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Mot de la Présidente 

Bon printemps chers membres ! 
Voici, d’abord, quelques réflexions concernant la solitude, voire 
l’isolement que peuvent vivre certaines personnes. 

Que nous ayons ou non une conjointe ou un conjoint, nous vivons 
toutes et tous des moments où la solitude pèse un peu. Plus on 
avance en âge, plus il peut arriver de réaliser que les autres ont 
moins besoin de nous, d’où peut s’infiltrer un sentiment d’inutilité… 

Bien sûr, cela ne s’applique pas à tout le monde. Mais je côtoie, 
comme vous d’ailleurs, des personnes qui vivent de la solitude et même qui s’isolent, par 
malaise, ou ne voulant pas imposer aux autres leur désarroi. 

Nous avons besoin d’interagir avec autrui. Cela apporte une sensation apaisante et valori-
sante. Aller vers les gens peut demander des efforts au début, bien sûr, mais c’est ren-
table et on en ressort grandi. Ne restez pas seule ou seul avec ce mal être ! 

Si vous éprouvez un sentiment de vide intérieur, vous pouvez trouver une solution en of-
frant votre aide, ce qui permet également d’entretenir des liens avec les autres. Il y a 
tellement de besoins diversifiés dans notre société que vous pouvez trouver votre cré-
neau, que ce soit bénévolement ou par un travail à temps partiel, dans divers organismes, 
associations, regroupements.  

Rendre service apporte beaucoup de satisfaction et de fierté. Vous ne le regretterez pas! Comme 
mentionnait notre bénévole émérite Gilles Proulx : Faire du bénévolat, ça me fait du bien! 

Et alors, pourquoi ne pas joindre les rangs de notre belle Association ? Que ce soit pour 
faire des appels téléphoniques, accueillir les personnes lors des activités ou vous impli-
quer dans un de nos dynamiques comités ? Venez nous en parler et nous vous trouverons 
une place, selon vos disponibilités et vos intérêts. 

IMPORTANT ! Assemblée Générale Sectorielle (AGS) 

Au nom de toute la grande équipe de l’AREQ des Deux-Rives, nous insistons sur votre par-
ticipation à notre AGS qui aura lieu le 16 avril à l’Érablière du Cap. C’est à cette ren-
contre que vous ferez le tour de nos nombreuses réalisations et surtout que vous nous 
prouverez que l’association vous tient à cœur. 

Sans votre présence, nous ne pourrons poursuivre notre mandat de vous renseigner sur vos 
droits, entre autres, tout comme d’offrir des activités rassembleuses et diversifiées.  
Nous vous attendons en grand nombre à l’AGS et… pour vous « sucrer le bec »! 
Andrée Gosselin, Présidente
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Depuis plusieurs jours déjà, il se morcelait 
petit à petit et on attendait son départ 
d’une heure à l’autre. […] 

La débâcle a commencé vers midi et elle 
s’est faite sans incident bien remarquable. 

La glace a d’abord cédé du côté de Lévis, la 
clef partant la dernière. 

À ce moment, il n’y avait pas de piétons sur 
le pont, il n’y avait que quatre canots tirés 
par plusieurs hommes qui se sont empres-
sés de gagner Québec, où ils sont parvenus 
sans accident. 

La nouvelle s’est répandue comme un éclair 
par toute la ville. 

Tout le monde, surtout les hommes de 
commerce, ont poussé un immense soupir 
de soulagement en apprenant le départ du 
pont, impatiemment attendu depuis si 
longtemps. Les gens couraient dans les 
rues pour assister au départ de cet hôte in-
commode. On se criait en se rencontrant, 
tout essoufflé : Viens-tu le voir partir ? 

À une heure, la terrasse et les quais étaient 
encombrés d’une foule énorme de per-
sonnes curieuses de voir la gigantesque 
descente des glaces. 

Vraiment le spectacle en valait la peine. 
Quelle immense procession ! 
  
L’Électeur (Québec), 20 avril 1892.

Pétition :  pour un vaccin contre le zona  
offert gratuitement aux aînés 

Le zona est une éruption douloureuse causée par la réac-
tivation d’une infection virale : elle se manifeste par des 
lésions cutanées douloureuses, souvent sous forme de 
cloques, localisées sur une partie du corps. Cependant il 
n’apparait que chez les personnes qui ont déjà souffert de 
la varicelle.  

La vaccination est une bonne protection contre le zona et 
ses complications. Présentement il en existe deux ver-
sions, le Shingrix (homologué en 2017) et le Zostavax 
(vaccin vivant atténué homologué en 2008). Les deux vac-
cins sont sécuritaires et efficaces. L’efficacité du Zosto-
vax, 50 % diminue avec l’âge et le temps écoulé depuis la 
vaccination  : celle du Shingrix, environ 90 %, demeure 
stable dans tous les groupes d’âge pour au moins 4 ans (on 
parle même de 9 ans après la vaccination selon certaines 
études).  

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
recommande que le vaccin contre le zona soit offert gra-
tuitement aux aînés. Il existe une pétition en ligne sur le 
site de l’Assemblée nationale, pour que ce vaccin soit 
couvert par le Régime d’Assurance-Maladie du Québec 
(RAMQ). Voici l’adresse si vous désirez la signer.  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/
Petition-8105/index.html?fbclid=IwAR1QNtCnaZJIn-
Ykn8U5vv9nWSZk_9QqJ4Gr41ifAgFiGXl0brISXuyPN61o 
   
Huguette Lamontagne,  
Comité des assurances

PONT DE GLACE de 1892
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Nous ont quittés pour un monde meilleur… 

Le 16 avril 2019  M. Armand Boudreau 96 ans, enseignant à l’école Campus 1 (csdd) 

Le 28 août 2019 M. Gérard Auclair  94 ans, enseignant auCampus1 et Comp.-de-Cartier(csdd) 

Le 3 janvier 2020 M. Jean-Pierre Corriveau 69 ans, enseignant à l’école  Le Bac (csdn) 

Le 5 janvier 2020 Mme Chantal Ménard 71 ans, enseignante à l’école Les Pionniers (csdd) 

Le 9 février 2020 Mme Doroty Terese (Terry) McNeil O’ Gallagher 80ans,   
   enseignante à l’école Katimavik HighSchool  et St-Vincent  (cscq) 

Nos sympathies aux familles et ami(e)s endeuillés

!    LOTO VOYAGES 2020-2021 
  FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK 

Bonjour à vous, 

Me voici à nouveau, pour vous inciter à participer à la Loto Voyages2020-2021 de la Fondation Monique-Fitz-Back. 

