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Mot de la présidente
Doux printemps, quand reviendras-tu, faire pousser les feuilles.
Qui dit printemps, dit souvent renouveau. Ce bulletin est le dernier à se retrouver sous sa
forme actuelle. Notre maître d’œuvre, Mario Laprise, nous quitte après 10 années de bon et
beau travail. Un hommage et nos remerciements lui sont d’ailleurs rendus dans ce bulletin.
Nous sommes heureux d’accueillir Richard Martineau, qui prendra le flambeau de mener à
bien cette lourde tâche et apportera sûrement sa couleur et sa façon de faire à notre bulletin, en août
prochain.
Dans un autre ordre d’idées, un dégel pour notre indexation est dans l’air. Pour plusieurs nouveaux élus à
l’Assemblée nationale, le dossier de l’indexation et ses impacts négatifs leur sont tout simplement inconnus.
Nous savons que notre pouvoir d’achat à la retraite est fortement affaibli par la non-indexation de nos rentes
pour les années cotisées entre 1982 et 1999. Il s’avère important et opportun de nous faire entendre
maintenant!
L’AREQ nationale ira à la rencontre du gouvernement de François Legault pour le sensibiliser et revendiquer
des solutions. Et à l’AREQ des Deux-Rives, nous rencontrerons nos députés pour revendiquer leur appui à
notre demande et vérifier ce que leurs partis proposent pour remédier à ce grand préjudice.
N’oubliez pas notre importante assemblée générale sectorielle, le 24 avril prochain. Cette année, selon nos
statuts, trois postes seront soumis à l’élection lors de l’AGS : 1ère vice-présidence, trésorerie et personne 1ère
conseillère. Notre premier conseiller, Justin Gagnon, nous quitte après 11 ans comme bénévole à l’AREQ,
dont 8 à la présidence. Il a fait un très bon travail; je réalise pleinement l’ampleur de sa tâche, étant
maintenant dans ses souliers! Il peut partir en se disant : mission accomplie! Une immense gratitude pour ses
accomplissements et pour son aide dans la passation des pouvoirs à la néophyte que j’étais.
Chers membres, nous comptons sur votre présence nombreuse à notre assemblée générale. Il est primordial
pour nous de sentir votre confiance en notre association qui a besoin de votre appui. Surtout que cette année
nous offrons l’autobus gratuitement pour faciliter votre transport vers la cabane à sucre.
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver lors de nos activités! Doux printemps, quand reviendras-tu ?
Andrée Gosselin
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En guise d’éditorial
Il était plus que temps qu’un pape ait le courage de forcer le Vatican et sa mâle hiérarchie de
riches soutanes vêtues à regarder de près le comportement de plusieurs de ses prêtres, évêques
et même, cardinaux, sans oublier les bons frères de nos écoles primaires, secondaires ou
collèges et, ça va de soi, les responsables des orphelinats autochtones.
Après avoir tant attendu, des actes odieux, des faits innombrables et innommables remontant à
plusieurs décennies sont en cause. La loi du silence prévalant, le calvaire de milliers de
victimes leur a été dévastateur. Les prédateurs, eux, étaient protégés, mis au secret, déplacés,
tenus à l’abri des lois de la société civile jusqu’à tout récemment. Et que penser du silence complice des collègues
et des coreligionnaires ?
Un nombre considérable de ces apôtres de la charité, de l’amour, du pardon ont vécu et vivent encore dans le
mensonge, l’hypocrisie la plus abjecte. Ils prétendent lutter contre l’homophobie alors que derrière les murs ils
sont des homosexuels actifs et, pour certains, des prédateurs crapuleux. Tricheurs, ils s’opposent à la régulation
des naissances; au mariage de leurs semblables, les prêtres; refusent le sacerdoce à leurs mères et sœurs;
dénoncent l’utilisation du condom. Tant d’hypocrisie lève le cœur!
La règle du célibat, incluant la chasteté, qui interdit une vie sexuelle normale et équilibrée peut être la principale
source de ces débordements. Va pour l’homosexualité, mais pour les agressions, viols et autres violences, c’est
tout autre chose. Ces actes odieux doivent être dénoncés et sanctionnés par les tribunaux civils.
On est à démoniser les musulmans quant à leur manière de traiter leurs femmes et leurs filles. Est-ce que la
hiérarchie catholique a une attitude tellement plus généreuse envers leurs mères, leurs sœurs ? Non, les femmes
catholiques n’ont pas accès au sacerdoce et, de plus, on ne permet pas aux membres du clergé de les épouser
légitimement. Comme égalité femmes-hommes, on pourrait s’attendre à mieux.
Sans leurs sœurs croyantes, la religion catholique au Québec et ailleurs serait morte. Grâce à elles des églises
désaffectées sont encore des lieux de rassemblement, de fraternité, d’entraide: la marge est grande avant de les
accepter comme des égales.
Voir tous ces ministres du culte dans leurs vêtements somptueux de verts et de carmins attifés est proprement
scandaleux, tout occupé à se disculper. L’un a osé dire : “ Dieu a mis cet enfant (garçon) sur mon chemin… ” Et le
bon pape François a prétendu que le Diable était à l’œuvre; belles façons de se déresponsabiliser.
Si cette religion a un avenir, elle doit accepter les lois et les règles humaines et non plus planer dans des idéaux
inatteignables. Surtout, devenir transparente, bannir à jamais le mensonge et l’hypocrisie.

___________
Cet éditorial est mon dernier. Je passe le flambeau à Richard Martineau pour la confection du bulletin qu’il saura
monter à sa façon. Ne plus écrire l’éditorial ne signifie pas que je serai muet, il se pourrait bien que j’utilise, à
l’occasion le coin du lecteur pour me manifester.
J’ai eu plaisir à m’occuper du bulletin D’une rive à l’autre. Il en a été de même des autres tâches dont j’ai eu la
charge. Je dois avouer que j’ai beaucoup appris à côtoyer les belles personnes qui fréquentent l’AREQ des Deux-Rives.
Bon travail, Richard!
Mario Laprise
Mars 2019
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ASSURANCE

