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D’une rive                 à l ‘autre
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Pendant que l’automne valse encore et que la blancheur est à nos pas, nous revoilà 
remplies d’enthousiasme avec ce nouveau bulletin. Au secteur, l’automne aura été riche 
à plus d’un égard. La nouvelle formule d’accueil en 5 à 7 n’aura, hélas, pas porté les 
fruits escomptés. Peu de nouveaux membres ont répondu à notre invitation. Nous avons 
analysé l’événement et souhaitons le bonifier, trouver une nouvelle formule ou un autre 
temps dans l’année pour recevoir nos nouveaux membres. 

Les artistes à l’œuvre en septembre, activité offerte par le comité des arts, a touché quelques 
membres qui l’ont fort apprécié. Activité à poursuivre qui devrait être déplacée plus tard dans 
l’année. Les retrouvailles étaient fort attendues. Une belle énergie était palpable qui circulait bien 
entre les organisateurs, l’artiste invité et les membres. VIACTIVE mène son petit bonhomme de 
chemin depuis 4 ans grâce à 4 bénévoles passionnées. C’est super et ça se poursuit après les Fêtes. 
La sortie à la cannebergerie a fait des heureux malgré la panne d’autobus. Il devrait y avoir une autre 
proposition de visite au printemps. La fête de ceux qui ont eu ou auront 80, 90 et même 100 ans en 
cours d’année fut fort prisée . Plus de 100 personnes étaient au rendez-vous. L’attention était à son 
comble lors des témoignages fort émouvants de ces aînés.  

Avant de terminer ce bref survol de « la vie aux Deux-Rives », je ne peux passer sous silence les 18 
personnes déléguées du 46e congrès de l’AREQ du 29 mai au 1er juin 2017. Après seulement deux 
rencontres, l’esprit de groupe est déjà présent. Le travail sur l’harmonisation des statuts et 
règlements  s’est fait avec  attention, respect et humour. Bravo! 

Je vous laisse sur cette image de Jean Bédard, tirée du Chant de la terre innue.  
« L'aube souleva la toison de la nuit. Sa peau fine, jaune et brumeuse, se déchirait sur les épinettes ». 
  
Au plaisir de vous accueillir nombreux au dîner de Noël. Bienvenue aux nouveaux membres. Je 
vous souhaite un heureux temps des Fêtes. 

Justin Gagnon    président du secteur AREQ Deux-Rives 

Mot du président
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En guise d’éditorial

Faut-il encore en parler ?  Certes, le sujet a fait plus que la manchette et même, notre 
bon gouvernement, après des mois de tâtonnement nous a présenté un plan de 44 
millions pour les 5 années à venir. Bravo. Toutefois je crois que l’expression « culture 
du viol » n’est pas appropriée. Il se trouve évidemment des individus mal dégrossis, 
des primates aux pulsions primaires et des êtres attardés au niveau du savoir-vivre 
mais, de là en conclure à une « culture du viol », c’est un peu forcer la note. Pour 

tourner la page, je me permets de citer le très profond Boucar Diouf : 
« En matière de sexualité, quand le web (Internet) devient professeur, les diplômés ont de grandes 
chances de rester analphabètes. » 
             * * * * * 
Il n’y a pas qu’en matière sexuelle où le manque de savoir-être est flagrant. Début septembre, nous 
avons adressé 64 invitations personnalisées à nos nouveaux retraités : 55 par courriel, les 9 autres 
par la poste. Dans un premier temps, une quinzaine de réponses nous sont parvenues, positives ou 
non. Comme la date de l’événement approchait et que nous n’avions que cinq (5) réponses 
positives, nous avons relancé les invitations par courriel. Au bout de l’aventure, dix (10) personnes 
se sont présentées à l’accueil des nouvelles et nouveaux. Tout ça pour conclure qu’à l’occasion 
d’une invitation à un événement où tout est gratuit et préparé pour vous accueillir dans le 
merveilleux univers de la retraite, la moindre des choses serait de répondre : oui ou non. Un simple 
clic sur répondre dans la page qui affiche le message d’invitation. On peut comprendre que tout le 
monde n’est pas devant son ordinateur ou sa tablette tous les jours, mais avec trois (3) semaines 
pour se manifester… 

* * * * *    
L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne a été mis à mal par une petite 
province de Belgique, la Wallonie. Oh! Voilà ce qui s’appelle vigilance et sens critique. En effet, ces 
accords économiques sont concoctés en catimini à l’abri des élus et plus encore du citoyen 
ordinaire. Une fois élaborées, ces ententes sont présentées à la va-vite aux élus. Comme elles 
comptent des centaines de pages et qu’elles sont très complexes, bien peu de nos députés prennent 
le temps de les étudier en détail. Donc, elles sont entérinées sans étude véritable. Ce à quoi s’est 
refusé le canton wallon.  
Le gros écueil est l’article 11 qui permet aux entreprises, comprenons les multinationales, de poursuivre 
les états qui empêcheraient ces dernières d’investir en raison de règlements environnementaux ou autres. 
Sous l’ALENA 28 poursuites ont eu lieu contre le Canada pour une facture de 23 millions de $ sur des 
milliards demandés. Il reste cependant encore 6 causes en attente de jugement! 
  

* * * * * 
Un matamore est élu à la présidence des USA. Qui devra s’adapter ? LUI en accédant à un état de 
civilité acceptable ? NOUS à subir ses insanités et ses lubies ? On verra à l’usage. 
Je crois que la société lucide et responsable constituée par les universitaires, les femmes et hommes 
d’affaires, le monde de la finance, les écologistes, les éducateurs et les citoyens engagés et bien 
informés vont empêcher cet olibrius de semer le désordre et la zizanie. Le gros bon sens va sans 
doute prévaloir, je l’espère pour le bien de la planète. 

