
Mot de la présidente 

Pas de doute, c’est bien l’automne avec 
ses couleurs extraordinaires qui tapissent 
maintenant le sol. Également ses vents 
violents qui nous laissent sans courant, ce 
qui peut être déstabilisant. Vingt-quatre 
heures sans électricité et la vie est 
chamboulée…Cela permet de réaliser toute 

la place que nous accordons à nos supports électriques, 
informatiques, téléphoniques et les autres …iques. Et combien 
nous sommes démunis sans eux ! Surtout avec le froid qui 
s’installe insidieusement. 

Comme Christopher Mae, la question se pose : « Il est où le 
bonheur ? » Force est de constater qu’il ne repose pas que 
sur les choses que nous possédons et qui peuvent disparaître 
subitement, mais plutôt sur notre façon d’être et d’agir en 
conformité avec ce qui est important pour nous. Cela 
contribue à mettre les pendules à l’heure, dans tous les sens 
des mots et à placer les priorités aux bons endroits. 
L’harmonie, la joie de vivre, l’amitié, l’affection accordée à 
nos proches, l’appréciation de l’ici et maintenant, sont, entre 
autres, parmi les valeurs qui nous rejoignent et nous aident à 
traverser le présent avec sérénité; mieux qu’avec notre 
tablette informatique… 

Qu’à cela ne tienne, la vie a repris son cours normal et nous 
continuons à nous préparer pour l’hiver. Notre secteur de 
l’AREQ peut contribuer à enrichir votre temps avec les 
activités que nous vous proposons. La Journée des hommes, 
la formation internet et le dîner de Noël du 12 décembre, 
viendront rompre la grisaille climatique de cette fin d’année.  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Nous nous dirigerons ensuite vers les belles 
fêtes de Noël et du Nouvel An avec leurs 
festivités en compagnie de nos parents, 
enfants et petits-enfants dont les yeux 
brillent devant leurs nombreux cadeaux, 
magie de Noël. Sans oublier nos précieux 
amis qu’on pourra retrouver avec grand 
plaisir.  

L’année 2020 s’ouvrira avec deux conférences 
environnementales traitant des tendances 
grandissantes et inévitables : Zéro Déchet et 
Baleine Nomade.  

Le 11 février prochain, la fête de l’Amitié 
saura vous plaire et vous amuser par son 
délicieux repas et les activités qui vous seront 
proposées. Sans oublier le 9 mars la Journée 
des femmes, avec les thèmes : Différents 
aspects de la santé mentale et Bien s’occuper 
de notre alimentation. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle 
fin d’année 2019 avec ses réjouissances et 
d’accueillir la Nouvelle Année en santé et 
avec sérénité, et bien sûr, de venir vous 
renseigner et vous divertir avec nous à l’AREQ 
des Deux Rives. 

Andrée Gosselin  

BONHEUR, OÙ ES-TU? 

Si tu ne trouves pas le bonheur 
C'est peut-être que tu le cherches ailleurs 
Ailleurs que dans tes souliers... 
Ailleurs que dans ton foyer. 
   
Selon toi, les autres sont plus heureux, 
Mais toi, tu ne vis pas chez eux... 
Tu oublies que chacun a ses tracas. 
Tu n'aimerais certainement pas mieux son cas. 
   
Comment peux-tu aimer la vie, 
Si ton cœur est plein d'envie, 
Si tu ne t'aimes pas, 
Si tu ne t'acceptes pas? 

Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute, 
C'est de rêver d'un bonheur trop grand... 
Sachons cueillir le bonheur au compte-gouttes; 
Ce sont les petites gouttes qui font les océans! 
   
Ne cherchons pas le bonheur dans nos souvenirs; 
Ne le cherchons pas dans l'avenir. 
Cherchons le bonheur dans le présent, 
C'est là et là seulement qu'il nous attend! 
   
Le Bonheur n'est pas un objet  
Que l'on peut trouver quelque part hors de nous. 
Le Bonheur, ce n'est qu'un projet  
Qui part de nous et se réalise en nous. 
   
Il n'existe pas de marchand de bonheur... 
Il n'existe pas de machine à bonheur... 
Il existe des gens qui croient au bonheur. 
Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur bonheur. 
   
Si dans votre miroir votre figure vous déplaît, 
À quoi sert de briser le miroir...? 
Ce n'est pas lui qu'il faut casser... 
C'est vous qu'il faut changer! 

Charles-Eugène PLOURDE, Une lumière sur mes pas, 
Trois-Rivières, 2003 

Suggéré par M. René Laroche un de nos octogénaires 
de 2019, Enseignant de morale retraité des 
Compagnons-de-Cartier, CSDD. 

Maltraitance des aîné(e)s 
Vous connaissez que lqu’un que vous 
soupçonnez être victime de maltraitance ?


Après vous être assuré que c’est bien le cas, vous 
pouvez obtenir du soutien :

Ligne Aide Abus Aînés: 1-888-489-2287

Info-Santé et Info-Social: composez le 811


Plusieurs organismes disposent des ressources 
nécessaires à la prise en charge des situations 
problématiques comme le CENTRE D'INFORMATION ET 
DE RÉFÉRENCE DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES: composez le 211

-Il y a aussi les CLSC: Info-Santé 811

-Le Commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services si la personne est hébergée dans un lieu 
sous sa responsabilité. 1 844 630-5125

-Le Curateur public du Québec lorsque la personne 
est inapte: 1-800-363-9020

- Le 911 lorsqu’il y a acte criminel: fraude ou abus


N’hésitez pas à dénoncer! 
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COMITÉ  DES  

L’Hôtel du Parlement, Restaurant Le Parlementaire et l’Observatoire de la Capitale : 

 Le deux octobre dernier, départ en autobus de 43 personnes, tout le monde 
est à l’heure, bravo!  Un peu d’attente à la sécurité mais on s’y fait.  Direction vers le 
nouveau Pavillon d’accueil de l’Hôtel du Parlement, où nous attendent nos guides 
qui sauront certainement faire preuve de beaucoup de disponibilité et d’humour.  Ce 
nouveau Pavillon nous présente, dans un espace calme, épuré, impressionnant, 
avec sa forme arrondie et ses murs en bois, les grands thèmes de notre histoire.  
Son agora dominée par une ouverture appelée oculus, à travers duquel on peut 
observer la tour centrale du Parlement. 
  Pour accéder à l’Hôtel du Parlement, nous traversons un couloir original, aux tons et aux sons 
multiples;  puis, nous découvrons les caractéristiques uniques et les secrets de cet édifice patrimonial. Les 
différentes salles sont majestueuses.  Agrémentées de tableaux, de busteset de vitraux, l’architecture et les 
fresques de chaque lieu sont impressionnantes! 
 Cette visite fut jumelée avec celle de la Bibliothèque Pamphile-Lemay fondée en 1802, et qui prend 
racine, depuis 1915, dans cet immeuble patrimonial exceptionnel.  Elle est accessible à tous pour consultation 
et possède de nombreux livres rares. Récemment, l’Assemblée nationale a ajouté deux nouvelles salles de 
commission parlementaire qui portent les noms de deux femmes pionnières en politique, Claire Kirkland-
Casgrain, première député élue et celui de Pauline Marois, première femme à occuper le poste de première 
ministre. 

 Nous avons aussi profité de l'occasion 
pour prendre un excellent repas, au 
restaurant Le Parlementaire, où les 
serveuses étaient très attentionnées. 
Nous avons eu la chance de côtoyer la 
Ministre responsable des Aînés et des 
Proches-Aidants, Madame Marguerite 
Blais qui a pris quelques minutes 
pour venir saluer notre groupe. 

