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MMOOTT  DDEE  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  
 
Chers membres de l'AREQ Chicoutimi-Valin 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'été tire déjà à sa fin…ce qui nous ouvre la porte au 
retour des activités.  
  
Les beautés de l'automne et l'abondance des récoltes 
vont réjouir la vue, le goût et l'odorat de chacun. 
 
Les membres du Conseil sectoriel de l'AREQ vous préparent des rencontres 
amicales, festives et enrichissantes de connaissances; nous sommes impatients 
de vous y retrouver. Ceux qui planifient les activités ajoutent leur note 
personnelle à ces préparations et vous aurez ainsi l'occasion de faire des 
découvertes intéressantes. Votre participation assidue et votre présence 
chaleureuse assureront le succès à chacun de nos rendez-vous. Vos 
commentaires et vos suggestions sont toujours appréciés. 
 
Les responsables des comités sont aussi très actifs afin que tous les droits et 
privilèges des aînés soient respectés. Ils s'impliquent dans les comités de 
surveillance et de défense de ces droits. 
 
Cette année, nous sommes en route pour le Congrès qui se tiendra en juin 2023. 
C'est toujours une étape importante. L'orientation des trois prochaines années 
se dessinera lors de ces journées de travail au niveau provincial. 
 
Quant à moi, je suis très heureuse de passer cette année à vos côtés bien 
entourée d’une équipe dynamique, jeune et fonceuse.  
 
Je vous dis donc à bientôt et au plaisir de vous revoir et d'échanger. 
 

Denise Côté, présidente AREQ Chicoutimi-Valin. 
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MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  RRÉÉGGIIOONNAALL  
 

À la même période l’an dernier, je vous annonçais un 
embarquement sur le navire de l’AREQ et une reprise de nos 
activités habituelles. Nous étions tous exaspérés par ces vagues 
incessantes de COVID qui se succédaient et enfin nous en 
entrevoyions la fin ! Hélas, ce n’était pas le cas et nous allions 
encore être freinés dans plusieurs de nos rencontres! 
Mais là, aujourd’hui, je crois fermement que nous sommes sur la 
bonne voie! 
Après une première rencontre du Conseil régional avec les 
présidences des secteurs, j’ai pu constater qu’une année normale 

est en préparation : « On ne sait pas exactement ce que voudra dire la réalité de vivre 
avec le virus, mais nous nous préparons à vivre normalement »! J’abonde dans le même 
sens que Denise à Chicoutimi-Valin, que Gaétan au Fjord, que Jacques à La Jonquière, 
que Martin au Lac-St-Jean et que Camil à Louis-Hémon. Préparons nous une belle 
année! 
Si au National, la tenue du Congrès en juin prochain vient s’ajouter aux nombreux 
dossiers, pour nous au régional, nous avons déjà planifié et organisé deux activités que 
nous voulons d’envergure. D’ailleurs, ce bulletin vous donnera probablement plus 
d’informations sur celles-ci : une conférence sur les soins de fin de vie et sur l’aide 
médicale à mourir au mois d’octobre, ainsi qu’un rassemblement en novembre pour 
souligner la Journée Internationale des Hommes. Les comités régionaux de l’action 
sociopolitique et celui des hommes sont confiants d’obtenir du succès avec ces deux 
activités. 
Je vous incite à reprendre là où nous en étions avant la COVID! Encourageons et 
supportons ces bénévoles des comités qui se sont investis dans l’organisation. Ce sont 
des membres de chacun des secteurs et ils méritent toute notre reconnaissance. La 
meilleure façon de le démontrer, c’est d’être présent et de participer. Donc, réservez les 
11 octobre et 19 novembre prochains à votre agenda. 
Pour ma part, j’ai bien hâte de vous revoir et de reprendre le rythme de nos rencontres. 
Avec la retraite, l’AREQ est devenue un noyau important de mes relations et vous en 
faites partie!  
En attendant, je vous souhaite un bel automne… rejoignez vos amis de l’AREQ… gardez-
vous en santé et…surveillez COVID du coin de l’œil!  

