
Mot de la présidente 

Ce bulletin «spécial» se veut un vent de fraîcheur 
et d’optimisme en ce début de déconfinement et 
une occasion de s’encourager mutuellement en 
mettant l’accent sur les aspects positifs (hé oui, il 
y en a…) de cette catastrophe mondiale.  

Nous avons fait preuve de résilience; et, pour la 
plupart, avec sérénité. Mais il n’en est pas de même pour tous. 
L’isolement en a perturbé plusieurs. 

Nous souhaitons que ce bulletin vous fasse sourire et réfléchir. J’ai 
demandé aux différents intervenants et intervenantes, gravitant autour de 
notre secteur, de nous partager leurs visions personnelles de cette 
situation déstabilisante.  

La première partie du bulletin sera réservée à ces témoignages et à 
d’autres textes pertinents.  En deuxième partie, vous pourrez consulter 
les rapports annuels des porteurs de dossiers et des responsables de 
comité. Ceux-là même que vous auriez lus lors de notre défunte 
Assemblée Générale, en avril dernier. 

La suite ? 

Nous ne pouvons rien planifier pour l’instant en ce qui a trait aux 
futures activités (festivités) en salle ou autres. Nous suivons de près les 
directives de la santé publique et vous serez avisés, dans le bulletin de 
septembre, des possibilités de rencontres et des modalités qui seront à 
respecter. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour continuer 
à vous informer et à vous divertir, avec tout le soutien possible.  
(suite à la page 2…) 
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Suite du Mot de la présidente… 

Pour ma part, cette pandémie a bouleversé complètement ma vie, comme tout le monde d’ailleurs. J’ai eu 
beaucoup de temps pour réfléchir… Mais ça m’a permis de réaliser l’immense place que l’AREQ occupait dans 
ma vie. Et combien le vide était grand. Vivant seule, l’isolement m’était pénible, ce qui m’a amené à réaliser 
que d’autres personnes étaient dans une situation similaire, même pire, surtout celles confinées dans une petite 
chambre… !!! Les contacts avec d’autres me manquaient. Les enregistrements téléphoniques de Dominique 
Michel et Bernard Derome étaient bien, mais impersonnels. Voilà pourquoi j’ai proposé de parler directement 
aux membres pour les encourager. La généreuse réponse et les efforts des différents responsables de l’AREQ 
ont été extraordinaires. Il en est ressorti un sentiment d’apporter un petit plus bienfaisant pour les membres et 
une impression d’utilité pour nous.  Et vous avez bien apprécié, chers membres. 
  
Les 3 R : Relaxer, Rire, Respirer 

Pour occuper mon temps et surtout mon esprit, j’ai mis en pratique cette citation, me permettant de me « re-
stabiliser ».  

La musique classique m’apaise et j’en ai écouté beaucoup en cuisinant, activité très populaire, pour moi, la 
musique est un baume pour l’âme; et, en jardinant, autre avenue où on s’investit en oubliant tout le reste.  

Les blagues sur internet m’ont apporté aussi une salutaire dilatation de la rate, surtout 
après avoir écouté les tristes nouvelles, de jour en jour… 

La méditation a également contribué à me garder la tête hors de l’eau et à ne pas me 
décourager. Cela permet de focusser sur l’essentiel, en se détachant de ce qu’on ne 
peut pas changer. Vivre de l’impuissance en perdant un certain contrôle sur sa vie est 
très anxiogène.  

Quant à la respiration, je me suis rendue compte que le stress m’incitait à avoir de 
petites respirations rapides et saccadées. J’ai donc porté mon attention sur une respiration plus profonde, comme 
un grand soupir. Essayez-le et vous verrez qu’après 5 ou 6 grandes inspirations profondes, votre cerveau sera 
plus dégagé. Du moins, pour moi, cela est aidant. 

Voilà donc quelques trucs qui m’ont soutenue pour traverser cette période et en ressortir grandie. J’ai aussi 
amélioré grandement ma faculté d’adaptation au changement; et, à nos âges, c’est gagnant…!  

Un bel été agréable et reposant à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver dans un avenir pas trop lointain...  
 

             Ça va mieux aller! ________________________ 
Andrée Gosselin 

Présidente 
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Nos aînés touchés au cœur… 
Sensible et très ouverte à nos membres, 
surtout à ceux et celles qui sont dans la 
catégorie de personnes dont on dit qu’elles 
sont plus âgées, Andrée Gosselin, la 
présidente de notre secteur, a suivi une 
merveilleuse inspiration qui lui est venue au 
cœur…  Elle a souhaité que notre secteur pose 
un geste de solidarité et d’amicale présence 
envers ceux et celles qui risquaient de vivre 
de l’ inquiétude, de l’ isolement ou de 
l’angoisse, pendant ces journées et ces mois 
où l’ennemi que nous avons trop bien 
identifié maintenant, ce terrible Coronavirus, 
ne fasse des siennes incroyablement tristes, 
un peu partout dans le monde, jusqu’à chez-
nous, tout près…  Pour ce faire, elle a suggéré 
et orchestré, faut-il le dire de main de maître, 
la mise en place de cette vaste opération Ça 
va bien aller, chez les personnes de notre 
secteur. 

Le plan visait, au départ, à téléphoner aux 
personnes de 75 ans et plus, répertoriées 
pour ce projet, afin de leur demander 
comment elles vivaient cette longue période 
de confinement; si l’isolement ou la solitude 
les angoissaient; si elles avaient des besoins 
spéciaux; et enfin, si elles étaient entourées 
ou rejointes d’une façon ou d’une autre, chez 
elles, pour mieux vivre au jour le jour, les 
circonstances que nous connaissons… 

Soulignons les nombreuses et généreuses 
démarches entreprises par les membres de la 
chaîne téléphonique, dont la responsabilité 
incombe à Solange Bélanger; par les 
membres du Comité d’entraide, mené par 
Micheline Darveau et Réjean Benoît; ainsi que 
par Richard Martineau, responsable des listes 
et de la répartition des personnes appelantes; 
toutes ces personnes ont fait un travail 
remarquable! Quelque 1000 membres ont 
ainsi été rejoints... Ajoutons à cela que plus 
de 75 personnes, dont une dizaine de 
membres de l’AREQ interpelés par internet, 
ont répondu positivement à l’invitation de 
s’impliquer, et se sont offertes pour devenir 
ces téléphonistes, afin d’entrer en contact 
avec les personnes qui leur ont alors été 
assignées. 

L’expérience s’est avérée très pertinente et 
appréciée au plus haut point, et par les 
personnes appelées, et par les personnes 
appelantes; elle a permis, entre autres 
choses, des contacts qui ont fait un bien 

énorme et qui a rappelé à tous les membres 
du Secteur des Deux-Rives que nous sommes 
comme une grande famille dont nous avons la 
responsabilité et dont nous devons nous 
occuper, quand l’occasion se présente, quand 
l’occasion le demande, quand l’occasion 
l’exige…  

Les personnes qui se sont impliquées corps et 
âme dans cet immense défi en sont ressorties 
heureuses et satisfaites quant à l’action posée 
et aux retombées qui se cueillent encore, via 
les retours plus que positifs qui sont 
acheminés au secteur, depuis ces coups de 
fil... 