  En accédant au 32e 
étage de l'Édifice Marie-Guyart, 
notre visite s’est terminée à 
l’Observatoire de la Capitale où 

nous avons profité d’une superbe vue de Québec, du Vieux-Québec, du 
fleuve Saint-Laurent, du Parc des Plaines d'Abraham et des montagnes 
environnantes, dont le mont Sainte-Anne. Nous avons aussi pu apprécier 
une exposition de photos qui nous rappellent l'histoire de Québec et de ses 
principales réalisations. Finalement, une vidéo nous a fait survoler le Vieux-
Québec. 
Étant donné l’intérêt marqué pour cette activité, elle sera reprise en avril 2020. 

Claudette Boily 
Responsable du Comité des Arts 

Appel aux artistes pour le Dîner de Noël du 12 décembre 2019 
Nous invitons les membres intéressés à venir exposer leurs œuvres lors de cette activité. Le secteur des Deux-Rives 

offre le dîner aux personnes qui exposent.  (Maximum 10 artistes) 

Les artistes doivent se présenter au moins 30 minutes avant l’activité pour installer leurs œuvres sur leur table  

L’inscription est obligatoire auprès de : Claudette Boily  418-657-5909 courriel : claudetteboily@hotmail.com      ou      
Suzanne Belzile  418-658-6114  courriel : belziles@videotron.ca 
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Les personnes aînées et le logement 

La population du Québec vieillit et pour la 
majorité des  personnes aînées demeurer le 
plus longtemps possible dans leur maison 
constitue leur plus grand désir. En effet, 
seulement 18% des personnes âgées de 75 
ans ou plus vivent en résidence. Vivre dans 
sa maison entraîne cependant son lot de 
d i f f i cu l tés et nécess i te souvent des 
accommodements, dépendant de la santé de 
la personne concernée. Ment ionnons 
l’adaptation du domicile, les allocations au 
logement, les services à domicile comme les 
é léments essent ie ls permettant aux 
personnes de continuer leur vie dans leur 
m a i s o n . ( 3 ) D i f f é r e n t s p r o g r a m m e s 
gouvernementaux  existent pour aider les 
personnes qui veulent apporter des 
modifications à l’environnement physique de 
leur domicile. Malheureusement, tous ces 
programmes d’aide au logement sont 
inconnus par la plupart des personnes 
concernées et se trouvent éparpillés dans 
d i f férents pa l iers gouvernementaux. 
Résultat : les programmes sont peu connus et 
peu utilisés par les aînés. L’accès à toute 
l’information nécessaire à un seul endroit 
constituerait une excellente façon de soutenir 
les a înés qu i dés i rent apporter des 
modifications à leur domicile. Dans un récent 
mémoire, l’AREQ, recommande que le 
prochain plan d’action prévoie la mise en 
place d’un guichet unique permettant une 
meilleure visibilité des services offerts : 

« Mettre en place un guichet unique 
d’accès à l’information relative à l’aide   
disponible pour soutenir l’adaptation des 
domic i les et qu’ i l so i t connu de 
l’ensemble de la population. » (2) 

Il arrive cependant des situations qui ne 
permettent plus à la personne de vivre dans 
sa résidence. On recherche donc une 
résidence avec des soins qui sont offerts. Il 
existe une multitude de résidences privées  

qui offrent ces services; elles ne sont 
cependant pas à la portée de toutes les 
bourses. Une grande proportion des aînés 
doit consacrer une part importante de ses 
revenus au loyer. Ainsi, 39% des aînés de 65 
à 74 ans dépassent le seuil de 30% 
(maximum acceptable) de leur revenu pour le 
logement et ce chiffre grimpe à 51% pour les 
75 ans et plus.(3) Ce manque d’argent fait que 
bien des personnes âgées doivent se 
contenter de se loger dans des maisons de 
chambres où les conditions de vulnérabilité 
risquent de les faire basculer dans l’isolement 
social. 

Devant cette situation vécue par plusieurs 
aînés, voici quelques revendications de 
l’AREQ en cette période électorale 

Revendication 1 : Investir les sommes 
nécessa i res pour permet t re aux 
p e r s o n n e s a î n é e s l ' a c c è s à d e s 
logements convenables et abordables, 
notamment pour des logements sociaux. 

Revendication 2 : Instaurer une allocation 
logement visant à aider les personnes 
aînées à faible revenu à accéder à un 
logement à un coût acceptable est 
également essentiel pour leur permettre 
de vivre dans des conditions dignes. (1) 

Pour terminer, vieillir dans un milieu de vie 
satisfaisant est, nous croyons, le minimum 
que la société doit offrir à une partie de la 
population qui risque d’être marginalisée et 
abandonnée à son sort. 

Carol Beaupré 
Comité sociopolitique 

1. AREQ, Élections fédérales-15 revendications. 
Octobre 2019 

2. AREQ, Pour une act ion gouvernementale 
respectueuse des personnes aînées, octobre 2017 

3. Cahier spécial, Le Devoir, Logement et aînés—Les 
attentes sont grandes, 21 avril 2018 
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Escale touristique à Lévis 

Le 26 septembre dernier, quelque quarante membres de l’AREQ région 03 ont d’abord répondu à 
la suggestion de Fernande Giroux d’aller visiter Précinov, une usine où œuvre son garçon 
Mathieu.  Puis, s’ajoutaient au programme, le repas au Buffet des Continents et les visites du 
Centre d’exposition Louise-Carrier et de la salle de spectacle L’Anglicane.  

 
Préc inov es t un a t e l i e r 
d’usinage spécialisé dans la 
fabrication de petites pièces à 
haut niveau de complexité…  
Nous avons été fascinés par la 
précision et la technicité de ce 
qui y est réalisé, de même que 
par l’incroyable dextérité des 
r o b o t s q u i a i d e n t à l a 
production de l’usine et qui la 

peaufinent jusqu’à la perfection des pièces produites.  L’usine 
s’avère de grandeur moyenne; mais, ce qui s’y trame s’avère 
grandiose! 

Le Centre d’exposition Louise-Carrier présente 
annuellement une dizaine d’expositions d’arts visuels, mettant 
en valeur le talent d’artistes de Lévis et de l’extérieur.  Il est 
situé dans l’ancien presbytère de la communauté anglicane 
lévisienne, un bâtiment d’une grande valeur patrimoniale…  
Lors de notre visite, nous avons pu admirer les œuvres 
d’Odette Théberge, qui travaille sur toile ou papier et qui 
superpose des couches de matériaux, de couleurs, de textures 
et d’écriture; inédit, dérangeant et fascinant! 
 
Enfin, la salle de spectacle 

L’Anglicane, situé tout à 
côté, s’ingénue à diffuser les 
arts de la scène et aussi, les 
a r t s v i s u e l s d e L é v i s .  
Plusieurs artistes forts connus 
se paient le bonheur d’offrir 
leur spectacle dans cette salle 
de quelque deux cents places, 
s a l l e t o u t e i n t i m e e t 
chaleureuse, qui vient tout 
juste d’être rénovée au goût du jour… 

Une escale touristique marquante qui nous a procuré de très beaux moments, pour une journée 
fort bien remplie et goûtée au plus haut point! 

Jean-Noël Laprise 
1er vice-président AREQ région 03  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Dîner de Noël 
Chers amis(es) et collègues de l’AREQ des Deux Rives, c’est avec un plaisir toujours 
renouvelé que nous vous convions à votre dîner de Noël qui aura lieu le 12 décembre 
prochain à l’Hôtel Québec, du 3115 avec des Hôtels à Québec. 

Nous serons là pour vous accueillir avec nos plus beaux sourires à compter de 10 h 30. 

