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Mot de la présidente 

S i l ’automne s ’avère auss i 
magnifique que l’été, personne ne 
se plaindra du temps maussade. 
J’espère que vous avez pu profiter 
aussi de nombreux moments 
agréables et harmonieux en famille 
et entre amis. Nous revenons 
reposés et prêts à vous accueillir 
en grand nombre à nos activités.  

Impossible de rater la nouvelle présentation de ce 
bulletin. Surtout que Richard Martineau y apporte sa 
couleur et sa touche particulière. Il a généreusement 
accepté de remplacer Mario Laprise dans cette lourde 
tâche, dont celui-ci s’acquittait par ailleurs très bien. 
Nous l’en remercions et accueillons Richard avec 
plaisir dans l’équipe.  

Vous remarquerez que ce bulletin comporte 28 pages 
et non 24 comme par le passé. Beaucoup d’articles se 
bousculant à la publication, il a fallu faire une plus 
grande place à vos textes. C’est VOTRE bulletin et 
merci de continuer à nous faire parvenir vos 
publications en grand nombre.  

La saison automnale « aréquienne » s’annonce encore 
très riche en activités et sorties des plus variées, et 
ce pour tous les goûts! Le nombre élevé de coupons 
d’inscription dans ce bulletin, en fait foi…  

Suite à la page 2…
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 J ’a imera is reven i r sur not re 
Assemblée générale sectorielle du 24 avril 
dernier à la cabane à sucre, où des 
élections nous ont permis de réélire Jean-
Noël Lapr ise à la première v ice-
présidence et d ’accuei l l i r Richard 
Martineau dans notre équipe comme 
premier conseiller, en remplacement de 
Justin Gagnon. Celui-ci a d’ailleurs reçu 
un bel éloge dont vous pourrez prendre 
connaissance dans ce bulletin. Par 
ailleurs, le prix Belzile-Gaulin a été remis 
à Robert Paradis pour souligner son 
engagement et son dévouement comme 
bénévole depuis de nombreuses années 
comme Webmestre et responsable du 
comité Retraite. 

Nous démarrons donc l’automne en 
beauté et en qualité quant à la diversité 
des visites et activités qui vous sont 
offertes. Il n’y manque plus que votre 
participation! 

Andrée Gosselin  
Présidente 

Un nouveau au bulletin  
D’une rive à l’autre… 

Bonjour à toutes et à 
tous, 
C’est avec fierté que 
je vous présente 
aujourd’hui la 
nouvelle mouture du 
bulletin D’une rive à 
l’autre…On m’a 
demandé de me 
présenter 
brièvement. 

Je suis né à Thetford 
Mines en 1956 d’une mère ex-
enseignante qui a dû démissionner en 
1955 au moment où elle s’est mariée et 
d’un père mineur dans les deux sens du 
mot: j’ai été baptisé trois jours plus tard, 
soit le jour même de ses 21 ans!  
Pendant mes études universitaires en 
théologie, un jour je vis une petite 
annonce sur un babillard de la faculté 
demandant un enseignant de religion au 
Campus 1. Je posai ma candidature et fut 
choisi pour une demi-tâche pour l’année 

scolaire 77-78: c’est ainsi que commença 
ma carrière dans l’enseignement! L’année 
suivante j’ai épousé l’élue de mon coeur 
et nous avons eu un fils qui a maintenant 
31 ans. Je me suis promené un peu dans 
l’ex-commission scolaire Régionale de 
Tilly, du Campus à l’ESLE, aux 
Compagnons-de-Cartier puis de retour à 
ce qui était devenu l’école secondaire De 
Rochebelle tout en faisant un court arrêt 
d’une année comme secrétaire-trésorier 
du syndicat supervisant la construction de 
nos nouveaux  bureaux à Charny.  

Par la suite tout en étant enseignant 
tantôt de religion, tantôt de morale, j’ai 
continué de m’impliquer dans le 
syndicalisme à divers titres et pour divers 
mandats. Par exemple,je suis le premier à 
m’être occupé de la publication du bulletin 
syndical «Les 2 bords du fleuve» qui 
existe encore aujourd’hui! L’engagement 
dont je suis le plus fier est sans doute 
d’avoir été pendant 21 ans «Responsable 
local du Fonds de solidarité FTQ». 
Pendant ces années, j’ai développé 
plusieurs hobbies qui vont de la 
mécanique auto à la généalogie en 
passant par l’informatique et la fiscalité! 
Depuis que je suis retraité, disons que je 
me suis gardé occupé! 
L’automne dernier, j’ai lu dans le présent 
bulletin qu’on cherchait quelqu’un pour 
«s’occuper des listes des membres» pour 
remplacer Mario Laprise… J’ai signifié mon 
intérêt et les membres du Conseil de 
Secteur m’ont accueilli à bras ouverts! Par 
la suite. on a porté à mon attention qu’on 
était aussi à la recherche de quelqu’un 
pour effectuer la mise-en-page du 
bulletin, Mario Laprise désirant aussi 
quitter cette fonction qu’il occupait depuis 
de nombreuses années… J’ai aussi signifié 
mon intérêt pour ce faire ayant déjà 
travaillé dans le domaine auparavant…  

C’est ainsi que je me retrouve aujourd’hui 
comme nouveau responsable du bulletin 
D’une rive à l’autre! Je veux remercier 
chaleureusement Mario pour son soutien 
et pour son aide dans l’apprentissage des 
procédures d’édition de notre bulletin!  

J’espère qu’il vous plaira et qu’il sera à la 
hauteur de vos attentes!  Bonne lecture! 

Richard Martineau 
Responsable du bulletin, des listes  
et aussi 1er Conseiller au CS 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ACTIVITÉ RÉGIONALE RETRAITE ET ASSURANCE 

Date : le Jeudi 17 octobre 2019 
Endroit : Hôtel Québec, 3115 avenue des Hôtels, Québec 
Coût : 15 $ pour les membres, 25$ pour les non-membres   

Date limite d’inscription:  7 octobre 2019 

9 h : Accueil et inscription 

9 h 45 : La Retraite 

Exposé de M.Jacques 
Boucher sur le FARR 
(Fonds 
d’Approvisionnement des 
Régimes de Retraite). 

Par la suite, M. Guy Pépin 
démystifiera le RREGOP.  

Ces messieurs sont membres du comité 
national de la retraite. 

11 h 45 : Dîner 

13 h 15   Les Assurances  

Exposé par Mme 
Johanne F re i r e , 
conseillère à la  
Sécurité Sociale à 
l’AREQ. 

Elle proposera une conférence en deux 
parties, sur les assurances de l’AREQ. 
Une première partie sera consacrée au 
R é g i m e g é n é r a l d ’ a s s u r a n c e 
médicaments de la RAMQ durant laquelle 
divers sujets seront abordés comme les 
coûts, comprendre sa facture à la 
pharmacie, les médicaments d’exception, 
les changements législatifs récents, etc. 

 La deuxième partie consistera en un 
tour d’horizon du régime complémentaire 
ASSUREQ pour mieux le connaître. 
Madame Freire nous informera des 
récentes bonifications qui ont été 
apportées au régime mais aussi des 
garanties incluses dans notre régime 
comme l’assurance voyage, les lentilles 
intraoculaires, les appareils auditifs, 
l’hébergement en CHSLD, l’assurance 
vie, etc.  

Une période de questions est prévue à la 
suite de sa présentation. 

15 h 15 : Conclusion de la journée 

  

COUPON D’INSCRIPTION PAGE: 21 
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
En 1984, l’AREQ provinciale se divisa en 10 régions. C’est à partir de ce 
moment qu’on retrouva l’Association régionale 03, sous l’appellation Québec-
Chaudière-Appalaches, divisée à son tour en 12 unités administratives, 
appelées secteurs. C’est ainsi que naît, le 23 octobre 1984, le secteur Tilly 03D 
devenu en 2001, le secteur des Deux-Rives 03D. 35 ans déjà! 

