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Mot du président
La plus grosse tempête de l’hiver a fait « jaser sur le perron des portes », comme le disait notre
chantre national Gilles Vigneault. Je pourrais ajouter aussi, « il en est passé de l'eau sous les
ponts », comme ces rivières gonflées à bloc qui déboulent leurs eaux jusqu’au fleuve.
Avec ce réveil de la nature, cette aube printanière, nous voici à ce changement de saison qui
modifiera le décor et ouvrira sur d’autres perspectives.
Pendant que la cigale chantait, le conseil de secteur avec l’appui inébranlable des comités et
porteurs de dossiers a « fourmillé » de belle façon pour donner de l'éclat aux Deux-Rives, comme
vous serez à même de le constater dans le présent numéro.
La participation aux différentes activités est en nette progression. Heureux de constater aussi que nous sommes le
secteur de la région 03 Québec-Chaudière-Appalaches, qui avons le plus grand nombre de membres qui participent
aux activités régionales. Certains invoqueront notre imposant nombre de membres ou notre proximité, mais, somme
toute, l’intérêt est là.
Carol Beaupré au sociopolitique, Claudette Hanna à la condition des femmes, Jean-Noël Laprise à la condition des
hommes, Camil Paquet aux assurances et Andrée Gosselin à l’environnement sont des portes-étendards qui ont
permis un tel succès. Bravo!
Je profite de cette dernière présence dans ce bulletin pour faire mes adieux à titre de président. Je remercie les
membres pour leur accueil, les coéquipiers/ères du conseil et des comités pour ce travail « ensemble » dans le rire et
la fraternité.
Une grande école de vie enrichie par des débats sous le signe du ralliement. Le respect, l’écoute et votre grande
générosité laissent des traces au cœur comme veines et racines rythmant la vie.
Le conseil de secteur vous fait une invitation pressante à venir en grand nombre à l’assemblée générale du 18 avril,
pour dépasser le quorum qui est de 4% de 1996 soit plus de 80. Je vous rappelle que les membres réguliers peuvent
se présenter à un des postes suivants : présidence, 2e vice-présidence, secrétariat et 2e conseiller/ère selon les statuts.
À ces postes s'ajoute celui de 1er/ère conseiller/ère.
Ce sera l’occasion de faire avec nous le bilan de l'année et de rendre hommage aux bénévoles qui, dans l’ombre,
sont un rouage essentiel au secteur. Voir à ce sujet l'article de notre humoriste invitée Mireille Dubois ainsi que
l’ordre du jour de l'assemblée.
À noter aussi que ce sera la date limite pour nommer un dernier délégué au congrès de l'AREQ à Lévis du 29 mai au
1er juin prochain, pour combler notre délégation de 20 membres et 2 substituts.
Que ce temps des sucres et l’éveil des bourgeons confortent nos sens.
Justin Gagnon président du secteur
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En guise d’éditorial
Je ne peux passer sous silence la fin du mandat de notre cher et apprécié président Justin
Gagnon. Catapulté à la présidence par le décès de M. Lévis Belzile, Justin à pris les rênes
de notre conseil de secteur de façon diligente, avec doigté, rigueur, accompagné d’un
esprit d’ouverture et de coopération exemplaire. La tâche était lourde et il a relevé les
multiples défis avec une grande efficacité tout en favorisant une participation conviviale
avec les membres du CS et des différents comités.
Merci, camarade Justin. Bienvenue à ton ou ta remplaçant/e et bonne continuité.
*****
Le triste événement à la mosquée de Ste-Foy a ébranlé la communauté musulmane de Québec tout autant
que la nôtre à la grandeur du Québec. Le mouvement de sympathie et d’empathie s’est révélé généreux et,
j’ose espérer, sincère et durable. Cette démonstration est tout à notre honneur. Puissions-nous voir cette
fraternité s’épanouir davantage.
*****
L’égalité homme/femme n’est toujours qu’un vœu pieux, à preuve, la taxe rose. « Qossé ça ? » Comme
aurait demandé le faux cynique qu’est Yvon Deschamps, il y a 30 ans.
Eh! bien, c’est que pour des produits identiques, mais emballés soit pour le garçon ou la fille, les prix
sont plus élevés du côté féminin. Selon des enquêtes sérieuses menées tant aux États-Unis qu’ici, au
Canada, une forte marge est prélevée aux consommatrices femmes. Sur 800 produits analysés, 42% étaient
plus chers. Elles devaient, dans l’ensemble, payer 7% de plus que leurs compagnons masculins.
Des exemples :
Hommes
Femmes
Rasoirs jetables : Bic Flex 9,07 $
Bic Soleil Bella 10, 34 $
Pantalon :
Jean Levi’s 501 68,99 $
Jean Levi’s 501 112,68 $
Parfum :
Homme Neiges Watier 59,79$
Neige Lise Watier 72,43 $
Nettoyeur :
Complet 3 morceaux 15,80 $
Tailleur 3 morceaux 19,09 $
Coiffure :
Coupe, rasage, séchage 49,99 $ Coupe et séchage 68,99 $
Déodorant :
Speed Stick 70 g
3,80$
Lady Speed Stick 40 g 3,80$
Total :
203,44 $
287,33 $
Alors, les filles, peut-être devriez-vous vérifier les prix des produits et services que vous achetez et les
comparer à ce que paient vos conjoints!
*****
Le 8 mars dernier, nous avons eu droit à une conférence des plus éclairante sur la place et le rôle que
jouaient les femmes des Premières nations avant et après l’arrivée des Européens en terre d’Amérique.
Madame Isabelle Picard, de la Nation Huronne/Wendat nous a dressé un portrait lucide et objectif de cette
conquête pas du tout pacifique. Elle s’est particulièrement attardée à l’épopée génocidaire des orphelinats
où les jeunes des nations amérindiennes ont été placés afin de les assimiler. Triste étape de notre
coexistence avec nos frères et sœurs des Premières nations.
La présentation de Mme Picard fut des plus résiliente, tout en ouverture et dans un esprit de coopération
mutuelle.
Merci, Madame Picard.
Mario Laprise
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Voyages

Quel est le montant de la contribution santé?
À compter de 2016, Revenu Québec réduit le montant de la contribution santé, qui sera éliminée
en 2017. Pour l’année d’imposition 2016, la contribution santé d’un contribuable est de 50 $ pour
les revenus compris entre 18 570 $ et 41 265 $ et elle varie de 50 $ à 175 $ pour les revenus
compris entre 41 265 $ et 134 095 $.

!

Comment payez-vous la contribution santé?
Dans la plupart des cas, vous payez votre contribution lorsque vous produisez votre déclaration de revenus
provinciale. Pour déterminer combien vous devez, remplissez la grille de calcul 448 avec votre déclaration de
revenus du Québec. Vous devez entrer dans cette grille de l’information sur votre revenu et faire quelques
soustractions et multiplications simples. Ensuite, transférez le montant de cette grille à la ligne 448 de votre
déclaration provinciale.

Contributions santé et cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec
Certains contribuables confondent la contribution santé et les cotisations au régime d’assurance médicaments.
Même s’ils se ressemblent, il s’agit de deux programmes distincts, qui se retrouvent dans des sections distinctes de
la déclaration de revenus du Québec. La contribution santé figure à la ligne 448 de votre déclaration, tandis que les
cotisations au régime d’assurance médicaments sont à la ligne 447.

