenue des Hôtels à Québec.

Projet d’ordre du jour
1.Ouverture et mot de bienvenue
2.Nomination à la présidence d’assemblée
3.Adoption de l’ordre du jour de la 30e Assemblée générale A1819-AGR-OJ-01
4.Adoption du procès-verbal de la 29e Assemblée générale A1718-AGR- PV-01
5.Rapport de la présidente
6.Rapports des responsables de comités régionaux
7.Rapport de la trésorière
8.Présentation et mot d’une représentante du Conseil exécutif national
9.Élection
10.Questions diverses
A. __________________
B. __________________
C. __________________
11.Présentation des artistes et remise des Coups de cœur
12.Tirages des prix de présence
13.Levée de l’assemblée

Carole Pedneault

Coupon dans le
numéro de mars

Michel Caron

Présidente

Secrétaire

LE CONTE
En début de carrière, passionné d’écriture et de conte, j’ai offert aux élèves du préscolaire l’heure du conte pour
les amener à partager le merveilleux et développer leur goût de la lecture.
Au fil du temps et encore à ce jour, je poursuis l’acquisition de livres de contes, communément appelé livres
d’histoires. Plus de cinq cents livres garnissent ma bibliothèque peu ordinaire où personnages et animaux de toutes
sortes se racontent.
Lors de l’atelier, je déballerai quelques livres recelant des trésors dans lesquels vous pourrez revivre certains
moments de votre enfance.
Une courte bibliographie vous sera remise; et, qui sait, vos petits-enfants ou votre enfant intérieur, se laisseront
entraîner par la magie des illustrations et des mots.
L’atelier vous est présenté en formule déjeuner, quatre choix de menus, le 27 février, à l’Atrium de l’Hôtel Québec,
de 09 h 30 à 11 h 30. Le nombre maximal de personnes est de quarante.
Je serai heureux de vous accueillir

Date limite d’inscription : 22 février
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Journée-conférence
Le 18 avril 2019 de 9 h à 12 h au Manoir Montmorency
Les comités femmes et hommes du secteur Beauport-Côte-de-Beaupré s’associent pour vous proposer un avantmidi portant sur deux sujets intéressants :
-Les directives médicales anticipées par Ginette Plamondon.
-Le proche aidant par Suzanne Girard.
Ginette Plamondon, conseillère à l’action sociopolitique et à la condition des femmes à l’AREQ, nous présentera
les directives médicales anticipées de la loi concernant les soins de fin de vie. Les directives médicales anticipées
sont une forme d’expression des volontés de soins en prévision de l’inaptitude à consentir à des soins. Plus
précisément, les directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à
consentir à des soins indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de recevoir dans le cas où elle
deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises.
Suzanne Girard, présidente de l’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale (APACN) et viceprésidente du regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), nous présentera les objectifs de son
Association ainsi que ses ressources et services.
Cette conférence porte sur divers thèmes liés à la vie des proches aidants :
- les maladies de la personne âgée (étapes, symptômes, médicaments et soins),
- les comportements de la personne malade.
- les services offerts et disponibles dans la Capitale-Nationale,
- les droits des proches aidants,
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- les crédits d’impôt pour les personnes aînées et les personnes aidantes,
- la planification et les impacts possibles des changements de milieu de vie,
- les parcours de la personne aidante et les services pouvant lui venir en aide,
- la séparation ou le divorce involontaire,
- la demande d’aide au CLSC.
Une activité conjointe des comités femmes et hommes de l'AREQ, secteur Beauport−Côte-de-Beaupré.
Pierrette Simoneau et Bernard Deschênes, responsables