Il faut donc remercier grandement Andrée, 
ainsi que tous ceux et celles qui se sont 
impliqués. Le secteur peut être fier, puisqu’il a 
mis en branle une collaboration qui a dépassé 
les attentes et qui a touché les cœurs comme 
nous ne l’aurions pas espéré; à preuve 
qu’ensemble, nous pouvons réaliser de 
grandes choses, même si elles ne sont pas 
vues, remarquées ou signalées par les gens 
de l’extérieur ou par la population en 
général…  L’important reste toujours d’être 
heureux et heureuses d’avoir mis la main à la 
pâte et de pouvoir goûter ensemble, le temps 
venu, avec un énorme plaisir, le beau pain 
chaud et doré qui sort de sa fournée, 
exhalant une odeur des plus remarquables… 

Avec des cœurs plein de reconnaissance ! 

_______________________________ 
Jean-Noël Laprise 

Au nom des membres du CS 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Écho vide ou plein? 

Dans l’aire de repos au retour de voyage 
Tout est tranquille sur le rivage 
C’est pourtant le mois d’avril 
On ne voit personne faire la file 

Où sont les humains, où sont les gens 
Qui nous attendaient impatiemment 
Jumelles et appareil photo à la main 
On n’en a vus qu’une quarantaine ce matin 

Nouveau rituel 
Des masques inhabituels 
Cachent leurs sourires d’émerveillement 
Leurs expressions de ravissement  

Nous remarquons du haut du ciel 
Aucune fumée industrielle 
Moins de transports aériens 
Moins de trafic au quotidien 

Nous respirons mieux, l’air semble plus pur 
L’eau plus claire près de la batture 
Comme si la pollution avait chuté 
L’environnement décontaminé, les GES diminués 

Mais où sont les grands, où sont les enfants 
Qui venaient en foule dans les champs 
Pour admirer nos divines envolées 
Ces spectacles que nous adorons leur donner 

Inquiets par cet écho vide de sens 
Par l’absence, par le silence 
Nous appelons les pigeons voyageurs 
Qui arrivent, tapageurs 

Les nouvelles nous bouleversent; nous apprenons 
Qu’un virus a voyagé, que l’éclosion 
D’une terrible maladie  
Est devenue une migratoire pandémie 

Nous observons du haut des airs 
Des barrages fermer les frontières 
Des ambulances circuler dans les villes 
Et soudain, tout devient immobile   

Des arcs-en-ciel se dessinent dans les vitres 
Dans l’attente que les scientifiques 
Trouvent un médicament ou un vaccin 
« Ça va bien aller», mais ça ne va pas bien pour certains 

Lors de nos envolées 
Nous voyons par les fenêtres des personnes âgées, isolées 
Des êtres fragiles confinés dans leur nid 
Dans une cage dorée, en perte d’autonomie 

Des anges-gardiens volent autour d’elles 
S’affairent à réparer leurs ailes 
À l’échelle planétaire 
Des héros se soutiennent, merci à ces partenaires 

Des gestes de solidarité 
Se multiplient dans le monde entier 
Les compagnies et les usines s’associent 
Unissent leur efforts, relèvent des défis 

Faisant appel à l’imagination 
En parfaite interrelation 
Ce grand bouleversement 
Éveille les consciences et crée des changements 

Nous aussi, nous avons affronté la maladie 
Avons livré bataille aux virus aviaires et épidémies 
Nous avons vaincu avec force et courage 
Tout finit par passer, heureux présage 

Nous vous observons dans vos aires de repos 
Sur vos balcons ou vos patios 
Et pour vous divertir, nous continuerons 
De vous offrir, à distance, des spectacles à l’unisson 

Tels des artistes, nous embellirons vos vies 
En vous rendant visite chaque midi 
Ce sera notre bénévole participation, notre mission 
D’égayer votre monde en dansant autour de vos maisons 

Gardez le cap dans la tourmente 
Pour monter le pic et descendre la pente 
Bientôt, vous sortirez de cet isolement 
Pour retrouver ceux que vous aimez, loin du confinement 

Dans la lumière du jour, vous redeviendrez plus humains 
Le regard neuf, tourné vers demain 
La tête et le cœur remplis de tristesse, mais aussi de leçons 
La vie reprendra son cours et tous l’apprécieront 

Au-dessus des nuages, nous volerons aux arcs-en-ciel 
Quelques gouttes de pluie, savonnées de soleil 
Pour colorer et nettoyer vos vies de résilience et de confiance 
Pour que cet écho vide se remplisse de sens  
Et pour ces êtres chers que vous avez perdus, nos plus 
sincères condoléances. 

Johanne Fournier, 19 avril 2020 
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$o,$o,$o Solidarité! 

J’imagine que personne n’a oublié ce slogan qui a été utilisé comme cri de ralliement 
dans les nombreuses manifestations qui ont été un des moteurs de l’amélioration des  
conditions de travail du monde de l’éducation au Québec depuis le milieu des années 60. 

Essentiellement, on les utilisait toujours ces mots pour nous rappeler qu’il est presque 
impossible d’affronter des problèmes majeurs et de leur trouver des solutions sans la 
nécessaire SOLIDARITÉ avec les autres; nos proches, nos amis(es), nos consœurs et 
confrères de travail et tout le monde en général… On ne peut pas se sauver tout(e) 
seul(e). 

Pendant l’actuelle pandémie qui frappe toute notre société et le monde entier, l’AREQ des 
Deux Rives, votre AREQ, s’est souvenue de cette vérité forgée par l’histoire… 

Étant nous-mêmes parmi les personnes à risque en raison de notre âge, du moins pour 
beaucoup d’entre nous, nous ne pouvions pas aller directement sur le terrain pour aider 
les personnes atteintes de la COVID-19…  Alors nous avons décidé d’appuyer 
financièrement  les courageux et courageuses qui, au risque de leur santé, voire de leur 
vie, dans certains cas malheureux, ont travaillé auprès de ceux et celles ayant le plus de 
besoins. 

Pour ce faire, l’AREQ du secteur Deux Rives a remis, en votre nom, des sommes 
d’argent aux organismes suivants : 

- Lauberivière  (Accueil des itinérants (es))   —————————————— 500 $ 
- Maison Michel-Sarrasin  (Soins de fin de vie)  ————————————- 500 $                                      
- La Bouchée généreuse  (Service alimentaire d’urgence)  ———————- 250 $ 
- Fondation Gilles Kegle  (Infirmiers (ères) de la rue)   —————————       250 $ 
- Entraide de St-Romuald (Service alimentaire d’urgence et plus..)  ——- 250 $ 
- Entraide Ste-Croix  (Service alimentaire d’urgence et plus..)  ————— 250 $ 

Il est aussi à noter que, grâce à nos contributions lors de nos dîners, la Fondation Laure 
Gaudreault de notre secteur (FLG) a pu remettre au  

- Le Grenier de Lévis (Service alimentaire et plus…)  —————————— 500 $ 

Merci à toutes et tous les membres de l’AREQ des Deux Rives pour ces gestes concrets 
de Solidarité si nécessaires dans ces temps difficiles. 

