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MOT DE LA PRESIDENCE
uand j'ai accepté, en avril dernier, de
succéder à Paul-André Drouin à la
présidence de I'AREQ-AMIANTE, je
savais que je pouvais compter sur ce

qui a fait Ia force de ses huit années de prési-
dence, soit la très grande qualité de l'équipe
qui compose le comité directeur.

C'est donc fort de cet appui que j'entreprends,
avec confiance, ma première année à la prési-
dence.

En juin dernier, pendant quatre jours, votre
équipe de direction a participé au congrès
triennal de I'AREQ, à Québec. Lors de la pre-
mière journée, nous avons révisé les statuts de
I'organisation; une longue journée qui nous a
permis cette mise à jour importante. D'aiI-
Ieurs, le comité directeur portera maintenant
la nouvelle appellation de Conseil sectoriel ,
Ie terme sera plus approprié à sa réalité.

Les trois autres ont porté sur les

grandes orientations de I'AREQ pour les trois
prochaines années.

Au cours de l'année 2OL7-20I2, nous vous pro-
poserons, encore une fois, de nombreuses acti-
vités dont vous pourrez prendre connaissance
dans ce premier numéro du journal LE DÉFI.

Enfin, I'année 20II-20L2 sera aussi marquée
par le 75ième anniversaire de la fondation du
premier syndicat enseignant dans Ia région de
Thetford. C'est Ie 9 mai 1937 qu'a été fondée
lAssociation Catholique des Institutrices Rura-
les de la région de Thetford, à I'instigation de
Mme Laure Gaudreault. C'est Mlle Azilda Jac-
ques qui en a été Ia première présidente.

Au plaisir de se rencontrer lors du déjeuner de
Iancement des activités, au Mont Adstock, le 6
septembre prochain.

PLerre AsseLLw, présLd,ewt
JOUrnees



Wdrh
En début de ce nouveau triennat 2071-2014, je profite de cette occasion pour saluer tous

les membres de notre gtande région Québec-Chauclière-Appalaches.
Nouvelle présidente régionale avec la coopération de votre présidence sectorielle, le travail

de panification est bien amorcé. Le conseil régional est composé des 12 présidences de sec-

teur et de la présidence régionale. Leur collaboration est précieuse.

Une de mes priorités est d'être à l'écoute des secteurs. Celle-ci sera toujours présente. Vous

avez des interrogations , vénfiez auprès de votre présidence sectorielle. Vous pouvez me re-
joindre : simoneauareqOS@bell.net ot 418 667 -1927 .

Cette année, nous célébrons le 50" anniversaire de fondation de I'AREQ par Laure Gau-

dreault et celui du 25" de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Double célébration qui

sera soulignée tout au long de I'année.

Je vous souhaite un excellent d.ébut d'année, beaucoup d'activités sectorielles seront au

rendez-vous et je serai très heureuse de vous rencontrer tout au long de I'année.

PLervefre SLwoweau, présidente régionale

ffiffi&MM@hffiwffi@
Le 8 juin 20LL, la présidente du Conseil du tré-
sor, Michelle Courchesne, et son collègue minis-
tre délégué aux tr'inances, Alain Paquet, ont an-
noncé Ia création d'un comité consultatif sur I'in-
dexation, qui relèvera de la CARRA. La premiè-
re vice-présidente de I'AREQ, Louise Charlebois,
y siégera en compagnie de représentantes et re-
présentants d'autres associations de personnes
retraitées ainsi que des syndicats et des cadres.
Des représentants du Conseil du trésor et du
gestionnaire des régimes, la CARRA, participe-
ront également aux travaux du comité.
L'AREQ s'est réjouie que le comité ait formelle-
ment pour mandat de discuter et de proposer des
solutions concernant l'indexation des régimes de
retraite. II s'agit d'un gain pour les personnes
retraitées, c&r nous franchissons un pas de plus
vers la mise en æuvre de solutions durables à la
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problématique de Ia désindexation des rentes de
retraite.
La création du comité consultatif découle des ef-
forts des associations de personnes retraitées.
Rappelons quren 2009, I'ARtrQ organisait devant
I'Assemblée nationale une importante manifes-
tation à laquelle ont participé plus de 5 000 per-
sonnes. L'AREQ a aussi participé, en 2010, aux
audiences de Ia Commission des finances publi-
ques sur l'indexation des régimes de retraite des
secteurs public et parapublic. Au terme de ses
travaux, la Commission des finances publiques,
qui regroupe des membres de tous les partis re-
présentés à I'Assemblée nationale, a reconnu
dans un rapport la nécessité d'atténuer, sinon
d'éliminer, la perte de pouvoir d'achat des retrai-
tés découlant de la désindexation des rentes
pour les années 1982 à 1999

