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  Mot 

de  
la  

           Présidente 

Bonne année 2020 ! 
Au nom des membres du conseil 
de secteur, je vous transmets nos 
meilleurs vœux en cette nouvelle 
année, pleine de promesses.  

Avez-vous remarqué que, curieu-
sement, nos vœux du temps des 
fêtes se résument souvent à : 
santé, réalisation de nos désirs, 
prospérité, bonheur, succès dans 
les études…etc.? Mais on souhaite 
rarement… de l’amour. Or il n’y a 
pas que le grand AMOUR qui peut 
exister, mais aussi une multitude 
d’amours à différents degrés : 
amour des êtres chers, amour de 
la nature, de la vie, de la beauté, 
entre autres…Mes souhaits vont 
donc dans le sens d’aimer qui 
vous êtes, d’aimer les gens et les 
choses de votre entourage ainsi 
que d’apprécier ce qui est impor-

tant dans votre vie, que ce soit 
bon ou moins bon…  

Assemblée Générale Sectorielle 

Vous remarquerez que la convo-
cation pour l’Assemblée Générale 
de notre Secteur (AGS) est jointe 
au présent bulletin. Elle se tiendra 
encore cette année à l’Érablière 
du Cap. Même si elle a lieu en 
avril, ce qui peut paraître éloigné 
pour les gens occupés que nous 
sommes… je veux insister sur 
l’importance de votre présence et 
vous inviter à  réserver cette date 
à votre agenda dès maintenant. 
Nous mettons d’ailleurs tout en 
œuvre pour faciliter votre partici-
pation : autobus pour s’y rendre, 
délicieux repas « sucré » et gra-
tuit. Ce sera l’occasion de prouver 
votre attachement à notre asso-
ciation tout en vous tenant infor-
més de nos nombreuses réalisa-
tions, preuve de notre vitalité en 
tant que secteur des Deux-Rives. 
Votre présence contribue de façon 
primordiale à la poursuite de 
notre mandat en tant qu’associa-
tion.  

Suite à la page 2 

Quatre-vingt-trois ponts de glace ont été répertoriés, entre Québec et Lévis, du-
rant la période allant de 1620 à 1910. Ils se seraient formés aux alentours du 30 
janvier et démembrés vers le 19 avril, pour une moyenne de soixante-douze 
jours. Fait intéressant, celui de l’hiver 1740-1741 aurait duré jusqu’au 9 mai!
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Mot de la présidente, suite… 

Lors de cette AGS quatre postes seront en 
élection : la présidence, la deuxième vice-
présidence, le secrétariat et la personne 
deuxième conseillère. Suzanne Frémont, 
notre deuxième vice-présidente nous quitte-
ra après 6 ans à ce poste. Claudette Hanna 
ne se représentera pas pour un deuxième 
mandat comme deuxième conseillère. Leur 
contribution fut grandement appréciée et 
nous les en remercions beaucoup ! 

Quant à notre secrétaire Camil Paquet, il est 
prêt à poursuivre son mandat, tout comme 

moi. Les personnes intéressées à poser leur 
candidature peuvent communiquer avec 
l’un(e) ou l’autre membres du Conseil pour 
obtenir plus d’informations sur les tâches et 
responsabilités qui incombent à chacun de 
ces postes.   

En terminant, souhaitons-nous de l’amour, 
sous toutes ses formes et répandons cet 
amour à profusion autour de nous. Le monde 
en a tellement besoin !!! 

Au plaisir de vous revoir, nombreuses et 
nombreux, lors de nos activités! 

Andrée Gosselin, présidente

Au fil de mes lectures…  
Par Mario Laprise 

En novembre j’ai lu Le miracle Spinoza écrit par Frédéric Lenoir, livre de poche, 2017. Très 
bon survol de la philosophie de ce grand penseur. Facile à lire, mais très inspirant. Très précoce, 
sa pensée s’est développée dès son adolescence. Une pensée qui a dérangé à ce point ses co-
religionnaires juifs qu’ils l’ont excommunié à l’âge 24 ans. 

Pour vous donner l’envie d’en savoir plus, je vous soumets un de ses textes que le grand Albert 
Einstein se plaisait à suggérer aux personnes qui assistaient à ses conférences. 
  

Quand il donnait une conférence dans les nombreuses universités des États-Unis, la 
question récurrente que lui posaient les étudiants était : 

Vous, Monsieur Einstein… Croyez-vous en Dieu ? 

Ce à quoi il répondait toujours : 
 Je crois au Dieu de Spinoza. 

