
     Secteur D : Sherbrooke-Est et les environs, Région Estrie 
 

Adresse de retour : 
 

AREQ Sherbrooke-Est et les environs 

 2 100, rue Brûlotte 

Sherbrooke QC  J1E 4C8 

Postes Canada   

PP  41838521 

Novembre 2022 - Volume 29, n
o
 2 

Monsieur  

Florent Bruneau…  

 

Il a soufflé  

ses 100 bougies… 
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ACTIVITÉS 2022-2023 

DATES ACTIVITÉS  
À VENIR 

LIEUX 

4 novembre Conseil sectoriel 

Resto Eggs Fruits 
8 h 30 à 13 h 30 
790, rue King Est 

(coin 11e) 

15 novembre 

Journée  

internationale  

des hommes 

Salle Elkas 
4230,  

rue Bertrand-Fabi 

16 novembre 

Le CE rencontre  

les délégués  

et substituts  

au Congrès 

Hôtel Times 

21 novembre  Échanges citoyens 
Resto Eggs Fruits 
790, rue King Est 

(coin 11e) 

7 décembre 

Déjeuners littéraires 

Déjeuners  

(à vos frais) * 

Restaurant  
Eggs Fruits 

790, rue King Est 

(coin 11e) 

8 décembre  
Salle Notre-Dame-

de-Protection 
9 h 30 à 15 h 

7 mars 

Journée  

internationale  

des femmes 

Salle Elkas 
4230,  

rue Bertrand-Fabi 

* Pour les déjeuners littéraires, Pierrette Denault, 
animatrice des rencontres, vous attend avec plaisir.  

 
 

Confirmez votre présence au 819 563-9411 ou 
pideno@videotron.ca. 
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« Si tu veux vraiment quelque chose, tu trouves un moyen.  
Sinon, tu cherches une excuse. »  

(Jim Rohn) 

Mot de la présidente sectorielle 

3 
Lise Beaudoin, présidente du secteur 

 

Bonjour chères et chers membres de l’AREQ, 
 

Je vous encourage à suivre les dossiers traités par l’AREQ. À n’en pas douter, ces dossiers nous 
interpellent : 
 

- Le 12 octobre, les membres du Comité national de la retraite de l’AREQ ont participé à un pre-

mier sommet sur la retraite au Québec, organisé par l’Observatoire de la retraite (OR). Le thème 

de cet événement était : « La retraite en 2040, agir maintenant pour la retraite de demain ». Nous 

savons, depuis plusieurs années, que l’indexation de la rente du RREGOP ne répond pas à l’aug-

mentation du cout de la vie. Ce tableau démontre bien le travail à faire afin de contrer l’appauvris-

sement que nous vivons depuis 1982. 

Années cotisées avant le 1er juillet 1982 : 
Portion de la rente indexée à 100 % du TAIR (Taux d’augmentation de l’indice 
des rentes) 

2,7 % 

(soit le TAIR) 

Années cotisées entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1999 : 

Portion de la rente indexée selon le TAIR – 3 % 

0 % 

(soit le TAIR-3 %) 

Années cotisées depuis le 1er janvier 2000 : 

Portion de la rente indexée selon la plus avantageuse des 

2 formules : 50 % du TAIR ou TAIR – 3 % 

1,35 % 

(soit 50 % du 

TAIR) 

- Du 21 au 30 octobre, la semaine de réduction des déchets nous invite à repenser nos habitudes 
de consommation pour mieux réduire l’accumulation dans les sites d’enfouissement. Un jour à la 
fois, chaque journée thématique sera dévoilée. 
 

En visitant régulièrement le site Web national (areq.lacsq.org) ou en vous abonnant à l’Infolettre, 
vous aurez toutes les informations. 
 

Je termine en vous souhaitant une année parsemée d’éclats de joie et de pétales de bonheur! 