 

François Duperré, président régional 
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LLEE  CCOONNSSEEIILL  SSEECCTTOORRIIEELL  
 

 
 
De gauche à droite 
 

Patrice Côté 1er vice-président, Denise Côté présidente, Gladys Roy 2e vice-
présidente, Denis Gagné 2e conseiller, Sylvie Morissette 1e conseillère, Diane 
Paradis secrétaire, Danyelle Tremblay trésorière. 
 
 

AACCCCUUEEIILL  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  RREETTRRAAIITTÉÉEESS  EETT  RREETTRRAAIITTÉÉSS  
 

C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons les nouvelles personnes retraitées. 
 
Suite aux commentaires reçus l'an dernier, cette première rencontre se fera en petit 
groupe : les membres du conseil sectoriel et les personnes retraitées.  
 
Ce dîner nous permettra un échange plus personnel et une connaissance plus adéquate  
des besoins de chacun. 
 

Mercredi 
 5 octobre 2022 

 Hôtel La Saguenéenne. 
 

Les invités seront contactés personnellement pour ce rendez-vous. 
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Bienvenue à tous nos nouveaux retraités et nouvelles retraitées! 
 
⬧ Denis Bouchard 

⬧ Julie Boucher 

⬧ Kathleen Boulanger 

⬧ Dany Brassard 

⬧ Denis Caouette 

⬧ Yves Chantal 

⬧ Liette Chapdelaine 

⬧ Michel Desforges 

⬧ Luc Émond 

⬧ Louise Fortin 

⬧ Louise Gagnon 

⬧ Annie Gaudreault 

⬧ Micheline Gauthier 

⬧ Sylvain Girard 

⬧ Gloria Girard 

⬧ Danielle Goudreault 

⬧ Esther Grenon 

⬧ Sylvie Hébert 

⬧ Antonin Lambert 

⬧ Caroline Larouche 

⬧ Johanne Leblanc 

⬧ Manon Lévesque 

⬧ Danielle Lemay 

⬧ Lorraine Maltais 

⬧ Marc Morin 

⬧ Christine Morissette 

⬧ Robert Perron 

⬧ Ginette Pilote 

⬧ Julie Savard 

⬧ Lise Salesse 

⬧ François Soucy 

⬧ Dany St-Gelais 

⬧ Lise St-Pierre 

⬧ Marc St-Pierre 

⬧ Denis Tremblay 

⬧ Josée Tremblay 

⬧ Serge Tremblay 

⬧ Véronique Tremblay 

⬧ Danielle Trottier 

⬧ Marie Verreault 

⬧ Sylvain Villeneuve 

Danyelle, Gladys et Denise. 
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MMIISSSSIIOONN  DDEE  LL’’AARREEQQ  
 
L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ-CSQ) est la plus importante association québécoise de 
personnes retraitées issues des services publics. Elle compte 60 000 
membres venant de l’ensemble des régions du Québec. 
 
Les membres de l’AREQ sont issus du secteur de l’éducation, de même que du 
domaine de la santé et des services sociaux, des communications et du loisir, du 
milieu communautaire et du monde municipal. 
 
Mission 
 
L’AREQ a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts et les droits 
culturels, sociaux, économiques et environnementaux de ses membres et des 
personnes aînées et de contribuer à la réalisation d’une société égalitaire, 
démocratique, solidaire et pacifiste. 
 
Puis, l’AREQ souscrit au principe d’égalité de droit et de fait entre les femmes et 
les hommes.  
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DDÎÎNNEERR  DDEESS  RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS  
 
Le dîner des Retrouvailles pour les membres de l’AREQ Chicoutimi-Valin aura 
lieu… 
 

 
DATE : Jeudi le 13 octobre 2022 

HEURE : 11 h  

ENDROIT : Hôtel La Saguenéenne 

COÛT : 20 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, veuillez prendre note que 20$ représente la moitié du prix réel pour 
le repas. L’AREQ en assumera l’autre moitié. 
 

Vous devez obligatoirement confirmer votre présence auprès de Danyelle 
Tremblay par courriel à danye@videotron.ca, avant le 7 octobre.  
 

Si vous n’avez pas accès à internet, contactez  Denis Gagné au numéro de 
téléphone suivant : 418 543-9395 , et ce, avant le 7 octobre.  

