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M OT DE LA  PRÉSIDENTE 
LUCIE  GAGNÉ 

2013 a suivi l’exemple des années précédentes en défilant à la vitesse de l’éclair. Et nous 
sommes au point de jonction, jetant un coup d’œil sur l’année qui est derrière nous, mais surtout 
en nous projetant vers cette nouvelle année qui nous réserve son lot de bonheur et de sur-
prises.  
 
Notre automne aréquien fut particulièrement chargé car nous en sommes à nous préparer au 
congrès de l’AREQ qui aura lieu du 2 au 5 juin à Sherbrooke. C’est à ce moment-là que nous 
pourrons faire des propositions ou des modifications concernant les statuts et règlements de 
l’AREQ. Si quelque personne est intéressée à le faire, il faut, en décembre, acheminer vos re-
présentations au Conseil sectoriel qui lui, doit les transférer au National avant le 31 décembre 
2013. 
 
Nous avons aussi réalisé un sondage  en septembre et octobre. Mille mercis pour votre partici-
pation qui nous encourage vivement à continuer notre travail. J’aurais cependant une précision 
à vous demander. Une vingtaine de personnes nous ont signifié leur désir de recevoir les mes-
sages téléphoniques et/ou le journal «Le lien» par internet. Cependant, nous aurions absolu-
ment besoin de connaître votre nom  et votre adresse courriel . SVP, vérifier mes coordonnées 
à la page des commentaires sur le sondage. 
 
Et pour terminer, je vous propose pour 2014, rien de moins qu’un voyage. 
 

L’embarquement pour le vol 2014 est annoncé ! 
N’emportez dans vos bagages que les meilleurs souve nirs de 2013…                                                
Laissez les mauvais moments aux objets perdus. 
La durée de votre voyage sera exactement de 12 mois .  
 
Vos prochaines escales seront : Santé, Amour, Joie, Harmonie, Prospérité et Paix. 
Le Commandant de bord propose le menu suivant servi durant le vol : 

 
Cocktail de l’amitié 

Suprême de bonne santé 
Gratiné de prospérité 

Plateau d’excellentes nouvelles 
Salade de réussite 
Bûche de bonheur 

Le tout accompagné de bulles d’éclats de rire 
Bon et agréable voyage à bord du vol 2014 ! 

Joyeux Noël et Bonne Année !               Lucie Gagné, présidente 
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Noël dans l’histoire ! 

Les propos de Pierrette 

    
««««    Gloria in excelsis DeoGloria in excelsis DeoGloria in excelsis DeoGloria in excelsis Deo    »»»»    
Et l’EnfantEt l’EnfantEt l’EnfantEt l’Enfant----Dieu  présentéDieu  présentéDieu  présentéDieu  présenté    
Un premier Noël  annoncéUn premier Noël  annoncéUn premier Noël  annoncéUn premier Noël  annoncé    
Bergers et Rois déplacésBergers et Rois déplacésBergers et Rois déplacésBergers et Rois déplacés    

    
««««    Il est né le divin EnfantIl est né le divin EnfantIl est né le divin EnfantIl est né le divin Enfant    »»»»    

L’histoire continueL’histoire continueL’histoire continueL’histoire continue    
La fête se perpétueLa fête se perpétueLa fête se perpétueLa fête se perpétue    

L’Enfant bien reconnuL’Enfant bien reconnuL’Enfant bien reconnuL’Enfant bien reconnu    
    

««««    Petit papa NoëlPetit papa NoëlPetit papa NoëlPetit papa Noël    »»»»    
Changement de nomChangement de nomChangement de nomChangement de nom    
Cadeaux à profusionCadeaux à profusionCadeaux à profusionCadeaux à profusion    

L’Enfant une questionL’Enfant une questionL’Enfant une questionL’Enfant une question    
    

««««    Noël c’est l’AmourNoël c’est l’AmourNoël c’est l’AmourNoël c’est l’Amour    »»»»    
Des nouveaux joursDes nouveaux joursDes nouveaux joursDes nouveaux jours    
Valeur de toujoursValeur de toujoursValeur de toujoursValeur de toujours    

L’Enfant pour l’Amour.L’Enfant pour l’Amour.L’Enfant pour l’Amour.L’Enfant pour l’Amour.    
    
    
    

Pierrette Plante 
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Il est bon de rappeler, en cette année de Congrès, la mission et les valeurs sur lesquelles 
repose l’Association. 
 

Mission 
L’AREQ affirme sa volonté de reconnaître dans sa mission le principe de l’égalité de droit et 
de fait entre les femmes et les hommes. Elle a pour mission de promouvoir et de défendre les 
intérêts et les droits culturels, sociaux et économiques de ses membres et des personnes 
aînées et de contribuer à la réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire et 
pacifiste. 
 

Énoncé de valeurs 
 
Égalité et justice 
Nous affirmons que l’égalité et la justice sociale prennent forme dans la défense et la promo-
tion des droits égalitaires et des intérêts de toutes et de tous. Nous accordons une attention 
particulière à la qualité de vie et au traitement équitable de toutes les personnes aînées. 
 

Respect et reconnaissance 
Nous sommes convaincus que le respect et la reconnaissance supposent l’accueil, l’écoute, 
l’acceptation et la valorisation des différences individuelles, d’opinion et de prise de position. 
Ces valeurs impliquent également que soit valorisée la contribution des personnes aînées à 
la société. 
 

Engagement et solidarité 
Nous considérons que l’engagement et la solidarité supposent de faire siens les objectifs de 
l’Association, d’être présentes et présents, de s’impliquer et de faire preuve de persévérance 
et de cohésion dans nos actions individuelles et collectives. Toutes et tous, nous sommes 
appelés à mettre nos compétences au service des membres et des idéaux défendus par 
l’AREQ. (Le Focus, octobre 2013) 

Lucie Gagné, présidente 

Énoncé de valeurs 
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40 ans 
Madame Lorraine Chagnon  

 
30 ans 

Madame Rita Fortin  
 

20 ans  
Madame Laure Milot Mailhot 
Monsieur André-Claude Roy 

Madame Émilie Levasseur Tessier 
Madame Jeannine Hamel Vincent 

 
 
À vous tous qui avez consacré les plus belles années de votre vie auprès des jeunes, 
nous sommes heureux de souligner d'autres belles années, celles  d'une retraite méritée. 
 
C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager de bons moments.   
 
''Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille 
ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme.'' 