 
Notre secteur, comme son nom 
l’indique, est situé de chaque côté 
du fleuve St-Laurent. Sur la rive 
nord, il couvre les arrondissements 
de Ste-Foy, Sillery et Cap-Rouge de 
la ville de Québec, ainsi que les 
v i l l e s d e 
l’Ancienne-Lorette 
et de St-Augustin 
de Desmaures. 
Sur la rive sud, il 
s’étend d’est en 
o u e s t , d e s 
m u n i c i p a l i t é s 

riveraines de l’arrondissement St-Romuald, St-Lambert, St-Étienne de Lauzon, 
Breakeyville, Charny, St-Jean-Chrysostome et St-Rédempteur de la ville de 
Lévis jusqu’à la municipalité de Leclercville.Par la suite, il se rend vers le sud 
jusqu’à Ste-Agathe et St-Gilles. 

L’AREQ-CSQ est l’association des retraités de l’éducation et des autres services publics. Elle 
comprend une majorité d’enseignantes et d’enseignants, mais aussi, depuis quelques années, 
des membres du réseau public de l’éducation, de la santé, des services sociaux, des loisirs, des 
services de garde qui sont affiliés à la Centrale des Syndicats du Québec. 

Depuis 2005, nous attribuons un MÉRITAS de la fierté, à un membre s’étant distingué de façon 
particulière en travaillant à l’avancement du secteur des Deux-Rives. Ce prix est devenu en 
2008, le prix Lisette-Gaulin devenu depuis 2011, le prix Belzile-Gaulin. Jusqu’à maintenant, les 
récipiendaires ont été: Bernadette Poirier, Florence Guillot, Jean-Baptiste Giroux, Yolande 
Couture, Cécile Richard, Bibianne Poitras, Orpha Robert, Lévis Belzile,  Lise Laframboise-
Pharand, Solange Bélanger, Mario Laprise, Pierrette Bouchard, Fernande Giroux, Justin Gagnon, 
Suzanne Frémont et Robert Paradis. 
En 35 ans, il en a coulé de l’eau sous les ponts! En 1984, à l’époque, comme disent les plus 
vieux, le secteur comptait 228 membres retraités de l’enseignement. Le 23 octobre 2019, nous 
serons près de 2070 membres. 

 La fleur symbolique du secteur est le myosotis, appelé couramment 
«ne m’oubliez pas». Il est devenu le symbole de la Société Alzheimer, car 
on l’associe à la perte de mémoire. Le myosotis nous invite à ne pas 
oublier les personnes atteintes de cette maladie. 

Le secteur veut qu’on se rappelle!  

                                       Bon 35e anniversaire! 
Camil Paquet  
Secrétaire du CS 

Andrée Gosselin 
notre présidente 

depuis 2017
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LE MATIN QUI A CHANGÉ MA VIE 
«Mets-toi à courir. Tu te sentiras mieux et tu auras les idées plus claires, un meilleur 
moral et tu trouveras des solutions à tes problèmes», m’avait dit un ami. 

 Je suis allé courir pour me vider la tête. Les choses dont j’ai pris conscience pendant le 
jogging ont marqué un tournant dans ma vie. Courir, vivre un moment bouleversant qui 
allait immédiatement commencer à changer le cours de l’existence.   

Il me vient alors l’idée de créer une routine de développement personnel quotidien qui,  
je l’espère me permettra de devenir la personne capable de résoudre ses problèmes et 
transformer sa vie. Ce qui est incroyable c’est que ça fonctionne.  Je baptise cette 
méthode mon Miracle Morning.  

Voici la méthode de  Hal Elrod  et soyez prêts à commencer 
pour le défi  de changement de vie en 30 jours grâce au 
Miracle Morning.  Il vous permettra de développer  votre 
état d’esprit et de saines habitudes. 

Le premier défi  trouver le temps : 60 minutes chaque 
matin à répartir en six activités de dix minutes 
chacune dont: 1. Silence : Diminuer le stress et commencer 
la journée avec calme  afin de se concentrer  sur vos 
objectifs et vos priorités et sur ce qu’il y a de plus 
important dans votre vie. 2. Lecture : Acquérir des 
connaissances, des idées et des stratégies qui pourraient 
vous faire évoluer. 3. Affirmations : Lire à voix haute des 
affirmations conformes à ce que vous voulez devenir et 
accomplir pour les intégrer à votre mode de vie et de 
pensée. 4. Visualisation : Créer des images de 
comportements et de résultats que vous souhaitez vraiment 
dans la  vie et se répéter mentalement ce qu’il faut faire 

pour y parvenir. 5. Tenue d’un journal : Écrire les pensées qui vous viennent à l’esprit 
vous permet de garder une trace de vos idées, de vos prises de conscience et de votre 
évolution. 6. Exercice physique : Augmenter la fréquence cardiaque le matin, améliorer 
la circulation du sang et mieux s’oxygéner permet d’avoir un niveau d’énergie plus élevé 
tout au long de la journée. Après le 79e jour de sa routine Hal Elrod a écrit son livre. 

Je vous fais part de mon histoire afin de vous prouver que l’on peut tout surmonter  
quelles que soient les situations ou les difficultés que l’on rencontre. 

Ces mots, ces phrases, ces idées sont tous de Hal Elrod qui après avoir subi deux 
grandes épreuves dans sa vie a eu le courage de se relever et  de devenir  connu au 
niveau international. 

Chers lecteurs et lectrices, toujours d’après Hal Elrod, sachez bien que quel que soit 
l’état actuel de votre vie, il est temporaire et que vous êtes capable de changer, ou de 
créer n’importe quelle chose dans votre vie, si vous vous  y mettez. 

Ghislaine Couturier Tremblay 

D’après le livre de  Hal Elrod : Le phénomène international  MIRACLE MORNING  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Point de vue sur le salaire minimum 

L’été tire déjà à sa fin et certains dossiers 
gouvernementaux mis en chantier:la loi sur 
l’immigration et la loi sur la laïcité; elles ont été 
mises de côté jusqu’à l’automne qui risque d’être 
chaud. Les négociations avec les employés de la 
Sépaq. nous ont particulièrement interpellés étant 
donné que les autres dossiers étaient mis en 
veilleuse. La dimension salariale a notamment retenu 
notre attention: on y apprend que le salaire de 
plusieurs employés se situait entre 13 $ et 14 $ de 
l’heure. 

Est-ce que ce salaire permet un niveau de vie 
acceptable en 2019? Certaines études semblent 
laisser entendre que ce salaire comble les besoins 
vitaux, mais est-ce suffisant? Ce débat sur le salaire 
minimum suscite des discussions depuis de 
nombreuses années; voyons maintenant les 
arguments qui sont contre une hausse du salaire 
minimum et les réponses qu’on peut leur donner. 

Affirmation (A) / Réfutation (R): 

1. (A) Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) 
croit qu’une hausse entraînera des pertes 
d’emplois. (R) Une étude de l’IRIS démontre 
que les effets positifs d’une telle hausse 
(gains salariaux) seraient de 9 à 11 fois plus 
importants que les effets négatifs (pertes 
d’emplois) Laflamme et Harvey 

2. (A) Le CPQ juge irréaliste l’hypothèse selon 
laquelle les entreprises devraient comprendre 
qu’il est dans leur intérêt de mettre ce 
pouvoir d’achat dans les mains de 
consommateurs. (R) Keynes, célèbre 
économiste, a établi l’équation suivante: plus 
de salaire amène plus de consommation et, 
partant, plus de chiffre d’affaire. Alain 
Bouchard, Alimentation Couche-Tard, ne 

veut pas augmenter le salaire de ses 
employés, mais il voit d’un œil favorable les 
hausses du salaire minimum car il en résulte 
au final un plus grand pouvoir d’achat chez 
sa clientèle et réduit la pauvreté structurelle. 

3. (A) Le CPQ souligne que le salaire minimum 
présent assure un revenu qui permet une 
couverture des besoins de base, selon la 
Mesure du panier de consommation. (R) Il 
faut cependant mentionner que pour sortir de 
la pauvreté, il est important de ne pas 
seulement avoir les moyens de se procurer 
l’essentiel, mais aussi d’avoir une marge de 
manœuvre financière.(1) De plus, une étude de 
l’IRIS évaluait à 15,44 $ le salaire horaire 
viable pour une personne seule. 