 
Denis Gagné  

 

La chorale interprétera des 
chants pour nous divertir. 

 

mailto:danye@videotron.ca
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LLEE  SSOOCCIIOOPPOOLLIITTIIQQUUEE  
 
Une conférence se 
tiendra le : 
 

 11 octobre 2022  
 
animée par : 
Mme Ginette 
Plamondon  
 
et qui s’intitule : 
 

« Aide médicale 
à mourir et 
inaptitude : 

entre respect et 
protection » 

 

 
Elle aura lieu à 
l’Hôtel Universel 
1 000 boul. des 
Cascades, Alma de 
13 h à 16 h.  
 

 
 
 
Vous devez vous inscrire avant le 4 octobre par courriel à cotepatrice@videotron.ca ou 
par téléphone à 418-543-6432, en précisant le nombre de personnes qui seront 
présentes. Prendre note que les non-membres sont acceptés. 
 

Cette conférence est gratuite pour tous. 
 

Le coût du transport est défrayé par L’AREQ Chicoutimi-Valin. Nous encourageons 
fortement le covoiturage.  

Patrice Côté, responsable, Comité sociopolitique  

mailto:cotepatrice@videotron.ca
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MMEESSSSEE  ÀÀ  LLAA  MMÉÉMMOOIIRREE  DDEE  NNOOSS  MMEEMMBBRREESS  DDÉÉCCÉÉDDÉÉSS  EENN  22002211--22002222  
 Pendant la dernière année, dix-huit (18) de nos membres sont 
décédés. Ces départs nous attristent et nous nous rappellerons de ces 
personnes d’une façon particulière lors de la messe à leur mémoire. 

  À chaque année, une messe est célébrée pour nos 

membres défunts et un don est acheminé à la Fondation Laure-

Gaudreault. Cette année, la chorale Euphonie assumera la partie 

musicale de cette célébration qui aura lieu jeudi, le 

10 novembre, à 14 h à l’église Sainte-Anne de 

Chicoutimi-Nord.  Bienvenue à tous! 

NNOOSS  MMEEMMBBRREESS  DDÉÉCCÉÉDDÉÉSS  EENN  22002211  
Nicole Allaire (19 janv. 2022) 
Claire Boivin (22 mai 2022) 
Germaine Brisson (9 déc. 2021) 

Claudette Côté (7 janv. 2022) 
Laval Dolbec (12 juin 2022) 
Armande Gauthier (11 avril 2022) 

Lucien Girard (12 oct. 2021) 
Jocelyn Guay (5 juin 2022) 

Jeanne Lamontagne (16 nov.2021)

Lise L’Espérance (31 mars 2022) 

Frère Gaétan Létourneau (14 août 2022) 

Hébert Métellus (27 juil. 2022) 

Monique Sasseville (21 fév. 2022) 

Alain Sergerie (5 sept. 2021) 
Christian Simard (15 oct. 2021) 

Normand Simard (2 déc. 2021) 
Gilbert Tremblay (20 déc. 2021) 
Carol Dallaire (11 septembre 2022) 

 
 
 
 
 
 
 

   

Nous profitons de cette chronique pour solliciter votre collaboration afin de nous 

informer le plus rapidement possible du décès d’un membre. Il arrive souvent que 

nous apprenons ce triste événement quelques mois plus tard en consultant la 

rubrique nécrologique d’un journal ou d’un site nécrologique ou, par un membre de 

la famille, un ami ou une connaissance. 

Alors si vous croyez qu’une personne décédée est membre de notre Association, 

n’hésitez pas à communiquer avec un membre du conseil sectoriel pour l’en 

informer. 

Votre information lors du décès d’un membre, nous permettra, si c’est possible, de 

rendre visite aux proches ou, à tout le moins, de les contacter pour sympathiser et 

leur offrir, s’il y a lieu, notre aide. 