Dons et écologie
Pour venir en aide à différents organismes dont nous apprécions le travail et que nous voulons encourager, nous
recueillons toujours, lors de nos dîners et nos activités : les goupilles de cannettes, les vieux timbres pour les
Missions Africaines, les attaches de sacs de pain, les sacs de lait de 4 litres, les cravates, les soutiens-gorge, les
cartouches d’imprimante.
Pour contribuer à la Fondation Laure-Gaudreault, nous acceptons les dons de livres récents ou usagés et de CDs
dont vous voulez vous départir. Nous revendons chaque bouquin 2 $, pour soutenir ladite FLG.
Merci de votre collaboration!
Camil Paquet et Jean-Noël Laprise
D’une rive à l’autre - Janvier 2019
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Ils ont eu mal pendant les Fêtes…
Je ne le connais pas, je ne sais pas son nom, je l’ai salué à l’occasion; il est l’un des voisins qui habitent dans le
bloc-appartement tout juste à côté du mien.
Ce 3 janvier, j’allais à un rendez-vous où on m’attendait pour vivre un autre moment de festivités, histoire de
souligner encore cette merveilleuse période des Fêtes et histoire aussi de poursuivre les réjouissances familiales
qui avaient été tellement agréables cette année, avec toute la panoplie de ces personnes qui prennent plaisir à être
ensemble, à rire, à chanter, à manger de façon toute conviviale.
Ce 3 janvier, il m’a rejoint comme par accident, sur le terrain de stationnement; et, sans plus de préambule, il m’a
demandé si mes Fêtes avaient été une réussite. Avec un grand sourire, je me suis empressé de l’informer que je
m’apprêtais justement à me rendre à un autre moment où, avec la famille, une autre fois, nous aurions comme un
souper des Rois entre nous; en fait, que j’ai renchéri, toutes les occasions sont bonnes pour nous inventer des
moments où nous allons nous revoir pour être bien et avoir toujours du plaisir ensemble.
Ce 3 janvier, il avait le visage préoccupé, quasi triste… J’ai arrêté spontanément mon verbiage pour lui demander
ce qu’il en était des siennes, de ses Fêtes à lui. En l’espace d’un claquement de doigt, il s’est mis à me dire que ce
serait une bénédiction pour lui si cette période de réjouissances n’existait pas, si cette période disparaissait
définitivement de notre calendrier. Devant une telle affirmation, je ne pouvais faire autrement que de lui demander
ce qui faisait qu’il vivait ce temps, pourtant si joyeux, de cette façon.
Ce 3 janvier, il m’a révélé que la femme avec qui il vivait depuis plus de 20 ans l’avait quitté en septembre dernier;
que ses deux enfants avaient spontanément opté pour défendre leur mère et pour aller vivre avec elle; que sa
famille l’avait laissé tomber puisqu’il avait probablement moult torts pour que cette séparation arrive; que ses amis
les plus proches n’avaient pas compris non plus; en fait, qu’il avait passé le temps des Fêtes seul, chez lui, en allant
chercher le compagnonnage de n’importe lequel des programmes ou des acteurs de la télévision. Il a eu mal
pendant les Fêtes.
Bien sûr, j’avais la possibilité de l’inviter à venir avec moi, ce que j’ai fait. Les miens sont très ouverts à recevoir
tout le monde, surtout ceux ou celles qui sont dans un besoin immédiat.
La semaine suivant ce 3 janvier, m’est venu au cœur que plusieurs hommes avaient probablement, à l’image de
mon voisin, passé cette période des Fêtes avec un mal à l’âme, pour une raison ou une autre. Je me suis dit aussi
que tous n’ont pas pu parler à leur voisin, n’ont pas pu être invités,
Maintenant, les Fêtes sont choses du passé. Mais, je continue de porter la préoccupation de ces hommes qui
souffrent souvent en silence ce que la vie leur a servi, peut-être avec un soupçon de maladresse de leur part, et qui
ont besoin de notre écoute, de nos encouragements, de nos invitations, histoire de mettre un baume momentané sur
un mal qui ronge parfois jusqu’au cœur!
Jean-Noël Laprise
comité des hommes AREQ des Deux-Rives
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Lise Payette grande communicatrice
La vie de cette femme s’inscrit dans une série d’événements des plus marquants. Il est difficile de lui rendre
hommage en une seule page; c’est une personne aux multiples talents et défenderesse des droits de la femme.
Féministe et déterminée, elle fut un modèle pour les femmes.
Mariée à André Payette, journaliste, et ils ont eu 3 enfants. Elle fut épouse, mère et grand-mère.
Au plan professionnel, elle fut tour à tour journaliste, animatrice à la radio et à la télévision. Elle anima le talk
show Appellez-moi Lise de 1972 à 1975. Elle a écrit plusieurs téléromans dont certains affichaient un parti pris
nettement féministe, pour n’en nommer qu’un : Les dames de Cœur.
Elle a également écrit quelques livres, dont : Le pouvoir ?Connais pas!, Le
chemin de l’égalité.
Sa vaste expérience du domaine de la communication, l’a conduite en
politique de 1976 à 1981 dans l’équipe de René Lévesque. Elle a été
ministre des transports et de la condition féminine. C’est à elle que l’on
doit la création de la Société de l’assurance automobile du Québec avec le
principe du no fault.
Elle a été récipiendaire de plusieurs prix et distinctions : Femme de l’année en 1994; Grand Prix de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision en 1998; Médaille d’or du Mouvement national des Québécois en 2000;
Ordre national du Québec en 2001.
Sous l’égide du Conseil du statut de la femme, du 25 novembre au 6 décembre 2018, elle participa aux 12
journées d'actions de sensibilisation dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Pour souligner cet
événement, il était proposé de porter le ruban blanc en signe de solidarité.
Suzanne Belzile
Comité des femmes