Mario Devin  
Trésorier, secteur des Deux-Rives 
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Réflexions sur la COVID-19 

Dans le cadre de cette parution notre présidente nous a demandé de partager avec vous nos 
sentiments face à la crise sanitaire mondiale qui nous est tombée dessus à l’improviste. Voici 
donc mes réflexions à ce sujet. 

Le 13 mars 2020 nos vies basculaient dans un monde inimaginable, celui du confinement. Notre 
modèle économique était brutalement mis sur pause … et tous nos projets aussi par la même 
occasion. D’un jour à l’autre, puis d’une semaine à l’autre, j’ai biffé mes activités et mes cours. 
J’avais l’impression qu’un gouffre immense s’ouvrait devant moi. 

Une fois revenue de mes émotions, je me suis surprise à penser que, pour moi, ce n’était pas si 
mal. J’avais un toit, de la nourriture, la santé … devais-je faire une montée de lait parce que 
quelques pièces de théâtre ou quelques concerts étaient annulés? À lire les journaux, je me suis 
aperçue que je n’avais pas matière à me plaindre. Et, curieusement, les gens avec lesquels je suis 
entrée en contact lors de la chaîne téléphonique semblaient eux aussi prendre la chose avec philosophie. 

Quel a été l’effet de la crise sanitaire sur mon quotidien? Premièrement, j’ai dû prendre un 
temps d’arrêt et ralentir, ce qui en soi n’était pas une mauvaise chose. Deuxièmement, j’ai 
appris à maîtriser quelques plateformes de communication virtuelle pour continuer mes réunions 
à distance. J’étais déjà une utilisatrice de Skype et de Google+, j’ai ajouté Zoom, Microsoft 
Teams et GoToMeeting à mon arsenal. Mes cours de conditionnement physique ayant été 
interrompus, je me suis mise aux capsules vidéo sur YouTube : ça demande un peu plus de 
discipline mais je n’avais pas envie de perdre mes acquis. Mes cours de guide touristique se 
termineront aussi de façon virtuelle. J’ai aussi pris l’habitude des « petites marches de santé ». 
Troisièmement, j’ai liquidé toutes ces petites choses remises habituellement à plus tard par 
manque de temps : projets d’écriture, ménage de la maison, tri d’objets et de vêtements à donner, etc. 

Mondialement, la Terre semble mieux se porter : il a suffi de quelques semaines de suspension 
de nos activités effrénées pour que l’air devienne plus respirable, que les espèces animales se 
réapproprient leurs anciens territoires, que l’eau soit moins polluée. Ces changements sont 
survenus rapidement, de quoi questionner sérieusement notre course à la surconsommation. 

L’effet négatif cependant est la privation de contacts humains. Un écran ne remplacera jamais 
une présence « en vrai ». Heureusement, on déconfine, lentement mais sûrement. On a bon 
espoir que nos contacts sociaux se feront dans des conditions proches de celles auxquelles nous 
étions habituées. On va apprécier davantage les moments passés avec nos proches ou avec nos 
amis. Que restera-t-il de tout ça dans quelques mois, l’humain ayant la mémoire courte? En ce 
qui me concerne j’espère ne pas désapprendre le ralentissement. 

Huguette Lamontagne 
2e Vice-présidente 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LECTURES POSITIVES SUR LE NET 

Par Camil Paquet secrétaire du Conseil de Secteur 

J’ai eu plus de temps à moi et plus de temps à passer avec ma conjointe. Le 
confinement m’a permis d’aller très souvent voir des sites sur le NET et j’y ai fait 
des découvertes. 

Grâce à l’inspiration et à l’animation de Justin Gagnon, Louise 
Boulanger, Jeanne Caron, Ghislaine Couturier-Tremblay, Justin 
Gagnon, Lise Laframboise et Louise Landry ont complété un recueil 
de poèmes; c’est une œuvre Aréquienne du Secteur des Deux-
Rives, au temps de la pandémie.  Dans une reliure cartonnée 
arborant, à la première des couvertures, un vitrail de Louise 
Boulanger Espoir d’évasion, ledit recueil offre douze pages de textes 
de ces six poètes. 
 

«Je vous souhaite de vous trouver un loisir ou une passion en ce temps de 
confinement. Une activité qui vous occupe et qui chassera vos 
préoccupations. Moi, j’ai trouvé. Dessiner m’amène un  réconfort, une 
façon de vivre l’instant présent. Ça me donne confiance et fierté. Ce n’est 
pas comme ces héros qui se donnent cœur, corps et âme actuellement et 
que j’admire au plus haut point. C’est toutefois un moment qui m’aide à 

apaiser la tristesse causée par toutes les mauvaises nouvelles du quotidien que je 
vois, lis ou entends. Aujourd’hui, je me suis dessinée à partir d’une photo prise le soir 
de ma retraite, soir de fête où j’étais heureuse.»              Texte de Johanne Fournier 
 

Le monde entier connaît un épisode tragique inconnu 
depuis un siècle. Sans 
n u l d o u t e , c e t t e 
pandémie va laisser de 
nombreuses traces, 
a u s s i b i e n s u r l e 
physique que sur le 
p s y c h i q u e d e s 
popu la t i ons . Ma i s , 
essayons d’en voir un 
côté positif et d’en tirer 
profit. Ce confinement 
imposé est l’occasion 
de nous poser et de 

réfléchir. Souvent après des années d’activités 
intenses, nous sommes avalés par ce que nous 
pensons être indispensables à notre vie. Pourtant, 
sommes-nous certains de ne pas avoir laissé 
l’essentiel un peu trop sur le bord de la route. Alors, 
peut-être est-ce le moment de faire un petit bilan des 
années passées. 

D’un auteur inconnu.     
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LES ARTS PENDANT LA PANDÉMIE 
Recevoir un petit mot d’un proche n’a jamais été si doux. Plus le confinement s’étirait, plus on 
s’ennuyait de ceux qu’on aime.   

Depuis la mi-mars 2020, le Québec entier est entré en confinement, cause de pandémie de 
COVID-19. Nous avons dû apprivoiser nos quatre murs, seul(e) ou accompagné(e), nous 
contentant de faire quelques sorties officielles, comme la marche, aller à l’épicerie tout en ayant le 
sentiment de frustration d’être discriminé(e) en raison de l’âge. Bien sûr, s’ajoutent des symptômes 
liés à l’anxiété, l’anticipation du pire, voire le découragement, la tristesse et la peur de la maladie.  