Le Défi



Accueil des nouveoux tnelnbres
Mardi, 6 septembre 2011

Club de golf Mont Adstock

Déjeuner servi de 8h30 à th30

Coût Z$

Réunion à 10h

Confirmezvotre présence avant mercredi 31 août
(midi) en communiquant directement avec Céline
Clavet au 418-338-8281 ou par courriel à

celine.clavet@areq-amiante.org ou

celine clavet@hotmail. com

Les changements seront acceptés jusqu'à midi vendredi
2 septembre.

Il n'I' a pas de réseau téléphonique ni de réseau
internet pour cette activité.

Nous vous attendons en grand nombre
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Il y aura reprise du tournoi de golf du mois de mai dernier (A.R.E.Q.)

le mardi 13 septembre 2011, au Club de golf du Mont Adstock. S'il pleut,

l'activité sera remise au lendemain, le mercredi 14 septembre, au même

endroit. Prenez note que vous devez vous inscrire à nouveau auprès de Sylvi Tardif en télépho-

nant au (418) 335-9845

Au CIub Aramis, chemin du Mont Granit,

Le jeudi 15 décembre 2011-.

,?
d ^ t

Thème: Comme dans l'temps!

Musique: Réjean Fréchette

CLUB DE

Vous aimez la lecture! Vous hésitez devant les rayons de la bibliothèque!

Venez à notre rencontre mensuelle où nous parlOns de nos lectures durant un Sou-

per ayant lieu le prernier mercredi du mois à 17 heures 30.

Si vous êtes intéressés, ou pour plus de renseignements, écrivez ou téIéphonez à Micheline

Quirion micqui@xplornet.com / 418 338-5100

À titre de suggestion de lecture, voici une proposition de Micheline:

les livres de Camilla Lackberg. Ce sont des enquêtes policières distinctes, mais elles ont

quand même un lien au niveau des personnages principaux, lesquels changent au fur et à me-

sure des intrigues.

En voici les titres dans l'ordre: La princesse des glaces - Le prédicateur - Le tailleur de

pierre - Lbiseau de mauuais augure - Lbnfant allemand

Bonne lecture et surtout, bienvenue dans le club!
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Les quatre pages centrales renferment des informations importantes.

Nous vous conseillons de les détacher et de les conserver pour une

consultation ultérieure. Vous y tlouverez :

1. les membres du conseilsectoriel

2. I 'agenda 2011-2012

3. les comités et activités permanentes

4. des informations d 'ordre général

G@ns@r[  see  to  r r re l

Président : Pierre Asselin
1ière vice-prés. Sylvi Tardif

2'vice-prés. Lise Charest

Secrétaire Georgette Gagnon
Trésorier Laurent Larose
lere directrice Céline Clavet

2" directeur Réjean Rousseau

418-335-647 1

418-335-9845

418-338-8417

418-335-9845

418-335-9727

418-338-8281

418-458-2804

Site Internet http://rnnrvw.areq-amiante.org

Votume 21 No 1 Page 5



A l'agenda 2011-2012

Mardi, 23 aofrt 20lt Le Chæur de I'Armée Rouge

Mardi, 6 septembre Déjeuner et lancement des activités.

Accueil des nouveaux membres

Mercrgdi, 7 septembre Tournoi de golf régional Laure Gaudreault

Mardi, 13 septembre Reprise du tournoi de golf sectoriel du 24 mai zOtI

Lundi, 19 septembre Déjeuner pour les téléphonistes

Jeudi, 13 octobre Conférence M. Éric Trud.el

Jeudi, 10 novembre Célébration pour nos membres et parents défunts

Jeudi, 8 décembre Concert de NoëI : Coda

Jeudi, 15 décembre Souper et soirée de NoëI

Mardi, 10 janvier 20L2 Brunch de la nouvelle année

Mercredi, 15 février Activité détente

Jeudi, 12 avril Cabane à sucre

Vendredi, 13 avril et Concert Coda

Dimanche 15 avril Concert Coda

Mercre di, 25 avril Assemblée générale sectorielle

Samedi, 5 mai Le Retour de nos Idoles 2

Mercredi, 23 mai Assemblée générale régionale

Mardi, 29 mai Tournoi de golf au CIub Centre Ville

Juillet Spectacle à déterminer

Août La Cache à Maxim e ????

