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Mot de la présidente

L'hiver s’impose. Pas le choix de s’y préparer. Mais préparer ne veut pas dire uniquement 
corvées... de feuilles, de conserves, de grand ménage. Il est question aussi de « cocooning ». Un 
nouveau mot pour prendre soin de soi. Se retrouver dans son «cocon» pour passer l’hiver dans le 
confort douillet de sa demeure. Et profiter des petits plaisirs de la vie, autant que possible.  
Prendre du temps pour SOI. Le « cocooning » de son cœur. Pourquoi ne pas inclure dans le rituel 
matinal cette question : qu’est-ce qui me ferait plaisir aujourd’hui ? À moi ? Pas un petit 
chocolat ou aller magasiner. Un petit plaisir tout simple sans jugement. Flâner au lit, lire un bon 

livre alors que la vaisselle attend, jouer au scrabble sur l’ordinateur au lieu de laver l'auto ou le 
frigo. Juste retarder les activités obligatoires et se choisir en priorité. Essayez-le et vous verrez le plaisir et la 
sensation de liberté sur sa vie que cela procure. 

Dans un autre ordre d’idée, je veux aborder avec vous l’un de mes objectifs, soit celui de tout mettre en œuvre afin 
que vous puissiez nous partager vos bons coups, vos connaissances, vos compétences, voire vos expertises. Que ce 
soit en écrivant un article dans le journal; ou en proposant un sujet qui pourrait faire l’objet d'une rencontre autour 
d’un dîner; ou une de vos passions :  l’informatique, l’astronomie, quoi d’autre ? Pourquoi pas un déjeuner en 
conversation anglaise ou espagnole ? Que ces activités soient ponctuelles ou mensuelles, vous êtes les bienvenus. 
Ce n’est pas parce que nous sommes à la retraite que nous devrions remiser nos forces au placard. 

Avec deux milles membres, il y a beaucoup de potentiel humain qui mériterait d’être davantage révélé. Nous 
invitons des conférenciers de l’extérieur alors que chez nous couvent des talents et des ressources uniques… C’est 
d’ailleurs bien amorcé. Lors de l’activité récit-photos de voyage en novembre, c’est un de nos membre, Robert 
Paradis, qui en fera la présentation. Pour le dîner de Noël, vous pourrez entendre une chorale dirigée pas Guylène 
Vallières, une nouvelle membre. De plus, vous pouvez lire dans ce journal le texte de Viateur Dupont et un poème 
d’Hélène Gagnon, deux de nos octogénaires.  

En terminant, au nom de toute la généreuse et efficace équipe qui m’accompagne nous vous souhaitons un temps 
des Fêtes des plus joyeux, harmonieux et énergisant; et, de belles occasions de « cocooning »! 

Andrée Gosselin      présidente de l'AREQ des Deux-Rives 
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En guise d’éditorial

Inquiétantes sociétés que les nôtres 
La vie est un cadeau, le plus précieux qui soit, ça ne fait aucun doute. Cependant, il est des 
aberrations qui nous font douter de cette évidence. 
Nous avons dans nos pays prospères une population vieillissante où quantité de personnes sont 
laissées à elles-mêmes avec peu ou sans ressources. Elles sont parquées dans des institutions qui 

leur assurent une survie plus ou moins décente. La faute n’est pas au personnel qui y travaille, 
mais plutôt aux valeurs que nous, citoyens et électeurs, tolérons envers cet état des choses. 
On nous a appris que dans les CHSLD nos aînés auraient droit à un deuxième bain hebdomadaire. Grande 
générosité sur papier, mais y avoir droit n’assure pas que toutes et tous en bénéficieront dans un avenir proche.  
On nous a appris aussi que les couches contre l’incontinence urinaire ne seront remplacées que dans la mesure où 
elles seront pleines au maximum! Qui est en mesure de mesurer cette plénitude ? Qui vivra avec les affres d’une 
couche imbibée jusqu’à raz-bord ? Certainement pas le ministre de la santé ou ses bureaucrates. 
Nous savons tous que la qualité de la nourriture que l’on sert dans ces établissements est médiocre tant pour la 
valeur nutritive que pour le goût. Certes, les besoins calorifiques de ces personnes âgées ne sont pas très élevés, 
toutefois, il n’est pas interdit de leur procurer quelques plaisirs à manger des aliments goûteux et diversifiés. Ce ne 
sont pas quelques grammes de sucre ou quelques millilitres de boisson gazeuse qui vont accélérer ou empirer leur 
état de santé. Un peu plus de bon sens et d’humanité seraient de mise. 
Ailleurs, il s’agit toujours d’humains, on crée des centres protégés pour les toxicomanes où ils peuvent se procurer 
drogues, seringues et soins tant physiques que psychologiques. Ces personnes, je ne veux pas être trop méchant, ne 
travaillent pas pour la plupart et n’apportent pas grand-chose à la société qui les entretient. Oui, les drogues 
rendent dépendant et il est très difficile de se soustraire à leurs effets, mais ce n’est pas en les gavant gratuitement 
que l’on va les aider à y échapper. On les garde en vie, mais de quelle qualité de vie s’agit-il ? 
Dernier pas vers la décadence, la Naloxone, le médicament qui peut contrer les méfaits mortels du Fentanyl est 
accessible à tous, gratuitement, dans toutes les pharmacies du Québec à compter du 10 novembre 2017. Ouf! Où 
est-ce qu’on s’en va ? Plutôt que d’interdire la fabrication légale et la vente des médicaments à base du dangereux 
Fentanyl, on propose un médicament qui peut éviter ses effets mortels. Ça ne va pas! Alors, les bandits sans 
scrupules qui produisent et vendent cette drogue n’ont plus à s’inquiéter, les écervelés qui s’en procurent n’ont 
qu’à se présenter à une pharmacie et en sortir avec l’antidote qui pourrait les sauver d’une mort inutile.  
On prend soin de nos drogués. Très bien, ce sont aussi des humains. Cependant, nos aînés qui se sont échinés au 
travail leur vie durant méritent davantage de respect et de ressources. 
Autre situation déconcertante, celle des stationnements disponibles près des hôpitaux où il en coûte 18$ par jour 
aux malades ou aux personnes qui les accompagnent, alors que les autos des heureux visiteurs des casinos sont 
hébergées gratuitement. Cela nous en dit long sur le sens des valeurs de notre société. 
De plus, nous sommes plusieurs à croire que nos prisonniers, à certains égards, sont mieux traités que les résidents 
de nos CHSLD. Constat brutal et un peu excessif, mais il n’en demeure pas moins que les délinquants que l’on 
prive de liberté, ce n’est pas rien, jouissent de droits et de traitements fort généreux. On ne peut pas guérir ou 
réhabiliter nos aînés comme il est souhaitable de le faire avec les prisonniers, mais on peut tout au moins leur offrir 
un environnement confortable, sécuritaire et chaleureux. Ils sont aussi des humains et ils n’ont pas choisi 
délibérément l’état de santé physique et mentale dans lequel ils se retrouvent.  

