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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

 

 

 

 
 

L’automne synonyme  
d’entrée et de transformation 

 
L’entrée.  L’entrée à l’école était pour nous signe de 

travail : des jeunes en apprentissage, des difficultés 

à approcher certains élèves pour leur communiquer 

notre savoir.  Tout ça est du passé pour nous toutes et tous.  La 

vie continue et le mot entrer n’a plus la même signification.  En 

effet, nos intérêts ont changé.  Si vous êtes devenus (es) jardi-

nier, alors vous savez qu’il faut entrer, sinon protéger les plans 

de la saison froide qui approche, comme les rosiers à cacher 

sous des cônes, les fines herbes à couper et à faire sécher si 

nous voulons avoir le résultat désiré et que dire des capucines à 

récupérer pour extraire les graines vertes attachées aux tiges et 

en faire un assaisonnement pour des plats indiens. 
 

La transformation.  Le paysage se transforme de jour en jour.  

Quotidiennement, les feuilles changent de couleurs, tel un ar-

tiste peaufinant son œuvre, nous donnant ainsi des décors fan-

tastiques.  Faisant partie de cette nature, la responsabilité nous 

revient de s’occuper de notre bien-être et non de nos avoirs car 

tout est éphémère.  Prendre conscience que nous pouvons être 

heureux avec peu de choses est un travail de longue haleine.  

Accepter les transformations que la vie nous inflige, miser sur 

nos qualités, accueillir nos défauts, avoir des passe-

temps, se servir de nos talents pour rendre service à 

notre milieu sont des moyens incontournables pour une 

vie meilleure.  Le temps donné aux autres nous revient 

toujours, ne fut-ce que constater le plaisir ressenti. 
 

Michel Quoist nous livre cette pensée : « La route du 

bonheur part toujours de toi pour aller vers les autres.» 

Le souhait que je fais; continuez à être en marche pour le 

mieux-être, restez actif dans la société tout en n’oubliant 

pas de faire rimer activités et travail avec plaisir. 
 

Bonne année 2014, 2015 

Claire Gagnon, présidente 
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Rôles des membres du conseil 

En tant que présidente, mon rôle est d’abord d’assurer le bon fonctionnement du Conseil.   
       Rédiger l’ordre du jour de chaque réunion; préparer les chaines téléphoniques; voir à la publication  
   de notre bulletin, Vent d’Est; présider toutes les activités organisées par le Conseil. 
Sans l’appui de cette merveilleuse équipe, la tâche serait plus lourde et bien sûr moins intéressante à vivre. 

Claire Gagnon, présidente.  

 
À l'AREQ, mon rôle de 1re vice-présidente consiste à m'occuper de la logistique des activités (salle et trai-
teur), ainsi que du comité de projet "Toujours en Action"; Je suis la responsable du comité de la Condition 
des femmes; J'apprécie les rencontres avec les membres de l'association, le partage de compétences et des 
talents au sein de l'équipe du Conseil sectoriel. 

Lise Beaudoin, 1re vice-présidente 

 
Mon rôle comme 2e vice-présidente est varié.  D’abord, je travaille conjointement avec Lise dans le dossier 
« Condition des femmes »; Par la suite, j’assure le bon fonctionnement des déjeuners-rencontre qui se font 
les 2es jeudis de chaque mois en prenant les appels téléphoniques de celles et ceux qui se présenteront à 
cette rencontre; Aussi je poste les cartes d'anniversaire aux Ainées de 80 ans et plus; Pour finir, j'aide pour 
les décorations à nos fêtes spéciales. 

Nicole Anne Blais, 2e vice-présidente 

 
Étant trésorière, mon rôle consiste à signer les effets de commerce conjointement avec la présidente;  en-
registrer les dépôts; contrôler les dépenses; Mensuellement, je dois effectuer la conciliation bancaire et 
produire les rapports aux membres du Conseil sectoriel et du Conseil régional. 