Qui doit payer les cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec?
Si vous n’êtes pas membre d’un régime d’assurance collective, vous devez payer les cotisations au régime
d’assurance médicaments du Québec. De plus, si vous étiez admissible à un régime collectif, mais ne vous êtes pas
inscrit, vous devez aussi payer ces cotisations. Si vous payez les cotisations à ce régime parce que vous avez refusé
d’adhérer à un régime collectif, vous ne recevrez pas de prestations au titre du régime d’assurance médicaments du
Québec.
Il y a des exceptions à cette règle. Si vous avez reçu pendant toute l’année des prestations d’assurance sociale, vous
n’avez pas à payer cette cotisation. Si votre conjoint a payé votre cotisation, vous n’avez pas à la payer. Vous
n’avez pas non plus à payer cette cotisation si vous êtes inscrit au registre d’Affaires autochtones et du Nord
Canada ou si vous êtes un Inuit reconnu. Quelques autres exceptions s’appliquent dans de rares cas ainsi qu’aux
familles dont les revenus sont relativement faibles.

Comment devez-vous payer les cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec?
Pour calculer le montant de vos cotisations au régime d’assurance médicaments du Québec, remplissez l’annexe K
avec votre déclaration de revenus du Québec. Si vous pensez que vous n’êtes pas tenu de payer ces cotisations au
régime d’assurance médicaments, Revenu Québec exige que vous inscriviez dans la case 449 de votre déclaration
de revenus un chiffre correspondant à votre situation. Vous trouverez la liste des exceptions en ligne ainsi qu’avec
les instructions de votre déclaration de revenus.

Rappel
Les médicaments inscrits dans la section « Médicaments d’exception » de la liste des médicaments sont aussi
couverts par le régime public, mais à certaines conditions. C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux,
après consultation auprès de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) qui détermine
les médicaments qui paraissent dans la liste.
Pour
toute question sur le régime d’assurance collective ASSUREQ, appelez-moi.
Camil Paquet Responsable des assurances
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Besoin de relève à la condition des femmes
Description des tâches :
* 4 rencontres par année
* Travail d'équipe
* Rédaction d'article à chaque parution de journal
* Narration d'un compte-rendu après chaque réunion qui sera envoyé aux membres du comité
et au président ou à la présidente.
* Organisation d'une activité/an « Toujours en action » pour l'ensemble des membres
* Assistance à la Journée internationale des femmes et autres.
* Frais de déplacement et repas compris après chaque réunion.
Avantages pour la responsable du comité :
* Participation gratuite à toutes les activités du secteur.
* Frais de déplacement remboursés.
Un membre du CS agira comme agent de liaison et apportera son soutien au comité.
Si vous êtes intéressées, appelez-moi : Claudette Hanna 418-845-108

Rappel :

Conférence du 4 avril: « La sexualité et les changements reliés à l'âge ». Un Power Point sera
présenté avec les commentaires du conférencier. Un résumé sera placé sur le site et une version
papier sera remise à celles et ceux qui n'ont pas Internet. Le dîner est inclus.
Date limite pour s'inscrire le : 31 mars
Au plaisir de vous rencontrer.
Claudette Hanna

Comité des femmes

L’APPUI : un organisme pour les proches aidants d’aînés (es)
Vous et moi, il nous arrive de plus en plus fréquemment de soutenir une personne aînée de notre entourage.
Il s’agit d’un conjoint, d’un parent, d’une amie, avec qui nous avons partagé des moments importants,
souvent durant une longue période de temps dans notre vie. Cette personne peut bénéficier de notre
assistance de plusieurs façons : soutien moral, déplacements, gestion de rendez-vous, budget, prises de
décision, tâches ménagères, soins personnels…
La mission de L’APPUI est multiple :
- vous aider à mieux composer avec vos émotions en voyant un proche en perte d’autonomie et préserver
votre équilibre affectif, votre qualité de vie à la retraite, auprès de votre famille et dans votre rôle de proche
aidant.
- vous informer des ressources disponibles pour vous faciliter la tâche.
APPELEZ INFO AIDANT : 1-855 852-7784 Site internet : lappui.org
Une conseillère est responsable par région. Elle vous offre un service professionnel d’écoute téléphonique
confidentiel et gratuit. Elle vous assure aussi un suivi personnalisé d’accompagnement, soit des rappels de
sa part ou la vôtre également, selon les besoins.
À vous d’en profiter, si vous le souhaitez, pour le mieux-être de toutes et de tous.

France Paré

Comité des Femmes
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Les aidants naturels ne cessent d’augmenter en nombre; dans un contexte de désengagement de l’État
dans la dispensation des soins de santé et de l'intention du ministre de la Santé et des services sociaux de
favoriser davantage le maintien à domicile des personnes aînées, les personnes proches aidantes sont
appelées à jouer un rôle plus important.
Définition : « Une personne qui dispense des soins ou du soutien à un membre de la famille, à un ami ou
à un voisin qui possède un handicap physique ou mental, qui est un malade chronique ou dont la santé est
précaire. » (Santé Canada)
Dans ce court article, nous retiendrons seulement le volet : « Aidant naturel prenant soin de son
conjoint »
À Revenu Québec, vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable si votre conjoint remplit les
trois conditions suivantes :
•

il est âgé de 70 ans ou plus à la fin de l'année visée par la demande;

•

il est atteint d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques qui le rend,
selon l'attestation d'un médecin, incapable de vivre seul;

•

il a cohabité avec vous pendant une période d'au moins 365 jours consécutifs, dont au moins
183 jours au cours de l'année visée par la demande.

•

Subvention : Le crédit d’impôt peut atteindre 1000 $.

Au Fédéral, un crédit d’impôt non remboursable est offert aux particuliers qui habitent avec un parent ou
un grand-parent âgé d’au moins 65 ans, ou avec un proche parent déficient à charge d’au moins 18 ans, et
qui lui prodiguent des soins à domicile.
Ce crédit est réduit en fonction du revenu net de la personne à charge.
Note : Cet article est loin de couvrir tout le dossier des aidants naturels; Revenu Québec, par exemple,
présente trois volets pour crédits d’impôt : aidant naturel prenant soin de son conjoint, aidant naturel
hébergeant un proche admissible, aidant naturel cohabitant avec un proche admissible. Chacun de ces
volets offre des crédits différents.
Pour plus d’informations concernant ce dossier, nous vous invitons à consulter les sites suivants ou
parlez-en à votre comptable.
http://www.planiguide.ca/planiguide/module-4-sante-et-aidants-naturels/aidants-naturels/
http://www4.gouv.qc.ca (voir la section Citoyens-Personnes handicapées)
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/hebergement_parent/
Carol Beaupré

Comité sociopolitique

D’une rive à l’autre - Janvier 2017
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CONV0CATION
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
Date : 18 avril