Danyelle Tremblay pour le Conseil sectoriel 
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Nous aurons comme activité "un casino" qui se tiendra après le repas. Commencez à 
préparer votre table tout de suite afin de vous inscrire pour cette merveilleuse soirée. 
Lorsque celle-ci sera complétée (entre 8 à 10 personnes), nous vous demandons de 
communiquer avec Mme Danyelle Tremblay au (418-543-5794) ou encore, envoyer par 
la poste le nom des personnes qui composeront votre table en y joignant votre 
paiement au 275 Lajeunesse Chicoutimi G7G 2T5.  
Un maximum de 250 personnes sera autorisé.  
À très bientôt! On vous attend en grand nombre! 

Patrice Côté, responsable pour le souper de Noël,  
Aidé par Gladys, Danyelle et Sylvie. 

NOM TÉLÉPHONE ALERGIES MONTANT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 TOTAL  

 
 

 

Quand : le mercredi 7 décembre 2022  

Où : Hôtel le Montagnais, salle La Montagnaise 3 

Heure d’arrivée : à partir de 17 h - Souper à 18 h 30 

Coût : membre et membre-ami : 30 $ 
non-membre: 40 $ 

 



 
 

11 
 

 

DDÉÉJJEEUUNNEERRSS  MMEENNSSUUEELLSS  
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau à nos déjeuners mensuels.  
Pas besoin de vous inscrire à l’avance.  
 
Surveillez nos annonces et rappels dans votre courriel et sur FACEBOOK.  
 
Si vous désirez vous ajouter sur la liste du courrier électronique, veuillez 
communiquer par courriel avec Mario Baillargeon. areq02chic@gmail.com. 
 
Voici les dates de nos futurs déjeuners. Les lieux de rencontre vous seront précisés 
ultérieurement. 

DATE LIEU RESPONSABLE(S) 

Jeudi 1e 
septembre 

Le Montagnais Claudette Deschênes, Florence 
Laberge 

Jeudi 6 octobre La Saguenéenne Louise Denis 

Jeudi 3 novembre  Francine Larouche , Céline Saulnier 

Jeudi 5 janvier  Le Conseil sectoriel 

Jeudi 2 février   

Jeudi 2 mars   

Jeudi 6 avril  Diane Gagné, Louise Morin 

 
Si un de nos membres est intéressé à organiser un déjeuner durant l’année, n’hésitez 
pas à me contacter afin que je puisse vous aider pour la réservation d’une date et d’un 
endroit.  
 
Vous pouvez me rejoindre par courriel: gladys.roy@videotron.ca ou par téléphone au 
418-693-0640. Il me fera plaisir de vous accompagner pour toutes vos démarches. 
 
Merci à l’avance de votre participation. 
 

Gladys Roy  
 

   

mailto:areq02chic@gmail.com
mailto:gladys.roy@videotron.ca
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À l’AGENDA 2022-2023 

OCTOBRE 
Mercredi 5 octobre 
 Accueil des nouveaux retraités. (sur invitation) 
 

Jeudi 6 octobre à 9 h   
Déjeuner mensuel – Hôtel La Saguenéenne 
 

Mardi 11 octobre à 13 h à 16 h  
Conférence (Aide médicale à mourir) Motel Universel, Alma 
 

Jeudi 13 octobre à 11h30 
 Dîner Retrouvailles,- Hôtel la Saguenéenne  
 

NOVEMBRE 
Le jeudi 3 novembre.   
Déjeuner mensuel  * 

 

Le jeudi 10 novembre à 14 h 
Messe du souvenir - Église Ste-Anne, Chicoutimi-Nord avec la chorale 
 

Samedi 19 novembre.   
Journée internationale des Hommes à Alma  * 
 

DÉCEMBRE 
Le mercredi 7 décembre à 17 h 
Fête de Noël – Hôtel Le Montagnais  
 

JANVIER 
Le jeudi 5 janvier  à 9 h 
Déjeuner mensuel du Nouvel an * 
 

FÉVRIER 
Jeudi 2 février. 
Déjeuner mensuel  * 
 

Le mercredi 15 février 
Fête des Sages * 
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MARS 
Le jeudi 2 mars.  
Déjeuner mensuel  * 
 