Dans un monde qui nous semble parfois avoir perdu la boule, devant tant de 
manifestations de violence un peu partout sur la planète, de situations qui nous 
paraissent sans issue et qui nous portent, égoïstement, à nous replier sur nous-mêmes, 
nous avons grandement besoin d’espace de solidarité, de paix, d’espérance, de 
rencontres fraternelles et de joie véritable. C’est ce que veut vous offrir notre 
magnifique Fête de Noël. À chacun de nous de saisir ce moment! 

Venez nombreux, habillés d’un vêtement ou d’un accessoire de la couleur associée à 
Noël et le cœur en fête! Vous serez nos plus belles décorations! 

L’Hôtel Québec nous offrira un savoureux repas comme à l’habitude. 
Nous partagerons la coupe de vin de l’amitié. Et comme cadeau 
particulier, des chants de circonstance seront interprétés par le groupe 
Les 4 de Noël. Constitué de notre premier vice-président, Jean-Noël 
Laprise et de 3 de ses amis, cet ensemble offre des concerts dans 
différents lieux de notre secteur. Nous aurons la chance de les 
compter parmi nous le 12 décembre! 

 Mais que serait la fête de Noël sans son esprit 
de partage? Si nous voulons que notre Noël soit aussi celui du 
Bonheur d’autres personnes, nous invitons chacun d’entre vous 

à apporter un ou des aliments non-périssables qui seront remis à 
la  St-Vincent de Paul et distribués à ceux et celles qui en ont 

besoin. 

Comme l’an passé, deux membres du comité environnement des Deux-Rives vous 
inviteront à signer des cartes de Noël qui seront remises en même temps que les 
paniers de Noël. 

Pour vous inscrire, utilisez, comme à l’habitude, le coupon préparé à cet effet et que 
vous trouverez à la page centrale du Bulletin. Le coût est de 10 $ pour les membres et 
de 25 $ pour les invités. 

Pour que nous puissions nous préparer à bien vous accueillir, merci de vous inscrire en 
grand nombre avant le 6 décembre. 

Au plaisir de partager ce repas de Noël avec vous tous et toutes! 

Mario Devin 
Trésorier, au nom du Conseil de Secteur des Deux-Rives 
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SUBVENTION DE LA FLG 

L’ACCALMIE  de St-Antoine-de-Tilly,   
LE FONDEMENT  de Laurier-Station,   
LE BUNKER  de Dosquet,   
L’OPPAN  d’Issoudun,   
L’ABORDAGE  de St-Gilles. 

Ces Maisons des Jeunes font partie du 
Regroupement des Jeunes de Lotbinière (RJL).  Il 
s’agit d’une association de jeunes et d’adultes qui 
se sont donnés la mission sur une base volontaire, 
de tenir des lieux de rencontre animés dans leur 
communauté.  Des jeunes de 12 à 17 ans, au 
contact d’adultes significatifs, pourront devenir 
des adultes critiques, actifs et responsables.  

Je vous en parle aujourd’hui car la Fondation 
Laure-Gaudreault leur a octroyé une aide 
financière de 600.00$ pour l’année 2018-2019. 
Leur demande était de 2000.00$.  On pourrait 
dire:  «C’est la vie!», ce à quoi je réponds:  «On 
doit changer ça…un jour à la fois, et mieux 
répondre aux demandes d’aide!»  

Les valeurs du RJL sont le plaisir par les rires et 
l’amusement, l’accueil chaleureux, l’ouverture 
d’esprit sur les réalités changeantes, 
l’engagement au cœur de la communauté, et le 
respect de chacun pour un climat agréable.  

La liste des activités est longue, en voici quelques 
exemples : 

Pour le plaisir : Fort Boyard, sucre à la crème et 
Records, pique-nique collectif, Devine la chanson, 
Rallye de Pâques, Isaute, pratique culinaire, 
peinturer la MDJ, Bacon et Nutella, tournoi de ping 
pong, soirée multi sports, nuit vidéo, fabrication 
de cartes de vœux…  

Les activités de prévention :  Guess  
Who ( sensibilisation aux problèmes de santé 
mentale), T’es important pour moi, prévention du 
suicide, Atelier sur l’image corporelle, Fumer ce 
n’est pas un choix…  

L’implication communautaire :  Vestiaire du 
brunch Voilier de Lili, Paniers de Noel, de Pâques, 
vélo-smoothie, cuisiner des  muffins pour 
l’assemblée  générale annuelle des MDJ, 
collaboration avec  les municipalités, les 
Chevaliers de Colomb, les Lions…  

Les moyens de financement : casse-croûte lors 
du film de Pâques, récolte de cannettes, vente de 
bûches de  Noel, entretien d’abribus, vente de 
suçons, de fleurs, courses de Derby… Les 
animateurs effectuent aussi  un travail de 
proximité dans les écoles, de la 6e année à la fin 
du secondaire. 

En terminant, ces Maisons offrent aux jeunes une 
lumière, lorsque toutes les autres sont éteintes!  Il 
s’agit plutôt d’une lumière qui éclaire des sentiers 
de vie, durant leur adolescence. 

Merci de votre générosité!  Soutenir la FLG c’est 
lui permettre de poursuivre sa mission auprès des 
jeunes! 

Pour plus de détails: https://www.rjlotbiniere.com 

France Paré 
Responsable FLG du secteur Deux-Rives 

www.fondationlg.org  

Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
12 juin  Mme Lise Chabot 79 ans, enseignante à l’école l’Arbrisseau Cap-Rouge (csdd) 
24 juillet  Mme Micheline Rhéaume 77 ans, enseignante l’école Du Méandre St-Romuald (csdn) 

26 septembre  Mme Francine Anctil 64 ans, enseignante à l’École Secondaire Les-Etchemins Lévis (csdn)  

6 octobre  Mme Marie Joncas 79 ans, enseignante à l’école Margurite-D’Youville Cap-Rouge (csdd) 

Nous sympathies aux familles et ami(e)s
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ASSURANCE  SANTÉ 

Le 17 octobre nous avons eu 
l’occasion de vivre une journée 
de formation concernant la 
retraite et les assurances. Voici 
quelques informations en sus 
de celles apparaissant dans les 
documents qui nous ont été 

remis. Notre responsable sectoriel du dossier 
de la retraite étant absent, cette partie est 
ajoutée à mon intervention habituelle. 

RETRAITE 
Deux conférenciers, messieurs Jacques 
Boucher et Guy Pepin, sont venus nous 
entretenir de deux thèmes : le FARR (Fonds 
d’Amortissement des Régimes de Retraite) et 
le RREGOP (Régime de Retraite des Employés 
du Gouvernement et des Organismes 
Publics).  

Créé en 1998 le FARR est un fonds, qui, 
comme tous les autres fonds, a pour but 
d’accumuler de l’argent. Il est alimenté à part 
égale par le RREGOP et le gouvernement du 
Québec. C’est un actif (76,4 milliards selon 
les données les plus récentes) constitué par 
le gouvernement pour payer les prestations 
de retraite de ses employés : i l est 
présentement en voie de capitalisation (74 % 
de ses obligations), c’est-è-dire qu’il n’a pas 
encore atteint son plein potentiel. Son but est 
d’atteindre 120 % de capitalisation. Il est 
administré, de façon discrétionnaire, par le 
ministère des Finances : cela signifie que 
nous n’avons pas notre mot à dire sur la 
gestion de ce fonds. Par contre, comme 
l’AREQ travaille avec l’Observatoire de la 
Retraite, une coalition portant sur les retraites 
et composée entre autre de la CSN, de la 
CSQ, de la FTQ, de l’AQRP et de la FADOQ, 
nous sommes partie prenante du débat. 