Mario Laprise  



C L U B  S É Q U O I A

D’une rive à l’autre - Novembre 2016                                                                             p. 3

ASSURANCE   SANTÉ   VOYAGE 
Maladie et conduite automobile 
Doit-on déclarer ses maladies à la SAAQ ? Le Code de la sécurité routière oblige tout titulaire d’un 
permis de conduire à informer la Société d’un problème de santé ou de tout changement dans sa 
condition médicale dans les 30 jours suivant ce changement. Doivent être déclarées : maladies 

oculaires (cataracte, glaucome, rétinopathie, dégénérescence maculaire, vision double, etc.) problème 
de surdité, vertiges importants, diabète, maladies cardiovasculaires, trouble du sommeil (apnée du sommeil) troubles 
cognitifs (maladie d’Alzheimer), conditions neurologiques (Parkinson, sclérose en plaques). Pour déclarer un 
changement, on peut communiquer avec la Société par écrit, par téléphone ou remplir le formulaire déclaration 
médicale disponible dans les centres de services de la SAAQ. Si un titulaire d’un permis de conduire omet de 
signaler un problème de santé ou un changement dans sa condition médicale, la Société pourrait refuser de 
l’indemniser en cas d’accident. 

Assurer votre appareil auditif 
Il n’est pas nécessaire de prendre une assurance supplémentaire pour perte ou vol de vos appareils auditifs. Dans 
votre police d’Assurance habitation, vous avez déjà une protection dans la partie *Assurance de Biens meubles*. 
Cependant vous avez possiblement une franchise par sinistre à payer. 

Sérologie varicelle-Zona 
Le dépistage général pour le Zona n’est pas effectué puisque la plupart des adultes ont été exposés au virus de la 
varicelle et la plupart des enfants sont vaccinés. Cependant, le test de la varicelle est couramment utilisé à deux fins 
principales : tout d’abord, il est utilisé pour déterminer si une personne a déjà été exposée au virus varicelle-zona 
(VZV) par la vaccination ou une infection antérieure et a développé une immunité à la maladie. Pour savoir si vous 
avez déjà eu la varicelle, il faut que le médecin précise sur l’ordonnance de prise de sang qu’il veut les résultats de la 
sérologie pour la varicelle (IGG).  
   
Conditions de renouvellement du régime d’assurance 
L’assemblée générale annuelle d’ASSUREQ a eu lieu le 24 octobre à Rimouski. Parmi les conditions de 
renouvellement du régime d’assurance collective pour l’année 2017, notons un léger ajustement à la hausse de la 
prime mensuelle du régime d’assurance maladie. Par ailleurs la prime d’assurance vie est gelée pour 2017. Les 
détails entourant le renouvellement du régime seront fournis dans le numéro de l’hiver du magazine Quoi de neuf, 
qui sera envoyé aux membres en décembre.   
  
Date à mettre dans votre agenda 2017 : 23 mars 
Il vous sera offert une Journée-Rencontre sur les assurances, la santé, les médicaments, la SSQ et autres sujets 
connexes, le 23 mars 2017 à l’Hôtel Québec. N’oubliez pas d’inclure cette date dans votre agenda 2017. 

Pour toute question sur le régime d’assurance collective ASSUREQ, appelez-moi. 
Mon numéro de téléphone est le  418 653 9900  
Camil Paquet      Responsable des assurances 

!



C L U B  S É Q U O I A

 D’une rive à l’autre - Novembre 2016                                                                       p. 4

Mot de la présidente régionale automne 2016 

Dernier étape du triennat 2014-2017. 

On dit que le temps passe vite et c’est très vrai. Nous voici dans notre dernière année de ce triennat. En juin 
2014, nous étions à Sherbrooke pour notre Congrès et nous en sommes rendus à nous préparer pour notre 
grande rencontre de juin 2017 à Lévis. 

Durant cette année, le régional et les secteurs sont à l’œuvre pour présenter des activités diverses pour les 
membres. Notre plan d’action adopté en début de triennat est la toile de fond et l’objectif final de cette 
année. Tous seront fiers, j’en suis certaine, d’en faire l’évaluation et de présenter ce bilan lors des 
assemblées générales. 

L’AREQ continue de suivre l’actualité et de faire valoir notre point de vue. L’actualité québécoise ne 
manque pas de sujets. 

La région prévoit plusieurs activités : la journée internationale des hommes, la journée internationale des 
femmes, la journée assurances et notre assemblée générale. Vos bulletins sectoriels vous les annonceront.  

La relève se veut un aspect super important en cette année d’élection. Dans les secteurs, 4 postes seront en 
élection : à la présidence, à la 2e vice-présidence, au secrétariat et au 2e conseillère ou conseiller. Au 
régional, c’est le poste de la présidence régionale qui est à combler. Au national, plusieurs postes seront en 
élection au Congrès de juin 2017. Beaucoup de mouvements en perspective. C’est le temps pour les  
personnes qui croient à l’AREQ de s’y investir. 

Je vous souhaite une période riche et satisfaisante. L’automne est généreux et nous donne une bonne dose 
d’énergie pour entrevoir l’hiver qui va nous arriver de toute façon. Profitez bien de ce temps. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Pierrette Simoneau    présidente régionale. 

Avis de recherche 
Nous sollicitons votre aide pour localiser ces membres. Sachez que nous avons tenté, avant de leur 
assigner le statut « adresse invalide », de les rejoindre par téléphone, par courrier et par courriel à 
plusieurs reprises, et ce, sans succès. Si vous êtes en mesure de rejoindre ces personnes, nous 
apprécierions que vous leur demandiez de contacter Geneviève Plante au siège social de l’AREQ au 

418 525-0611 ou 1 800 663-2408. Celle-ci se fera un plaisir de mettre à jour leurs coordonnées et de 
leur assigner le statut « actif » dans notre système de gestion informatisée.  

Marie-Denise Lagarde   Jacqueline Hardy  Maurice Petit   Gilles Lagacé    Hugh Fraser 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous invitons à 
communiquer avec nous pour de plus amples informations.  
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Cet homme me laisse pantois, voire triste… 
L’événement de la course à la présidence des États-Unis, médiatisé peut-être à outrance, nous a mené tout 
droit dans un imprévisible et incroyable mystère; et, quel mystère! 