Le mercredi 15 mars.   
Journée de la récréation *  
 

AVRIL 
Le jeudi 6 avril.  
Déjeuner mensuel * 
 

Mai 
Le jeudi 4 mai à 10 h. 
Assemblée générale sectorielle *  
 

Le mercredi 10 mai 
Assemblée générale régionale * 
 

JUIN 
Le mercredi 14 juin  
Fête des bénévoles (sur Invitation) 
 

Du 5 au 8 juin  
Congrès 2023 de l’AREQ à Lévis 
 

   

* Des informations concernant 

ces activités  

vous parviendront par 

courriel, par le prochain 

bulletin de février 2023 et 

en consultant le site de 

l’AREQ Chicoutimi-Valin 

chicoutimi-valin.areq.lacsq.org 
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PPOOUURR  NNOOUUSS  JJOOIINNDDRREE  
Conseil sectoriel 
Présidente : Denise Côté 
418 674-1418 / denco947@gmail.com 
 

1er vice-président : Patrice Côté 
418 543-6432 / cotepatrice@videotron.ca 
 

2e vice-présidente : Gladys Roy 
418 693-0640 / gladys.roy@videotron.ca 
 

Secrétaire : Diane Paradis 

418 550-9339/ paradiva7777@hotmail.com 
 

Trésorière : Danyelle Tremblay 
418 543-5794 / danye@videotron.ca  

 
1ere conseillère Sylvie Morissette 

418 543-1761 
sylvie.morissette58@gmail.com 
 

2e conseiller : Denis Gagné 

418 543-9395 / denigagne@yahoo.ca  

 
Responsables des comités 22-23 
 

Accueil : 
 Carmelle Gauthier  418 690-1974 
Action communautaire : 
 Patrice Côté            418 543-6432 
Arts et culture : 
 Céline Deschênes  418 673-4388 
Assurances : 
 Denis Poulin         418 545-4059 
 denpoulin1654@gmail.com  

Bulletin sectoriel : 
 Patrice Côté 418 543-6432 
 Sylvie Pelletier 418 549-4663 
 Denis Gagné 418-543-9395 
Chorale : 
 Lucie Raymond 418 549-2893 
Condition des femmes : 
 Gladys Roy 418 693-0640 
Condition des hommes : 
 Éric Vandal 418 549-0169 
Déjeuners mensuels : 
 Gladys Roy 418 693-0640 
Environnement :  
 Louise Denis 418 543-8772 
Fondation Laure-Gaudreault : 
 Madeleine Tremblay 418 543-1044  
Loisirs : 
 Patrice Côté 418 543-6432  
Les Cœurs vaillants :  
 Claire Fortin 418 973-4466 
Réseau téléphonique : 
 Jocelyne Simard 418 690-1795 
Webmestre : 
 Mario Baillargeon 
areq02chic@gmail.com 
Retraite & Indexation :     
 Denis Gagné  418 543-9395 
Sociopolitique : 
 Pierre Pouliot 418 544-1527 
 Patrice Côté 418 543-6432  
Voyage :  
 Denise Côté   418 674-1418 

 
  Notre site local : http://chicoutimi-valin.areq.lacsq.org 

Facebook : Demandez à rejoindre le groupe :  
 L’AREQ Chicoutimi Valin 

mailto:denco947@gmail.com
mailto:cotepatrice@videotron.ca
mailto:paradiva7777@hotmail.com
mailto:danye@videotron.ca
mailto:sylvie.morissette58@gmail.com
mailto:denigagne@yahoo.ca
mailto:denpoulin1654@gmail.com
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LLEESS  CCŒŒUURRSS  VVAAIILLLLAANNTTSS  

AUTOMNE 2022 

« MAINTENANT LE MERCREDI »  

DATE PARCOURS 
DURÉE 

DISTANCE 
DÉTAILS 

7 sept 

  

Les Battures         
St-Fulgence 

9h à midi  
6 km 

Du stationnement des Battures 
vers la Volière 

14 sept Piste cyclable & l’Îlet  
La Baie 

9h à midi  
6 km 

Du quai des croisières      
Direction - l’Îlet 
(pique-nique) 

21 sept 

  

Aux Rats musqués 
Chicoutimi 

9h à midi  
5 km 

De l’école St-Exupéry   
jusqu’à Ballantyne 

28 sept 

  