Seuls ceux qui avait lu Spinoza comprenaient ... 
Spinoza avait passé sa vie a étudier les livres saints et la philosophie, un jour il écrivit : 

Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants : 
Arrête de prier et de te frapper à la poitrine ! 
Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. 
Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises... que tu profites de tout ce que j'ai fait 
pour toi. 
Arrête d'aller dans ces temples froids que tu as construit toi-même et dont tu dis que c'est ma 
maison ! 
Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs.  
C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. 
Arrête de m'accuser de ta vie misérable, Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, 
que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie étaient une mauvaise chose ! 
Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. 
Arrête de ressasser des lectures qui n'ont rien à voir avec moi. 
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Nous ont quittés pour un monde meilleur… 

Le 21 juin  Mme Jeanne d’Arc Laflamme 93 ans, enseignante à l’école Coeur-Vaillant (csdd) 

Le 27 novembre Mme Yolande Couture 90 ans, enseignante à l’école St-Louis-de-France (csdn) 

Le 30 novembre M. Jacques Boulanger 67 ans, enseignant à l’école De Rochebelle (csdd) 

Le 14 décembre Mme Julie Roy 75 ans, enseignante à La Martinière St-Nicolas (csdn) 
Nos sympathies aux familles et ami(e)s

Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton 
homme, dans les yeux de ton fils...Tu ne me trouveras pas dans un livre ! 
Arrête de te faire peur.  
Je ne te juge pas, je ne te critique pas, et je ne punis pas. 
Je suis pur amour... je t'ai rempli de passions, de limitations, de plaisirs, de sentiments, de besoins, d'in-
cohérences...et je t'ai donné le libre arbitre. 
Comment puis-je te punir d'être ce que tu es, si je suis celui qui t'a créé ? 
Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent 
mal, pour le reste de l'éternité ? 
Quel genre de Dieu peut faire ça ? 
Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas que l’on te fasse. 
Tout ce que je te demande, c'est de faire attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide.  
Toi et la nature vous constituez une seule entité …. alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle.  
Tu fais partie d'elle.  
Prends-soin d’elle et elle prendra soin de toi. 
Ne mets pas ton génie à chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre.  
A toi de garder intact cet équilibre.  
La nature elle, sait très bien le garder, juste ne la trouble pas ! 
Je t'ai rendu absolument libre. 
Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. 
Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil, 
Arrête de croire en moi. 
Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi.  
Quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand 
tu te baignes dans la rivière.... 
Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin !  
La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles... 
Ne me cherche pas en dehors,  
Tu ne me trouveras pas.... 
Je suis là... La Nature,  
Le Cosmos... C'est moi. 

Baruch SPINOZA
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La maison des aînés :  

  une réalité en devenir 

Le 26 novembre dernier, Marguerite Blais, la ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, pré-
sentait son plan visant la transformation des ser-
v i ces en mat iè re 
d’hébergement et de 
soins longue durée 
pour adapter davan-
tage certains milieux 
de vie aux besoins 
d e s r é s i d e n t s .-
Quelque 2600 nou-
velles places sont 
prévues pour 2022. 

Il est certain que ce 
projet d’envergure 
s u s c i t e d e n o m-
breuses réflexions : 

• Verrons-nous 
naître deux classes de personnes hébergées? 

• Selon quels critères seront choisis les nou-
veaux pensionnaires? 

• Comment faire face à la pénurie de main 
d’œuvre? 

• Comment réagira le personnel actuel des 
CHSLD? 

• Etc. (1-2) 
Malgré les nombreux obstacles qui viennent jeter de 
l’ombre sur le projet, en voici les principales orienta-
tions : 

• Les maisons des aînés et les maisons alterna-
tives offriront 2600 places supplémentaires 
aux aînés en perte d’autonomie et aux per-
sonnes de moins de 65 ans avec des besoins 
spécifiques, dont les personnes atteintes 
d'Alzheimer. 

• Environ 30 maisons des aînés et pavillons al-
ternatifs offriront aux nouveaux résidents des 
chambres individuelles plus grandes, avec 
une salle de bain privée et une douche adap-
tée; des espaces communs, un espace dédié 
aux proches aidants, qui pourront dormir sur 
place... Les deux types de bâtiments – qui 
seront tous climatisés, a promis la ministre – 
seront divisés en unités de vie regroupant 
12 résidents susceptibles de partager des ca-
ractéristiques et des intérêts similaires. 

• De nombreux CSHLD existants (2500) feront 
aussi l’objet de rénovations afin d’offrir des 
services d’aussi bonne qualité que ceux qui 
seront offerts dans les nouvelles maisons des 
aînés. D’autres seront reconstruits en cohé-
rence avec la nouvelle approche en matière 
de services d’hébergement. 

Ces projets s ’ ins-
crivent dans une ap-
proche visant à ra-
mener ces établisse-
ments à un milieu de 
vie plus personnalisé, 
loin de la ressem-
blance avec les mi-
lieux institutionnels. 
Les résidents ne sor-
tiront plus dans un 
corridor aux allures 
d’hôpital, mais dans 
un espace apaisant 
et convivial, à l’image 
d’une véritable mai-

son. (3)  

Malgré tous ces beaux projets, il ne faudrait pas ou-
blier le souhait exprimé par la majorité des aînés de 
demeurer dans leur maison familiale à la retraite. On 
peut les aider à concrétiser ce souhait en adaptant 
leur maison et en les faisant profiter des pro-
grammes et crédits gouvernementaux visant à favo-
riser le maintien à domicile. (1) De cette façon, nous 
pourrions peut-être diminuer la liste d’attente ac-
tuelle de 3154 demandeurs en 2019 pour 2600 nou-
velles places en 2022. Comme on le voit, ces nou-
veaux logements ne combleront pas le manque de 
places, car le nombre d’aînés va continuer de croître 
au cours des années. Saluons quand même cette 
initiative qui vise à offrir des lieux axés sur le bien-
être des personnes bénéficaires. 