( Marc Aurèle ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«En faisant scintiller notre lumière, vous offrons aux autres                                             
la possibilité d’en faire  autant.»  

Nelson Mandela 
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NOUVELLES  
ENVIRONNEMENTALES   

 

Comité de  
l’environnement 

La résilience, vous connaissez ? 
Un terme très utilisé qui je crois a été en-
tendu par tous mais pas très souvent. Un 
terme qui est compris souvent comme la 
capacité d'un individu ou d'un groupe à 
revenir à un état stable connu suite à un 
événement qui a provoqué un déséqui-
libre important. On peut penser par 
exemple à la résilience de la communauté 
de Lac Mégantic qui s'est serré les coudes 
pour passer à travers la dure épreuve que 
viennent de vivre ses citoyens. De même, 
on peut penser à la résilience de quel-
qu'un qui réussit à combattre avec succès 
un cancer. 
En écologie, on utilise de plus en plus ce 
concept pour mieux comprendre ce qu'il 
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire      
vis-à-vis un système écologique donné et 
vis-à-vis les impacts des changements 
climatiques ou encore pour mieux appli-
quer le concept de développement du-
rable. On définit ainsi la résilience: 
 
La capacité d'un système d'absorber des 
changements et de se réorganiser        
pendant le processus de changement    

de manière à conserver la même struc-
ture, la même fonction, la même identité 
et les mêmes feedbacks. 
 
 Prenons le cas des Trois-Lacs. Ce lac 
avait à l'origine, comme tous les lacs, une 
certaine capacité pour absorber une  
quantité de phosphore X sans un déséqui-
libre trop prononcé, car les systèmes éco-
logiques sont tous capables de prendre 
des coups durs jusqu'à un certain niveau. 
Et il l'a fait pendant des années sans qu'on 
le sache sans doute. Toutefois, comme les 
humains qui vivent dans son bassin ver-
sant ne connaissaient pas le seuil critique 
de la capacité d'absorption au-delà duquel 
l'équilibre du lac allait être brisé pour 
bien longtemps, eh bien, ils ne s'en sont 
pas préoccupé et ont alimenté ce lac en 
nutriments de toutes sortes pendant long-
temps. Puis, à un moment donné, l'équi-
libre a été rompu et le lac s'est mis à 
changer à vitesse grand V. De plus en 
plus de plantes aquatiques s'y sont instal-
lées, changeant le niveau d'oxygène dans 
le lac: l'eutrophisation du lac avait com-
mencé et s'accélérait. On le sait, ce phé-

Un avant-goût de la journée de la Terre 2014 pour l'AREQ,  
secteur Asbestos 
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nomène s'est aussi produit dans plusieurs 
autres lacs. Il se produit naturellement de 
toute façon, mais sur des périodes de 
temps beaucoup plus longues. Le lac 
existe toujours et en apparence il est le 
même, mais biologiquement il n'a plus la 
même identité. Il a changé sa structure 
biologique et chimique de telle sorte que 
pour revenir en arrière il faudra des 
moyens draconiens. On le voit avec tous 
les investissements et les travaux com-
plexes entrepris depuis trois ans, qui ont 
donné des résultats mitigés pour le moins. 
Loin de moi l'idée de rabaisser les efforts 
titanesques faits pour restaurer ce lac, 
mais simplement, ici il faut comprendre 
que le concept de résilience aurait pu pré-
venir les coups jadis et qu'il peut encore 
guider nos interventions. 
 
Ainsi, en environnement, maintenant, on 
cherche en amont des problèmes, à con-
naître d'abord très bien notre système 
écologique X pour arriver à identifier les 
seuils critiques face à différentes me-
naces. Utiliser la résilience consiste à pla-
nifier des interventions qui assureront que 
l'équilibre fondamental ne sera pas rompu 
malgré les imprévus et les coups durs, 
que le seuil ou le point de non-retour ne 
sera pas atteint. Enfin, vous aurez com-
pris sans doute que ce concept de rési-
lience peut nous aider dans notre vie indi-
viduelle et communautaire à plusieurs 
égards. Il sera donc un thème central lors 
du Jour de la Terre en avril prochain. En 
voici d'ailleurs le programme: 

Première partie:  DES TERRITOIRES, DES 
CHEMINS D'EAU ET UN       CANOT  
 
Visions de l'eau et du Québec à partir d'un 
canot !  Ici, il s'agira de présenter un Qué-
bec peu fréquenté, à savoir ses contrées 
sauvages à partir des chemins d'eau que 
sont ses rivières, souvent encore le seul 
moyen de les parcourir de près sauf par 
hydravion. 
 
Essentiellement, je me servirai d'images 
et de quelques extraits vidéos amassés 
durant plus de 40 ans de canot-camping 
pour communiquer une vision insolite du 
Québec et nous permettre de regarder la 
résilience de nos rivières. 
 
Deuxième partie: QUE SONT NOS 
ABEILLES ET NOS PERCHAUDES DEVE-
NUES ? 
 
Ces deux cas de détérioration d'un sys-
tème écologique vous seront présentés et 
ils seront analysés à travers la grille du 
concept de résilience. On abordera donc 
le sujet de la diminution du nombre 
d'abeilles et celui des perchaudes du Lac 
St-Pierre par le biais d'une Table Ronde 
avec deux experts.  
 
Troisième partie: LE TROC ET D'AUTRES 
MOYENS POUR RÉDUIRE NOTRE EM-
PREINTE ÉCOLOGIQUE ET BÂTIR DES 
COMMUNAUTÉS PLUS RÉSILIENTES.  
Nous le savons tous, en Amérique du 
Nord particulièrement, nous devons abso-
lument réduire notre empreinte écolo-
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gique en transformant notre consomma-
tion. En table ronde d'abord, puis si pos-
sible en l'expérimentant, nous explorerons 
et échangerons sur différents moyens de 
le faire. S'engager dans cette voie, c'est 
quitter le modèle de la croissance tous 
azimuts pour adopter celui des commu-
nautés fortes et dynamiques mais surtout 
plus résilientes face aux changements 
nombreux se pointant dans notre horizon 
immédiat. 
 
Voilà donc un avant-goût du programme 
de l'AREQ, secteur Asbestos, pour la 
journée de la Terre 2014 qui se déroulera 

quelques jours avant la date annuelle de 
cette journée. Tel que décrit ici, il est sujet 
à quelques changements mineurs mais 
pour l'essentiel, il ressemblera à cela. Ré-
servez donc dès à présent votre journée du 
mercredi 9 avril 2014. Évidemment vous 
recevrez d'autres détails à l'approche du 
printemps. Bon hiver à tous et toutes, 
 

Caroll McDuff,  
responsable du comité  

environnement . 