Enfin, les arguments contre l’augmentation du 
salaire minimum: augmentation de l’inflation, 
augmentation du décrochage scolaire, fermeture de 
compagnies, etc, ne tiennent pas la route dès que 
l’argumentation présentée est analysée en 
profondeur. Nous sommes d’avis qu’une majoration 
régulière du salaire minimum est souhaitable si nous 
voulons réduire les inégalités sociales. 

Pendant ce temps, la rémunération de certains 
dirigeants d’entreprises explose… 

G. Chamandy, Gildan, 10,08 millions, gagne 670 
fois la moyenne des employés; B. Hannash, 
Alimentation Couche-Tard, 8,76 millions 373 fois la 
moyenne des employés; E. Laflèche, Métro, 6,58 
millions, 314 fois la moyenne des employés; B. 
McManus, Stella-Jones, 9,55 millions. 

Carol Beaupré 
Comité Sociopolitique 

Quelques références : 
1-LAFLAMME J. et HARVEY P.-A, L’impact positif de la hausse du 
salaire minimum, Le Devoir, 5 mai 2018 
LAUZON, L.-P., Couche-Tard : non au salaire minimum à 15 $ 
l’heure, Le Journal de Québec, 28 juin 2019 
PROULX, J.-Y., Autour du salaire minimum à 15 $, Quoi de neuf, été 
2019 
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des Deux-Rives, Activité : Usine Précinov et Maison Louise-Carrier 
 

Date : 26 septembre  2019      Lieu : Lévis       Départ :Heures: 8 h 50 De Rochebelle  
                 9 h 10 Maxi de St-Romuald 
Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 10 $ membres, 25 $ non-membres       Date limite d’inscription : 16 septembre 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus: à l’école De Rochebelle  ❏  au Maxi de St-Romuald ❏  
    Je ne prendrai pas l’autobus❏ 
Envoyez l’inscription et libellez votre chèque à:« AREQ des Deux-Rives 03 D»:  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 

Visites d’un atelier de pièces de précision  
et de la Maison Louise-Carrier à Lévis.  

Vous êtes invités à visiter avec nous l’usine Précinov à Lévis. La visite est 
rendue possible grâce au propriétaire, Mathieu DeBlois, fils de Fernande 
Giroux, notre dévouée responsable des inscriptions.  

Précinov est un atelier d’usinage très moderne qui 
fabrique de petites pièces de précision complexes. On y 
œuvre principalement dans le domaine des hautes 
technologies. On y fabrique des pièces en séries ou de 
prototypage. L’usine est située dans l’Inno Parc à Lévis. 
Mathieu DeBlois a résolu son problème de main d’œuvre 
en ajoutant à ses 28 employés des robots. 

Vous verrez ces robots à l’œuvre. L'imprimante 3 D sera en fonction pour que 
vous puissiez comprendre visuellement comment une pièce est fabriquée. 

Nous prendrons le repas à 11 h 45, au Buffet des 
Continents de Lévis et on terminera la journée à la 
Maison Louise-Carrier. Le retour se fera vers 15 h. Le 
coût, comprenant le dîner et le transport, est de 10 $ 
pour les membres et 25 $ pour les non-membres. 

Pour cette visite, un autobus partira de 
l’École de Rochebelle le 26 septembre à 8h50 
et se rendra au Maxi de St-Romuald à 9 h 10 
pour arriver chez Précinov vers 9 h 30. 

Les visites sont prévues pour un maximum de 40 personnes.  
Hâtez-vous de vous inscrire, les places risquent de s’envoler rapidement ! 

COUPON D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
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    Comité des  

Avec le temps qui se rafraîchit et le soleil qui se 
fait timide, l’automne est une belle période pour 
faire une visite culturelle dans le Vieux-Québec.  
Le Comité des Arts est heureux de vous 
présenter le nouveau visage plus moderne de 

l’Hôtel du Parlement. 
Cette visite guidée 
nous permettra de 
découvrir l’histoire 
du Québec et de 
visiter le nouveau 

Pavillon de l’Assemblée Nationale. Par la suite, 
nous pourrons faire une visite libre de la 
Bibliothèque. Nous prendrons le repas au 
restaurant Le Parlementaire  dans un décor 

de style Beaux-Arts. Nous terminerons 
notre visite à l’Observatoire de la Capitale 
où nous découvrirons la plus belle vue de 
Québec. De plus, nous pourrons profiter 
d’une exposition de photos sur l’histoire 

du Québec en déambulant à notre rythme 

au 31e étage de l’Édifice Marie Guyart. 

En résumé: pour la visite du 2 octobre 

8 h 30 Départ du stationnement du Maxi 
de St-Romuald. 

9 h 00 Départ du stationnement de l’École 
de Rochebelle, Pavillon Marie-Victorin. 
N’oubliez pas de placer le sigle de l’AREQ 
sur le tableau de bord de votre auto. 

9 h 45 Visite commentée de l’Hôtel du 
Parlement (75 minutes) pour le 1er  

groupe et pendant ce temps, visite libre 
de la Bibliothèque de l ’Assemblée 
Nationale pour le 2e groupe qui visitera 
l’Hôtel du Parlement à 10 h 00. 

11 h 30 D îner au res taurant Le 
Parlementaire. 

13 h 00 Visite de l’Observatoire de la 
Capitale à l’Édifice Marie Guyart. 

14 h 00 Retour vers l’École de Rochebelle, 
et le Maxi de St-Romuald. 

Date limite d’inscription: 25 septembre 

Le coût pour cette activité est de 10 $ 
pour les membres et de 25 $ pour les 
non-membres comprenant le transport 
par autobus, les visites et le repas.  Les 
places sont limitées à 40 personnes. 
Réservez vite!  Il est obligatoire 
d’inscrire votre date de naissance 
complète sur le coupon d’inscription pour 
satisfaire les exigences de la sécurité à 
l’entrée du Parlement. De plus, pour 
accéder au Parlement, chaque personne 
devra avoir en sa possession sa carte 
d’identité avec photo (permis de 
conduire ou carte d’assurance-
santé). 

   

 Claudette Boily 
 Comité des Arts 

Coupon page 23 
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Mot de la présidente régionale 
La 2e année du triennat vient de se terminer et déjà, à 
l’aube de la 3e année, nous sommes à préparer la fin de 
notre mandat, qui se clôturera par le Congrès, en 2020. 

Je tiens à remercier les membres des conseils sectoriels 
pour leur engagement et leur excellent travail. Lors des 
assemblées générales sectorielles, j’ai pu remarquer la 
grande implication des membres aux nombreuses 
activités proposées. Votre participation à ces dernières 
est une source de motivation pour votre conseil sectoriel. 

On parle beaucoup de relève. Lors des élections dans les 
assemblées générales sectorielles, de jeunes personnes 
retraitées se sont jointes à l’équipe de leur secteur. 
Certains de nos comités profitent aussi de leur 
collaboration. Je leur souhaite la bienvenue.  

À vous, chers membres, je vous souhaite du soleil et de la chaleur. Rien de mieux pour 
refaire le plein d’énergie et reprendre nos activités après un bref répit. 

AREQuement vôtre, 

Carole Pedneault  
présidente régionale 

Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
25 mai M. Jean-Guy Brière 76 ans, enseignant Arts plastique Compagnons-de-Cartier 

21 juin Mme Bernadette Poirier 85 ans, Ex-Présidente de l’AREQ-03D 1995-1997 

25 juin M. Raynald Blouin 89 ans, enseignant de sciences au Campus 1 (De Rochebelle) 

8 juillet Mme Chantal Riverin 79 ans, enseignante de français Compagnons-de-Cartier 

7 août  Mme Marcelle Laliberté-Tanguay 89 ans enseignante à l’école Ste-Geneviève 

Nous sympathies aux familles et ami(e)s 
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Une femme d’exception.