Carol Beaupré 
Comité sociopolitique 

Notes: 

1. AREQ, Pour une action gouvernementale respectueuse des 
personnes aînées, octobre 2017 

2. AREQ-CSQ, Les « Maisons de aînés » : qui aura la chance de 
bénéficier de ce projet porteur?, 26 nov. 2019 

3. Santé et Services sociaux, CHSLD et maisons des aînés-Le 
gouvernement du Québec annonce un projet de transforma-
tion majeure des milieux d’hébergement pour aînés et 
adultes ayant des besoins spécifiques au Québec, Québec, 
26 nov. 2019 
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Que l’horizon de cette nouvelle année rime avec passion, énergie et réalisation! Les membres du 
Comité des Arts vous souhaitent une Bonne Année remplie de découvertes, de richesses. De plus, 
nous invitons les nouvelles et nouveaux retraités à participer aux activités de notre association.Des 
cours de création, d’artisanat et de travaux manuels sont offerts pas différents organismes: pour-
quoi ne pas y participer?  

L’artisanat sous toutes ses formes comme la création 
littéraire, la peinture, la musique, le tricot, le crochet, 
la couture, la broderie, la menuiserie, le bricolage, 
l’horticulture, la rénovation et la cuisine, se veut un 
divertissement et la science a prouvé 
qu’il est bon pour la santé de pratiquer 
une ou plusieurs activités artistiques. 
Rien de tel pour la socialisation de se 

joindre à l’un de ces groupes, vous permettant ainsi de rencontrer de nouvelles 
personnes toutes aussi créatives les unes que les autres. Vous pourrez à votre tour 
partager ce que vous savez et en être mieux apprécié. 

L’habileté et la coordination sont des exercices très bénéfiques pour le cerveau. 
Quand vous travaillez à un projet, vous devez vous concentrer pleinement pour obtenir le résultat 
souhaité. Sachant qu’une seule erreur pourrait vous obliger à tout recommencer, vous concentrez 
toute votre attention sur votre ouvrage et améliorez votre concentration.À vos débuts, vous ferez 
sans doute quelques erreurs; celles-ci peuvent vous frustrer, elles vous enseigneront la patience et 
la persévérance.  

La méditation est basée sur une posture spéciale. En faisant du tricot, du cro-
chet et de la dentelle, vous suivez un rythme de mouvements naturels, vous 
êtes plus calmes et détendus et cela vous aidera à sortir de l’agitation quoti-
dienne après une journée stressante: votre cœur ne s’en portera que mieux! 

En acceptant le défi de pratiquer une activité artisanale, vous vous donnez l’oc-
casion de savoir de quoi vous êtes capables. En effet, le seul moyen de 
connaître vos capacités est d’essayer de vous surpasser pour 
améliorer la connaissance et l’estime de vous-mêmes.  

J’espère vous avoir convaincus de tous les bienfaits de l’art et des travaux manuels. 
Une fois que vous aurez terminé votre projet, vous aurez un sentiment d’accomplis-
sement inégalé et de fierté. L’art sous toutes ses formes vous apportera du bonheur, 
stimulera votre créativité et donnera un sens à votre vie; vous serez plus heureux, 
plus détendus, plus généreux et plus gentils avec les autres! 

Claudette Boily 
Comité des Arts 

Appel aux artistes pour la fête de l’Amitié du 11 février prochain 

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   

Comité des
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Journée internationale des femmes  
Le lundi 9 mars 2020 à l’Hôtel Québec  

Le Conseil régional Québec–Chaudières-
Appalaches et le comité régional des 
femmes vous invitent à notre journée où 
deux conférences vous sont offertes.  

En avant-midi, nous aborderons le sujet de la santé mentale.  

 
Une intervenante de l’Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale (AQRP) présentera de façon positive: 

  -différents types de troubles de santé mentale,  

  -des possibilités de rétablissement  

  -une revue traitant de ce sujet.  

Ainsi, nous pourrons mieux comprendre cette réalité et nous y ajuster le cas échéant.  

En après-midi, il sera question de bien s’alimenter pour vieillir en santé.  

Madame Anne Florence Paris, nutritionniste démystifiera pour nous le nouveau guide ali-
mentaire canadien. Elle nous précisera ce que nous devrions manger pour nous garder en 
santé.  

Une journée bien remplie!  

Horaire  

09 h 30 : Accueil  

10 h 00 : Conférence  

12 h 00 : Dîner 

13 h 30 : Conférence 

15 h 15 : Retour à la maison  

Coût : 15 $ membre     25 $ invité(e)s 

Inscription auprès de votre secteur en remplissant le coupon de la page 10. 
Date limite d’inscription : 25 février 2020  

Pierrette Simoneau  
responsable  



�7

Mot de la présidente régionale 

Nous en sommes déjà la fin de ce triennat. Les personnes déléguées au 
Congrès s’affairent à revoir les statuts et règlements de notre Association. 
Lors d’une rencontre préparatoire avec le Conseil exécutif, nos représen-
tants et nos représentantes ont commencé à analyser les orientations 
2020-2023. Une autre rencontre, fixée en janvier, aura permis aux douze 

secteurs de la région de faire une mise en commun de leurs réflexions. 

Quant aux secteurs, des élections aux postes de la présidence, de la 2e vice-présidence, du secré-

tariat et de la 2e personne conseillère, se préparent en vue de former le prochain Conseil Sectoriel 
pour le triennat 2020-2023. 