Heure : 9 h 00 Lieu : Hôtel Québec 3115, avenue des Hôtels, Québec

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination à la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection et au secrétariat d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale A1617- AGS-OJ-01
2. Présentation et adoption du procès-verbal du 19 avril 2016 AGS-PV-01
3. Présentation et mot de la présidente régionale
4. Rapport de la présidence et des responsables de comités
5. Plan d'action 2016-2017
6. Rapport de la trésorerie
6.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2015-2016
6.2 Présentation et adoption des produits et charges 2016-2017 en date du 31 mars 2017
7. Humoriste Mireille Dubois
8. Reconnaissances
9. Prix Belzile-Gaulin
10. Bénévoles
11. Élections à la présidence, à la 2e v.présidence, au secrétariat et aux postes de 1er et 2e conseiller-conseillère
12. Autres sujets
13. Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de coeur »
14. Tirage de prix de présence
15. Gratuités à l'AGR du 17 mai
16. Levée de l'assemblée
Horaire de la rencontre
9 h 00 Accueil et inscription : coût 10 $ qui vous sera remis
si vous vous présentez à l’AGS.
9 h 30 Assemblée sectorielle
11 h 00 Humoriste Mireille Dubois
12 h 15 Dîner
13 h 30 Reprise de l'Assemblée sectorielle

Coupon p. 21
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Mon premier one woman show d’humour ... à 57 ans.
Ce qui, pour moi, était la simple réalisation d’un vieux rêve est devenu toute une aventure. »
Après 32 ans comme fonctionnaire à la Ville de Québec, je décide de prendre ma retraite et je dresse une
liste des choses que j’aimerais réaliser. En premier sur la liste : écrire et monter un spectacle d’humour.
Afin de me forcer à la créativité, j’ai loué, en 2007, une salle de spectacle de 200 places à Québec, avant
même d’avoir écrit une seule ligne. Six mois plus tard, j’y ai présenté mon show quatre soirs à guichets
fermés. (J’ai une grande famille.)
Ce projet a rallié une foule de personnes pour me soutenir et m’encourager. Mes deux enfants (sousalimentés durant plusieurs mois), mes quatre frères et quatre sœurs qui ont vendu des billets, transporté les
décors…des amis tout au long du processus; la fierté que j’ai vue dans leurs yeux me touche beaucoup.
Depuis 2007, j’ai présenté mon spectacle en partie ou en entier que ce soit aux Mercredis justes pour rire,
Laval qui rit, au Grand rire de Québec, au Festival de l’humour de Rivière-du-Loup, à l’Anglicane de
Lévis, aux 4 Scènes à Cowansville, à Normandin au Lac St-Jean, à Dégelis au Témiscouata, à St-Georges
en Beauce et au Vieux Bureau de poste de Lévis.
Quinze représentations au Centre d’art La Chapelle à Québec ont fait de moi l’artiste de la relève qui y a
présenté son spectacle le plus souvent. En mai 2009, j’ai remporté le volet humour du Festival le Tremplin
de Dégelis.
J’ai animé plusieurs soirées-bénéfices entre autres pour la Fondation Michel Sarrazin, Sclérodermie
Québec, Club Rotary, Fondation Katia Pitre.
J’ai aussi eu le grand privilège d’animer des soirées corporatives pour la Chambre de commerce de la
Haute- Yamaska, pour le Centre administratif des caisses Desjardins et lors des soirées Vitrine sur la relève
au Palais Montcalm.
Mes deux plus beaux cadeaux : lorsque ma fille, après ma première représentation me dit : « maman tu étais
tellement bonne que j’ai oublié que tu étais ma mère! » et lorsque des gens viennent me trouver après le
spectacle pour me dire : « tu me donnes le courage d’aller plus loin dans le rêve que je caresse depuis
longtemps. »
Des fois la vie c’est pas toujours drôle, mais c’est drôle des fois, comment on peut la rendre plus belle et
plus stimulante. Ma vieille mère disait toujours : « la vie c’est comme un rêve » et moi, je me dis : « faut
pas rater la chance d’en réaliser au moins un…
Un résumé du spectacle-conférence : « Vieillir faut bien en rire! »
Les aléas et, ma foi, certains avantages au vieillissement ajouté à un partage de mes Premières fois…. qui
ressemblent assurément aux vôtres, mais racontées différemment.
J’y parle de ma grande famille de neuf enfants, de l’adolescence, du mariage, des bébés, du divorce et de
tout ce qui s’ensuit…
C’est un spectacle sans prétention où les gens ressortent en me disant qu’ils ont bien ri et que ça leur a fait
oublier leurs soucis. C’est un beau compliment qui me nourrit à chaque fois et qui m’aide à surmonter le
trac avant l’entrée en scène.
Au plaisir de vous rencontrer le 18 avril.
Mireille Dubois

humoriste
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p. 7

Québec-Chaudière-Appalaches
28e Assemblée

CONVOCATION
générale des membres de l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches
Date : le mercredi 17 mai 2017

Les membres de l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’Assemblée
générale régionale de l’Association qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017 à l’Hôtel Québec, 3115, ave des
Hôtels, Québec, QC
S.V.P. Apporter votre carte de membre.

______________________________________________________________________________________
PROJET D’ORDRE DU JOUR

Mot de Bienvenue
Nomination de la présidence d’assemblée.
Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection.
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de la 28e Assemblée générale A1617-AGR-OJ-01.
2. Présentation et adoption du procès-verbal de la 27e Assemblée générale A1516-AGR-PV-01.
3. Présentation et mot d’un membre du Conseil exécutif national.
4. Rapport de la présidence et des responsables de comités.
5. Rapport de la trésorerie :
5.1 Présentation et dépôt du rapport financier régional 2015-2016.
5.2 Présentation et adoption de l’état des produits et charges 2016-2017 (au 30 avril 2017).
6. Point fixe À 13 H 30 : Remise des bourses AREQ
7. Bilan du Plan d’action
8. Élections aux postes de : 8.1 Présidence régionale
8.2 1ère vice-présidence, 2e vice-présidence, trésorerie et secrétariat :
parmi les personnes présidentes des secteurs
9. Reconnaissances
10. Autres sujets
11. Présentation des artistes et résultat du vote du « Coup de cœur » (1 œuvre de 3 artistes, par secteur).
12. Tirage de prix de présence : L’œuvre « Coup de Cœur ».
13. Mot de la nouvelle présidence régionale.
14. Levée de l’assemblée.
Québec, le mardi 22 novembre 2016
Pierrette Simoneau

Présidente régionale

Pierre Asselin Secrétaire régional

Horaire de la rencontre régionale
9 h 00 Accueil et inscription
Dîner : inscription obligatoire auprès de votre Conseil sectoriel.
9 h 30 Assemblée générale régionale
11 h 45 Point fixe : Ajournement pour la tenue de l’Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault
12 h 15 Dîner
13 h 30 Reprise de l’Assemblée générale régionale.