La journée de la femme, ayant été célébrée le 8 mars, nous rappelle l’importance de souligner le 
parcours et l’influence de nombreuses femmes d’hier et d’aujourd’hui qui ont contribué à 
l’avancement des causes touchant les femmes.

J’en profite donc pour vous entretenir particulièrement de l’une d’entre elles.


Madame Ruth Bader Ginsburg, une Américaine, est 
une pionnière ayant brillé à l’Université Harvard, à une 
époque où l’on n’acceptait pas aisément les femmes. En 
plus de terminer au premier rang de sa promotion, elle 
a été la première femme à travailler pour la Harvard 
Law Review et la Colombia Law Review, en plus de 
cofonder la Women’s Rights Law Reporter, la première 
revue juridique consacrée exclusivement aux droits des 
femmes.

Sous la présidence de Bill Clinton, elle a été nommée 
juge, en 1993, à la Cour Suprême des États-Unis et a 
grandement fait avancer les causes reliées à l’égalité 
des sexes. 

Considérée comme un symbole de résistance, elle n’a 
pas hésité à porter un collier de la contestation, à la 
Cour suprême, afin de signaler sa dissension à l’égard 
d’un jugement. Ce collier, reproduit ensuite par une 
compagnie, a d’ailleurs été vendu et écoulé sur le 
marché en moins de 48 heures!

Cette influente dame, âgée de 85 ans, est toujours 

active dans le métier, malgré la volonté de Donald Trump, vertement critiqué par celle-ci, de la 
faire démissionner. Cette nouvelle icône a d’ailleurs joint le rang des célébrités à la suite de la 
parution, en 2018, du film hollywoodien « Une femme d’exception », qui relate sa vie et son œuvre. 


Voilà un bref portrait d’une femme engagée et inspirante ! 

Source : la Gazette des Femmes


Ginette Couture

Comité des femmes 

ATELIER DE POÉSIE 
«Une rencontre avec soi-même et la poésie qui habite tout être humain» (Michel Pleau)   
Dans une ambiance propice à la liberté d’expression, nous ferons l’expérience de l’écriture et de la 
lecture du poème. Rire garanti et plaisir de redécouvrir la beauté et la richesse des mots. 

L’atelier se tiendra mercredi le 18 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre de 9 h 30 
à 11 h au sous-sol de l’Église Saint-Mathieu, 3155, chemin des Quatre-Bourgeois porte 7.  
L’activité est gratuite, il faut cependant s’inscrire avant le 13 septembre (maximum de 10 
personnes)  au numéro de téléphone suivant : 418-796-2855 ou par courriel  à justin1@videotron.ca 
  Au plaisir de se rencontrer! 

Justin Gagnon 
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Une visite aux multiples découvertes à la  
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher 

Près de 30 membres de l’AREQ des Deux-Rives ont visité pour la première fois la 
Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. C'était le 15 mai à Neuville alors que le 
printemps se manifestait enfin!  

Deux groupes guidés par Pascale Forget et Réginald 
Ouellet ont été formés pour optimiser la visite et bien 
explorer le territoire qui offre plusieurs habitats. Chacun 
des groupes, a tour à tour été dirigé vers les milieux 
humides pour prendre conscience de leur importance. Il a 
également pris connaissance des pastilles éducatives 
développées pour soutenir l'information concernant cette 

partie du territoire. Les visiteurs ont aussi été informés sur la faune présente et sur les 
travaux d'envergure menés par la Société Provancher pour lutter contre le roseau 
commun, une espèce envahissante. 

 Le dîner a rassemblé tout le monde pour un pique-nique au préau. 

Grâce à l’expertise d’Élisabeth Bossert, les visiteurs ont découvert la flore 
printanière. Il a été possible de voir des espèces comme le populage des 

marais dont la floraison est la plus hâtive. et le trille 
rouge .De plus, elle a parlé de l'historique du territoire 
et des défis reliés à son aménagement (forte présence 
du cerf de Virginie, érosion des berges, …) 

Les deux groupes ont reconnu l’importance de la diffusion des 
connaissances pour la Société Provancher. Issus du milieu de 
l'enseignement, les visiteurs formaient un public de choix, pouvant 
même devenir de futurs ambassadeurs de la réserve naturelle 
auprès des jeunes! Bénévoles levez la main et soyez les 
bienvenus! 

Tout au long du trajet de retour les échanges se sont poursuivis. C'était une belle 
occasion de faire la promotion de la revue du Naturaliste canadien, de l’album du 
centenaire, du livre de l’Île aux Basques et de divers autres documents d’information.  

Au nom de la Société Léon-Provancher, je remercie tous les participants à cette journée 
qui ont démontré un grand intérêt pour cette visite. 

Louise Fortin 
Comité de l’environnement     
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Hommage à Justin Gagnon 
Cher Justin,  

C’est un honneur pour moi de te rendre  
hommage, au nom du CS des Deux-Rives.   

Pour débuter, je veux d’abord remercier 
toutes les personnes qui sont devenues pour 
moi de petits détectives pour m’apprendre 
des anecdotes sur ta belle personne… 
C’est un peu difficile de résumer en quelques 
lignes seulement ton excellent travail. Nous 
dés i rons sou l igner tes onze années 
d’implication dans notre secteur des Deux-
Rives, dont huit à la présidence. Tu as 
contribué à développer et à promouvoir 
notre belle Association. Tu as su aussi 
éveiller les esprits et influencer 
certaines orientations. 
Comme personne engagée et 
dévouée, tu nous as donné 
l ’ h e u r e j u s t e , l o r s d e s 
réun ions, avec, par fo is , 
beaucoup de mots. Tu t’es 
montré à la fois diplomate et 
taquin, utilisant l’humour à 
l’occasion. Tu étais à l’écoute 
des gens et accueillant, entre 
autres, envers les nouveaux. 
Tu nous as fait confiance tout 
en mettant en valeur nos 
forces et actions. Tu as toujours 
été très près des gens. Bref, tu 
as su créer un esprit de famille 
a i n s i q u ’ u n e f o r c e d ’ é q u i p e 
extraordinaire. En 2010 d’ailleurs, grâce 
à toi, j’ai eu le goût de rejoindre ton équipe, 
en tant que responsable du Comité des 
femmes. 
À l’automne 2014, tu nous as fait une belle 
frousse … Ton petit cœur a fait défaut et il a 
eu besoin de six pontages. Tout juste après 
avoir organisé la fameuse Fête du 30e  de 
l’AREQ des Deux-Rives, tu as été opéré de 
toute urgence. Tout comme Alex Harvey, ton 
petit-fils adoptif qui se donne à 200%, tu as 
su remonter la pente avec brio; quel vaillant 
compétiteur tu es !Justin, tu ne fais pas 
seulement du bénévolat à l’AREQ des Deux-
Rives…  Tu t’occupes du Centre de Ski de  

fond de Lotbinière; tu vas jouer aux cartes 
tous les jeudis soirs à la Résidence pour aînés 
Le Riverin de Lotbinière et tu as participé à 
différents évènements touchant le monde de 
l’écriture, entre autres, de la poésie. 
D’ailleurs, tu seras de la programmation de 
Musique, prose et poésie, le 3 juillet prochain, 
au Domaine Joly de Lotbinière. Selon le 
Répertoire des artistes et lieux culturels de la 
MRC de Lotbinière, Justin est un peintre des 
mots du quotidien. Dans cette optique, tu 
nous as fait vivre, le 11 mars dernier, un très 

bel atelier sur les contes. Disons aussi 
que tu connais ton sujet, tu possèdes 

environ 115 livres de contes pour 
enfants… Tu as aussi quelques 
publications à ton actif : Mots 
d’enfants, mots charmants; 
Souffle végétal, ainsi que 
C œ u r à c o r p s d e r n i è r e 
publication dont tu as offert 
tous les profits à la Fondation 
Laure- Gaudreault.  
Né un 22 avril, Jour de la 
terre, tu es évidemment un 
fervent défenseur de la 
nature. Tu voues un énorme 

respect à l’environnement et tu 
défends de belles et honorables 

causes. 
C’est à regret que nous devons te 

laisser partir; mais, comme tu le dis si 
bien : Il faut savoir tourner la page!  