Nos retraites ne sont pas en danger, malgré 
ce que certains aiment prétendre. Le  

VOYAGE    RETRAITE 

gouvernement ne prévoit pas arrêter ses 
versements au FARR et le poids des régimes 
de retraite par rapport au PIB (produit 
intérieur brut) est en constante diminution. 

Le RREGOP a été créé en 1973 pour 
l’ensemble de la fonction publique. Il est à 
présent administré par Retraite Québec, 
autrefois la CARRA. C’est un régime à coûts 
partagés (50-50). La détermination du taux 
de cotisation des participants était faite selon 
la méthode de la prime nivelée jusqu’au 31 
décembre 2005 : elle se fait désormais selon 
la méthode de la prime unique. Cette 
dernière est basée sur la comparaison entre 
l’actif et le passif du régime. Un actif 
supérieur au passif entraîne un surplus : dans 
le cas contraire nous avons un déficit. Malgré 
les soubresauts possibles des marchés, ce qui 
a une incidence sur le rendement des 
placements, la politique de financement du 
RREGOP favorise la stabilité des cotisations et 
la sécurité des prestations. 

Dans ces conditions, pouvons-nous espérer 
que le gouvernement règle enf in la 
désindexation de nos rentes de retraite? 
Selon monsieur Pepin, il serait illusoire de le 
penser. Nos rentes s’insèrent dans un 
environnement complexe. Même si les 
retraités désirent être protégés davantage 
contre l’inflation, les cotisants actuels (non 
retraités) veulent garder un niveau de 
cotisation acceptable. Il faut donc ici viser un 
équilibre entre les notions de risques et 
d’équité pour ces deux parties (et on 
rappe l le ra que la co t i sa t ion touche 
uniquement les participants actifs). 

Même si le RREGOP est en bonne santé avec 
un surplus de 4,88 milliards en 2017, il ne 
faut pas oublier que les déficits et les 
améliorations sont à la charge des cotisants  
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actuels. Même si notre rente est garantie il 
nous faut quand même demeurer vigilant. 

ASSURANCE 
Au moment de la retraite, nous, les membres 
de l’AREQ, avons majoritairement quitté le 
régime collectif que nous avions lorsque nous 
étions sur  le marché du travail pour nous 
inscrire au régime public d’assurance 
médicaments de la RAMQ et adhérer au 
régime d’assurance collective ASSUREQ, une 
assurance complémentaire (assurance 
maladie et assurance-vie). Un avantage 
d’ASSUREQ est que, quel que soit notre état 
de santé, nous sommes éligibles à ce régime. 

Comme rien n’est gratuit, il y a des coûts 
reliés à la RAMQ. Que vous preniez des 
médicaments ou non, vous devez débourser 
un montant, entre 0 et 636 $, lorsque vous 
produisez votre rapport d’impôt. Si vous 
prenez des médicaments, vous pouvez payer 
un maximum de 93,08 $ par mois, le reste 
étant assumé par la RAMQ. Sur la facture 
remise par votre pharmacien vous distinguez 
nettement les composantes de celle-ci : la 
franchise mensuelle et la coassurance. À ces 
frais s’ajoutent les honoraires du pharmacien. 

ASSUREQ offre un régime d’assurance 
maladie (médicaments admissibles et non 
c o u v e r t s p a r l a R A M Q , g a r a n t i e s 
complémentaires, assurance voyage et 
annulation de voyage) avec deux options, 
Santé e t Santé P lus , e t un rég ime 
d’assurance-vie (facultatif). Je vous invite à 
consulter le résumé de nos protections dans 
l’encart « Votre régime d’assurance collective 
en un coup d’œil » qui vous est parvenu avec 
votre « Quoi de neuf » de janvier 2019. 

Comme plusieurs de nos membres sont de 
grands voyageurs, le volet « assurance 
voyage » leur est très utile. Ici encore notre 
protection couvre plusieurs volets : assurance 
voyage avec assistance (quand on a besoin  

de soin pendant le voyage) et assurance 
annulation de voyage. Contrairement à  

d’autres assurances la durée de la couverture 
est fort intéressante : 90 jours pour Santé et 
182 jours pour Santé Plus … de quoi partir 
l’esprit léger! Ces protections s’appliquent 
cependant selon certaines conditions, bien 
énumérées dans les documents écrits qui 
nous parviennent régulièrement et sur le site 
internet d’ASSUREQ. Ici comme dans toute 
autre transaction la prudence et la vigilance 
sont de mise. 

Lo rsque nous examinons l e rég ime 
d’assurance vie d’ASSUREQ on remarque la 
stabilité de la prime. Alors que celle-ci peut 
croitre de façon vertigineuse avec une 
compagnie d’assurance celle reliée à notre 
régime B est stable. L’augmentation du risque 
d e d é c è s q u i d e v ra i t g é n é r e r u n e 
augmentation de la prime est compensée par 
la diminution du montant payable au décès 
du membre. Si on peut diminuer le montant 
de notre assurance vie avec le temps, on ne 
peut l’augmenter. C’est donc une décision que 
nous devons mûrement réfléchir puisque 
nous ne pouvons retourner en arrière. La 
personne conjointe et les enfants à charge 
sont aussi admissibles mais pour des 
montants moindres. L’admissibi l i té à 
l’assurance de la personne conjointe fait aussi 
partie des avantages de notre régime 
collectif. 
Dernière heure : une augmentation de prime, 
pour nos deux régimes, pointe à l’horizon 
pour janvier 2020. Plus d’informations seront 
divulguées dans la prochaine édition. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à me contacter : 

Huguette Lamontagne 
Responsable des assurances 

 418-653-2877           Athena1@bell.net  
h t t p : / / a r e q . l a c s q . o r g /wp - c on t en t / up l o ad s /
Enuncoupdoeil-fr-2019.pdf 
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Des bottes…intrigantes… 
À la mémoire du vrai Père Noël (1931-2014) 

et de la Fée des Étoiles (1931-2017) qui savait si bien coudre le velours rouge. 
  

Papa n’était jamais à la maison quand le Père Noël venait nous visiter. 
« Il doit travailler ce soir », disait maman… 
C’était plausible car, tant qu’il y a eu des enfants à la maison, mon père a 
eu un deuxième emploi, à mi-temps. 
J’aurais pourtant bien aimé qu’il soit là pour accueillir le Père Noël. Le 
personnage était grand, il était impressionnant dans son beau costume de 
velours rouge. J’aurais voulu que mon père le voie. 
Le Père Noël parlait fort. Il riait beaucoup. Ho! Ho! Ho! 
Il avait l’air de bien nous connaître, mes frères et moi, car il lui arrivait 
souvent de nous rappeler un événement récent de la vie familiale, comme 
un mauvais coup ou une petite peine. Le Père Noël savait tout, comme le 
petit Jésus. Il connaissait même, d’une année à l’autre, le jouet trop cher 
que nous avions vu dans le catalogue Eaton! 

L’année de mes quatre ans, mon frère Pierre et moi attendions le Père Noël avec maman et notre tante 
Carole. Dehors, il faisait un froid de canard, mais à l’intérieur, l’atmosphère était électrique. Nous n’en 
pouvions plus d’attendre. Maman sortait fréquemment, pour déblayer l’entrée, disait-elle. Il faut dire que 
le logement familial n’avait pas de cheminée. Il fallait donc que ma mère prévoie une autre entrée pour le 
Père Noël. 
Après une attente interminable, il fut enfin là! Immense! Les joues gelées par le 
froid intense qu’il devait endurer dans son traîneau. J’étais un peu inquiète pour 
ses rennes qui, eux, ne pouvaient entrer dans les maisons pour se réchauffer. Ma 
mère me dit qu’ils ne souffraient pas, étant habitués aux grands froids du Pôle 
Nord. 
Je me laissais aller à la joie du moment quand je me rendis compte que le Père 
Noël portait les bottes de papa! J’en étais certaine, car une des bottes de mon 
père était éraflée au talon. Et elle était précisément au pied gauche du célèbre 
personnage. 

