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RESPONSABLE DE L’INFO CJR

Assemblage - Expédition :
Jusqu’en 2013,

l’équipe du journal a eu besoin
de s’adjoindre des bénévoles

pour préparer l’expédition.
En voici quelques-uns.

Tout oubli ou erreur est bien involontaire 
de notre part.

Marcel Leblanc
2017

Coordonnateur 
aux communications

C’est Sylvia Béchette qui,
en 1998, était présidente 
lors de la décision de 
produire le journal.

Errol Fortin
1998
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« Quand on aime on a toujours 20 ans. »

  Vol 21 no 1 Tirage : 1 400 copies SEPTEMBRE 2018

La revue des membres de la Compagnie des Jeunes Retraités

’   L INFO CJR

En célébrant le vingtième du journal  L’INFO 
CJR nous pensons à ceux et celles qui lui ont 
donné naissance avec des moyens modestes,  
en imprimant eux mêmes le bulletin de quelques 
pages afin de mieux informer les membres de 
l’offre de services de cette belle organisation qui 
est la nôtre.  

Rendons hommage aux pionniers de la première 
heure et à tous ceux et celles qui, par la suite, 
avec leur talent, leur passion et leur dévouement 
ont continué à publier et à faire grandir cette 
œuvre de communication nécessaire à la bonne 
marche d’un organisme tel que la CJR.

20e anniversaire du journal

De la part de la direction de la CJR et de tous ses 
membres,  grands et chaleureux mercis à vous 
tous qui, par votre bénévolat,  y avez contribué 
sans relâche tout au cours de ces années et ce de 
façon professionnelle.  Merci  à l’équipe actuelle,  
bravo pour ce magnifique et impeccable journal 
que nous recevons trois fois par année.

Longue vie à L’INFO CJR, 

Marcel  LeBlanc
Coordonnateur des communications

L’INFO CJR : reflet de la vie à la CJRUN JOUR
des amis se regroupent régulièrement

pour faire des activités qu’ils aiment et organiser des voyages.
En 1994, le groupe prend une telle ampleur

qu’il devient officiellement

LA COMPAGNIE DES JEUNES RETRAITÉS DU PLATEAU

3 feuilles recto verso  =  un journal de 6 pages

8 activités : chorale - bridge - golf - pétanque
danse en ligne - vélo - marche 
conditionnement physique  

Quatre ans plus tard, en 1998, celle-ci publie le

1er NUMÉRO

En septembre 1998, la CJR se dotait d’un mécanisme 
de rassemblement et de communication avec ses 
membres. Depuis cette date, L’INFO CJR a complété 
sa vingtième année de parution, soit la production de 
cinquante-sept numéros.

Le premier numéro contenait six pages et s’adressait 
à environ 600 membres. Son concepteur était Marcel 
Dupont qui a assumé la responsabilité de la mise en 
page jusqu’en septembre 2009.

Personnellement, j’ai écrit des articles 
dans les cinquante-huit numéros 
produits depuis 1998 et j’ai été  
responsable de sa production de 
janvier 2000 à juin 2017. Le dernier 
numéro de mai 2018 qui contenait 48 
pages a été imprimé à 1400 exemplaires.

Pour la CJR, la production du journal est un processus 
majeur dans la fabrication de l’offre de services à ses 
membres et la communication de son action.  L’INFO 
CJR lui permet de développer sa notoriété dans son 
milieu et ainsi devenir un point de référence pour les 
aînés de la région de Québec.

Ses membres perçoivent avant tout L’INFO CJR com-
me la plateforme les informant sur sa programmation 
des activités, mais pour plusieurs, il est le reflet de la 

vie de la CJR, car une fois que les membres sont ins-
crits à une activité, c’est la façon dont ils y participent 
qui importe.
La CJR leur propose d’échanger leur vécu entre 
amis dans un environnement accueillant, chaleureux, 
ouvert et inclusif. C’est aussi la mission de L’INFO 
CJR de soutenir les membres de la CJR dans ce long 
cheminement d’une amitié partagée. Selon une étude 

américaine, les personnes aînées 
partageant leur vécu avec des amis 
vivent  plus longtemps et avec une 
meilleure qualité de vie. 
Les membres âgés de plus de 
soixante-quinze ans sont de plus en 
plus nombreux à la CJR.  Ils ont des 

besoins particuliers dont elle doit tenir compte.
Face à la problématique du vieillissement de la 
population, l’aîné doit faire partie de la solution et non 
seulement du problème. Dans ce contexte, la CJR 
a la responsabilité de l’aider et de le soutenir dans 
l’exercice de son rôle de citoyen.
Ce fut ma préoccupation constante dans tous mes 
écrits qui ont été publiés dans L’INFO CJR depuis 
septembre 1998.
Claude Charbonneau

« les personnes aînées
partageant leur vécu avec

des amis vivent plus 
longtemps et avec une 

meilleure qualité de vie »

Absentes sur la photo : Thérèse Brousseau, Pauline Morneau et Ginette Levesque
Cet encart a été imprimé grâce à la généreuse contribution de : Complexe 

funéraire Sylvio Marceau et  Pierre Paul-Hus, député fédéral.

Député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles
Ministre du Cabinet fantôme pour la
Sécurité publique et la Protection civile
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8400, boul. Henri-Bourassa, bur. 204 
Québec (Québec) G1G 4E2
418 624-0022
pierre.paul-hus@parl.g.ca
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« Félicitations 

aux membres de 
L’INFO CJR »

418 522-5212
www.sylviomarceau.com

Nos plus sincères 
Félicitations 

pour les 20 ans de L’INFO CJR!

3 succursales à Québec 
Québec - Charlesbourg - L’Ancienne-Lorette

nos plans Dignité)
( non appicable sur

RABAIS 10%

membres CJR MD

EN HOMMAGE À LA VIE

Dignité

7    sorties d’un jour

1 voyage en Thaïlande