Je suis vice-présidente au CA de cette fondation. Les valeurs qu’elle défend touchent à l’environnement, 
ma grande passion.  

J’ose donc vous inviter à acheter un billet (comptant, par chèque ou carte de crédit) au coût de 100 $ qui 
vous donne la chance de participer au tirage d’un crédit voyage de 4 000$ avec Groupe Voyages 
Québec, pour une  destination de votre choix (17 tirages en tout). 

Dix-sept tirages à partir du 20 mai 2019 au 20 janvier 2021. 

Nouveauté  : la Fondation compensera deux fois plutôt qu’une le carbone émis par les transports de 
ses gagnants. 

Les gagnants seront avisés par téléphone. 
«   Serez-vous une personne gagnante cette année?  » 

Je vous le souhaite de tout coeur. Cette campagne vise à soutenir nos projets prioritaires afin d’aider les 
profs en environnement. Notre Fondation promeut la pédagogie de l’espoir. Elle vise à aider l’éducation rela-
tive à l’environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Elle travaille pour 
les jeunes avec le personnel du réseau de l’éducation et aspire à un monde plus pacifique, solidaire, écolo-
gique et démocratique (les Établissements Verts Brundtland  : EVB).  

Si vous êtes intéressé(e) à participer à la vente de la Loto Voyages en vendant des billets, contactez madame 
Émilie Simard au bureau de la FMF: (418) 523-8585 

Vous pouvez partager l’achat de votre billet avec un(e) ami(e), un de vos enfants ou encore votre conjoint… J’ai 
fait 3 achats de billets de cette façon et je me donne plus de chances pour gagner. Il suffit d’écrire le nom des 
acheteurs sur le coupon d’inscription. 

Je vous laisse l’adresse courriel pour consultation ou achat en ligne: www.fondationmf.ca  

Diane Laflamme
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Le projet Lab-École : pour créer des écoles inspirantes 

Créé en 2017 par Sébastien Proulx, le ministre libéral de l’époque, Lab-École découle d’une 
initiative de messieurs Larrivée, Lavoie et Thibault. Issus de disciplines différentes, ces trois 
concepteurs poursuivent ce but : concevoir un nouveau milieu de vie qui donne le goût d’ap-
prendre et d’enseigner.  

Repenser l’école de demain se fera sous trois axes importants : l’environnement physique, un mode de vie sain 
et actif et le développement d’une saine alimentation. Et tout cela dans un seul but : favoriser le développe-
ment des jeunes dans des milieux de vie agréables.  

Rappelons que les travaux du Lab-École reposent sur plus d’une centaine de visites d’écoles innovatrices, au 
Québec et ailleurs dans le monde, et sur l’implication de plus de 70 intervenants scolaires, chercheurs, orga-
nismes et architectes. De plus, le Lab-École de chacune des régions a un comité qui collabore au projet. 

Le projet LAB-École permettra de mettre au service des jeunes, du personnel et de la communauté, une archi-
tecture permettant une plus grande luminosité, des espaces propices au développement des habiletés motrices 
et des aires d’apprentissage dynamiques.  

Voici les villes ou régions où prendront vie les projets de Lab-École :  

• Bas-Saint-Laurent : nouvelle école primaire à Rimouski 
• Montérégie : construction d’une nouvelle école à Granby 
• Québec : construction d’une nouvelle école dans le secteur Limoilou 
• Montréal : construction d’une nouvelle école 
• Mauricie : agrandissement de l’école primaire Saint-Joseph de Maskinongé de Trois-Rivières  
• Saguenay : transformation de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry à Chicoutimi  
• Outaouais : agrandissement de l’école primaire Pierre-Elliot-Trudeau à Gatineau  

Enfin, ce nouveau paradigme éducatif repose sur certaines assises indispensables : 

• École à échelle humaine, ouverte sur l’extérieur et sur sa communauté 
• Ambiance intérieure de qualité (acoustique, fenestration, matériel) 
• Vestiaires fonctionnels qui libèrent les aires de circulation 
• Corridors dégagés utilisés pour faire du travail collaboratif 
• Salle à manger, cuisine et potager 
• Cour extérieure connectée à la nature avec plusieurs zones différentes  

En terminant, malgré les réticences de certains représentants du milieu de l’éducation, notamment les syndi-
cats et les partis d’opposition, nous croyons que « une école lumineuse, conçue comme milieu de vie attrayant, 
peut contribuer à la réussite des élèves. Il est temps qu’au Québec on s’en rende compte. » (1)  

Nous avons bien les Maisons des Aînés qui devraient nous offrir des milieux de vie accueillants, plutôt que des 
milieux d’hospitalisation; pourquoi ne pas repenser aussi le milieu de vie des élèves de nos écoles, pourquoi ne 
pas accepter des idées créatives pour arrimer notre système éducatif au 21ème siècle? 

Vous voulez plus d’information sur ce projet Lab-École?  

Inscrivez-vous à la conférence du 7 avril prochain.  
  (Vous trouverez le coupon à la page 11) 

      Vous devez envoyer votre coupon d’inscription avant le 27 mars. 

Carol Beaupré 
Sociopolitique 

Notes 
1. Dutrisac, Robert, Penser l’architecture des écoles, Le devoir. 6 avril 2017. 
2. Lab-École, Penser l’école de demain, Québec, 2019. 
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MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC du 13 février au 18 mai 2020 

Le MNBAQ présente une exposition qui a connu un énorme succès partout 
où elle a été présentée au cours des dernières années, notamment à Bologne, à 
Istanbul, à Sydney et à Fort Lauderdale.  Parmi les couples mythiques de l’his-
toire de l’art, Frida Kahlo et Diego Rivera trônent au sommet et continue de 
marquer l’imaginaire avec leur destin peu commun.  En effet, ces deux artistes 
mexicains sont reconnus mondialement tant pour leur histoire passionnée que 
pour leur contribution exceptionnelle à l’art moderne. L’exposition regroupe des 
œuvres du duo de créateurs, mais aussi des toiles d’autres artistes modernes 
mexicains ainsi que de nombreuses photographies contribuant à situer ces der-
niers dans l’époque où ils ont vécu. À ne pas manquer! 