Denise Gagnon, trésorière 

 
Au Conseil sectoriel, je suis revenue à mes amours, en tant que secrétaire, fonction que j’avais exercée deux 
ans avant celle de la présidence.  Bien que mon rôle principal soit la rédaction des procès-verbaux des sept 
réunions de l’année et la collaboration au travail de la présidente, je considère tout aussi important celui 
d’être un membre actif du Conseil en participant aux décisions et aux différentes activités. 
S’il y avait, parmi vous, une ou un jeune retraité qui était intéressé à cette tâche, faites-moi signe… 

Angèle Berger, secrétaire 

  
J’ai commencé dans le Conseil sectoriel comme secrétaire, il y a déjà quelques années.  Maintenant, je suis  1er 
conseiller et je participe à l’organisation des activités particulièrement  « Toujours en Action ». 

Michel Goyette, 1er conseiller 

 
Mon implication au CS 
 Je débute un 2e mandat comme 2e conseillère au sein du CS, Secteur 05 D;  
 Je suis responsable de l’accueil des nouveaux retraités; 
 Je suis à l’animation de la fête de Noël; 
 Je suis substitut comme messagère à la chaine téléphonique; 
 J’effectue les achats des prix de présence pour les activités; 
 Je suis membre du comité « Toujours en Action ». 

                                                                                                                                Denise Tardif, 2e conseillère  
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ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2014-2015 
 

Notez que la plupart des activités prévues se dérouleront le 2e jeudi du mois. 

13 novembre     Déjeuner.  Thème : Rencontre avec une ou un notaire (testament, mandat 
d’inaptitude, nos droits…) 

10 décembre        Souper de Noël à Sercovie de 17 h à 23 h 

22 janvier            Déjeuner  (4e jeudi : Dossier Retraite) 

12 février           Dîner de la Saint-Valentin : Brasserie Le Dauphin 

12 mars          Déjeuner : Journée des femmes 

23 avril              Projet  Toujours en Action 

14 mai               Assemblée générale sectorielle 

11 juin                Déjeuner des vacances.  Activité environnementale.  Précisions à venir. 

 Exploration littéraire : Si vous désirez vous engager dans cette voie, venez 
aux rencontres qui ont lieu chez Demers à chaque premier mercredi du 
mois entre 9 h et 11 h 30, et cela, dans un salon privé.  Il y a obligation de 
déjeuner et de présenter un livre.   

 

Voici les dates pour les prochaines rencontres : 3 déc., 7 janv., 4 fév. et 4 mars. 

 

Inscription : Pierrette Denault, 819 563-9411 ou (pideno@videotron.ca) 

Les nouveaux retraités 2014 
 

De gauche à droite 

 

Anne Desbiens,  Louise Laplante,  Jeannine 

Beauséjour, Sylvie Veilleux, Lucie Giroux-Gagné, 

Jacqueline Paquette en remplacement de Fernand 

Grenier, Frédérique Voyer, Sylvie Lemonde, Laurent 

Germain, Sylvie Beauvet, Denise Tardif et Claire 

Gagnon.   
 

Merci 

Claire Gagnon, présidente 

 



 

                                           COUPON-RÉPONSE FÊTE DE NOËL 

 

à retourner avant le 1
er

 décembre 2014 
 
Nom : _____________________________  # membre__________    tél. :________________ 

 
Nom : _____________________________  # membre __________   tél. :________________ 
   

Nous serons  ___ membres  du Secteur D  x  20 $        = ___________ $    
 

                      ___ conjointes / conjoints    x   22 $       = ___________ $    
 

                      ___ non membres du Secteur D x  25 $  = ___________ $   
 

                           Ci-joint mon chèque au montant de    : ___________ $ 
 

J’ai besoin de covoiturage s.v.p.                    Je peux offrir du covoiturage. 
 

 Libeller le chèque à l’ordre de « AREQ-05D »  

et le faire parvenir, avec le coupon-réponse ci-dessus, avant le 1
er

 décembre à : 
 

  Denise Gagnon, 244 Louis-Bureau, Sherbrooke  QC  J1E 3Z7  (819 566-8568) 

 

 

5 

Venez nombreux (ses) pour fêter NOËL 2014. 
 

C’est une merveilleuse occasion pour se rencontrer dans un esprit festif. 
 