Sympathie aux familles, aux amies et amis endeuilllés.
Juliette Bourque, Marie-Denise Lagarde
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Le Comité des
présente à chacun d’entre vous, ses vœux de
bonheur pour cette nouvelle
année. Profitons du meilleur que chaque jour nous
apporte, nous qui avons le privilège de vieillir et de continuer à nous amuser. L’année 2019 est à
peine commencée que déjà la St-Valentin est à nos portes pour nous faire réfléchir sur l’amour et
l’amitié. Votre Comité, encore cette année, vous proposera des pensées tout simplement pour le
plaisir de partager…

Applications des huiles essentielles au quotidien
Nous aurons une conférence de Madame Lucie Mainguy, spécialiste en aromathérapie, récipiendaire de la
plus haute distinction du Ministère du Développement durable et de l’Environnement du Québec. Architecte et
enseignante de métier, elle s’avère un bel exemple d’une dame retraitée encore très active et présidente de son
entreprise. Elle est motivée par le respect de la nature et de l’environnement. Elle a fondé en 1988 Aliksir à
Grondines. Ses produits, vendus dans le monde entier, sont fabriqués à partir de notre flore québécoise. Femme
dynamique et communicatrice, elle donne des cours et des conférences; c’est une chance si elle a pu être
disponible pour nous.
Avec sa fille Estelle, elle nous fera connaître les applications quotidiennes de l’aromathérapie pour la
prévention des infections et des virus, le soulagement des symptômes grippaux, la cosmétique, la parfumerie
naturelle et les produits d’entretien ménager. Dans un deuxième temps, chaque personne fabriquera un inhalateur
de poche économique pour traiter les affections respiratoires afin d’améliorer notre santé. Nous créerons aussi un
baume purifiant pour la maison, 100% d’huiles essentielles, efficace, plaisant et non nocif pour la santé. Un
document de 30 pages vous sera remis à la fin de l’activité.
Vous pouvez réserver dès maintenant pour le 4 avril à 9 heures. Le dîner est inclus dans l’activité.
Claudette Boily
Comité des arts

