
 
  

 
 

Mot du président 

Déjà plus de 6 mois sans se rencontrer en personne! C’est vraiment une première 
dans l’histoire de notre association. Que dire du confinement de mars et d’avril? 
Une personne sur deux sur la planète était en confinement. Nous étions de ce 
nombre. 

J’espère de tout cœur que vous vous portez bien. Les amis et la famille furent nos 
deux réseaux réconfortants en ces temps d’incertitude. 

Dans cet envoi, vous recevez le premier numéro du Trait d’Union en version 
abrégée. Le Conseil exécutif de notre région a décidé le 25 août de suivre les 
recommandations de l’AREQ et d’être plus prudent que moins. Nous avons annulé toutes les activités des 
membres de septembre à novembre. (Notez que nos amis de l’Âge d’Or ont aussi tout annulé jusqu’en 
janvier.) Il nous est recommandé de favoriser la reprise d’activités avec de petits groupes.  
Graduellement, avec prudence et respectant toutes les consignes de la santé publique, nous allons sortir de 
nos maisons et nous rassembler pour profiter de la vie  

Ainsi, le 23 septembre, nous accueillerons les 15 nouveaux enseignant(e)s qui viennent de rejoindre les rangs 
des retraités. Un peu plus tard, une rencontre sera fixée avec les nouveaux retraités issus du personnel  
professionnel et du personnel de soutien. Le 13 octobre, nous réunissons le Conseil, les responsables de 
comités et les téléphonistes qui le voudront bien, soit les bénévoles de notre organisation. 

Il est prévu, si tout va bien dans la région, de se réunir pour fêter Noël au Centre des Arts de Nicolet. Cet 
endroit est actuellement la seule salle qui peut contenir plus de 100 personnes tout en respectant les 
consignes sur la distanciation. Et nous verrons pour la suite…  

À la 4e page de cette publication, nous vous demandons de répondre à un petit sondage au sujet de nos 
choix.  Merci de nous donner votre son de cloche. Ce serait grandement apprécié.  

Je souhaite à tous : pas de 2e vague, un nouveau vaccin ou médicament et surtout, de la santé intérieure 
pour traverser cette saison afin de reprendre peu à peu nos activités. Le pire virus sera toujours la peur. 
Osons la vie!  

 
Marc Dion, votre président un peu moins heureux de ne pas vous rencontrer 
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Bienvenue aux personnes 
retraitées de 2020 
 

Arel, Yvan 

Beaudoin, Alain 

Beaudoin, Guylaine 

Boisvert, Josée 

Bordeleau, Estelle 

Bouchard, Marc 

Courchesne, Aline 

D’Amours, Sylvain 

Désilets, Agathe 

Dupuis, Louise 

Gamelin, Monique  

Germain, Patrice 

Grimard, Rolande 

Langlois, Pauline 

Leblanc, Jeanne 

Lemaire Guylaine 

Lupien, Louise 

Ricard, Samuel 

Roy, Josée 

Tousignant, Liette 

Turcotte, Anne 

 

La retraite, c’est un temps pour reconquérir des 
rêves oubliés, pour découvrir des talents ignorés, 
pour toucher l’inconnu… 
 

Les membres qui nous ont 

quittés en 2019-2020  
 
Bernadette Lemaire Laferté,  

le 4 novembre 2019 

Nicole Guimond, le 10 octobre 2019 

Lorraine Landry, le 30 décembre 2019 

 Jacqueline Demers Fournier, le 12 mars 2020  

Élise Lampron, le 28 août 2020 

Souvenons-nous de ces êtres chers qui nous ont 

quittés récemment. Une pensée pour tous les 

parents et amis de ces membres. 

 

 

FLG : Miriam Doucet vous 
informe :  
 
Les billets de loto de la FLG que vous avez 
achetés sont rendus à bon port. Le tirage 
est reporté à juin 2021. 
 