Date : le mercredi 10 décembre 2014 de 17 h à 23 h 
 

Salle de Sercovie, 300, rue du Conseil, Sherbrooke 
   Le stationnement est sur la rue Murray 
   Prendre la porte A, plus facile d’accès pour tout le monde. 

 

Déroulement : 
 

 17 h   Accueil des membres et cocktail 
 18 h   Buffet chaud; verre de vin offert par votre Conseil sectoriel 
 19 h   Soirée animée par M. Jacquelin Couture 
 

Votre Conseil vous attend avec grand plaisir, surprises et divertissements garantis. 
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merCi Pour L’aCCueiL de La non-RENTRÉE   
 

 

Madame Claire Gagnon, présidente du secteur D de la région Estrie, m’a demandé de donner 

mes impressions de nouvelle retraitée concernant l’accueil de la Non-Rentrée. 
 

Je désire avant tout remercier les organisateurs et organisatrices pour cette journée qui s’est 

déroulée dans un décor naturel inspirant, à l’ombre de l’Orford.  J’ai pu y rencontrer des per-

sonnes aimables et talentueuses, impliquées dans de nombreux comités pour dynamiser leur 

secteur et répondre aux besoins des membres.  J’ai aussi échangé avec mes semblables, les 

nouvelles et le nouveau membres sur nos façons d’aborder notre nouvelle vie de retraités.  
 

Avant même de me rendre au Centre d’Art, Madame Denise Tardif m’avait personnellement 

invitée par une lettre envoyée à mon domicile.  Ce geste plutôt rare aujourd’hui, alors que 

tout se passe plutôt par courriel, m’a incitée dès le début à participer pour rencontrer les gens 

et prendre le pouls de cette association.  Je suis déjà engagée dans la retraite depuis 10 mois 

et abondamment occupée dans de nombreuses activités mais, malgré la pluie qui tombait ce 

jour-là, je me suis empressée d’aller voir comment les autres retraités se tiraient d’affaire.  

J’aime bien être à l’écoute des autres pour profiter de leur expérience quand c’est possible.  
 

J’ai été particulièrement impressionnée par la fougue de M. Arbour qui a fait état de quelques 

dossiers socio-politiques qui lui tiennent à cœur, par la suggestion humoristique de Madame 

Potvin de compiler le nombre de déplacements des membres par avion à mettre en relation 

avec des crédits carbone, par l’engagement de Madame Berger qui ne quitte pas vraiment 

mais ne fait que transférer ses responsabilités et par la bonne humeur de Madame Tardif qui a 

pris le repas à notre table et s’est intéressée à chacun de nous.   
 

L’ambiance était joyeuse autour d’un bon repas suivi d’une remise de prix d’une valeur inesti-

mable dont plusieurs ont pu profiter.  En plus des Sylvie, Anne et autres ex-enseignants assis à 

ma table, j’ai eu le plaisir de rencontrer quelques personnes que je connaissais déjà : un des 

participants honoré pour sa naissance en 1940 et une « vieille connaissance » qui n’a pas 

changé depuis toutes ces années.  Tous les ingrédients étaient présents pour entrer dans la 

retraite du bon pied, entourée de femmes et d’hommes parfaitement épanouis dans une as-

sociation dynamique.  Je ne crois pas m’impliquer dans un comité pour l’instant mais peut-

être qu’un jour mon expérience pourra servir. 
 

Merci pour votre accueil et longue vie à l’AREQ, Secteur D! 
 

Frédérique Voyer, nouvelle retraitée 

P.-S.  Voir la photo des nouveaux retraités à la page 4 
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COUPON-RÉPONSE ST-VALENTIN  

à retourner avant le 1er février 2015 

 

 

Nom : _____________________________  # membre__________    tél. :________________ 

 
Nom : _____________________________  # membre __________   tél. :________________ 
   

Nous serons  ___ membres  du Secteur D  x  16 $       = ___________ $    

 

                      ___ conjointes / conjoints    x   18 $       = ___________ $    

 

                      ___ non membres du Secteur D x  22 $  = ___________ $   
 

 

Ci-joint mon chèque à l’ordre de AREQ-05 D au montant de    : ___________ $ 
 

 

J’ai besoin de covoiturage s.v.p.                    Je peux offrir du covoiturage. 
 