Les artistes
Nous invitons tous les membres de l’AREQ à exposer et à vendre leurs créations lors de la Fête de l’Amitié, à
l’Hôtel Québec. Un montant de 10 $ est remis par le secteur pour le transport et le dîner à chacun(e) des
exposant(e)s. Inscription obligatoire auprès de :
Suzanne Belzile 418-658-6114
belziles@videotron.ca
Claudette Boily 418-657-5909
claudetteboily@hotmail.com
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Fête de l’Amitié
Depuis très longtemps, une multitude personnes nous ont présenté à leur façon la fabuleuse existence et les
beautés inépuisables de l’Amitié… Les poèmes de tous les temps expriment l’Amitié en des mots superbes, les
multiples chansons installent l’Amitié, à répétition, sur des airs qui nous reviennent quasi nous hanter dans notre
quotidien… Nous n’aurons jamais fini d’ouvrir nos cœurs à cette réalité qui nous aide à vivre, surtout par les
temps qui courent où chaque personne cherche un vivre-ensemble significatif…
Nous, de L’AREQ des Deux-Rives, voulons nous joindre à cette reconnaissance universelle de l’Amitié; et, pour
ce faire, nous vous convions à notre Fête de l’Amitié annuelle qui se déroulera cette année, le 13 février
prochain, à l’Hôtel Québec, au 3115, Ave des Hôtels, Québec. Pour la circonstance, nous vous invitons à nous
faire des clins d’œil tout en rouge...
Nous comptons vous servir un très bon repas et vous offrir de belles surprises côté animation… Quelques tirages
sont aussi au programme.
L’inscription débute dès 10 h 15 et l’activité comme telle, à 11 heures. Comprenant le repas, le coût de cette
activité est de 10 $ pour les membres et de 25 $ pour les invités (un invité par membre). Votre inscription à cette
journée doit se faire en remplissant le coupon prévu à cet effet dans le présent bulletin au plus tard, le 8 février
prochain. Nous demandons votre collaboration pour respecter cette dernière exigence, qui nous aide à mieux
planifier notre rendez-vous, pour nous et pour ceux qui nous reçoivent.
Nous vous attendons en grand nombre pour redire avec nous la beauté de l’Amitié!
Jean-Noël Laprise
Pour le Conseil de secteur des Deux-Rives

Coupon p. 22

La collecte des soutiens-gorge
Regroupant plusieurs secteurs de Québec, L’AREQ région 03 a recueilli, pour l’année 2018, 8509 soutiens-gorge.
Les fruits de cette cueillette ont été remis à la Société québécoise sur le cancer du sein.
Bravo et merci à toutes les personnes qui nous encouragent à poursuivre cet engagement!
La cueillette des soutiens-gorge se poursuit cette année; pour ce faire, nous avons un
contenant particulier où vous pourrez les déposer lors de nos activités à venir.
Où vont les soutiens-gorge ?
Les soutiens-gorge sont remis à CERTEX (Organisme de bienfaisance membre du Conseil
québécois des entreprises adaptées) qui s’occupe d’en faire la récupération. Cet organisme
permet non seulement de protéger l’environnement en contribuant à minimiser
l’enfouissement des soutiens-gorge par l’opération de ses centres de tri, mais leur donne une
deuxième vie.
Selon leur type et leur condition, sans être découpés ou modifiés, les soutiens-gorge peuvent être vendus à des
friperies locales ou exportés vers des pays en voie de développement. Ceux qui sont défraîchis ou en mauvaise
condition, sont déchiquetés pour servir à du rembourrage ou sont acheminés pour être recyclés. Ce recyclage
permet de maintenir à l’emploi, de façon permanente, plus d’une centaine de personnes handicapées qui y
occupent des postes adaptés à leur réalité et leur permet aussi de mieux s’épanouir.
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Aîné-Avisé
Complément à la conférence du 23 octobre 2018.
Ce complément est extrait de l’infolettre de la table de concertation de décembre 2018. Il présente un guide
Aînés, des réponses à vos questions, produit par l’AQDR nationale et un texte de Normand Bourgeois de
l’AREQ.. Ce guide présente nos droits, mais aussi nos obligations dans les différentes sphères de nos vies. En
les connaissant, on peut surtout prévenir des situations difficiles ou même être en mesure de se défendre
convenablement dans des situations de tous les jours ou des étapes importantes de nos vies.
Ce guide veut aussi sensibiliser les personnes à l’importance de prendre le temps de s’informer et d’aller
chercher de l’aide pour pouvoir considérer tous les aspects d’une situation dans le monde complexe où nous
vivons. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux différentes ressources qui y sont citées afin de prévenir des
situations fâcheuses ou d’être mieux outillés lorsqu’il arrive une situation qui nous lèse.
Le Guide est aussi disponible en version PDF sur le site aqdr.org, onglet Publications. Les parties 01 à 04 du
guide sont également offertes sous forme de fascicules en version électronique.
Comment composer avec la maltraitante d’une personne aînée
Texte de Normand Bourgeois de l’AREQ
Démunis. Voilà comment l’on se sent lorsque l’on observe des gestes de maltraitance à l’endroit d’une
personne aînée. Il nous faut alors obtenir de l’aide, mais où doit-on se tourner pour en trouver ?
Monsieur Robert Simard (coordonnateur régional Abus et maltraitance, Direction du soutien aux personnes
aînées en situation de vulnérabilité, Secrétariat aux aînés, MSSS) a évoqué quelques pistes à suivre lors d’une
conférence donnée à l’AGR de la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale le 28
novembre. En voici un bref survol.
Il faut d’abord valider s’il y a bel et bien eu maltraitance en s’informant avec tact auprès de la présumée
victime ou de personnes de confiance de son entourage. Si la conclusion est positive, alors il faut faire appel à
des ressources du milieu. Celles présentées ici peuvent s’avérer tout particulièrement utiles.
Deux sources d’informations générales servent à orienter la personne en quête de soutien.
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287 ou aideabusaines.ca
Info-Santé et Info-Social : 811
D’autres services disposent de ressources nécessaires à la prise en charge d’une situation problématique.
Les CLSC : http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/
Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (lorsque la personne concernée est un aîné hébergé dans
un lieu sous sa responsabilité) : https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/droits-recours-etplaintes/regime-dexamen-des-plaintes/#c4223
Le 911 ou le Service policier dans le cas d’un acte criminel : fraude, abus physique et autres.
Le Curateur public du Québec lorsque la personne est inapte :
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html ou le 1 800 363-9020.
Réjean Benoit et Micheline Darveau
Comité d’entraide
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Mission et historique de l’AREQ
L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est
la plus importante association québécoise de personnes retraitées issues des services publics. Elle compte plus de
58 000 membres venant de l’ensemble des régions du Québec.
Les membres de l’AREQ sont issus du secteur de l’éducation, de même que du domaine de la santé et des services
sociaux, des communications et du loisir, du milieu communautaire et du monde municipal.
Mission
L’AREQ a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux, économiques et
environnementaux de ses membres et des personnes aînées et de contribuer à la réalisation d’une société
égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste.
Puis, l’AREQ souscrit au principe d’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes.
Histoire
L’AREQ a été créée en 1961 par la pionnière du syndicalisme enseignant Laure Gaudreault. Rappelons qu’en
1936, celle-ci a fondé l’Association catholique des institutrices rurales, qui est à l’origine de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ).
C’est le constat de la pauvreté dans laquelle vivait la majorité de ses collègues retraitées qui a inspiré le geste de
Laure Gaudreault. Dès son origine, l’AREQ milite activement en vue d’obtenir du gouvernement la révision de la
rente de retraite.
L’AREQ est à l’origine de plusieurs victoires pour les personnes retraitées : l’indexation des pensions (1969), le
rajustement des pensions antérieurement acquises (1973) et la mise en place du premier régime d’assurance
collective offert aux personnes retraitées.