Qu’elle soit éclairée par la flamme de l’amour et l’étincelle de l’amitié. Et surtout que cette année 

vous garde en santé! Prompt rétablissement à tous nos membres ayant des problèmes de santé! 
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La mission de l’AREQ est de promouvoir et de dé-

fendre les intérêts et les droits culturels, sociaux, éco-

nomiques et environnementaux de ses membres et des 

personnes ainées et à contribuer à la réalisation d’une 

société égalitaire, démocratique,  

 

Bonjour à vous membres de l’Estrie, 
 

C’est avec plaisir que je vous écris ce texte afin de vous informer de la vie dans la région 

et de celle de l’AREQ nationale. Au mois de septembre, nous avons atteint le nombre de 

60 000 membres au sein de l’association. Durant la période des mois d’octobre et de no-

vembre, vous verrez une publicité sur les routes et sur le web informant la population de 

notre association.  
 

Suite à la tournée du CE (comité exécutif) un questionnement pour un changement de 

nom sera proposé au prochain congrès du mois de juin. Les membres rencontrés lors de 

cette tournée ont majoritairement signifié vouloir garder l’acronyme de l’AREQ CSQ 

comme futur nom. Les congressistes en décideront. 
 

Durant toute l’année, un gros défi nous occupera. Vous l’aurez sûrement deviné : la par-

ticipation plus marquée des membres aux activités et l’intégration des nouveaux retraités 

qui se joignent à nous. Suite à l’élection d’un nouveau gouvernement, nous verrons la 

place qu’il fera aux personnes ainées et la mise en œuvre des propositions que nous lui 

avons suggérées en ce qui concerne les soins à domicile. 
 

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé et à toutes celles qui ont investi 

du temps à la préparation de la fête du 50e de notre région. Ce fut un succès. 
 

Je vous lance l’invitation afin de participer à une journée régionale, organisée par le co-

mité des hommes. Elle se déroulera le 15 novembre 2022 à Sherbrooke. 
 

Je vous souhaite une très joyeuse période des Fêtes, qui se veut un rassemblement festif 

et convivial. 
 

AREQUEMENT VÔTRE, 
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Mot de la présidente régionale 

Brigitte Roy, présidente régionale 

Estrie  
  50
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C’est le 22 septembre qu’a eu lieu le lancement 

de l’année 2022-2023 de notre secteur, au cours 

d’un voyage à Frampton, au Zoo Miller, avec 

l’Agence de voyages Lennoxville.  Après un ar-

rêt de 2 ans de nos activités – dû à la pandémie – 

nos retrouvailles étaient d’autant plus appréciées. La visite débuta par une dégustation de 

bières artisanales, à la Frampton Brasse, au cours de laquelle l’historique de cette ferme 

originale nous fut présentée. Après un diner animé, nous avons eu droit à une visite gui-

dée du Zoo pas comme les autres, où nous avons pu constater la justesse du nom de ce 

Zoo. Les voyageurs furent heureux d’accueillir, lors de cette activité, deux nouvelles 

membres dynamiques, Johanne Despars et Marie-Josée Daigle. 
 

Photos : Visite au Zoo Miller 

Crédit photos : Ernesto Leal Carillo et Claire Gagnon 

 
 
 

Activité 
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Déroulement de la rencontre pour l’activité de Noël :  

 

10 h 30 : Accueil des membres 

11 h 45 : Mot de la présidente  

12 h : Diner, un repas des fêtes sera servi à nos convives  

   et une coupe de vin sera offerte par le Secteur  

13 h : Un groupe de musiciens fera danser et chanter nos membres. 

14 h 30 : Prix de présence et tirages 

15 h :  Mot de la fin par la présidente 

Activité 
de 

Noël 

Nous vous attendons  

en grand nombre  

le jeudi 8 décembre 2022 ! 
  