Mario Laprise 
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 ASSURANCE   SANTÉ   VOYAGE 
                                                
Le magazine Quoi de neuf de l’automne 2017 

Ne manquez pas l’édition de l’automne 2017 du magazine Quoi de neuf qui est disponible depuis le 
13 octobre! Le dossier principal pour cette édition concerne la rémunération des médecins. Qu’en 

est-il ? Comment parvenir à régler le problème ? C’est donc Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques (IRIS), qui vous entretiendra du dossier pour aider le lecteur à mieux 
comprendre les enjeux, les impacts ainsi que les possibles solutions. 

Une enquête sur le prix des médicaments 

La revue Protégez-Vous a effectué une enquête sur le prix des médicaments. Elle  nous 
révèle certaines informations troublantes. En effet, l’enquête révèle que les prix des 
médicaments varient énormément d'une pharmacie à l'autre. Par exemple, la version 
générique du Pantoloc se vendrait de 0,60$ à 1,53$ par comprimé au Québec. 
Toujours selon Protégez-Vous, il serait possible d’économiser des dizaines, voire des 
centaines de dollars par année en cherchant la pharmacie de votre quartier qui a le meilleur prix pour vos 
médicaments. Néanmoins, depuis le 15 septembre 2017, les pharmaciens doivent indiquer clairement sur leur 
facture trois éléments : le prix du médicament, la marge du grossiste et leurs honoraires. L’AREQ vous invite alors 
à porter une attention particulière à vos reçus de pharmacie et à comparer les prix pour faire le choix le plus 
judicieux. 

Assurance-Voyage : délais pour annuler un voyage 

Les coûts qui ont trait à des frais de voyage payés d’avance peuvent être remboursés en cas de maladie, accident ou 
décès. Le voyage doit être annulé auprès de l’agence de voyage ou du transporteur dans un délai maximal de 48 
heures ou le premier jour ouvrable suivant un jour férié. Il faut aviser la SSQ en même temps en composant le        
1-888-833-6962. 

Réclamation 

Lorsque vous faites une réclamation que vous croyez admissible et qu'elle est refusée, je vous conseille de 
vérifier, par un appel téléphonique, les motifs du refus. Parfois un simple détail justifie ce refus : une prescription, 
une signature, une date. Une deuxième demande correctement présentée sera probablement acceptée. Je vous 
conseille aussi de faire appel à des gens qualifiés et reconnus pour vos soins de santé de bien conserver vos reçus 
et de les présenter dans un délais d’un an maximum. Si vous les présentez après le délai d'un an, c'est refusé 
automatiquement et il n'y a aucun recours. Nous sommes bien assurés mais il faut toujours s'occuper de nos 
affaires.  
Pour toute question sur le régime d’assurance collective ASSUREQ, vous pouvez me rejoindre au 418-653-2877 ou 
à l’adresse courriel : athena1@bell.net Je serai absente entre le 5 et 17 décembre. Pour toute information, vous 
pouvez communiquer avec Mme Johanne Freire de l’AREQ au 418-525-0611. 

par Camil Paquet pour  Huguette Lamontagne Responsable des assurances 
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Quelle laïcité pour le Québec ? 
Le Québec vit présentement une période de transformation due à l’arrivée de nouveaux immigrants ne partageant 
pas nécessairement les mêmes valeurs que l’ensemble de la société québécoise. Le phénomène religieux dans 
l’espace public occupe d’ailleurs une place importante parmi les interrogations et les craintes de la population. De 
nos jours, le débat québécois sur la laïcité est particulièrement alimenté par des mouvements migratoires en 
provenance d’horizons arabes et musulmans. Ce n’est pas le fait même de l’immigration qui est en cause, mais la 
nature différente de sa composition religieuse. (1) 

Devant cette situation, la question se pose; les personnes en autorité : enseignants, intervenants en garderie, 
policiers, juges et autres doivent-elles faire preuve d’impartialité ou accepter la présence de signes religieux ? 

Pour tenter de trouver un terrain d’entente entre les membres qui constituent notre société, différents groupes de 
travail ont été formés pour trouver une solution pouvant faire consensus.  

Bien que l’histoire de la laïcité au Québec existe depuis fort longtemps (Patriotes 1837), nous limiterons cet article 
aux travaux effectués lors des dernières années : après la Commission Bouchard-Taylor, nous avons eu le projet de 
loi de Kathleen Weil encadrant les demandes d’accommodements, il y a eu ensuite la Charte des valeurs présentée 
par le Parti québécois en 2013. On continue ensuite avec le projet de loi 62; nous avons aussi assisté à une 
consultation sur la discrimination systémique et le racisme.  

Depuis 2007, nous avons donc eu une panoplie de rapports et de recommandations qui ont permis au 
gouvernement d’éviter de se prononcer d’une façon claire : « Quand un gouvernement a l’intention de ne pas 
résoudre un problème qu’il connait, il crée une commission… » (2) L’inaction de notre classe politique et le 
manque de vision de nos élus ont permis l’éclosion d’un certain radicalisme dans la population.  

Nous retrouvons présentement deux conceptions de la laïcité. Nous retiendrons les deux définitions suivantes. 
Premièrement, laïcité : « …principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant 
aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique. » Le Petit Robert  Deuxièmement, laïcité ouverte : 
« … est en fait ouverte au libéralisme de l’affirmation prioritaire de l’individu et, en bout de ligne, à une approche 
obligée du cas par cas … » (1) 

Mais devant l’inaction du gouvernement dans ce dossier qui a laissé pourrir la situation avons-nous vraiment le 
choix de la laïcité que nous voulons ? Pouvons-nous encore espérer nous doter d’une laïcité sans qualificatif alors 
que nos initiatives législatives s’inscrivent dans le cadre fédéral avec ses limites et ses contraintes constitution-
nelles ? 

Pouvons-nous espérer nous doter d’une politique claire concernant la laïcité, comme le préconise le Conseil du 
statut de la femme, ou devrons-nous accepter l’assermentation avec le visage caché par une burqa (2, p.14), 
accepter que des élèves soient soustraits à des cours où il y a de la musique, soustraits au cours de natation, 
d’éducation physique et j’en passe ? Notre implication, comme association et comme individu, dans ce dossier 
pourrait peut-être faire une différence. 

« Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » 

1. DEMERS, B. et Y. LAMONDE, Quelle laïcité ?, Médiaspaul, 2013. 

2. ROCHER, F. dans La discrimination « systémique », de la foutaise libérale, Les immigrants de la Capitale, 
sept. 2017. 