Comment, à partir de toutes ces personnes qui nous ont, à répétition, enseigné les bonnes manières, la 
bienséance et le respect des autres quels qu’ils soient; comment en sommes-nous venus à dénigrer, à fustiger, 
à insulter, à marginaliser toutes ces catégories de personnes qui restent, malgré nos temps qu’on dit 
modernes, développés et nouveaux, nos vis-à-vis, nos « comme nous »…   

Un homme imposant s’est servi de tous les instruments de musique dont disposait son orchestre à lui pour 
présenter, à qui voulait s’asseoir dans sa salle, un spectacle qu’on appréhendait, dès les premières mesures, 
inaudible; et, c’est le moins qu’on puisse dire, impopulaire et, à l’évidence, proche d’une certaine insubor-
dination… Pourtant, les spectateurs sont restés assis, d’abord curieux, puis indifférents, agacés, puis 
tolérants; et, enfin, contre toute attente, ouverts… 

Et puis, peu de temps après, l’impensable s’est produit spontanément, sans préavis de personne, une ovation 
debout, forte et sans retenue, une appréciation devenue maintenant aveugle, à cris forts, devant l’œuvre 
présentée, inédite et sans possibilité de reprise… 

Ils étaient deux, c’est vrai; mais, honnêtement et sincèrement, avouons que c’est l’homme qui a sorti le 
premier, sans gêne et sans arrêt, son arsenal assassin, ses bourdes incontrôlées et ses slogans fous à 
l’emporte-pièce…  Un homme à imiter ?  Peut-être pas, probablement pas! 

Une autre leçon pour les hommes… Que c’est long d’apprendre de bonne et de belle façon!  Nous aimons 
mieux, parfois, devenir des traîtres face à ces moult références solides qu’on nous a fournies, dont on nous a 
nourris, et qui visaient, il n’y a pas tellement longtemps, à notre mieux-être et à notre mieux-vivre au 
quotidien… 

Faudra-t-il retourner à l’école de la vie ? Faudra-t-il apprendre encore sur soi et sur le monde dans lequel 
nous respirons et dans lequel nous évoluons ?  Faudra-t-il reprendre nos chances à pleins bras et à plein cœur 
d’une vision d’un vrai bonheur qui s’érige toujours avec ces muscles de 
bonté et d’amour qui font encore partie de nos gènes ? 

La route s’ouvre devant nous… 

Jean-Noël Laprise 
Responsable régional du Comité de la condition des hommes 

QUIZ
Identifiez l’individu que Jean-
Noël nous décrit sans le 
nommer.
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Retour sur l’activité du 7 octobre 2016 
Le 7 octobre dernier, les Comités régionaux retraite et action sociopolitique se sont unis pour nous présenter deux 
conférences portant sur des sujets d’intérêt concernant aussi bien les retraités que la population en général. L’avant-
midi fut tout d’abord employé à nous démontrer la situation actuelle des finances publiques en abordant différentes 
questions; entre autres, la situation est-elle catastrophique ?  Payons-nous trop d’impôts ?  De quoi avons-nous besoin 
pour avoir une bonne qualité de vie ? Nous reviendrons sûrement sur le contenu de cette conférence dans un prochain article. 

L’après-midi fut consacré à un autre aspect de notre vie démocratique : le mode de scrutin. Présenté par le 
Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), cette conférence nous a démontré l’importance de changer le mode de 
scrutin actuel. Mentionnons que le MDN est une organisation non partisane qui ne reçoit aucune subvention. 

Voici très rapidement quelques bonnes raisons de réformer notre mode de scrutin, les références qui se trouvent à la 
fin de cet article permettront à ceux qui le désirent de compléter l’information très résumée dans le texte qui suit : 

1. Le mode de scrutin actuel engendre des distorsions : aux élections générales de 1886, 1890, 1944, 1966 et 
1998, l’opposition officielle a reçu plus de votes à l’échelle du Québec que le parti porté au pouvoir. 

2. En 2012 (32% des votes) et en 2014 (42% des votes), par exemple, obtenant une minorité de votes, le parti 
gagnant récolte une majorité de sièges et gouverne alors qu’il n’a même pas obtenu l’appui de 50% des électeurs. 

3. Il n’y a qu’une minorité de pays qui utilisent un système de scrutin comme le nôtre; 85% des pays 
industrialisés utilisent un modèle à finalité proportionnelle. 

Le mode de scrutin actuel : 
Au Québec et au Canada, nous avons le « scrutin majoritaire uninominal à un tour ». Ce mode de scrutin fait en sorte 
que l’électeur vote pour une seule personne dans sa circonscription. L’élu est la personne qui a obtenu le plus de voix, 
pas nécessairement la majorité absolue des voix. 

Ce qui est proposé par plusieurs : Le scrutin proportionnel mixte compensatoire. 
Exemple possible d’un scrutin proportionnel mixte compensatoire : 

Il y aurait des sièges réservés aux candidats (comme maintenant) et des sièges 
réservés aux partis politiques. L’électeur est appelé à voter à deux endroits  sur 
le bulletin de vote : pour le candidat et pour un parti politique — qui peut être le 
même ou différent  du vote pour le candidat. 

1. Ce mode de scrutin permettrait, entre autres, de refléter le mieux possible le 
vote populaire : tous les votes comptent, pas seulement ceux du candidat 
gagnant. Il mène à un meilleur équilibre entre les votes exprimés et les 
sièges obtenus au parlement. 

2. L’impact disproportionnel de certains votes serait évité et on ne verrait pas 
l’élection de gouvernement avec moins de 50% des voix. 

3. Une égalité des chances entre les partis existerait; un parti avec 5% des votes 
pourrait maintenant avoir un représentant au parlement. 

Maintenant, où en sont rendues les démarches gouvernementales, provinciales et fédérales ? Malgré les promesses 
électorales et les démarches entreprises depuis 1979, la réforme du mode de scrutin est loin d’être chose faite. 