L’AREQ est une association et une force pour notre société. Merci à toutes les personnes qui 
contribuent à la garder bien vivante. 

À l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite santé, bonheur et la réalisation de tous vos rêves! 

AREQuement vôtre, 

Carole Pedneault  
présidente régionale 

Venez célébrer l’Amitié avec nous!   (Rappel) 
  

Voici une relance pour ne pas oublier de vous inscrire, si ce n’est pas déjà fait, à la fête de l’Amitié.  

Vous êtes cordialement convié(e)s à venir partager avec nous le dîner annuel de notre fête de 
l’Amitié qui se tiendra le 11 février prochain, à l’Hôtel Québec, au 3115 Ave des Hôtels, 
Québec. Nous vous réservons quelques surprises, jeux et échanges pour la circonstance ! 

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 invité(e)s (une personne 
par membre). Votre inscription, (Coupon page 10) 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 importante pour nous et 
pour l’Hôtel Québec, pour une planification correcte de l’activité.  

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre à ce dernier repas festif avant l’automne prochain, 
entouré(e)s de vos ami(e)s.  

Andrée Gosselin 
Pour le Conseil de secteur des Deux-Rives
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Augmentation de nos primes mensuelles 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous voici déjà en 2020. Vous rappelez-vous de la frénésie qui a entouré le pas-
sage à l’an 2000, de toutes ces catastrophes appréhendées qui ne se sont jamais produites, de 
tous ces prophètes de malheur qui ont vendu du matériel informatique pour « sauver les ordina-
teurs du bug de l’an 2000 » et qui se sont évanouis dans la nature, fortune faite? En ce début 
d’année j’aime bien rappeler que nous pouvons être victimes de beaux parleurs, lesquels « font 
trois petits tours et puis s’en vont » pour pasticher la comptine.  

Revenons à nos moutons, c’est-à-dire le dossier des assurances. Tel qu’annoncé, en primeur, 
dans le numéro précédent, nos primes d’assurance collective ont augmenté pour tenir compte, 
entre autres facteurs, de l’expérience du groupe et de la bonne santé financière du régime. Pour 
résumer, plus nous réclamons de remboursements, plus nous devons en assumer collectivement 
les coûts par une hausse de nos primes. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez la comparai-
son des primes mensuelles entre les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2020. 

La taxe de 9 % doit être ajoutée à ces montants. 

Voici le même exercice pour le régime assurance vie. 

La taxe de 9 % doit aussi être ajoutée à ces montants. 

Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2020! 

Huguette Lamontagne 
Responsable du dossier Assurances
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Si le cœur vous en dit….  

Vous avez peut-être pris connaissance de la lettre pu-
blique de Dominic Champagne parue l’automne dernier.  

Votre comité environnement de l’AREQ aimerait vous 
présenter un résumé de cette dernière.  

Rappelons-nous un certain nombre de gestes concrets 
afin d’endiguer les catastrophes que provoquent (feux 
en Australie) et provoqueront dans l’avenir les dérè-
glements climatiques …passons de la parole aux actes. 
Oserons-nous des changements d’habitudes, d’atti-
tudes et de comportements? 

Ne doutons pas du fait que c’est dans l’action que les consciences s’éveillent et que nos gestes indi-
viduels sont absolument nécessaires, utiles, inspirants et encourageants. 

Le premier champ d’action est certainement de poursuivre l’engagement pris lors de notre signature 
du PACTE. Pour ma part, c’est ma diminution de consommation de viande et vous… poursuivez-vous 
votre engagement pris après votre signature? Présentement, il y a plus de 285 089 personnes qui 
ont signé le Pacte pour la transition et vous faites-vous partie de ce nombre?  

Voici un geste qui me 
permet d’agir et que je 
peux poser chaque jour. 
A i n s i , j e r é d u i s m a 
consommation générale; 
c’est bénéfique pour ma 
santé et mon environne-
ment. Je me rappelle mes 
parents, ils consommaient 
localement et minimalement. Maintenant la diminution de notre consommation est devenue une né-
cessité absolue. Osons ce qui nous est accessible!  

Dominic Champagne nous rappelle que devant l’immensité du problème, notre choix individuel est 
le plus souple, le plus simple, le plus direct et le plus susceptible de donner des résultats. Moi j’y 
crois et vous? 

Peut-être avez-vous opté de vous déplacer en utilisant davantage le transport en commun bravo! 
Voici un autre bel exemple de responsabilité individuelle ou tout simplement faire vôtre les gestes 
écolos proposés dans chacun de nos bulletins.  

Maintenant que nous savons, nous devons agir en toute justice, afin que notre effort personnel devienne 
collectif.  

Ne perdons pas de vue la beauté de la vie, de toute vie, 

de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous aimons! 