 

 

Faire parvenir votre coupon-réponse et votre chèque à :   

Nicole-Anne Blais, 405, 11e Avenue Sud App. 301, Sherbrooke  (QC)  J1J 2T4 

LA SAINT-VALENTIN, SPÉCIAL 2015 
 

 

« C’est À Votre tour de Vous LaisseZ ParLer d’amour » 
 

Une autre belle occasion pour briser les habitudes 
 

DATE :  Le jeudi 12 février de 9 h à 15 h. 
 

LIEU :  Brasserie Le Dauphin, 929, rue King est 
 

DÉROULEMENT :  
 

10 h  Accueil; 

10 h 20  Se laisser bercer par un conteur amoureux; 

11 h 30  Choix de menu avec commande; 

11 h 45  Annonces diverses; 

12 h   Repas et socialisation; 

13 h 15  Ensemble musical composé des jeunes de Mitchell Montcalm. 

     Des jeunes musiciens nous livreront un carnet musical d’occasion pour  

  la fête des Amoureux 

 

 



De gauche à droite : Robert Côté, Henriette Bergeron-Bolduc, Denise Tardif, Jacqueline Paquette en 

remplacement de Fernand Grenier, Claire Gagnon, présidente, Aline Marcil, Jeannine Grondin La-

casse et Jean-Paul Nadeau 
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Une retraite riche  

En jumelant bénévolat et plein air, notre retraite (mon épouse et moi-même) se conjugue en 
services pour la communauté et en grandes satisfactions pour nous-mêmes.  En effet, grâce à 
Sercovie et au groupe les Côteux de Sherbrooke, je passe beaucoup de temps à encadrer des 
groupes en activités extérieures tel le vélo, la marche, la randonnée en montagne, ainsi que le 
ski de randonnée, bien sûr selon les saisons et dame nature, cela, à raison de quatre jours par 
semaine.  En plus, nous faisons de l’aquajogging et comme tout le monde, les activités quotidi-
ennes ordinaires auxquelles s’ajoutent les mots croisés et la lecture. 
 
Comble de tout, je préside le Conseil d’administration du groupe de condos où je demeure et 
je fais de la conciergerie pour deux édifices. 
 
Tout ceci ne nous empêche pas de voir d’autres horizons par de nombreux voyages que ce soit 
en avion, en bateau, en motorisé ou simplement en voiture.  On a ainsi mis les pieds en Asie, 
en Europe, en Polynésie et on a roulé dans presque tout l’Amérique du Nord.   
 
Il serait superflu d’ajouter qu’il n’y a pas de place pour l’ennui chez nous. 
 
Vive la retraite active, tant que la santé est là.  C’est la grâce que je vous souhaite de tout mon 
cœur en notre nom et au nom de l’AREQ. 
 
Si vous désirez plus d’informations, Jean Paul a accepté de donner son numéro de téléphone 
819 346-8076 

 

 Jean-Paul Nadeau 
 
 
 

 
 

                      Hommage 2014 
 

Chaque année, c’est avec fierté que nous 

faisons un arrêt pour rendre hommage à un 

groupe de nos retraités ayant atteint un âge 

respectable.  Lise Beaudoin, 1re vice-présidente, 

a rendu cet hommage bien mérité aux mem-

bres apparaissant sur la photo : 



 

Le Conseil sectoriel a décidé de 

lancer le concours, « Avez-vous 

l’heure juste? ».  Vous devrez 

trouver l’emplacement de ces 

horloges à travers la ville. 

 

Merci à notre ami Michel Goyette, 

membre du Conseil, qui a pris 

plaisir à les photographier nous 

permettant par ricochet de con-

naître notre ville.  

 
Avez-Vous L’heure juste? 
 

3 sont situées au centre ville 

2 sont dans le secteur est 

1 dans le secteur sud Lennoxville 
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Connaissez-vous bien votre ville? 

 

COUPON-RÉPONSE  

 
Nom : _____________________________  # membre____________   tél. :________________ 

 
Avez-vous l’heure juste?     Donnez l’endroit de chacune de ces horloges. 
  

