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Association des retraitées et retraités 
de l’éducation et des autres services 

publics du Québec 

B onjour à vous membres de l’AREQ Amiante. 

L’espoir fait vivre dit-on. En ce sens, votre Conseil sectoriel s’efforce avec une audace 

confiante mais également dans un agir responsable de vous offrir des activités agréables et 

adaptées à la situation actuelle. Force est de constater que tous les projets doivent mainte-

nant être présentés en mode conditionnel, cette conjugaison qui est farcie de « SI ». 

Notre premier contrecoup du mode « SI » est arrivé samedi dernier, le 12 septembre alors 

que nous avons dû annuler l’activité des « Retrouvailles de la non-rentrée » prévue pour mer-

credi le 16 septembre. L’évolution de la situation pandémique à Thetford nous a conduit à 

cette décision. Nous partageons la déception des personnes inscrites, mais la prudence fut 

notre guide dans les circonstances. 

Afin d’informer tous nos membres sur cette décision, le Conseil sectoriel tient à préciser cer-
tains points. Sans grande surprise le nombre d’inscriptions avait beaucoup diminué, mais 
nous tenons à vous rassurer tous et toutes: nous avons organisé cette activité d'une façon 
très responsable.  

Lucille et Diane ont rencontré le gérant du Centre de Réception du Mont-Granit, elles ont visi-
té les lieux et en ont vérifié le fonctionnement en regard de la sécurité pour nos membres. La 
capacité de distanciation à l'arrivée, au moment des retrouvailles et pendant la réunion 
d'informations pouvait être conforme aux règles prescrites. De même, nous avions opté pour 
une distribution de muffins et de café aux tables plutôt qu'un déjeuner. Nous utilisions 
comme à l’habitude des verres jetables et compostables. Nous avions annoncé l’obligation du 
port du masque et aucun échange d'argent n’était nécessaire car l’activité était gratuite pour 
tous les membres, les personnes amies et les conjoints et conjointes. Il fut même demandé 
d'apporter son crayon pour participer à la dictée. C’eut été bien! C’eut été sécuritaire! Mais 
hélas, la fin de semaine changeait  rapidement le climat acceptable pour la tenue de notre ac-
tivité. La décision d’annuler s’est imposée. 

****    ****    ****    **** 

Vous avez reçu le Défi vol. 30 numéro1 en début de septembre. En page 5, il est question de 4 

activités possibles. Celle du voyage à Trois-Rivières ne sera pas réalisable et comme l’activité 



  avait été acceptée en « Projet toujours en action » (PTEA) par le national, nous espérons la 
présenter à nouveau dans un meilleur avenir. Quant aux autres activités elles sont en mode 
« SI » et ne seront réalisées qu’en fonction des directives  gouvernementales. 

Notre deuxième contrecoup du mode « SI » semble se dessiner aujourd’hui, présageant que 
notre lien AREQ sera principalement maintenu par les Défi Express. 

Vous êtes cordialement invité-e-s à y participer en envoyant textes, messages, réflexions et 
autres idées qui accompagneront les informations que votre Conseil sectoriel vous achemine-
ra selon leur pertinence. Nous avons besoin de votre participation. L’important sera de garder 
le contact et le moral.  

****    ****    ****    ****  

Les Défi Express ne rejoignent que nos membres inscrits aux messages électroniques. Si vous 
connaissez un membre de l’AREQ Amiante qui ne reçoit que nos messages téléphoniques, 
une bonne idée serait d’imprimer la ou les feuilles et de les lui apporter. Il arrive que la géné-
rosité soit la meilleure des solutions. 

Prenons soin de nous! Je vous salue chaleureusement.    Michelle Breton, présidente 

Notre jeu de noms (Défi p. 17) en a amusé plusieurs  semble-t-il. Un problème est survenu et 
les réponses des numéros 17 à 20  étaient masquées. 

Je me demande même si le virus ne les avaient pas contraintes au masque. Ce serait bien 
d’envoyer l’enquêteur Jimmy McGants (p.9) pour approfondir la question. 

Voici les réponses: 17 - Paul Lachance 18 - Albert Saucier 19 - Juste Lecompte   20 - Reine Roy 

Et je vous en offre une en cadeau: Vous ne me verrez jamais sur les pentes de  

ski à Adstock.   Quel est mon nom?       C’est Éva Pasquier. 

 

 

Félicitations à Renée Blais 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce la nomination de Renée comme respon-
sable régionale du Comité des Femmes.  Ce type d’engagement révèle une belle générosité 
de sa part et je suis certaine que l’équipe régionale sera bien guidée sous sa gouverne. 

Renée demeure notre responsable sectorielle du Comité des Femmes et elle continuera de 
faire équipe avec Réjeanne Laflamme sur ce comité.  

Vous avez sûrement apprécié la réflexion que toutes deux nous ont offerte dans le dernier Dé-
fi. (Voir p 14 si ce n’est déjà fait). Bravo et Merci pour votre engagement! 

RAPPEL: Nous sommes toujours à la recherche d’une personne responsable sectorielle du Comité ENVI-
RONNEMENT. Vous pouvez vous proposer en duo si la formule vous paraît plus intéressante.  



 