La FLG a versé 50 000$ pour aider les 
Banques alimentaires du Québec et notre 
FLG locale a aussi versé 500$ en région. 
 
Les 300$ du gouvernement non dépensés :  
N’hésitez pas à verser ces sous en trop à la 
responsable locale ou en ligne : voir le site 
https://fondationlg.org/nouvelles.   
 

À bientôt, j’espère, Miriam Doucet, FLG 

https://fondationlg.org/nouvelles
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Si vous déménagez, si vous avez un nouveau numéro de téléphone ou une nouvelle adresse courriel,  faites-
le savoir à l’AREQ à Québec (1-800-663-2408), à votre téléphoniste et à Robert Gervais (819 293-4184). 

 
Nous vous invitons à consulter le site  de notre secteur à http://nicolet.areq.lacsq.org 

 

 
Rapport financier annuel, secteur 04c Nicolet 

 
 
 

Disponibilités au 1er juillet 2019      15 001,15$ 
 
PRODUITS:  
Sommes reçues de l’AREQ régional 11 756,80$ 
Sommes reçues de l’AREQ national  6 841,00$ 
Autres sommes      12 869,80$ 
 
TOTAL DES PRODUITS       31 466,60$ 
 
 
 
CHARGES 
Repas  18 955,89$ 
Transport et hébergement  281,10$ 
Salles et invités  3 423,90$ 
Matériel et fournitures 1 019,07$ 
Photocopie et affranchissement  2 177,07$ 
Communications  0,00$ 
Reconnaissance et dons  1 727,00$ 
Autres charges   70,40$ 
 
 
TOTAL DES CHARGES:        27 654,53$ 
 
 
Disponibilités au 30 juin 2020      18 812,62$ 
 

 
 

 
 
Jean-Yves Thiboutot, trésorier, 
 le 30 août 2020 

 
 
 

http://nicolet.areq.lacsq.org/
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Calendrier PROVISOIRE des activités 2020-2021 

 
23 septembre 2020 Rencontre des nouvelles personnes retraitées pour les initier aux activités de 

l’AREQ    
13 octobre 2020  Brunch des bénévoles avec la présidente régionale et discussion sur la tenue  

des activités à venir 
 
Reprise possible de nos activités en grands groupes 

Nous suivrons les directives de la Santé publique et de l’AREQ national 

                     
8 décembre 2020  Dîner de Noël au Centre des arts populaires de Nicolet et spécial Noël 

 9 février 2021  Dîner de la St-Valentin 

 10 mai 2021  Assemblée générale à la Flûte à Bec, à Nicolet 

 14 juin 2021  Rencontre de fin d’année au Moulin Michel de Gentilly et méchoui               

 
Les activités régionales vous seront proposées dans le bulletin de février et par le réseau  des 
téléphonistes.  Le tout sera précisé lors d’une rencontre des président(e)s des secteurs prévue  le 
24 septembre 2020. 

 

 
SONDAGE 

 
Nous sommes prudents. Nous avons choisi de ne prendre aucun risque avec les 70 ans et plus lors 
de nos grands rassemblements. Le Conseil a pris deux décisions: qu’en dites-vous ? 
 
1. Si nous organisons  un rassemblement le 2e mardi de décembre afin de souligner Noël, est-ce que vous 

êtes intéressés à y participer? 
 

2. Êtes-vous d’accord avec la décision du conseil d’annuler les grandes activités de septembre à novembre et 
de privilégier davantage les petits groupes, tels le conseil exécutif, l’accueil des nouveaux membres et un 
rassemblement des bénévoles?   

Faites connaître votre opinion au Conseil sur chacune de ces décisions d’ici le 7 octobre par un simple «oui» 
ou «non» et un commentaire si vous le désirez.  Veuillez ajouter votre nom. 

 
 
Acheminez vos réponses à : marc.dion@sogetel.net 

 
                ou à : letraitdunion04c@gmail.com  (l’adresse d’envoi du bulletin)  
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