Carol Beaupré      Comité sociopolitique 
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Où en est notre tennis à nous ? 
À ma grande surprise, comme des centaines et des milliers d’amateurs, je me suis laissé prendre récemment à 
aimer le tennis et à syntoniser les différents programmes de la mi-août qui mettaient en scène d’incroyables 
professionnels de la discipline tels les Murray, Nadal, Federer, Djokovic, Zverev, Raonic, Shapovalov et plusieurs 
autres, à l’occasion de ces grandes épreuves mondialement connues et suivies, telles la Coupe Rogers, le Masters 
1000 ou le Grand Chelem.  Et, je me suis dit que ce sport parlait peut-être encore de nous, parlait, sous des aspects 
peut-être neufs, de ces hommes dont nous sommes et pour lesquels nous voulons encore écrire…  

Bien sûr, comme tant d’autres, lors des différentes confrontations, j’étais bien assis dans mon fauteuil; et, loin 
d’être proactif, je n’avais qu’à me réjouir des bons coups de mes joueurs favoris, de leurs victoires éventuelles et 
de leur remontée au classement de l’ATP (Association des Tennismen Professionnels); et pourtant… 

Je me suis mis à penser à tout le parcours vécu par ces hommes qui ont opté pour faire de ce sport, leur cheval de 
bataille, leur référence professionnelle, quasi leur raison de vivre.  Et, je me suis imaginé le nombre d’heures 
absolument invraisemblables pendant lesquelles ils ont manié la raquette et la balle de tennis; je me suis imaginé 
les jours où ça n’allait pas de soi de se présenter sur le court, de fournir encore des efforts, encore et encore; de 
reprendre ad nauseam les routines apprises ou découvertes; de réussir souvent des bons coups et d’en manquer tout 
aussi souvent; d’aller ailleurs, dans d’autres pays, pour saisir de façon peut-être plus pointue les subtilités de ce 
sport; de s’inspirer des autres joueurs, de se confronter à leur savoir-faire, de tenir le coup, coûte que coûte; 
d’impliquer dans leur passion, parfois à outrance, leur famille et leur entourage, etc.    

Que de grandes qualités pouvons-nous trouver dans ces spectacles de tennis, dans ces joueurs qui nous donnent 
moult leçons, qui nous invitent à aller toujours plus loin, avec plus d’énergie, avec plus de courage, avec plus 
d’efforts, avec plus de ténacité, avec plus de cran au corps et au cœur, avec plus d’équilibre pour leur vie, avec plus 
de sincérité, avec plus d’espace pour des bonheurs qui passent et qui s’arrêtent un peu chez eux, selon les 
occasions…  Peut-être avons-nous à apprendre d’eux de nous investir jusqu’à nous donner corps et âme dans nos 
projets, dans nos désirs, dans nos réalisations personnelles, pour notre mieux-être général… Peut-être avons-nous à 
apprendre d’eux qu’il faut consentir à mettre du temps, beaucoup de temps, voire des années, plusieurs années, 
avant d’arriver à vraisemblablement être heureux de ce que nous serons devenus au fil des heures de ces années…  
Peut-être pouvons-nous leur donner une fière chandelle pour ces chemins qu’ils nous montrent en avant, ces 
chemins qui nous inspirent et qui nous appellent à nos succès propres, sur nos routes personnelles… 

Messieurs les tennismen, merci pour tout le travail que vous avez fourni et que vous fournissez encore afin de nous 
donner des spectacles à couper le souffle; merci aussi de nous suggérer, à votre façon, des couleurs vives pour 
pigmenter nos vies de belle et de durable façon!  

Jean-Noël Laprise     Responsable régional du comité des hommes 

Nadal et Federer
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Mot de la présidente régionale 
Après un été plutôt calme, la 1ère  année du triennat de l’AREQ a pris son 
essor. 

La toile que forment les secteurs de la région reste vivante grâce à vous 
toutes et tous qui vous impliquez avec énergie et conviction. Ces valeurs se 
reflètent dans vos réalisations. 

De vous voir aller et de vous accompagner me donne de l’énergie et la 
conviction que chacune et chacun de nous sommes à l’écoute des besoins 
de nos membres. 

Merci de donner du temps et de la passion pour faire avancer et garder dans 
la parade notre association qui compte par ses membres autant d’expérience de travail et de vie. 
Merci pour votre implication. 
Merci pour le temps accordé. 
Merci d’être là. 
AREQuement vôtre. 
Carole Pedneault      Présidente régionale 

Nos octogénaires et nonagénaires 2017
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Recours collectifs, peut-être ?

Un 20$ vous attend peut-être dans votre sofa!

Si vous avez une chaise, un canapé, un matelas ou un sous-tapis, fabriqués au Canada que vous avez acheté entre le 
1er janvier 1999 et le 10 janvier 2012, vous pourriez avoir droit à un dédommagement de 20$.

Un recours collectif intenté en 2010 vient de se conclure par une entente hors cour. Option consommateur et une 
dizaine de vendeurs de polyuréthane flexible (un agent de rembourrage) viennent de s'entendre.  Quelque 38,2 
millions attendent d'être distribués. Pourquoi ? Option consommateur alléguait que les fournisseurs de la mousse de 
polyuréthane s'étaient entendus pour fixer les prix, donc faire payer plus cher les consommateurs. Que faire pour 
recevoir le chèque ? Trouvez les étiquettes sous les matelas, chaises, canapés, sous-tapis et vérifiez la ligne qui 
stipule que c'est fabriqué Canada : ensuite, joignez cette preuve au formulaire que l'on peut trouver en ligne au 
www.moussepayante.com ou appelez au 1-888-697-5512 pour demander un formulaire que l'on vous enverra par la 
poste. Pas besoin de facture, mais le lieu de fabrication doit apparaître sur l'étiquette du produit.
Il faut transmettre les réclamations avant le 6 février 2018. Vous pouvez recevoir plus d'un remboursement si vous 
avez plusieurs articles.

Un autre cadeau  des manufacturiers de tablettes à cristaux liquides (ACL) pour les consommateurs canadiens!

Ce recours est de 25,8 millions : vous avez jusqu'au 19 janvier 2018 pour le faire. Les tribunaux de l’Ontario, de la 
Colombie-Britannique  et  du  Québec  ont  approuvé  les  règlements  intervenus  avec  quatre  manufacturiers  qui 
auraient comploté afin de fixer les prix dans les marchés d'affichage à cristaux liquides utilisés dans la fabrication 
des téléviseurs, d’écrans d'ordinateurs et d’ordinateurs portables. Les personnes qui ont acheté des produits ACL, 
sans égard au fabricant ou à la marque du produit, entre janvier 1998 et décembre 2006 peuvent récupérer les 
bénéfices des règlements.

Il suffit de visiter le site lcdclassactioncanada.com pour remplir le formulaire et obtenir toutes les informations 
nécessaires, notamment sur la façon dont la réclamation est calculée.

Si vous n'avez pas d'ordinateur, informez un ami ou un membre de votre famille. Il faut compter de 6 à 12 mois 
après la date limite de dépôt des réclamations pour recevoir un chèque par la poste. La patience est donc de rigueur.

Bravo à celles et à ceux qui prennent le temps de réclamer leur dû!