Coupon p. 22
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Le 3 mai, votre comité de l’environnement vous offre 2 superbes activités :

1- Visite du CFER de l’école secondaire des Etchemins
Ceux et celles qui ont participé à notre journée sur les « Plastiques » du printemps dernier, se

rappellent du plaisir que nous avons éprouvé en écoutant et regardant des élèves de l’ESLE et leur
professeur, M. Guillaume Couture, nous présenter leur travail de récupération et de recyclage de
différents produits de notre société d’hyperconsommation.
Nous vous proposons, ce printemps d’aller les voir dans leur lieu de
formation. Ils nous feront visiter leurs locaux et ateliers, nous expliquer
comment ils travaillent, nous démontreront ce qu’ils recyclent, par
exemple, différents appareils électroniques que, trop souvent, nous jetons à
la poubelle, et bien d’autres activités.
Vous aimez l’action, vous appréciez que des personnes passent de la
« parole aux actes », bon exemple pour nous-mêmes.
Vous allez être bien servis lors de cette rencontre.

2- Visite de la Classe-Musée de M. Yvan Girouard
Après un dîner pris à la cafétéria de l’ESLE pour s’imprégner de l’ambiance et se rappeler de bons
souvenirs, nous aurons la chance de visiter cette classe-musée de science développée par M.
Girouard et ses élèves.
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu l’occasion de l’apprendre par les médias de la région, M.
Girouard est cet enseignant de l’ESLE qui fait partie des 50 meilleurs enseignants au monde selon
la « Global Teacher Prize Varkey Foundation ». Avec ses élèves, ils collectionnent les prix et
reconnaissances de toutes sortes depuis des années.
Ça fait plaisir de voir un des nôtres obtenir autant de succès grâce à son travail et à sa passion. Et
ce sera d’autant plus agréable de le rencontrer avec des élèves dans sa classe, somme toute, assez
exceptionnelle.
Pour en savoir plus, vous n’avez qu’à taper, Yvan Girouard, dans votre moteur de
recherches.
Pour participer à cette activité prometteuse vous devez remplir le coupond’inscription en page 21 du présent Bulletin (version papier ou numérique) et le
faire parvenir à Mme Fernande Giroux d’ici le 28 avril.
Date : mercredi le 3 mai de 10 heures à 13h30
Lieu : Ecole secondaire Les Etchemins 3724, ave des Églises, Lévis, G6X 1X4
Coût : 10 $

15 $ non-membre

Transport : Pour la Rive Nord, le covoiturage est fortement encouragé. Rendez-vous au
pavillon Marie-Victorin, école de Rochebelle à 9 h 30 mercredi, le 3 mai.
Mario Devin
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Déficit actuariel
Bien pris dans le trafic en allant travailler, vous passez d’une chaîne à l’autre et vous tombez sur un animateur de
radio populiste déchirant sa chemise sur l’argumentaire suivant :
« Les fonctionnaires sont des enfants gâtés. Pourquoi est-ce que je payerais leur déficit actuariel passé de
fonds de pension avec mes taxes ? C’est à eux de payer leur pension, comme moi dans le privé! »
Un auditeur moyen se dit: « Bien oui, il a raison lui. J’aime ça comment, il pense. Il défend le vrai monde. Lui,
c’est mon homme! » Ah, le « vrai monde », comme s’il y avait sur cette Terre du faux monde. Il a le dos large le
vrai monde. De fausses personnes nous entourant sont en réalité des quasi-androïdes à la Robocop ou Darth Vader!
Mais bon, revenons-en au déficit actuariel.
Qu’est-ce qu’un déficit actuariel passé ? Commençons par nous demander qu’est-ce qu’un fonds de pension à
prestations déterminées ? Donc, un syndicat signe une convention collective avec un employeur. À la place de
demander 40 000 $ par an à l’employeur, l’employé signe un contrat lui donnant, par exemple, 36 000 $ par année
(le montant peut varier, mais gardons cet écart hypothétique pour des fins de concept). En échange, l’employé
consent à verser des cotisations à son fonds de pension (oui, l’employé verse une partie du fonds de pension) et
l’employeur garantit la différence entre le rendement promis à la retraite et le rendement généré par la cotisation de
l’employé. L’employé accepte donc de transférer du salaire actuel garanti contre du salaire futur garanti.
De son côté, l’employeur consulte un actuaire pour savoir quel montant il devrait mettre annuellement de côté pour
respecter le contrat de travail. L’actuaire fait son évaluation en fonction du taux de mortalité, de l’espérance de vie,
de l’âge moyen de la retraite, etc. Il arrive avec une cotisation annuelle de l’employeur à investir pour arriver à
l’objectif. Donc, chaque année, l’employeur et l’employé contribuent à la caisse pour assurer la rente future
promise.
En dépit de l’arrangement entre les parties, il se peut que les marchés ne donnent pas les rendements prévus. Ainsi,
les hypothèses de l’actuaire s’avèrent inexactes. Alors, il se creuse un écart entre le montant de la caisse de retraite
(Caisse du régime) et le montant que l’on doit aux employés en date d’aujourd’hui (Obligation au titre des
prestations constituées). C’est ce qu’on appelle le DÉFICIT ACTUARIEL.
Donc, lorsque les maires Labeaume et Coderre exigent que les employés payent une partie du déficit actuariel
passé, ils exigent en somme que les employés remboursent une partie de leur salaire passé non versé ! Pourtant,
ceux-ci avaient techniquement accepté un salaire moindre à l’époque pour compenser le fait qu’ils avaient une
rente de retraite.
Expliquons cela autrement. Vous êtes un employé du secteur privé et votre employeur vous dit : « Tu sais, on t’a
donné 50 000 $ l’an dernier, mais là on aimerait que tu nous rembourses 5 000 $ ». Ici, on ne parle pas d’exiger
une réduction future de salaire, mais bien de rembourser du salaire passé. C’est complètement illogique.
Que l’on soit d’accord ou non avec la rémunération ou les conditions de travail des fonctionnaires, cela ne devrait
en aucun cas altérer notre jugement sur l’obligation morale et légale de respecter un contrat de travail.
Évidemment, il est possible de renégocier le FUTUR pour permettre aux municipalités d’assumer un plus petit
risque de déficit actuariel FUTUR. Par contre, il faut comprendre que la rémunération globale (salaire, fonds de
pension, congés, etc.) sont un tout. Si l’on réduit les conditions de retraites, les salaires exigés seront plus élevés de
l’autre côté… comme dans le privé. Il y a des efforts à faire pour revoir le financement de nos infrastructures et les
coûts à engendrer pour nos services. Doit-on tout garder ? Quelles sont nos priorités ? La productivité est-elle
satisfaisante ? De multiples questions de choix sont à répondre, mais le chemin tracé jusqu’à maintenant mène au
vide logique.
Quand j’entends un animateur radio dire des inepties, je me dis :
« Le vrai monde, vraiment ? Qui gagne réellement à créer une polémique en divisant le vrai monde ? Ah oui,
l’animateur de radio populiste! »
Et puis, j’éteins la radio en me promettant de l’ouvrir en soirée lorsque le jazz recommencera.
Jacques Boissinot La Presse Canadienne
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Les CJS sont un projet éducatif qui apprend aux jeunes entre 12 et 16 ans les rudiments de la gestion d'une
entreprise coopérative (finance, marketing, ressources humaines, etc.) et leur fournit souvent leur première
expérience de travail rémunéré. Les jeunes sont encadrés/es par deux animateurs, des étudiants au niveau
universitaire, et reçoivent de nombreuses formations tout au cours de l’été. Cette expérience constitue pour
plusieurs un point tournant dans leur vie: ils se découvrent des talents et des aptitudes insoupçonnés (voir le
document vidéo produit par les jeunes sur le site Web de la Coopérative de Ste-Foy, la série « Ensemble »).
Il y a des CJS dans à peu près toutes les régions du Québec: elles sont chapeautées par l’organisme « Option
Travail » qui y attribue une « marraine communautaire ».
Au cours des années passées, les services offerts ont été variés : désherbage et tonte de pelouse, arrosage de
plantes (intérieur/extérieur), gardiennage d’enfants, nettoyage de vitres, peinture extérieure, promenade de
chiens, nettoyage de piscine, courses pour des personnes à mobilité réduite, etc. Ce sont les jeunes qui
décident quels services seront au menu pour l’été.
En les encourageant, vous contribuez aussi à faire connaître auprès de cette clientèle les vertus du
mouvement coopératif. Ce sont ces jeunes qui prendront les rênes de nos entreprises d’ici quelques années
et c’est là un moyen d’assurer la pérennité du modèle économique que nous prônons.
Pour informations supplémentaires : madame Suzy Patton pour les CJS de l’Ouest, i.e. les territoires de
Sillery, Ste-Foy, Cap-Rouge et Saint-Augustin (418-651-6415)
Et aussi, en saison:
stefoy@cjs.coop