Avantages et rabais aux membres
Dans son plan d’action 2017-2020, l’AREQ a défini les avantages et gratuités comme une priorité. Elle a
adopté une politique de fonctionnement du programme qui spécifie le cadre et les paramètres de sélection
des partenaires.
Les avantages et les rabais offerts aux membres et négociés par l’AREQ, tant au niveau national que
régional ou sectoriel, ainsi que les conditions s’y rattachant, ont été établis avec les divers partenaires. Ils
peuvent être modifiés. De plus, ces avantages et ces rabais ne peuvent s’appliquer à des réservations ou à
des achats déjà effectués ni être jumelés à aucune autre offre.
L’AREQ a pris soin de valider le bien-fondé de chaque offre, mais ne peut être tenue responsable des
changements ou des manquements de la part de ces partenaires.
Pour connaître les détails des offres, veuillez consulter la section Services aux membres, Avantages et rabais sur
le site Internet de l’AREQ areq.lacsq.org ou composer le 1 800 663-2408.
P.S. Votre carte de membre est nécessaire pour profiter de ces avantages.
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Apprendre à vieillir
Ce n’est pas une affirmation, c‘est plutôt un appel à la réflexion et un rendez-vous avec soi-même. Le phénomène
du vieillissement est un processus qui commence dès la naissance et auquel personne n’échappe, quel que soit sa
fortune ou son statut social. Ces diverses étapes de la vie nous amènent, après des années sur le marché du travail,
à celle de la retraite qui n’est pas nécessairement la dernière. On sait que l’espérance de vie a franchi le cap des 80
ans. C’est donc au-delà de la retraite que la période du vieillissement prend son envol. Il est bon d’observer toutes
les périodes de l’existence à travers un phénomène constant soit l’apprentissage : parler, écrire, lire et s’instruire.
En réalité, apprendre c’est le lot de toute une vie.
L’étape de la retraite qui n’est pas nécessairement la fin d’une vie alors qu’une autre période nous rattrape, il est
recommandé d’observer la vie avec un regard averti ce qui se traduit par : apprendre à vieillir. C’est-à-dire prendre
le temps, agir prudemment, apprendre et reconnaître que nos capacités physiques et psychologiques ont perdu de
leur acuité. Que des travaux manuels doivent être relégués aux oubliettes. Il ne faut pas ni s’humilier ni se
culpabiliser si les nouvelles technologies ne font pas partie de nos priorités.
Le temps est venu de poser des gestes d’affection et de tendresse; et ce, en opposition avec le fait que la libido a
pris un coup de vieux. Se donner du temps pour alimenter notre esprit par des lectures judicieusement choisies et
qui conviennent à nos goûts.
En résumé, « apprendre à bien vieillir » est une avenue à cultiver pour se garder alerte et en forme. Quel bon
moyen pour repousser notre âge chronologique! Ainsi, cette attitude nous invite à développer des talents qu’on a
enfouis par la force des choses et qui nous font revivre des périodes enrichissantes du passé.
Bien vieillir c’est se donner de beaux et merveilleux moments de paix et de sérénité. C’est aussi assurer notre
sécurité. Les inquiétudes ont un lien avec cet aspect de nos vies pouvant entraîner stress et même dépression. Si
cette partie de notre vie est bien planifiée, nous éviterons ces périodes dévastatrices qui viennent chambouler notre
existence.
Pour une conclusion positive à cet appel pour une réflexion, quoi de
mieux que des extraits de ce magnifique poème de Félix Leclerc
intitulé : Vieilir en beauté.
Pour Félix, « c’est un privilège qui est refusé à beaucoup tout en
gardant son corps sain en dedans et beau en dehors sans pleurer sur
ses souvenirs d’antan et être fier d’avoir des cheveux blancs ». Et
Félix termine par une expression réaliste : « ce n’est pas parce que je
suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes ».
Aujourd’hui, il est un moment propice et compensatoire auquel nous avons droit si on a appris à bien vieillir .
Viateur Dupont
Pour Michel Drucker : « apprendre à vieillir c’est apprendre à ne pas devenir vieux ».
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QUÉBEC—CHAUDIÈRE-APPALACHES