Entre 2000 et 1200 avant JC, on 

parlait déjà d'un arbre (L'épicéa, 

arbre de l'enfantement), le jour du 

24 décembre, puisqu'on considé-

rait ce jour comme la renaissance 

du soleil.  Les celtes avaient 

adopté un calendrier basé sur les 

cycles lunaires. A chaque mois 

lunaire était associé un arbre, 

l'épicéa fut celui du 24 décembre. 

Pour le rite païen du solstice d'hi-

ver, un arbre symbole de vie était 

décoré avec des fruits, des fleurs 

et du blé. En 354, l'Eglise institue 

la célébration de la naissance du 

Christ, le 25 décembre, pour riva-

liser avec cette fête païenne. Ini-

tialement la célébration de Noël 

se résumait à la messe de la na-

tivité.  

Histoire et  or ig ine de L'Arbre de Noël  
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A la découverte de nos membres 

Une femme réfléchie...                                                                     Par : Marie-Jeanne Hamel 

L’enseignante que je vous présente dans ce 
texte a eu une vie bien remplie. Denise Gau-
vreau est née le 23   avril 1948 dans le quar-
tier Saint-Sauveur à Québec. Elle est la qua-
trième d’une famille de six enfants. Cepen-
dant elle a perdu sa mère en bas âge et son 
père s’est remarié à Fernande qui est deve-
nue sa deuxième maman .Malheureusement 
son père est décédé quatre ans plus tard en 
1956 et son épouse enceinte a donné nais-
sance à une petite fille neuf jours après le 
décès de son mari. La famille a alors été  
séparée. Les garçons habitaient dorénavant 
chez les grands-parents paternels. 
 
Après sa onzième année, Denise s’est dirigée 
vers la profession d’enseignante. Elle fit 
deux belles années à l’école Normale Fran-
çois-Delaplace dans le quartier Limoilou à 
Québec. Par la suite, elle a enseigné au cou-
vent des Ursulines dans le Vieux-Québec 
pendant cinq ans, où  dit-elle il faisait bon y 
vivre. À vingt et un an, elle a fait l’acquisi-
tion de sa première voiture, une Datsun tur-
quoise ce qui lui a donné un sentiment     
extraordinaire de liberté. 
 
À dix-neuf ans, parallèlement à l’enseigne-
ment Denise a pris en charge un groupe inté-
ressé par le scoutisme. On lui a attribué le 
totem : « Cerf responsable ». Un rêve d’en-
fant venait de se concrétiser celui de faire 
partie de la grande famille scoute. 
 
 

L’amour au rendez-vous! 
Un soir, des amis de son futur mari ont orga-
nisé une « blind date » et c’est là que Denise 
a rencontré Michel Couillard. À l’au-
tomne 1971, ils se sont fiancés puis ils se 
sont mariés le 12 août 1972. Denise a dû 
suivre Michel à Rimouski, car il avait déni-
ché un travail là-bas. Ils y sont demeurés six 
ans. Leur projet de fonder une famille était 
bien présent. Après des essais infructueux 
qui ont duré plus d’un an, ils ont fait des 

Denise  Gaudreau 
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démarches pour l’adoption internationale, 
mais finalement Denise s’est retrouvée en-
ceinte. Quatre enfants sont venus enrichir ce 
couple amoureux, dont deux sont nés à Ri-
mouski et deux à Asbestos (trois filles et un 
garçon). Les naissances n’ont pas été sans 
peine, car Denise a fait des thrombophlébites 
ce qui l’obligeait à être hospitalisée, parfois 
jusqu’à un mois. Quel courage il leur a fallu! 
Michel ayant perdu son emploi à Rimouski, il 
en a trouvé un autre à Asbestos en 1978 et la 
famille s’y est installée. 
 
Les activités familiales 
Denise était très attentive à transmettre à ses 
enfants de belles valeurs et à développer leurs 
talents. En famille, ils ont fait du camping 
afin de s’imprégner pleinement de tout ce que 
la nature avait à offrir. Également de nom-
breuses visites ont permis de découvrir diffé-
rentes régions du Québec. Avec Michel, elle 
a fait quelques voyages à l’étranger, dont le 
chemin de Compostelle, en 2002.  
 
Retour aux études 
Dans tout son par-
cours, Denise est 
retournée aux 
études pour faire un 
baccalauréat en en-
fance inadaptée. 
Elle avait le goût de 
s’investir auprès des 
enfants en difficul-
tés d’apprentissage. 
Ayant commencé à Rimouski, elle l’a pour-
suivi à l’Université de Sherbrooke. Elle a 
enseigné pendant 30 ans au primaire. Puis en 
2007, elle a pris sa retraite. 
 

Bénévolat un jour, bénévolat toujours  
Après le scoutisme, Denise a toujours eu le 
goût de travailler auprès des gens. Elle a fait 
du bénévolat pour venir en aide à des ma-
mans de la maison des familles d’Asbestos. 
Depuis cinq ans, avec Michel, elle déploie ses 
énergies pour intervenir auprès des personnes 
en soins palliatifs. 
 
Des spéciaux à la retraite  
C’est aussi une fille qui aime bouger : elle fait 
du vélo, de la marche, de l’aqua jogging et 
depuis deux ans, elle anime deux groupes de 
VieActive de Kino-Québec. Elle participe 
aussi aux activités de l’AREQ. 
 
Écrire sa vie 
À l’automne 2009, elle s’est inscrite à un ate-
lier de rédaction : « l’histoire de votre vie », à 
l’Université de Sherbrooke. Au début, elle a 
vu dans cette aventure une sorte de thérapie. 
Même si ce travail a été colossal, elle a pour-
suivi avec détermination son autobiographie 
malgré tout ce que ça exige. C’était d’abord 
un magnifique cadeau qu’elle s’offrait et 
qu’elle laisserait en héritage à ses enfants et à 
ses  sept petits enfants.  Son livre intitulé : 
« Mes chemins » est terminé depuis le mois 
de mai 2013.  
 
Vous pouvez vous le procurer en contactant 
Denise. 
 
Merci Denise d’avoir pris le temps de mettre 
sur papier le récit de ta vie et de nous en faire 
profiter. Quelle chance j’ai eue de te lire et de 
passer un bon moment avec toi afin de rédi-
ger cet article! 