« La ministre québécoise responsable de la Réforme des institutions démocratiques n'a aucunement l'intention de 
replonger le Québec dans un débat sur le mode de scrutin. » Salvet, 2016 

« Une réforme du mode de scrutin qui rapprocherait le nombre de sièges occupés par chaque parti à l’Assemblée 
nationale de la proportion des votes qu’ils obtiendraient dans une élection pourrait évidemment changer la donne. 
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Mais comme les partis plus faibles en suffrages obtenus en seraient avantagés et que le PLQ en serait au contraire 
désavantagé, il est presque certain que le PLQ y sera fermement opposé. Par conséquent, une telle réforme n’aura pas lieu. » Fortin 

« Le premier ministre Justin Trudeau a été la cible des critiques de l'opposition après avoir laissé entendre qu'il ne 
garantissait plus une réforme électorale d'envergure. » Radio-Canada 

À une prochaine fois… 

 Fortin, Pierre, Comment le PLQ domine les intentions de vote, L'actualité, 2016-09-14 
 Radio-Canada, Trudeau critiqué pour ses hésitations sur la réforme du mode de scrutin,  mercredi 19 

octobre 2016 à 12 h 25 
 Salvet, Jean-Marc, Pas de scrutin proportionnel à l’horizon Le Soleil,    Jeudi 31 mars 2016 
 Villeneuve, Claude, Les libéraux et le vote ethnique, 16 septembre 2016 
  MDN        http://www.democratienouvelle.ca/   

Informations à propos de la chaine téléphonique 
Une mise à jour de la chaine téléphonique fut effectuée le 3 novembre 2016. Nous avons fait des 
modifications sur certaines listes. Les personnes impliquées recevront les changements par la poste 
ou par courriel sous peu. Les listes qui n’ont pas été modifiées demeurent valides. Merci, chères et 
chers bénévoles de prendre note de cette information. 

Le besoin de nouveaux bénévoles est toujours présent puisque nous  
gardons notre chaine téléphonique active. Merci! 

Solange Bélanger et Mario Laprise

Invitation	à	nos	artistes	
Venez	exposer	vos	œuvres	et	vous	pourrez	les	offrir	en	vente	lors	de	la	prochaine	activité	
que		l’AREQ		propose	à	tous	ses	membres.		Un	montant	de	10,00$	est	remis	à	chaque	
exposant. 

Dîner		de	Noël,	le	15	décembre	2016	
Hôtel	Québec,	3115,	av.	des	Hôtel,	Québec 

Réservation	d’une	table	auprès	de		
Lise	Laframboise					418-872-6156																				phala1@videotron.ca 
Micheline	Carbonneau		581-981-3509											mcarbonneau7@gmail,com 

http://www.lactualite.com/
http://www.democratienouvelle.ca/
mailto:phala1@videotron.ca
http://www.apple.fr
http://www.lactualite.com/
http://www.democratienouvelle.ca/
mailto:phala1@videotron.ca
http://www.apple.fr
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Place à nos lecteurs

                Filtre de mes pensées 

              L’écriture suit mes pas, elle est le témoin de ce qui m'aspire et me touche. 
             Pensée bouillonnante qui s’échappe telle l'odeur du chocolat chaud. Elle est   
    le suc du vouloir rester debout, face aux tempêtes des ans. 
              Boussole sur mes jours, elle me permet de me reprendre en main         
    lorsqu’écorché ou déçu par la vie. 
              L’écriture cautérise mes plaies, elle prépare le sol où germe l’espoir. 
             Elle témoigne sous la lune dans la nuit d'encre, de l’émergence de l’or- 
             bonheur drapé d'un tissu multicolore. 
              Parfois elle s’habille de rosée, me purifie et fait frissonner ma peau qui 
             respire à nouveau. 
              Mille étincelles aux yeux couronnent l’aventure de l’être, des êtres, car 
             l’écriture se tourne comme la fleur suit le soleil, vers ces promesses 
             d’amour et de bonheur. 
                   L’écriture est une quête, elle est la quête de mon double. Elle appelle 
             le beau de l’enfance et s’enrobe d’émerveillement et de tendresse, 
             lorsqu’elle cueille un brin d’herbe verte ou qu’elle embrase l’horizon. 
                   Dans mon écriture, la forêt s’installe à demeure et s’enracine. Forêt 
             où le vent, les odeurs et le calme m’apaisent. 
              Lorsque ma vie sursaute, lorsque les événements élèvent des murs, lors- 
            que se dressent des barrières entre le cœur et l’espoir, alors, toute tremblante                             
   l’écriture se fait criante et lézarde cet écran qui obstrue la lumière. 
              Le miracle se produit et l’écriture se met à chanter, à danser comme  
             l'oiseau qui l’habite, toute reconnaissante de ce beau temps des retrouvailles.        
  
             Justin Gagnon  

INFORMATION AUX MEMBRES
Dans le but de faire connaître aux membres de l’AREQ des Deux-Rives, les services 
offerts par les principales Maisons de la famille situées sur notre territoire, nous vous 
communiquons  les  sites  Internet  de  celles-ci  en  ayant  obtenu,  au  préalable, 
l’autorisation des responsables de ces Maisons de la famille.
Maison de la famille de Lotbinière : www.maisonfamillelotbiniere.com 
Maison de la famille Louis-Hébert : www.maisonfamillelouishebert.com 
Maison de la famille de Charlesbourg : www.mfcharlesbourg.org
Maison de la famille de Québec : www.mf-quebec.org

Recherche effectuée par Solange Bélanger

http://www.maisonfamillelotbiniere.com
http://www.maisonfamillelouishebert.com
http://www.mfcharlesbourg.org
http://www.mf-quebec.org
http://www.maisonfamillelotbiniere.com
http://www.maisonfamillelouishebert.com
http://www.mfcharlesbourg.org
http://www.mf-quebec.org
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Sympathie et amitié aux familles et amies/amis éprouvées.
Mme Rachel Chouinard, Mme Jocelyne Dionne, Mme Anne-Marie 
Dumouchel, Mme Irène Généreux, Mme Rachel Giguère,  
M. Jean Grignon, Mme Claire Olivier, M. Gaston Soucy,  
Mme Lise Surprenant 

ERRATA 
Dans le numéro du mois 
d’août la photo devant 
illustrer la rue Couillard 
montrait davantage la rue de 
La Fabrique. Donc, ci-
contre, une photo qui 
présente la vraie rue 
Couillard. 
Mille excuses. 