Réponses  

a) _________________________________   b) _____________________________________ 

c) _________________________________   d) _____________________________________ 

e) _________________________________   f ) _____________________________________ 

Merci de votre participation.  
Faites parvenir votre coupon-réponse avant le 10 décembre à : 
Claire Gagnon, 744 Caroline Sherbroooke QC  J1E 3R4  ou par courriel : gagnoncm@videotron.ca 
Le nom de la gagnante ou du gagnant ainsi que les réponses apparaitront dans le prochain bulletin. 
La ou le gagnant recevra un bon d’achat chez Archambault de 50 $   Bonne chance! 

b 

d 

c 

  

a 

e 

f 

mailto:gagnoncm@videotron.ca
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Octobre, mois des Ainés (es) 

        Sylvie Daigle : 
 

 
 

Lieu de naissance : Sherbrooke, le 1er décembre 1962 

 

Carrière : - Athlète canadienne pratiquant le patinage de 

vitesse et le patinage de vitesse sur courte piste. 

 

Médailles gagnées  
 

- 1979 aux Jeux du Canada : or aux 500, 1000 et 1500 mètres 

- 1988 aux Jeux olympiques d’hiver de Calgary : 

  or aux 500 mètres 

  argent aux 1000 et 3000 mètres 

  bronze aux mètres et du relais 3000 mètres 

- 1992 aux Jeux olympiques d’hiver à Albertville : 

  or au relais 3000 mètres pour Sylvie et l’équipe canadienne 

 1994 aux Jeux olympiques d’hiver à Lillehammer : argent 
 

- Aujourd’hui, Sylvie Daigle pratique la médecine. 
 

 

   Références : 
     http://www.sherbrooke2013.ca/fr/installation-sportive/parc-sylvie-daigle  http://www.interstar.ca/news/Daigle 

              La Tribune (Sherbrooke, Qc) Vendredi 20 déc. 2002, Jean-Paul Ricard   Wikipédia : Sylvie Daigle  

 Emplacement : Parc Sylvie Daigle , face au  

 palais des sports Léopold-Drolet, 360 rue  

 du Cegep, arrondissement de Fleurimont 

 
 

Le mois d’octobre a été sacré le mois des Ainées.  Comme le Conseil sectoriel tient à cette con-

vention, les membres se sont rendus auprès de celles et celui qui sont âgés de plus de 85 ans.  

Dix-sept visites ont été faites.  De petits cadeaux et des fleurs leur ont été offerts.  Chaleur, 

sagesse, humour, vie riche d’expériences, détermination, voilà un portrait que chacune, de ces 

personnes attachantes nous livrent ne demandant pas mieux que d’aimer et d’être aimées. 

Le Conseil sectoriel 

http://www.sherbrooke2013.ca/fr/installation-sportive/parc-sylvie-daigle
http://www.interstar.ca/news/Daigle


DE GAUCHE À DROITE :  Mme Henriette Bergeron-Bolduc,  Michel Traversy,  Angèle, ancienne présidente, qui a fait 
les remerciements, Jacqueline Paquette en remplacement de Fernand Grenier, Roger Arbour et Claire Gagnon la 
nouvelle présidente. 
À noter que Ghislain Lallier et Jean Whissell sont absents de la photo. 
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À compter du 1er février 2014, la garantie d’assurance voyage du régime d’assurance collec-
tive ASSUREQ (Santé et Santé Plus) a été améliorée. 
 

Voici les modifications apportées à la garantie  
 

 Le maximum pour les frais de retour du véhicule personnel de la personne assurée  
 passera de 1 000 $ à 2 000 $; 

 

 Le maximum pour les frais de préparation de la dépouille passera de 5 000 $ à 
 10 000; $ 

 

 Le maximum journalier des frais de subsistance de la personne assurée 
 (hébergement et repas) passera de 200 $ à 300 $ et le maximum par séjour 
 passera de 1 600 $ à 2 400 $; 

 

 Le maximum journalier des frais de séjour d’un proche parent (hébergement et repas) 
 passera de 200 $ à 300 $ et le maximum par séjour passera de 1 600 $ à 2 400 $. 
 

Veillez noter que cette bonification de couverture est offerte sans ajustement à la tarifica-
tion de votre régime d’assurance collective. 