SANTÉ

VOYAGE

Quelques digressions et réflexions en dehors du dossier habituel
Parfois il arrive des événements autour de nous qui nous portent à réfléchir sur ce que nous
faisons ou ce que nous choisissons de remettre à plus tard (cette fameuse procrastination!). J’ai
une copine qui est décédée à la fin de l’automne après une fulgurante infection. Comme elle
était en bonne santé, jusqu’à ce que la maladie survienne de façon inattendue, elle n’avait pas
fait de testament. Elle et son conjoint en parlaient de temps à autre mais pourquoi se presser lorsque la santé est
encore au rendez-vous ?
Vous devinez bien que plus tard peut mener à “ trop tard ’’. Quelles sont les conséquences de cet atermoiement
sur vos proches ? Si vous n’avez pas exprimé vos dernières volontés, ce sont les dispositions du Code civil du
Québec qui prévalent. Et les décisions du législateur peuvent vous réserver des surprises dont l’une fort
désagréable : les conjoints de fait n’ont aucun droit sur le partage de vos biens. La personne qui a partagé votre
vie sans vous être légalement mariée n’aura rien si vous ne l’avez pas explicitement mentionné dans un
testament : seuls vos descendants directs (enfants biologiques et adoptés) pourront se prévaloir de leurs droits
successoraux. Vous êtes mariés/es mais n’avez pas d’enfants, sachez que votre épouse ou votre époux n’héritera
que des 2/3 de vos biens, le reste étant réparti entre vos parents ou vos frères et sœurs si ces derniers sont
décédés. Alors, pas de testament, pas de legs particuliers.
Je vous suggère de consulter le site https://www.avocat.qc.ca/public/iiabintestat.htm du Réseau juridique du
Québec. Cela nous en apprend beaucoup sur ce qui risque de se passer après notre départ … ab intestat.
Le mandat d’inaptitude
Nous sommes rendus-es à une étape de notre vie où des problèmes cognitifs peuvent se manifester. C’est arrivé
récemment à une autre de mes amies. Rien ne laissait présager que son état se dégraderait si rapidement.
Heureusement qu’elle avait écrit un mandat d’inaptitude devant notaire. Ce document protège légalement la
personne contre les abus possibles des proches; les statistiques d’abus envers les aînés-es ne sont pas très
rassurantes. De plus, ce document doit être homologué par la cour avant de s’appliquer et peut prévoir un
encadrement pour le mandataire.
Avons-nous prévu cette hypothèse ? Qui prendra soin de nous et dans quelles conditions ? Pour en savoir plus, :
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-mandat-donne-en-prevision-de-linaptitude
Bonne lecture.
Huguette Lamontagne
responsable du comité des assurances
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Un départ…
Après 10 ans de service auprès du secteur des Deux-Rives de notre AREQ, voici que notre collègue et ami, Mario
Laprise, a décidé d’explorer d’autres champs d’activité pour poursuivre sa productive retraite.
Au cours de ces 10 dernières années, il s’est occupé activement, en collaboration avec d’autres bénévoles, de tenir
à jour la liste des bénévoles, de celle des membres de la chaîne téléphonique, de celle de nos octogénaires,
nonagénaires et centenaires; et ceci n’était pas le plus gros de ses responsabilités.
Il a été notre trésorier plus de 3 ans. Je sais d’expérience le temps et l’attention que cette tâche requiert.
Évidemment, il a été un membre actif du Conseil de secteur.
Surtout, et là, je crois qu’il s’agit de l’œuvre dont il est le plus fier, à juste titre d’ailleurs, il fut responsable durant
toutes ces années du bulletin de notre secteur, D’une rive à l’autre.
On peut imaginer tour le temps nécessaire, l’attention et même le dévouement requis, pour produire quatre numéro
par année. Je crois qu’il a toujours eu l’âme d’un éditeur, d’un éditorialiste aussi… Ses textes, portés par une belle
plume, parfois sévères et critiques de certains travers de notre société, ont toujours été pour moi une occasion de
réfléchir à mes choix de vie et même à remettre en question certains de mes comportements.
Cher et précieux Mario, au nom du Conseil du secteur des Deux-Rives je veux t’offrir nos plus sincères
remerciements pour le travail accompli durant toutes ces années.
Je me permets, personnellement, de souhaiter que tu acceptes, à l’occasion, de nous faire part de tes réflexions
dans les pages de nos futurs bulletins.

…une arrivée!
Bien sûr, quand Mario nous a annoncé qu’il désirait laisser à d’autres l’ensemble des responsabilités qu’il assumait
auprès du secteur, nous nous sommes grattés un peu la tête, si on peut le dire comme ça. La question qui se posait :
qui allait lui succéder et accepter de prendre le relais pour relever cet important défi ?
Notre présidente Andrée a lancé un appel pour trouver la perle rare. Heureusement, Richard Martineau lui a
répondu très rapidement. C’est ainsi que nous avons eu l’immense plaisir de le recevoir lors de notre rencontre du
Conseil de secteur de janvier dernier.
Richard est membre de l’AREQ des Deux-Rives et il nous dit être prêt à s’occuper de tous les dossiers dont Mario
avait la charge, dont la parution du bulletin de secteur.
C’est un grand plaisir, au nom du Conseil et de tous les membres de notre secteur, de souhaiter la bienvenue à
Richard Martineau, de le remercier pour sa générosité et de lui assurer toute notre collaboration dans
l’accomplissement de ses futures fonctions.
Mario Devin