Un peu d’histoire

On ne peut passer sous silence le départ du grand 

poète et humaniste que fut LEONARD COHEN.  

Salut Leonard, bon voyage!
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Les changements climatiques et les femmes 

On entend beaucoup parler des changements climatiques, avec raison, évidemment. Mais qui s’est permis 
de penser que les hommes et les femmes de par le monde vont en subir leurs méfaits de façon fort différente ? 
En effet, les femmes y sont beaucoup plus vulnérables que les hommes, de même que les enfants. Selon une 
étude du Fonds des Nations unis pour la population les femmes et les enfants sont 14 fois plus à risque de 
perdre la vie lors de désastres climatiques. Pour exemple, lors du tsunami de 2004, en Asie, 70% des 
personnes décédées étaient des femmes. Pourquoi ? Parce qu’on n’apprend pas aux femmes à nager ou à 
grimper dans les arbres. 

La présidente du Global Fund for Women, Kavita Ramdas, rappelle que, « outre certaines différences 
biologiques, ce sont les inégalités de genre déjà présentes dans la vie quotidienne des femmes qui les 
rendent encore plus vulnérables lors des catastrophes climatiques. Leurs faibles revenus, les obstacles à leur 
mobilité, leur sécurité plus précaire, leur accès limité aux ressources et le poids des responsabilités 
familiales constituent en effet un ensemble de facteurs de vulnérabilité et de risque.» Il faut se rendre à 
l’évidence, dans de nombreuses contrées, la survie repose largement sur le labeur des femmes comme 
responsables des enfants tout autant que du travail aux champs, dans les rizières ou autres. 

Mais l’exposition des femmes aux méfaits des changements climatiques n’est pas un phénomène qui se 
produit exclusivement dans les pays pauvres, pensons à la canicule de 2003 en France où les femmes, 
quelque soit leur âge, ont été de 15 à 20% plus nombreuses à périr. Côté métabolisme, les femmes sont 
moins tolérantes à la chaleur. 

Lors de l’ouragan Katrina de 2005 en Louisiane, les femmes ont été davantage victimes de violence 
sexuelle dans les refuges d’urgence qu’en temps ordinaire. Ici, lors de la crise du verglas de 1998, une étude 
démontre que les enfants de femmes enceintes qui ont subi un stress prénatal s’est traduit par des troubles 
de comportement plus fréquents et d’une mortalité périnatale plus élevée. 

Dans son Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques le gouvernement québécois ne tient 
aucunement compte de la différence entre les hommes et les femmes envers leur tolérance à ces 
phénomènes. Pourtant, les recherches internationales à ce sujet se multiplient et démontrent nettement un 
écart plus que significatif entre les deux sexes. 

Il est grand temps que les autorités gouvernementales impliquent les femmes et leur vécu dans l’élaboration 
de plans d’action, de façon d’intervenir, de la manière de reconstruire les lieux dévastés, de maintenir 
l’activité des réseaux sociaux et de comment dispenser les soins lors de 
catastrophes climatiques. Cela peut s’appliquer tout particulièrement 
aux milieux autochtones où les infrastructures laissent à désirer. Il ne 
suffit pas de signer des accords internationaux, il faut se préparer à agir 
sur le terrain. 

Lucie Pépin      pour le comité des femmes 

Informations tirées d’un article de Cathy Wong  
paru dans Le Devoir du 7 octobre 2016 

Information   Gazette des femmes 
Sans doute qu’un grand nombre d’entre vous connaît l’existence du magazine  
Gazette des femmes. « Magazine intelligent et féministe! » 
Sachez que ce magazine n’est plus disponible en format papier, il a été remplacé 
par une Infolettre. Si vous désirez recevoir cette publication fort intéressante, 
cliquez sur l’adresse suivante : infolettre@csf.gouv.qc.ca 

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
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Mémorable journée de  
sensibilisation environnementale 

La journée du 4 mai 2016 nous a permis d'en apprendre davantage sur diverses façons de 
recycler et d'être plus conscients de l'impact de nos faits et gestes sur l'environnement. Surtout 
concernant la surconsommation des plastiques.  

Nous étions environ 80 personnes intéressées par ces deux conférences. Notre publicité a 
attiré des membres des autres secteurs, ce qui montre la pertinence et l'importance du sujet. 
Nous étions heureux de les accueillir. La journée se divisait en deux volets. Les jeunes du 
CFER en avant-midi, suivi d'un repas et de la conférence de Mme Daigle en après-midi. 

Dès 10h30, M. Guillaume Couture, un professeur vraiment impliqué, accompagné de trois 
élèves du CFER (Centre de Formation en Entreprise et Récupération), nous ont présenté le 
fruit de leurs recherches sur ce qui est recyclable ou pas, avec exemples et petits trucs. 
Ces élèves, en difficultés d’apprentissage, ont la chance d’avoir une équipe formidable 
d'enseignants qui les accompagnent et les motivent pendant trois ans. L'objectif ultime est de 
leur permettre d'intégrer le marché du travail. Les membres de l'AREQ présents ont apprécié 
et posé beaucoup de questions sur la démarche éducative, les méthodes utilisées, les activités 
proposées, etc.  

À 13h00, Mme Évelyne Daigle, biologiste au Biodôme de Montréal, nous a présenté les 
impacts environnementaux que les plastiques imposent aux océans et à la vie marine. Le 
plastique est un véritable cauchemar pour la planète. Mme Daigle a fait partie de l'équipage 
de M. Jean Lemire. Une vidéo très éloquente nous le montre décrivant la quantité incroyable 
de débris sur les rives de notre continent. On avait du mal à distinguer un bateau parmi les 
débris flottants sur l’océan. 
Mme Daigle était très intéressante et elle est au fait des problèmes causés par les plastiques de 
même que des solutions possibles. 