 

Pour obtenir plus d’information au sujet de la garantie d’assurance voyage d’ASSUREQ, 
veillez communiquer avec le service à la clientèle de SSQ au 418 651-6962 ou sans frais au 
1 888 833-6962 

 Micheline Provencher, 

Assurance collective ASSUREQ 
 

BonifiCation de La garantie d’assuranCe Voyage 

nos bénévoles remerciés (ée) 
 

Voir textes à la page 12 
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Jean, 

Dès ta première année de retraite, tu 

as accepté de faire partie du Conseil 

sectoriel, à titre de secrétaire.  

 

Tu n’as ménagé ni tes idées, ni tes dé-

placements, pour rendre service. 

 

Merci pour ton humour qui a déridé 

des membres sérieux et plus vieux  

 

Merci pour ton amitié. 

Henriette, 

Durant onze (11) années, tu as surveillé le 

calendrier, plié feuilles ou cartes, adressé, 

collé, affranchi et posté des enveloppes, jour 

après jour… 

 

Près de 5000 lettres ou cartes anniversaire , 

venues de ton cœur généreux, ont passé par 

tes mains agiles avant de rejoindre tes 

collègues du secteur Sherbrooke-Est et les 

environs.  

 

Merci pour les joies que tu nous as procurées 

durant toutes ces années ! 

Roger, 

Comme un veilleur, tu as été aux aguets 

de tous gestes à poser pour une plus grande 

justice  sociale  ou  pour notre  survie. 

 

Combien de fois n’as-tu pas éveillé la 

conscience de tes collègues et de ta mu-

nicipalité pour inviter au respect de 

l’équité et à une participation citoy-

enne . 

Tu n’es pas resté les bras croisés devant 

la marchandisation des universités, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, les para-

dis fiscaux, l’Occupation Wall Street, les 

cas Robinson, Desmarais, Restigouche /

Cacouna, SAQ, etc. 

 

Merci, Roger, pour avoir été très actif 

durant ces 3 années au Comité d’ac-

tion sociopolitique, et, durant les 10 

années précédentes, au Comité de  

l’environnement et du développe- 

ment durable. 

Michel, 

Merci pour les années consacrées au dossier As-

surances, soit comme responsable politique secto-

riel, soit comme responsable du dossier.  

 

En même temps, nous te remercions à nouveau 

pour les six années consacrées à la trésorerie du 

secteur.  Tu aurais bien mérité un bien cuit à 

ton départ…  

 

Merci pour ton humour qui  nous a déridés et pour 

tes beaux habits qui nous ont charmées  

Ghislain, 

Dès ta 1
re 

année de retraite, tu acceptais de pren-

dre en charge le dossier Retraite/Indexation, 

comme représentant du secteur au Régional. 

 

Merci pour les informations privilégiées, dispen-

sées fidèlement lors de nos déjeuners de janvier. 

 

Merci aussi pour la présidence de nos Assem-

blées générales, assurées depuis ce temps. On 

souhaite que cela continue !. 

Goûte cette nouvelle étape de ta vie avec ta 

conjointe nouvellement retraitée ! 

Remerciements  
du Conseil sectoriel, AREQ, Secteur Sherbrooke-Est et les environs 

 Le 11 septembre 2014 
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Actions sociopolitique,    Assurances,   Communications,   Conditions des femmes,   Condi-
tions des hommes,   Environnement et développement durable,   Fondation Laure -
Gaudreault,   Retraite (indexation) 
Sur sept comités dossiers trois sont orphelins (Socio politique, Assurances et Conditions des hommes). 

 

En effet, nous sommes à la recherche de trois bonnes âmes qui voudraient les prendre en main pour 
les rendre à terme dans cette année 2014-2015. 

 

 Si vous vous sentez attirés (ées) par l’un ou l’autre de ces comités, veuillez communiquer avec la prési-

dente, Claire Gagnon (819 565-0966).  Elle se fera un plaisir de vous diriger vers la bonne personne qui 

vous donnera les informations adéquates concernant ce dossier. 

 

 
 

 

Bonjour à tous, je me présente, Laurent Germain. 