Ce ne sera pas la fin de tout pour toi, Justin. 
Tu auras plus de temps à consacrer à tes 
autres passions que sont la poésie, la lecture, 
le cinéma, le plein-air et le jardinage. Paraît-il 
que tu t’es déjà inscrit à un cours sur la 
poésie ? 
Bref, nous tenons à exprimer notre gratitude 
pour ces onze années de service et de 
leadership. Nous allons certes nous ennuyer 
de toi, cher ami. Ce n’est qu’un au revoir. 
Merci encore pour tout! 

Suzanne et tes amis du Conseil de Secteur 
Andrée,Camille,Claudette,Mario et Jean-Noël 
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La Fondation Laure-Gaudreault a besoin de vous… 
Le ministère de la Culture et des Communications vient de 
reconnaître le rôle important de Laure Gaudreault dans 

l’histoire du Québec en l’inscrivant au Registre du 
patrimoine culturel à titre de personnage 

historique. 
Profitons de cette occasion pour rappeler l’importance 

de Laure Gaudreault dans la défense des personnes retraitées.  
Un des moyens pour exprimer cette reconnaissance est de 

redonner à la fondation qui porte son nom. Rappelons qu’un 
film sur sa vie ainsi qu’un livre sont disponibles sur le site 

Internet de la FLG.   
Les demandes des 

bénéficiaires de la région sont de plus en plus 
nombreuses. Nous ne pouvons malheureusement 

y répondre; elles étaient fort pertinentes mais 
nous manquions d’argent pour répondre à leurs 

objectifs.  

Notre campagne couvre la période de juin au 31 

décembre 2019.Vous faites votre don par courrier 
ou via le site internet de la Fondation Laure-Gaudreault, sous l'onglet Campagnes, et, 

Région Québec-Chaudière-Appalaches. C’est pourquoi nous faisons appel, une fois de 
plus, à votre générosité.  

Nous avons besoin de vous!  

Campagne région 03 Chaudière-Appalaches 
À découper et à joindre avec votre don 

Nom et prénom _______________________________    secteur ____________________ 

Adresse ______________________________   Ville ______________________________ 

Code postal _______________________   Courriel _______________________________ 

Je fais un don au montant de _____________   Un reçu sera émis pour un montant de 15$ et plus. 

Dons sur le site internet : fondationlg.org   

 Poster à :  FLG, 320, rue St-Joseph Est, bureau 10, Québec (Québec) G1K9E7 
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Journée Reconnaissance  
Une visite à l'Aquarium c'est comme 
entrer dans un monde parallèle avec 
toutes ses découvertes. 
Le 7 juin dernier, les bénévoles de l'AREQ 
des 2-Rives étaient conviés à vivre une 
belle expérience en remerciement de leur 
engagement sous diverses formes au 
cours de l'année précédente. 
Premières découvertes?  
Le matin, assis sur des gradins, nous 
avons pu 
observer 
diverses 
pirouettes et 
gestuelles des 
phoques souvent 
drôles, voire 
comiques puis 
un peu plus loin 
les mimiques de 
Boris le morse à 
la corpulence
impressionnante, 
battant des 
nageoires et 
faisant divers bruits avec sa 
bouche.  En chemin, en 
direction du bassin de Boris, 
nous avons pu observer des 
renards arctiques, encore tout 
blancs avant une mue 
éventuelle et plutôt curieux 
pour observer les humains. 
Puis ce fut le dîner dans une 
salle uniquement réservée pour 
le groupe avec une vue 
magnifique sur le fleuve. 
Autres découvertes? 
Pendant le repas, une jeune 
animatrice est arrivée tenant  

avec une main gantée de cuir 
un Grand-duc.  Impressionnant!   
De multiples questions ont alors surgi de 
l'auditoire concernant ses us et coutumes. 
Après le repas, d’autres découvertes se 
sont succédées selon les goûts des divers 
sous-groupes.   

Il s'agissait de visiter plusieurs 
bassins de poissons et autres 
animaux aquatiques. 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des bénévoles  
Les réactions des 
participants-es ont 
été plus vives aux 
bassins des raies 
et des limules 
mais 
particulièrement là 
où  
nageaient 
d’innombrables 
méduses, chaque 
espèce dérivant 
dans sa colonne 
d’eau. Les méduses crinière de lion 
étaient spectaculaires de par leur taille et 
leurs tentacules de plusieurs mètres aux 
propriétés fort irritantes pour de 
potentiels prédateurs. 

Bref, bien des créatures à observer 
et à admirer dans un contexte de 
température idéale .  
La journée s'est terminée en beauté vers 
15 h 30.  

Merci beaucoup au Conseil de Secteur! 

Patricia Saintonge 
Bénévole 

Les bénévoles de l'AREQ ont été invités 
par le Conseil de Secteur à une 
réception à l’Aquarium du Québec, en 
remerciement pour leur implication 
bénévole.


D’abord, ce fut une visite très 
intéressante avec guide, pour mieux 
connaître nos gros amis marins. À 
l’heure du dîner, nous étions réunis dans 
un salon privé pour déguster un super 
repas.

Puis ce fut la touche  Bénévolat : 

chacun des invités a 
reçu un signet 
vantant les qualités 
du bénévolat, entre 
autres, la gratuité 
du coeur, du geste 
et du temps.

Aussi chaque 

membre du Conseil à livré ses 
impressions personnelles face au 
bénévolat.

Paroles touchantes qui nous invitent à 
continuer notre engagement au sein de 
l’AREQ.


Louise Landry 

Bénévole
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Celles et ceux qui auront célébré leurs 80 ans et… 90 ans en 2019!  

80 ans  
Agnaïeff  Michel 
Audet  Jean-Jacques 
Bergeron  Carmen 
Bernier  Lauraine 
Berthelet  Monique 
Bilodeau  Laurence 
Bolduc  Fernand 
Bouchard  Paul 
Breton  Réjane 
Caron  Véronique 
Carrier  Louise-Anna 
Charland  Marielle 
Chouinard  Gaston 
Demers  Huguette 
Demers  Janine 
Demers  Marie-Paule 
Dostie  Cécile 
Duchesne  Roch 
Fiset  Anita 
Fontaine  Lina 
Gauthier  Ange-Emma 
Gingras  Madeleine 
Goulet  Colette 
Guimont  Richard 
Houle  Colette 
Jacques  Maurice 
Johansen  Madeleine 

Joncas  Marie 
Lacasse  Jean-Guy 
Laflamme  Germain 
Laliberté  Claudette 
Landry-Dumont  
Georgette 
Landry-Gagné  Murielle 
Laroche  René 
Lavoie  Anne-Marie 
Legendre  Jean-Claude 
Létourneau  Pierre 
Lévesque  Germain 
Louis  Michel-Salmador 
McNeil-O'Gallagher  
Dorothy T. 
Mercure  Anne 
Michaud  Gaëtane 
Miville-Deschênes  
Christiane 
Montminy  Lorraine 
Ouellet  Réjeane 
Paquet  Lucien 
Paré  Pierre 
Perreault  Paul 
Pilote  Henriette 
Renaud  Gilberte 
Royer  Suzanne 
Saint-Laurent  Louisette 
Savard  Marcel 

Sévigny  Julie 
Thibault-Demers  Marie-
Lise 
Tremblay  Albertine 
Vézina  Pierre-Henri 

90 ans 
Bhérer  Antoinette 
Bisson  Marie-Marthe 
Carrier  Marcel 
Couture  Yolande 
Deschênes-Niquet  
Pierrette 
Fournier  Janine 
Gervais  Madeleine 
Leclerc-Isabelle  Rita 
Marmen  Raymond 
Michaud  Alice 
Noël  Raymond 
Paradis  Clément 
Proulx  Jacqueline 
Renauld-Gingras  
Lorraine 
Roberge  Jacqueline 
Roy  Cécile 

Fête des Octogénaires et des Nonagénaires 
Les membres du Conseil de Secteur sont heureux de vous convier encore 
cette année à un dîner qui se tiendra le mardi 5 novembre prochain 
soulignant les anniversaires de nos Octogénaires et Nonagénaires de 
l’année 2019. L’accueil se fera à compter de 10 h 30. 