Bravo aux membres du comité environnement pour cette 
journée très enrichissante et qui a su plaire aux personnes 
présentes. 

Chantal Ménard et Andrée Gosselin     membres du 
comité environnement. 
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  Dîner de Noël      

                   Jeudi le 15 décembre à l'Hôtel Québec 

            Inscription : 10h00 
            Expositions et ventes d'oeuvres de nos artistes : 10h00 à 11h00 
            Activité musicale : Gilles et Maude Carrier 
                                   
                      Assiette de crudités, betteraves et canneberges 
                      Fondant de terroir et sa verdurette 
                      Crème de panais et menthe 
                      Dinde rôtie, mini pâté à la viande 
                      Purée de pomme de terre et légumes 
                      Mini bûchette de Noël 
                      Verre de vin, café, thé et tisane 
                      * repas différent pour celles et ceux qui souffrent d’allergies 
                              alimentaires. À  mentionner lors de l’inscription. 

            Coût :  10$ : membre  
                        25$ : invité (un par membre) 
          
           Nombreux prix de présences  
           Date limite d’inscription le 9 décembre.  

         * Nous recueillerons des denrées non périssables que la 
            la Société Saint-Vincent-de-Paul redistribuera.  
     Merci. Coupon p. 19
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               VIACTIVE      Hiver 2017
Le  programme  VIACTIVE  nous  permet  d’intégrer  une  variété 
d’activités physiques dans notre vie quotidienne et nous prouve que 
de rester actifs n’est pas sorcier.

Afin de maintenir nos saines habitudes de vie, une nouvelle session de VIACTIVE vous 
sera offerte du jeudi 19 janvier au jeudi 16 mars 2017, excluant le jeudi 9 mars de la 
semaine de relâche.
Cette session se tiendra au Manoir Laure-Gaudreault,  815 Rue de Villers,  Québec, de    
9h30 à 10h30. Nous comptons sur votre présence assidue.
Cette session comprendra dans un premier temps les thèmes suivants : 
CIRQUE  :  équilibre,  coordination  et  endurance  musculaire.  Veuillez  noter  que  cette 
activité requière 2 balles AKI. 
ZEN : équilibre, respiration, concentration, endurance musculaire. 
BOXE  :  endurance  musculaire  et  cardio-vasculaire.  Dans  un  deuxième  temps,  nous 
présenteronsDANSE LATINE  :  mémoire,  coordination et  cardio.  De plus,  BUNGEE 
sera intégré à certaines séances du programme.
En terminant, à notre façon restons actifs tous les jours, puisque que l’âge ne devrait pas 
être une barrière…!
Les  personnes  intéressées  devront  s’inscrire  auprès  de  Mme  Claudette  Hanna 
claudette.hanna@sympatico.ca ou par téléphone au 418 845-1088 avant le 9 janvier 2017. 
(maximum de 30 personnes)

mailto:claudette.hanna@sympatico.ca
mailto:claudette.hanna@sympatico.ca
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Un clin d’œil de M. Lionel Dusablon
Le 8 novembre dernier, nous accueillions avec bonheur quelques octogénaires et nonagénaires de 
notre secteur. Merci d’abord à tous celles et ceux qui se sont déplacés pour cette rencontre. Nous 
avons pu profiter de bons moments de partage livrés par nos invités (es) tous aussi inspirants les uns 
des autres.
Étant inscrit, mais retenu pour cause de santé fragilisée par ses 90 ans, M. Lionel Dusablon nous 
transmet un beau clin d’œil par le biais de son épouse Mme Yolande Aubin. J’ai cru bon de vous le 
partager. Le voici :
« Merci pour l’invitation signée de Mario. Merci d’avoir sorti mon nom des archives. Meilleurs 
vœux aux octogénaires et nonagénaires présents à ce repas fraternel. Félicitations aux responsables 
du journal des Deux-Rives. Les mots s’envolent et les écrits restent. Le journal est très bien monté; 
bonnes informations et très stimulant. Vous êtes sur le bon chemin, n’abandonnez pas.
Toute ma vie, j’ai couru après les 90, les 90% j’entends. Résultat 90 ans. J’ai troqué le statut de 
lièvre pour celui de tortue. Finie la vitesse au volant, en d’autres mots, je ne vole pas haut, mais le 
moral est bon. Ad multos annos (pour longtemps encore), je préfère maintenant le statut quo! Merci 
à Yolande de me représenter. »
Lionel Dusablon

Merci à vous, Lionel et à Yolande, pour ce que vous êtes, nos amitiés vous accompagnent.
Solange Bélanger

Mme Laliberté    Mme Dusablon    Mme Tremblay   Mme  Perron   Mme Breton        Mme  Gaudreault      Mme 
Dussault            M. L’Écuyer      M. Champoux       M.Soucy                 M. Cantin

Où est passée Madame BAKER ?

Oh!
La 

voilà!
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Visite à la cannebergerie 

C’est le 12 octobre qu’un groupe de 31 personnes visitait une cannebergerie à St-Louis-de-Blandford. La 
visite  a commencé par une promenade à travers les champs dans un chariot tiré par un tracteur.  

Un guide bien documenté nous a expliqué les différentes étapes de la culture de la canneberge. Nous avons 
vu les nombreux étangs et constaté comment ils cueillaient le fruit.  

Cette culture exige des soins à longueur d’année. Une vidéo résumait le tout au retour de la visite des 
champs. 

Dans la salle des découvertes et expositions, il y avait des jeux pour en apprendre davantage sur la méthode 
de culture, d’entretien de la plante, la pollinisation, la gestion de l’eau et bien sûr les nombreux bienfaits du 
fruit pour la santé. Cette plante vivace appartient à la famille des éricacées. 