Madame Christine Grou, directrice de l’ordre des psychologues du Québec, disait : L’un des 
aspects positifs de cette crise sera de réaliser en tant qu’individu, mais également comme société, 
qu’on aura été capable de traverser cette épreuve avec beaucoup de résilience.  Au lieu de se voir, 
comme des victimes de cette pandémie, certains d’entre nous se sont adapté(e)s très bien et ont 
géré le confinement par des activités intéressantes comme tenir un journal intime, écrire sa 
biographie, composer des  poèmes, lire de bons livres, regarder des films drôles, faire de la 
méditation, prendre des photographies et surtout cultiver l’indulgence pour soi et pour autrui, sont 
des façons d’y parvenir. 

Trouver un sens à cette période perturbante doit nous aider à l’accepter et à passer au travers.  
Ainsi, nous ne nous confinons pas et nous ne respectons pas les règles de distanciation parce que 
le gouvernement nous y oblige, mais parce que c’est la meilleure façon qu’on a trouvée jusqu’à 
maintenant, de protéger son prochain, d’alléger la tâche du personnel soignant, tout en augmentant 
nos chances de survies à tous. L’isolement nous donne à méditer sur quelques questions 
essentielles et si souvent négligées : se réapproprier notre  propre vie, s’inscrire dans la continuité 
du temps, partager la Terre, notre maison commune. 

Les Arts et la Culture en temps de pandémie  

La crise a forcé chacun d’entre nous et les institutions à 
faire un temps d’arrêt, une cassure, une réflexion. Le milieu 
des arts est frappé de plein fouet par la crise actuelle. Le 
secteur culturel ne doit pas s’effondrer; ainsi la 24e édition 
des Journées de la culture se déroulera du 25 
septembre au 25 octobre 2020.  Après les mots, la 
musique, le patrimoine culturel et la rencontre, LES 1001 
MÉTIERS DE LA CULTURE seront mis à l’honneur cette 
année.  Veuillez surveiller la programmation. 

Musée National des Beaux-Arts 
du Québec 

L’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le Modernisme mexicain sera prolongée 
jusqu’au 7 septembre pour laisser le temps au public de voir cette exposition.  Le  
musée, qui rouvrira le 29 juin prochain, a donc décidé de la prolonger jusqu’à la fin 
de l’été. .   Dans la section Le Musée à la maison  à mnbaq.org, vous pouvez vous 
promener virtuellement dans des salles, écouter la version sonore de l’exposition 
sur Frida Khalo ou laisser libre cours à votre fantaisie grâce aux ateliers de 
création en vidéo. 
      

Claudette Boily,  
Responsable du Comité des Arts 
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Si je t'amenais loin, loin de ta vie, 
comme dans la chanson… 

Pour moi, une évasion...garder la bonne humeur…! 

Un matin tu te lèves et tu décides d'aller quelque part, ni dans ton imagination, ni dans tes rêves...mais dans ta 
réalité... 
C'est au bord du fleuve, un fleuve à tes pieds, à vivre le confinement...dans un petit chalet possédé depuis des 
dizaines d'années, au début de la trentaine, pour lequel on a beaucoup économisé, qui allait servir à mon 
évasion. La décision a été prise. 

Quelle belle et bonne décision!  Voir descendre les glaces ou les voir arriver du Nord en mars… les voir fondre 
et presque disparaître en avril... voir l'eau libre en mai avec ses marées parfois douces et souvent en colère... et 
venir remiser du bois... et la chaleur du début de juin voyant déjà les pivoines à se préparer pour se faire belles... 
un spectacle à mes yeux... 

C'est presque une évasion comme dans la chanson de Patrice Michaud... une évasion réussie... 

Se reclure pour se protéger et protéger les autres... et meubler toutes ces heures et ces jours d'attente en faisant 
quelque chose que l'on aime, que l'on rêve de faire depuis longtemps... redécouvrir ce que l'on aime vraiment 
faire ...revenir sur soi... ce ne peut qu'être bénéfique... 

Le temps perdu... on le reprendra... On sera plus fort, plus reposé... et on appréciera plus ce que l'on a ... ce que 
l'on veut... et peut-être ce que l'on ne veut plus... 

Et j'ai décidé d'abord de me mettre en forme, marcher tous les jours, moi qui n’ai pas fait cet exercice depuis 
presque douze ans.  Très difficile au début... mais petit à petit une mise en forme capable de réaliser facilement 
le circuit prescrit... plus de 80 jours d'affilés... un circuit de quatre kilomètres beau temps mauvais temps... ça 
été la pierre angulaire de mon confinement... une utilisation de mon temps pour me mettre en forme... une forme 
que j'avais perdue... et respirer de l'oxygène... de l'air marin... pour notre cœur, pour tout notre corps et surtout 
pour notre cerveau... 

Et comme j'étais inscrite à l'Atelier de poésie de l'AREQ... une activité de découverte pour moi a été l'écriture 
de poèmes, un défi... et une révélation...  Sortir de sa zone de confort ça peut être bénéfique... et une façon de 
développer sa confiance.... 

C'est une nouvelle vie.....Et faire des projets pour plus tard, et rêver... en oubliant cette pandémie...  C'est ce qu'il 
y avait de mieux à faire... pour moi... 

_________________________________ 
Ghislaine Couturier Tremblay 

2e conseillère  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Mes souhaits d’après la pandémie 

1. Qu’on apprécie plus les petits bonheurs sans les 
prendre pour acquis : 
Avec la pandémie, on réalise que la saveur des choses est 
un élément qu’on oubliait parfois de savourer à chaque 
bouchée tellement nos vies allaient rapidement…  On 
voyait nos amis, on se serrait dans nos bras… Les petites 
chicanes qu'on a pu avoir avec les gens qui nous 
entourent nous semblent soudainement futiles, 
maintenant qu’on doit se résoudre à socialiser avec nos 
proches...à distance…  À force de tout avoir, parfois, 
c’est un peu comme si on n’avait rien du tout…  
Profitons des petites choses, en réalisant combien elles 
sont parfois bien grandes. 
2. Qu’on valorise tous ceux qui font une 
différence dans la société : 
Ceux qu’on appelle soudainement les anges gardiens de 
la santé étaient là bien avant la crise, et pourtant, on 
peinait à leur donner des conditions de travail humaines. 
Les services d’urgence comme les policiers et les 
pompiers, les camionneurs, les chauffeurs de transport en 
commun, les taxis, les éboueurs, ces gens méritent qu’on 
leur lève notre chapeau. Sans oublier les employés des 
commerces alimentaires, qui se démènent actuellement 
pour nous permettre de nous nourrir…  J’espère que dans 
le futur, nous saurons donner autant d’attention à ceux 
qui se démarquent afin de souligner leur contribution, en 
faisant tous preuve de plus de renforcement positif. 
3. Qu’on réalise qu’on a un pouvoir sur 
l’environnement : 
La situation actuelle laisse croire qu’en atteignant un 
meilleur équilibre entre la production de biens et services 
pour répondre aux besoins des humains, et les milieux 
naturels qui nous entourent, on peut faire la différence…  
Plusieurs experts sont d'accord pour dire que nous nous 
sommes placés dans une situation de vulnérabilité face 
aux virus à cause des bouleversements créés par la 
destruction des écosystèmes. Nous risquons d’être les 
artisans de notre propre malheur… 
4. Qu’on mise sur l’économie et les ressources 
locales : 
Avec le pouvoir des technologies, nous resterons 
probablement toujours en lien avec des peuples lointains. 
On risque cependant de commencer à réfléchir aux 
manières de produire nos propres ressources sans devoir 
dépendre de puissances étrangères. Nourriture, 
médicaments et équipement médical, sources d'énergie; 
la souveraineté des régions deviendra plus importante 
afin d’éviter une pénurie mondiale en cas de cataclysme. 
Bien sûr, l’entraide entre pays sera toujours une bonne 
chose, mais en se donnant les moyens d’être autonomes. 
On revient à l’adage de montrer à pêcher plutôt que de 
donner un poisson. 
 5. Qu’on réalise le rôle primordial de la science 
moderne : 
Alors que les Hommes se font la guerre depuis des 
millénaires au nom de la religion, une chose nous unit 
tous : la vulnérabilité de notre espèce face au monde  