N.B. Des changements sont possibles en cours d'année

IMPORTANT

Inscription aux activités :

Réseau internet : celine.clavet@areq-amiante.org ou

c e I ine clavet@hotrnail. com

Réseau téléphonique : 418-338-8281

Pour consulter notre site web : http://areq-amiante.org
t _
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Comités et actiuités rrerrnanentes 2011-2012

Activités

Site web : administrateur Pierre Trudel

information Conseil sectoriel

Réseau téléphonique et internet Céline Clavet

Décès Pierre Asselin

Fondation Laure-Gaudreault Ginette St-Pierue

Condition féminine

Condition masculine

Assurances

Environnement

Indexation

Comité socio -politique

Journal Le Défi

Club de lecture

Ensemble vocal Coda

Grosses quilles

Petites quilles

Curling

Bridge

Comité social

Sorties, spectacles

Comité d'entraide

Responsable(s) Téléphone Remarques (début)

Paul-André Drouin

Pierre Asselin

Gisèle Faucher

Réjean Rousseau

Laurent Larose

MichèIe Breton

Réjean Rousseau

Micheline Quirion

Micheline Lavoie

Sylvi Tardif

Georgette Gagnon

Clémence Bélanger

Jacques Marcoux

Étoi Turcotte

Fabienne Bélanger

Lise Charest

Lise Charest

CéIine Clavet

Sur demande

338-2258

335-6471

338-8281

335-647 L

338-2258

338-0392

335-647t

338-0392

458-2804

335-9727

338-1078

458-2804

338-5100

449-3tr6

335-9845

335-9845

338-0345

338-1659

335-9282

335-6894

338-8417

338-8417

338-8281

infographie

le mardi, 4 oct.

le lundi, 3 oct.

début novembre
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ilnffotrmatnoms dnvcrs@s
1- INSCRIPTION ATJX ACTIVITÉs

Nous souhaitons vous voir nombreux lors de nos activités. C'est une occasion pour chacun
de nous, de retrouver des collègues, de jaser, d'apprendre, de rire, d'avoir des nouvelles de
notre monde et de garder contact avec notre monde.

+ Pour les membres inscrits au réseau téléphonique, vous donnez votre
votre téléphoniste si vous désirez participer à I'activité.

Pour les membres inscrits au réseau internet, vous répondez ert utilisant

inscription à

I'adresse de
courriel mentionnée dans le message.
Important : je confirme toujours par un courriel que j'ai bien reçu votre inscrip-
tion. Si vous ne recevez pas cette confirmation, cornmuniquez avec moi par têlê-
phone afin de donner votre présence car je n'ai probablernent pas reçu votre
message.

+ Les conjoints sont toujours les bienvenus à nos activités.
+ Respectezle plus possible les délais indiqués dans les messages.
Vous ne vous présentezpas à une activité à laquelle vous étiez inscrit, vous pourriez être
facturé du coût réel des frais investis pour vous dans cette activité.
Pour tous renseignements concernant les inscriptions aux activités, vous pouvez communi-
quer avec moi par téIéphone ou par courriel. Cili'v1Êt Cl,a"vef

2- POLITIQUE POUR LES OÉCÈS

Il n'y a un réseau téléphonique et internet que pour le décès d'un membre.
II y a un réseau internet seulement pour Ie décès d'un conjoint, du père ou de Ia mère,
ou d'un enfant d'un membre.
Rappel : pour faire annoncer un décès, communiquez avec Pierre Asselin par internet à
pierre.asselin@areq-amiante.org ou par téIéphone au 418-335 -647L.
Nous constatons que souvent, o[ ne communique pas avec nous pour nous annoncer un
décès; on l'apprend alors par internet ou dans le journal. ?i,e-rraAr\di,4tu