caprouge@cjs.coop

staugustin@cjs.coop

Huguette Lamontagne

Sympathie et amitié aux familles et amies/amis éprouvées.
Beaudoin-Lemelin, Marie-Reine Bédard, Cécile Demers, Carmelle
Dumouchel, Anne-Marie Dusablon, Lionel Laliberté, Simone
Létourneau-Ducharme, Isabelle Mercier, Huguette
Tran, Évelyne
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Soulignons le jour de la terre

Journée régionale sur l’environnement
En ce vendredi 21 avril, veille de la journée de la terre, transportons-nous à l’hôtel Québec dans
le controversé monde de l’environnement avec son lot de détériorations et de solutions. Et nous
voulons que les solutions l’emportent. Vous êtes donc conviés à une journée stimulante. Nous
apporterons des alternatives encourageantes pour protéger notre terre si menacée.
En matinée, Mme Manon Massé députée de Sainte-Marie-St-Jacques, très impliquée sur tout ce
qui touche la sauvegarde de nos ressources, nous entretiendra des défis environnementaux en
2017. Elle fut notre porte-parole lors de la pétition, lancée par l’AREQ en 2016, concernant
l’élimination des sacs de plastique à usage unique. Une période de questions suivra sa
conférence.
Après le dîner, nous poursuivrons avec M. Guy Dumoulin,
conseiller municipal et président de la commission consultative
de l’environnement de la ville de Lévis. Il nous fera part des
projets avant-gardistes que la ville de Lévis a mis sur pied
concernant le compostage domestique. Il sera accompagné de
Mme Marie-Claude Asselin de l’organisme J’éco-Agis qui
complètera avec les avantages, les implications positives et les
façons de composter, même dans des espaces restreints.
Horaire de la journée :
9h30
Accueil et inscription
10h
Conférence de Mme Massé
11h45
Dîner Coût : 12 $ 17 $ non-membre
13h15
Conférences de M. Dumoulin et de Mme Asselin
14h45
Fin de la journée
Nous vous attendons donc en grand nombre pour enrichir votre fibre
écologique. Nous sommes tous concernés !
Comité de l’environnement régional

D’une rive à l’autre - Mars 2017

LÉ
U
N
AN

p. 12

Opinion du lecteur

C

L

U

B

S

É

Q

U

O

I

A

Faudra-t-il qu’un attentat survienne en milieu autochtone pour que nous nous découvrions frères et
sœurs, tous humains et tous québécois ? Combien d’Amérindiens devront être fauchés dans un
attentat à la mitrailleuse pour que nous leur manifestions notre fraternité, que nous les traitions en
égaux et que nous les inondions d’amour comme nous l’avons manifesté envers la communauté
musulmane ?
Eux, des Premières nations, ils ne sont pas des envahisseurs, c’est nous les Européens de souche
qui les avons envahis. Nous leur avons imposé nos valeurs, nos croyances, nous les avons chassés
de leurs terres et nous les avons réduits à la misère, les dépossédant de leurs cultures, de leurs
langues, de leurs croyances, de leur mémoire.
Je suis heureux que notre humanité se soit manifestée envers nos frères et sœurs musulmans. Bel
exercice de fraternité devant un acte haineux perpétré par une jeune âme en quête de sens. Mais,
sur nos terres, à côté de nous, des milliers d’humains végètent dans la misère, le chômage, le
désespoir qui conduit à de multiples suicides d’adolescents et d’adultes. Nous acceptons cette
situation comme étant dans l’ordre des choses, une manifestation ordinaire de ce côté de notre
monde. Faudra-t-il qu’un illuminé armé d’un AK-40 ouvre le feu dans un rassemblement d’Innus,
d’Attikameks, de Cris, d’Algonquiens, d’Inuits ou d’une autre nation autochtone pour que nous
découvrions notre manque d’humanité, de reconnaissance, de compassion, de fraternité, d’amitié à
leur égard ?
Comment pouvons-nous tolérer la manière dont sont traitées les femmes amérindiennes sur tout le
territoire canadien ? Comment pouvons-nous accepter que nos prisons accueillent 23% d’hommes
et 30% de femmes autochtones, alors que ces derniers ne comptent que pour 4%de la population ?
Ne pourrions-nous pas témoigner à ces concitoyens de longue date un peu de solidarité, de
fraternité et d’amour ? Pas besoin d’une tragédie meurtrière pour nous le permettre, les injustices
dont ils sont victimes perdurent depuis 400 ans, alors, un petit sursaut de vraie compassion serait
comme on l’a souvent répété la semaine dernière « un baume » contre le mépris qu’ils vivent au
quotidien. Le mot inclusion si cher à M. Couillard aurait, ici, un bel espace où s’épanouir.
Mario Laprise
P.S. Ce texte fut envoyé à la page opinion du lecteur aux principaux quotidiens du Québec. Aucun
ne l’a publié. Je crois que le mot envahisseurs a retenu l’attention des censeurs. C’est dire comme
quoi la question de la laïcité et de l’accueil des migrants est sensible. L’attitude de M. Couillard et
de ses ministres est frileuse, timorée, craintive, voire couarde. Les médias s’y conforment.
Inquiétant.
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« Quand le mensonge est au pouvoir, dire la vérité devient un geste révolutionnaire. » George Orwell
Tous les 5 ou 10 ans, les gouvernements successifs, autant à Québec qu’à Ottawa, nous imposent des
mesures vouées à l’atteinte du déficit zéro. On a connu la dernière période de ce genre en 2015 et 2016
avec le gouvernement Couillard. On a ressenti les mêmes contraintes sous Stephen Harper. Pour diminuer
les dépenses, ces gouvernements coupent en éducation, en santé, en culture, en infrastructure, etc. Pour
augmenter les revenus, on hausse les tarifs dans les différents services gérés par l’état.
Dernièrement, on a hésité un bon moment à augmenter le salaire minimum, voire même on s’attaque aux
moins nantis de la société pour équilibrer le budget. Par contre, on a mis en place des mesures efficaces
pour combattre le travail au noir et surveiller les travailleurs autonomes, ce qui en soi est une bonne chose,
car on récupère ainsi des centaines de millions de dollars. On peut affirmer sans gêne que les citoyens
ordinaires paient leur juste part d’impôts.
Pourtant, le sens commun nous dit que l’argent est dans la poche des riches. Est-ce qu’ils paient, eux aussi,
leur juste part ? On sait depuis longtemps que les grandes banques et les grosses entreprises nous cachent
des trésors. Nous savons que l’évitement fiscal est très développé au Canada. Qu’est-ce qu’on attend pour
bouger ?
Chambre des Communes, Ottawa :
Le 26 octobre 2016, le député de Joliette a présenté une motion qui visait à mettre un terme à l’évitement
fiscal dans les paradis fiscaux. Tous les libéraux, sauf un et tous les conservateurs ont voté contre. Les élus
du N.P.D., du Bloc Québécois et du Parti vert ont voté pour.
Les banques ont largement contribué à créer ces paradis fiscaux. Avec les grandes entreprises et leurs
dirigeants, elles privent Ottawa et les provinces de dizaines de milliards de dollars. Pourtant, aucun traité ni
aucune loi n’autorise l’utilisation de paradis fiscaux! Ce sont plutôt des modifications apportées en catimini
aux règlements de l’impôt canadien qui rendent l’évitement fiscal légal. Un autre amendement, fait en
2009, libéralisait alors 22 autres paradis fiscaux pour les puissants de ce monde…!
Assemblée nationale du Québec :
Le Québec peut-il agir ? La réponse est oui. En septembre 2016, en
commission parlementaire, trois experts sont venus dire aux élus qu’ils
avaient le pouvoir d’agir, car le Québec est souverain sur le plan fiscal.
Arrêtez de dire que c’est à Ottawa d’agir; c’est trop facile comme
raisonnement!
Le Québec peut adopter des lois et des règlements pour réduire les effets
désastreux de l’évitement fiscal et des paradis fiscaux sur son économie. Il
faut simplement s’assurer que les activités générées au Québec soient
taxées au Québec au pourcentage normal de l’impôt corporatif. On est très
capables de faire les petites modifications pour s’assurer d’avoir nos recettes
fiscales.
Tous les citoyens que nous sommes doivent comprendre que si des grandes entreprises parviennent à
contourner le fisc, nous en payons le prix, car nous devons compenser ce manque à gagner pour maintenir
nos services publics.
Sources :
Radio-Canada – Paradis fiscaux : Le Québec peut agir – Gérald Fillion –
16 sept. 2016.
Le Devoir – Paradis fiscaux : la permission de Trudeau Gabriel Ste-Marie –
2 nov. 2016.
Jean-Guy Breton Beauce-Etchemin
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L’an dernier, nous avions orienté nos actions sur le 25e anniversaire de la F L-G. Cette année, en était une de
transition avant de passer à un modèle de fonctionnement comme à l’AREQ, avec un plan d’action triennal qui
devrait débuter en septembre 2017-18. Cela aura pour objectif de faire converger les efforts des militants pour la
Fondation, afin d’assurer le développement de la F L-G dans une même direction. Nous poursuivrons les activités habituelles.