Louise Fortin  
Comité environnement 
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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

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   
  

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 : 25 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 :  Conférences Arthrite et Soeurs Lacoste 

Date : 24 mars 2020      Lieu : Hôtel Québec     Heures : 9 h30  à  15 h (repas inclus) 

Nom : ___________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût :10 $ membres    Invité(e) 25 $     Date limite d’inscription : 19 mars 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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des Deux-Rives, Activité : Assemblée générale de secteur AGS 
Date : 16 avril 2020     Lieu : Érablière du Cap,St-Nicolas   Départ :Heures: 8 h 30 St-Romuald  
                              8h 15  De Rochebelle 

Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ___________________________ 
Coût : 10 $ membres, 25 $ Invité(e)   Date limite d’inscription : 10 avril 2020 

Les membres présent(e)s seront remboursé(e)s lors de l’inscription 
N’oubliez pas votre numéro de membre! 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    à l’école De Rochebelle 8 h 15 ❏   
      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   

    des Deux-Rives, Activité : Activité régionale sociopolitique et environnementale 

Date : 7 avril 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 : 27 mars 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   

  

Dîner de Noël 
C’est le 12 décembre dernier que s’est tenu à 
l’Hôtel Québec le traditionnel dîner de Noël de 
l’AREQ des Deux-Rives. C’est au son de la mu-
sique de l’ensemble des «4 de Noël» dirigé par 
nul autre que notre 1er Vice-Président, Jean-
Noël Laprise, que les 163 convives ont dégusté 
la dinde de Noël en agréable compagnie. Pour 
l’occasion Camil Paquet, secondé de Mesdames 
France Paré et Suzanne Frémont, a organisé un 
tirage spécial au profit de la Fondation Laure-
Gaudreault: ce fut un franc succès!
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AREQ, CSQ  

et Manoir Laure-Gaudreault 

1. Un projet de solidarité :      

En janvier 1979, les premières résidentes faisaient 
leur entrée dans leur logement au Manoir Laure-
Gaudreault. L’ouverture de cette institution était 
l’aboutissement de nombreuses démarches initiées 
par la CEQ et l’AREQ pour combler un besoin criant 
de logements de qualité, à prix abordable, pour des 
personnes retraitées de la 
Centrale. Rappelons-nous 
qu’à cette époque les re-
venus de retraite étaient 
b e a u c o u p m o i n d r e s 
qu’aujourd’hui, particuliè-
rement pour les femmes, 
dont le salaire avait été 
plus bas que celui des 
hommes et qui avaient 
souvent dû quitter le tra-
vail pour la famille. 

IL fallut dégager des ressources, créer une corpora-
tion sans but lucratif, établir une entente pour avoir 
accès à un terrain bien situé à coût réduit, trouver le 
financement, engager des architectes et ingénieurs, 
etc. L’AREQ et la CEQ y ont mis toute l’énergie né-
cessaire. En fournissant le terrain et en devenant 
membre de la Corporation, les Pères de Saint-
Vincent-de- Paul ont permis la naissance du Manoir 
Laure-Gaudreault. Rapidement, les organismes fon-
dateurs ont laissé toute la place à la Corporation du 
Manoir, un organisme autonome sans but lucratif, 
pour voir à l’administration et au fonc-
tionnement de la résidence.  

Depuis 40 ans et encore aujourd’hui, 
la Corporation qui dirige le Manoir est 
constituée majoritairement de per-
sonnes issues de nos rangs, qui 
donnent bénévolement et généreuse-
ment de leur temps. Le besoin de re-
lève se fait par ailleurs sentir. 

2. Le défi du logement abordable : 

Dès sa création, il a été établi que le Manoir devait 
offrir davantage qu’un simple logement : il devait 
constituer un milieu de vie, un lieu sécuritaire et vi-
vant. Ces orientations du début président encore 
aujourd’hui à toutes les actions et décisions du Ma-
noir. Mais maintenir et entretenir une résidence 
comme le Manoir pendant 40 ans, en ayant le souci 
d’offrir des services et un logement de bonne qualité 

au prix le plus bas possible, est une entreprise exi-
geante. 

 Les revenus du Manoir provenant uniquement des 
loyers, il est clair que la question financière est un 
souci constant de l’administration. Pendant plusieurs 
années, un programme fédéral d’aide au logement a 
permis à bon nombre de résidentes et résidents 
d’avoir une subvention couvrant une partie de leur 
loyer, ce qui garantissait du coup des revenus 
stables pour le Manoir. Ce n’est malheureusement 

plus le cas, ce programme ayant été sup-
primé au fil du temps, et, aujourd’hui, 
très peu de personnes ont encore accès 
à l’aide au logement.    

Il semble toutefois y avoir beaucoup 
d’argent pour construire du neuf à gros 
prix; par contre, obtenir du financement 
pour l’entretien et la rénovation de notre 
résidence ou pour offrir de l’aide au lo-
gement ne semble jamais possible. 
Pourtant, même si le marché des rési-
dences pour aînés s’est considérable-

ment développé et que les revenus de retraite des 
membres CSQ leur permettent de payer davantage 
pour se loger, nous savons tous que le besoin de 
logements abordables demeure. Encore beaucoup 
de personnes aînées à revenus modestes sont en 
attente d’un bon logement. 

3. Des logements disponibles : 

Le Manoir maintient toujours une priorité d’accès 
pour les personnes retraitées de la Centrale, tout en 
donnant accès à toutes les personnes autonomes de 
cinquante-cinq ans et plus disposant de revenus 

mo ins é levés . 
Des logements 
sont disponibles 
maintenant; en 
p lus , on peu t 
s’inscrire sur une 
liste d’attente, en 
vue d’un choix 
ultérieur. 