Lieu :   

Salle Notre-Dame-de-Protection   

2050, rue Galt Est, Sherbrooke 
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Activité 
de 

Noël 
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Nom : ____________________________      # membre__________   Tél. :________________ 

Nom : ____________________________     # membre__________    Tél. :________________ 

Nous serons  
_____  membre(s) du secteur D  x  15 $      =    ________ $ 

 

  
_____  conjointe(s)/conjoint(s)  x  20 $       =    ________ $ 

 

  
_____  non-membre(s) du secteur D  x  30 $ =    ________ $ 

 
 

 
_____  membre(s) né(es) en 1950   x  10 $           =    ________ $ 

 

  
Ci-joint mon chèque au montant de          ________ $  

   

 

Allergie alimentaire :___________________________________________________ 

P.-S. : Les membre(s) né(es) en 1950, nous vous invitons gracieusement. Le montant vous sera remis à l’entrée.  

 
 

 J’ai besoin de covoiturage svp : OUI ______   NON _______ 

  
Je peux offrir du covoiturage :     OUI ______   NON _______ 

Libellez votre chèque à l ’ordre de « AREQ-05D »  

et le faire parvenir  avec ce coupon-réponse avant le 29 novembre 2022 à :  
  

Louise Boutin, 620, Place Després, Sherbrooke (Québec)  J1E 4C6 
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100 ans  ! 

 

MONSIEUR FLORENT BRUNEAU 
 
 

FÉLICITATIONS à Monsieur Florent Bruneau qui, le 1er sep-

tembre dernier, a soufflé les 100 bougies d’une vie bien remplie. 

Des membres du Conseil sectoriel ont eu la joie de visiter Mon-

sieur Bruneau à deux reprises aux Résidences Soleil, rue des 

Lys, dans sa chambre tapissée de photos de famille et de souve-

nirs. Nous avons trouvé un homme plein d’humour, à la mémoire 

vive, et bon raconteur. 

 

 Monsieur Florent a partagé avec nous des souvenirs d’enfance 

où il avait été enfant de choeur, ce qui lui valait quelques petites 

gorgées de vin de messe. Il nous a parlé avec émotion de sa 

ferme à St-Georges de Windsor où son fils, devenu propriétaire, 

a tragiquement trouvé la mort, encorné par le taureau... 

 

Époux de Marguerite Paquette, gérante de la Banque provinciale (tenue dans leur maison ), et fils 

d’une maîtresse d’école, Florent n’aimait pas pour autant le français mais, pour ce qui concerne 

l’arithmétique  et la géographie, il s’en sert encore; il peut répondre à plusieurs des questions des 

résidents et, entre autres, vous énumérer les affluents du St-Laurent, rive nord et rive sud. 

 

 Après des années sur sa ferme, Florent est devenu citoyen sherbrookois et engagé au Cégep 

comme journalier par le Directeur des sports de l’époque, Jean Perreault. De ce séjour de 7 ans, il 

rappelle le pompage d’eau, la démolition du couvent des Soeurs et les lendemains de partys des 

cégépiens où ce n’était pas des médailles qu’on ramassait...  

 

Nous avons passé des moments merveilleux avec ce 

centenaire à belle philosophie de vie. Bien sûr, il se 

questionne sur les réalités qu’il vit et qui l’attendent, 

mais demeure serein et continue à apprécier les rela-

tions et à enjouer son entourage.  
 

Nos vœux les meilleurs, Monsieur Bruneau! 

 

Le Conseil sectoriel 

Reflets des membres 
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Au groupe Échanges citoyens, nous avons posé récemment quelques gestes 
que nous considérons une participation citoyenne : 

 

Ce groupe d’échanges citoyens, non partisan,  
est ouvert à tous les membres du secteur  

qui désirent échanger et poser des gestes pour améliorer la société. 
Inscription (819 791-3970). 

Action sociopolitique 

Angèle Berger, 
 

représentante sectorielle  
au comité (CASP) régional 

 
 

819 791-3970  
ber.mer@videotron.ca 
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 Lettre aux candidat.e.s (élections provinciales) des 3 circonscriptions dont 
font partie les membres du groupe pour présenter nos revendications en 
soins et services à domicile, indexation, transport en commun urbain et inte-
rurbain, éducation dont les services aux jeunes en difficulté, environnement 
et crise climatique. 