Diane Laflamme, soucieuse des droits citoyens.

mailto:no_reply@apple.com
http://lcdclassactioncanada.com
mailto:no_reply@apple.com
http://lcdclassactioncanada.com
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Loi sur les hydrocarbures : la situation 
Le 10 décembre 2016, le Gouvernement du Québec a adopté sous bâillon la Loi sur les hydrocarbures qui permet 
l’exploitation du gaz de schiste et la fracturation hydraulique. La loi donne aux détenteurs de permis, claims, un 
droit réel immobilier sur le sous-sol qui s’accompagne d’un droit d’exproprier le propriétaire du terrain en surface.  
Une centaine de dispositions de la Loi sur les hydrocarbures prévoient que les normes d'application seront fixées 
par règlement; elle n’est donc pas en vigueur puisque les règlements n’ont pas encore été adoptés. 
Les projets de règlements ont été publiés le 20 septembre. Entre autres, ils permettent la construction de puits de 
forage dans les lacs et les rivières, à 40 mètres de la voie navigable du fleuve Saint-Laurent, à 150 mètres d'une 
maison isolée, à 175 mètres d'un quartier résidentiel, à 275 mètres d'une garderie ou d'une école. Ils prévoient des 
cautions qui prennent fin au moment de la fermeture des puits, après quoi l’État, la population, prend l'entretien en 
charge. 
Les personnes et les groupes ont jusqu'au 9 décembre pour commenter par la poste les projets de règlements. (1) Le 
gouvernement étudiera ensuite les commentaires et apportera les modifications qu’il lui plaira avant d'adopter les 
règlements.  
Même s’ils étaient resserrés pour augmenter les distances ou exclure certaines zones, les règlements ne modifieront 
pas les principes fondamentaux de Loi dont ils permettront l'entrée en vigueur. L’exploitation du gaz de schiste, la 
fracturation hydraulique et l’expropriation seront autorisés. Les claims seront transformés en droits réels 
immobiliers.   

Pétition contre les projets de règlements   
Acceptons-nous des forages pétroliers et gaziers directement dans nos lacs, nos rivières et nos milieux naturels ? 
Près de nos maisons, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos CPE et de nos parcs nationaux ? C’est NON! 
La vague d’indignation qui a soulevé le Québec à la suite de la publication des projets de règlements d’application 
de la loi sur les hydrocarbures le 20 septembre dernier a déjà ébranlé le gouvernement Couillard. Par la suite il a 
exprimé une certaine volonté d’assouplissement. Mais ne nous laissons pas berner par de vagues promesses. 
Les municipalités auront peut-être le pouvoir de soustraire certaines zones à l’exploitation pétrolière et gazière, a 
annoncé le nouveau ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Moreau. Vraiment ? Où cela est-il 
écrit ? Et quelles portions de notre territoire sommes-nous disposés à sacrifier ? La Forêt seigneuriale de Joly ? Nos 
terres agricoles ? Les berges du Saint-Laurent ? Le lac Saint-Jean ? La Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, peut-être ? 
Réponse : aucune. 
Les vœux pieux et les améliorations cosmétiques ne suffiront pas. Les exemptions partielles non plus. Voilà 
pourquoi, le conseil national de l’AREQ appuie la démarche entreprise par le Regroupement vigilance 
hydrocarbures Québec, Boréalisation, Eau Secours, Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace, Nature 
Québec qui s'unissent pour vous demander de signer et de partager massivement une pétition citoyenne 
demandant le retrait complet de ces projets de règlements ainsi qu'un plan de sortie rapide et complet de la filière 
pétrolière et gazière au Québec. 

Une occasion de marquer votre appui à ceux qui suivront. Rendez-vous à :      
https://www.nonauxforages.com/regroupement-vigilancehydrocarbures/ pour signer la pétition. 

(1): L'adresse courriel à laquelle adresser vos commentaires est :  
https://www.rvhq.ca/ecrire-une-lettre-de-commentaires-sur-les-projets-de-reglements-de-mise-en-oeuvre-de-la-loi-
sur-les-hydrocarbures/ 
Sources : RVHQ    

Justin Gagnon     membre du conseil de secteur des Deux-Rives 

https://www.nonauxforages.com/regroupement-vigilancehydrocarbures/
https://www.nonauxforages.com/regroupement-vigilancehydrocarbures/
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Du Chili à l'Argentine via l’Antarctique 
Récit-photos de voyage, 4 décembre 2017 

Venez vous joindre à nous pour ce premier récit-photos de voyage présenté par un de nos membres chevronné, 
Robert Paradis, globe-trotter. 

« Nous sommes deux amants du voyage et, chaque année, nous cherchons de nouvelles destinations. En 
2016, nous décidons d’aller au sud du sud, c’est-à-dire, de nous rapprocher le plus possible du pôle Sud. 
Après avoir décidé que l’Antarctique serait notre destination pour 2016, nous avons cherché le meilleur 
moyen d’atteindre notre but. C’est la croisière qui, en plus de nous amener jusqu’à la péninsule de 
Palmer, nous permettra également de mettre les pieds au Chili, aux îles Malouine, en Uruguay et enfin en 
Argentine ».  Robert Paradis et sa conjointe Adrienne Sylvain. 

 Jour : Lundi, le 4 décembre  
 Endroit : Boston-Pizza, 8445 Boul. De l'Ormière, G2C1C2. Stationnement facile. 
 Heure :  Présentation à 15h30 précises 
 Durée : 1h30, incluant les questions 
 Coût : 8$ pour une boisson alcoolisée 5$ pour un café ou une boisson gazeuse) Taxes et services inclus. 
 Payable sur place, à l’arrivée. Date limite 1er décembre. 
 La salle sera réservée pour nous de 15h à 17h. Il y a une vingtaine d’écrans de façon à permettre à tous les      
 spectateurs de bien voir. 
 Vous pourrez poursuivre vos conversations par la suite  
 autour d'un repas, si vous le souhaitez. 

Vous devez réserver votre place obligatoirement auprès de 
Fernande Giroux. Soit par Internet : fernegiroux@videotron.ca ou 
par téléphone :  418-834-8407 

Hâtez vous car les places risquent de s'envoler rapidement. La 
salle peut contenir 75 personnes. Aucune inscription sur place. Si 
vous décidez de vous rendre directement sans être inscrits, vous 
risquez de ne pas avoir de place ou d'être debout, car les membres 
inscrits auront priorité.   

Si les réponses sont nombreuses, nous penserons peut-être à 
d'autres récits-photos en 2018.  À suivre! 

Bienvenue à toutes et tous à ce voyage passionnant. 

Andrée Gosselin 

mailto:fernegiroux@videotron.ca
mailto:fernegiroux@videotron.ca
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VIACTIVE   hiver  2018 

La pratique régulière d’activités physiques assure la qualité de la force 
musculaire, la circulation sanguine, la coordination, l’équilibre, la digestion, 
la relaxation et le sommeil. De plus, l’activité physique permet d’accroître 
notre énergie de tous les jours et de sourire à la vie. 

