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B onjour à vous membres de l’AREQ-Amiante, 

Peut-être êtes-vous de ceux et celles qui ont visité notre nouveau site internet ! En effet, depuis 

février, vous êtes dirigés vers notre nouveau site qui est hébergé gratuitement par l’AREQ/CSQ. 

Pour vous encourager à explorer ce nouveau site, tout en vous aidant à le faire, nous vous proposons un 

« RALLYE » tout simple, pas compliqué. N’ayez pas peur d’explorer, de tester des « clics-souris », car c’est la 

meilleure façon de profiter de cette visite sur notre site, d’apprendre et bien sûr de s’améliorer. Vous ne le 

regretterez pas. Les prix de participation seront tirés au sort lors de notre assemblée générale annuelle, mer-

credi le 13 avril prochain. 

Les 12 questions du rallye et les informations sont en page 2. Bon parcours! Bon rallye! 

 Date à réserver à vos agendas : mercredi le 13 avril prochain   

La convocation et l’ordre du jour de notre assemblée générale annuelle a été publiée dans le 

Défi de janvier dernier en page 10. Vous êtes tous et toutes attendus en très grand nombre au Club de golf 

de Thetford , accueil à 9 h 30 avec café. Début de l’assemblée à 10 h. Un dîner, style buffet, sera offert gra-

tuitement à tous les membres présents. Un message pour l’inscription à l’AGS vous sera adressé le 31 mars. 

L’AGS est l’occasion de manifester notre intérêt pour la bonne marche de notre AREQ , d’y apporter nos 

idées et de manifester notre appui, notre collaboration  envers  l’équipe dirigeante. Bienvenue !  

          Michelle Breton, présidente du secteur Amiante 

INVITATION SPÉCIALE À NOS MEMBRES ARTISTES ET ARTISANS 

Vous êtes conviés à présenter une (1) de vos réalisations lors de l’AGS le 13 avril. 

Pour favoriser une belle présentation de votre oeuvre, il faudra vous inscrire d’ici le 5 

avril auprès de Michelle Breton au 418 333-4977 ou michelle.breton11@gmail.com 

 INVITATION  À UNE CONFÉRENCE 
Une activité régionale vous est proposée le 6 avril à 
l’Hôtel Québec (à la sortie des ponts). 
Inscription à 9 h.  Conférence à 9 h 30 
Sujets : Soins de fin de vie et aide médicale à mourir; 
     Directives médicales anticipées.  
Conférencière : Ginette Plamondon  

Dîner sur place. À 13 h Ensemble Vocal Variances.  
Coût 15 $ membre        25 $ non-membre  

Inscription obligatoire au plus tard le 27 mars  
À Michelle Breton au 418 333-4977 ou par courriel  
michelle.breton11@gmail.com 
Aucun transport organisé par le secteur. 
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    Rallye WEB 

Jusqu’au 4 avril, participez à notre rallye Web pour découvrir notre 
nouveau site à l’AREQ-Amiante! Quatre prix en argent de 50 $ se-
ront tirés au sort parmi les membres participants. Faites parvenir 
vos réponses à gilouturcotte@hotmail.com  

Avant de commencer, quelques précisions sur les termes onglet et sous-onglet... Les onglets en in-
formatique se présentent sous la forme de titres : Accueil, À propos, etc. et se situent généralement 
dans la barre de menu placée assez haut dans la page du site Web. Un sous-onglet est un genre de 
sous-titre situé dans un onglet.  

Ces petites précisions maintenant faites, c’est parti! Rendez-vous à l’adresse suivante : 
amiante.areq.lacsq.org et bon parcours à toutes et à tous! (Mots-clés sur Internet: areq amiante L) 

 
 
1 Notre page d’Accueil est divisée en trois grandes sections ; nommez-les. 

 
2.  Lorsque vous accédez au site Liratoutâge via notre site Web, trouvez le nom de la personne 

qui donne la dernière séance de lecture en anglais parmi toute la série de lectures virtuelles.  

 

3.  Sous quel sous-onglet l’émission de radio de l’AREQ, L’heure juste, est-elle mentionnée et « 
cliquable » ? 

 
4. Sous quel onglet retrouve-t-on la vidéo promotionnelle de l’AREQ 2021 ? 

 
5. Sur quel mot doit-on cliquer pour écouter sur support audio l’histoire de Laure Gaudreault ?  
 
6. Nommez quatre activités régulières offertes dans notre secteur et qui sont annoncées sur 

notre site Web.  
 
7. Pour accéder à nos bulletins sectoriels Le Défi, sur quel sous-onglet devez-vous  

cliquer ? 
 
8. Sous quel onglet peut-on retrouver les derniers exemplaires du magazine Quoi de neuf ? 

 
9. Dans Liens utiles, combien y a-t-il de sections ? 

 
10. Nommez les 5 sous-onglets sous lesquels vous pouvez accéder à différentes ressources via 

notre site Web. 

 
11. Lorsqu’un ou plusieurs mots sont en rouge, cela indique que vous pouvez faire une action ; 

laquelle ? 

 

12. Quel slogan s’affiche lorsque vous êtes rendus au bas d’une page de notre site ? 
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