Une rencontre unique avec
Alain Deneault
Changements climatiques et pauvreté:
Où trouver espoir ?
Entrée libre
Inscriptions par courriel : conferencedeneault@gmail.com
ou sur coupon-réponse ci-dessous

Le 1er mars 2019 à 13 h 30
Centre Le Montmartre
1669, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5
Grand Stationnement gratuit / Autobus 25 accès direct ou 11 à deux coins de rue.

Coupon p. 22
Alain Deneault a écrit :
« […] On en est à chercher du pétrole dans la boue en Alberta ; du gaz dans les cailloux ; de l’or dans des
cratères immenses dans lesquels on pourrait insérer la tour Eiffel. On va chercher quelques lingots après avoir
tout détruit sur son passage, on voit bien qu’il y a un désespoir du capital pour maintenir son régime. Le
capitalisme ne va pas disparaître, mais il va se contracter au profit d’une poignée de privilégiés. Il faudra
repenser les choses. Je suis enjoué dans cette idée que dans l’effritement de ce système dysfonctionnel, il y aura
une chance de générer autre chose. »
Alain Deneault, a signé de nombreux livres dont La médiocratie, les médiocres au pouvoir et Faire l’économie de
la haine. Voici un philosophe québécois ancré dans la réalité. Docteur en philosophie de l’université Paris-VIII et
directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, il est régulièrement invité comme
spécialiste à des émissions d’affaires publiques ou d’actualités au Québec et en France. En février 2019, il va
compléter une série d’interventions dans l’Ouest canadien et au Québec, avec des haltes énergisantes à
Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières. Avant de prendre la parole à Ottawa, pour une énième fois, il sera
l’hôte de l’AREQ de la région de Québec. Une date à inscrire à nos agendas pour une rencontre inédite avec l’un
des nôtres dont nous avons toutes les raisons d’être fiers.