infiniment petit des virus et des bactéries…  Plus que 
jamais, les scientifiques peuvent jouer un rôle salvateur 
dans la prévention de grandes maladies qui pourraient 
s’abattre sur tous les humains, peu importe leur origine 
ou leur richesse…  
   6. Qu’on réalise que de rester tranquille à la maison, 
c’est parfois sain : 
À force de voir la vie idéalisée des autres sur les réseaux 
sociaux, il arrive qu’on ait l’impression de tout manquer 
en restant tranquillement chez soi.  Oui, c’est bien de 
sortir faire des activités divertissantes et de tout 
documenter en images instagrammables, mais ne passe-
t-on pas à côté de l’essentiel si l'on nie notre besoin de 
reconnecter avec nous-mêmes de temps en temps? 
7. Qu’on réalise le rôle crucial des artistes et de la vie 
culturelle : 
Le showbiz est annulé présentement, mais pas 
l'imagination. C'est le moment pour que tout le monde 
puise dans sa propre créativité…  Les œuvres que les 
artistes nous ont laissées à travers l'histoire sont un 
baume, en ces temps de crise, qui aident à calmer nos 
esprits, à solliciter en nous notre force intérieure et à nous 
rappeler que nous sommes profondément humains, et 
plus que jamais vivants.  
 8. Qu’on réalise l’importance des médias locaux 
pour informer la population : 
Journaux, radios, sites Web, bulletins de nouvelles 
locales : nous dépendons de ces moyens afin de nous 
rassembler, prendre le pouls de la réalité, et parfois nous 
divertir et nous rassurer...  Les médias sociaux jouent 
aussi un rôle important en 2020…   
 9. Qu’on puisse avoir plus d’empathie et de solidarité 
les uns envers les autres : 
Et puis tous les autres, les valeureux, les braves, les 
forts, les généreux, les bienveillants; tous ceux qui se 
sont toujours souciés du sort des plus démunis et de 
leurs voisins, même sans toujours avoir la solution 
miracle pour leur venir en aide, ces gens-là vont plus 
que jamais faire preuve de solidarité pour le bien du 
plus grand nombre, ces gens-là ne sont pas annulés.  Et 
ils sont contagieux de beauté.   

_________________________________ 
Ce sont nos choix qui détermineront le monde dans 
lequel nous vivrons dans les prochaines années… 
L'adaptation déterminera qui s'en sortira plus grandis, 
dans combien de temps, et à quel prix…  Des leçons 
nous attendent, apprenons-les. C'est la seule chose sur 
laquelle nous avons un réel pouvoir. Plus nous 
serons agiles, flexibles, adaptatifs, et moins nous 
pédalerons dans le vide.  
On a beau avoir des points de vue différents, des dieux 
différents, des allégeances politiques différentes, nous 
avons en commun cet ennemi invisible qui sans le 
vouloir, nous offre une chance de devenir les 
meilleures versions de nous-mêmes; prenons cette 
chance et ne la laissons pas passer.  
NDLR : Texte d’Annie Dubé, mars 2020, écourté et synthétisé pour 

sa parution dans notre Bulletin… 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     « Cet été, je ferai un jardin »  (Clémence Desrochers)  

La pandémie actuelle du Coronavirus a fait redécouvrir à plusieurs d’entre nous, en raison du temps dont nous 
disposions (par la force des choses), le plaisir de faire pousser chez-soi quelques fleurs pour leur beauté et 

quelques légumes pour leur exquise fraîcheur. 

Les plus chanceux(es) qui disposent d’espace autour 
de la maison ont pu y aller plus allègrement… 

Mais  ceux et celles qui ont très peu d’espace ou 
seulement un balcon, peuvent-ils  (elles) aussi 
s’adonner à jardiner ? Même si la saison est déjà 
avancée? 

Pour le savoir, rien de mieux que de consulter  le livre 
d’Hélène Baril « Jardiner à l’intérieur, sur terrasse et 
balcon ». 

Ne manquez pas non plus les chroniques du Jardinier 
Paresseux, Larry Hogson, dans le Soleil du samedi 
ainsi que sur Télé-mag à la télé ou sur internet. 

Et si ce n’est pas pour cet été, il sera toujours temps de 
s’y mettre l’été prochain car : 

« Jardiner ce n’est pas compliqué et ça fait du bien au 
moral et à l’âme » 

Mario Devin 
Comité environnement AREQ des Deux Rives 
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Un problème avec votre bail? 

Comme certaines personnes contactées ont exprimé de l’insatisfaction au regard du  
renouvellement de leur bail ou des soins ou services reçus, nous vous transmettons de 
l’information de la Fédération des Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes  
(FCAAP) qui pourra être communiquée aux bénévoles et aux personnes contactées. 
   
Si une personne rencontre un problème lié à son bail, comme une hausse de loyer jugée trop 
élevée, ou si elle ne reçoit pas les services prévus, il est possible de recourir aux services du 
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes  (CAAP) de la région. Des conseillères et 
des conseillers sont habilités à donner l'information pertinente et à apporter un soutien aux 
personnes dans le but de régler la situation. 
   
Pour cela, il vous suffit de téléphoner au numéro sans frais 1-877-767-2227. Si une personne 
n’est pas satisfaite de soins ou de services reçus dans le réseau de la santé et des services 
sociaux, il est aussi possible de recevoir de l’aide de ces centres d’assistance au même numéro. 
   
Bien à vous, 

 Laurier Caron, Conseiller 
 Association des retraitées et retraités de l’éducation  
 et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) 
 T  418 525-0611, poste 3076 
 caron.laurier@areq.lacsq.org 

Information transmise par Andrée Gosselin 
Présidente du secteur des Deux-Rives  
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Êtes-vous vraiment heureux ? 