Marie-Jeanne Lacroix 
 11 oct 2013 
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Pensée : « Choisis un travail que tu aimes, 
et tu n’auras pas à travailler un seul jour 
dans la vie. » 

Pensée du jour 
La musique réconforte le cœur et nous met 

dans de bonnes dispositions. 
Proverbe chinois 

Les marchés de Noël 

 
Traditionnels en Alsace  et dans toute l'Europe  
centrale, les Marchés de Noël ont gagné le coeur  
des citoyens de plusieurs villes du reste du monde. 
On y retrouve depuis le XlVe siècle, à Dresde  
en Allemagne, de petites échoppes où sont offerts  
durant le mois de décembre, des produits régionaux, 
des oeuvres d'artisans et des articles de décoration 
de Noël.  Le marché de Noël de Strasbourg, en   
Alsace ( France) en est à sa 443e édition  
en cette année 2013. 
    
Aujourd'hui, la modernité, l'ingéniosité  
et le désir de charmer le plus grand  
nombre ont permis d'y ajouter la patinoire 
extérieure, les promenades en traîneau, 
les spectacles en plein air, la grande roue  
et le rendez-vous du Père Noël.   
Villes et villages rivalisent d'originalité.  
À preuve, les santons de Provence.  
Ici, c'est dans Charlevoix que les artisans  
exploitent  ce créneau des personnages 
traditionnels de village pour enrichir 
la crèche de l'Enfant Jésus  
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Depuis septembre les 
membres de la Table de 

concertation « services aux aînés » des 
Sources n’ont pas chômé. Notre  dîner 
conférence du 1er octobre pour souligner 
la Journée internationale des aînés, avait 
pour thème la consommation de médica-
ments. L'activité a été une réussite avec 
une assistance de plus de 100 personnes. 
La distribution de notre  calendrier- réper-
toire est commencée. Si vous n’avez pas 
votre exemplaire, vous pouvez me con-
tacter.  

 
Le salon se déroulera en après-midi et en 
soirée. La visite du salon est gratuite, 
mais si vous désirez souper sur place vous 
devrez acheter un billet que je vous offri-
rai vers le mois d’avril. 

Pauline DuboisPauline DuboisPauline DuboisPauline Dubois----LandryLandryLandryLandry    
Tél: 819-879-7933  

TABLE DE CONCERTATION TABLE DE CONCERTATION TABLE DE CONCERTATION TABLE DE CONCERTATION     

«SERVICES AUX AÎNÉS «SERVICES AUX AÎNÉS «SERVICES AUX AÎNÉS «SERVICES AUX AÎNÉS desdesdesdes        SOURCESSOURCESSOURCESSOURCES»»»»    

Nous commençons la préparation du  
Salon des aînés 2014         
jeudi, 8 mai 2014                                        
au sous-sol de l’église                   
St-Isaac-Jogues.   

(Notez à votre agenda)       

                                         =========================== 

                                                 Transbestos 
 
                      Transport adapté-collectif dans la MRC des Sources.  
                                           Réservation obligatoire. 
             Chaque déplacement, peu importe le trajet, est à tarif fixe: 3.50$ 
                  De nouveaux circuits sont offerts les vendredis et samedis. 
                                    
                                              Transbestos inc. 
                                            Tél. : 819-879-7107 
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Toujours en action 
Nous y étions! 

Lors du dîner conférence du 9 oc-
tobre dernier, madame Isabelle Gué-
rard nous a rappelé des principes de 
base pour l'utilisation sécuritaire 
d'Internet et donné les outils pour pré-
venir la fraude. Un exposé intéressant 
complété par une dramatisation réus-
sie qui mettait en relief des situations 
plus que probantes. Des sujets qui 
ont suscité des commentaires. 
  
Protégeons-nous des pirates Internet.  
Sherbrooke : 819-829-2981 

Association Estrienne pour l'infor-
mation et la formation  des aînés 

La maltraitance sous toutes ses 
formes ... 

Le 9 octobre, Madame Annick Lebrun 
nous a présenté les possibilités d'im-
plication des aînés auprès des per-
sonnes ayant besoin d'une aide ponc-
tuelle de quelques heures ou à 
quelques reprises. Les retraités ayant 
une certaine expertise pourraient ac-
corder quelques heures par année 
dans leur champ de compétences, 
dans leur communauté. 
 
MRC des Sources : 819-879-5659  
poste 4 -  Annick Lebrun 
Info: www.aeifa-dira.org 

Association québécoise de défense 
des droits des retraité(e)s 

Pauline Dubois Landry, Éliana Picard,  Isabelle     
Guérard - conférencière, Lucie Gagné, présidente et   
Annette  Blanchet  

Annette Blanchet, Éliana Picard, Annick Lebrun, 
chargée de projets AEIFA-DIRA, Lucie Gagné 
présidente et Pauline Dubois Landry 
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À PROPOS DE... 

Colette  L. Darvault 

Effeuiller la marguerite 
 

Pour vous, mesdames, adolescentes de 
jadis : un jeu.  Pour vous, messieurs, de-
puis toujours : un fantasme.  (autre signi-
fication d’effeuiller la marguerite : désha-
biller une femme). 
 
Il m’aime un peu, beaucoup, à la folie, 
passionnément, pas du tout. 
 
J’me marie, j’me marie pas, j’fais une 
sœur. 
 
On se souvient de ce jeu? Parfois en soli-
taire, souvent accompagnée d’amies qui 
espéraient ardemment que le dernier pé-
tale s’arrête sur : J’me marie et surtout 
pas sur : « J’fais une sœur ». 
 
Nous vivons présentement chacun(e) une 
réalité qui nous comble ou nous désole.  
Un mariage malheureux, soldé par un di-
vorce, a déjoué le bonheur anticipé.  Une 
union interrompue prématurément par le 
décès du conjoint a obligé l’autre parte-
naire à assumer de lourdes responsabilités 
et privé leur(s) enfant(s) d’un père ou 
d’une mère aimant(e). 
 

Des couples mariés, heureux en ménage, 
on en côtoie en grand nombre; pour durer, 

ils prennent les moyens nécessaires et 
l’amour triomphe… 
 
Demeurer célibataire, par choix ou pour 
d’autres raisons, ne signifie pas nécessai-
rement se soumettre à une existence sans 
intérêt. On n’exclut pas une vie amou-
reuse satisfaisante; cependant, cette rela-

tion ne conduit pas au mariage. On 
compte parmi ces personnes, des hommes 
et des femmes dévoués et impliqués dans 
différentes causes, toujours disponibles 
pour des parents vieillissants, oncles et 
tantes « gâteaux » pour les familles des 
frères et sœurs  pratiquant sans contrainte, 
leurs sports favoris, s’offrant des voyages 
intéressants. Vie bien remplie! 
 