LE PRIX COUP DE COEUR 
      Lors de l’AGS, le 16 avril prochain, à l’Érablière du Cap, nous vous invitions à venir exposer une 
de vos œuvres.  En présentant votre œuvre préféré, vous courez la chance de gagner un montant 
d’argent: $125 pour le premier prix, $100 pour le deuxième prix et $75 pour la troisième place.  
Les membres présents voteront pour 3 œuvres qui représenteront notre secteur à l’Assemblée Gé-
nérale Régionale. En effet, les 3 finalistes peuvent présenter leurs œuvres à l’AGR, le 5 mai, à l’Hô-
tel-Québec. Le premier prix rapportera 500$ à son créateur (présence obligatoire de l’artiste) celui-
ci conserve son œuvre et 5 prix de participation de $100 chacun seront tirés parmi les exposants. 
Vous devez donner un titre à votre œuvre et la technique employée et donner votre nom aux res-
ponsables. Il n’y a pas de limite de participants. pour obtenir plus d’informations, contactez l’une 
des deux personnes suivantes: 

Yvonne Demers,  courriel :   demersy@videotron.ca 

Cécile Richard, courriel :      cecile40.richard@hotmail.com 

RAPPEL : VISITE DE L’HÔTEL DU PARLEMENT  
Les 45 personnes qui feront la visite au Parlement de Québec ont été avisées par courriel ou par appel 
téléphonique.  L’horaire de la visite vous sera communiqué au début d’avril. Si vous deviez vous ab-
senter, n’hésitez pas à nous en informer: d’autres personnes sont en attente d’une place! 

Claudette Boily  
Comité des Arts 
claudetteboily@hotmail.com 

Comité des

Capsule-Soutien 
Si vous avez un besoin particulier et que vous ne savez pas à qui faire appel, contactez le 211

Il s’agit d’un service d’information et de référence gratuit et confidentiel.

Ce service d’entraide regroupe 2 000 organismes du territoire de la Capitale Nationale et de Chaudière-
Appalaches.

Par téléphone:  211		 Par internet: www.211quebecregion.ca


Heures d’ouverture: du lundi au vendredi: 8 h à 21 h,  du samedi au dimanche: 8 h à 18 h 


Réjean Benoît et Micheline Darveau

Comité d’entraide
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CONV0CATION DE L’AREQ-03-D  

Assemblée Générale du Secteur des Deux-Rives (03-D) 

Date: 16 avril 2020, 9 h 00 

Lieu: Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis.  

Possibilité de transport par bus: voir coupon p.10 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Mot de Bienvenue  

Nomination à la présidence d’assemblée 

Nomination à la présidence d’élection, au secrétariat d’élection et des scrutateur(trice)s 

Mot de la présidence d’élection 

    1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale  

        A1920- AGS-OJ-01 

    2. Présentation et adoption du procès-verbal du 24 avril 2019 AGS-PV-01  

    3. Rapport de la présidence et des responsables de comités 

    4. Plan d'action 2019-2020 

    5. Rapport de la trésorerie:  

     5.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2018-2019 

    5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2019-2020 (au 31 mars 2020) et   
       adoption des prévisions budgétaires du 1er avril 2020 au 30 juin 2020                

    6. Élections aux postes de: présidence, 2e vice-présidence, secrétaire et 2e  personne 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 requis. Nous aurons la liste sur place.)  
                 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, remise du prix Hommage Belzile-Gaulin 

  13 h 00  Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de cœur » 

  14 h 00 Dégustation de tire sur la neige 

  15 h 00  Fin de la rencontre.           Coupon page 10
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       ASSURANCES 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le 18 février il y a eu une rencontre des responsables régionaux. Trois thèmes ont été traités 
à cette occasion : les modifications et certaines précisions à apporter à notre régime d’assu-
rance collective ASSUREQ, l’espace client de SSQ et la santé auditive. Dans les deux der-

niers cas, ce sont des conférenciers qui ont fait des présentations. Suite à cette rencontre, les responsables lo-
caux de la région 03-12 seront conviés à une rencontre, quelque part en avril, afin que nous puissions nous ap-
proprier ces informations et vous les transmettre. Les détails devraient donc paraître dans le prochain bulletin. 

Dans ce paragraphe j’aimerais attirer votre attention sur les choix offerts par notre assurance-vie en fonction 
des primes demandées. Fidèle auditrice de l’émission de Pierre-Yves McSween je me demande toujours 1) si 
j’en ai vraiment besoin et 2) si j’en ai pour mon argent. Regardons ensemble les prestations payables au décès. 
Étant donné notre espérance de vie, à moins d’une malchance nous décéderons à plus de 65 ans. Donc, ce qui 
nous intéresse est la dernière ligne du tableau présenté dans le dépliant de janvier 2020, soit : 

En supposant que le taux moyen de prime (sans les taxes) demeure autour de 180 $, 400 $ et 620 $ pour les 
choix 1, 2 et 3 respectivement, il faudra plus de 50 ans pour atteindre le « break even point », c’est-à-dire le 
point où notre prestation sera égale à l’argent que nous avons versé. Nous faisons donc une bonne affaire en 
cotisant à une assurance-vie avec ASSUREQ, surtout qu’elle inclut une garantie d’assurance en cas de mort ou 
mutilation accidentelles. 

Si vous avez des questions, je suis toujours disponible, soit au téléphone, soit par courriel.  

Sur ce, à la prochaine ! 

Huguette Lamontagne 
Comité des assurances 
Athena1@bell.net  
(418)653-2877
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Les femmes dans les métiers d’urgence 

Au Québec, on compte actuellement 26% de femmes policières et ambulancières, mais seule-
ment 4% de pompières, selon une récente étude du Conseil du statut de la femme rédigée par la 
chercheuse Geneviève Dumont. 