On courait comme des fous, tout le temps, comme un hamster dans sa roue et dans sa cage. 

Pourquoi au juste ?  Une plus grande maison, des autos plus prestigieuses, un compte en banque plus garni ?  Est-ce que 
cela rend plus heureux ? 

Ces dernières semaines, j’ai retrouvé le plaisir de lire lentement, très lentement, de gros romans russes.  Je suis dans Anna 
Karénine, que je n’avais pas relu depuis 35 ans. 

J’ai planté des tournesols et je vais les regarder pousser. Un ami, qui respecte les deux mètres, vient inspecter mes progrès. 

Il y a quelques années, j’avais passé trois jours de silence et de solitude à l’abbaye de Saint-Benoît. Comme je ne suis pas 
croyant, mes proches furent étonnés de prime abord. Une expérience fabuleuse.  Je viens un peu de la revivre dans ma 
cour.  

Certes, je n’étais pas seul, mais je retrouvais ce sentiment de descendre de la roue du hamster, de choisir mon rythme, de 
reprendre le contrôle, de rentrer en moi pour me retrouver, de sentir le vent dans mes derniers cheveux.  

Grâce à un ami, je découvre tardivement le philosophe allemand Hartmut Rosa.  L’accélération, dit-il, est la 
caractéristique dominante de notre époque.  Ce n’est pas seulement une accélération technique, comme les voyages qui se 
font plus vite en avion que dans les bateaux de jadis.  C’est aussi une accélération du rythme de nos vies : fast-
food, speed-dating, débit internet jamais assez rapide à notre goût, quatre tâches simultanées avec nos gadgets 
électroniques, etc.  C’est également une accélération des changements sociaux : on change d’emploi et de conjoint plus 
vite qu’avant, les modes se succèdent plus vite, les outils sont programmés pour mourir plus vite afin d’être remplacés par 
d’autres. 

Vite, vite, vite.  Sommes-nous plus heureux pour autant ? 

Non, dit Rosa, car l’humain moderne est prisonnier d’un paradoxe qui le déboussole.  D’un côté, il veut dominer, 
domestiquer, contrôler la nature et son environnement social immédiat.  D’un autre côté, les crises écologiques, 
économiques, sanitaires lui font réaliser son impuissance. 

Et si le bonheur, selon Rosa, résidait dans une relation repensée au monde et à nous-mêmes ? 
Accepter que ce qui m’entoure est digne d’intérêt en soi, pas seulement quand j’en ai besoin, pas seulement comme 
ressource à exploiter…  Accepter que ce monde puisse me changer pour le mieux si j’y consens, si je m’ouvre à cette 
possibilité…  Accepter cependant qu’il n’y ait ni recette ni garantie de succès. 

Au fond, la crise actuelle nous donne une occasion extraordinaire.  Elle nous donne l’occasion de nous poser la seule 
question qui compte : est-ce que je mène vraiment la vie que je veux ? 

Joseph Facal 
Le Journal de Québec, 28 mai 2020  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Corona la petite bibitte… 

Je ne te vois pas petite bibitte 
Tu es comme le vent 
Qui devient un ouragan 
Il souffle si fort 
Il tire sur les branches 
Il arrache les toits 
Les poubelles dansent dans la rue 
Le passant ne se tient pas debout 

Et toi petite bibitte tu viens nous voler ce passant 
Alors que la terre entière tremble 
Tu nous fais vivre dans la noirceur 
Tu nous fais vivre dans la peur 
Cachés dans nos maisons 
On chante, on crie 
Ça va bien aller… 

Lise Laframboise 
Juin 2020 
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ÉBRANLÉE PAR UN PETIT MACHIN 
 
Un petit machin microscopique appelé «coronavirus» bouleverse la planète. 
Quelque chose d'invisible est venue pour faire sa loi. Il remet tout en 
question et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place, autrement, 
différemment. 
Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en 
Lybie, au Yémen, ...ce petit machin l'a obtenu (cessez-le-feu, trêve…). 
Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (le Hirak à 
pris fin) 
Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (report des échéances 
électorales). 
Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (remise d'impôts, exonérations, crédits à 
taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques). 
Ce que les gilets jaunes et les syndicats  n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu (baisse de prix à la 
pompe, protection sociale renforcée…). 
Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont 
commencé à avoir du temps, tellement de temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents 
apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une 
priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. 
Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité et vulnérabilité. 
Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, riches et pauvres. Nous 
réalisons que nous avions dévalisé ensemble les étagères des magasins et constatons ensemble que les 
hôpitaux sont pleins et que l'argent n'a  aucune importance. Que nous avons tous la même identité humaine 
face au coronavirus. 
Nous réalisons que dans les garages, les voitures haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir. 
Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. 
La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et 
les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. 
Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète mars 
et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer vivre éternellement. 
Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. 
Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le 
pouvoir devienne solidarité et concertation. 
Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr. Que le songe devienne mensonge. 
Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. 
Qui sommes-nous ? Que valons-nous ? Que pouvons-nous face à ce coronavirus ? 
Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. 
Interrogeons notre "humanité" dans cette "mondialité" à l'épreuve du coronavirus. 
Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. 
Aimons-nous vivants ! 

Moustapha Dahleb , Tchad 
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Marcher, pique-niquer, rencontrer, découvrir! 

Depuis quelques mois déjà notre principale activité physique étant la marche, nous vous 
présentons quelques endroits agréables et facilement accessibles. 

Baie de Beauport, la plage en ville, 

Avoir l’impression de se rendre à la mer, pourquoi pas… puisque la Baie de Beauport nous offre 
son sable en bordure du fleuve. La Baie est ouverte 7 jours sur 7, de 13 h à 19 h. L’accès est de 
10 $ par voiture pour le stationnement et de 2 $, pour les cyclistes. Nous pouvons également 
profiter des toilettes au pavillon La Vigie. 

Base de plein air de Sainte-Foy,  

Située en milieu urbanisé, au 3137 rue Laberge, cet endroit donne l’impression d’être en pleine 
nature. Ce havre de tranquillité de 123.7 hectares est aménagé autour de deux lacs.  Il présente 
une faune ailée abondante et des sentiers permettant des observations variées.   

Domaine de Maizerets,  

Accessible à tous les groupes d’âges, au 2000 boulevard Montmorency, en plein cœur d’un 
quartier urbain et industriel. Nous pouvons nous y rendre à vélo puisque la piste cyclable y 
passe, ou en voiture car le stationnement est gratuit. Marcher, pique-niquer et rencontrer des 
amis ou la famille tout en respectant les règles de distanciation est facile puisqu’il a une 
superficie de 27 hectares.  