- « Vous avez les bottes de papa! » 
o « Euh… mais oui…, j’ai oublié mes bottes au Pôle Nord.  
o Ton père m’a prêté les siennes parce qu’il me trouvait mal chaussé. Je l’ai croisé devant son 

bureau. » 
- « Mais il va geler en revenant! » 

J’ai eu un doute. Et si ce monsieur n’était pas le vrai Père Noël? Pourtant non. C’était le même que les 
autres années, aussi chaleureux. J’ai repris un peu confiance, mais pas complètement. 
Peu après le départ du Père Noël, papa est rentré du travail Il avait de la neige sur ses chaussures. Ses   
 pieds étaient gelés. C’était donc vrai. Quelle joie!     
     -« Le Père Noël va-t-il te redonner tes bottes? » 
       -« Il a dit qu’il les laisserait devant la porte après sa tournée. Il le fera! » 

Dans ma prière du soir, je me rappelle avoir demandé à  
Dieu de faire penser au Père Noël de bien rapporter les  

bottes de mon père. Je fus exaucée! 
Nul ne pouvait cependant prévoir que… l’année suivante… un 

petit bout du cache-nez paternel dépasserait du costume du 
Père Noël! 

        Lucie Martineau 
          Lauréate du Concours du journal La Presse 2007 
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Bourses de l’AREQ 

Les bourses pour le soutien à la formation 
visent à soutenir des membres de l’AREQ 
ou encore leurs proches (enfants et petits-
enfants) inscrits dans une démarche de 
formation ou de perfectionnement. Leur 
sujet d’étude peut être lié autant à un 
c h a m p d ’ i n t é r ê t p e r s o n n e l q u e 
professionnel. 

Personnes admissibles 

Le programme de bourses s’adresse aux membres réguliers de l’AREQ ainsi qu’à leurs 
enfants ou petits-enfants (à condition qu’ils soient âgés d’au moins 12 ans). Les 
candidates et candidats doivent être inscrits à un programme d’étude offert par : 

• Une institution publique reconnue par le MEES (Éducation e Études supérieures) 

• Un organisme d’éducation populaire reconnu par le MEES  

Une bourse de 300 $ sera donnée à chacune des cinq personnes récipiendaires. 

Dossier de participation 

Les candidates et candidats doivent compléter le formulaire de mise en candidature. Ce 
formulaire* doit contenir les coordonnées de la personne, un texte de présentation 
portant sur son intérêt à la formation, d’un maximum de 250 mots, et une lettre de la 
personne directrice de l’établissement scolaire ou de l’organisme d’éducation populaire 
attestant la fréquentation à ladite formation. 

Le formulaire et la lettre d’attestation devront être acheminés à l’attention de Andrée 
Gosselin** entre le 15 janvier et le 1er mars 2020. 

Sélection et remise des bourses 

La sélection des récipiendaires est confiée à la région 03 Québec-Chaudière-Appalaches. 
La remise des bourses aura lieu à notre AGR du mardi 5 mai 2020, à l’Hôtel-Québec. 

              * Ce formulaire est disponible sur le site Internet : 
                  http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/bourses-de-lareq/ 

**Andrée Gosselin, 
                 Courriel : agosselin9@hotmail.com 
                 39 Alphonse-Rousseau, Lévis, G6J 1S6 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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

des Deux-Rives, Activité : Dîner de Noël 
Date : 12 décembre 2019      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 10 h 30 à 14 h (repas inclus) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 
_ 
Téléphone : ______________________   Courriel : _________________________ 

Coût :10 $ membres, Invité(e) 25 $  Date limite d’inscription : 6 décembre 2019 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 
Envoyez l’inscription et votre chèque libellé par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   
  

 

des Deux-Rives, Activité : Journée Internationale des femmes 
Date : 9 mars 2020      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 9 h 30 à 15 h 15 (repas inclus)   

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 15 $ membres, Invité(e) 25 $   Date limite d’inscription : 28 février 2020 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 

Envoyez l’inscription et votre chèque libellé par la poste à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   

  
 

des Deux-Rives, Activité : Fête de l’Amitié 

Date : 11 février 2020      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 10 h 30 à 14 h (repas inclus) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût :10 $ membres    Invité(e) 25 $     Date limite d’inscription : 6 février 2020  

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D          

Envoyez l’inscription et votre chèque libellé par la poste à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   
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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

 
      des Deux-Rives, Activité : Conférences Zéro Déchet et Baleine Nomade 

Date : 15 janvier 2020      Lieu : Hôtel Québec      Heures : 9 h 30 à 15 h (repas inclus) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 
_ 
Téléphone : ______________________   Courriel : _________________________ 

Coût : 10 $ membres, Invité(e) 25 $   Date limite d’inscription : 10 janvier 2020 

Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D 
Envoyez l’inscription et votre chèque libellé par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4   

Connaissez-vous les services qu’offre  

LA MAISON DE LA FAMILLE de LOTBINIÈRE, À ST-APOLLINAIRE ? 

Plusieurs activités vous sont offertes autant pour les familles que pour la 
population en général. En voici quelques exemples : Des ateliers sur la croissance 
personnelle, un club informatique, de vitalité intellectuelle, clinique d’impôt et 
plusieurs autres.Également : Médiation Citoyenne. Consultation professionnelle 

brève. Un soutien pour gérer les conflits : Avocat – notaire – médiation- orientation 
(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.) 

Donc un éventail très varié qu’il vaut la peine de consulter pour éventuellement y 
participer.  

Pour INFORMATION - INSCRIPTION : 418-881-3486 https://
www.maisonfamillelotbiniere.com 

Rions un peu…
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Avantages et rabais aux membres 
  Dans son plan d’action 2017-2020, l’AREQ a défini les 
avantages et gratuités  comme une priorité. Elle a adopté une politique 
de fonctionnement du programme qui spécifie le cadre et les 
paramètres de sélection des partenaires. 

  Les avantages et les rabais offerts aux membres et négociés 
par l’AREQ, tant au niveau national que régional  ou sectoriel, ainsi que 
les conditions s’y rattachant, ont été établis avec les divers partenaires. Ils 
peuvent être modifiés. De plus, ces avantages et ces rabais ne peuvent 
s’appliquer à des réservations ou à des achats déjà effectués ni être jumelés 
à aucune autre offre.  
  L’AREQ a pris soin de valider le bien-fondé de chaque offre, 
mais ne peut être tenue responsable des changements ou des manquements 
de la part de ces partenaires.   

Vous avez ici quelques exemples d’AVANTAGES que l’AREQ vous offre. Pour connaître les 
détails des offres, veuillez consulter la section: Avantages et rabais du site Internet de l’AREQ ou 
composer le numéro de téléphone 1 800 663-2408, ou à l’adresse suivante:   

http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/avantages-et-rabais/ 

Votre carte de membre est nécessaire pour profiter de ces avantages et gratuités. 
AUTRES RABAIS POUR LES 55 ET PLUS 

• Archambault : 10 % tous les lundis– à réclamer à la caisse sur présentation d’une carte d’identité (60 ans et +). 