trésorier du secteur des Deux-Rives
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Une inégalité de petites filles
Comme enseignante, la lecture de l'article intitulé Point de vue sur la laïcité paru dans le dernier bulletin m'a
interpellée et m'a rappelé une situation vécue au cours de l'été:
Elles s’appellent Fatima, Yasmina, Fatoo ou Djamila.
Leurs histoires sont différentes, mais elles ont toutes un point commun :
elles appartiennent à une culture qui les limite, les contraint. Prisonnières d’un
vêtement imposé, elles sont entravées dans leurs gestes, leurs pas, ou pire,
exclues de plusieurs activités. Insensibles à la détresse de ces petites filles, nous
assistons à un rapport d’inégalité qui, à force de se répéter, a fini par nous
sembler légitime, normal. D’aucuns voudraient nous faire croire que c’est là une
preuve de tolérance, de respect. Moi j’y vois une inégalité! Une inégalité de chance entre petites filles.
Fatima a 10 ans. Elle habite dans une copropriété de banlieue. Dans la cour
intérieure, une piscine est disponible à tous les copropriétaires. Il fait chaud,
très chaud, l’air est pesant, humide, c’est la canicule de juillet. Tous cherchent à
échapper à cette chaleur accablante qui sévit depuis trois jours. Certains
cherchent un peu de fraîcheur à l’ombre des arbres, pendant que d’autres
lézardent autour de la piscine.
Dans la cour, tout le monde connaît Fatima. Toute mignonne, elle n’a que 10
ans. Bien qu’elle soit toujours seule, elle est très sociable et n’hésite pas à discuter avec n’importe quel adulte qui
veut bien lui prêter un peu d’attention.
Aujourd’hui, Fatima ne dit mot. Sous ce soleil de plomb, elle reste là, assise dans l’herbe, la tête entre les
barreaux qui la sépare de la piscine. Ses grands yeux habituellement enjoués sont tristes. Sur son visage, se lit une
grande lassitude. Absorbée par le spectacle, elle ne cesse de regarder à travers les barreaux. Parfois, après une
quelconque fanfaronnade de gamins, elle esquisse un demi-sourire... Puis de nouveau son visage se rembrunit.
De l’autre côté de la clôture des enfants se baignent, cascades de rires, cris de joie, tout heureux qu’ils sont. La
tête entre les barreaux, Fatima ne dit mot, Fatima regarde, des gouttes de sueur mouillent son foulard. Fatima ne
peut que regarder. Fatima n’a pas le droit. Fatima ne se baigne pas, Fatima ne se baigne jamais.
J’assiste impuissante à cette situation plusieurs fois pendant l’été. Quelle injustice! J’ai du mal à comprendre
qu’elle ne puisse pas se baigner, elle aussi.
L’enseignante que je suis s’interroge : comment l’aider à passer de l’autre côté ? Ce n’est pourtant qu’une clôture
de piscine, d’à peine un mètre vingt de haut…
Louise Rhéaume
NDLR “La bête est bête mais la bêtise nous appartient.”
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La maison des grands-parents de Ste-Foy… au cœur de notre milieu
J’ai choisi de vous parler aujourd’hui de cet organisme. Il a bénéficié d’une aide financière de la Fondation LaureGaudreault en 2017-2018. De nombreux services y sont offerts et je vous en présente certains. Auprès des enfants,
diverses activités visent à favoriser leur réussite scolaire et éducative.
Ainsi, vingt-quatre élèves de l’Ecole Ste-Geneviève, ont bénéficié l’an
dernier d’ateliers d’aide aux devoirs à la Maison des grands-parents
tout au long de l’année. Une bibliothèque diversifiée était mise à leur
disposition et les bénévoles ont reçu de la formation avec
l’orthopédagogue de l’école, afin d’adapter leurs interventions. Du
côté de l’école Notre-Dame-de Foy, l’aide aux devoirs a été offerte à
huit enfants nouvellement immigrés-es, dont la langue maternelle n’est
pas le français. Soutenir, aider, encourager et établir un lien de
confiance, voilà le l’approche éducative suivie par tous les bénévoles
impliqués-es. Tout ce petit monde recevait une collation santé dès leur
arrivée de l’école. Voilà une période bienvenue de repos, un réconfort
qui prédispose au travail à venir.
La Maison organise aussi des activités parascolaires pour permettre la transmission des savoirs et contribuer à
prévenir le décrochage scolaire : électricité-électronique, menuiserie, correspondance, tricot, sciences naturelles,
lecture de contes et jardinage avec Les Jardins de Geneviève.
Auprès des aînés-es et des bénévoles, la Maison propose aussi différents
services : rencontres amicales, séances d’information, partage de
connaissances et bien d’autres. Enfin, un atelier de francisation a réuni
des adultes jumelés à des bénévoles, afin de faciliter leur intégration
sociale. C’est le volet famille, un projet en développement car les
besoins d’assistance sont multiples et variés.
C’est un tour d’horizon que je vous ai présenté. Il y aurait tant de choses
à ajouter pour rendre compte de tout ce qui se vit à la Maison. Lorsque j’y suis entrée récemment, j’ai ressenti
toute la bienveillance de la personne qui m’a accueillie. Un vent de bonheur souffle doucement sur cette Maison.
Cela me touche car le partage et la générosité y sont à l’honneur.
En terminant, je tiens à remercier encore tous les membres du secteur des Deux-Rives pour leur générosité.
Vos contributions à la Fondation sont fort bien utilisées dans notre milieu.
France Paré
responsable à la Fondation Laure-Gaudreault
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Les nouveaux véhicules électriques :
impacts sur les gaz à effet de serre
Dans le contexte actuel où la protection de l’environnement et le contrôle du niveau des gaz à effet de serre (GES)
sont devenus une préoccupation planétaire, l’achat d’un véhicule électrique, hybride ou hybride rechargeable est-il
souhaitable, voire même nécessaire ?
On ne peut répondre à cette question sans faire une analyse de ce qui est disponible présentement sur le marché. Ainsi,
je vous présenterai les caractéristiques des voitures 100% électriques rechargeables par câbles et rechargeables à
l’hydrogène, ainsi que les voitures hybrides selon les trois architectures, soit en série, en parallèle et mixte, soit en
série-parallèle. Les voitures hybrides rechargeables ne seront pas oubliées, évidemment.
Tout cela mettra la table pour répondre à la vraie question : les véhicules électriques, hybrides et hybrides
rechargeables sont -ils une solution pour diminuer les GES ?
On fera le point à l’aide de plusieurs recherches scientifiques et nous en déduirons un choix logique.
Tout cela est bien beau, mais quel impact financier cela aura-t-il pour monsieur et madame tout le monde ? Je vous
présenterai des comparaisons de coûts entre une voiture à essence et
une voiture électrique et d’autre part entre une voiture à essence et
une voiture hybride pour 20 000 kilomètres d’utilisation.
Sans avoir la prétention d’avoir fait le tour de la question, vous aurez
une bonne idée de la situation et vous serez en mesure de tirer des
conclusions optimistes ou tout au moins rassurantes afin de diminuer
les émissions de GES.
Je vous invite donc à vous inscrire à ma conférence qui se tiendra le 9
mai prochain, 9 h 30 à l’Hôtel-Québec.
Jean-Guy Lacroix

membre du comité environnement

Sujet au programme en après-midi : les changements climatiques
Voici le 2e sujet traité lors de cette rencontre : Madame Thérèse Gagnon, enseignante de sciences à la
Polyvalente de Donnacona et éco-conseillère en environnement sera notre l’autre conférencière invitée. Elle présentera
un diaporama pour appuyer les différents éléments de sa conférence :
les causes humaines
•
les principaux indicateurs observables
•
les conséquences observées et prévisibles dont les événements extrêmes tels queles ouragans et les tornades
•
les solutions individuelles, collectives et humanitaires
•
Le tout, complété par des références de sites Internet afin de poursuivre notre information et de nous inciter à nous
impliquer.
Nous vous attendons en grand nombre. Au plaisir de vous rencontrer.
Diane Laflamme