Parc de la Plage-Jacques-Cartier,  

Situé dans l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, au 3636 Chemin du Pavillon, en 
bordure du fleuve Saint-Laurent, il est un véritable havre de paix. Il nous offre une vue 
panoramique magique sur le fleuve. Nous pouvons marcher sur 2,6 kilomètres. Il possède une 
superficie de 17 hectares et il y est facile d’apporter sa chaise afin de passer des heures de 
lecture en nous laissant bercer par le bruit de l’eau. 

Parc du Bois-de-Coulonge,  

Situé au 1215 Grande Allée, ce domaine magnifique s’étend sur 24 hectares.  On peut y  pique-
niquer sur l’herbe, marcher en traversant l’Arboretum; et, il nous donne une vue unique sur le 
fleuve.  Nous découvrons des fleurs différentes à chacune de nos visites.  Même s’il se trouve en 
milieu urbain, il est accessible par autobus, à pied et à vélo.  

Promenade Samuel-de-Champlain,  

Aménagé le long du fleuve Saint-Laurent, au 2795 boulevard Champlain, s’étendant du pont de 
Québec à la côte de Sillery, sur plus de 4 kilomètres, on s’y adonne au vélo, à la marche, à la 
course, aux patins à roues alignées, etc.  Aussi ouverte aux pique-niques. 

Passons un bel été, profitons de notre ville et de 
ses parcs magnifiques! 

Louise Fortin  
Comité de l’environnement 
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Citations et questionnements… 

Textes colligés par Justin Gagnon 

Lorsque le danger sera passé, je souhaite ne rien oublier. Ni la peur qui est venue, ni la 
solidarité si douce tout autour, ni les étreintes qui m'auront manqué, ni le futile qui se sera 
dissipé, ni la beauté du monde qui aura été renouvelée. Je souhaite ne jamais oublier la force 
des moments où je rêve d'un monde qui sait ce qui compte vraiment, et rend vraiment heureux. 

Hélène Dorion, poète, Instagram 

Le Québec a perdu le respect des vieux. Depuis longtemps, d'ailleurs. 
À vrai dire, depuis que les notions d'efficacité et d'utilité ont fait reculer une sagesse enracinée 
dans quelques valeurs de la transmission culturelle. 

Denise Bombardier, Journal de Québec 

La société a laissé de côté les personnes âgées. Pas juste depuis le virus. Depuis une éternité. 
Parce qu'on ne veut pas se voir en eux. La société vit bien dans le déni. La société croit qu'elle a 
18 ans et se fait croire qu'elle s'amuse tout le temps. (…) Ce n'est pas juste en disant « ça va 
bien aller » que ça va bien aller. C'est en se faisant aller. Il faut changer notre rapport avec la 
vieillesse. Permettre de vieillir dans la dignité. Cesser d'écarter les gens plus âgés. Tout le 
monde fait partie de la gang. De 0 à 200 ans. (…) L'âge ne mesure rien. Parce que ce qui nous 
identifie on est à l'abri. Ce n'est pas l'âge qui fait qui nous sommes, mais un mot qui lui 
ressemble. Changez le g pour un m. L'âme. La petite voix en nous. Qui nous fait rire, pleurer, 
réfléchir et frémir. Invisible et omniprésente. Sans âge. 

Stéphane Laporte, La Presse  

La spiritualité, c'est la quête naturelle de la personne humaine pour trouver du sens à la vie, à 
sa vie. (…) Nous avons donc, nous les vieux, le devoir de réhabiliter d'abord dans notre esprit et 
dans le discours social, ce terme de spiritualité et la validité de cette quête de sens.  

Et nous avons le devoir de nous y référer quand nous prendrons la parole pour discuter des 
réformes sociales à apporter dans le but de faire une meilleure place à la vieillesse dans nos 
sociétés. Comme de connaître l'importance de cultiver l'amour de l'autre en tant qu'élément 
essentiel dans les systèmes d'entraide entre les générations. Comme de favoriser 
l'interpersonnel dans les critères à considérer quand nous voudrons refaire l'architecture dans les 
résidences de personnes âgées. Et non pas seulement la recherche du confort matériel. Comme 
de créer des forums où l'intergénérationnel sera requis au même titre que l'égalité des sexes (…) 
Promouvoir en tout et partout qu'un citoyen soit reconnu en tant que citoyen avant toute 
considération de sexe, d'âge et bien sûr... de religion. 

Fernand Dansereau, réalisateur, Le Devoir  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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 2019-2020 

L'année 2019-2020 a démarré avec vigueur et enthousiasme. Plusieurs activités, conférences et formations ont eu 
lieu.  C’est avec plaisir que je vous énumère les projets et activités réalisées avant que n’arrive le tsunami viral qui 
a complètement bouleversé nos vies et qui, bien sûr, a modifié complètement l’agenda de l’AREQ à compter de 
mars.  

Tour d’abord, nous avons pu visiter l’Usine Précinov, à la fine pointe de la technologie, fin septembre, suivi de 
près par la visite au Parlement début octobre, très populaire et intéressante, ainsi que les retrouvailles à la mi-
octobre, où nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres, suivi de près par la Journée régionale Retraite et 
Assurance.  

En novembre, la Fête des Sages fut très populaire, avec un nombre record de participations, tout comme la 
Journée régionale des Hommes, qui fut très appréciée. Toujours en novembre, la formation internet en a renseigné 
plusieurs. Mentionnons aussi l’activité physique VIACTIVE qui s’est échelonnée de septembre à mars 2020. 

Quant au dîner de Noël, avec des airs de fête et de musique, il a attiré un grand nombre de personnes dont 
plusieurs nouvelles et nouveaux membres, pour le plus grand plaisir de tous.  

Janvier a démarré de belle façon avec les conférences Zéro Déchet et Baleine nomade, suivies en février par la 
Fête de l’Amitié, où le plaisir d’échanger était palpable. 

Le 9 mars, la Journée internationale des Femmes fut très stimulante.  Elle restera gravée dans nos mémoires 
comme étant la dernière activité en salle avant la pandémie causée par la Covid 19. 

Ce qui m’amène à mentionner les activités annulées en raison du coronavirus : notre Assemblée Générale du 
secteur, en avril, où vous auriez dû recevoir le cahier résumant nos activités, rapports et bilans ; la deuxième visite 
au Parlement ; l’activité régionale sociopolitique et environnementale ; les conférences sur l’arthrite et l’arthrose 
ainsi que celle des sœurs Lacoste ; le déjeuner récit de voyage en Namibie ; la visite guidée dans le vieux Québec 
avec Webster, en mai, ainsi que les visites au CFER et au Zoo Miller. 

Voulant supporter moralement nos membres, nous avons mis en place l’opération : Ça va bien aller, qui fut un réel 
succès grâce à la généreuse collaboration de plus de 70 appelants/es. Nous avons rejoint plus de 1000 membres, 
qui ont bien apprécié cet appel téléphonique et cette solidarité. 

Le bulletin supplémentaire de juin est aussi un autre effort de notre part pour garder le contact et apporter du 
réconfort et du support à nos membres, signe de la pertinence de notre association. 

