Rapport de la présidence 2019-2020

Mes implications antérieures au niveau de l’AREQ Mont-Joli–Mitis, d’abord comme trésorier (2 mandats),
ensuite comme 1er vice-président (1 mandat), m’ont préparé aux nombreuses tâches inhérentes au poste de
président tant au niveau régional que sectoriel.
Au niveau régional, j’ai participé à 4 CR (conseil régional) à Sept-Îles (1), Matane (2) et Trois-Rivières (1) de mai
2019 à février 2020. Ces rencontres réunissant tous les présidents de la région 01 favorisent, entre autres, une
bonne planification pour le travail dans les secteurs. J’étais présent à l’AGR de Sept-Îles en juin dernier et aussi,
comme les autres membres du CS, à la tournée de l’exécutif national tenue à Matane vers la mi-octobre. Je
vous ai représentés également au Conseil national (CN) qui s’est tenu à Trois-Rivières en octobre 2019. Quant
au 2e CN, devant avoir lieu à Québec fin mars 2020, il a été annulé suite aux directives du gouvernement du
Québec.
À l’AREQ Mont-Joli–Mitis, le dynamisme du conseil sectoriel a permis d’organiser et présenter différentes
activités débutant en septembre avec le brunch de la rentrée à l’Anse-aux-Coques. 66 personnes se sont
retrouvées avec plaisir pour échanger et recevoir quelques informations dont le calendrier des activités sous
forme de signet.
Fin octobre ramène la déjeuner pour la FLG et la vente des produits maison. Cette année, le CS a pris la
décision de jumeler à cette activité, l’hommage à nos membres aînés. L’ensemble des participants a semblé
apprécier cette nouvelle formule pour souligner l’apport de ceux qui nous ont précédés.
En novembre, Bona a animé le déjeuner soulignant la Journée internationale des Hommes. Il a reçu comme
invitée Madame Louiselle Bérubé qui a donné des informations pertinentes sur le cancer aux 63 personnes
présentes. Sujet délicat à aborder mais qui fait partie de la réalité d’aujourd’hui.
Le dîner de Noël du 12 décembre, activité toujours prisée, s’est déroulé dans une belle ambiance. Nous avons
eu le plaisir d’y rencontrer la majorité des nouveaux membres. À noter aussi, le moment magique offert par
Johanne Lévesque avec son conte de Noël.
Février 2020. Comme à l’habitude, nous célébrons la St-Valentin. Cette année, comme nouveauté, une activité
intergénérationnelle a été vécue par les 67 participants. Nous avons reçu avec grand plaisir des élèves d’une
maternelle de Price qui nous ont charmés avec leur mini-spectacle. Très bon moyen pour nous faire mieux
connaître dans le milieu mitissien.
En mars pour la Journée internationale des Femmes, comme l’an dernier, le comité des femmes a invité les
membres à célébrer au Ketch de Ste-Flavie. 47 personnes ont répondu à cette invitation et ont pu apprécier
les talents de comédiennes de Josette, Micheline, France et Pierrette dans une présentation humoristique de
l’évolution du féminisme sur 4 périodes, soit des années 40 à aujourd’hui.
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire. Le Québec en entier a été
mis sur pause. De sorte que toutes les activités sectorielles prévues au calendrier ont été annulées. Quant aux
réunions décisionnelles des différentes instances de l’AREQ, elles ont été reportées à une date ultérieure,
probablement au printemps 2021.
Michel Chouinard, président