 Bien situé sur la rue de Villers, facilement acces-
sible par les transports publics, près d’une multitude 
de services, le Manoir demeure un choix très inté-
ressant pour les personnes aînées autonomes en 
recherche d’un milieu de vie et d’un logement qui ne 
grèvera pas leur budget. 

Robert Gaulin, Région 03-D 
Pour en savoir plus sur le Manoir : 418-658-7760, 
https://manoirlg.com 
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Deux Conférences:   Arthrite et arthrose  

          et  

    Le legs des sœurs Lacoste 
Le 24 mars prochain, vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour une journée regrou-
pant deux intéressantes conférences. 

Étant donné que l’arthrite est la maladie la plus courante au Canada (elle affecte une 
personne sur six et se retrouve sous une centaine de formes différentes) nous croyons 
important de vous en informer par le biais de notre conférencier. 

En avant midi, M. Jean Légaré (lui-même atteint de cette maladie et ayant participé à 
plusieurs tables de concertation) nous entretiendra sur les différences entre l’arthrose et 
l’arthrite ainsi que leurs causes. S’en suivra un exposé au sujet des symptômes et des 
conséquences de celles-ci sur la vie quotidienne ainsi que les différentes formes de trai-
tement possibles. 

Par la suite, M.Légaré et Mme Manon Cloutier (coordonnatrice des 
services éducatifs et du programme Aide EntreAide) répondront à 
nos questions. Étant alors mieux informés et outillés, nous serons 
davantage en mesure de faire face à ces problématiques et d’ac-
compagner nos proches qui pourraient en être atteints. 

Après le dîner, une historienne, Mme Francine Gélinas, nous décrira de façon captivante le parcours de 
trois pionnières féministes du 20e siècle. Il s’agit des sœurs Lacoste qui, par leur influence , ont su 
marquer leur époque et faire une différence pour la cause des femmes.  

Il sera très passionnant de jeter un regard sur les soeurs Lacoste, ces 
femmes d’action nées à la fin du XIXe siècle: Marie Lacoste Gérin-La-
joie, féministe, juriste autodidacte, mère de Marie Gérin-Lajoie et 
grand-mère de Paul Gérin-Lajoie, Justine Lacoste Beaubien, fondatrice 
de l’hôpital Ste-Justine, Thaïs Lacoste-Frémont, féministe active à Qué-
bec, conférencière et théoricienne. En reconstituant brièvement leur his-
toire en parallèle avec leur époque, nous pourrons-mieux rendre hom-
mage à leurs actions! 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : 24 mars, à 9 h 30 pour l’accueil, et 10 h pour le début de 
la conférence. 

Lieu : Hôtel Québec, 3115 Ave des Hôtels, Québec 

Coût : 10 $ membre, 25 $ invité(e),  incluant les deux conférences et le dîner 

Inscription : Envoyez votre coupon de la page 10 à Mme Fernande Giroux, à l’adresse : 1062 Des 
Prés, Lévis, G6Z 1W4.  accompagné de votre chèque libellé à Areq Deux-Rives 03D 

Date limite d’inscription : 19 mars 2020 

Au plaisir de vous y retrouver! 

Claudette Hanna 
Comité des femmes
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Bénévole émérite, Gilles L. Proulx 
           Par Jean-Noël Laprise 

Issu d’une famille de 5 enfants, originaire de Durham Sud, tout près de Drummonville, Gilles Proulx, notre béné-
vole émérite pour le présent bulletin, s’établit à St-Agapit, il y a près de 45 ans.  

Dans sa plus tendre enfance, il baigne dans une atmosphère toute spéciale; 
dans son petit village Durham Sud, trois confessions religieuses différentes se 
côtoient.  

Inspiré intérieurement, de façon continue, il se dirige vers le sacerdoce. Après 
des études classiques et théologiques, il est finalement ordonné prêtre, pour sa 
plus grande joie, à l’âge de 26 ans.  

À partir de ce moment-là, il s’ouvre sur le bénévolat qui l’amène à assumer 
successivement les rôles d’animateur de pastorale scolaire, de vicaire domini-
cal et d’animateur du Service de Préparation au Mariage (SPM), service dirigé 
vers les couples en devenir. Il s’implique partout. Il travaille quasi 7 jours par 
semaine, y laissant un peu de sa santé...  

Puis, sans l’avoir prévu, après 6 années de vie sacerdotale bien remplie, il 
écoute son cœur qui lui parle très fort d’un avenir possible dans une vie de 
couple... l’important étant toujours, pour lui, que son Dieu soit content de lui.  

Francine, une collègue de travail en Orientation Scolaire et Professionnelle, deviendra l’élue de son cœur et rece-
vra son cri du cœur : « Je t’aime »... Cri qui sera suivi du mariage; puis, de cinq enfants et de douze petits-enfants.  

Pendant plus de 25 ans, il anime avec elle diverses sessions SPM au niveau local, régional et national et comme 
couple-accompagnateur.  

Leurs diverses implications auprès des couples les amènent à découvrir la nécessité de créer une Maison de la 
Famille dans Lotbinière avec le support des Chevaliers de Colomb, des Parrains, le soutien du CLSC et de 
l’Éducation des adultes...  

La Maison de la Famille ouvre ses portes à St-Apollinaire en 1990. Avec plus de 30 ans d’activités de toutes 
sortes, elle offre ses services dans les 18 municipalités de la région.  