 Lettre au Conseil régional demandant de reconsidérer la décision de cesser 
la représentation de l’AREQ à la Table d’action contre l’appauvrissement de 
l’Estrie (TACAE). 

 Démarche auprès de Gazon Pro et du propriétaire du terrain Eggs Fruits/
Provigo exprimant notre désarroi face à la pollution causée par le soufflage 
sonore et empoussiérée du sable et des petites pierres du terrain vers la rue. 

 Trente-cinq articles (35) de La Presse ou du Devoir partagés entre nous.  

 Textes de réflexion personnelle publiés dans l’un ou l’autre bulletin de secteur. 

 Participation à une séance de la Commission de la culture, des loisirs, des 
sports et du plein air de Sherbrooke (rapport des communautés culturelles). 

 Participation au Forum estrien sur l’itinérance. 

 Participation à une conférence d’information de l’Ombudsman de la ville de 
Sherbrooke. 



             Journée internationale CCH le mardi 15 novembre 2022 

Nom : ___________________________________ Téléphone : _________________ 

Nom : ___________________________________ Téléphone : _________________ 

Nous serons   ________  personne(s) à 18 $ / pers / membre 

Nous serons   ________  personne(s) à 23 $ / pers / non-membre 

SVP encerclez la lettre de votre secteur :    A     B     C     D     E     F     G     H     J 

SVP indiquez votre numéro de membre : No ________________ 
 
INSCRIPTION par courrier :  
                           Mme Claire Gagnon, 744, rue Caroline Sherbrooke QC J1E 3R4  

PAIEMENT par chèque au montant total de _______ $ (Au nom de : AREQ - Estrie) 

Date limite d’inscription (oblitération postale) : Le mardi 8 novembre 2022  

Bonjour à tous, 
 

Nous vous faisons parvenir ce petit texte afin que vous puissiez le faire circuler dans votre secteur 
auprès de vos membres. 
 

Un petit rappel pour vous inscrire à l’activité du CCH, « Cap sur la dignité! » le mardi 15 no-
vembre. Cette rencontre avec les personnes ressources de DIRA ESTRIE sera des plus intéres-
santes et enrichissantes. 
 

Chaque participant se verra remettre un stylo et un dossier avec dépliants et documents portant sur 
les 7 types de maltraitance envers les ainés ainsi que les recours et soutiens à votre disposition. Il 
y aura animation avec vidéo et sketch favorisant la participation. Le dossier comprendra aussi un 
texte de Stéphane Laporte, intitulé « Vive les vieux! », illustrant et encourageant la fierté, le res-
pect et la dignité des ainés. 
 

C’est vraiment une super activité à ne pas manquer! 
On vous attend en très grand nombre et nous serons comblés de vous accueillir. 
 

P.-S. : Lors du repas, on vous servira gracieusement un verre de vin. 
Aussi, les prix de présence seront plus nombreux. 

Bernard Lecomte, 

Responsable régional du CCH 

Estrie  
Comité de la Condition des hommes régional  

Gilles Lépine,  

Responsable CCH Secteur A Sherbrooke  
et organisateur de l’événement 
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UNE DÉLÉGUÉE RÉGIONALE À LA COORDINATION DU QUÉBEC 
DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 

   Claire Gagnon 
 

représentante sectorielle 

du Comité régionale des femmes 

Comité des femmes 
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J’ai le plaisir de vous présenter au poste de déléguée régionale à la Coordination du 
Québec de la Marche Mondiale des Femmes (CQMMF), Madame Irène Brouillette. 
membre du secteur. 
 
Lorsque nous avons commencé l’entretien, Irène m’a avertie très candidement: « Je 
suis trop nouvelle dans ce milieu pour vous donner clairement les informations. » 
C’est en se présentant à l’AGA de Coordination de la MMF, accompagnée de Laura,  
adjointe à la Table de ConcertAction Femme Estrie (CAFE) et responsable à la 
MMF, qu’elle est devenue déléguée régionale de l’Estrie pour un an. 
 
