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Les rencontres organisées par le conseil étaient très appréciées. Plusieurs membres y assistaient 

et nous encourageaient à poursuivre dans cette voie. C’est ainsi que l’équipe organisatrice a cru 

bon d’augmenter le nombre de rencontres et d’y ajouter des sujets d’actualité pertinents. 

Des conférences ont été offertes sur des sujets tels la retraite, le cancer, le placement d’argent, la 

nourriture, le sport, la culture personnelle, sociale et morale, la santé et le bien-être etc. Les 

activités de la non-

rentrée, de l’accueil des 

nouveaux retraités (es), la 

fête de Noël, (fête à 

laquelle on recueille des 

dons qui sont remis à 

divers centres de 

partage), les vœux du 

Nouvel An, les quilles, la 

fête de l’Amitié, le 

lancement du livre du 

20
e
, Louis-Fréchette en 

spectacle, le Salon des 

loisirs créatifs, les 

déjeuners anglais sont 

venus à tour de rôle 

s’ajouter à ce qui existait 

déjà. 
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En 2003, le Salon des loisirs créatifs voit le jour 

grâce à Clément Latulipe, Gilberte Beaudin et 

Pâquerette Bard. Nos artistes ont maintenant une 

opportunité 

de se faire 

connaître 

des autres 

membres et 

du grand 

public.  

En 2006, l’AREQ en spectacle vient combler un petit 

secteur que le Salon des loisirs créatifs ne rejoignait pas. 

Nos musiciens et nos chanteurs ont maintenant leur 

propre activité où ils peuvent se produire devant leurs pairs. 

Pendant cette même période, on offre à nos membres désireux d’en connaître un peu 

plus, des ateliers de perfectionnement : initiation à internet, traitement de texte sur 

Word, Power Point, initiation à la caméra numérique, de réanimation cardiaque. 

Comme vous le voyez les activités ne manquent pas et elles sont suivies très 

souvent d’un bon repas qui, en plus de sustenter les membres, leur donnent 

l’occasion de fraterniser.  

Notre amie, Claire Buteau, se fait un devoir d’y assister et d’apporter des photos-

souvenirs prises lors de ces rencontres et ce qui fait la joie de tous. 

La Messe des défunts devient une priorité pour faire mémoire de ceux et celles qui nous ont 

quittés au cours de la dernière année. En plus, une carte de condoléances, créée par un ou une 

artiste de chez nous est envoyée à la famille du membre décédé.  

Plus d’une vingtaine de téléphonistes s’active pour diffuser les informations à plus de membres 

possible. Merci à M
mes

 Marie-Claire et Hélène Bélanger qui ont été les responsables pendant 

plusieurs d'années! 

Salon des Loisirs créatifs 2003 
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Mont-Tremblant 2004 

La Fondation Laure-Gaudreault vient en aide aux membres ayant des difficultés 

financières. C’est toujours une préoccupation du conseil sectoriel. Il suffit de faire 

un don de 10 $ pour devenir membre à vie. L’objectif est de recruter le plus de 

membres chez les anciens et les nouveaux. 

 Un tournoi de golf est organisé, à tour de rôle, par chacun des secteurs. Lorsque vient 

le tour du secteur Louis-Fréchette, nous nous mettons à la tâche avec plaisir. 

Les voyages font aussi partie de la vie du secteur. M
me

 Claire Buteau nous organise des sorties 

d’une journée, dans les environs, celles-ci nous font découvrir les richesses qui nous entourent. 

Ces journées prennent de l’expansion et deviennent plus d’une journée parfois et elles se 

réalisent à l’occasion hors du Québec. 

 

 

 

 

 

  

Lac William 2004 

Abitibi 2004 

Visite guidée en anglais 2005 
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Le sport n’est pas en reste lui non plus. Le Club des Aventuriers voit le jour et plusieurs 

membres s’y greffent. Des sorties d’une journée sont organisées pour les adeptes de plein air. Il y 

a aussi le vélo qui devient populaire et qui a son lot de candidats. 

 

À chaque trois ans, un congrès est organisé. Il permet aux représentants(es) des régions et 

secteurs de tout le Québec de participer à la prise de décision des orientations pour les années à 

venir. Notre secteur se fait un devoir d’y assister et d’apporter notre collaboration. Ici il faut 

mentionner qu’à l’époque, ce sont les membres qui paient de leurs poches les dépenses 

encourues lors de ces congrès.  

Enfin, il ne faut surtout pas oublier le journal « Au Fil des Jours » qui diffuse 

la vie du secteur et fait connaître toutes les activités qui sont proposées. C’est 

un devoir de retransmettre les principales informations issues du congrès et 

qui guideront pour les prochaines trois années. 

 

 

 

 

 

 

Ces informations proviennent de M
mes

 Claire 

Buteau, Agathe Nadeau et Samuella Gagné 