Nous poursuivons ces objectifs afin de maintenir de saines habitudes de vie (Axe 1 du Plan d’action régional). Le 
programme s’étalera sur 8 semaines, de janvier à mars 2018 dont 4 semaines porteront sur la routine LATINO 
travaillant la posture, la coordination et la mémoire et celle-ci nécessitera l’utilisation d’un foulard. De plus, la 
routine ZEN complètera cette formation en travaillant l’équilibre et la flexibilité.                                                                               

La session se donnera au MANOIR LAURE-GAUDREAULT, 815, rue de Villers, Ste-Foy,  de 9h30 à 10h30                                                                                                                                              
les jeudis 11, 18, 25 janvier;       1er, 8, 22  février ;        1er mars  et le VENDREDI 16 mars.     

Durant les 4 dernières semaines, nous travaillerons la mémoire, la coordination et le cardio à travers la routine 
DANSE LATINE qui imite le Zumba. Afin de libérer nos tensions et de retrouver notre sentiment de calme et de 
détente, nous terminerons avec la routine RELAXATION. 

SAVIEZ-VOUS QUE l’activité physique pratiquée régulièrement aurait un impact positif sur l’Alzheimer et sur 
l’apparition de ladite maladie ? 

Remarquez qu’il y a déjà eu une préinscription auprès des participants du cours d’automne. Les nouvelles 
personnes intéressées, doivent s’inscrire avant le 4 janvier auprès de Claudette Hanna; le nombre de places étant 
limité. 

claudette.hanna@sympatico.ca    ou : 418-845-1088 

Claudette Hanna, Solange Bélanger, Suzanne Frémont, Micheline Carbonneau, animatrices. 

mailto:claudette.hanna@sympatico.ca
mailto:claudette.hanna@sympatico.ca
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Sympathie aux familles et amis dans le deuil.
Lilian Gingras-Morissette, Camille Saint-Amand, 

Jacqueline Hardy, Jean Tremblay

         Capsule soutien 
Si vous avez un besoin particulier et que vous ne savez pas à qui faire appel, contactez le 211. 
Il s’agit d’un service d’information et de référence gratuit et confidentiel. Ce service d’entraide 
regroupe 2000 organismes couvrant le territoire de la Capitale nationale et de Chaudière-
Appalaches. 

Par téléphone : 211         Par Internet :  www.211quebecregion.ca 

Heures d’ouverture : 
  du lundi au vendredi : 8h à 21h 
  samedi et dimanche :  8h à 18h 

N’hésitez pas à l’utiliser, c’est pour vous! 

Réjean Benoît et Micheline Darveau       
comité d’entraide

Messieurs CYR et GARCEAU 
semblent se débrouiller assez 
bien avec leurs téléphones 
intelligents!
À 90 ans, ils n’ont rien à envier 
à leurs petits-enfants!

http://www.211quebecregion.ca
http://www.211quebecregion.ca
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Les géants aux pieds d’argile 
Les forts vents d’automne secouent tout sur leur passage. Le paysage change et les feuilles des arbres, même celles 
des plus majestueux s’envolent. 

Comme ces vents, l’actualité des dernières semaines a tout secoué tant dans nos perceptions que dans notre réalité 
quotidienne modifiant à jamais nos certitudes.   

Que ce soit dans l’industrie du divertissement, le monde des affaires ou encore celui du secteur juridique, les 
géants qui ont bâti leurs empires en comptant sur le silence et le renoncement de leurs victimes ont vu leur empire 
et leur réputation être démolis en quelques heures à peine. Ces géants aux yeux de leurs victimes ont enfin été 
démasqués et identifiés comme les lâches qu’ils sont en réalité. 

On reproche souvent aux gens de tous âges d’être devenus accros aux réseaux sociaux. Mais aujourd’hui, ces 
réseaux sont devenus une nouvelle voix puissante pour toutes les victimes de ces abuseurs.  Le # MoiAussi brise le 
silence; mais surtout l’isolement sur lequel l’abuseur compte pour cultiver la fierté qu’il ressent de pouvoir abuser 
impunément de sa famille, de ses collègues, de ses employés. Il compte sur la honte qui est injustement portée par 
ses victimes pour se sentir puissant et fier. Il se sent libre de recommencer puisqu’il n’est pas inquiet d’être 
dénoncé. 

Ce vent de changement a touché les victimes de tous âges, genres et de tous statuts, entendues et crues. Les 
victimes parlent maintenant et la société les écoute, enfin.  Elles ne se sentent plus seules et isolées. 

Les témoins de ces actes ne pourront plus demeurer muets devant des gestes ou des paroles inacceptables. Leurs 
malaises devant les faits seront maintenant des paroles réconfortantes aux personnes qui subissent.  Au lieu de faire 
semblant de n’avoir rien vu, elles iront, nous le souhaitons, à la rencontre de la victime pour lui dire qu’elles 
savent, qu’elles ont vu ou entendu et que si elles veulent en parler, il y a des ressources vers lesquelles se tourner 
qui prendront leurs déclarations au sérieux. 

Il est à souhaiter que l’habitude d’entendre de telles nouvelles ne mène pas à la banalisation, mais forcera plutôt la 
société à mieux éduquer nos jeunes à la façon de réagir et 
aux ressources disponibles, pour que cessent enfin ces 
abus. 

Lucie Paré      pour le comité des femmes 
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Wow ... quelle visite mémorable en cette belle journée d’automne 
Les jardins FloreSsens vous vous souvenez ? 

Sous un soleil radieux, un groupe de trente-six personnes a visité les jardins FloreSsens, le 2 octobre dernier. Que 
de beauté! Nous avons été impressionnés par la magnifique collection de statues de bronze sélectionnées et placées 
avec un goût artistique qui sort du commun.  

Nous avons écouté la propriétaire, madame Johanne Boucher, nous raconter son rêve de retraite qu’elle réalise avec 
le soutien de son conjoint. Elle nous a présenté avec précision les plantes choisies. Dommage que le gel de la veille 
nous ait privés des thématiques colorées et inhabituelles. Nous nous reprendrons seul ou en famille et le moment 
retenu sera certainement en juillet ou août prochain, où les fleurs nous offrent leurs plus beaux coloris. 

L’autobus mise à notre disposition a grandement facilité notre déplacement. Nous aurions aimé que cette journée 
passe moins rapidement. Pendant notre dîner, nous entendions une douce musique qui nous comblait en plus de 
nous permettre de savourer pleinement le moment présent. Comment est-ce possible de voir et d’entendre autant de 
beauté ? C’est ce que nous a offert cette belle découverte présentée par des propriétaires passionnés. Les jardins de 
FloreSsens sont situés à St-Raymond, dans notre région.   www.floressens.com  

Nous vous remercions de votre présence.    

Louise Fortin     pour le comité environnement 

       

Capsule environnement 
Afin d’être Toujours en action, notre comité vous propose des idées d’actions écologiques qui vous sont peut-être 
déjà familières ou qui, nous l’espérons, le deviendront. En premier lieu, évitez d’utiliser les sacs de plastique et 
remplacez-les par des sacs réutilisables. Petits trucs, placez-en dans votre valise de véhicule.   