Nous nous attendions à une plus grande dégustation des produits de la canneberge, selon la publicité. La 
boutique regorgeait d’une vaste variété de produits : jus, canneberges 
séchées, vinaigrettes, confits, confitures, gelée et autres. 

Bref, les visiteurs étaient satisfaits de leur visite quoique nous 
aurions aimé avoir une activité après le dîner. Un incident a fait que 
notre autobus n’a pas fait le voyage de retour. Nous sommes partis 
45 minutes plus tard à bord d’un autre  autobus plus  récent. 

Fernande Giroux   conseillère au Conseil de secteur 

Salon des loisirs créatifs de L’AREQ Louis-Fréchette 
Le onzième Salon des loisirs créatifs de l’AREQ Louis-Fréchette se tiendra à la Maison des aînés de Lévis, 10 rue 
Giguère, le 8 avril 2017 de 12h à 17h et le 9 avril de 10h à 16h. L’entrée est gratuite. Il y aura de nombreux prix de 
participation pour les visiteurs. 

Tout au long du Salon, vous pourrez apprécier les talents artistiques de plusieurs de nos membres auxquels 
s’ajouteront  cinq artistes ou artisans  de l’AREQ des Deux-Rives qui exposeront leurs œuvres. Il y aura possibilité de 
participer à des ateliers de création.  

Vous y verrez des réalisations de qualité : aquarelle, bricolage, broderie, cartes, courtepointes, dentelle, écrits, 
frivolité, peintures à l’huile, tissage, vitrail….  

Nous vous attendons nombreux. 
Jeanne-d’Arc Turcotte 
Comité du Salon des loisirs créatifs de l’AREQ Louis-Fréchette 
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Reflets des arts 
Le comité des arts veut reconnaitre le travail de ses membres en exposant 
leurs œuvres lors des activités de l’AREQ.    

Toutes les personnes qui sont membres de l’AREQ et qui voudraient se 
joindre à nos exposants actuels sont les bienvenues.  

Cet automne, l’activité sur la démonstration des arts a permis aux visiteurs 
de voir nos artistes en action et de participer à la réalisation d’un objet. Le 
comité des arts a mis sur pied une activité de confection de couvertures pour 
enfants lesquelles seront remises à la fin d’année à la Maison des Grands Parents. Merci au 
conseil de secteur qui nous permet de réaliser ces activités. 

Invitation particulière aux personnes intéressées à partager leur talent d’écriture. 
SVP faire parvenir vos compositions à :  Micheline        mcarbonneau7@gmail.com    
             Lise                   phala1@videotron.ca 
Cécile,  Micheline, Suzanne, Yvonne 
Lise Laframboise   responsable du comité des arts   418-872-6156 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

La Fondation Laure-Gaudreault est une œuvre humanitaire spécifique de l’AREQ. Si Laure Gaudreault vivait, croyez-vous 
qu’elle en serait membre ? Sûrement… Pourquoi pas nous ? Le bureau régional 03 Québec, Chaudière-Appalache souhaite 
fortement que tous les membres de l’AREQ deviennent membres de la F L-G. 

Notre fondation a besoin de vous pour dépister des bénéficiaires potentiels et nous en faire part;  organismes ou individus qui 
ont besoin d’aide financière et qui répondent aux objectifs de la fondation. 

Une façon de faire connaître notre fondation serait d’offrir à l’occasion du décès d’un être cher, une carte de sympathie de la F 
L-G vendue au prix de 10$. Pourquoi ne pas en avoir quelques unes en réserve ? Nous disposons aussi d’enveloppes préparées 
qui permettent de recueillir les dons et de fournir les informations pertinentes pour que le secrétariat de la F L-G puisse faire le 
suivi et souligner votre don à la famille. Vous pouvez aussi procéder par le site Internet. www.fondationlg.org 

Tout montant d’argent recueilli est déposé dans une institution bancaire aux investissements socialement responsables. Les 
dons recueillis dans une région financent les projets de cette même région.  

Merci d’encourager notre fondation!                                                                                                                                              
Micheline Carbonneau       responsable de la Fondation Laure-Gaudreault secteur des Deux-Rives		

DONS	ET	ÉCOLOGIE			Apportez	vos	cartouches	d’imprimante	(Fonda0on	Mira),	vos	goupilles	de	canne>es	(Fibrose	kysDque),	
vos	vieux	Dmbres	(missions	africaines).	On	con0nue	de	recueillir	cravates	et	souDens-gorge,	pour	aider	la	recherche	sur	le	
cancer	du	sein	et	de	la	prostate.		

NOUS	POUVONS	REPRENDRE	LA	COLLECTE	DE	SACS	DE	LAIT	 (4	 litres),	 ils	 servent	de	ma0ère	première	pour	crocheter	des	
na>es	sur	lesquelles,	en	Afrique,	on	dépose	les	enfants	en	bas	âge,	au	lieu	de	les	placer	directement	sur	le	sol.	C’est	grâce	à	la	
FondaDon	Semafo,	organisme	qui	s’engage	à	transporter	des	dons	dans	trois	pays	du	con0nent	africain.	Le	plas0que	de	ces	
sacs	 est	 spécialement	 conçu	 pour	 garder	 la	 fraîcheur,	 dégager	 la	 chaleur,	 et	 l’odeur	 sub0le	 de	 ce>e	 ma0ère	 éloigne	 les	
insectes.	Un	enfant	peut	facilement	être	piqué	par	un	mous0que,	et	sa	vie	est	alors	menacée.	Il	faut	en	moyenne	400	sacs	de	
lait	pour	fabriquer	une	seule	na>e.			

Pour	la	FONDATION	LAURE-	GAUDREAULT			Apportez	des	livres	récents	usagés	et	CD		dont	vous	ne	faites	plus	usage,	nous	les	
revendons	2$,	pour	soutenir	la	FONDATION.	Merci	de	votre	collabora0on.				Micheline Carbonneau	

mailto:mcarbonneau7@gmail.com
http://www.apple.fr
http://www.fondationlg.org
http://www.fondationlg.org
mailto:mcarbonneau7@gmail.com
http://www.apple.fr
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D’une rive à l’autre en 2016/2017 
Dates de parution de votre journal.  