 

Je suis un tout nouveau retraité depuis juin dernier de l'école Cœur-Immaculé;  
J'ai accepté de m'occuper du dossier de l'indexation à la demande de Mme Gagnon, notre présidente;  
Je prendrai connaissance du dossier, j'irai chercher les nouvelles informations et je tenterai de vous les 
communiquer du mieux que je peux dans ce bulletin ainsi qu'au déjeuner de janvier prochain; 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au numéro 819 846-6347. 
 

Merci et au plaisir 

 Laurent Germain 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À vous, membres du Secteur D, je veux simplement faire un petit rappel. 

 

Si vous pensez faire un don de 15 $ ou plus à la Fondation Laure-Gaudreault, il faudrait le faire parvenir 

avant le 20 décembre afin de recevoir votre reçu pour fin d’impôt 2014.  Si votre don arrive à l’AREQ 

après le 30 décembre, le reçu d’impôt pourrait, dans ce cas, être émis pour l’année 2015.  Les Petits 

Frères des Pauvres est un exemple des bénéficiaires pour la FLG. 

 

Marielle Landreville, 
représentante sectorielle à la fondation Laure-Gaudreault 

 

 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

Dossier retraite-indexation 

Comités et dossiers 

 



 

Libérez nos corps 
et  

nos territoires ! 

 

 

 

 

Lors de la 9e rencontre 

internationale de la MMF 

au Brésil en août dernier, 

les réflexions ont porté sur 

les liens étroits entre l’ac-

caparement de la nature, 

l’appropriation des reve-

nus et des droits des tra-

vailleuses, le contrôle du 

corps et de la vie des fem-

mes et l’augmentation de 

la militarisation, de la cri-

minalisation des luttes et 

de la violence envers les 

femmes.  Le thème sui-

vant a été défini pour l’ac-

tion de 2015 : « Libérez 

nos corps et nos territoi-

res ».  Afin de connaître 

les actions prévues pour 

l'année 2015, vous pou-

vez consulter l e  s i t e  

h t t p : / / w w w . f f q . 

qc.ca/2014/02/vers-la

- m a r c h e - m o n d i a l e -

des-femmes-de-2015. 

 
 
 

               Lise Beaudoin,  
responsable de la condition féminine 

Je suis chez moi, et hors de moi.  En encourageant le développe-

ment à outrance des industries pétrolières albertaines, Stephen 

Harper, le chef de gouvernement du Canada, met l’humanité en 

péril.  L’humanité de ma province natale, et l’humanité tout court. 
 

Les installations pour extraire le bitume des sables autour de la ville 

de Fort McMurray, dans le nord-est de l’Alberta, sont l’entreprise 

humaine la plus importante à la surface de la Terre (la seule hormis 

la Grande Muraille de Chine à se voir depuis l’espace).  À long ter-

me, le potentiel pétrolier de ces sables est estimé à 2 500 milliards 

de barils, soit suffisamment pour nous nourrir en or noir, au rythme 

insensé où nous le consommons, pendant 250 ans encore. 
 

…ce que l’on extrait des sables, grâce à différentes techniques 

coûteuses en énergie et très polluantes, est bel est bien du bitu-

me; pour transformer en pétrole cette substance gluante, puante 

et extrêmement corrosive, il faut encore l’acheminer jusqu’à des 

raffineries en Chine, au Texas ou au Québec par le truchement de 

pipelines tentaculaires et forcément fuyantes … 
 

« Quand les gens perdent leur énergie créative, dit le poète métis 

québécois qui m’accompagne dans ce voyage, ils préfèrent se lais-

ser manipuler. »  C’est ce que je constate en ce moment dans mon 

Alberta natal, jour après jour.  Et c’est gravissime.  Les gens sont 

persuadés d’avoir choisi librement l’enrichissement personnel 

comme seule valeur possible. 
 

Extraits d’un article paru dans Le Devoir, le 17 juin 2014 

Nancy Huston - L’auteure est une écrivaine canadienne installée à Paris. 
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                Chronique environnementale 

Successeur au poste de la gestion des membres 
et de la chaine téléphonique/électronique. 