Elle mentionne qu’il est important de considérer la tradition 
paramilitaire des policiers et des pompiers car ce sont des 
univers qui viennent avec une hiérarchie forte, des grades 
et une chaîne de commandement. Ce sont des milieux réso-
lument masculins dans lesquels les gens se définiraient par 
la masculinité. 
Elle tente d’expliquer l’écart entre le pourcentage des 
femmes policières et ambulancières et celui des pompières. 
Geneviève Dumont avance l’hypothèse que l’affaire Griffin-
Gosset (un jeune noir abattu d’une balle en plein front par 
un policier) et la Commission d’enquête qui a suivi, ont 
contraint les forces policières montréalaises à s’hétérogé-
néiser, en incluant davantage de femmes. Malgré cela, la 

proportion de femmes admises à l’École nationale de police du Québec est en baisse  ; en effet, 
en 2002-2003, 44% des recrues acceptées à Nicolet étaient des femmes, alors qu’en 2017-2018, 
cette proportion avait chuté à 30%. Ce recul s’expliquerait par une diminution du nombre de 
femmes qui se présenteraient aux tests physiques d’admission. La chercheuse s’interroge, à sa-
voir si on exagère la force musculaire et l’endurance nécessaires à l’exercice de ces professions, 
si on est contaminé par le culte de la force physique et du héros et finalement, si on a su adapter 
ces épreuves aux réalités changeantes des métiers d’urgence, transformées par les nouvelles 
technologies et des approches plus communautaires. 

Il reste beaucoup à faire chez les policières et les policiers, mais la chercheuse affirme qu’ils ont 
tout de même 20 ans d’avance sur les pompières et pompiers. 

Parallèlement à ceci, Sophie Brière, professeure à la Faculté des sciences de l’Université Laval, 
considère que la force physique ne devrait pas être un obstacle pour les femmes et qu’en 2020, il 
est possible de se doter d’outils et de techniques permettant aux hommes et aux femmes de faire 
un travail équivalent (ex  : gants et bottes mieux ajustés, chambres individuelles dans les ca-
sernes, allégement de l’équipement). 

De son côté, la réalisatrice, Louise Leroux a exploré, pendant trois ans, 
le quotidien de deux pompières de la ville de Montréal. Elle a finalement 
produit un documentaire Femmes des casernes en filmant les efforts dé-
ployés par ces deux recrues, déterminées à se frayer un chemin dans ce 
milieu traditionnellement masculin. Elle a constaté une réalité, dit-elle, 
toute simple  : «  Ces femmes n’ont pas droit à l’erreur, elles portent la 
réputation de toutes les femmes sur leurs épaules  ». 

Actuellement, 31 pompières exercent leur métier à Montréal et en 2019, 
25 jeunes femmes ont choisi cette carrière. Ce serait du jamais vu au 
Québec  ! 

Les choses évoluent lentement mais sûrement et avec la présence de 
Johanne Beausoleil, première femme à la tête de la Sûreté du Québec et 
de Brenda Lucki à la direction de la Gendarmerie royale du Canada, tous 
les espoirs sont permis pour paver la voie à d’autres femmes d’envergure, dans ces métiers d’ur-
gence. 

Ginette Couture   
Comité des femmes                                                                  
Source  : la Gazette des femmes 
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Visite guidée avec Webster 

4 mai, Vieux Québec 

Vous êtes conviés à une activité des plus intéres-
santes, que nous vous proposons le 4 mai pro-
chain. 
Il s’agit d’une visite guidée avec le rappeur Webs-
ter (que plusieurs connaissent) dans les rues du 
vieux Québec. Il nous fera découvrir les lieux d’ins-
tallation des hommes et des femmes noires au dé-
but de la colonie à Québec.  

C’est une visite à pied d’une durée de deux 
heures qui se fait beau temps, mauvais temps, 
à moins d’un déluge… 

 Il peut accueillir 35 personnes. 

Le transport se fera en bus. Début de la visite : 10 h. 

Départ du bus : 9 h Maxi à St-Romuald 
                      9 h 20 École de Rochebelle,  
   Pavillon Marie-Victorin 

Le transport par bus est obligatoire. Aucune 
personne ne pourra se joindre au groupe sur place. 

Comme cette activité sera contingentée (Max 35), 
nous sommes dans l’obligation de ne retenir que 
les membres et, comme pour la visite du Parle-
ment, ce sera premier arrivé premier inscrit. 

Coût : 10 $ (membre seulement)  

Vous êtes donc invités à vous inscrire en complé-
tant le coupon en page 11 et à faire parvenir 
votre paiement à Mme Fernande Giroux à l’adresse 
inscrite sur le coupon. 

• Vous devrez inscrire votre numéro de 
membre sur le coupon pour confirmer votre 
adhésion à l’AREQ. 

Au plaisir d’une autre belle découverte instructive 
et agréable. 

Andrée Gosselin et Daniel Champagne

Vous aimez les voyages…d’une journée? 

J’entends, à l’occasion, des collègues me dire que beau-
coup de membres de l’AREQ aiment les voyages…Il n’y a 
rien de scientifique dans cette observation ou cette im-
pression…On n’a pas fait de sondage approfondi mais il 
semble bien que ce soit vrai pour pas mal de monde. On 
aime sortir de chez soi, aller voir ailleurs, même pour 
une journée. 
C’est un peu à partir de ce point de vue que votre comité de 
l’environnement vous propose une sortie le 21 mai prochain. 
Un beau petit voyage en «Étobus… »  Mais où ça ??? 
Comme nous sommes le comité de l’environnement ça 
ne pouvait pas être n’importe où pour n’importe quoi… 
Donc, nous désirons vous amener en premier à l’école 
Benoît Vachon de Ste-Marie de Beauce pour visiter les 
élèves et quelques profs de leur CFER (Centre de Forma-
tion en Récupération). Il paraît qu’ils ont une nouvelle 
serre pour initier les jeunes à la culture bio. Bien évi-
demment, le CFER continue de former les élèves pour 
améliorer nos techniques de récupération. Il me semble, 
par les temps qui courent, que tout le Québec en a bien 
besoin.  
Cette visite devrait durer environ 1h15. 
Vers 10 h 30 on repart en bus pour se rendre à Framp-
ton afin de visiter le Zoo Miller qui 
est un zoo bien spécial…C’est 
peut-être plus une sorte d’hôpital 
vétérinaire où l’on soigne des 
animaux sauvages dans le but de 
les retourner à leur environne-
ment naturel. C’est pour cette rai-
son que nous vous proposons 
cette visite qui sera très agréable 
aux dires de ceux et celles qui 
connaissent cet endroit. 

DÉTAILS SUPER IMPORTANTS À NOTER ET À RETENIR: 
On part tôt : 8 h du stationnement du Pavillon Ma-  
                rie Victorin, école de Rochebelle 
                   8 h 20 stationnement du Maxi de St-Romuald 
On revient plus tard qu’à l’habitude : 15h30 départ de 
Frampton avec arrêt au Maxi et à de Rochebelle. 
Tant qu’à faire, on veut en profiter le plus possible. Merci 
d’être ponctuel. 