comité de l’environnement.
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Une population qui vieillit
Le vieillissement démographique pose de grands défis pour la société québécoise et, dans une plus grande mesure,
pour la société occidentale en général. Le vieillissement de la population est-il vraiment une menace qui va drainer
une partie importante des ressources publiques ? Les personnes âgées, doivent-elles être considérées comme un
fardeau ou comme un groupe possédant un bagage d’expériences qui peuvent servir la communauté ? Toutes ces
questions se retrouvent régulièrement dans l’actualité.
Malgré tous ces questionnements, ce qu’il faut surtout savoir, c’est que les aînés sont souvent des grands-parents fort
occupés auprès de leurs petits-enfants; un groupe actif dans une multitude de secteurs : en loisir, en bénévolat, en
politique, en consommation, en religion. Un groupe qui, de par son nombre, peut avoir une grande force économique,
politique et sociale. En terminant, voici quelques informations pouvant vous intéresser :
Saviez-vous que…
¬L’ensemble des personnes âgées de 65 ans ou plus représente, en 2011, plus de 15,8% de la population totale du
Québec, soit quelque 1 253 837 personnes.
¬Bien que les personnes âgées de 85 ans ou plus comptent pour un peu plus de 158 582 personnes aujourd’hui
2%, leur population quadruplera pour atteindre plus de 645 000 individus, 7% en 2051.
¬La majorité des aînés, soit près de 88%, demeurent dans un milieu de vie naturel, et c’est à cet endroit qu’ils
souhaitent demeurer le plus longtemps possible.
¬Les personnes de 65 ans ou plus ont un revenu moyen de 20 000 $ comparativement à 30 000 $ pour l’ensemble de la population.
¬Malgré un recul de la pauvreté chez les personnes âgées, il subsiste des îlots importants de pauvreté,
particulièrement chez les femmes âgées vivant seules.
¬Les études sur les modèles de comportements sont claires : les besoins et les goûts sont aussi diversifiés chez
les aînés que dans l’ensemble de la population. Les aînés de demain pratiqueront autant le ski qu’ils joueront à la
pétanque. Ils iront au concert autant qu’ils regarderont la télévision (1).
¬Le loisir sert au maintien de la santé et de la qualité de vie, à l’intégration ainsi qu’à l’engagement social des personnes âgées (1).
¬La grande majorité des personnes âgées d’aujourd’hui sont autonomes, en bonne santé, socialement actives et
économiquement indépendantes. (MSSS, 2005)
¬Un centenaire sur deux est d’ailleurs en bonne santé physique et mentale. C’est la nouvelle réalité : nous vivons
dans une société qui compte de plus en plus de personnes très âgées en bonne santé. (2)
¬L’isolement est l’un des pires ennemis des aînés : le taux de mortalité de ceux qui ont peu de contacts avec autrui est
de 25% à 50% plus élevé que celui des gens socialement actifs. La participation sociale permet d’éviter des problèmes de
santé importants, comme les maladies cardiovasculaires, la dépression, l’anxiété ou les troubles du sommeil (2).
¬L’ONU (2002) estime à environ 600 millions le nombre de personnes âgées, en ce début de XXIe siècle, soit
trois fois plus qu’il y a 50 ans.
¬La peur que le vieillissement de la population ait des conséquences sociales et économiques affreuses nous est
parvenue des États-Unis pour devenir un phénomène mondial et le Canada n’est pas à l’abri de la mondialisation
de la démographie apocalyptique. (AREQ, mai 2011)
Si vous voulez continuer votre réflexion sur le sujet, n’oubliez pas de vous inscrire en grand nombre à l’activité
régionale sociopolitique du 9 avril prochain. Bonne activité!
Carol Beaupré comité sociopolitique
1.RIOUX, Martine, Place aux super-vieux, L’actualité, 11 mai 2018.
2.THIBAULT, André, Vieillissement de la population : menace ou opportunité? Établir les faits : la démographie et les stéréotypes, Observatoire
québécois du loisir, Vol. 3, no-13-15, 2006.
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Urgent : Le Pacte
Dans le cas du réchauffement climatique, c’est on ne peut plus vrai : « Il est minuit moins une! »
Pas une journée sans qu’on en voit les effets néfastes un peu partout sur notre Terre devenue, tout à coup, trop petite
pour assouvir notre appétit insatiable de consommation.
Pas une journée sans que des scientifiques, des journalistes, des citoyennes et citoyens engagés-es personnellement
ou dans différents groupes; des politiciens essaient de sonner l’alarme, de nous faire prendre conscience des dangers
qui nous guettent aussi, nous de l’AREQ, mais surtout nos enfants et petits-enfants. Rappelons-nous que la planète
ne finira pas avec nous; mais que faire ?
Une première suggestion consiste à appliquer dans notre vie de tous les jours, les conseils écolos que votre comité de
l’environnement vous suggère à la parution de chaque bulletin.
Une deuxième suggestion qui a une portée beaucoup plus large, consiste à faire pression sur nos politiciens, nos
gouvernements pour que les questions environnementales deviennent la priorité des priorités.
Je reprends ici une phrase citée par notre estimé collègue, Mario Laprise, dans le bulletin de novembre, à la page 10 :
« La science nous dit aussi qu’il est technologiquement, humainement et économiquement possible de limiter le
réchauffement de la planète. La solution passe par la volonté politique. »
Une des façons de faire pression sur notre gouvernement actuel est de signer le Pacte proposé par Dominic
Champagne et ses collègues. L’objectif est d’obtenir un million de signatures afin de convaincre François Legault et
son équipe de la véritable priorité qui devra animer son gouvernement durant les quatre prochaines années..
Actuellement, 252 303 personnes ont signé Le Pacte : joignez-vous à elles.
Mario Devin comité de l’environnement
3 gestes écolos :

- Je signe : www.lepacte.ca

- Éteindre le moteur de son véhicule quand on est en attente et, surtout, ne pas faire
tourner le moteur 20 minutes pour le réchauffer avant de partir travailler.

- Une journée par semaine sans viande.

Sympathie aux familles, aux amies et amis endeuillés.
Charles-Henri Bélanger, Louise Cantin.
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Activité régionale sociopolitique et environnementale
Date : le 9 avril 2019
Lieu : Hôtel Québec, 3115 ave des Hôtels, Québec
9 h 00 : Inscription
9 h 30 : Conférence : Pelouses, jardins et aménagement, huit principes naturels pour cultiver sans effort!
par Serge Fortier, vulgarisateur de l’approche Respect Nature.
Le monde végétal est autonome et pérenne parce qu’il fonctionne avec une intelligence bien
plus efficace à leur niveau que celle que les humains utilise pour les observer. Est-ce possible de
vulgariser ces grands principes pour mieux les comprendre ?
10 h 30 : Pause-santé
11 h 00 : Conférence : Zéro mauvaises herbes, aucun désherbage, oui, c'est possible!
par Serge Fortier, vulgarisateur de l’approche Respect Nature.
Qui ne souhaite pas s’éviter des tâches de désherbage ? Impossible, diront plusieurs! Pourtant, en
respectant les principes énoncés plus tôt, c’est non seulement possible, mais aussi, très facile!
Comme si ce n'était pas suffisant, plusieurs autres bienfaits deviennent accessibles, tel zéro déchet et
zéro dépense lié à l’entretien.
12h 00: Dîner
13 h 30 : Conférence : Étude et analyse du vieillissement de la population au Québec.
Par la Dre Denise Audet, médecin conseil à Institut national de santé publique du Québec,
Direction développement des individus et des communautés.
Se familiariser avec la réalité du vieillissement au Québec
Repérer les actions pertinentes pour favoriser la qualité du vieillissement :
- des actions importantes tout au long de la vie
- des actions pertinentes au cours de la vieillesse
- distinguer les leviers individuels et collectifs
- alimenter la réflexion sur comment agir globalement
14 h 45 : Fin prévue de l’activité.
Coût : 15 $ pour les membres

25 $ pour les non-membres

Inscrivez-vous maintenant auprès de la personne responsable dans votre secteur avant le 29 mars 2019. Il n’y
aura aucune inscription sur place.