Autrefois, moins de nos jours, les familles 
québécoises, entre autres, se réjouissaient 
de compter parmi leurs membres des vo-
cations telles que la prêtrise et la vie en 
communauté religieuse. C’était une grâce 
de Dieu… 
 
Plusieurs ont répondu à l’appel, faisant de 
leurs parents, des privilégiés. On soup-
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çonne que parmi ces élus(es) quelques-
uns(es) ont été fortement influencés(es) 
ou même forcés(es) d’emprunter cette 
voie. Pourquoi leur prêter ces intentions? 
La plupart se sont dévoués(es) auprès des 
malades, dans l’éducation et ont réussi à 
nous inculquer des principes. Sachons 
être reconnaissants(es). 
 
Permettez-moi de vous parler de notre 
sœur, Suzanne, entrée en communauté à 
l’âge de 24 ans, après avoir vécu une jeu-
nesse palpitante, fréquentant un gentil 
jeune homme, profitant de quelques 
voyages, arborant des tenues originales 
(loin de l’uniforme des religieuses) prati-
quant avec passion sa profession d’ensei-
gnante et qui, aujourd’hui, après 57 ans, 
nous confirme la force de sa vocation. 
 

Petite anecdote : lors de nos visites, lors-
qu’elle était Novice à la Maison-Mère de 
la Congrégation Notre-Dame à Montréal, 
le premier bonjour de notre père demeu-
rait immanquablement : « On t’a gardé 
une place dans le « char », embarques-tu? 
Il est évident qu’elle refusait. Vocation 
imposée? Oh non! croyez-moi. 
 
J’me marie, j’me marie pas, j’fais une 
sœur.  Quel que soit notre statut, sommes-
nous satisfaites(es),  emballés(es), dé-
çus(es) ou amers(es)? 
 
Vivons de notre mieux ce que la vie a dé-
cidé pour chacun(e) de nous. 
 
Joyeux Noël en famille et Excellente An-
née 2014! 

Colette L. Darvault 

Le bonhomme de neige 
par Dylan, Kévin et Youri 

Il était une fois un bonhomme de neige qui avait peur de fondre. 
Le bonhomme de neige avait un chapeau noir, une pipe en bois, une  
écharpe et un nez en carotte. 
 
Un jour le soleil est apparu et le bonhomme de neige a eu très, très peur. Il transpirait telle-
ment qu’il faillit fondre mais il y avait encore de la neige, donc il se roula dedans et survécut. 
 
Dans la nuit de Noël, le Père Noël vit le bonhomme de neige presque tout fondu alors il l’em-
porta dans son traîneau, puis il l’emmena au Pôle Nord. Il trouva plein de neige pour le      
refabriquer, puis la carotte tomba, alors le Père Noël lui en remit une et le bonhomme de 
neige se sentit bien.  
Il décida de remercier le Père Noël en l’aidant à distribuer les cadeaux.  
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COMITÉ de la CONDITION des FEMMES  
RESPONSABLE  :  N ICOLE  R IOUX 

Mardi le 16 octobre dernier, le comité régio-
nal de la condition des femmes a organisé une 
rencontre avec le Dr Réjean Hébert,  Ministre 
de la Santé. Cette activité avait pour but de 
nous informer sur la proposition du gouverne-
ment de créer une assurance autonomie et de 
constituer une caisse d’autonomie pour en 
assurer le fonctionnement. Ce projet fut dé-
battu en commission parlementaire le 23 oc-
tobre suivant. Une centaine de personnes in-
téressées (membres de l’AREQ et autres) se 
sont présentées à l’Hôtellerie Le Boulevard à 
Sherbrooke pour un dîner et, ensuite assister à 
la conférence en après-midi.  
 
Le Ministre Hébert veut adapter le système 
de santé pour mettre un frein à la croissance 
des coûts en santé engendrés par le vieillisse-
ment de la population et il priorise l’accès à 
des services de  soutien à domicile pour les 
personnes aînées ou en quête d’autonomie.  
 
L’assurance autonomie vise à donner le pou-
voir de choisir le domicile où la personne 
désire vieillir et lui assurer les soins et les 
services personnalisés en fonction de ses be-
soins, peu importe le milieu de vie. 
 
Les types de services visés sont : 
Les services professionnels de base (soins 
infirmiers, services psychosociaux, services 
de nutrition, de réadaptation); 

Les services d’aide et d’assistance de longue 
durée (bain, ménage); 
Les services aux proches aidants (présence, 
surveillance, répit, dépannage). 
 
Comment cela se financera-t-il?  
Selon M. Hébert, le gouvernement s’est enga-
gé à doubler le budget des soins à domicile et 
ces sommes seront réservées au moyen d’une 
caisse d’autonomie. Il s’agira d’un fonds ca-
denassé, qui ne pourra servir à d’autres fins et 
qui sera administré par la Régie de l’assu-
rance maladie. 
 
Une allocation de soutien à l’autonomie 
(selon les  besoins identifiés lors d’une éva-
luation standardisée faite par le gestionnaire 
de cas) sera versée à la personne sous forme 
d’heures de services ou d’équivalent moné-
taire et modulée selon son revenu. 
 
Le ministre Hébert en prévoit l’implantation 
progressive jusqu’en 2016.  Jusqu’en 2018, 
l’assurance autonomie sera constituée  par le 
financement actuel et les sommes supplémen-
taires déjà annoncées pour le soutien à domi-
cile et les services de longue durée. Par la 
suite, un financement supplémentaire sera 
requis compte tenu du vieillissement de la 
population. Faut-il le prévoir dès maintenant? 
Le livre blanc ouvre la discussion sur cette 
question. Tenons-nous informés.  

Nicole Rioux, responsable du comité 

L’assurance autonomie 
Vieillir n’est pas un problème, c’est une responsabilité partagée et un projet de société à     

relever collectivement. 
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R ANDONNÉE  À  VÉLO  

 

Marie-Jeanne Lacroix 

A.R.E.Q.  SECTEUR DE L ’ASBESTERIE  

Le 9 septembre der-
nier, le soleil étant 
au rendez-vous, nous 
étions 16 adeptes de  
vélo du  groupe les 
«Dura selles» à pren-
dre la route pour  
aller pédaler dans  la 
région de Québec, 
pour deux jours. 
D’abord, nous nous 
sommes  rendus à 
Saint-Rédempteur 
pour parcourir        
44 km. jusqu’à       
St-Agapit, piste aussi 

nommée «Le Grand Tronc», Nous avons apprécié ce charmant décor. 
 