Dîner :  Chaque personne apporte son lunch que nous 
mangerons au Zoo. 
Vêtements de pluie si nécessaire. 
Alors, si la vie et les découvertes en voyage vous inté-
ressent, remplissez et retournez rapidement le coupon 
d’inscription en page 10 de ce bulletin.   Date limite 
pour s’inscrire : le 12 mai 2022.  
Si vous ne pouvez être présent(e) pour une raison va-
lable, après vous être inscrit-e, c’est très important de 
contacter Mme Diane Laflamme (581-400-9580)) ou 
Mme Louise Fortin (581-888-9744) ou encore M. Camil 
Paquet du CS (418-653-9900). 

Nous avons hâte de voyager avec vous! 

Mario Devin 
Comité environnement 
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des Deux-Rives, Activité : Assemblée générale de secteur AGS 
Date : 16 avril 2020     Lieu : Érablière du Cap,St-Nicolas   Départ :Heures: 8 h 30 St-Romuald  
                             8 h 15  De Rochebelle 

Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ___________________________ 
Coût : 10 $ membres, 25 $ Invité(e)   Date limite d’inscription : 10 avril 2020 

Les membres présent(e)s seront remboursé(e)s lors de l’inscription 
N’oubliez pas votre numéro de membre! 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    à l’école De Rochebelle 8 h 15 ❏   
      au Maxi de St-Romuald 8 h 30 ❏  
                  Je ne prendrai pas l’autobus ❏ 

 Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   

    des Deux-Rives, Activité : Activité régionale sociopolitique et environnementale 

Date : 7 avril 2020      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 9 h 30 à 15 h 15 (repas inclus)   

Nom : ___________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 15 $ membres, Invité(e) 25 $   Date limite d’inscription : 27 mars 2020 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 

des Deux-Rives, Activité :Visite CFER et Zoo Miller 
Date : 21 mai 2020      Départ :Heures: 8 h 00  De Rochebelle   et  8 h 20 St-Romuald  
    

            Chacun(e) doit apporter son lunch pour le dîner                        

Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ___________________________ 

Coût : 10 $ membres, 25 $ Invité(e)   Date limite d’inscription : 12 mai 2020 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    à l’école De Rochebelle 8 h 00 ❏   
      au Maxi de St-Romuald 8 h 20 ❏  
                  
 Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  
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des Deux-Rives, Activité : Visite guidée avec WEBSTER 
Date : 4 mai 2020     Lieu : Vieux Québec      Départ :Heures: 9 h St-Romuald (Maxi) 
             9 h 20 De Rochebelle  (PMV) 

Nom : ____________________________    Numéro de membre:______________  

Invité(e)___________________________    Numéro de membre:______________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ___________________________ 
Coût : 10 $ membres   Date limite d’inscription : 29 avril 2020 

N’oubliez pas d’inscrire votre numéro de membre! 
SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    au Maxi de St-Romuald 9 h ❏ 
      à l’école De Rochebelle 9 h 20 ❏   
 Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 

des Deux-Rives, Activité : Déjeuner-Récit de voyage en Namibie 

Date : 21 avril 2020      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 9 h 30 à 11 h 30 (déjeuner inclus)   

Nom : ___________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 10 $ membres, Invité(e) 20 $   Date limite d’inscription : 17 avril 2020 

Maximum 25 personnes 

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 

  

des Deux-Rives, Activité :  Assemblée générale Régionale AGR 

Date : 5 mai 2020      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 9 h 30  à  15 h (repas inclus) 
              Inscription: dès 8h45 

Nom : ___________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût :15 $ membres    Invité(e) 25 $     Date limite d’inscription : 25 avril 2020  

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 
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Deux Conférences:   Arthrite et arthrose  

          et  
    Le legs des sœurs Lacoste 

Le 24 mars prochain, vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour une journée regrou-
pant deux intéressantes conférences. 

Étant donné que l’arthrite est la maladie la plus courante au Canada (elle affecte une 
personne sur six et se retrouve sous une centaine de formes différentes) nous croyons 
important de vous en informer par le biais de notre conférencier. 

En avant midi, M. Jean Légaré (lui-même atteint de cette maladie et ayant participé à 
plusieurs tables de concertation) nous entretiendra sur les différences entre l’arthrose et 
l’arthrite, ainsi que leurs causes. S’en suivra un exposé au sujet des symptômes et des 
conséquences de celles-ci sur la vie quotidienne ainsi que les différentes formes de trai-
tement possibles. 

Par la suite, M.Légaré et Mme Manon Cloutier (coordonnatrice des 
services éducatifs et du programme Aide EntreAide) répondront à 
nos questions. Étant alors mieux informés et outillés, nous se-
rons davantage en mesure de faire face à ces problématiques et 
d’accompagner nos proches qui pourraient en être atteints. 

Après le dîner, une historienne, Mme Francine Gélinas, nous décrira de façon 
captivante le parcours de trois pionnières féministes du 20e siècle. Il s’agit des sœurs Lacoste qui, par 
leur influence , ont su marquer leur époque et faire une différence pour la cause des femmes.  

Il sera très passionnant de jeter un regard sur les soeurs Lacoste, ces 
femmes d’action nées à la fin du XIXe siècle: Marie Lacoste Gérin-La-
joie, féministe, juriste autodidacte, mère de Marie Gérin-Lajoie et 
grand-mère de Paul Gérin-Lajoie, Justine Lacoste Beaubien, fondatrice 
de l’hôpital Ste-Justine et Thaïs Lacoste-Frémont, féministe active à 
Québec, conférencière et théoricienne. En reconstituant brièvement 
leur histoire en parallèle avec leur époque, nous pourrons-mieux 
rendre hommage à leurs actions! 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : 24 mars, à 9 h 30 pour l’ac-
cueil, et 10 h pour le début de la conférence. 

Lieu : Hôtel Québec, 3115 Ave des Hôtels, Québec 

Coût : 10 $ membre, 25 $ invité(e),  incluant les deux conférences et le dîner 

Inscription : Envoyez votre coupon de la page 17 à Mme Fernande Giroux, à l’adresse : 1062 Des 
Prés, Lévis, G6Z 1W4.  accompagné de votre chèque libellé à Areq Deux-Rives 03D 

Date limite d’inscription : 19 mars 2020 

Au plaisir de vous y retrouver! 

