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Bulletin sectoriel :  
Secteur Louis-Fréchette, région Québec-Chaudière-Appalaches 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’année AREQ 2022-2023 tire à sa fin. Nous avons renoué avec la normalité. 

Cette année, pour encourager la participation, le conseil sectoriel a apporté 
quelques changements. Le social de Noël a été tenu le midi pour faciliter les 
déplacements. Nous avons eu de très bons commentaires. Merci. 

Autre changement, notre AGS se tiendra, cette année, en avant-midi à l’hôtel 
L’Oiselière de Lévis. Nous profiterons de cette occasion pour remercier nos 
bénévoles. Vous trouverez le coupon-réponse dans ce Nouvel Envol à la page 22 
ainsi que sur notre site Internet (https://louisfrechette.areq.lacsq.org/ ) sous 
l’onglet « Agenda/Activités ». 

Nous vous invitons en grand nombre à notre AGS. C’est une façon de dire « MERCI » à celles et ceux 
qui maintiennent la vitalité de notre secteur. 

Jusqu’à maintenant, nous avons maintenu, pour nos membres, les prix demandés à nos activités. Vous le 
devinez facilement, les coûts ont augmenté et ce pour chacune de nos activités. Au « Social de Noël », le 
coût a été autour de 55 $ par personne (loin du prix demandé).  Nous devons payer le traiteur mais aussi 
la location de la salle, les chaises utilisées, les nappes, la vaisselle de porcelaine, l’animation musicale, le 
service etc. 

Heureusement, nous avions fait des réserves et nous avons été en mesure d’assumer jusqu’à maintenant 
l’augmentation des prix. 

Nous cherchons à améliorer nos façons de faire pour répondre le plus possible à l’ensemble des membres 
de notre secteur. 

À l’assemblée générale nous comptons sur votre présence pour 
remercier nos bénévoles et pour nous faire des suggestions. 

Au plaisir de se voir bientôt,                                        

Le conseil sectoriel,  

Par : Nicole Talbot, présidente  
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PAIEMENT PAR INTERAC 
Vous pouvez maintenant vous inscrire aux activités en 
utilisant INTERAC (ACCESD Desjardins) à 
lisepatoine@telus.net en utili sant la question de sécurité 
suivante :  

• « Comment s’appelait notre fondatrice? » 
• Réponse : « Laure  

 
Après avoir effectué votre paiement, afin de compléter 
votre inscription :  

• Faire parvenir un courriel à : 
lisepatoine@telus.net en indiquant les 
renseignements normalement inscrits sur le 
coupon-réponse soit : le nom et prénom de 
chaque personne inscrite en spécifiant si celle-ci 
est membre ou non-membre.  

• Indiquer également votre numéro de téléphone. 
 

Nous vous prions de vous inscrire pour une seule activité 
à la fois en respectant le délai prévu. 
En cas d’annulation de l’activité, nous vous 
rembourserons par chèque. 
Nous espérons que cette nouvelle procédure facilitera 
votre inscription.  
Au plaisir de vous accueillir à nos activités! 
Les membres du conseil sectoriel 
 

Pour faire un virement INTERAC 

• Connectez-vous à votre compte bancaire Desjardins 
• Cliquer ensuite sur l’onglet VIRER  
• VIREMENT INTERAC 
• Cocher adresse courriel 
• Inscrire le courriel du destinataire 
• Formuler la question 
• Inscrire la réponse et confirmer 
Pour plus d’information sur la procédure à suivre pour faire 
un virement INTERAC, consulter le lien suivant : 
https://www.desjardins.com/particuliers/comptes-services-
relies/virement-interac/index.jsp 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE 

La fin de ce biennat approche à grands pas. Il ne reste que quelques rencontres 
mensuelles :  conseils d'administration (CA), conseils exécutifs (CER), conseils 
régionaux (CR) et à la fin mars, ce sera le conseil national (CN). 
En avril, la région verra défiler les douze (12) assemblées générales sectorielles (AGS), 
suivies, dès les premiers jours de mai, de l’assemblée générale régionale (AGR). Le 
Congrès clôturera la fin des activités de l’année et marquera la fin de mon mandat à la 
présidence régionale. 
Ouf! Il faut garder notre souffle dans cette traversée de rencontres.  
Au cours de ces six (6) années de présidence régionale, j’ai été entourée de personnes exceptionnelles. Je les 
remercie sincèrement. Sans elles, ce voyage aurait été impossible. Bonne route à vous toutes et tous. 
Merci, membres de la région 03. Votre accueil chaleureux, votre générosité, votre présence et, parfois, votre 
indulgence m’ont donné l’énergie pour travailler avec et pour vous. Ce fut un réel plaisir de vous côtoyer et de 
m’impliquer pour cette belle région Québec-Chaudière-Appalaches. 

Salutations amicales, 

 

 
LA RELÈVE 

Mon cousin Adrien disait souvent : TLM (Toujours les Mêmes)! Quel que soit votre milieu d’origine, je suis 
certaine que cette expression vous fait penser à quelques personnes de votre entourage qui ont œuvré ou 
œuvrent encore dans différents comités et organismes. Faut-il pour cela posséder des qualités surhumaines ou 
des aptitudes exceptionnelles? PAS DU TOUT! Toute personne de bonne volonté peut s’impliquer pour le bien 
des autres et ce n’est pas le choix de causes ou d’organismes qui manque…  
Pour que l’AREQ Louis-Fréchette puisse continuer d’exister pour offrir des activités à ses membres, il est 
essentiel que la relève soit assurée et chacune ou chacun de vous (ancien ou nouveau retraité) peut faire sa part. 
Et dire que l’on est trop vieux pour cela, ça s’appelle de l’auto-âgisme! Alors pensez-y bien : peut-être que 
votre tour est venu de participer à la pérennité de votre association en joignant notre équipe dynamique et 
solidaire. 
Il reste un poste de conseiller(ère) à combler et le poste de trésorier(ère) n’est pas encore officiellement 
attribué. Les postes en élection cette année sont : président(e), 2e vice-président(e) et secrétaire.  
Pour les membres du conseil sectoriel, les repas et déplacements pour les réunions sont remboursés et les 
activités sont gratuites : ce ne sont que de petits avantages par rapport à la satisfaction personnelle que vous 
procurera votre implication! 

Nous comptons sur VOUS! 
 
 

Par : Lise Patoine 

Carole Pedneault, présidente régionale 

*  Vous trouverez un formulaire de présentation de candidature à la page 10, ou vous pouvez le télécharger à  
partir de notre site Internet : (https://louisfrechette.areq.lacsq.org/event/assemblee-generale-du-secteur/). 