• Bulk and Barn : 10 % tous les mercredis – à réclamer à la caisse sur présentation d’une carte d’identité (65 
ans et +). Ce rabais de s’applique pas aux produits en promotion et ne peut être jumelé au coupon-rabais de 3 $ figurant dans leur circulaire. 

• Jean-Coutu (avec Carte Privilège 65 ans +) : programme qui accorde un rabais de 10 % sur certains articles    
en magasin. Informez-vous afin de savoir si votre succursale offre ce programme. 

• La Baie : Le premier mardi de chaque mois, La Baie offre aux clients de plus de 60 ans une réduction de 
15% en utilisant le code promo SAVE pour les commandes en ligne. 

• Laura Secord : 10 % sur la totalité des achats le premier lundi de chaque mois (65 ans et +). En décembre, 
ce rabais s’applique les  trois premiers lundi du mois de décembre. 

• Musées : Gratuité le premier dimanche de chaque mois pour certaines institutions participantes 

• Pharmaprix : Journée de rabais pour les aînés le dernier jeudi de chaque mois où les aînés bénéficient d’un 
rabais sur les articles à prix régulier (quelques exceptions s’appliquent). Pour être admissible aux rabais, un 
client doit être âgé d’au moins 65 ans et présenter sa carte personnelle Shoppers Optimum. 

• Réno-Dépôt : 15 % sur les articles à prix régulier, en magasin et en ligne, le premier mardi de chaque mois 
pour les personnes de 50 ans et +. 

• RONA : 10 % sur les achats en magasin, le premier mardi de chaque mois pour les personnes de 55 ans et +. 
Notez que certains rabais ne peuvent être jumelés avec d’autres promotions ou rabais. 

• Notez que cette liste n’est pas complète… pour plus de rabais et d’ offres, voir : 
http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/avantages-et-rabais/ 
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Nouvelles et Nouveaux 
Le 15 octobre dernier avait lieu la fête des Nouvelles et des Nouveaux membres de l’AREQ des Deux-
Rives en même temps que la Fête des Retrouvailles de l’automne 2019. Cette rencontre fut un succès à 
tout point de vue! Nous avons eu le plaisir d’accueillir une trentaine de Nouvelles et de Nouveaux 

membres, tous et 
toutes fraîchement 
retraité(e)s, qui ont 
pris un premier 
contact avec notre 
organisation et qui, 
en plus de rencontrer 
les membres du 
Conseil de secteur et 
les différentes 
personnes porteurs et 
porteuses de 
dossiers, ont retrouvé 
des membres actifs, 
anciennes consoeurs 
et confrères de 
travail, venus fêter 
les Retrouvailles.  

Une super belle 
rencontre!                                                           

Octogénaires et Nonagénaires 
Le 5 novembre dernier s’est tenue la Fête des Octogénaires et des Nonagénaires de notre groupe des 
Deux-Rives. Plus de 25 personnes ont accepté notre invitation à la fête de leur âge vénérable!  

Plus de 160 convives ont participé à la Fête qui a remporté un immense succès tant auprès des plus âgé(e)s que des plus jeunes!



Volume 28, numéro 2 Novembre 2019 Page !16
Venez célébrer l’Amitié avec nous! 

Une multitude de personnes; chanteuses et chanteurs, musiciennes 
et musiciens, poétesses et poètes, philosophes, maîtresses et 
maîtres d’œuvre dans une panoplie de domaines, se sont succédées 
et se succèdent encore, à qui mieux mieux, pour mettre en lumière 
à répétition, inlassablement, l’existence et la valeur incroyable de 
ce sentiment unique qu’est l’Amitié…   À preuve, cet extrait d’une 
des innombrables chansons sur le sujet, Hymne à l’Amitié :  

Si c’est un ami, s'il est pour toi ce que tu es pour lui 
 Celui qui peut t'aimer, sans jamais te juger 

Celui qui reste quand les autres t'ont déjà quitté… 

Nous, membres de l’AREQ des Deux-Rives, voulons faire écho à ce tsunami d’histoires et 
d’événements venant de partout, à l’improviste bien souvent, mais combien intenses et vrais, 
qui donnent vie, au jour le jour, à l’Amitié, et qui cultivent chez-nous des bonheurs qui goûtent 
bon, à répétition… 

Pour ce faire, nous vous invitons à venir partager avec nous le dîner annuel de notre fête de 
l’Amitié qui se tiendra le 11 février prochain, tout juste avant la Saint-Valentin, à l’Hôtel 
Québec, au 3115 Ave des Hôtels, Québec.  Nous vous réservons quelques surprises pour la 
circonstance ! 

Histoire d’agrémenter d’une autre façon ce moment festif, les artistes de tout acabit de notre 
secteur sont invités à y apporter quelques-unes de leurs œuvres.  Pour ce faire, ils doivent 
réserver à l’avance une table d’exposition auprès de Claudette Boily, au numéro 418-657-5909. 

L’accueil débute à 10 h 30 et l’activité comme telle, à 11 h.  Comprenant le repas, le coût de ce 
rassemblement est fixé à 10 $ pour les membres et à 25 $ pour les invités (un invité par 
membre).  Votre inscription, accompagnée de votre chèque libellé à Areq Deux-Rives 03D, 
doit parvenir, au plus tard le 6 février 2020, à Fernande Giroux, 1062 Des Prés, Lévis, G6Z 
1W4.   

Grand merci de respecter cette dernière consigne; cette date 
limite est demandée et par nous et par l’Hôtel Québec, pour 
une planification correcte de l’activité.  

Nous vous attendons en grand nombre pour confirmer entre 
nous nos attachements réciproques à nos amies et amis, et 
pour nous redire qu’il faut toujours traiter nos Amitiés aux 
petits soins et les entretenir de belle et de bonne façon, au 
quotidien… 

____________________________ 
Jean-Noël Laprise 
Pour le Conseil de secteur des Deux-Rives  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Attention-    Inscription    -Attention 
Merci de lire attentivement ces quelques rappels et nouvelles consignes pour vos 
inscriptions à nos activités. 
Par respect pour les bénévoles qui préparent les activités et pour les employés(es) des endroits 
où nous tenons ces mêmes activités (repas, conférences, etc),votre Conseil de Secteur tient à 
vous rappeler la procédure d’inscription valable à ce jour. 

Inscription : 
• Remplir le coupon d’inscription à découper dans votre Bulletin ou à imprimer à partir du 

Bulletin numérique que vous trouvez sur notre site Web 
• Chèque au nom de l’AREQ des Deux Rives (et non, au nom de Mme Giroux!) 
• ou argent comptant 
• Par la poste à l’adresse de Mme Fernande Giroux (cf. coupon d’inscription) 
• Faire un chèque différent pour chaque activité. Ex : si vous vous inscrivez à 3 

activités, ne pas faire un chèque couvrant le total des 3, mais plutôt 3 chèques de 10 $ 
(ou autre) selon les cas. Cela facilite de beaucoup le travail de Fernande Giroux. 

Modifications : 
Si vous vous présentez à une activité du secteur ou régionale (ex. Journée retraite et 
assurances) sans vous être inscrits(es) au préalable par la poste, vous serez acceptés(es) 
seulement s’il y a de la place. 
…et vous devrez payer un supplément de 5 $. 
Pour une activité du secteur, vous paierez 15 $ au lieu de 10 $. 
Pour une activité régionale, vous paierez 20 $ au lieu de 15 $. 

Annulation : 
• Vous pouvez annuler votre inscription sans pénalité, 5 jours avant l’activité. 

Dans ce cas, nous vous rembourserons. 
• Si vous annulez sans respecter ce délai de 5 jours, vous ne serez pas remboursés(es) à 

moins d’une raison majeure (maladie ou…). Votre Conseil de Secteur en jugera selon le 
cas. 