Date pour les articles Envoi Internet         Livraison par la poste  
20 janvier   25 janvier   30-31 janvier 
16 mars 2017  22 mars   27-28 mars 

Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.

Les préjugés ont la vie dure. 

Mal informés par une presse paresseuse, nombreux sont les citoyens qui s’acharnent à 
penser que les « vieux » leur coûtent très cher.  Regardons ce qui en est : 

Mythe 1 : Les aînés nuisent à l’avancement professionnel des plus jeunes.  
Réalité : Faux  
Par leur nombre, les personnes aînées font tourner l’économie ce qui crée nombre d’emplois.  
Le Québec connaît une pénurie de main-d’oeuvre dans de nombreux domaines d’activité.  
Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ) et Yves Carrière (UDM)  

Mythe 2 : Une grande proportion d’aînés n’est pas autonome.  
Réalité : Faux  
Une très grande majorité des aînés habitent dans leur domicile.  
À peine 5 à 7 % des personnes aînés habitent en institution.  
Le pourcentage de personnes de 65 ans et plus en CHSLD est passé de 7 % à 2 % depuis 20 ans.  
(Anne-Marie Séguin, INRS, Yves Carrière, UDM et Yves Couturier, UDS)  

Mythe 3 : Les personnes aînées ne peuvent pas améliorer leur autonomie.  
Réalité : Faux  
« Une des sources d’âgisme, c’est de penser que les vieux sont incapables de s’améliorer parce 
qu’ils sont vieux. L’âge n’est pas forcément vecteur de déclin. »   (Yves Couturier, UDS) 

Mythe 4 : Les aînés vivent aux crochets de la société et coûtent cher.  
Réalité : Faux  
Le bénévolat sous ses diverses formes constitue un apport important à la société.  
Les heures de bénévolat réalisées par les membres de l’AREQ représentent plusieurs dizaines de 
millions de dollars.  
Les 65-69 ans sont plus actifs que jamais sur le marché du travail. (Yves Carrière, UDM) 

Le vieillissement de la population ne représente qu’une très faible part de la hausse des coûts de santé.  
Les principaux facteurs d’augmentation :  
 *Rémunération des médecins   *Coût des médicaments   *Technologie et infrastructures  
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 J O U R N A L  
   Réalisation :  Mario Laprise   
   3318, rue Dubé 
   Québec, G1M 3T4 
   418-529-6549 
   laprisem@videotron.ca    

    Comité et révision linguistique : 
    Solange Bélanger 
    Pierrette Bouchard 
    Suzanne Frémont 
                            Lucie Pépin 
    
   

 Adresse de notre site Internet : 
      www.areqdeuxrives03d.org
  
   
   

Numéros utiles : 

A.R.E.Q.  (418) 525-0611 
CARRA  (418) 643-4881 
R.R.Q.  (418) 643-8282 

R.A.M.Q.      (418) 646-4636 
SSQ-Vie      (418) 651-6962 
Mutuelle S.S.Q.   (418) 651-7000 
La Personnelle     (418) 835-6806

♣♥ ♠ ♦

Comités du secteur des Deux-Rives : 
Camil Paquet  Assurances    (418) 653-9900 
Mario Laprise  Journal     (418) 529-6549 
Claudette Hanna Condition des femmes  (418) 845-1088 
Lise Laframboise Les arts    (418) 872-6156 
Réjean Benoît   Entraide    (418) 525-6986 
Andrée Gosselin  Environnement    (418) 858-0149 
Micheline Carbonneau  Fondation Laure-Gaudreault  (581) 981-3509 
Solange Bélanger Chaîne téléphonique  (418) 652-9129 
Robert Paradis  Site Internet    (418) 843-5014 
Robert Paradis  Indexation    (418) 843-5014 
Carol Beaupré  Sociopolitique                   (418) 614-0640 
Jean-Noël Laprise       Condition des hommes             (418) 401-0577 

Conseil de secteur des Deux-Rives 
Justin Gagnon  président   (418) 796-2855 
Andrée Gosselin 1ère vice-présidente (418) 858-0149 
Suzanne Frémont 2e vice-présidente (418) 658-6217 
Fernande Giroux 1ère conseillère  (418) 834-8407 
Solange Bélanger 2e conseillère  (418) 652-9129 
Camil Paquet  secrétaire   (418) 653-9900 
Mario Devin              trésorier  (418) 653-6597 

!

Un bel hiver chez nous avec ceux qu’on aime! 

mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
mailto:laprisem@videotron.ca
http://www.areqdeuxrives03d.org
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Dîner de Noël 
Date : Jeudi le 15 décembre

Lieu : Hôtel Québec   Ave des Hôtels  Ste-Foy

Heure : 10:00 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________  Télé : _____   ____________

Adresse : ____________________________________________ Code postal _____  _____

Membre : 10$    Invité (1) 25$        Rive Sud ____   Rive Nord ____ 
Date limite d’inscription le 9 décembre.  Allergie alimentaire:___

Adresser l’enveloppe à :  Mme fernande Giroux,    1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4 
              Télé : 418-834-8407 

Au nom du conseil de 
secteur je vous souhaite un 

heureux temps des Fêtes. 
Que cette période se vive en moments 

d'amour et de joie, de partage en famille 
et entre amis et qu'à l'aube de la 

nouvelle année elle soit un gage de 
bonheur .  

     Justin Gagnon 
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CHANGEMENT D’ADRESSE

Les changements d’adresse, de no de téléphone, 
de retrait comme membre de l’AREQ, d’adresse 
courriel, appelez au :  418-525-0611
Pour les changements d’adresse courriel 
veuillez aussi aviser M. Robert Paradis :

fireballr@sympatico.ca   (418) 843-5014
Merci de votre coopération.
Votre conseil de secteur
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