Son mandat est d’assister à toutes les réunions de ConcertAction Femme Estrie et 
de rapporter, comme déléguée, les informations à la Table de coordination.  
 

Depuis plus de 20 ans, il y a des tables permanentes de coordination à Québec et à 
Montréal. Entre autres, les 18 et 19 oct., elles seront en réunion au Guatemala pour 
une rencontre Pan Américaine. 
 
Faisons un peu d’histoire : l’histoire des manifestations féministes commencent au 
XVIIIe siècle et se poursuit aujourd’hui.  
 

C’est le 25 mai 1995 que des femmes résidentes de Montréal, de Longueuil et de 
Rivière-du-Loup se sont mises en marche vers Québec. Elles manifestaient contre la 
pauvreté des femmes au Québec qui était en augmentation depuis 1993. « La 
marche du pain et des roses » fait référence à une marche ayant eu lieu en 1912 au 
Massachusetts. Des ouvrières de l’industrie textile avaient marché sous le slogan 
« We want bread and roses too ». Dans ce contexte, le pain fait référence au salaire 
juste et équitable, les roses évoquent des conditions de travail dignes. Elles avaient 
neuf revendications à présenter au Gouvernement de l’époque. Cette devise sera 
reprise par la Fédération des femmes du Québec (FFQ) . 
 
Depuis le début de son mandat, Irène a assisté à une deuxième rencontre, celle-ci 
en zoom et une autre sera en présentiel le 19 décembre. 
 

Nous lui souhaitons « bonne chance » dans ce mandat qui ne sera surement pas de 
tout repos. 
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FONDATION lAURE-GAUDREAULT 
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Jacqueline Paquette, 

  

responsable sectorielle  

de la FLG 
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« La FLG est une passerelle vers l’autre dans le besoin »  

Pierrette Denault 

 
La FLG du secteur compte actuellement 76 membres soit 13 % des membres du 

secteur  de l’AREQ du secteur (580). Grand merci à Pierrette qui a écrit un très 

beau texte de sensibilisation concernant NOTRE FONDATION. Vous pouvez le 

lire dans le bulletin du Vent d’Est du mois d’août 2022 page 9 ou sur le site inter-

net du secteur http//sherbrooke-est.areq.lacsq.org. 

 

Parlant DON, vous avez jusqu’au 15 décembre 2022 pour faire le vôtre. Allez sur 

le site internet suivant : fondationflg.org. C’est facile, rapide et sécuritaire. Et vous 

pouvez imprimer immédiatement un reçu pour impôt que votre don soit de 15 $ et 

plus. 

 

Bonne nouvelle! Notre conseil sectoriel de l’AREQ a envoyé 712 $ en notre nom à 

la FLG nationale à la suite de la proposition de 1,25 $ par membre laquelle a été 

fait de l’AGS du mois d’avril dernier. C’est un début mais il faudrait encore plus 

d’argent pour aider avantage de personnes démunies. Je compte sur NOUS. 

D’ailleurs, si vous connaissez des personnes ainées dans le besoin ou un orga-

nisme à but non lucratif qui leur vient en aide, appelez-moi au 819-875-2004 ou 

envoyez-moi un courriel à jaclinepaquette@sympatico.ca. 

 

En terminant, j’adresse de profonds remerciements aux membres du secteur qui, 

année après année, soutiennent généreusement NOTRE FONDATION. Dans 

votre cas, « la générosité est un don qui appartient à l’âme; elle ne dépend pas de 

ce que vous avez, mais de ce que vous êtes » 

mailto:jaclinepaquette@sympatico.ca


Le 5 octobre dernier, ce fut fête pour près d’une 

centaine de membres AREQ région Estrie qui se 

sont rassemblés au Camp musical, à Val des 

Sources, pour célébrer les 50 ans de fondation de la 

région. 
 