Le plus simple, vous savez ce que c’est ? 
C’est de suivre la procédure d’inscription et d'envoyer votre paiement par la poste 
dans les délais requis.  
Merci d'en tenir compte, ce qui facilitera les choses à tout le monde. 

Au plaisir de vous accueillir à nos toujours agréables rencontres! 

Mario Devin 
Trésorier, au nom de votre Conseil de Secteur 

ANNULATION DE DERNIÈRE MINUTE 
Pour annuler votre participation, vous pouvez utiliser le numéro:  418-653-9900 pour 
nous avertir de votre impossibilité à  participer. Et seulement pour annuler votre 
inscription. Vous ne devez en aucun autre cas utiliser ce numéro pour vous inscrire, 
cela vous sera refusé. 
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Nous vous invitons à une nouvelle session de VIACTIVE 
pour une autre année que nous souhaitons tout en 
mouvement!... Vous aurez autant de bonnes occasions 
d’accumuler des minutes d’activités physiques et de 
transformer votre temps en plaisir profitable! 

Cette session se tiendra tous les jeudis des mois de 
janvier et de février 2020 de 9 h 30 à 10 h 30 au 
sous-sol de l’église de St-Mathieu au 3155 ch. Des 
Quatre-Bourgeois. 

Les thèmes abordés pour les deux premières semaines seront :  Disco  et  Spécial 25e.  Par ces 
deux routines nous travaillerons la flexibilité, l’aérobie, le renforcement des abdominaux et le 
rythme. 

Au cours des trois semaines qui suivront, les thèmes privilégiés seront : Bungee  et  Tour du 
monde.  Nous aurons besoin d’un élastique pour travailler notre endurance, notre force 
musculaire et notre imagination. 

Puis, au cours des trois dernières semaines, les thèmes Latino et Parcours en folie seront au 
programme. Notez que pour la routine Latino on aura besoin d’un foulard. Ces routines ont pour 
objet de travailler la posture, la coordination, la mémoire, le cardio et l’équilibre. 

À travers toutes ces activités, sachons 
garder ou retrouver le goût de bouger en 
intégrant des exercices comme la natation, 
la danse, le conditionnement physique et 
la marche extérieure en réponse à notre 
grand besoin de luminosité. À nous de 
choisir! 

Les personnes intéressées doivent 
contacter Claudette Hanna avant le 20 
décembre 2019   au 418-845-1088 ou 
Claudette.hanna@sympatico.ca 

L’équipe de VIACTIVE vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!  

Suzanne, Claudette, Micheline et Solange 
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Invitation du Comité de l’environnement 
«Tendre vers Zéro Déchet…  Un beau défi ! » (Avant-Midi) 

• Vous désirez contribuer à l’effort collectif visant une 
meilleure utilisation des ressources ? 

• Vous vous demandez comment agir au quotidien pour 
diminuer votre empreinte sur l’environnement ? 

• Venez vous initier au « Tendre vers Zéro Déchet » 
➢ La conférence interactive du 15 janvier 2020 vous 

informera sur les principes de base et les objectifs 
ce cette démarche… 

➢ Plusieurs de vos questions trouveront réponse… 
Comment débuter ? Comment développer et maintenir 
les nouvelles habitudes ? 

➢ Aussi, les références utiles et tranches de vie viendront 
compléter 

➢ Vos guides, Lise Perreault et Francine Rochette, partageront leurs expériences, avec 
humour et plaisir, après avoir relevé ce défi depuis plus d’un an. 

«La Baleine Nomade» (Après-Midi) 
➢Les sciences des baleines ne sont pas qu'une affaire de 
biologie!  Elles passent en revue différents aspects des 
cétacés. 
➢Au menu, un bref survol de leur évolution, la réapparition 
de la forme hydrodynamique, leurs comportements, les 
adaptations physiologiques et comportementales à leur 
milieu, le défi métabolique de la vie aquatique et les 
répercussions de l'activité humaine sur leur vie. Vous voilà 
bien émerveillés?  

➢ Nous offrons un dessert de solutions environnementales pour 
prendre d'assaut leur protection comme la nôtre! Vous serez surpris 
de constater que sauver les baleines peut réellement sauver le 
monde! 

➢ Conférencière :  Mme Vikie Pedneault 

     Date :  15 jan. 2020     -    Endroit : Hôtel Québec       -       Accueil :  9 h 30  
                   -   Membres 10 $ -Invité(e)s: 25 $ 

 -   Date limite d’inscription : 10 janvier 2020  

3 Gestes écolos retenus :  
*  Faire le ménage de ses vêtements et donner ceux qu’on n’utilise plus. 

*  Partager un repas sans déchets.   * Faire du co-voiturage.  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La maîtresse décolle 
(Ceci n’est pas une faute d’orthographe!) 

Avec l’élan de sa jeunesse 
Nouvellement devenue maîtresse 
Dame Oiseau commençait à enseigner 
Les oisillons sortaient plumes et cahiers 
Elle connaissait de mieux en mieux les programmes 
Et avec l’aide de pictogrammes 
Elle guidait ses apprentis découvreurs 
Hors du nid, à devenir voltigeurs  
Il était temps pour eux de voler de leurs propres 
ailes 
D’aller, curieux, explorer le ciel 
Élèves bien élevés se levaient, s’élevaient 
Persévérants, confiants, ils réussissaient  
En classe nature sur leurs perchoirs  
Ils apprenaient leurs leçons, faisaient leurs devoirs 
Elle donnait ses cours en bavardant comme une pie 
Ils l’écoutaient avec attention, sans répit 
Elle connaissait leur potentiel et leurs besoins 
Leur apprenait tous ses savoirs tôt le matin 
Mettait ses compétences à profit 
Guidait sans corriger, n’évaluait jamais les petits 
Elle observait progrès et amélioration 
Les félicitait d’une marque d’affection 
Pas de notes au Bulletin ornithologique 
À leurs dossiers, des autocollants périodiques 

Elle leur montrait comment coincer  
Les graines de tournesol pour les décortiquer 
Elle leur indiquait comment se protéger du froid 
Et des prédateurs, ne pas servir d’appâts 
Prof poule, patiente, veillait au grain 
Protégeait ses écoliers le long du chemin 
Leur fournissait poèmes et vers alléchants 
Fruits, insectes trouvés dans les champs 
Dans la basse-cour de récréation 
Ils partageaient leurs collations 
Socialisaient, jouaient pour mieux se développer 
Puis, venait le temps de montrer leurs talents, de 
rayonner 
Vêtus de costumes griffés et colorés 
Prêts pour le spectacle de fin d’année 
Présentations de vols, d’airs à la flûte à bec et de 
danses 
La chorale chantait avec aisance 
Rémiges et rectrices étaient à l’honneur  
Parents et directrice soulignaient le labeur  
Par des bravos, des applaudissements 
Les petits Mozart planaient de contentement 
Année après année, l’enseignante conservait sa 
passion 
Elle aimait tellement sa profession 
Passant du tableau vert au tableau blanc 
De la craie au stylet, signe du temps 
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L’heure a sonné, une autre étape est terminée 
Pour la dernière fois la cloche va tinter 
Elle a pris une grande décision 
Celle de quitter fin juin ses fonctions 
 
Johanne Fournier, comme un passereau  
Portant si bien son nom d’oiseau 
Sera passée dans la vie des tout-petits 
Avec le sentiment du devoir accompli 
 
Elle a fait ses classes durant trente-cinq ans 
Et même si elle les aime tant 
Elle délaissera ses poussins, partira sans eux 
Pour penser à elle, sous d’autres cieux 
Les élèves bienveillants se rassembleront 
Câlins et bécots, ils lui offriront 
À tire-d’aile, tirera sa révérence 
Ils lui piailleront tous en chœur bonne chance 
Prenant le chemin de l’école buissonnière 
Ses ailes battront en retraite vers une nouvelle 
carrière 
Celle de profiter d’une grande liberté 
Elle aura des vacances à longueur d’année 
Les enfants comme les oiseaux  
Auront été dans sa vie de grands maîtres corbeaux 
Émue, elle remettra ses clés pour prendre la clé des 
champs 
Mais n’oubliera jamais tout le bonheur que lui 
aura procuré l’enseignement 
Dans son aire de repos 
Elle pensera à ses souvenirs en regardant ses photos 
Elle sera fière d’avoir été témoin de la réussite de 
plusieurs 

Ce sera à son tour de déployer ses ailes pour 
s’envoler tout en douceur 
La maîtresse d’école ira chercher là-haut sa 
récompense bien méritée 
L’ultime étoile dorée qu’elle collera fièrement sur la 

dernière page de son cahier. 