3_TOTJS LES MEMBRES ET AMIS(E)S EN RÉSEAU

Le réseau téléphonique et le réseau internet permettent de rejoindre tous les membres de
notre association. Afin de s'assurer que les informations se rendent à vous (activités, dé-
cès, etc), il est essentiel d'avoir les bonnes coordonnées.
Vous avez un changement à signaler (numéro de téléphone, adresse de courriel, toute au-

tre modification) ou bien, vous ne recevez pas les messages ou vous ne voulez plus recevoir
les messages, s.v.p. communiquez dès maintenant avec moi au 418-338-8281 ou par

courriel à celine.clavet@areq-amiante.org (vous pouvez aussi utiliser I'adresse de cour-
riel celineclavet@hotmail.com ).
Votre collaboration est importante et je vous en remercie. Cili'r1ÊtCltuvet
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Bonjour à tous les membres et amis de I'AREQ,
Notre association a créé, il y a 20 ans, une FONDATION pour venir en aide à des personnes dé-
munies, à des æuvres de jeunesse enregistrées, ainsi qu'à la recherche en gérontologie.
La Fondation Laure-Gaudreault depuis 20 ans a remis à des organismes ou à des individus
un MILLION de dollars.

Des organismes de notre région ont bénéficié, cette année encore, des retombées de
la Fondation.

En 2011, un montant de 500.00$ a été remis aux Grand.s Frères et Grand,es Sæurs d,e l'Amiante
pour leur projet HORIZON. Ce projet est un programme d'aide aux leçons et aux devoirs, impli-
quant des élèves du primaire et du secondaire. De plus 500.00$ ont été donnés aux Amis des Pe-
tits Frères d'es Pauures pour le projet d'une sortie au Pavillon de Ia Faune et d'une croisière sur
le lac Aylmer.

En étant membre à vie de Ia Fondation Laure-Gaudreault, en faisant un don, en participant au
tournoi de golf ou à l'activité <paragol$r, nous contribuons à venir en aide aux personnes de no-
tre région. La Fondation Laure-Gaudreault est une æuvre spécifrque de I'AREQ! Elle est aussi
NOTRE æuvre, elle a besoin de notre don. Merci pour votre générosité.

Ginette St-Pierre, responsable locale de la Fondation Laure-Gaudreault.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION / DON
Fondation Laure-Gaudreault Région 03 L (Amiante)

N o m : Prénorn :

Adresse :

Ville : Code postal :

T é l é p h o n e : ( _ ) _ - # membre AREQ :

Membre10.00$ n Don:  $  t r  TOTAL:

SVP, libellez votre chèque à I'ordre de la Fondation Laure-Gaudreault

Date : 20If | _l _ Signature :
Postez votre inscription à :

'Fondation 
Laure-Gaudreault,320, rue Saint-Joseph, bureau 100, Québec, G1K gE7

ou remettre à la personne responsable : Ginette St-Pierre

Votume 21 No 1 Page 9
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M. Robert  Tar ini ,  membre (2O1O-O8-14)

M me Lucien ne Fort ier-Grégoi re(20 10-08-23),
mère de M. Denis Grégoire,  membre.

M. Robert  Lacroix,  (2010-08-29)
père de Mme Suzette Lacroix-Nadeau, mem-
bre.

M. Él ie Casavant,  membre (2010-08-31)

M.  Ol iva  Jacques (2010-09-14) ,
père de Mme Ginette Jacques, membre.

Sr.  Luci l le Doyon, membre (201O-09-3O)

M. Raymond Bourrassa,(2010- t0-24)
époux de Mme Thérèse Breton-Bourassa,
1ère présidente de I 'Areq-Amiante

M.  Conrad Jean, (2010-10-26)
père de M.  Gi l les  Jean,  membre.

M.  Luc ien Lachance (2010-1z- t l )
père de Mme Nicole Lachance-L 'Ecuyer ,  mem-

bre.

M.  Eddy  Pou l i n  (2010-L2 -24 ) ,
père de Mme Pierret te Poul in-Gossel in
et  beau-père de M.  Gaétan Gosse l in .

M. Maurice Nicolas (2010-L2-25),
con jo in t  de Mme Denise Lachance-Nico las ,
membre.

Mme Al ice Chrét ien (201L-O2-04)
mère de M.  Yvan Leb lanc,  membre

M.  Gérard Dubuc (2011-02-08) ,
père de M.  Gi l les  Dubuc,  membre.

Mme Carmel le  Routh ier -McDonald  (201 1-03-
14) ,  mère O;  Mme Ri ta  McDonald ,  membre.