Nous vous suggérons également l’utilisation de papier recto-verso et nous vous proposons un truc de ma mère, 
imaginez-vous qu’elle inscrit sa liste d’épicerie sur la partie non utilisée d’une enveloppe de facture qu’elle reçoit. 
Wow…  

Enfin, il serait merveilleux de faire un effort collectif afin de réduire notre consommation d’eau, pour nos soins 
d’hygiène personnel et notre usage domestique.  

Louise Fortin   pour le comité environnement 

mailto:no_reply@apple.com
mailto:no_reply@apple.com
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C’est la valse de Noël 

Le 14 décembre prochain, en pleine féerie de neige blanche et déjà traversés par différents échos du temps des Fêtes, 
nous vous invitons à notre repas marquant pour nous, cette irremplaçable fête de Noël… 

Pour cette joyeuse circonstance toute fraternelle, nous vous demandons d’arborer un vêtement ou un accessoire 
rouge, histoire d’imiter quelque part notre bon vieux Père Noël qui nous inspire encore, malgré notre jeune âge qui 
prend d’autres allures… 

C'est un rendez vous, donc, pour 10h30, à l’Hôtel Québec, au 3115 ave des Hôtels, à Ste-Foy. Voici le menu préparé 
pour vous : 
 ⁃ Crudités,  
 ⁃ Fondant du terroir et sa verdurette,  
 ⁃ Potage,  
 ⁃ Rôti de veau à la marmelade d'orange,  
 ⁃ Dessert de Noël,  
 ⁃ Breuvage.  
                                  Un verre de vin accompagnera le repas. 
Après nos agapes fraternelles, nous aurons le bonheur de nous laisser bercer par des chansons de circonstances, 
interprétées par une chorale dirigée par une de nos membres, Guylène Vallières. 

Comme vous en informe ce présent journal, vous devez vous inscrire à l’avance pour ce rendez-vous spécial des 
Fêtes dont le prix est fixé à 10$ pour les membres et à 25$ pour les non-membres. Le coût peu élevé de la fête, 
compte tenu de la qualité, est notre cadeau pour vous. 

Un chèque libellé à : AREQ des Deux-Rives doit accompagner votre inscription dont la date limite est fixée au 8 
décembre 2017. Aucune inscription et chèque ne seront acceptés après cette date. 

Faites déjà sonner les grelots et préparez votre large sourire pour venir faire la fête avec nous! Au plaisir de vous y 
rencontrer! 

Jean-Noël Laprise    pour le conseil du secteur des Deux-Rives

Coupon p. 23
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De doux flocons de neige 
Accompagnent le cortège 
Du bon vieux Père Noël 
Son traîneau rempli d’étrennes 
Glisse dans le ciel étoilé 
Pendant qu’aux fenêtres gelées 
Des minois observent le ciel 
Croyant apercevoir le cortège 
Survolant leur cheminée 

Pendant qu’à l’intérieur 
De ses mille étincelles 
Le feu dans la cheminée 
Réchauffe les corps 
Embrase les cœurs 
Des plus fervents 
Aux plus délinquants 
En cette nuit de Noël  

Maisonnettes astiquées 
Sapins illuminés 
Cadeaux enrubannés 
Bas de Noël accrochés 
Au manteau de la cheminée 
Petits et grands endimanchés 
Cœurs émus chavirés 
À la douce et seule pensée 
Des étrennes à développer

Noël! Noël!

Hélène Gagnon

Nos nouvelles et notre nouveau membres.
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FONDATION  LAURE-GAUDREAULT                                                                  
Aux nouveaux retraités, une salutation bien spéciale!  

Enfin, une façon différente de vivre peut s’amorcer grâce à votre retraite attendue et méritée. 
Après toutes ces années de dévouement auprès des autres, vous pouvez maintenant changer 
votre rythme ou du moins, vivre différemment.  

Dans l’histoire de l’enseignement, il faut garder en mémoire le nom de Laure Gaudreault 
cette femme visionnaire, qui a grandement contribué à améliorer les conditions de travail des 
enseignants/es.  

En 1936, Laure Gaudreault, met sur pied la première association d’institutrices rurales. 
L’année suivante naît la Fédération des institutrices rurales du Québec. En 1946, elle 
participe à la création de la C.I.C 1 ancêtre de la CEQ 2. Et en 1961, alors âgée de 72 ans, elle fonde l’Association 
des retraités(es) de l’enseignement du Québec (AREQ) dont nous faisons  partie. 

En 1990, l’AREQ a créé la  Fondation Laure-Gaudreault qui a pour mission d’aider entre autres, les personnes 
retraitées démunies. Nous vous invitons à joindre la Fondation Laure-Gaudreault. Pour devenir membre                           
à  vie, il n’en coûte que 10$, c’est un petit placement, mais combien aidant…  

Suites aux demandes d’aide financière présentées en mars 2017 à la Fondation Laure-Gaudreault,  nous avons reçu 
des remerciements chaleureux des bénéficiaires : Maison Hélène-Lacroix, Centre Bonne-Entente, Maison des 
Grands-Parents, groupe d’élèves d’un milieu moins favorisé et une autre personne. 

À l’occasion du 46e Congrès de l’AREQ en juin 2017, le bureau provincial de la Fondation a organisé un tirage aux 
profits de la FLG dans toutes les régions et secteurs du Québec. Aucun des 5 gagnants ne provenait de notre région.  
Ce tirage a permis d’amasser une somme de plus de 22 000$. Un franc succès de financement. 

Au plaisir de vous rencontrer.                                                                                                                                      
Micheline Carbonneau   Responsable de la Fondation Laure-Gaudreault  pour le secteur des Deux-Rives  03D                                                                                                                                   

1 C.I.C. – Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques de la province de Québec (1946-1967)     
2 CEQ. – Corporation des enseignants du Québec (1967-74) et Centrale de l’enseignement du Québec (1974-…) 

DONS ET ÉCOLOGIE- Depuis mars 2017, nous avons repris la collecte des goupilles de cannettes en plus 
des cartouches d’imprimante (Fondation Mira), timbres oblitérés (missions africaines), cravates et soutiens-gorge 
(recherches sur le cancer du sein et prostate).                                                                 
Nous avons repris la collecte de sacs de lait de 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. Le plastique de 
ces sacs est spécialement conçu pour garder la fraîcheur, dégager la chaleur et, l’odeur subtile de cette matière 
éloigne les insectes. C’est grâce à la Fondation Semafo, organisme qui s’engage à transporter des dons dans trois 
pays du continent africain. Un enfant peut facilement être piqué par un moustique, 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 FLG   secteur des Deux-Rives 
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	Fondation Laure-Gaudreault     Région Québec-Chaudière-Appalaches         

À la recherche de bénéficiaires 

La Fondation Laure-Gaudreault a une mission d’aide reposant sur trois objectifs : 

1. Les personnes aînées dans le besoin et les organismes d’aides aux personnes aînées. 

2. Les œuvres de jeunesse ou les jeunes dans le besoin. 

3. La recherche médicale dans les maladies qui touchent les personnes aînées. 

Dans ce contexte, nous recherchons des personnes ou des organismes qui répondent à ces critères; et ce, dans 
chacun des secteurs de la région. 