Claudette Hanna 
Comité des femmes
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Conférence du 15 janvier 2020 
Le 15 janvier dernier, 32 personnes ont participé aux deux  conférences interactives organisées par le Comité environne-
ment de notre secteur à l’Hôtel Québec.  

1. Ensemble vers zéro déchet 
L’avant-midi fut animé par mesdames Lise Perreaut et Francine Rochette qui nous ont présenté l’atelier Tendre vers zéro 
déchet…un beau défi! Les animatrices  ont témoigné de leur expérience vécue en 2018-2019 comme participantes au pro-
jet pilote  Ensemble vers zéro déchet de la ville de Lévis. Vingt familles avaient alors été recrutées pour la première année 
de ce projet. Celui-ci fut un succès et se poursuit pour une deuxième année en 2019-2020 avec 30 familles inscrites. Les 
deux conférencières ont fait le constat que leur participation à la première cohorte a changé leurs habitudes de consomma-
tion. Voici quelques messages clés résumant leurs propos. 

Pourquoi tendre vers zéro déchet? 
• Pour diminuer notre surconsommation 
• Pour diminuer notre empreinte sur l’environnement 
• Pour consommer de façon plus durable 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas! 

On a tous et toutes déjà entendu parler des 3 R en environnement : Réduire, Réutiliser et Recycler, mais un autre R nous 
a été présenté et non le moindre c’est celui de Refuser; ce qui signifie de s’affirmer comme consommateur responsable en 
refusant par exemple : les objets à usage unique, les emballages de plastique, les objets promotionnels  ou la publicité 
postale. Concernant cette dernière, saviez-vous que vous pouvez demander à Poste Canada de ne plus vous envoyer de 
publicité dans votre boîte postale? Pour ce faire, vous devez contacter votre bureau de poste local et signifier votre de-
mande. Concernant le télémarketing vous pouvez vous désinscrire en téléphonant au 1-866-580-3625 afin que votre nu-
méro de téléphone soit rayé de la liste pour un an.  

Par où commencer pour tendre vers zéro déchet? 
• Analyser nos déchets et habitudes 
• Changer une habitude à la fois 
• Commencer par des petites actions plutôt qu’un changement drastique 
• Respecter son propre rythme 
• Ne pas se culpabiliser 

Pour ceux et celles qui désirent s’informer sur ce nouveau mouvement de consommation responsable et écologique (qui 
prend de l’ampleur), nous vous invitons à consulter le site : circuitzerodechet.com 

2. Baleine nomade 
En après-midi, la 2e conférence fut présentée par Mme Vikie Pedneault, biologiste et présidente fondatrice 
de l’entreprise Baleine Nomade. Cette jeune entrepreneure s’est donnée comme mission de sensibiliser pe-
tits et grands à l’importance de protéger la biodiversité marine. Excellente vulgarisatrice scientifique, la 
conférencière a su capter l’attention de son auditoire avec une touche d’humour originale et des messages 
positifs. Voici en rafale quelques informations liées au monde marin qu’elle nous a partagées : 

Saviez-vous que? 
• La grosseur d’un cachalot correspond à celle d’un autobus scolaire. 
• Avec seulement 3 respirations, un cachalot peut plonger jusqu’à 2 000 mètres de profondeur pendant deux heures. 
• Les baleines se déplacent d’un mouvement de haut en bas comme la plupart des mammifères terrestres alors que 

les poissons oscillent de gauche à droite pour se déplacer. 
• La graisse de la baleine lui sert de protection à la fois contre le froid et contre les prédateurs. Son épaisse graisse 

lui permet aussi de conserver une réserve d’énergie lors de sa longue migration annuelle qui s’échelonne sur six 
mois. 

• Les océans du monde produisent davantage d’oxygène (60%) que les forêts (40%). 
• Par leurs déjections, les poissons et autres mammifères marins alcalinisent l’eau des océans et contribuent ainsi à 

lutter contre l’acidification des mers. 
• Les baleines captent le dioxyde de carbone et lorsqu’elles meurent de causes naturelles, elles se décomposent en 

solidifiant leur banque de Co2. 
• Bonne nouvelle : La population de baleines à bosses, grandement menacée depuis plusieurs années, est mainte-

nant en augmentation! 

L’évaluation fort positive de ces deux conférences par les participantes et participants a réjoui le comité organisateur qui 
poursuivra son offre de services en lien avec l’environnement et l’éco-citoyenneté. 

Jacques Saucier 
Comité environnement 
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!  

Québec-Chaudière-Appalaches                                                  A1920-AGR-OJ-01  

                                                                                                                                     

31e Assemblée Générale Régionale 

L’assemblée est tenue le mardi 5 mai à partir de 9 h 30 à l’Hôtel-Québec, situé au 3115, avenue des 
Hôtels à Québec. La période des inscriptions débutera dès 8 h 45. 

Projet d’ordre du jour 
1. Ouverture et mot de bienvenue 
2. Nomination à la présidence d’assemblée 
3. Présentation de la présidence et de la personne secrétaire des élections 
4. Adoption de l’ordre du jour* de la 31e Assemblée générale A190-AGR-OJ-01 
5. Adoption du procès-verbal de la 30e Assemblée générale A1819-AGR- PV-01 
6. Rapport de la présidente  
7. Rapports des responsables de comités régionaux 
8. Rapport de la trésorière 
9. Présentation et mot d’une représentante du Conseil exécutif national 
10.Élections 
11.Remerciements 
12.Présentation des nouvelles présidences 
13.Bourses AREQ 
14.Questions diverses  A) 

B) 
C) 

15.Présentation des artistes et remise du prix « coup de cœur » 
16.Tirage des prix de présence 
17.Levée de l’assemblée 

Carole Pedneault                                                    Michel Caron 
           Présidente                                                                                    Secrétaire  

                                 
*11 h Ajournement: Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault 

Coupon d’inscription à faire parvenir à Madame Fernande Giroux avant le 25 avril 2020 

Trouvez le coupon en page 11 
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!                                                                             A1920-FLG-AGR-OJ-01 

Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault 
Région Québec-Chaudière-Appalaches 

 Par la présente, vous êtes convoquées et convoqués à l’assemblée générale annuelle de la Fondation Laure-
 Gaudreault qui aura lieu le mardi 5 mai 2020 à  l’Hôtel Québec,  3115 avenue des Hôtels à Québec, à 11 h. 
 Il y aura élection au poste suivant : Publiciste (ou conseiller-ère) 

Le mandat de la personne élue sera d’une durée de trois (3) ans. 
Une période de mise en candidature sera prévue lors de l’assemblée. 