Coupon p. 22
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COMITÉ des
Rappel de l’activité : Applications des huiles essentielles au quotidien,
le 4 avril à 9 heures, à l’Hôtel Québec
La conférence de Mesdames Lucie et Estelle Mainguy spécialisées en
aromathérapie, nous fera connaître les applications quotidiennes de
l'aromathérapie pour la prévention des infections et des virus, le soulagement des
symptômes grippaux, le cosmétique, la parfumerie naturelle et les produits d’entretien
m é n a g e r. C h a q u e p a r t i c i p a n t ( e ) f a b r i q u e r a u n i n h a l a t e u r d e p o c h e é c o n o m i q u e e t u n b a u m e
p u r i f i a n t . Vo u s r e c e v r e z u n d o c u m e n t
sur les sujets abordés. Un
repas chaud vous sera servi. Cette activité est rendue possible grâce
Coupon p. 22
à u n e s u b v e n t i o n To u j o u r s e n a c t i o n e t d e l a c o n t r i b u t i o n g é n é r e u s e
d e n o t r e s e c t e u r.
Le prix Coup de Cœur
Lors de l’AGS, du 24 avril prochain, nos artistes peuvent présenter une œuvre pour le prix
Coup de Cœur. Les membres seront invités à voter pour leur œuvre préférée. Les lauréats
r e c e v r o n t l e s m o n t a n t s s u i v a n t s : l e 1 er p r i x 3 0 0 $ ; l e s 2 e e t 3 e p r i x , 5 0 $ c h a c u n . I l n ’ y a
pas de limite quant au nombre d’exposants-es. Les 3 finalistes pourront présenter leurs
œuvres à l’assemblée générale régionale (AGR), à la condition d’y être présents. Lors de
l’AGR, le premier prix sera de 500 $ et la personne conservera son œuvre. De plus, 5 prix
d e p a r t i c i p a t i o n s e r o n t a t t r i b u é s a u h a s a r d p a r m i l e s a r t i s t e s q u i a u r o n t e x p o s é . Vo u s
devez vous inscrire auprès des responsables :
Micheline Carbonneau, courriel : mcarbonneau7@gmail.com
Yv o n n e D e m e r s , c o u r r i e l :
demersy@videotron.ca
Salon des Loisirs créatifs
L’ A R E Q L o u i s - F r é c h e t t e v o u s i n v i t e à v i s i t e r l e S a l o n d e s l o i s i r s c r é a t i f s q u i s e t i e n d r a
les 27 et 28 avril, de 12 h à 17 h, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2891 rue StJoseph, Lévis. Cinq membres de notre secteur y présenteront leurs créations. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le site de l’AREQ Louis-Fréchette. Pour des
informations supplémentaires veuillez contacter la responsable
Mme Cécile Richard : cecile40.richard@hotmail.com
Claudette Boily

Mars 2019
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Fondation Monique-Fitz-Back
LOTO VOYAGES 2019-2020
Bonjour à vous,
Me voici à nouveau pour vous inciter à participer à la Loto Voyages 2019-2020 de la Fondation Monique-Fitz-Back.
Je suis vice-présidente au CA de cette fondation. Les valeurs qu’elle défend touchent à l’environnement, ma grande passion.
J’ose donc vous inviter à acheter un billet (comptant, par chèque ou carte de crédit) au coût de 100 $ chacun. Il vous
donne la chance de participer au tirage d’un crédit voyage de 4 000 $ pour la destination de votre choix; dix-sept
tirages sont prévus du15 mai 2019 au15 janvier 2020.
Les gagnants-es seront avisés-es par téléphone. Serez-vous un-e de nos gagnants-es cette année ?
Je vous le souhaite de tout coeur. Cette campagne vise à soutenir nos projets prioritaires afin d’aider les profs en
environnement. Notre fondation est basée sur la pédagogie de l’espoir. La Fondation est vouée à la promotion de
l’éducation relative à l’environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Elle
travaille pour les jeunes avec le personnel du réseau de l’éducation et aspire à un monde plus pacifique, solidaire,
écologique et démocratique (les Établissements Verts Brundtland : EVB).
Si vous êtes intéressés-es à participer à la vente de la Loto Voyages en vendant des billets, on vous offrira la chance
de gagner un crédit voyage de 1 000 $ tiré au hasard parmi les vendeurs.
Vous pouvez partager l’achat de votre billet avec un ou ami-e, l’un de vos enfants ou encore votre conjoint. J’ai fait 3
achats de billets de cette façon et je me donne plus de chances pour gagner. Il suffit d’écrire le nom des acheteurs sur
le coupon d’inscription.
Je vous laisse l’adresse courriel pour consultation ou achat en ligne : www.fondationmf.ca
(418-523-8585)
Au plaisir de vous vendre un billet ou de vous avoir comme partenaire vendeur-se!
Diane Laflamme dianlaflam@hotmail.com (418-832-5220)
Membre du comité de l’environnement Vice-présidente au CA de la FMF

Pour venir en aide à divers organismes
dont nous apprécions le
travail, nous recueillons toujours lors de
nos dîners et de nos
activités : les goupilles de cannettes, les
vieux timbres (missions
africaines), les attaches de sac de pain,
les sacs de lait (4 litres),
les cravates, les soutiens-gorge et les cartouches d’imprimante.
Pour la Fondation Laure-Gaudreault : apportez des livres usagés récents et CDs dont vous ne
faites plus usage. Nous revendons chacun de ces articles 2 $ pour soutenir la dite FLG.
Merci de votre collaboration!
Jean-Noël Laprise
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CONV0CATION DE L'AREQ
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
Date: 24 avril 2019, 9 h 00
Lieu: Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis. Possibilité de transport par bus

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination à la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection, au secrétariat d’élection et des scrutateurs-es
Mot de la présidente d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
A1819- AGS-OJ-01
2. Présentation et adoption du procès-verbal du 18 avril 2018 AGS-PV-01
3. Rapport de la présidence et des responsables de comités
4. Plan d’action 2018-2019
5. Rapport de la trésorerie:
5.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2018-2019
5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2018-2019 (au 31 mars 2019)
6. Élections aux postes de : personne 1ere vice-présidente, trésorière et 1ere conseillère
7. Mot de la présidente régionale
8. Levée de l’assemblée.

HORAIRE DE LA RENCONTRE
9 h 00

Accueil et inscription: (Numéro de carte de membre obligatoire.)
Coût: 10 $, membres (remboursé lors de l’accueil), 25 $, non-membres

9 h 30

Assemblée générale sectorielle

11h 30

Levée de l’assemblée

11h 35

Animation musicale

12 h 00

Dîner, remise du prix Hommage Belzile-Gaulin et gratuités à l'AGR du 28 mai

13 h 00

Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de cœur »

15 h 00

Fin de la rencontre.