 Johanne Fournier 2019
 

L’heure juste, c’est une émission qui s’intéresse 
à différents enjeux de société qui interpellent les 
personnes aînées et qui façonnent notre vision du 
vieillissement de la population. Les soins de santé, 
l’environnement, les revenus à la retraite, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, etc., voilà 
quelques exemples des sujets qui y sont abordés. 
Selon les prévisions démographiques, en 2036, le 
pourcentage d’aînés atteindra 25,9 %. Le 
vieillissement de la population québécoise va donc 
s’intensifier dans les prochaines années. C’est une 
bonne nouvelle! Cela signifie que nous vivons plus 
longtemps. 
Néanmoins, ce contexte démographique amène 
plusieurs défis qu’il sera nécessaire de relever 
collectivement, car nous aspirons tous à vivre le 
plus longtemps possible, dans des conditions 
dignes. 
Menée par l’Association des retraitées et retraités 
de l'éducation et des autres services publics du 
Québec (AREQ-CSQ), forte de plus de 58 000 
membres partout au Québec, l’émission donne 
l’heure juste sur le vieillissement de la population. 
Retrouvez l'heure juste sur : 
- Facebook : L'heure juste 
- Youtube : L'heure juste 
- CKIA-FM 88.3 les mardi  
    de 11 h 03 à 12 h 
ÉQUIPE 
Michelle Monette, animatrice 
Samuel Labrecque, animateur 
Tommy Bureau, chroniqueur 
Johanne Freire, chroniqueuse 
Ginette Plamondon, chroniqueuse 
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Je me suis souvenu de tous ces hommes…  

 
Inspiré par ce Jour du Souvenir du 11 
novembre de chaque année; aussi, par ce 
même mois tout entier pendant lequel on 
souligne, en Église, la mémoire de tous 
les fidèles défunts, je me suis surpris à 
penser à tous ces hommes… 

Tout d’abord, à ces centaines, à ces 
milliers de militaires, tous très jeunes ou 
moins jeunes, qu’on a mené à leur 
dernier repos, bien malgré eux, dans des 
cimetières à perte de vue, en Europe ou 
ailleurs…  J’ai pensé à tous ces hommes 
qui se dévouent corps et âme, pour les 
leurs et pour tous les autres, dans des 
organismes de première ligne comme la 
Croix Rouge, les Centres Suicide Action, 
l e s C e n t r e d e R e s s o u r c e s e t 
d’Intervention pour les hommes abusés, 
dans toutes sortes de catégories…  J’ai 
pensé à tous ces hommes premiers 
aidants qui consacrent une importante 
partie de leur vie à leur nouveau et 
exigeant rôle d’accompagnateurs au 
quotidien…  J’ai psychologique…  J’ai 
pensé à tous ces grands hommes de 
notre monde tels les Gandhi invétéré 
défenseur des droits civiques et de la 
paix; les Martin Luther King apôtre 
inconditionnel des droits des noirs; les  

Jean Vanier ardent apôtre de l’inclusion 
dans notre société des personnes 
déficientes ou marginalisées; les Nelson  

Mandela apôtre de la lutte tenace contre 
la ségrégation raciale…  J’ai pensé à tous 
ces hommes qui sont des artistes de tout 
acabit, convaincus et convaincants…  J’ai 
pensé à ces nombreux génies en science, 
en philosophie, en réflexions de toutes 
sortes, qui font avancer l’humanité pas à 
pas;  et à combien d’autres… 

Je me suis souvenu de tous ces hommes; 
et, dans mon cœur, je n’ai pu m’empêcher 
de leur transmettre toute mon admiration 
et de leur rendre un immense et vibrant 
hommage pour tout ce qu’ils ont été et 
pour tout ce qu’ils sont encore de nos 
jours, dans nos familles, dans nos rues, 
dans nos villes et dans tous ces espaces 
où veulent s’installer, de façon indélébile,  
les multiples beautés de notre monde.  
J’ai pensé à tous ceux qui se donnent, 
toujours très dévoués, et qui ont choisi de 
porter leur épanouissement personnel à 
bout de bras et aussi d’être là, présents 
et aimants, pour les autres, pour tous les 
autres qui ont la main tendue et parfois, 
le cœur en chamaille…    

Et je leur dis, à 
tous, avec quasi 
des larmes aux 
yeux, un 
incommensurable merci ! 

Jean-Noël Laprise 
Comité des hommes de l’AREQ    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L’évolution des femmes. 
D’entrée de jeu, j’aimerais citer des modèles de femmes qui ont transformé des idées nouvelles 
en comportements pour les femmes.Les changements majeurs dans le comportement des 

femmes sont apparus au Québec au début des années 50. 

Je nomme quelques grands noms qui ont marqué différentes époques. 

Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée au Québec, elle 
présente le projet de loi 16 qui met fin à l’incapacité 
juridique de la femme mariée. 

Lise Payette, journaliste, féministe, femme 
politique, ministre de la Consommation, des 
Coopératives et Institutions financières dans le 
gouvernement Lévesque. Elle fit adopter le 

programme de l’assurance automobile. 

Thérèse Casgrain, (1996-1981), femme 
politique, féministe active, a milité en faveur du 
droit de vote des femmes au Québec. Fondatrice de la Fédération des 
femmes du Québec en 1966. Elle a été nommée au Sénat en 1970. 
Le droit de vote est accordé aux femmes du Québec en 
1940, soit après toutes les autres provinces du Canada. 

Les militantes des années 50 avec Thérèse Casgrain en 
tête, ont créé plusieurs ouvertures aux femmes ce qui a 

tranquillement amené une transformation des mentalités. Les filles ont eu 
davantage accès aux études universitaires et classiques.  
Lise Bacon qui a été vice-première ministre et ministre de l’Energie et des 
Ressources. 
Plusieurs organismes sont nés pour réclamer un meilleur statut pour les 
femmes:Saluons-les honorablement! 

Suzanne Belzile 
Comité des femme 
 

 

30 ans déjà… 
Le 6 décembre est la journée nationale de commémoration contre la violence faite aux femmes. 
Cette journée a été soulignée officiellement pour la première fois par le Parlement du Canada 
pour se commémorer le meurtre de 14 jeunes femmes à l’École Polytechnique de Montréal le 6 
décembre 1989. 

Claudette Hanna 
Responsable du comité des femmes
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Réalisation:  
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Révision linguistique: 
  Solange Bélanger 
  Andrée Gosselin 
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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: 8 janvier 2020 
 M

ise à la poste: 15 janvier 2020

Les membres de 
votre Conseil de 

Secteur vous 
souhaitent de très !