Mme losée Demers,

f i l le  de Mme Louise Gagnon,  amie de I 'AREQ
M. Hector  Dubreu i l  (2011-04-16) ,
père de Mme Bib iane Dubreu i l ,  membre.

M.  Gérard Doyon (2011-05-06) ,
époux de Mme Rose-Hélène Boule t ,  membre.

Mme Jeanne d 'Arc  Lessard (2011-05-20) ,
mère de Mme Diane Lessard-Morissette,
membre.

Mme Madeleine Moisan-Morençy'  mem-
bre ( 2O 1 1-06- 14)

Mme Thérèse Fort ier-Dubois (2011-06-30)
mère de M.  Jean Dubois ,  membre.

Mme Bernadet te  Turmel -Bo lduc (2011-07-05)
mère de Mme Lorra ine Bolduc,  membre.

M.  lean-Claude Lessard (2011-07-08)
conjoint  de Mme Françoise Boulanger-
Lessard, membre.

Mme Ju l ienne Poul in -P ica rd  (2OI t -07 - t7)

mère de Mme Cla i re  P icard ,  membre.

M.  Paul -Andr 'é  C l iche (201 L-07 -22) ,

père de Mme Joce lyne Cl iche,  membre.

Mme Colette Nicol-Paré ,  membre (2O11-08
-o3).

Sincères

condoléances

aux parents

et  amis  !
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TAREQ présente
le caricaturiste de scène Eric Trudel,

diptômé de ['École Nationale de l'Humour
dans son spectacle ZOOM

< Attendez-vous à rire mais aussi à être touchés ... >
Gaétan Genois, journal Le Martinet

< Eric Trudel réinvente le spectacle d'humour... >
Marie-Claude Bourque, COOL FM

< Le caricaturiste marie la justesse des émotions à une tendresse pour ses personnages
qui le rapprochent d'Yvon Deschamps. >

Denise Paquin, Le Courrier de Portneuf

Jeudi 13 octobre

SURVEILLEZLE nÉspAu TNTERNET ET LE nÉspAu TELEPHONIOUE

ZOOM, une invitation au voyage

avec toute une galerie de personnages

plus vrais et surprenants que nature

Spectacle, théâtre, humortr...
À vous de choisir !

Venez nombreux découvrir
Éric Trudel, caricaturiste de scène,
diplômé de l'École Nationale de l'Humour
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Association des retraités et
retraitées de l'éducation et
des autres services publics

du Québec

Au maître de poste :

Si non réclamé, retournez à

AREQ 03 L, 1363 Bellerive

Thetford Mines, G6G 6R2

ProEramrnation automne

! nlardi le 4 octobre, 10h15, au Club Aramis de Thetford Mines. :
:

! Une Journée reconnaissance pour des bénévoles émérites qui ont reçu une distinction ho- I
: . . . :
! norifique régionale en 2011. En après-midi, une partie musicale réalisée par l'Association ;

! québécoise des loisirs folkloriques de la région de Thetford. :

i n4arAi et mercredi les 11 et 12 octobre (après-midi et en soirée) au CEGEP de Thetford. :
: Un Carrefour d'informations pour les personnes aînées tenu sous le thème :
! u S' informer - Bouger - Vieillir en santé D et comportant une série d'activités gratuites :
; dont des doubles représentations des pièces interactives < La Grande Forme > et :
! o Parole d'Or , Silence d'Argent > par le Théâtre Parminou et une Salon des exposants. !

! n|ardi le l"'novembre, th15, au Club Aramis de Thetford Mines. :
:

! Une Journée de ressourcement pour les proches aidants. i

; Prenez note qu'une programmation complète sera présentée dans le Courrier :
:
: Frontenac, édition du 28 septembre. :

P O S T E S  ^ . l  C A i t A D A

C A N A D A  - t  P O S T

Pû.4.pdd

PuUimtions llail

Po.t p.yÉ

PoûtÊptdilicdjons

# 41 105 54E

Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches:


