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Conformément aux statuts et règlements de l’AREQ, c’est lors de l’assemblée générale sectorielle 

(AGS) qui précède la tenue du Congrès qu’il y a élection à la 1re vice-présidence, à la trésorerie et au 

2e  poste conseil. C’est donc lors de notre AGS tenue le 13 avril que ces élections se sont tenues.  

C’est avec plaisir que nous annonçons la nouvelle composition du CS de l’AREQ-Amiante: 

 Michelle Breton, présidente  Lucie Landry, nouvelle 1re vice-présidente 

 Diane Carrier, 2e vice-présidente  Lynda Turcotte, nouvelle trésorière 

 Nicole Laflamme, secrétaire  Michèle Beaudoin, 1re  conseillère poursuit un 2e mandat 

 Lucille Laflamme, 2e conseillère 

 Félicitations pour votre nomination et meilleurs vœux de bonheur dans votre engagement! 

Dans le cadre de notre assemblée générale 

sectorielle, nous avons pu témoigner toute 

notre reconnaissance à Louise Turcotte qui fut notre trésorière pen-

dant 2 mandats. Louise a rempli ce rôle de façon impeccable et avec une 

généreuse disponibilité. Nicole a lu un mot de remerciement et des fleurs 

lui ont été offertes. Selon nos politiques sectorielles une bourse de grati-

tude lui sera présentée au nom de tous les membres du secteur Amiante. 

Reçois, chère Louise, nos mercis et nos sentiments d’amitié! 

Louise poursuivra son engagement à titre de responsable sectorielle du co-

mité sociopolitique. 

Paul St-Hilaire était absent à l’AGS en raison d’un voyage. Il avait fait part au CS qu’il ne souhaitait 
pas poursuivre un 2e mandat à la 1re vice-présidence. Paul a d’abord tenu ce rôle par intérim en 2018 
et il fut élu à un 1er mandat de 2019 à 2022. Son travail dans divers dossiers et son expertise ont tou-
jours été appréciés. Le CS créera l’occasion de lui témoigner notre reconnaissance pour son engage-
ment. 

Paul poursuivra son engagement à titre de responsable sectoriel du comité retraite. 



 

 

 
 
 
 

Un peu partout nous entendons parler de la relève. On la dit difficile à trouver.  C’est une réalité à la-
quelle tous les organismes sont confrontés.  Notre reconnaissance n’en est que plus grande en cons-
tatant les engagements renouvelés ou nouveaux de membres bénévoles à des postes et des respon-
sabilités dans l’AREQ de notre secteur « Amiante ». 
 
En plus des personnes déjà mentionnées en première page, c’est avec fierté que nous avons annon-
cé lors de l’AGS, que Carmen Huppé acceptait d’être la responsable sectorielle au comité des 
femmes. Merci pour ce bel engagement Carmen. Sois assurée du soutien du CS dans cette tâche.  
Carmen fera ainsi partie de l’équipe régionale de ce comité dont Renée Blais, membre de notre sec-
teur, est la responsable régionale depuis l’automne 2019. 
 
C’est aussi avec grand plaisir que nous avons annoncé que Gisèle Ouellette acceptait la responsabi-
lité sectorielle de la Fondation Laure-Gaudreault (FLG).  Merci Gisèle pour ton implication. Le CS 
t’assure d’une entière collaboration dans ce travail. 
Gisèle succède à Francine Vallières qui a occupé ce poste pendant près de 10 ans, ce qui mérite toute 
notre admiration et notre reconnaissance. Gisèle fera ainsi partie de l’équipe régionale de  la FLG 
dont Pierre Asselin, membre de notre secteur, est le secrétaire régional. 

 

 

 

Dans le cadre du grand chantier de l’AREQ, Cap sur la dignité, Michelle 

Breton, présidente, et Lucille Laflamme, 2e conseillère du secteur 

Amiante (L) de la région Québec–Chaudière-Appalaches (03), ont ren-

contré la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours. 

L’échange a d’abord mis l’accent sur l’impressionnante quantité de rap-

ports et de recommandations qui traitent des conditions de vie des per-

sonnes aînées. Hélas, ils sont pour la plupart oubliés sur des tablettes et sous la poussière : le petit balai et son 

porte-poussière remis à la députée auront un rôle! 

Le temps est à l’action; des solutions réalisables sont là. L’AREQ sollicite des actions non partisanes pour cor-

riger des années de négligence. Il a aussi été question d’un programme d’aide pour permettre aux personnes 

âgées de demeurer chez elles, ce qu’elles souhaitent à plus de 80 %. 

Somme toute, la rencontre fut agréable et, sur une note humoristique, les représentantes de l’AREQ ont expri-

mé à la députée qu’elles ne veulent pas avoir à revenir la visiter avec une balayeuse! Du coup, le balai s’est 

retrouvé au premier plan de la photo.      Tiré de l’Infolettre de l’AREQ 22 avril 2022 

Être de la relève n’exige que la décision de se lancer en toute confiance. C’est 

toujours le premier pas qui compte , peu importe l’âge où on le fait! 

https://areq.lacsq.org/cap-sur-la-dignite/


 

 

Un jeune étudiant en droit vient d'échouer à son examen. 

Il vient donc voir le correcteur, vieux professeur connu pour sa 

mauvaise humeur et son esprit très alerte. 

- Monsieur, je me demande si vous connaissez la réponse à un problème 

de droit qui me préoccupe. 

- En effet jeune homme, sinon je ne serais pas professeur, n'est-ce pas ? 

- Très bien. Alors j'aimerais vous poser une question et convenons, si 

vous le voulez bien, que si vous répondez correctement, j'accepterai 

le mauvais résultat que vous m'avez mis à mon examen, mais que dans le 

cas contraire, vous me donnerez un " A " 

- D'accord ... quelle est la question? 

- La question est la suivante: qu'est-ce qui est légal mais pas 

logique, logique mais pas légal et finalement ni logique ni légal ? 

Le professeur réfléchit longuement, tourne et retourne en tous sens 

ses immenses connaissances juridiques, mais ne trouve pas de réponse 

satisfaisante. Beau joueur, il accorde un A à l'étudiant, transformant 

ainsi son échec en réussite à l'examen... Dans l'après-midi, frustré 

et encore troublé par la question, le professeur réunit ses assistants 

et les plus brillants de ses élèves afin de leur soumettre la question 

et de l'aider à trouver la solution. 

- Jeunes gens, sauriez-vous dire ce qui est légal mais pas logique; 

logique mais pas légal et finalement ni logique ni légal ? À son 

immense stupéfaction, tous les étudiants levèrent la main. 

Le prof demande alors à son plus brillant étudiant: quelle est la réponse ? 

- C'est très facile Monsieur, vous avez 75 ans et vous avez épousé une 

femme âgée de 30 ans, ce qui est légal mais pas logique. - Votre 

épouse, elle, a un amant âgé de 22 ans ce qui est logique mais pas 

légal. - Enfin, l'amant de votre femme a échoué à son examen et vous 

lui avez quand même donné un " A " - Ce qui, vous en conviendrez, 

n'est ni logique ni légal. 

GOLFEURS ET GOLFEUSES!  RÉSERVEZ LE 24 MAI 2022 POUR LE TOURNOI DE GOLF DE 

L’AREQ, AU CLUB DE GOLF DE THETFORD. Un Défi Express spécial vous sera envoyé par 

courriel début mai pour les détails d’organisation. BIENVENUE À TOUS ET TOUTES! 

Pour vous faire rire… un peu ! … beaucoup ? 