Donation chez les personnes aînées
Selon une étude d’Épisode, firme-conseil en collecte de fonds à laquelle réfère un article du quotidien Le Soleil, 73 %
des personnes qu’on appelle « matures », c’est-à-dire de 71 ans et plus, donnent en moyenne 445 $ à 3,9 organismes.
Selon cette même étude, elles sont aussi les plus généreuses, suivies des baby-boomers, soit les 51 ans à 70 ans.Il y
a là de bonnes nouvelles! On ose penser que les membres de l’AREQ sont aussi engagés dans la donation envers de
multiples organismes et que davantage de membres pourraient choisir de faire un don à la F L-G.
Nos remerciements à un commerce de notre secteur, Noah-Spa, de la Cache à Maxime à Scott, qui a donné 150 $ à
la Fondation Laure-Gaudreault lors de la Fête de l’Amitié.
Je vous encourage à utiliser les très belles cartes de condoléances (10 $) avec message approprié, afin de soutenir
vos proches lors de la perte d’êtres chers.
Nous remercions les familles et les membres qui invitent leurs proches à faire un don à la Fondation dans les avis de
décès; des enveloppes sont disponibles pour recueillir les dons. Me rejoindre au : 581-981-3509
Cette année, 4 demandes d’aide financière sont en attente d’une réponse. Votre générosité est très appréciée!
Dans cette dernière édition de notre journal 2016-17, un merci très senti à notre conseil de secteur et aux nombreuses
personnes qui collaborent à animer, aider et soutenir nos activités de financement pour la Fondation.
Micheline Carbonneau

responsable de la F L-G

secteur des Deux-Rives

Reflets des arts
Membres du secteur des Deux-Rives 03D.
Lors de l’assemblée générale de notre secteur, mardi, le 18 avril 2017 à
l’Hôtel Québec, nous vous invitons à venir exposer une de vos œuvres.
En présentant cette œuvre, vous courez la chance de gagner le prix «
Coup de cœur » de 200 $ ou un des deux prix de participation de 50 $.
Les membres présents voteront pour 3 œuvres qui représenteront notre
secteur à l’Assemblée générale régionale du mercredi 17 mai 2017, à l’Hôtel
Québec. Un billet de vote sera remis à chaque personne lors de l’assemblée générale du
secteur mardi, le 18 avril 2017 à l’Hôtel Québec.
À l’Assemblée générale régionale, mercredi, le 17 mai 2017, les 3 artistes choisis de chaque secteur
de l’AREQ 03 courent la chance de voir leur travail reconnu comme œuvre « Coup de cœur ». Ce
premier prix rapportera 500 $ à son créateur (présence obligatoire de l’artiste) mais son œuvre ne lui
appartiendra plus parce que celle-ci sera offerte en cadeau lors d’un tirage. Aussi, 200 $ et 100 $
seront remis aux deux autres artistes ayant eu le plus de votes, eux, ils garderont leur œuvre.
Chaleureuse bienvenue à tous! Inscrivez-vous :
Lise Laframboise responsable comité des arts phala@videotron.ca 418-872-6156
Micheline Carbonneau secrétaire mcarbonneau7@gmail.com 581-981-3509
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Quand ils sont morts…
Tout récemment, j’ai eu l’occasion, il le fallait bien, d’assister aux funérailles d’un grand ami à moi,
célibataire, décédé au jeune âge de 65 ans des suites d’une longue, trop longue maladie. Il fallait bien que je
sois là, à côté de lui, pour lui exprimer une dernière fois, à ma façon à moi, comment son passage parmi
nous avait été pour moi, entre autres personnes, d’une importance capitale, dans le déroulement quotidien
de mon vécu.
Célibataire, des suites d’une longue maladie… Pour compléter tout ce qui avait été dit à son sujet au
Complexe funéraire, par les uns et par les autres, quelques personnes triées sur le volet ont eu la délicate
responsabilité de lui rendre hommage à l’occasion de ses funérailles à l’église de sa paroisse natale.
Mes émotions se bousculaient à l’intérieur de moi et je vivais vraiment, sans le dire ou le faire voir, bien
sûr, le drame de la séparation et de l’adieu que je devais lui faire en ce jour plus que spécial; mais, j’ai
quand même tendu l’oreille et le cœur pour saisir ce qu’on pouvait raconter sur mon ami Gaétan, appelonsle ainsi pour ce topo.
Je n’ai jamais rien entendu de pareil sur son compte; il avait été d’une gentillesse incroyable, d’une
présence de tous les instants, d’une créativité à couper le souffle, d’une générosité remarquable, d’une
écoute proverbiale, d’un entregent enviable, d’une foi d’un autre monde; et, que sais-je encore! Un saint
quoi, un très beau saint, un saint rare…
Comme si, maintenant qu’il était mort, on avait sorti pour lui l’encens en abondance, quasi à en suffoquer;
comme si on avait raflé la majorité des fleurs les plus exotiques de notre fleuriste bien connu pour les lui
offrir; un vrai tsunami de qualités qui se déversaient sur lui au moment de ces dernières heures que nous
passions encore en sa compagnie.
Après ce moment plus que pénible pour moi, après plusieurs larmes aux yeux et de multiples palpitations au
cœur, m’est venu en tête le grand questionnement qui me suit, lancinant, depuis un certain temps; faut-il
attendre qu’elles soient mortes avant d’exprimer en toute vérité et avec une réelle intensité la valeur et la
beauté des personnes que nous côtoyons régulièrement, la valeur et la
beauté de ces hommes surtout, dont on taie si facilement les liens qui
nous unissent à eux, l’affection qui s’est installée depuis longtemps et
de si belles façons avec lui, avec eux…
Un souhait seulement; que nous ayons l’audace et la générosité de
sortir nos plus beaux mots, en une occasion ou une autre, pour chanter
les louanges, de leur vivant, de cet homme, de ces hommes, avant
qu’ils ne disparaissent définitivement de notre vue et de notre espace.