Nulle autre que Laure Gaudreault, personnage histo-

rique fondatrice de l’Association des retraités de 

l’enseignement (nom à l’époque), personnalisée par 

Louise Dubreuil, prés. secteur Coaticook, agissait comme hôtesse d’honneur 

en même temps que comédienne avec Jean-Claude Lavoie, président du sec-

teur Sherbrooke Ouest-Nord. Ces deux derniers nous ont présenté, dans un 

petit théâtre animé, l’histoire de la région documentée par Ginette Bisson, 

présidente du secteur Morillac.  
 

Un vibrant hommage fut alors rendu aux président.e.s régionaux à la barre 

au cours de ces 50 années : Yvonne Landreville, fondatrice de la région, 

Thérèse St-Pierre Dubé, André Goulet, Berthe Turcotte, Louise Lacharité, 

Nicole Patry Lisée, Fernand Grenier, Lucie Gagné et la présidente régionale 

actuelle, Brigitte Roy, La partie musicale fut assurée par Paulyn Lacroix, 

membre de notre secteur, et sa conjointe Jacinthe Fisette.  
 

Une douzaine de membres de notre secteur ont participé à cette fête à la-

quelle étaient nouvellement accueillis autant de membres de La Pommeraie, 

9e secteur dans notre région. Composée de trois personnes à sa fondation, la 

région compte - après 50 ans - environ 4 300 membres. 
 

Photo 50e anniversaire AREQ ESTRIE   
Crédit photo : Ernesto Leal Carillo 
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Fondation de la rÉgion 50E 
Estrie  
  50

e
 



Les DÉJEUNERs LITTÉRAIREs 

S’il tient ses promesses, le gouverne-

ment Legault investira 52 millions pour 

inciter les Québécois à lire davantage. 

Une enveloppe de 10 M$ sera alors dé-

diée à une grande campagne de sensibili-

sation à la lecture pour la prochaine an-

née et pour soutenir différentes initia-

tives en faveur de la lecture et de l’accès 

aux livres.  

 

L’occasion est trop belle pour moi de 

vous parler d’un livre que j’ai présenté 

lors de la rencontre du club de lecture en 

septembre dernier : Sudie de Sara Flani-

gan. Le roman est publié chez D’eux, 

une maison d’édition sherbrookoise qui 

considère la lecture comme un élément 

de transformation pour l’enfant. 

Les illustrations de Pierre Pratt 

sont accrocheuses. L’histoire, percu-

tante, met en présence une petite Améri-

caine qui entretient une amitié cachée 

avec un Noir traité de « nègre ». Rien de 

plus dangereux dans ce village raciste au 

regard obtus, un village qui s’est arrêté à 

la guerre de Sécession. Un village qui vit 

sous une chape de plomb et où les gens 

les plus respectables commettent les 

pires atrocités. L’éditeur a choisi de con-

server le texte original (1986) afin de 

conserver la force et le symbolisme de 

l’ensemble. Un roman qui dérange, et 

que vous voudrez mettre dans le bas de 

Noël des 14 ans et plus. 

 

Note : Nos rencontres ont lieu le 1er 

mercredi de chaque mois, au restaurant 

Eggs Fruits, 790 King Est.  

 

 

Des livres près des jeunes 

Pour réserver :  
 

courriel :  

pideno@videotron.ca 
 

ou 
 

  

819 563-9411 

 

Pierrette Denault,  
animatrice  

des rencontres littéraires 
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Chaleureuse bienvenue aux membres qui ont joint notre secteur!*  
 
Lise Bastien, Marie-France Bordeleau, Lynn Comeau, Marie-Josée Daigle, Jo-
hanne Despars, Danielle Dunberry, Danielle Gosselin, Johanne Lacasse, France 
Lévesque, Joanne Provost, Maryse Robitaille, Johanne Trépanier, Jacynthe Turgeon.  
 

Ce fut un plaisir d’accueillir les 4 participantes, Marie-Josée, Danielle, Lyne et Ja-
cynthe, à la fête d’accueil qui a eu lieu, au cours d’un 5 à 7, au restaurant Le 
Dauphin, le 12 octobre dernier :  
 

Bienvenue à vous toutes, à vos idées, vos suggestions et, bien sûr, à vos pré-
sences aux activités! 
 