Coupon p. 22
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Assemblée générale sectorielle
À la cabane à sucre en bus ?
Un rappel de venir nombreux à notre assemblée générale le 24 avril à l’Érablière du Cap, au 1925, Chemin
Lambert, Lévis.
Étant donné l’importance que nous accordons à cette rencontre, nous avons pensé vous offrir gratuitement le
transport par autobus pour venir nous rejoindre afin d’entendu le compte rendu de nos réalisations, de
partager un repas communautaire de circonstance et de goûter ainsi, une autre fois au dynamisme de votre
association.
Pour participer à l’AGS, vous devez vous inscrire et joindre votre chèque à coupon d’inscription; celui-ci vous
sera remis à l’Érablière. Les personnes intéressées à prendre l’autobus doivent obligatoirement manifester leur
intérêt à Mme Fernande Giroux sur le coupon réponse ou par internet : fernegiroux@videotron.ca, et ce, avant
le 18 avril. Si vous êtes déjà inscrits, vous n’avez qu’à confirmer à Fernande Giroux que vous voulez
l’autobus et à quel endroit.
Pour les personnes de la rive-nord, soyez à 8 h 30 à l’école de Rochebelle, dans le stationnement du pavillon
Marie-Victorin. Sur la rive-sud, vous rendre pour 8 h 45 sur le stationnement du Maxi de St-Romuald.
Nous vous attendons avec grand plaisir pour partager de bons moments et vous sucrer le bec.

Des sacs de lait tissés en matelas
Récupérer des sacs de lait de quatre litres pour en faire des matelas solides,
imperméables et isolants, c’est ce que réalisent depuis la mi-décembre Sandra
Lauzière et Clément Gaudreau de Saint-Émile. Toute la production est remise
gratuitement à des organismes qui soutiennent et viennent en aide à des itinérants.
Un groupe d’élèves de la 4e à la 6e année, de l’école l’Étincelle de L’AncienneLorette participe à ce projet. En une année, grâce à certains membres du secteur, nous leur avons remis 975 sacs de
lait de quatre litres pour confectionner des matelas tissés. Quelques matelas tissés ont été acheminés à Lauberivière,
un refuge multiservice qui offre de l’hébergement et une soupe populaire aux hommes et aux femmes sans-abri. Si le
matelas est mouillé, il suffit de le secouer pour l’assécher comparativement à une boîte de carton qui devient
inutilisable. Le plastique de ces sacs est spécialement conçu pour garder la fraîcheur, dégager la chaleur. L’odeur
subtile de cette matière éloigne les insectes.
La première étape dure environ deux heures; il faut découper 170 sacs, les aplatir, les séparer en quatre
lanières sans oublier d’ouvrir le fond de chacun d’eux. Ensuite, on les attache les unes aux autres pour
faire une guirlande de six morceaux avant d’aller au métier à tisser. Chacune d’elles est par la suite
attachée à une autre. Un grand matelas, mesure 89 cm de large par 158 cm de haut. Mme Lauzière
indique qu’il faut environ 180 minutes pour tisser un grand matelas qui ne pèse que 1,8 kilo.
Un autre projet se fait pour les enfants du Burkina Faso, en Afrique! En utilisant les sacs de lait comme
matière première, on peut crocheter des nattes servant à déposer les enfants en bas âge, au lieu de les
placer directement sur le sol. Merci de nous aider à faire une différence dans la vie de ces jeunes. Évitez de les
chiffonner car cela altère la qualité du plastique. Nous ne ramassons pas les sacs de 1 litre qui contiennent le lait.
Merci de votre coopération.
Camil Paquet
Mars 2019
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Des hommes aidants, à plein cœur.
En me plaçant consciemment une autre fois en mode écoute des hommes, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font,
m’est montée au cœur cette réalité pour le moins fort importante de nos jours, des hommes proches aidants.
Qui plus est, sont sortis de mes souvenirs et de mes relations actuelles, quasi au même moment, des histoires
de mes amis qui sont devenus, par la force des choses bien souvent, des proches aidants ou dans leurs familles
ou dans leurs milieux d’appartenance. Je me plairai à dresser, avec une certaine émotion, sans m’attarder bien
sûr, quelques-unes de ces histoires souvent pathétiques. Bien sûr, je donnerai des noms d’emprunt à ceux qui
ont vécu ces superbes moments, combien généreusement, sans tenir pour autant à en être remerciés ou à en
être louangés.
Benoît : Retraités de quelques années, sa Monique s’est retrouvée, du jour au lendemain, avec le diagnostic de
la SLA (sclérose latérale amyotrophique). Elle a dépéri rapidement jusqu’à vivre avec une trachéotomie
permanente et un alitement continuel dans son fauteuil préféré. Il a été pour elle, avec des yeux pétillants, de
tous les instants.
Gérard : Une petite vie tranquille pour des intellectuels heureux d’habiter au jour
le jour, leurs découvertes de toutes sortes. Sa femme Jeanne ne savait pas qu’à
quatre-vingt ans, elle aurait à se brancher à son oxygène, à longueur de journée.
Pour les deux, la vie se métamorphose profondément; et lui, il assume les
responsabilités de la maison qu’il ignorait complètement jusque-là et il est
dorénavant attentif aux moindres besoins de celle qu’il aime encore de tout son
cœur et qui a maintenant peine à parler.
Jérôme et Sylvain : Ils vivaient leur vie amoureuse de belle façon depuis près de
dix ans maintenant. Jérôme faisait du bénévolat auprès des sidéens; et, un jour
fatidique pour eux, il apprit qu’il était lui-même porteur du virus. Un coup de
masse, un appel de la mort à venir, à petits pas… Sylvain s’est institué son
accompagnateur chevronné pendant toute sa maladie, jusqu’à ses derniers
râlements, jusqu’à une maigreur qui faisait peur. Ils étaient touchants ensemble, l’un et l’autre complices, jusqu’à la fin.
Et combien d’autres pathétiques histoires pourrions-nous ajouter à celles-là, combien de reconnaissance
aurions-nous à offrir à ces hommes qui se sont dépensés sans compter ni les heures, ni les bouleversements de
leur vie, ni le don complet d’eux-mêmes envers les personnes aimées. Un immense merci à tous ceux, qui comme
eux, offrent leur vie, sans en attendre rien, pour redire jusqu’à la mort, la force de l’amour qui les tenaillent
toujours!
Jean-Noël Laprise