D’une rive à l’autre - Janvier 2019

19

Hiver-Printemps 2019
À venir

s
t
n
e
énem

Év

Fête de l’amitié
13 février

Le conte
27 février

Journée internationale des femmes
8 mars

Les arts

s
a
i
s
o
n

4 avril

Hiver
Printemps

Conférences Montmorency
18 avril

AGS

2019

24 avril

D’une rive à l’autre - Janvier 2019

20

C

L

U

B

S

É

Q

U

O

I

A

Conseil de secteur des Deux-Rives
Andrée Gosselin présidente
Jean-Noël Laprise 1er vice-président
Suzanne Frémont 2ère vice-présidente
Justin Gagnon
1er conseiller
Claudette Hanna 2e conseillère
Camil Paquet
secrétaire
Mario Devin
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
France Paré
Fondation FLG
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
(418) 653-6597
(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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Fête de l’amitié
Lieu : Hôtel Québec, 3115, Av. des Hôtels, Ste-Foy
Date : le 13 février
Heure : inscription, à partir de 10 h 15. Début : 11 h 00.
Coût d’inscription : 10 $ membre, 25 $ non-membre
Nom : _____________________ Prénom : ________________Invité_______________________________
Adresse : ____________________________

Code postal : ____ ____ Tél : ____________________

Date limite d'inscription : le 8 février
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe : Mme Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4

Le conte
Lieu : Atrium de l’hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : 27 février

Heure : 10 h (Formule déjeuner)

Nom : __________________ Prénom :_______________Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Date limite : 22 février
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à Mme Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4

Conférence d’Alain Deneault
Date : 1er mars

Centre le Montmartre, 1669, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5

Nom : __________________ Prénom :_______________Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Date limite : 22 février. (Entrée libre)
Inscriptions par courriel : conferencedeneault@gmail.com
Adresser à : Michel Caron, 1470, avenue du Maire-Beaulieu,app.204 Québec (Québec) G1S 4T9

Journée de la femme 8 mars 2019
Date : 8 mars

Hôtel Québec, Ave des Hôtels, Québec

Nom : __________________ Prénom :_______________Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Coût : 10 $ membre, 25 $ non-membre
Date limite : 28 février
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à Mme Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4
D’une rive à l’autre - Janvier 2019
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Lieu : Hôtel Québec, 3115, Ave des Hôtels, Ste-Foy
Date : le 4 avril Heure : 9 h
Dîner sur place et inclus dans le coût d’inscription.
Coût : 10 $ membre, 25 $ non-membre
Nom : ___________________________ Prénom : _____________________
Invité-e ___________ ________________________
Adresse : _________________________ Ville : ____________________
Code postal : ____ ____ Tél : ____ ____ ______
Date limite d’inscription : le 26 mars
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe : Mme Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis G6Z 1W4

fernegiroux@videotron.ca

Journée-conférence (Manoir Montmorency)
Le 18 avril 2019

Nom _______________________________
Nom (conjoint /ami)

Prénom _______________________________

_______________________Prénom ______________________

Courriel _______________________ Téléphone _______________________
Faites votre chèque à la date limite d’inscription le 1er avril 2019.
Coût : 5 $
Faites votre chèque à l’ordre de :
AREQ Beauport-Côte-de-Beaupré

Faites parvenir ce coupon-réponse à :
Nicole Vallée-Larue 112, rue de l’Ardoise, Boischatel, G0A 1H0

Assemblée générale de secteur AGS
Lieu : Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis. Date : 24 avril

Heure : 9 h

Nom : __________________ Prénom :_______________
Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Coût: 10 $, membre (remboursé lors de l'accueil)
Date limite : 15 avril
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à Mme Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4
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PP 40560505

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
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