Jean-Noël Laprise Responsable régional de la condition des hommes
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Le 2 mai 2017, à compter de 17 h00
Soyez des nôtres pour visionner le
film Demain
Au Cégep Garneau

1660, boul. de l’Entente , Québec G1X 4S3
Stationnement gratuit
Accueil et inscription : 17 h 00
Cocktail et lunch : 17 h 40
Projection du film : 18 h 30 à 20 h 30
Échange et discussion : 20 h 30
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays? Suite à
la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

Depuis des années, la science cherche une trace d’intelligence
sur les autres planètes.
On aurait pu commencer par la nôtre...

Je m’inscris à la soirée du 2 mai 2017
Nom :

Courriel :

L’inscription est obligatoire. Vous pouvez la faire par téléphone à Manon Pelletier au
418 832-1449, poste 107 ou à manon@sedrcsq.org au plus tard le 21 avril 2017.
Le comité EAV-EVB du SEDR-CSQ
Le 17 mars 2017/mp

Ajoutez votre no de téléphone : _______________________ si par courriel.

D’une rive à l’autre - Mars 2017

p. 17

Des nouvelles de la LOTO VOYAGES
de la Fondation Monique Ritz-Back
Bonjour à vous, chers membres du secteur des Deux-Rives.
Je viens vous annoncer la mise en vente des billets de la Loto Voyages 2017 de la FMF. Notre Fondation
travaille avec enthousiasme à nourrir les cœurs et les cerveaux de notre belle jeunesse en soutenant une
pédagogie de l’Espoir depuis plus de 10 ans.
Avec le personnel éducateur dans les établissements d’enseignement du Québec, les responsables des services
de garde et les centres de la Petite Enfance, de la maternelle à l’Université, nous offrons des trousses
pédagogiques ainsi que des concours.
Nous soutenons aussi financièrement différents projets en éducation au développement durable.
Les sujets touchés sont variés : transports collectifs et actifs, changements climatiques, fleuve Saint-Laurent,
port de Québec, nature, santé, engagement.
Une cause importante à laquelle je donne du temps bénévolement depuis que je suis retraitée, avec beaucoup de
plaisir, car cela me donne la chance de revoir ces beaux jeunes actifs et engagés dans leur milieu.
Donc, je vous invite à poser un geste qui pourrait être très avantageux pour vous :
acheter un billet de Loto Voyages pour avoir la chance de gagner l’un des 15 crédits
voyage de 4 000 $ vers la destination de votre rêve!
Donc, UNE CHANCE SUR CENT de vivre le voyage de votre vie, car 1 500 billets
seulement seront émis. Le premier tirage se fera le 17 mai 2017.
La Loto Voyages est notre principal outil de financement :
100 $ du billet, 15 voyages de 4 000 $ offerts en tirage et c’est VOUS qui choisissez
la destination. N’est-ce pas merveilleux ?
Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez acheter votre billet en ligne en cliquant
sur le lien suivant : www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages ou par
téléphone au 418-523-8585.
Je vous souhaite la meilleure des chances et je remercie les membres du CS de notre secteur
qui ont autorisé la parution de cet article pour une autre année, cela est très apprécié.
Acceptez mes salutations.
Diane Laflamme, vice-présidente au CA de la Fondation Monique-Fitz-Back

DONS ET ÉCOLOGIE Nous ne pouvons plus cueillir les goupilles de cannettes (fibrose kystique) faute de
recycleurs. Cependant vos cartouches d’imprimante (Fondation Mira), vos vieux timbres (missions africaines),
vos cravates et soutiens-gorge (recherche sur le cancer du sein et de la prostate) sont appréciés.
Nous avons repris la COLLECTE DES SACS DE LAIT (4 litres), ils servent de matière première pour crocheter
des nattes 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 Fondation Semafo, organisme qui s’engage à transporter des dons dans trois pays du continent
africain. Le plastique de ces sacs est spécialement conçu pour garder la fraîcheur, dégager la chaleur. L’odeur
subtile de cette matière éloigne les insectes. Un enfant peut facilement être piqué par un moustique et sa vie est
alors menacée. Il faut en moyenne 400 sacs de lait pour fabriquer une seule natte.
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 collaboration.
Micheline Carbonneau

responsable F L-G secteur des Deux-Rives
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Notre Petite Feuille
Compte tenu des résultats de la
consultation auprès des
présidences régionales de la FLG,
le bureau exécutif a décidé d’aller
de l’avant avec l’organisation d’un
tirage national de la Fondation. Le
projet a été modifié. Le texte qui
suit détermine le cadre définitif
et les règles qui présideront à
l’organisation du tirage.

Tirage national 2017
Présentation
Il a été recommandé, lors du bureau provincial de la Fondation de juin dernier, d’organiser un tirage au profit de la
FLG à l’occasion du 46e Congrès de l’AREQ.
Cette recommandation a fait consensus et nous avons décidé d’en élargir la portée, c’est-à-dire de procéder à
l’organisation d’un tirage provincial, organisé dans toutes les régions et tous les secteurs. Le tirage aura lieu lors du
Congrès de l’AREQ soit le 31 mai 2017 à 15 h.
Le bureau souhaiterait également que cette activité se tienne une fois par triennat, soit lors de l’année du Congrès
de l’AREQ. Il faudra cependant produire un bilan de cette première expérience qui, espérons-le, sera profitable
pour la Fondation.
Pour le tirage de 2017, la période de vente des billets commencera dès que les billets seront rendus disponibles aux
responsables de la Fondation.