Hébergement par la suite à l’Hôtel Bernières  à Saint- Nicolas puis, partage de excel-
lent souper dans un climat fraternel. 
 
Le lendemain matin, comme il pleuvait,  seulement 5 braves ont quand même pédalé 
20 km sur la piste de Lévis. 
 
Du mois de mai au mois d’octobre , une fois semaine, le groupe est toujours heureux 
de se rencontrer et d’ apprécier chaque randonnée .Je les remercie pour leur participa-
tion. Nous avons vraiment du plaisir à parcourir toutes ces pistes. 
Merci également à mes deux précieux collaborateurs :  
Claude Smith et Claude Hamel 

Marie-Jeanne Lacroix 
Responsable du Comité des Sports  
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Coups de cCoups de cCoups de cCoups de cœur littéraires ur littéraires ur littéraires ur littéraires     

 Pour les amateurs de Marc Levy: Si 
c’était à refaire. Le journaliste Andrew 
Stilman retrouve après plusieurs années, 
son amour de jeunesse. Pour Valérie et 
lui, ce sont des retrouvailles chaleureuses 
qui conduisent au mariage. Andrew mène 
une enquête délicate sur des crimes et de 
la torture commis lors de la dictature en 
Argentine. Le lendemain de son mariage, 
en faisant son jogging, il sent une violente 
douleur au bas du dos. Supposément 
mort, il se retrouve deux mois plus tôt 
dans sa vie. Il doit trouver qui lui a fait 
cela … Bonne intrigue. Marc Levy est 
égal à lui-même. 
 
 Un bon roman qui nous tient du dé-
but à la fin: Sans retour. Lyndon Stacey 
fait évoluer un ex-policier, Daniel Whelan  
accompagné de son fidèle chien Taz. 
Après avoir appris que Taz avait retrouvé 
un enfant égaré, Daniel reçoit un appel 
pour retracer deux jeunes filles perdues 
dans la lande. Après plusieurs heures de 
recherche, Taz retrouve Elena, la plus 
jeune. Mais... au lieu de voir du soulage-
ment dans les yeux de la rescapée, Daniel 
y sent une grande détresse. Où est l’autre 
jeune fille? Aussitôt, les facultés de l’ex-
policier se réveillent et nous entraînent 

dans son enquête… 
    
 Plus sérieusement, j’ai médité le livre 
de Neale Donald Walsch, qui fait suite à 
sa trilogie Conversations avec Dieu. Le 
dernier s’intitule  La tempête avant le 
calme. Il pourrait aussi s’appeler Conver-
sations avec l’Humanité. Voyant le 
« bourbier » dans lequel l’humanité se 
débat depuis des millénaires et que, si 
nous voulons évoluer vers le bonheur pro-
fond et la paix, nous devons changer le 
paradigme dans lequel nous baignons, 
l'auteur nous fait voir ce que nous pour-
rions faire pour changer cet état de fait.  
Il nous propose un plan clair au moyen 
duquel nous pouvons déterminer notre 
avenir personnel et collectif d’une façon 
extraordinairement positive. Pour amélio-
rer la situation, ça commence par soi… 
 
Dans un tout autre domaine, Mary Hig-
gins Clark nous revient avec Les années 
perdues. En démolissant une vieille 
église, le professeur Jonathan Lyons a 
trouvé un parchemin qu’il croit être la 
seule lettre écrite par Jésus à son ami Jo-
seph d’Arimathie. Croyant que c’est au-
thentique, il le fait voir à quatre de ses 
collègues et amis qui font des fouilles  

Bonjour à vous lectrices et lecteurs assidus du Lien.  
Merci pour les commentaires positifs à propos de cette chronique.  
Tant mieux si vous y trouvez des suggestions intéressantes. 
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archéologiques avec lui. Tous sont d’avis 
que si c’est l’original, ils doivent le 
rendre au Vatican sauf un qui cache bien 
son jeu. Quelques jours plus tard, le pro-
fesseur Lyons est retrouvé mort et sa 
femme, atteinte de l’Alzheimer, est trou-
vée  près  du  corps  une  arme  à la  main. 
A-t-elle tué son mari? L’enquête démarre 
et nous tient en haleine pendant 400 
pages. 
 
 Je viens de terminer la quadrilogie de 
Jean-Pierre Charland, Félicité.  Dans le 
tome 1, Le pasteur et la brebis, on a vu 
les premiers pas de Félicité comme ensei-
gnante. Dans le second volet, La grande 
ville, grâce à Phébée qui deviendra vite 
une grande amie, Félicité découvre la 
grande ville et doit travailler dans une 
manufacture… pour gagner sa vie. Quel 
changement!   Le 3e tome, Le salaire du 
péché, nous fait découvrir la vie de Mon-
tréal lors de l’épidémie de variole. Doit-
on se faire vacciner où mettre sa con-
fiance en Dieu? Les prêtres catholiques 
divergent de point de vue d’avec les phar-
maciens et les comités d’hygiène. Quelles 
en seront les répercussions dans la vie de 
Félicité et de Phébée? Dans le dernier 
tome, Une vie nouvelle, nos deux amies 
doivent se redresser, commencer une vie 
nouvelle. Qu’adviendra-t-il ? On a fini le 
livre et on y pense encore …  
 
 Pour continuer, j’ai lu Hop la vie! de 
Johanne Fontaine. Un hymne à la vie au 
long des 154 pages. Atteinte d’un cancer 

incurable avec métastases et ne lui lais-
sant que 2 ans à vivre, la voilà qui nous 
écrit comment elle a réussi à rester posi-
tive, à célébrer la vie à travers l'épreuve 
et à guérir…  Très bon remède contre la 
déprime… 
 
 Nicholas Sparks, auteur prolifique, 
nous revient avec Une seconde chance. 
Comme dans ses autres romans d’amour, 
il sait capter notre attention et rendre ses 
personnages principaux très attachants. 
Dawson revient dans son village natal 
pour les obsèques de son ami Tuck. Il 
retrouve son seul amour de jeunesse, 
Amanda. En l’espace d’une fin de se-
maine, les souvenirs refont surface et les 
deux comprennent mieux leurs senti-
ments d’antan. Pour des émotions, il faut 
lire … En ce temps d’hiver, je vous 
convie à un petit voyage aux Iles-de-la-
Madeleine. Claire Vigneau dit « La 
Jeune » nous présente Le fou d’la 
Pointe. Dans ce court roman, on vit les 
sensations, les émotions et la vie quoti-
dienne d’André dit « le fou du canton ». 
Sa vie est routine jusqu’au jour où il   
découvre une liasse de lettres écrites par 
sa sœur Julie qui est subitement partie de 
l’île et n’y est jamais revenue. Comme il 
ne sait pas lire et qu’il ne veut pas que 
tout le village sache ce qui est écrit, il 
doit trouver une solution. C’est là 
qu’entre en scène « La Jeune ». Décou-
vrirons-nous la raison du départ de     
Julie!   Bonne lecture! 