Les personnes intéressées à se présenter à ce poste devront compléter un «Bulletin de présentation de can-
 didature» qui sera disponible sur place. Toutefois, si un membre veut obtenir un  «Bulletin de présentation de  
 candidature » avant l’assemblée, elle ou il peut en faire la demande à l’une des personnes suivantes : 

Pierrette Simoneau: 418-667-1927 ou flg03@bell.net 
Pierre Asselin : 418-335-6471 ou p.asselin@cgocable.ca  

 Seules les mises en candidature présentées sur le «Bulletin de présentation de candidature» seront acceptées  
 au moment de l’élection. 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée, présentation des membres du comité régional 
2. Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire des débats et d’élection 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 28 mai  2019 
5. Rapport de la présidente 
6. Rapport de la trésorière 
7. Plan d’action 2017-2020 : rapport intérimaire. 
8. Questions diverses 
9. Élections :  

- publiciste (ou conseiller-ère) 
10. Présentation de la nouvelle  personne élue. 
11. Levée de l’assemblée 

 Pierrette Simoneau 
 Présidente 

Coupon d’inscription: c’est le même coupon que pour l’AGR à la page 11 
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On parle encore des hommes… 
Avant de prendre la parole au-
jourd’hui sur la toujours délicate 
question des hommes et de l’inté-
rêt qu’on porte à leur bien-être 
ou non, j’ai consulté quelques ar-
ticles et quelques chansons qui, 
dernièrement, ont encore posé de 
véritables questions sur nos per-
ceptions et sur les analyses que 
nous faisons trop souvent rapi-
dement des besoins des hommes 
et des avenues qui s’ouvrent de-
vant nous pour leur venir en aide…  Je me permets 
de rapporter quelques lignes de ces préoccupations :  

- De Sophie Durocher : « Imaginez une série 
écrite par un homme (beurk!), réalisée par un 
homme (re-beurk!) avec des acteurs mascu-
lins nés dans des corps d’hommes (quelle hor-
reur!) qui parle des problématiques mascu-
lines (forcément toxiques!)…  Mon féminisme 
à moi se construit en écoutant les hommes.  
Pas en leur disant de se taire. » 

- De Michel Rivard : « Ayez pitié de l’homme 
qui a peur.  Prenez-lui la main quand il pleure, 
amenez-le doucement danser jusqu’au petit 
matin; donnez-lui le goût de croire que tout 
va bien…  Assis sur le bord de votre grand lit, 
venez l’écouter parler.  C’est fou tout ce qu’on 
peut dire quand on a juste une nuit!  Votre 
main est douce, votre main se glisse dans la 
main de l’homme et votre sourire lui dit de 
rester jusqu’à demain. » 

- De Gerard Tempesti et Jean Sebastien : « Ça 
pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, 
aussi fragile d’un môme qu’on a laissé tom-
ber.  Parfois, ça nous étonne, ça nous rap-
proche toujours, dans chaque larme d’homme 
se cache un mot d’amour. » 

- De Richard Martineau : «On dit que les 
hommes ne parlent pas.  Or, c’est faux, ils 
parlent de plus en plus.  Le problème est 
qu’on ne les écoute pas!...  Sur le site arron-
disement.com, on dénote 169 organismes 
d’aide aux femmes à Montréal et 29 à Qué-
bec.  Nombre d’organismes d’aide aux 
hommes : 51 à Montréal et 5 à Québec. 
Voilà! » 

On pourrait continuer longtemps à extirper de ces 
paroles qui, trop souvent cachées, s’intéressent à 
porter présence et secours aux hommes qui ont 
mal…  À nous de faire notre analyse propre et à offrir 
nos cœurs ouverts et nos mains tendues!  

_________________________________ 
Jean-Noël Laprise 

Comité des hommes

Récit de voyage en Namibie 
21 avril, 9 h 30 

« Récit d’un séjour magnifique en Afrique….»

Je vous invite à venir 
découvrir la Namibie 
en faisant de petits 
détours au Botswana, 
le voyage se terminant 
aux chutes Victoria au 
Zimbabwe. En suivant 
notre itinéraire préparé 
par Lawson’s Birding, 
nous découvrons un 
pays très diversifié en 
paysages (désert, bord 
de mer, parcs natio-

naux), mammifères et oiseaux. Une escapade de 24 
jours de novembre à décembre 2019. Désirant un 
voyage sur mesure dans la nature, notre ami Claude, 
Jean-Claude mon conjoint et moi sillonnons les régions 
d’un des pays les moins peuplés au monde. Notre guide 
Casper est exceptionnel à tous points de vue, ornitho-
logue chevronné ; il est patient, excellent conducteur (3 
500 km) et il aime rire... Nous logeons dans des sites 
exceptionnels, faisons 3 sorties en bateau sur l’Okavan-
go et une sortie fantastique sur le Zambèze. Crocodiles 
du Nil et hippopotames présents lors de ces sorties.  

Un récit de voyage supporté par quelques photos de 
nos mini appareils photographiques... 

Nous sommes revenus complètement envoûtés de ce 
séjour... «Je rêve d’y retourner un jour  ! »  Claire Bélan-
ger 

Une description qui 
donne le goût d’admirer 
ces paysages et ces 
o i s e a u x q u i n o u s 
sortent de notre zone 
de confort et nous 
amènent dans un tout 
autre univers. Venez 
explorer avec Claire Bé-
langer, une ornithologue 
passionnée, ces pay-
sages fascinants. La 
présentation se déroulera à l’occasion d’un déjeuner à 
l’Atrium (au fond de la salle à manger) de l’Hôtel Qué-
bec.

Date : 21 avril

Heure : accueil 9 h 30, début 10 h 
Coût : 10 $ membre, 20 $ non-membre

Nombre maximal de personnes : 25 
Déjeuner : 4 choix, à commander sur place

Date limite d’inscription : 17 avril

Pour vous inscrire, vous adressez votre paiement à Mme 
Fernande Giroux avec le coupon disponible en page 11.