Si vous avez des bénéficiaires à suggérer, veuillez contacter votre responsable sectorielle de la FLG, elle pourra 
vous fournir les formulaires nécessaires. 

Les demandes de bénéficiaires doivent être remises sur le formulaire prévu, à votre responsable sectorielle au plus 
tard le 15 mars 2018. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la personne responsable de la FLG dans votre secteur. 

  Micheline Carbonneau                    
Téléphone : 581-981-3509                              Courriel : mcarbonneau7@gmail.com          

Reflet des arts 
Invitation	à	tous	les	membres	de	l’AREQ 

Venez	exposer	vos	œuvres	et	vous	pourrez	les	offrir	en	vente	lors	de	la	prochaine	
activité	de		l’AREQ.		Un	montant	de	10$	est	remis	à	chaque	exposant(e)	et	le	dîner	vous	

est	offert	par	le	secteur. 

Dîner	de	Noël,	le	14	décembre	2017	
Hôtel	Québec,	3115,	ave	des	Hôtels,	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.apple.fr
http://www.apple.fr
mailto:phala1@videotron.ca
http://www.apple.fr
mailto:phala1@videotron.ca
http://www.apple.fr
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Ah! Les inscriptions aux activités... 
Constatant que de plus en plus de membres me téléphonent pour s’inscrire aux différentes activités, je me vois 
dans l’obligation de vous rappeler la façon de procéder. 

D’abord, consultez bien votre journal! Toujours remplir le coupon qui apparaît à la fin du journal. Remplissez-le 
au complet, sans oublier le nom de votre invité/e et votre numéro de téléphone. Vous y joignez votre chèque au 
nom de l’AREQ des Deux-Rives 03D et vous envoyez le tout par la poste. Vous pouvez mettre tous vos coupons 
d’activités dans une même enveloppe mais un chèque différent pour chaque activité. C’est très important. 

S’il arrivait que vous ne puissiez pas venir à l’activité, avertissez-moi et si c’est à quatre jours de la rencontre, 
vous serez remboursé. À moins de quatre jours, il n’y a pas de remboursement. Aucune inscription ne sera 
acceptée après la date limite inscrite dans le journal.  

Prenez note que les chèques sont déposés et encaissés après l’activité.  

Il est inutile de me téléphoner pour savoir si j’ai reçu votre inscription. Dites-vous que la poste est sécuritaire et 
que le courrier se rend bien. Surtout, ne m’appelez pas pour savoir si un ou une amie participera à telle ou telle 
activité!  

Au plaisir de recevoir vos nombreuses inscriptions pour les prochaines activités. 

Fernande Giroux responsable des inscriptions                                                            
J'ajoute mes commentaires au texte de Fernande, qui se dévoue pour cette tâche complexe, ingrate, qu'elle fait 
avec diligence et professionnalisme. 

Quand vous vous inscrivez à une activité et que vous ne vous présentez pas, appelez Fernande obligatoirement. 
Lors des visites au Monastère des Augustines, deux (2) personnes ne sont pas venues et n'ont pas averti, privant 
ainsi deux (2) membres, sur la liste d'attente, de participer à cette sortie très prisée! Et en plus, l’AREQ doit payer 
pour ces gens absents. 

Le civisme a toujours sa place… Ce serait dommage d’être obligé de resserrer nos critères en raison de quelques 
personnes. 

Andrée Gosselin    présidente  

Allo! 

Je ne serai pas présent/e à l’ activité du…. 

Merci. 
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Un virus infernal : les boîtes vocales 
De toutes les personnes qui liront le présent article, c’est vraiment impossible d’en trouver 
une seule qui n’a pas frappé un mur : la boîte vocale. 

Vous avez besoin de ceci faites le 1, de cela faites le 2. Sans vouloir exagérer, on peut vous 
offrir maintes options : 3-4-5-6. On en vient à ne plus savoir sur quelle touche on doit peser.  

- Votre appel est très important pour nous  
- Un de nos représentants sera avec vous sous peu. - 
- Nous regrettons, tous nos agents sont déjà occupés.    
-En attendant, une « petite toune » pour calmer le « pompon » ou tranquilliser la colère et éviter que le client  
exaspéré raccroche la ligne. 

C’est inconcevable qu’on puisse rire du monde à ce point. Savoir se respecter, n’est-ce pas là l’essentiel des 
relations humaines ? 

Les boîtes vocales sont l’essence même du non-respect. Nous convenons à l’unanimité que leur utilisation n’a pour 
unique objectif de supprimer des emplois, de permettre aux entreprises des profits additionnels et de faire en sorte 
que les services offerts deviennent presque impossibles à obtenir, car trop compliqués pour être à la portée de la 
population. 

Pour les biens nantis, il est beaucoup plus facile de passer à côté du filet des boîtes vocales; ils ont tous les contacts 
pour se faire servir ou les moyens financiers leur permettant d’être servis par le privé. 

Passons de la réalité au rêve… Auriez-vous le goût de proposer l’organisation d’une manifestation monstre pour 
condamner et dénoncer cette pratique infernale avec en tête du peloton, comme porte-parole officiel, le maire 
Régis Labeaume; ce grand défenseur des payeurs de taxes et ce personnage si respectueux des employés et des 
organisations syndicales… 

Si ce rêve devenait réalité, on finirait peut-être par comprendre le vrai monde par rapport à celui qui vit dans des 
tours d’ivoire.  

Pour faire différent de l’utopie suggérée ci-haut, chacune et chacun de nous doit faire connaître son 
mécontentement, ses déceptions et exiger de mettre fin à cette formule diabolique. Seule la réaction spontanée du 
public forcera le retrait de ce virus infernal. 

Comment trouver et encourager les organisations et les entreprises qui semblent résister à ce virus que sont les 
infernales boîtes vocales ? Ensemble, emboîtons le pas nous aussi! 

Viateur Dupont 
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Reconnaissance d’une bénévole émérite,               
Lise Allard 

Une p’tite demi-heure pour faire la différence… Cette phrase marque le 
début d’une grande aventure, un rêve, que caressait Lise Allard, enseignante 
au préscolaire. Le Mouvement des Aidants scolaires fête, cette année, son 10e 

anniversaire! 

Le départ à la retraite de quelques compagnes et compagnons de travail 
chagrine Lise Allard qui trouve dommage de voir partir toute cette riche 
expertise. Comment peut-on les faire revenir ? Comment y parvenir ? C’est 
alors que le hamster de Lise se met à carburer à plein régime mettant sur pied un gros projet pouvant ramener ces 
retraités à l’école pour offrir un peu de bénévolat. Lors du 25e anniversaire de son école, Lise lance une demande 
aux retraités présents. « Hum! J’offrirais bien des p’tites demi-heures! » répond l’une d’elles. Plusieurs emboîtent 
le pas spontanément, au grand plaisir de Lise. Ainsi nait le Mouvement des Aidants scolaires.  