Pour cette occasion il y aura animation et prix de présence. 

Il en coûte 10 $ pour les membres et 25 $ pour les non-membres. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Coupon page 21 
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Prix Belzile-Gaulin 2018-2019 

Créé en 2008 sous le nom de Prix Lisette-Gaulin et suite au décès de Lévis Belzile, il porte 
depuis 2011, le nom de Prix Belzile-Gaulin. Il est accordé annuellement à un membre bénévole 
émérite pour son implication au secteur des Deux-Rives. 
Cette année, ce prix est décerné à une personne, pardon à un personnage devrais-je dire, très 
présent sans avoir le don d’ubiquité, que vous avez sans doute croisé lors d’une de nos activités. 
Je ne vous  dévoilerai pas son nom pour l’instant. Par quelques indices, je vous inviterai plutôt à 
essayer de deviner de qui il s’agit. 
- Depuis 2010, elle ou lui est une courroie de transmission de l’information. 
- La prise de photos est pour lui ou elle une marotte, voire une passion. 
- Depuis 2007, elle ou lui porte tant au National qu’au Secteur le dossier indexation, 
   devenu le dossier retraite. 
- Sa présence aujourd’hui nous permet d’assister à l’assemblée générale dans 
  l’ordre, avec de ci de là un léger soupçon d’humour. 
Il s’agit bien sûr, vous l’avez deviné sans doute, de Robert Paradis. 

Robert, au nom du Conseil de Secteur, nous te remercions. Ta grande générosité et ton   
implication constante nous ont permis d’être un secteur actif riche de ses membres. 

Justin Gagnon,  
1er conseiller sortant  

Robert Paradis recevant des mains de Suzanne Belzile et de Justin 
Gagnon la plaque symbolisant le Prix Belzile-Gaulin 2018-2019
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des Deux-Rives, Activité : Formation en informatique 

Date : 21 novembre  2019      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 9 h 00 à 15 h 15 (repas inclus) 

Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________   Courriel obligatoire: _______________________ 

Coût :10 $ membres    Maximum 20 personnes    Date limite d’inscription :15 novembre  

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D          Portable obligatoire 

Envoyez l’inscription et votre chèque à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 

Formation en informatique 
Dans le cadre du programme Projet Toujours En Action, à l’occasion d’un atelier d’une 
journée animé par Messieurs Robert Paradis et Richard Martineau qui se déroulera le 
jeudi 21 novembre prochain, nous proposons à chaque membre présent de retourner 
chez lui ou chez elle en ayant amélioré ses compétences en informatique de base tant 
dans la plateforme Windows que AppleMac. 

En effet, grâce à une subvention PTEA accordée par l’AREQ 
Nationale, nous proposons aux membres une présentation 
du logiciel libre Open Office et de ses composantes qui est 
une suite identique à celle de Micro$oft mais à la différence 
qu’elle est GRATUITE! 

En après-midi, en plus de compléter les notions de la matinée, nous prendrons du 
temps pour permettre aux participants-es de se familiariser avec différentes 
utilisations de notre site internet qui contient une foule de renseignements sur notre 
organisation. 

Nous aurons aussi l’occasion de répondre à des questions qui nous auront été 
acheminées préalablement par les participants-es. 

Nombre maximum de participants-es :20 

Exigence: avoir son portable PC ou Mac (pas de tablettes) 

Coût: 10 $ pour les membres 

Prenez note que pour cette activité la priorité sera donnée aux membres 
Coupon d’inscription ci-dessous  

Date limite d’inscription: 15 novembre 2019 
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 Ohé! Ohé! Journée des hommes à l’horizon !  

Inspirés par le thème de 
c e t t e a n n é e « 
P a r t a g e o n s n o s 
forces ! », nous vous 
o f f r i r o n s u n e 
sympathique activité qui 
marquera, pour notre 
région et à notre façon, 
comme nous le faisons 
depuis 2014, la Journée 

internationale des hommes.  
Vous êtes tous et toutes conviés à venir 
nous rejoindre pour un bon moment entre 
nous où vous entendrez les deux 
conférences prévues au programme : 

• « La sexualité en contexte 
de vieillissement », par 
Amélie Bleau, directrice de 
Sexplique. 

• « Le rire, c’est la 
santé », par Nelson 
Gaudreau du Club du rire de 
Québec. 

 
Qui plus est, avant notre repas convivial, 
nous vous donnerons l’occasion de faire 
partie d’une chorale toute improvisée, 
p o u r q u e l q u e s c h a n s o n s d e 
circonstance...  
Nous vous attendons donc en grand 
nombre, ce 19 novembre 2019, à 
l’Hôtel Québec, situé au 3115 Ave des 
Hôtels, Québec; l’accueil est prévu dès 9 
h 30 et l’activité comme telle débute 
officiellement à 10 h... Les inscriptions, 
qui sont au coût de 15 $ pour les 
membres et de 25 $ pour les non-
membres, se font, auprès de Madame 
Fernande Giroux (Voir le coupon 
d’inscription ci-dessous) 

La date limite pour s’inscrire est : 

le 10 novembre.  

 
Grand merci de porter avec nous cet 
intérêt pour le mieux-être des hommes!  

Jean-Noël Laprise  
Responsable régional  
du Comité des hommes  

 
des Deux-Rives, Activité : Journée Internationale des hommes 

Date : 19 novembre  2019      Lieu : Hôtel Québec       Heures : 9 h 30 à 15 h 15 (repas inclus) 

Nom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 15 $ membres, 25 $ non-membres       Date limite d’inscription : 10 novembre 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 

Envoyez l’inscription et votre chèque à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 
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Ces hommes qui ont encore mal… 
Tout récemment, à pleine page, l’un de nos journaux quotidiens titrait 
un article: « Les hommes demandent plus d’aide ». Ledit article faisait 
état des demandes toujours plus nombreuses des hommes en 
détresse, état de fait souligné par Geneviève Landry, directrice 
générale d’Entraide pour hommes, de Montréal… Elle y dévoilait, entre 
autres choses, que les hommes qui consultent le plus se situent 
maintenant dans la tranche d’âge des 30-40 ans suivis par celle des 
18-30 ans…  Les problèmes identifiés, souvent redondants, tournent 
autour de la violence qu’ils expérimentent en eux-mêmes et de la prise 
de conscience qu’ils sont victimes de violences physiques ou sexuelles, 
voire même, de violence conjugale…   

Touchant notre réalité de chaque jour, de telles affirmations et de tels chiffres nous 
donnent encore froid dans le dos… Comment se peut-il que de tels problèmes se 
perpétuent de nos jours, qu’ils s’amplifient et qu’ils brisent malheureusement, hélas trop 
souvent aussi, les vies des plus jeunes d’entre nous ? Comment se fait-il qu’une société 
qui s’affiche sensible à tous les maux de notre temps ne puisse pas avoir de remèdes 
sociaux pour tous ces hommes qui souffrent et qui crient enfin, la gorge nouée, ce mal 
de vivre qui les emprisonne, à un niveau ou à un autre ?   

Et, faut-il se l’avouer, ces questions nous rejoignent nous aussi ; comment se fait-il que 
nous-mêmes, nous ne puissions pas être assez près de ces hommes qui sont nos frères, 
nos parents, nos amis, pour intervenir dans leur vie, pour les aider à cerner leur mal, 
pour leur tendre, à répétition s’il le faut, et la main et le cœur ?  Comment se fait-il que 
nous soyons encore capables de fermer les yeux sur la teneur de ces situations dont 
nous savons qu’elles détruisent et que nous avons découvertes parfois, à l’occasion d’un 
silence qui éclate ? Comment se fait-il que nous ayons les mains vides et un coffre 
d’outils souvent fermé à clé ?   