Sentier Rivière-aux-
Sables       Jonquière 

9h à midi  
5 km 

Boucle de la Place Nikitoutagan 

5 oct 

  

Sentier du Bassin 
Poste de traite, 

Chicoutimi 

9h à midi  
5 km 

Du stationnement Montcalm 
Vers le Bassin 

12 oct 

  

Sentier Eucher      La 
Baie 

9h à midi  
4 km 

Du stationnement Marina, 
Anse-à-Benjamin 

 (pique-nique) 

19 oct Sentier du Portage 
Lapointe           

St-Honoré 

9h à midi  
5 km 

Du stationnement Église  
St-Honoré      

 

26 oct 

  

Parc de la Rivière-du-
Moulin Chicoutimi 

9h à midi  
6 km 

Du chalet d’accueil 
Vers le sentier des Rivages 
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NOTE IMPORTANTE : LES RANDONNÉES S’EFFECTUENT MAINTENANT LES 
MERCREDIS 

LES CONSIGNES : 

Rendez-vous au point de rencontre 10 minutes avant l'heure du départ; 

 Randonnées sur la rive Sud : stationnement public rue Montcalm (au bout de Racine); 

Randonnées sur la rive Nord : stationnement de l’église St-Luc (coin Talon et 
Tadoussac); 

Informations et les rappels sur le Web et par courriel. (chicoutimi-valin.areq.lacsq.org) 

 Covoiturage à discrétion, avec compensation pour l’essence en -dehors de Chicoutimi : 
5 $ 

Note : les distances indiquées pour les parcours du tableau sont approximatives. 

 

Claire Fortin, responsable ........................  418 973-4466  clairefortin555@gmail.com 

Lucie Raymond ........................................  418 549-2893  l_raymond@yahoo.com 

Harold Leroux ........................................... 418 544-8110  haroldleroux@videotron.ca 

Jacques Vincent ....................................... 418 549-2893  jacques20100@hotmail.com 

Gladys Roy ...............................................  418 693-0640  gladys.roy@videotron.ca 

 

LLEE  CCOOMMIITTÉÉ  DDEESS  HHOOMMMMEESS  
 
L’AREQ soulignera la « Journée internationale des hommes ».  
 

Le thème sera dévoilé à une date ultérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice Côté, responsable  
Le comité des hommes 

http://chicoutimi-valin.areq.lacsq.org/
mailto:clairefortin555@gmail.com
mailto:l_raymond@yahoo.com
mailto:haroldleroux@videotron.ca
mailto:jacques20100@hotmail.com
mailto:gladys.roy@videotron.ca
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FFOONNDDAATTIIOONN  LLAAUURREE--GGAAUUDDRREEAAUULLTT  
La Fondation Laure-Gaudreault a été mise sur 
pied en 1990 par l’Association des retraitées et 
retraités de l'éducation et des autres services 
publics du Québec (AREQ-CSQ) afin de réaliser 

une partie de sa dimension sociale. 
Tout en comptant sur un appui indéfectible de l’AREQ, la Fondation a 

été constituée comme un organisme indépendant et autonome, régie par ses 
propres règles. 
 
La Fondation Laure-Gaudreaulta pour mission d’aider : 

o les personnes retraitées dans le besoin; 
o la recherche médicale sur les maladies qui frappent les 

personnes aînées; 
o des œuvres de jeunesse ou des jeunes dans le besoin. 

 
Comment devenir membre de la Fondation? 

Toute personne peut devenir membre de la Fondation en payant un droit 
d’entrée à vie de 10 $. Un membre de l’AREQ n’est pas automatiquement 
membre de la Fondation. Le droit d'entrée est considéré comme un don et 
est versé au fonds de capital de la Fondation. 

 
Demande d’aide à la Fondation : 

Si vous désirez présenter une demande d’aide financière à la 

Fondation Laure-Gaudreault (FLG) pour une personne ou un 
organisme particulier, vous devez communiquer avec notre 

responsable Mme Madeleine Tremblay (418 543-1044) qui 

vous fournira le formulaire à compléter avant le printemps 2023 et qui 
pourra également répondre à toutes vos questions. 