Au fil des ans, Lise Allard persévérante et sachant bien s’entourer, élabore une structure souple et permanente 
pouvant accueillir des bénévoles désirant offrir leurs services à tout le personnel de l’école. Ces bénévoles sont des 
anciens élèves, des parents, des grands-parents, des retraités du milieu scolaire et du milieu social; en 2017, on a 
répertorié 545 bénévoles. Le but visé est de susciter une culture du bénévolat de manière à ce que la communauté supporte 
ses écoles. Lise fait même la compilation des activités demandées par les utilisateurs du Mouvement des Aidants 
scolaires. Chacun des bénévoles peut contribuer de façon unique selon ses intérêts et son expérience, du tricot aux 
jeux de cartes en passant par les avions miniatures, l’horticulture, l’aide à la lecture et l’ornithologie. 

Peaufinant la structure d’année en année, Lise recueille les commentaires et les suggestions tant des utilisateurs 
que des bénévoles actifs et cherche constamment à améliorer la structure. Très généreuse de son temps, Lise donne 
plusieurs p’tites demi-heures par semaine pour assurer la qualité de son offre. Sur demande, Lise se déplace pour 
faire la promotion de ce mouvement dans les écoles de la province, allant même jusqu’à Montréal et Gatineau!  

Le site Internet et Extranet du Mouvement Aidants scolaires, très convivial, est une excellente preuve du 
professionnalisme de cette dévouée bénévole. Félicitations, chère Lise, fondatrice et présidente actuelle du 
Mouvement des Aidants scolaires pour la réalisation et le développement constant de ce magnifique projet! 

Claire Bélanger   
Aidante scolaire 
https://web.csdn.qc.ca/content/les-aidants-scolaires     

https://web.csdn.qc.ca/content/les-aidants-scolaires
https://web.csdn.qc.ca/content/les-aidants-scolaires
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Des amis de longue date m’ont offert pour mon anniversaire, un livre d’un grand intérêt : Sapiens : une brève 
histoire de l’humanité. 
Évidemment, remonter dans le temps n’est pas tâche aisée et les preuves de l’évolution de nos ancêtres vers ce que 
nous sommes devenus, sont difficiles à décoder; et, souvent, incertaines. Mais, le mérite de ce livre, c’est qu’il nous 
invite à RÉFLÉCHIR.  
Réfléchir, c’est se donner le pouvoir de remettre en question des croyances, souvent millénaires. Des croyances 
profondément enracinées, répétées, enseignées, imposées comme vérités indéniables, irréfutables.  
Or, une croyance n’est toujours qu’une croyance! Ça vient de l’imaginaire, de la culture, celle dans laquelle nous 
baignons : judéo-chrétienne pour nous, d’Occident; arabo-musulmane pour le monde arabe; hindou pour l’Inde; 
bouddhiste pour une large part de l’Asie; et, j’en passe, Afrique, Amérique du Sud, Australie. C’est tenace les 
croyances, d’autant plus qu’elles sont élaborées, soutenues, enseignées, magnifiées, déifiées. Alors qu’une certitude 
repose sur l’observation d’objets, de faits, de phénomènes physiques, tangibles. L’éclair et le tonnerre ont 
longtemps inquiété les humains. Benjamin Franklin a démontré que ce n’était qu’un phénomène électrique qui 
n’avait rien à voir avec la colère des dieux! L’histoire nous offre de multiples circonstances où les hommes ont pris 
les armes pour défendre ou imposer leurs croyances, pensons aux croisades, aux guerres de religion en France et en 
Angleterre, à la 2e guerre mondiale. 
Certes, certaines croyances ont pu contribuer à l’évolution de Sapiens, mais elles ont aussi contribué à lui mettre en 
tête des notions, des certitudes complètement erronées, comme la supériorité des mâles sur les femelles; comme la 
supériorité des blancs sur les noirs, les jaunes; comme la supériorité des riches sur les pauvres; comme la capacité 
qu’ont tous les individus de réaliser leur plein potentiel. Tout ça, ce ne sont que des inventions de l’imaginaire, des 
croyances utiles à ceux qui en tirent avantage soit pour dominer leurs semblables, soit pour s’enrichir. 
Le rêve étatsunien a été une belle illusion, laissant croire qu’arrivés aux É.U. les immigrants pouvaient, de leur 
vivant, devenir riches; non! À la 2e ou 3e génération, oui, après que leurs enfants se soient instruits, éduqués et aient 
bossé comme des bœufs. Cette illusion n’a plus cours, on n’accepte maintenant que des immigrants instruits et 
clairs de peau. On rejette même les pauvres hères hispaniques sans-papiers prêts à occuper des emplois sous-payés 
dont les bons américains ne veulent pas! Quel beau rêve! 
L’argent, la monnaie est l’illusion suprême. Une création imaginaire qui réside en la confiance. Le troc était une 
belle invention, mais trop lourd au quotidien. Donc, l’imaginaire humain a conçu une façon légère d’échanger 
produits et services, une monnaie sous forme de coquillages, puis de pièces d’argent ou d’or marquées d’un sceau. 
Aujourd’hui, il suffit d’un clic pour transiger le paiement de notre compte d’Hydro, de Vidéotron, de notre 
hypothèque ou de nos assurances. Nous faisons confiance au système. Nous croyons aussi que le dû de notre 
retraite sera versé dans notre compte en banque. Mais, il suffit que les actions de Walmart, Microsoft, Apple, GM, 
Amazon et de quelques banques irresponsables baissent soudainement pour que nos fonds de pension en prennent 
une dégelée. Quarante milliards de pertes en 2008 pour notre Caisse de dépôts et de placements (CPDQ)! Dur 
coup pour la confiance. 

La plus excitante invention de Sapiens est celle de Dieu. Je vous en reparlerai. 

Mario Laprise  

Sapiens : une brève histoire de l’humanité.   
Yuval Noah Harari, Albin Michel, 2013, 501 p. 
  

Une belle lecture qui dérange
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D’une rive à l’autre en 2017/2019 
Dates de parution de votre journal.  

Date pour les articles Envoi Internet         Livraison par la poste  
19 janvier   24 janvier   29 janvier                             
16 mars   21 mars   26 mars 

Nous souhaitons votre participation et l’apprécions grandement.

Fête de Noël 

Date: Jeudi, le 14 décembre à 10h30                   Hôtel Québec, avenue des Hôtels 
Nom et prénom ____________________________________Tél.:_____________ 
Adresse_______________________________________Code postal______________ 
Invité/e : nom ______________________________________________ 
Membres:10$.  Non membres: 25$ 
Faire un chèque pour cette activité au nom de : AREQ Deux-Rives 03D                      
Date limite: 8 décembre 2017.   
Aucune réservation ou chèque ne seront acceptés après cette date. Merci de votre 
compréhension. 
Adresser l'enveloppe à : Madame Fernande Giroux , 1062, Des Prés, Lévis G6Z1W4           
Tel : 418 834-8407



C L U B  S É Q U O I A

 D’une rive à l’autre - Novembre 2017                                                                      p. 24

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 Robert Paradis :

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