Le cœur de son engagement : soutenir et de valoriser les Familles, avec une Vision Pro- Parents. « Ne jamais 
ignorer, critiquer, infantiliser les parents » et « Ne jamais tolérer les critiques sur les parents ».  

Gilles est un homme au cœur généreux, au cœur de feu et il poursuit encore, sans relâche, son dévouement in-
épuisable auprès des parents et des grands-parents, pour le plus grand épanouissement des enfants...  

Chapeau Gilles !  

Monsieur Devin, 
Je tiens à vous remercier pour la belle collecte de denrées et de produits divers que vous avez recueillis 
lors du dîner de Noël des membres de l'AREQ des Deux Rives à l'Hôtel Québec en décembre dernier.  
Cette collecte nous a aidés à bien garnir les paniers de Noël que nous avons offerts le 19 décembre 
dernier aux personnes qui fréquentent notre banque alimentaire.   
Je vous demanderais donc de transmettre ces remerciements à tous ceux et celles qui ont répondu à 
votre appel de générosité et de partage. 

À toutes et tous: SANTÉ, BONHEUR ET PAIX pour la nouvelle année! 

      Anne Émond (Société St-Vincent-de-Paul conférence Sainte-Ursule) 

Correspondance 
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Des hommes effacés comme Joseph… 
C’est à l’occasion de la période des Fêtes, que nous avons vécue récemment, que m’est venue au cœur cette ré-
flexion sur l’effacement de certains hommes… 

Pour ceux et celles qui se laissent rejoindre par cet événement, j’ai pensé que Joseph, dans la 
crèche qu’on nous représente à Noël en compagnie de Marie et de l’Enfant Jésus, est un 
homme tout effacé et tout discret, quasi muet, dans cette icône parfois très colorée de la Nativi-
té. 

Dans son rôle de père adoptif, il ne réclame ni la reconnaissance, ni les honneurs; il se tait et 
n’a d’yeux et d’occupations que pour son petit et sa mère… 

Pour le sûr, dans notre entourage immédiat, nous pourrions nommer plusieurs hommes qui, 
comme lui, ne se placent pas en avant pour se faire valoir au vu et au su de tout le monde; plu-

tôt, comme lui, ils s’effacent et nous avons même peine à connaître leur nom… 

Ils remplissent leurs tâches et leurs rôles adéquatement, avec une présence significative et une remarquable généro-
sité de leur personne donnée, sans rien attendre en retour. 

À l’occasion  de ce billet, je vous invite à redécouvrir et à pointer ces hommes qui sont tout près de vous, dans 
votre entourage, et qui sont de cette couleur particulière…  Et, peut-être aurez-vous l’occasion, un de ces jours, de 
leur verbaliser votre admiration à leur endroit, et pour ce qu’ils sont et pour ce qu’ils réalisent dans notre monde, 
dans leur silence habituel et leur belle abnégation; vous saurez me le dire, ils seront gênés d’avoir été découverts! 

________________________________ 
Jean-Noël Laprise 

Chaîne téléphonique 

En ce début d’année 2020, nous voulons souhaiter une année en santé et 
en activité à la soixantaine de bénévoles qui offrent leur disponibilité dans 
ce service depuis près de dix ans déjà. 
  
Un cordial merci vous est adressé. Grâce à vous, les quelques centaines 
de membres qui ont privilégié ce lien peuvent être rejoints rapidement. 
  
Nous sommes constamment à la recherche de bénévoles. L’idéal serait de 
former une banque de bénévoles, qui servirait à combler les départs ra-
pidement. 

  
Afin que la chaîne téléphonique puisse demeurer en fonction, nous sollicitons votre collaboration. 
  
Les membres intéressés doivent communiquer avec Solange Bélanger par 
courriel : solob@hotmail.com ou par téléphone au 418 652-9129.
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CONV0CATION DE L'AREQ  

Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D) 
Date: 16 avril 2020, 9 h 00 

Lieu: Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis. Possibilité de transport par bus 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Mot de Bienvenue  

Nomination à la présidence d’assemblée 

Nomination à la présidence d’élection, au secrétariat d’élection et des scrutateurs/es 

Mot de la présidente d’élection 

    1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale  

        A1920- AGS-OJ-01 

    2. Présentation et adoption du procès-verbal du 24 avril 2019 AGS-PV-01  

    3. Rapport de la présidence et des responsables de comités 

    4. Plan d'action 2019-2020 

    5. Rapport de la trésorerie:  

          5.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2019-2020 

          5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2019-2020 (au 31 mars 2020)                

    6. Élections aux postes de : personne présidente, 2e vice-présidente, secrétaire et 2e    

        conseillère 

    7. Mot de la présidente régionale 

    8. Levée de l'assemblée.   

HORAIRE DE LA RENCONTRE 

    

   9 h 00    Accueil et inscription: (Numéro de carte de membre requis)  

                 Coût: 10 $, membres (remboursé lors de l’accueil), 25 $, non-membres 

   9 h 30    Assemblée générale sectorielle   

  11h 30  Levée de l'assemblée             

  11h 35  Animation musicale 

  12 h 00  Dîner, remise du prix Hommage Belzile-Gaulin 

  13 h 00  Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de cœur » 

  15 h 00  Fin de la rencontre.                                                   

Coupon page 11
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Activité régionale sociopolitique et environnementale 

Date : le mardi 7 avril 2020 

Lieu : Hôtel Québec, 3115 avenue des Hôtels, Québec 

9 h 00 :   Inscription 

9 h 30 :  Le projet Lab-École   
avec M. Denis Morin, coordonnateur des 
comités de travail 

Les travaux du Lab-École s’articulent autour de trois chantiers 
dirigés par chacun des trois fondateurs: le chantier de l’envi-
ronnement physique est piloté par Pierre Thibault, celui du 
mode de vie sain et actif par Pierre Lavoie et celui de l’alimen-
tation par Ricardo Larrivée. Nous aurons le privilège d’observer 
les maquettes des projets en cours.  
  