  
Le 31 août dernier, plusieurs membres du Conseil sectoriel ont assisté au 
dévoilement, organisé par l’AREQ du secteur Louis-Hémon, du moule produit par 
l’artiste robervalois, feu Léonard Simard. Celui-ci a servi à réaliser le buste de Laure-
Gaudreault qu’on retrouve à Clermont. 



 
 

18 
 

CCOOMMIITTÉÉ  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  ((EEDDDD))  
Bonjour, 
Comme pour vous, membres de l’AREQ, la grande question que le comité EDD se 
pose cet automne : pour quel candidat voter? 
▪ Qui peut bien représenter nos intérêts personnels et collectifs?  

▪ Qui peut considérer nos besoins à court terme sans négliger ceux de nos 

générations futures?  

▪ Qui est conscient des dérèglements climatiques et de la crise de la 

biodiversité? 

▪ Qui tiendra compte des données environnementales pour prendre les 

décisions voulues afin que l’eau demeure disponible et potable… que l’air 

soit toujours respirable…que la terre soit encore fertile dans un siècle et que 

les températures soient supportables? 

Actuellement, le comité est en mode : s’informer pour mieux choisir et mieux 
voter le 3 octobre 2022. 
Sur une autre note, le 6 octobre prochain, lors du déjeuner mensuel de l’AREQ à 
la Saguenéenne, Madame Noémie Buissières prendra 20 minutes pour nous 
entretenir du BAC brun en nous donnant mille astuces pour nous faciliter la 
tâche. 
Finalement, du 21 au 30 octobre 2022, ce sera la Semaine québécoise de 
réduction des déchets (SQRD). Nous vous proposerons donc des activités à ce 
propos. 
 

Environnement vôtre, 
Fabienne Boudreault, Élisabeth Côté, Louise Denis 

 
P.S. : Si l’environnement vous intéresse et que vous avez un peu de temps libre, 
sachez que nous sommes en période de recrutement …. Alors, on vous attend!!! 
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LLEE  CCHHOOEEUURR  EEUUPPHHOONNIIEE  
 

C'est avec une grande joie, mêlée à une bonne dose d'espoir, que la chorale 
reprendra ses activités le 13 septembre prochain. 
 
Nous espérons bien que l'automne ne nous réservera que de belles surprises. 
 
Une invitation toute spéciale est lancée aux nouveaux membres qui ont le chant 
à cœur et qui aimeraient se joindre à nos voix. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi. Vous pouvez me rejoindre en me téléphonant au 418-
549-2893 ou en m'écrivant à l_raymond@yahoo.com 
 
Je vous dis…..À bientôt! 
 
 

Lucie Raymond 
 

 
 
  

mailto:l_raymond@yahoo.com
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SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DD’’ÉÉTTUUDDEE  EETT  DDEE  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  
 

INVITATIONS 
 

Conférences : 2022-2023 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à assister aux conférences organisées par la 
Société d’étude et de conférences du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SEC) qui seront 
présentées en 2022-2023. 
 
Endroit : La Pulperie de Chicoutimi 
Heure : 13 h 30 
Coût : 5 $ 

 

CONFÉRENCE # 1  
Mercredi,19 octobre 2022 
M. Simon Girard, professeur en génétique à l’UQAC. 
Thème : La génétique et le bonheur. 
 

CONFÉRENCE # 2 
 Mercredi,23 novembre 2022 

M. Marcellin Gbazai, musicien originaire de la Côte-d’Ivoire qui vit au Québec 
depuis 2010. 

Thème : Le racisme et le vivre ensemble. 
 

CONFÉRENCE # 3  
Mercredi, 15 février 2023 
M. Rodrigue Villeneuve, professeur émérite de l’UQAC. 
Thème : Son expérience théâtrale comme professeur et metteur en scène des « 
Têtes heureuses. » 
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EEXXCCEELLLLEENNTTEE  NNOOUUVVEELLLLEE......  
 

Mme Christine Mercier du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a accepté, 
en leur nom, de défrayer le coût d'impression du bulletin sectoriel *La Voix des Rives*. 
 