Crédit photos : Lise Beaudoin 
______ 
* Liste obtenue du National de septembre 2021 à septembre 2022. 
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Nouvelles membres 

BIENVENUE AUX NOUVELLES MEMBRES 



 

 

Notre bulletin apparait sur notre site internet https://sherbrooke -

est.areq.lacsq.org/  

 

 

Pour les personnes qui désirent avoir le bulletin copie papier, veuillez commu-

niquer avec madame Lise Beaudoin à son courriel bealys1@hotmail.com ou à 

son cellulaire (819) 588-4374. 

 
 

Merci pour tout! 

Le 2 septembre 2022, le Conseil sectoriel rendait visite aux retraité.e.s de l ’École 

St-François, membres de l’AREQ. Accueillies par le président, Guy Forget, et par plus 

d’une quinzaine de convives au déjeuner à l’Omni Bouffe, les membres du Conseil, ont 

eu l’occasion de renouer avec ceux qui participent aux activités AREQ du secteur et, éga-

lement, de faire connaissance avec d’autres qui se font plus discrets. Le Conseil présenta 

quelques activités à venir. C’était notre première rencontre « hors les murs », une 

belle opportunité de mieux connaître nos membres. Retraitées et retraités de l ’École 

St-François, merci pour votre accueil. 
 

Photos : Le CS en visite chez les Retraité.e.s de St-François  

Crédit photos : Lise Beaudoin, Angèle Berger 

Visite des retraités 
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LE CONSEIL SECTORIEL VISITE LES RETRAITÉS  
DE L’ÉCOLE ST-FRANÇOIS 

COPIE PAPIER 

KLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

mailto:bealys1@hotmail.com


in memoriam 

 « Si toute vie va inévitablement vers sa fin,  

nous devons durant la nôtre,  

la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. » 

  Marc Chagall  

Nos sympathies aux familles de :  

Sectoriel / Novembre 2022   
  
 

Mme Henrielle Grenier décédée le 22 mai, à l’âge de 84 ans.  

Mme Thérèse Vigneault Moquin  

décédée le 4 octobre 2022,  

à l’âge de 77 ans.  

Mme Anne-Marie Dumais  

décédée le 6 juin 2022, à l’âge de 82 ans et 9 mois.  

Mme Françoise Girard Corriveau 
décédée le 18 octobre 2022,  
à l’âge de 96 ans. 

Mme Aline Bourgault  
décédée le 11 juillet 2022, à l’âge de 90 ans. 

 

Impression : Multicopie Estrie Imprimerie (info@multicopiestrie.com)  819 822-1399 
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CONSEIL  SECTORIEL 

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

Claire Gagnon, 1re vice-présidente gagnoncm744@gmail.com 819 565-0966 

Chrystine Adam, 2e vice-présidente chrystine55adam@gmail.com 819 791-2397 

Louise Boutin, trésorière louise.boutin60@gmail.com 819 573-0849 

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

(À combler) 1re personne conseillère   

France Boucher, 2e 
 personne conseillère franceboucher585@gmail.com 819 563-9228 

Site Web 
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coordonnées 

Angèle  Berger 

819 791-3970 

Action  
sociopolitique 

 Comité des hommes 

Chaines tél./électronique 

     Céline Nappert, 819 562-3938 

celine.nappert@videotron.ca 

Retraite 

   Fondation  
   Laure-Gaudreault 

 

 Jacqueline Paquette  

819 875-2004  

 jaclinepaquette@sympatico.ca  

Environnement  
et dév. durable  

Nicole Potvin  

819 563-6200 
Daniel  
Brousseau 
  819 791-1728  

Webmestre        Édimestre 
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   Comité  
   des femmes 
Claire Gagnon  

819  565-0966  

Assurances 
Ghislain Lallier 

Cell. 819 487-0300  
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PAIX,  AMOUR ET SANTÉ  
 

À C HACUNE ET À C HACUN DE VOUS !  