comité des hommes

Prochaine parution
Entrée des textes

Expédition

Réception

28 août

4 septembre

10 septembre
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Suggestions d’activités pour le printemps et l’été
Une randonnée sac à dos dans un parc est un exercice formidable. Le poids du sac renforce les muscles dorsaux et
« les irrégularités du terrain favorisent la coordination et la stabilité des muscles des jambes et des chevilles »,
souligne Samantha Clayton
Grimper les escaliers est un moyen parfait pour développer le système musculaire et
améliorer la santé cardiovasculaire. « Monter les marches accélère le rythme
cardiaque et respiratoire, ce qui brûle plus de calories que sur le plat », précise Chris
Ryan. Exemple : Les escaliers du parc des Chutesde-la-Chaudière et ceux du parc de la Chute
Montmorency.
La natation est accessible et bonne pour presque
tout le monde, en plus d’être un formidable exercice
cardio et musculaire. De plus, si par la suite vous prenez
un petit bain de soleil, vous allez emmagasiner de la
vitamine D.
Le jardinage chez les retraités permet de se refaire une santé. Certaines études ont montré
par ailleurs que la vue de la verdure, quelques minutes par jour
seulement, réduisaient de manière significative les symptômes
liés au stress. Pensez, dans la mesure du possible, à garder le dos
bien droit. Il vaut mieux arracher les mauvaises herbes à quatre
pattes qu’en se cassant le dos en deux.
Jardiner permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires.
Cette diminution du risque serait liée au fait que le jardinage peut être considéré comme une
activité sportive et qu’il permet ainsi de réduire les taux de mauvais cholestérol. Jardiner renforce les os et les
muscles. Enfin, le jardinage permet de lutter contre l’apparition des premiers signes d’ostéoporose.
Claudette Hanna

comité VIACTIVE

Source : Sélection du Readers Digest

Rappel AGR
Assemblée générale régionale
Date :
Lieu :
Heure :
Coût :

28 mai
Hôtel Québec. Ave des Hôtels
9 h 30
15 $ membres. 25 $ non-membre.

Coupon p. 23
Mars 2019
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Un récit de voyage captivant
Andrée Gosselin, la présidente de notre secteur, avait encore les yeux brillants
et le sourire aux lèvres d’une personne qui vient tout juste de vivre une
expérience hors du commun et combien satisfaisante, quand elle nous a
rassemblés, le 16 janvier dernier, pour nous exposer l’itinéraire et les photos de
son voyage du Sud-Ouest Américain, vécu il y a déjà quelques années. Se
mettant en route avec son ami d’alors, à bord de son véhicule récréatif, qu’elle
affectionne sans s’en cacher, et pour son confort, et pour sa capacité de la
mener très loin, elle a parcouru quelque 14 000 kilomètres, pour découvrir un
coin de pays de rêve.
Nous avons eu la chance d’aller avec elle, en
images, à la ville de San Antonio, appelée aussi
la Venise du Texas. Puis, à Las Vegas au
Nevada, la ville de la démesure par excellence ;
celle du spectacle où notre Céline Dion se
produit à grande échelle depuis plusieurs
années; celle du jeu fortement appuyé par les
multiples Casinos disponibles; celle de ces
hôtels plus gigantesques et uniques les uns que les autres qui jalonnent les espaces où s’entassent une multitude de
curieux et d’amateurs d’émotions fortes… Elle s’est payé aussi le luxe de splendides parcs, dont elle a retenu
spécialement l’originalité de celui qui présentait une panoplie de cactus en fleurs. Et puis, elle a goûté à l’atmosphère
pour le moins spéciale de certains déserts toujours étonnants et d’autres paysages inédits, d’aucuns, à couper le
souffle. Bien sûr, il ne faut pas oublier dans cette nomenclature, comme une révélation de ces canyons qui lui ont fait
montre d’une nature quasi d’un autre monde : Bryce Canyon, l’Antelope Canyon et le Grand Canyon surtout, celui-là
mondialement connu.
Elle a rapporté de ces différentes étapes de son voyage, de superbes clichés qui marquent l’imaginaire et nourrissent
de belles façons les bienfaits d’un long périple qui se donne généreusement et que l’on reçoit la tête et les bras
ouverts. Somme toute, une expédition qui laisse un peu les yeux et le cœur sur leur faim; elle aurait voulu en voir
encore plus, c’était tellement beau, au-delà de ses espérances.
En lui laissant des traces au cœur, elle a su piquer notre curiosité et notre intérêt pour un tel déplacement ; et puis,
faut-il le dire, elle a éteint sa présentation sur une envie qu’elle nous a communiquée de réaliser une pareille
excursion, à notre tour, un de ces jours…
Grand merci Andrée pour cette présentation fort bien montée et fort bien présentée!
Jean-Noël Laprise
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Attention aux sucres concentrés!
Et si votre baisse d’énergie, votre irritabilité, votre prise de poids abdominal, vos fringales de sucré, la diminution de
résistance de votre système immunitaire et autres problèmes de santé, n’étaient dus qu’à autre chose qu'au
vieillissement ou aux hormones ?
Eh oui, il m’importe de faire une mise en garde contre un problème de plus en plus répandu dans le monde : l’abus
des sucres concentrés, cette drogue du XXIe siècle. J’ai donc vogué sur les sites Internet sérieux sous l’appellation :
effets néfastes du sucre. Mes références sont donc de différentes
sources.
Le sucre, ce nouveau poison
On dit depuis longtemps que le gras est l’ennemi à abattre dans la
guerre à l’obésité. Cependant, depuis quelques années, plusieurs études
s’intéressent plutôt à l’impact du sucre sur la santé, qui serait, selon
plusieurs chercheurs, plus dangereux que le gras; il serait même
comparé à un poison! (1)
Le fructose, un générateur de graisse en puissance
Parmi tous les sucres qui font globalement grimper la synthèse de graisse dans le foie, le fructose est l’un des pires. Il
se retrouve sous forme de sirop de maïs dans 75% des aliments et boissons emballées car il est moins cher que le sucre
brut et plus sucré. Il est particulièrement mauvais pour l'organisme : le fructose n’a, en effet, aucune valeur
nutritionnelle et n'est pas métabolisé par le cerveau. Il est converti très rapidement en graisse (18,9 fois plus vite que
le glucose), mais le cerveau ne reconnaît pas que le corps a été nourri. Résultat : il a toujours faim et donne l’ordre de
manger. Pour couronner le tout, le corps devient léthargique et est moins enclin à faire l’activité physique : voilà le
cocktail parfait pour stocker le gras et prendre des kilos. (2)
Dose journalière recommandée
L’Organisme mondial de la santé recommande à ce que moins de 10% de l’apport énergétique total provienne des
sucres ajoutés. Pour une personne consommant 2 000 calories par jour, cela correspond à un maximum de 50
grammes de sucres ajoutés ou l’équivalent d’une cannette et demie de boisson gazeuse ordinaire (il ne faut pas oublier
de calculer le sucre ajouté dans les biscuits, les cafés aromatisés, les desserts, la crème glacée, le chocolat). (2)
Consommer trop de sucre aurait des effets néfastes sur la résistance à l’insuline, l’hypertension, le tour de taille,
l’obésité et même le diabète.
De plus, en matière d’immunité, l’excès de sucre raffiné augmente considérablement notre sensibilité aux infections
hivernales (rhume, grippe, bronchite), donc plus à risque.
Suite à la page 20
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Face à l’Alzheimer
En 2012, des chercheurs de la prestigieuse Mayo Clinic découvrent qu’un type de nutriment est directement
lié à l’apparition de la démence : les glucides. L’étude, parue dans le Journal of Alzheimer's Disease, a suivi
les habitudes alimentaires de 1 230 personnes âgées de 70 à 89 ans pendant 4 ans. Les participants qui
consommaient le plus de glucides avaient pratiquement quatre fois plus de risques de souffrir de déficit
cognitif que ceux qui privilégiaient les lipides et les protéines.(1)
Il est vrai que les glucides servent de carburant à l’organisme, et plus particulièrement au cerveau.
«Cependant, des niveaux élevés peuvent empêcher le cerveau d’utiliser ce sucre », explique Rosebud Roberts,
l’auteur de cette étude. En fait, les glucides sont surtout indispensables aux personnes sportives ou qui
dépensent beaucoup d’énergie et bien moins lorsque nous prenons de l’âge et devenons moins actifs.
Réduisez donc votre consommation de glucides et vous réduirez vos risques de démence. Et attention, il ne
s’agit pas seulement de diminuer votre consommation de sucreries, sodas, desserts, mais aussi de féculents :
pain, pâtes, pommes de terre, céréales, riz.
Pires aliments riches en sucre (glucides) disponibles partout :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gâteaux, viennoiseries, tartes et biscuits du commerce : mieux vaut
les faire vous-mêmes en diminuant la quantité de sucre
Céréales sucrées pour déjeuner
Bonbons
Boissons gazeuses (Une cannette = 12 cuillères à thé de sucre)
Jus de fruits industriels (même les purs jus)
Ketchup (1 cuillère à soupe = 1 carré de sucre)
Smoothies du commerce, avec sucres ajoutés
Soupes industrielles, riches en sucres cachés et pourtant salées!
Plats cuisinés du commerce : même ceux pour soi-disant faire
maigrir!