10 h 30 : Pause-santé 
11 h 00 : Le projet-École (suite) 
12h 00:   Dîner  

13 h 30 : PurNat 
avec Marcel Poiré, président et cofondateur. 

PurNat signifie la pureté et la nature. Le nom découle d’un principe simple: 
redonner à nos forêts leur pureté et leur état naturel. 

La mission est de protéger l’environnement en mettant en place et en ex-
ploitant un service de nettoyage des dépotoirs illégaux au Canada en plus 
d’éduquer et de sensibiliser le grand public par rapport à des enjeux relatifs 
à la protection de l’environnement, tels que les dépotoirs illégaux, la pollu-
tion et le recyclage. 

15 h 15 : conclusion de la journée    

Coût : 15 $ pour les membres       25 $ pour les invité(e)s 

Inscrivez-vous auprès de Mme Fernande Giroux avant le 27 mars 2020, en remplissant le coupon à 
cet effet en page 11           

Notez qu’il n’y aura aucune inscription sur place. 
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Bourses de l’AREQ (Rappel) 

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 champ d’intérêt 
personnel que 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 formu-
laire* doit contenir les coordonnées de la personne, un texte de présentation portant sur son in-
térêt à la formation, d’un maximum de 250 mots, et une lettre de la personne directrice de l’éta-
blissement 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.  39 Alphonse-Rousseau, Lévis, G6J 1S6  

Courriel : agosselin9@hotmail.com 

Sélection et remise des bourses 

La sélection des récipiendaires est confiée à la région 03 Québec-Chaudière-Appalaches. La re-
mise 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/ 

Rions un peu…
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Info-Aidant 
Voici quelques informations  

s’adressant aux aidants naturels. 

Info-Aidant: Des conseillers à votre écoute. 
www.lappui.org/Trouver-des-ressources/Service-Info-aidant 

C’est un service téléphonique d’écoute, d’informa-
tion et de références professionnel, confidentiel et 
gratuit pour les proches aidants d’aînés et leur en-
tourage. ( 1-855-852-7784 ) 

Les besoins d’information des aidants naturels. 

www.canada.ca/fr/sante-canada/services/systeme-soins-sante/ 

Un certain nombre de ressources d’information y 
sont présentes afin de satisfaire aux besoins des 
aidants naturels. (Une mine de renseignements!) 

Micheline Darveau 
Comité d’entraide

Conseils pour augmenter les fibres 

dans vos repas et collations


- Remplacez les pâtes, le pain et le riz blanc par des 
versions à grains entiers.


- Consommez une variété de fruits et légumes dans la 
journée.


- À l’épicerie, repérez les aliments qui contiennent les 
allégations ‘’source très élevée de fibres‘’ et ‘’source 
de fibres‘’.


- Mangez un fruit frais au lieu de boire un jus. 


- Incluez les légumineuses dans vos repas et collations. 
Par exemple, remplacez la moitié du bœuf haché de 
votre pâté chinois ou de votre sauce à spaghetti par 
des lentilles en conserve.


Tiré du Journal VIACTIVE   - hiver 2019    

Micheline Carbonneau


Recherchée! 
Après plusieurs années 
consacrées au Comité 
des femmes, j’ai décidé 
de me retirer et de passer 
le relais à quelqu’un 
d’autre qui sera intéressée 
à travailler avec l’équipe 
en place. 

J’ai aimé travailler avec toutes les 
membres qui ont fait partie de l’équipe au 
cours des ans. Je veux remercier chaleu-
reusement Ginette Couture, Suzanne Bel-
zile et Mireille Caron qui m’ont accompa-
gnée pour cette dernière année. J’ai 
beaucoup de reconnaissance pour ces 
personnes qui ont apporté leur collabora-
tion. 

Donc, s’il y a une ou des personnes inté-
ressées, vous pourriez m’en informer ou 
bien le faire savoir à Madame Andrée 
Gosselin, notre présidente. 

Claudette Hanna La terre 

Dans la vallée des loups 
Au creux des matins 
Les bêtes affolées 
Lancent des cris de douleur 
Aux érables assoiffés. 
Elles s’agitent à tue-tête 
Et veulent danser  
Au cœur des tempêtes enfouies 
La paix des forêts s’enlisera 
La nuit gèlera les ruisseaux voyageurs 
Quelle menace annoncée… 
Les arbres taris de sang 
Les fleurs bordées de larmes 
Les racines gorgées de sécheresse 
Ces êtres vivants clameront 
À la terre 
Leur droit de vivre  

 Jeanne Caron 
   le 15 décembre 2019 
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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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