Mais, soyons honnêtes aussi, une multitude d’hommes ne se font pas prier pour 
accompagner de merveilleuse façon, et nous en connaissons tous, l’un des leurs qui 
descend momentanément aux enfers… Avec eux tous, si nous nous identifions à eux, 
rendons-nous hommage et encourageons-nous à poursuivre le don que 
nous faisons de nous-mêmes pour tous ces hommes qui sont aux 
prises, au moment où l’on se parle, avec toutes ces bouleversantes 
situations qui chavirent le quotidien de leurs cœurs qui appellent 
seulement à bien vivre, à bien aimer, à bien devenir…  

Ramassons nos énergies et notre goût de bien faire pour développer 
une attention toute spéciale envers tous ces hommes qui ont des 
besoins particuliers; surtout, restons de plus en plus attentifs aux 
différents signes qui leur échappent et qui révèlent, malgré eux, qu’ils 
sont sur le point de craquer… 

_____________________________ 
Jean-Noël Laprise 
Comité des hommes  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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

des Deux-Rives, Activité : Retraite et Assurances 
Date : 17 octobre  2019      Lieu : Hôtel Québec         Heures : 9 h 00 à 15 h 15 (repas inclus) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 15 $ membres, 25 $ non-membres     Date limite d’inscription : 7 octobre 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 

Envoyez l’inscription et votre chèque libellé à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 

 
des Deux-Rives, Activité : Fête des Octogénaires et des Nonagénaires  

Date : 5 novembre 2019      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 10 h 30 à 14 h 00 (repas inclus)   

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 10 $ membres, 25 $ non-membres      Date limite d’inscription : 31 octobre 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 

Envoyez l’inscription et votre chèque à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 

 
des Deux-Rives, Activité : Retrouvailles fête desNouvelles et Nouveaux 

Date : 15 octobre  2019      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 10 h 30 à 14 h 00 (repas inclus) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût :10 $ membres    Invité(e) 25 $     Date limite d’inscription :10 octobre  

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D          

Envoyez l’inscription et votre chèque à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 
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Avez-vous le goût de bouger dans le plaisir et de vous énergiser ? 
Le programme VIACTIVE a tout ce qu'il faut pour vous, depuis six 
ans déjà.

VIACTIVE se tiendra les jeudis 12 et 19 septembre, 3-10-24-31 
octobre, 7 et 14 novembre, de 9 h 30 à 10 h 30. La session se 
déroulera au sous-sol de l'Église St-Mathieu, au 3155 chemin des 
Quatre-Bourgeois.

Cette activité est gratuite pour tous les membres de l'AREQ. 
Les messieurs sont les bienvenus!

Nous visons toujours la promotion et la 
valorisation des saines habitudes de vie. 

Au programme de l'automne, il y aura les routines Sport 
(musculation et cardio), Balle (coordination et musculation), 
Cirque (équilibre, coordination, endurance et musculation), 
Boxe (endurance, musculation et cardio), Étirement (souplesse 
et amplitude) et Tonus (musculation). C'est tout un programme ! 
Vous aurez besoin de deux petites balles AKI pour la routine 
Cirque.

N o u s r e f e r o n s à l ' o c c a s i o n u n 
réchauffement  sur  le  thème  musical 
Ça fait rire les oiseaux.

En conclusion, rappelons-nous que l'activité physique permet 
d'accroître notre énergie de tous les jours et de sourire à la vie.

Nous acceptons 35 personnes pour vivre cette activité et  nous 
souhaitons une présence assidue, permettant ainsi de meilleurs 
résultats.
Les personnes intéressées doivent entrer en contact avec 
C l a u d e t t e H a n n a 4 1 8 - 8 4 5 - 1 0 8 8 o u 
claudette.hanna@sympatico.ca  

Nous avons très hâte de vous revoir en septembre!

Vos animatrices, 
                          Suzanne, Solange, Claudette et Micheline 
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des Deux-Rives, Activité : Visite du Parlement 

Date : 2 octobre  2019     Lieu : Hôtel du Parlement     Départ :Heures: 8 h 30 St-Romuald  
                          9 h 00  De Rochebelle 

Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________    Courriel : ____________________ 

Coût : 10 $ membres, 25 $ non-membres   Date limite d’inscription : 25 septembre 

Votre date de naissance: ___/_____ 19__ Celle de l’invité(e) ___/_____ 19__ 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    à l’école De Rochebelle 9 h 00 ❏   
      au Maxi de St-Romuald 8 h 30 ❏  
               Je ne prendrai pas l’autobus ❏ 

 Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   (fernegiroux@videotron.ca) 

Les changements climatiques : une réalité 
Le 9 mai 2019, une trentaine de nos membres assistaient à une conférence donnée 
par Madame Thérèse Gagnon, enseignante de science à la Polyvalente de Donnacona, 
reconnue comme une rassembleuse engagée, très appréciée dans son milieu. 
Le diaporama de Madame Gagnon nous a informés des causes humaines amplifiant 
l'effet de serre : déforestation, surconsommation, destruction de la couche d'ozone, 
intensification de l'agriculture végétale et animale, utilisation de combustibles fossiles 
riches en carbone( charbon, gaz naturel et pétrole). 
Elle a souligné les principaux indicateurs de ces changements : hausse de 
température (entre 4 et 6 degrés C d'ici 2080 au Québec), fonte de la banquise,des 
glaciers, de la calotte polaire, pour n'en nommer que quelques-uns. 
Nous avons aussi pu constater des conséquences observées et prévisibles. Je vous en 
cite quelques-unes :vagues de chaleur plus fréquentes,hausse du niveau de la mer, 
des millions de réfugiés environnementaux,disparition de pays et d'îles, période de 
sécheresse et feux de forêts… 
HEUREUSEMENT, il y a des solutions envisageables au niveau individuel  : ex. achat 
local ou équitable, MOI, TOI, NOUS, en changeant des comportements de notre mode 
de vie; au niveau collectif : développer l'ouverture à l'autre et la tolérance, signer des 
pétitions, voter pour des lois plus restrictives. 
Elle a complété en nous donnant une liste de sites à consulter pour poursuivre notre 
recherche et par le fait même notre implication. 
Notre journée s'est donc terminée de belle façon, au contact d'une 
personne convaincante, engagée et dynamique qui continue à 
former des jeunes éveillés et soucieux de l'avenir de notre Planète 
Bleue. 

Diane Laflamme 
Comité Environnement 
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Retrouvailles 
Bienvenue à notre première activité en salle de l’automne ! Et non la moindre ! Nous 
accueillerons les nouvelles personnes retraitées tout en nous retrouvant entre amis et 
connaissances pour raconter notre été et se mettre à jour dans les «comment ça va ?». 

Venez fraterniser avec nous à l’hôtel Québec autour d’un délicieux et agréable dîner.  

Animation  : présence de nos talentueux artisans, accueil des nouvelles et nouveaux retraités et 
tirages.C’est un rendez-vous :  

Mardi, 15 octobre à l’Hôtel Québec, 3115 Ave. Des Hôtels 

Inscription : 10 h 30    Animation et dîner : 11 h.Coût : 10 $, membres et 25 $pour les invités 

N’hésitez pas à passer le mot et à inviter les nouvelles personnes retraitées que vous connaissez 
pour partager de bons moments avec nous!  

C’est toujours une activité très appréciée! Nous vous attendons en grand nombre!  

Andrée Gosselin 
Présidente  
_______________________ 
P.S.: Pour venir en aide à divers organismes dont nous apprécions le travail, nous recueillons, lors de tous nos dîners: goupilles, 
vieux timbres, attaches de sacs de pain, sacs de lait, cravates, soutiens-gorge, cartouches d’imprimantes, livres et CD. 