Une façon efficace de diminuer votre consommation est de privilégier des boissons comme l’eau, le café, le
thé, le lait ou les boissons végétales enrichies au lieu des boissons sucrées ou des jus. Au dessert, choisissez le
plus souvent des fruits frais, du yogourt, des compotes. (3)
En conclusion, lisez les étiquettes nutritionnelles sur les emballages. Vous serez étonnés de la quantité de
sucre inclus (cherchez le mot glucides sur l’étiquette), même dans les aliments sans goût sucré. Il n'est pas
nécessaire de couper tout le sucre, mais le diminuer peut être bénéfique.
Andrée Gosselin
Sources et références :
1. Extenso. Centre de recherche en nutrition de l’Université de Montréal
2. Lauwers T.(2010), Cinglés de sucre, Éditions Aladdin
3. Dre Anne-Marie Paverani, micro nutritionniste, médecine nutritionnelle
4. Crtay J.P. (2011) l’immuno-nutrition, Éditions Anne Carrière
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Les huiles essentielles
Date : 4 avril

Lieu : Hôtel Québec, Ave des Hôtels, Québec

Heure : 9 h 00

Dîner inclus

Nom : __________________

Prénom : ____________

Invité/e : ______________________

Adresse : ____________________________Code postal : _______ Tél. : ___ ___ ____
Coût : 10 $ Membre 25 $ Non membre

Date limite d’inscription : 26 mars

Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre coupon à Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4

fernegiroux@videotron.ca

Le vieillissement de la population/sociopolitique
Date : 9 avril, Hôtel Québec, Ave des Hôtels, Québec
Heure : 9 h 00
Nom : __________________

Prénom : ____________

Invité/e : ______________________

Adresse : ____________________________Code postal : _______ Tél. : ___ ___ ____
Coût : 15 $ Membre 25 $ Non membre

Date limite d’inscription : 29 mars

Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre coupon à Fernande Giroux 1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4

fernegiroux@videotron.ca

Assemblée générale de secteur AGS
Date : 24 avril

Heure : 9 h

Lieu : Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis.

Nom : __________________________ Prénom :_________________________
Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Coût: 10 $, membre. (remboursé lors de l'accueil)

25 $ non membre

Date limite : 15 avril
Je prendrai l’autobus : Rive-nord ____ Rive-sud ____
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à Fernande Giroux

1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4

fernegiroux@videotron.ca
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Voitures électriques, hybrides… gaz à effet de serre
Date : le 9 mai 9 h 30

Lieu : Hôtel Québec

Nom :_____________________ Prénom :__________________ Courriel :___________________
Adresse :_____________________________ Tél : _________________ Cell :________________
Date limite d’inscription : 2 mai

Membre : 10 $

Non membre : 25 $

Libellez votre chèque à AREQ des Deux-Rives 03D et adressez votre enveloppe à :
Fernande Giroux, 1062 des Prés, Lévis G6Z 1W4.

fernegiroux@videotron.ca

Réserve naturelle du Marais Léon-Provancher
Date : le 15 mai

Heure : 10 h 00

Voir le bulletin de janvier, p. 9

Lieu : 151, rue des Îlets, Neuville

Nom : _________________________ Prénom :_________________________
Invité/e :____________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Apporter votre lunch et votre bouteille d’eau, cette journée découverte se fera beau temps mauvais temps.
Transport : autobus
Rive Sud : le départ sera à 9 h 00 au Maxi de St-Romuald.
Rive Nord: 9 h15 au stationnement nord, école de Rochebelle, pavillon Marie-Victorin.
Date limite d’inscription : le 7 mai

Membre : 10 $ Non membre : 25 $

Libellez votre chèque à AREQ des Deux-Rives 03D et adressez votre enveloppe à :
Fernande Giroux, 1062 des Prés, Lévis G6Z 1W4

fernegiroux@videotron.ca

Assemblée générale régionale AGR
Date : 28 mai

Heure : 9 h 30 Lieu : Hôtel Québec.

*Voir le bulletin de janvier p. 10 pour l’ordre du jour

Nom : ________________________ Prénom :_________________________
Invité/e :_______________________________
Adresse :__________________________________Code postal :___ ___ Tél : ___ - ____-_______
Coût: 15 $, membre. 25 $ non-membre
Date limite : 18 mai
Libellez votre chèque à : AREQ des Deux-Rives 03D
Adressez votre enveloppe à Fernande Giroux

1062, Des Prés, Lévis, G6Z 1W4
fernegiroux@videotron.ca
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PP 40560505

CHANGEMENTS
Les changements :
- d’adresse civique
- de numéro de téléphone
- de démission comme membre de l’AREQ
- de courriel
Appelez à l’AREQ nationale au : 418-525-0611
Merci de votre coopération.
Votre conseil de secteur

Mars 2019

24