Cette publication qui se fait deux fois par année permet à tous les retraités ainsi qu’aux 
membres de l'AREQ 02-A, de bénéficier de ce moyen de communication si important et 
toujours tant attendu de tous. 
 
Nous tenons à souligner cette collaboration de nos anciens employeurs et à leur dire 
que nous les remercions infiniment de leur participation. 
 
Merci au nom de tous les membres du conseil sectoriel, soit : 
Gladys Roy, Patrice Côté, Diane Paradis, Danyelle Tremblay, Denis Gagné, Sylvie 
Morissette. 
 
 

Denise Côté, présidente 
 

 

HHÉÉMMAA--QQUUÉÉBBEECC  
 
Le 20 juillet dernier, il y a eu la collecte de sang pour Héma-Québec. 
 
C’était la première fois que des bénévoles de l’AREQ s’impliquaient dans cette 

collecte. 
  

Il y a eu 110 dons pour cette journée.  
 

Un immense M E R C I aux bénévoles qui ont participé à cet 
évènement. 

 
Patrice Côté  
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AASSSSUURRAANNCCEE  SSSSQQ    VVSS  BBEENNEEVVAA  

SSQ amorcera sa transition vers Beneva en 2023. 
D’ici là, rien ne change. 

Denis Poulin, responsable du comité des assurances 
 
 

 

CCOOUURRRRIIEELL  DDEE  LL’’AARREEQQ    
 

 Le Conseil sectoriel vous invite à vous inscrire au courrier électronique de 
l’AREQ Chicoutimi-Valin afin que vous puissiez bénéficier de renseignements sur 
les activités et évènements ainsi que de l’information qui répond aux besoins 
des membres. 
 
Voici ce que vous devez faire …. 

 
Tout simplement communiquer par courriel à areq02chic@gmail.com en 
mentionnant que vous désirez recevoir les courriels provenant de l’AREQ 
Chicoutimi-Valin et il me fera plaisir de vous placer sur la liste d’envoi. 

 
 
Mario Baillargeon, webmestre 
  

mailto:areq02chic@gmail.com
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AARREEQQ  SSUURR  LLEE  WWEEBB  
Sur le site de l’AREQ Chicoutimi-Valin, vous y retrouverez le bulletin sectoriel, la 
programmation, les activités à venir, les lectures de Claire, les textes des membres, une 
galerie de photos, etc. 
 

Pour nous visiter : 
Notre site local : http://chicoutimi-valin.areq.lacsq.org 
Facebook : https:/www.facebook.com/groups/758883590854002/ 
 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Signalez tout changement d’adresse par courriel 
(info@areq.lacsq.org) ou 

par téléphone (1 800 663-2408). 
 
 

PPOOUURR  VVOOTTRREE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN……  
Le bulletin sectoriel « La Voix des Rives » a été produit par une équipe composée 
de : 

- Patrice Côté et Denis Gagné à la cueillette des informations;  
- Jocelyne Simard à la correction et révision; 
- Jeannette Desbiens et Mario Baillargeon à la photographie; 
- Isabelle Langlois à la conception et la mise en page; 
- Sylvie Pelletier, Denis Gagné et Patrice Côté, responsables. 

 

Un merci tout particulier à tous nos collaboratrices et collaborateurs au 
bulletin sectoriel « La Voix des Rives ». 

 
La date de tombée pour soumettre vos articles  

pour le prochain bulletin est le 12 janvier 2023. 

N’hésitez pas à communiquer vos commentaires et suggestions à 
cotepatrice@videotron.ca ou denigagne@yahoo.ca 

 
 

http://chicoutimi-valin.areq.lacsq.org/
mailto:info@areq.lacsq.org
mailto:cotepatrice@videotron.ca
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, Chicoutimi 418-549-8523 
LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES-RIVES-DU-SAGUENAY – Service de reprographie 

Association des retraitées et des retraités de l’éducation 
et des autres services publics du Québec 

AREQ (CSQ) – secteur Chicoutimi-Valin, (#84, 2022) 
 
 
 
 
 

L’AREQ : notre mission, nos valeurs 

 
 
 

 

Apposer l’étiquette d’adresse ici. 

AREQ 
895, rue Bégin 
Chicoutimi QC  G7H 4P1 