Andersen André 
Arseneault Brigitte 
Belleau Diane 
Berthiaume Lynda 
Boivin Nicole 
Bouchard Louise M. 
Boucher Serge 
Boudreau Hélène 
Bradette Louise 
Brent  Louise 
Bussières Guy 
Buteau  Paul 
Cabolet Claudia 
Cadet  Pierrette 
Castonguay Audrez 
Chailler Carole 
Chamberland Hélène 
Chouinard Elaine 
Corriveau Danielle 
Côté  Jacinthe 
Crête  Paul 

De Vriendt Catherine 
Dumont Lyne 
Éthier  Doris 
Fortier  Michèle 
Fournier Johanne 
Goulet  Claudette 
Hinse  Linda 
Hudon  Jean 
Jacques Danielle 
Lachance Louise 
Lalonde Marcel 
Lambert France 
Larivière France 
Le Breton Paul 
Leblanc Solange 
Leclerc France 
Lefaivre Monique 
Lemieux Ghislain 
Marchand Josée 
Mathieu Lyne 
Mc Grath Denise 

Mercier Suzanne 
Nolin  Bertrand 
Pageau  Gilles 
Paradis  Andrée 
Pelletier Martine 
Pelletier Jean 
Pinard  José 
Plante  Johanne 
Pouliot  Martine 
Pouliot  Marie-Josée 
Pronovost Michel 
Rhéaume Yves 
Robitaille-Bédard  Hélène 
Roux  Esther 
Simard  Christine 
Taillon  Ghislaine 
Thériault Anne 
Therrien Lise 
Therrien Sylvie 
Tremblay Lina 
Villeneuve Diane

Bienvenue aux Nouvelles et Nouveaux membres de l’AREQ 03-D !
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300 heures 
C’est le temps qu’a consacré notre ami et collègue, M. Jean Guy Lacroix du Comité 
Environnement de notre secteur, afin de préparer une conférence au sujet des Autos 
Électriques destinées à remplacer à plus ou moins long terme, selon les pays, les 
véhicules consommant du pétrole sous une forme ou l’autre. 

 Le 9 mai dernier, j’étais présent à sa conférence et je peux dire, 
comme toutes les personnes présentes, que M. Lacroix                

a fait preuve d’un très grand professionnalisme dans sa 
préparation et sa présentation. De prendre conscience de 
la quantité d’informations et de références colligées par 
notre conférencier, c’était impressionnant. Il fait des 

recherches depuis des années concernant ce type de 
véhicules. Au début de sa démarche, il n’était pas 

personnellement convaincu du fait que l’auto électrique pourrait concurrencer un jour 
les véhicules à essence ou au diésel. Maintenant, il croit au potentiel de ces nouveaux 
moyens de locomotion, leur technologie et leur autonomie ne cessant de s’améliorer  

Il nous a présenté les différentes options (hybride, hybride rechargeable et 
complètement électrique) s’offrant aux consommateurs désirant se procurer ce genre 
de véhicules ainsi que leurs avantages et inconvénients. 

Il nous a démontré clairement que notre environnement et la qualité de l’air que nous 
respirons ne pourront que s’améliorer quand un plus grand 
nombre de nos concitoyens-es opteront pour ce type de 
véhicule. De plus, au Québec, avec notre capacité de produire 
de l’électricité propre, nous sommes dans l’environnement 
idéal pour nous tourner vers ce moyen de locomotion. 

Suite à cette très éclairante conférence, c’est ce que nous comptons faire 
personnellement. 

Mario Devin  
Comité Environnement

Des idées pour agir et vivre en citoyen engagé 
• Lavez vos légumes dans une cuvette plutôt qu'à l'eau courante  : réutilisez cette eau 

pour vos plantes.  
• Nettoyage du micro-ondes  :  y faire chauffer de l'eau additionnée de tranches de 

citron 45 secondes. Essuyez le four avec un linge humide par la suite. 
• Assiette plus verte sur votre table: achetez local, lisez vos étiquettes, congelez les 

produits de saison, intégrez un repas végétarien à votre menu de la semaine.


Bon appétit!!
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Le prix Coup de Cœur 2019 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale du 
Secteur 03-D tenue le 24 avril dernier, nous 
tenons à féliciter les artistes qui ont remporté 
les 3 prix Coup de Cœur votés par les 
membres qui participaient à l’assemblée. Le 
1er prix de 200 $ a été décerné à Madame 
Yollande Aubin pour une peinture sur 
porcelaine intitulée Repos bien mérité après 
un long parcours.  

Le 2e prix de 
50 $ a été attribué à Madame Adrienne 
Sylvain pour sa couverture brodée 
nommée Dodo bébé.  

Finalement, 
M a d a m e 
L o u i s e 
Boulanger a 
gagné le 3e prix de 50 $ pour son coussin 
peint à la main appelé Super Hibou.  

Félicitations à nos lauréates et nos remerciements aux participantes! 

Invitation aux artistes 
Nous invitons tous les membres de l’AREQ 03-D à exposer et à vendre 
leurs créations lors de la fête des Retrouvailles qui aura lieu à l’hôtel 

Québec le 15 octobre ainsi qu’à celle des Octogénaire et Nonagénaires du 
5 novembre prochain. Le dîner est gratuit pour chacune des exposantes et 

chacun des exposants.  

L’inscription est obligatoire avant le 10 octobre  
auprès de Madame Suzanne Belzile par téléphone au 418-658-6114  

ou par courriel à l’adresse suivante: sbelzile@videotron.ca
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À inscrire à votre 
agenda de 

l’automne… 

26 septembre 
Visite Lévis: 

Précinov +Maison 
Louise Carrier 

2 octobre 
Visite du Parlement 

15 octobre 
Fête des Nouveaux et 

Nouvelles et 
Retrouvailles 

17 octobre 
Retraite et assurances 

5 novembre 
Fête des Octogénaires 

et Nonagénaires 

19 novembre 
Journée Internationale 

des Hommes 

21 novembre 
Formation PTEA 

informatique 

!  
12-19 sept 

3-10-24-31 octobre 
7-14 novembre

Ont convolé 
en justes 
noces…
Le 13 juillet dernier 
nos deux amis 
Adrienne et Robert 
ont officialisé leur 
union devant parents 
et amis à Notre-Dame-
des-Pins en Beauce. 
Nous leur souhaitons 
de continuer de filer le 
parfait bonheur!
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Poste-Publications  No convention: 40560505

Conseil de secteur des Deux-Rives 
Andrée Gosselin  Présidente  (418) 858-0149 
Jean-Noël Laprise 1er Vice-Président (418) 401-0577 
Suzanne Frémont 2e  Vice-Présidente (418) 658-6217 
Richard Martineau 1er Conseiller (418) 654-1883 
Claudette Hanna 2e Conseillère (418) 845-1088 
Camil Paquet Secrétaire (418) 653-9900 
Mario Devin Trésorier (418) 653-6597

Comités du secteur des Deux-Rives 
Huguette Lamontagne  Assurances (418) 653-2877 
Solange Bélanger  Chaîne téléphonique (418) 652-9129 
Claudette Boily Comité des arts (418) 657-5909 
Claudette Hanna  Comité des femmes (418) 845-1088 
Jean-Noël Laprise Comité des hommes (418) 401-0577 
Réjean Benoît Entraide (418) 988-3082 
Micheline Darveau Entraide (418) 656-9671 
Diane Laflamme Environnement (418) 832-5220 
France Paré Fondation Laure-Gaudreault (418) 653-6597 
Robert Paradis Retraite (418) 843-5014 
Robert Paradis Site internet (418) 843-5014 
Carol Beaupré Sociopolitique (418) 614-0640 
Andrée Gosselin Socioculturel (418) 858-0149 
Solange Bélanger  Socioculturel (418) 652-9129 
Suzanne Frémont VIACTIVE (418) 658-6217 

Bulletin sectoriel 
AREQ 03-D 

Réalisation:  
Richard Martineau 

Révision linguistique: 
  Solange Bélanger 
  Andrée Gosselin 
  Jean-Noël Laprise

Vous voulez nous aider? 
Vous avez… 

-une nouvelle adresse ? 
-un nouveau numéro de téléphone? 
-une nouvelle adresse de courriel? 

APPELEZ à l’AREQ nationale au: 

418-525-0611

Vous pouvez consulter cette édition ainsi que celles 
des deux dernières années sur notre site internet: 
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Prochaine parution 
Tom

bée des articles: 6 novem
bre  

 M
ise à la poste: 14 novem

bre