Appui et consentement de l’AREQ

Une telle activité ne saurait se réaliser sans l’appui et le consentement de l’AREQ qui accepte que la FLG ait une
place particulière à son Congrès de 2017.

Notre Petite Feuille
Prix remis lors du tirage
Un montant total de 5 000 $ sera remis en prix lors du tirage, qui aura lieu dans le cadre du Congrès de
l’AREQ de 2017, qui se tient au Centre des congrès et d’expositions de Lévis du 29 mai au 1er juin 2017.
1er prix : un chèque de 2 000 $
2e prix : un chèque de 1 000 $
3e prix : un chèque de 1 000 $
4e prix : un chèque de 500 $
5e prix : un chèque de 500 $

Règlements du tirage

Le prix de vente : 5 $ pour un (1) billet, 20 $ pour cinq (5) billets (si acheté par une même personne), 40 $ pour dix
(10) billets (si acheté par une même personne) et ainsi de suite.
La vente de billets est confiée aux responsables des régions et des secteurs de la FLG qui pourront voir à
l’organisation de la vente dans leur milieu avec les équipes locales ou régionales et qui verront à constituer des
équipes de vente, au besoin. Le provincial conserve un certain nombre de billets pour la vente à ce niveau.
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Conseil de secteur des Deux-Rives
Justin Gagnon
Andrée Gosselin
Suzanne Frémont
Fernande Giroux
Solange Bélanger
Camil Paquet
Mario Devin

président
1ère vice-présidente
2e vice-présidente
1ère conseillère
2e conseillère
secrétaire
trésorier

(418) 796-2855
(418) 858-0149
(418) 658-6217
(418) 834-8407
(418) 652-9129
(418) 653-9900
(418) 653-6597

!

Comités du secteur des Deux-Rives :
Camil Paquet
Assurances
Mario Laprise
Journal
Claudette Hanna
Condition des femmes
Lise Laframboise
Les arts
Réjean Benoît
Entraide
Andrée Gosselin
Environnement
Micheline Carbonneau Fondation Laure-Gaudreault
Solange Bélanger
Chaîne téléphonique
Robert Paradis
Site Internet
Robert Paradis
Indexation
Carol Beaupré
Sociopolitique
Jean-Noël Laprise
Condition des hommes
Suzanne Frémont
Viactive

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
Suzanne Frémont
Lucie Pépin

Adresse de notre site Internet :

Numéros utiles :
A.R.E.Q.
CARRA
R.R.Q.

(418) 653-9900
(418) 529-6549
(418) 845-1088
(418) 872-6156
(418) 525-6986
(418) 858-0149
(581) 981-3509
(418) 652-9129
(418) 843-5014
(418) 843-5014
(418) 614-0640
(418) 401-0577
(418) 658-6217

(418) 525-0611
(418) 643-4881
(418) 643-8282

R.A.M.Q.
SSQ-Vie
Mutuelle S.S.Q.
La Personnelle

(418) 646-4636
(418) 651-6962
(418) 651-7000
(418) 835-6806

www.areqdeuxrives03d.org

Le printemps s'impose et nous en
sommes fous de joie!
D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Assemblée générale sectorielle des Deux-Rives
Date : Mardi, le 18 avril
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Coût : 10 $ remis à l’inscription Invité : 20 $
Rive Sud ___ Rive Nord ____
Date limite d’inscription le 10 avril
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux, 1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407

2 pour 1 Les Etchemins
Date : Mercredi, le 3 mai
Lieu : École secondaire les Etchemins 3724, des Églises, Charny Heure : 10 h.
Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Coût : 10 $
15 $ non-membre
Rive Sud ____
Date limite d’inscription le 28 avril

Rive Nord ____

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

Assemblée générale régionale
Date : Mercredi, le 17 mai
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Membre : 12 $ Non-membre : 17 $
Date limite d’inscription le 11 mai
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,

D’une rive à l’autre - Mars 2017
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Jour de la Terre
Date : Vendredi, le 21 avril
Lieu : Hôtel Québec

Ave des Hôtels Ste-Foy

Heure : 9:30 h.

Prénom ___________________ Nom ___________________ Télé : _____

__________

Adresse : ___________________________________________Code postal _____ _____
Rive Sud ____ Rive Nord ____
Membre : 12 $ Non-membre : 17 $
Date limite d’inscription le 15 avril
Libeller votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adresser l’enveloppe à : Mme fernande Giroux,
1062, des prés, Lévis, G6Z 1W4
Télé : 418-834-8407
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D’une rive à l’autre en 2017/2018
Dates de parution de votre journal.
Date pour les articles

Envoi Internet

Livraison par la poste

Août 2017
Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.
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RAPPEL
Sondage concernant la réception du bulletin D’une rive à l’autre
Dans le bulletin de janvier que vous avez tous reçu par la poste, nous vous demandions de nous
informer de votre préférence quant à la réception de ce bulletin : Internet Poste Les deux
Sur un total de 1 996 membres, moins de 500 personnes nous ont répondu.
Internet 132
la poste 203
les deux 56 (± 50 à venir)
ANALYSE : près des 2/3 des réponses nous sont parvenues par téléphone. Quatre (4) membres
ont utilisé un crayon, une enveloppe et un timbre pour nous faire savoir leur choix! Nous en
déduisons que les quelque 900 membres qui reçoivent le bulletin par Internet ont tenu pour
acquis qu’ils n’avaient pas à répondre, que ça allait de soi… Mais non! Nous comptions faire un
décompte détaillé de vos choix. Nous ne voulons pas faire une supposition de votre préférence,
nous voulons la connaître. Ce sera une occasion de nous faire savoir si vous avez changé
d’adresse ou de courriel.
Alors, nous remercions les personnes qui ont pris le temps de nous répondre et nous invitons
celles et ceux qui n’ont pas répondu à le faire dans les semaines qui viennent.
Merci de votre coopération.
Mario Laprise
laprisem@videotron.ca
418-529-6549
Suzanne Frémont

418-658-6217
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Dans ce numéro
Mot du président
En guise d’éditorial
Les assurances
Relève condition féminine
L’APPUI- proches aidants
Journée des femmes
Sociopolitique : aidant naturel
Assemblée générale Deux-Rives
Mireille Dubois humoriste
Assemblée générale régionale
Visite CFER Charny
Déficit actuariel
Coop Jeunesse Services
Nécrologie
Jour de la Terre 21 avril
Courrier du lecteur
Les paradis fiscaux
Fondation Laure-Gaudreault
Reflet des arts : Invitation
Quand ils sont morts
Invitation SEDR Film DEMAIN
Loto-voyage Fondation MFB
Dons et écologie
Tirage FLG
C.S.-Comités- Adresses
Coupons
Coupons
Rappel réception du bulletin
Dans ce numéro
Changement d’adresse
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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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