 

Je désire laisser mon poste de la gestion des membres et 
de la chaine téléphonique/électronique. 
Je suis prêt à aider et soutenir mon successeur aussi 
longtemps qu’il le faudra. 
Donner votre nom à Claire Gagnon notre présidente.  Ses 
coordonnées sont à la page 15 du Vent d’Est.   
 

Merci 



CONSEIL  SECTORIEL 

Claire Gagnon, présidente   gagnoncm@videotron.ca   819 565-0966              

Lise Beaudoin, 1re vice-présidente   bealys1@hotmail.com 819 348-2134  

Nicole Anne Blais, 2e vice-présidente   nablais@videotron.ca                       819 575-3137  

Denise Gagnon,  trésorière   dnsgn@videotron.ca     819 566-8568 

Angèle Berger, secrétaire   ber.mer@videotron.ca  819 791-3970 

Michel Goyette, 1er conseiller   rolmi@videotron.ca                             819 347-3116 

Denise Tardif, 2e conseillère   dgtardif@videotron.ca  819 822-1428 

RESPONSABLES DE COMITÉS ET DE DOSSIERS 

Action sociopolitique   

Assurances   

Condition des femmes Lise Beaudoin    819 348-2134 

Environnement et développement durable Nicole Potvin    819 563-6200 

Fondation Laure-Gaudreault Marielle Landreville    819 563-4154 

Retraite (indexation) Laurent Germain    819 846-6347 

Chaine téléphonique / électronique Pierre Madore  

(pierremadore@videotron.ca) 
   819 812-4196 

BULLETIN VENT D’EST 

Conception : Le Conseil sectoriel 

Production et mise en page : Diane Charrois 819 562-9691 (diane_charrois@cooptel.qc.ca) 

Révision: Micheline Provencher 
Préparation à la livraison : Denise Gagnon 

Transport (expédition) : Michel Goyette 

Collaboration : Les responsables des comités, des dossiers et autres membres 

Prochaine parution : Mars 2015 

Date de tombée : 14 février 2015 

AREQ - SECRÉTARIAT NATIONAL  
 

AREQ 
 

  320, St-Joseph Est,  Bureau 100 
  Québec   QC  G1K 9E7 

  1 800 663-2408 
  www.areq.qc.net    
  areq@csq.qc.net 
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BABILLARD 
  

  Sondage : À tous les internautes, c’est-à-dire celles et ceux qui reçoivent le bulletin 
«Vent d’Est», nous vous demandons de bien vouloir nous dire si la version électro-
nique vous convient ou si vous voulez toujours recevoir le bulletin format papier.  
SVP, veuillez donner votre réponse à Denise Marchand, celle qui vous envoie ce der-
nier.  Merci de porter attention à cette demande. 

 

  Dîner de la Non-Rentrée : Merci tout un chacun de vous êtes déplacés (es). Votre 
présence était importante pour nous.  Une rencontre qui permettait de reconnaître 
celles et ceux qui passent d’une vie bien remplie à celle de retraité (e) bien méritée.  
Pour continuer la tradition, nous nous sommes tournés vers certains collègues pour 
les honorer, en soulignant l’année 1940, celle de leur naissance.  Avec toutes ces 
activités et la remise des prix de présence, je considère que ce fut une réussite 
grâce à vous toutes et tous . 

 

  9 octobre.  Premier déjeuner au restaurent Demers.  Tout était au rendez-vous : une 
conférencière hors pair et une grande assistance.  Merci.  Les prix de présence ont 
été gagnés par Madame Céline Nappert, à deux reprises (chanceuse), et par Ma-
dame Denise Dubreuil Paré qui a choisi de bénéficier d’un déjeuner payé par le Con-
seil.  Félicitations à vous deux.  

 

  DÉCÈS     « C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans »  Félix Leclerc  
 
 

        C’est avec regret que nous avons appris le décès de trois de nos membres  

 

M. Jean Gauthier est décédé le 28 août 2014 à l’âge de 78 ans. 

 

 

  M. Paul Lessard est décédé le 13 août 2014 à l’âge de 80 ans. 

 

    Mme Michelle Langlois est décédée le 15 octobre 2014  

    à l’âge de 71 ans. 
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