Colette Baillargeon 
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23/11   Bernard Gaétan 
26/11   Baillargeon Colette 
30/11   Lambert-Messervier Cécile 
01/12   Poitras Claudette 
03/12   Blanchet Germaine P 
08/12   Charland Michelle 
08/12   Couture Francine 
09/12   Potvin Bruno 
12/12   Lambert-Picard Pauline 
13/12   Grenier Hélène 
15/12   Thiboutot Lise 
16/12   Corbeil Pierrette 
18/12   Belcourt Brown, Aline 
 22/12  Croteau Michel 
 
 

Vous avancez 
plus vite que l’an 
dernier, cette fois. 
Et de fait, les 

transits actuels vous mènent tout naturelle-
ment à anticiper davantage l'avenir et ses 
modalités pratiques tout particulièrement. 
L'étau de Pluton dans votre signe agit sen-
siblement, cela vous donne davantage de 
liberté d'action et d'emprise sur le monde 
matériel. Plus paternaliste que d'habitude, 
vous trouverez des satisfactions à prendre 
certaines personnes sous votre aile, ce sera 
effectivement une façon d'exorciser votre 
propre passé que de donner à d'autres ce 
dont vous avez manqué vous-même aupa-
ravant. Les influx de Saturne vous incitent à 
sécuriser votre avenir financier. N'hésitez 
pas à souscrire enfin aux organismes com-
pétents afin de stabiliser vos inquiétudes de 
fond.  
 
24/12 Chagnon Lorraine 
26/12 Croteau Marcel 
31/12 Lalonde-Ringuette Pauline 
01/01 Grondin Rita 
03/01Courtemanche-Couture Marie-Jeanne 
05/01 Lemieux Jean-Claude 
06/01 Grégoire Thérèse L. 
06/01 Langlois-Martin Hélène 
07/01 Mercier André 
08/01 Boislard-Geoffroy Solange 
10/01 Blanchet Annette 
10/01 Pérusse Marcel 
10/01 Saint-Louis Ghislaine 
14/01 Roux Francine 
15/01 Roy André-Claude 
16/01 Marston Nancy V. 
17/01 Morin-Pépin Denise 

A VOUS  TOUS . . .  B � �  � � � � � � 	 
 � � 	 �  !  

Jupiter toujours 
en aspect à votre 
constellation pour-
suit son œuvre et 

vous donne encore cette année des  oppor-
tunités d'élévation, en particulier au plan de 
la carrière et du foyer, dont il serait bon de 
profiter. C'est dans le cadre de votre travail 
que la Chance vous sourira le plus, votre 
bonne volonté porte ses fruits. Il serait posi-
tif de ne pas hésiter à communiquer davan-
tage avec vos supérieurs hiérarchiques, 
cela vous vaudra leur reconnaissance. 
Nombre d'entre vous verrez des questions 
de déménagement se présenter. Votre 
cadre de vie doit évoluer maintenant, pour 
se trouver en accord avec les transforma-
tions que vous avez créées en vous depuis 
le printemps 2012. N'hésitez pas à sauter 
ce pas !  

H-CLAUDE  LAINESSE  
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"Vos bonnes résolu-
tions commencent à 
trouver des terrains 
d'applications posi-
tifs, cette année. Mal-

gré des tracas quotidiens inévitables, vous 
aurez la satisfaction de voir venir à vous des 
projets anciens rendus enfin possibles. Ne 
les rejetez pas par dépit, votre attente mérite 
bien que vous aboutissiez ! Certaines des 
connaissances acquises il y a bien longtemps 
commencent à trouver pleinement leur sens à 
vos yeux, de par les situations que vous allez 
vivre cette année; il sera bon de méditer par 

dessus, cela permettra de vous resituer, de 
vous recentrer sur vous même sur de bonnes 
bases. Mettez de l'eau dans votre vin avec 
vos supérieurs, ceux ci, reconnaissez le, ont 
besoin de briller, même si leur éclat vient de 
votre travail...  
 
25/01 Poirier-Grenier Thérèse 
31/01Tardif  Alain 
02/02 Martineau André 
04/02 Lecomte Huguette 
08/02 Roberge Nicole 
09/02 Gauthier Renald 
09/02 Lambert-Darvault Colette 
09/02 Vincent-Hamel Jeannine 

Votre forme se situe 
à un niveau fort ho-
norable durant le pre-
mier semestre de 

l’année. Vous aurez dans la même période, 
la chance de réaliser pleinement quels sont 
vos petits travers au quotidien qui freinent 
votre énergie physique: Votre gourmandise 
est ici en cause et vous aurez des facilités à 
vous détacher de certaines manies de gri-
gnotage. Voyez de plus près quels sont vos 

18/01 Blais Richard 
20/01 Pinard-Vigneux Rollande 

Vous reprenez en 
mains et avec éner-
gie les questions 
matérielles immé-

diates, cette année. Fort d'un raisonnement 
équilibré, vous allez chercher à mettre davan-
tage d'ordre dans vos affaires administratives 
et dans vos comptes, à assainir certaines 
choses. Vous êtes armé pour faire un grand 
ménage dans votre vie, et rayer radicalement 
le passé de votre carte actuelle… Vous sen-
tez en vous un impérieux besoin d'aller de 
l'avant, et plus vite encore que ces dernières 
années. Vous n'en pouvez plus de marcher 
sur des oeufs et de ménager tout le monde. 
Un tel vent de révolte risque de vous coûter 
des ennuis si vous ne faites pas en sorte 
d'agir dans un ordre qui convient à vos inté-

véritables besoins corporels et faites la diffé-
rence avec ceux auxquels vous donnez foi. Il 
vous reste à maitriser votre gourmandise, 
ainsi qu'une tendance à négliger votre sys-
tème cutané, qui se trouve fragilisé en cette 
période. Gare aux coups de soleils, ezémas, 
etc... Les influx de Mars vont galvaniser votre 
énergie durant le dernier semestre de l’an-
née. Profitez-en pour vous adonner aux tra-
vaux dans la cadre de votre foyer.  
 