Au plaisir de vous rencontrer pour cet autre magnifique 
voyage en photos avec Claire Bélanger


Andrée Gosselin

Comité socioculturel
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des Deux-Rives, Activité :  Conférences Arthrite et Soeurs Lacoste 

Date : 24 mars 2020      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 9 h 30 à  15 h (repas inclus) 

Nom : ___________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût :10 $ membres    Invité(e) 25 $     Date limite d’inscription : 19 mars 2020  

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 

  

Notre fête de l’Amitié… 

Bien évidemment, nous ne pouvions passer sous silence la fête de la St-Valentin; ou, plus spécifi-
quement pour nous, la fête de l’Amitié ! 

Alors, le 11 mars dernier, nous avons convo-
qué nos membres à une rencontre toute fra-
ternelle sous le vocable de cette Amitié qui 
nous lie un peu entre nous et qui installe et 
distribue ses tentacules dans tous les aspects 
de nos vies respectives… 

Plus de cent personnes nous ont rejoints 
pour l’occasion et nous nous sommes serrés 
et les coudes et les cœurs pour en rire et en 
profiter…  Le Jeu des Cœurs où il fallait com-
pléter des phrases ou des adages impliquant 

le mot « cœur » a bien installé l’atmosphère de fête que 
nous recherchions ainsi que notre bonhommie com-
mune…  Puis, des phrases à l’allure poétique nous ont 
permis d’échanger entre nous sur ce qu’implique bien 
souvent ce terme si généreux et si fort de l’Amitié…  
Toujours agréables, les agapes fraternelles ont suivi, à 
l’occasion desquelles nous avons présenté et entendu le 
bénévole émérite de notre dernier bulletin, Gilles 
Proulx…  Enfin, les tirages, toujours attendus, ont bien 
prolongé et complété nos jeux de surprises et de 
contentement…   

Une fête toute simple, rassembleuse et joyeuse à l’envie… 
Jean-Noël Laprise 

Du CS des Deux-Rives 
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Activité régionale sociopolitique et environnementale 

Date : le mardi 7 avril 2020 

Lieu : Hôtel Québec, 3115 avenue des Hôtels, Québec 

9 h : Inscription 

9 h 30 :  Le projet Lab-École   
avec M. Denis Morin, coordonnateur 
des comités de travail 

Les travaux du Lab-École s’articulent autour de trois chantiers 
dirigés par chacun des trois fondateurs: le chantier de l’envi-
ronnement physique est piloté par Pierre Thibault, celui du 
mode de vie sain et actif par Pierre Lavoie et celui de l’ali-
mentation par Ricardo Larrivée. Nous aurons le privilège 
d’observer les maquettes des projets en cours.  
  

10 h 30 : Pause-santé 
11 h : Le projet-École (suite) 
12 h : Dîner 

13 h 30 : PurNat 
avec Marcel Poiré, président et cofondateur. 

PurNat signifie la pureté et la nature. Le nom découle d’un principe simple: 
redonner à nos forêts leur pureté et leur état naturel. 

La mission est de protéger l’environnement en mettant en place et en ex-
ploitant un service de nettoyage des dépotoirs illégaux au Canada en plus 
d’éduquer et de sensibiliser le grand public aux enjeux relatifs à la protec-
tion de l’environnement, tels les dépotoirs illégaux, la pollution et le recy-
clage. 

15 h 15 : conclusion de la journée    

Coût : 15 $ pour les membres       25 $ pour les invité(e)s 

Inscrivez-vous auprès de Mme Fernande Giroux avant le 27 mars 2020, en remplissant le coupon à 
cet effet en page 10           

Notez qu’il n’y aura aucune inscription sur place. 
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suggère à tous les membres des activités et exercices par le billet de 
certaines chaînes Télé:  

-MAtv-Québec (si Vidéotron: #609) :  La Formavie Dynamique          lundi au samedi   8 h et 10 h 
                                                        La Formavie Zen     lundi au samedi   10 h 30 
                                                        Sarah yoga    lundi au samedi   7 h 30 

-Cardio 55+  -MAtv Montréal- Mes Émissions: Matv.ca ou sur Illico canal 900 

-Programme d'entraînement pour femmes de plus de 50 ans: www.canalvie.com 

CEPENDANT, ces programmes sont conçus pour des personnes qui ne sont pas aux prises avec des problèmes de santé 
(cœur, arthrose, ostéoporose, etc.) Si vous avez des contre-indications consultez votre médecin avant d'entreprendre un 

programme, quel qu'il soit.     Pour plus de précisions et les horaires, référez à Internet. 
  
Après un été actif, nous souhaitons, vous revoir tous en forme…  à la reprise de nos activités en septembre! 

Solange Bélanger, Suzanne Frémont, Claudette Hanna, Micheline Carbonneau 
Comité VIACTIVE 
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Poste-Publications  No convention: 40560505

Conseil de secteur des Deux-Rives 
Andrée Gosselin  Présidente  (418) 858-0149 
Jean-Noël Laprise 1er Vice-Président (418) 401-0577 
Suzanne Frémont 2e  Vice-Présidente (418) 658-6217 
Richard Martineau 1er Conseiller (418) 654-1883 
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 
Solange Bélanger  Chaîne téléphonique (418) 652-9129 
Claudette Boily Comité des arts (418) 657-5909 
Claudette Hanna  Comité des femmes (418) 845-1088 
Jean-Noël Laprise Comité des hommes (418) 401-0577 
Réjean Benoît Entraide (418) 988-3082 
Micheline Darveau Entraide (418) 656-9671 
Diane Laflamme Environnement (418) 832-5220 
France Paré Fondation Laure-Gaudreault (418) 653-6597 
Robert Paradis Retraite (418) 843-5014 
Robert Paradis Site internet (418) 843-5014 
Carol Beaupré Sociopolitique (418) 614-0640 
Andrée Gosselin Socioculturel (418) 858-0149 
Solange Bélanger  Socioculturel (418) 652-9129 
Suzanne Frémont VIACTIVE (418) 658-6217

Bulletin sectoriel 
AREQ 03-D 

Réalisation:  
Richard Martineau 

Révision linguistique: 
  Solange Bélanger 
  Andrée Gosselin 
  Jean-Noël Laprise

Vous voulez nous aider? 
Vous avez… 

-une nouvelle adresse ? 
-un nouveau numéro de téléphone? 
-une nouvelle adresse courriel? 

APPELEZ à l’AREQ Nationale au: 

418-525-0611

Vous pouvez consulter cette édition ainsi que celles 
des deux dernières années sur notre site internet: 
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Prochaine parution 
Tom

bée des articles: 26 août 2020  
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