21/02 Dutil Johanne 
22/02 Fredette-Bellerose Thérèse 
22/02 Lallier Cécile C. 
23/02 Roy Suzanne V. 
26/02 Beaudoin Pauline 
26/02 Lefebvre-Pellerin Marielle 
04/03 Ducharme Marielle 
04/03 Trépanier André 
05/03 Champoux Lise 
14/03 Gagné Lucie 
17/03 Fréchette-Desmarais  Céline 
17/03 Goulet Pauline T. 
17/03 Mailhot Diane 
20/03 Durand Cécile 
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21/03 Grimard Yvette 
21/03 Lacroix Gilles 
23/03 Belcourt Aline D. 
23/03 Raymond Anne 
25/03 Fortin Rita H. 

rêts. Réfléchissez à deux fois avant de cou-
per des liens qui par ailleurs, pourraient être 
utiles et même plus que ça. Votre sensibilité 
éruptive infantilise quelque peu vos réac-
tions.... Cherchez à faire rentrer davantage 
de plaisir dans votre vie avant de prendre 
des décisions irrévocables.  

28/03 Ducharme André 
29/03 Parenteau Marie-Reine M. 
30/03 Rault Louise 
02/04 Beaulac Jules 
02/04 Chantal Côté 
02/04 Zuchoski France 
06/04 Couture Marie-Jacqueline 
10/04 Charland Pierrette 
13/04 Hinse Georgette R. 
15/04 Lafleur Robert 
16/04 Gagné-Pinard  Cécile 
19/04 Mailhot-Milot Laure 

Rappelez-vous! 
 

Les années 80, à la Salle Beauchesne.  
La beauté des stands débordants d'objets 
de tous genres, de tous styles.  
Rappelez-vous ces artisans, fiers de leurs 
créations. 
Que d'originalité  dans la démarche des 
artistes ... 
Rappelez-vous les regards émerveillés 
des enfants qui accompagnaient leurs pa-
rents pour choisir eux-mêmes le cadeau 
rêvé ... 
Quel plaisir de choisir la pièce qui embel-
lira notre quotidien ...  ou celui d'un ami. 

Les Marchés de Noël 

  Liliane  

Aujourd'hui … 
 

Heureusement, la tradition est maintenue.  
Rien ne peut remplacer l'ambiance des 
marchés publics au temps des Fêtes! 
Rien ne peut remplacer l'originalité des 
créateurs. 
Tout peut nous inciter à nous remémorer 
de beaux moments et préparer des ins-
tants de bonheur pour les nôtres durant 
les célébrations de Noël. 
Un tout petit rien tout neuf ... fera grand 
plaisir. 
Ouvrons nos bras, nos coeurs et allons 
célébrer les plus beaux jours de l'année! 
Que votre sapin déborde de mille et une 
merveilles! 
 
Joyeux Noël!  
Bonne et heureuse année 2014! 
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COMITÉ d’ENTRAIDE  

1er octobre - Journée des Aînés 
À l'occasion de la Journée des aînés, Lucie et moi avons visité et remis un cadeau sou-
venir aux membres de l'AREQ de notre secteur: mesdames Huguette Paquette, Angèle 
Pellerin et Pierrette Corbeil et monsieur Gilles Champagne. 
 
Au 23 membres visités au fil des années précédentes, j'ai adressé une carte, exprimant 
nos voeux les plus chaleureux et les plus sincères. 
 
Maladie 
Je n'ai reçu aucun signalement de nouveaux malades. Cependant, j'ai visité à maintes 
reprises trois de nos membres, résidant au Foyer d'hébergement d'Asbestos: mesdames 
Georgette Hinse, Laurette Boisvert et Lucille Grimard. 
 
Depuis le début novembre, j'ai rendu visite à madame Francine Bissonnette. Aupara-
vant domiciliée au Manoir Jeffrey, elle réside maintenant au Foyer d'hébergement 
d'Asbestos, chambre 2814.  
 
Décès 
Après la période estivale marquée par plusieurs deuils, nous avons bénéficié d'une ac-
calmie cet automne. Fin octobre, monsieur Robert Bernard est décédé, il était le père 
de notre collègue Gaétan Bernard. Il y eut visite au salon funéraire et nous avons re-
mis une carte de condoléances à la famille.  
 
Notre consoeur Gertrude Gendreau Pellerin nous a quittés le 19 novembre dernier. 
Nous sommes allés au salon funéraire pour offrir nos condoléances à sa famille et par-
ticiper à la célébration de la parole. Une messe a été payée à la paroisse                      
St-Isaac-Jogues. 

Annette Blanchet 

-Quand tu perds tes clefs, il y a toujours un con qui te         
demande :  
«Tu les as perdues où?» 
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NUMEROS  UTILES 
 
AREQ       1-800-663-2408 
       Télécopieur :  (418) 525-0769 
       320,rue St-Joseph Est 
       Bureau 100, Québec, Qc 
       G1K 9E7 
 
CARRA       1-800-463-5533 
       475, rue Saint-Amable 
       Québec, Qc  
       GlR 5X3 
 
SSQ VIE      1-800-463-5525 
       2525, boul. Laurier 
       Sainte-Foy, Qc 
       GlV 4H6 
 
RRQ        1-800-463-5185 
       2600, boul. Laurier 
       Sainte-Foy, Qc 
       GlK 7S9 
 
Personne ressource pour notre secteur (Assurances) 
 
      Liette Hamel-Laroche, conseillère  (819) 879-7949 
 
       
 

Comité directeur (Asbesterie) 
Présidente:                  Lucie Gagné                         (819) 879-1013 
1ère Vice-présidente:   Annette Blanchette    (819) 879-2657 
2ème Vice-présidente:  Pauline Dubois-Landry       (819) 879-7933 
Secrétaire:                   Huguette Lecomte               (819) 828-2868 
Trésorière:                  Éliana Picard                       (819) 879-0020 
1ère Conseillère:          Nicole Roberge     (819) 879-4612 
2e conseiller :   Pierre Béliveau      (819) 839-3420 

À vos crayons! 
 
Printemps 2014. Date de tombée : le lundi 3 mars 2014 
 