Comme nous avons dû annuler notre Assemblée Générale où des élections au conseil de secteur devaient avoir 
lieu, il nous a fallu nommer les remplaçantes lors d’une vidéoconférence. Ces personnes seront entérinées lors de 
la prochaine Assemblée Générale le 12 avril 2021.  C’est avec fierté que je vous présente notre conseil : Jean-Noël 
Laprise, 1er vice-président; Huguette Lamontagne, 2ieme vice-présidente, en remplacement de Suzanne Frémont; 
Camil Paquet, secrétaire; Mario Devin, trésorier; Claudette Boily, 1ère conseillère, en remplacement de  
Richard Martineau, et Ghislaine Couturier-Tremblay, 2e conseillère en remplacement de Claudette Hanna . Un 
immense merci aux personnes qui nous ont quittés et bienvenue aux nouvelles membres qui acceptent ces rôles, 
même si le contexte est spécial et plus loin de notre zone de confort.   

Ce ne sera plus tout à fait comme avant. Mais l’AREQ ne baisse toutefois pas les bras et nous demeurons 
optimistes pour la suite des choses et la reconduite de certaines activités.  

Andrée Gosselin  
Présidente du secteur des Deux-Rives 
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RAPPORT DU COMITÉ DES ASSURANCES 
 

Le dossier des assurances est assez technique et ne demande pas de réunions en comité. Mon 
rapport annuel sera donc assez bref. Comme responsable, mon rôle consiste à répondre aux 
questions d'éclaircissement des membres et à les diriger vers les bonnes ressources. Les 
communications peuvent avoir lieu soit par échanges de courriels, soit par appels téléphoniques. 
Lorsque les problèmes soumis dépassent mes compétences je les transfère directement à 
l’AREQ. Je suis donc en relation avec notre conseillère en sécurité sociale, Johanne Freire, ainsi 
qu’avec le responsable régional, Pierre Asselin. Je suis un peu la courroie de transmission des 
informations entre les différents acteurs des niveaux national, régional et local.  

J’ai participé à l’écriture du message accompagnant la pétition demandant la gratuité du vaccin 
contre le zona. 

J'écris aussi un article d'information dans chaque numéro de notre bulletin.  

Même si ce dossier n’apparaît pas dans le plan d’action national je suis en relation avec le Conseil sectoriel 
auquel je participe deux fois par année comme porteuse de dossier.  

J’ai aussi contribué à l’organisation de l’activité régionale sur les assurances le 17 octobre 2019. Nous devions 
avoir une réunion régionale des responsables de ce dossier en avril 2020 dans le but de nous mettre à jour sur 
les derniers développements nationaux; mais, la COVID-19 en a décidé autrement.  

Ce sera un item à suivre en 2020 étant donné l’impact de cette crise sanitaire sur nos projets de voyages. 

_____________________________ 
Huguette Lamontagne 

Comité des assurances 

Chaîne téléphonique: un bilan 

Avec la chaîne téléphonique, près de huit cents personnes peuvent être rejointes. Huit grands 
responsables appellent chacun huit à dix personnes qui à leur tour en appellent entre dix et quinze. 
De plus, les noms de celles et ceux qui ne veulent plus être appelés sont gardés dans le système 
dans une section spécifique. 
  
Les récents retraités étant de plus en plus informatisés, le nombre de personnes sur la chaîne 
n’augmente plus. Il arrive encore que certains membres aient un courriel mais ont oublié de le 
donner. Si par hasard c’était votre cas, veuillez en avertir l’AREQ au plus tôt: 418-525-0611. 
  
Pour maintenir cette chaîne fonctionnelle, il nous faut des gens qui veulent bien s’y prêter. À ce jour, 
nous avons besoin de trois ou quatre personnes pour compléter notre organigramme. 
Aux intéressés/es …   la chance!... 
  
En début de pandémie, au mois de mars, une chaine téléphonique d’urgence fut organisée pour 
rejoindre nos membres. Merci à tous ceux et celles qui se sont prêtés si aimablement à répondre à 
cette invitation. Merci à vous qui nous avez accueillis si chaleureusement et avez su nous partager 
votre situation si simplement.  Ça nous a aidés aussi! 
  
Pourra-t-on dire un jour que ces temps plus difficiles nous auront rendus plus forts et qu’on pourra se 
rappeler que les jeux d’ombres font toujours paraître la lumière plus éclatante par la suite…. 
  

 _____________________ 
Solange Bélanger 

Responsable de la chaîne téléphonique  
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RAPPORT DU COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Notre comité est composé de Louise Fortin, Mario Devin, Jacques Saucier, Jean-Guy Lacroix et moi-même, 
Diane Laflamme, responsable de ce dossier au secteur. 

Nous avons eu 4 rencontres, dont une, par Internet. 

Dans chacun des bulletins de notre secteur, nous avons annoncé nos activités, produit des articles, proposé des 
gestes écologiques à appliquer dans votre vie quotidienne.  À tour de rôle, nous avons tenu à vous résumer les 
éléments importants de nos réalisations. 

Les activités auxquelles nous vous avons invités sont les suivantes  : 
-Deux projets Toujours en Action (PTEA)  : le 1er en mai 2019, avec une conférence sur les Autos 
électriques et une autre sur  les Changements climatiques; le 2e, en janvier 2020, offrait des 
informations sur 2 sujets  : Tendre vers zéro déchet  et  Biodiversité marine, par l’organisme Baleine 
Nomade. 

-Écriture de vœux de Noël sur des cartes données par des membres de notre secteur, lors du dîner 
de la fête de Noël, afin d'accompagner les paniers de denrées données aux familles dans le besoin.  
Ce fut énormément apprécié et touchant de vous voir y inscrire vos vœux. 
-Assistance aux rencontres des porteurs de dossier du secteur et des responsables en environnement 
au régional. 

-Participation à la Semaine Québécoise de Réduction des Déchets, en octobre  : message sur le site 
internet du secteur et distribution d’une feuille d’idées de gestes à poser au dîner  des Retrouvailles 
du 14 octobre. 

-Réutilisation, Revalorisation et Récupération sont des «  R  » touchés dans notre secteur par la 
cueillette de goupilles de canette, d’attaches-pain en plastique, de soutien-gorge, de timbres, de 
restes de laine, de CD et livres usagés, de bas de nylon, que l’on ajoutera cette année. Merci de la 
belle complicité de Camille Paquet et Jean-Noël Laprise pour l’entreposage de ces items. 
-Participation de 2 membres du comité au réseau des Établissements Verts Brundtland (EVB) en 
novembre, afin de s’enrichir et de partager des idées de ressources intéressantes pouvant être utiles 
à  notre comité. 

-Bénévolat de 3 membres du comité à la Journée JOSE en Chaudière-Appalaches à l’École 
secondaire Les Etchemins en novembre  : des jeunes du secondaire ont consacré une journée à des 
conférences et à des ateliers et visité des kiosques pour ensuite s’engager comme équipe-école à 
réaliser un projet dans leur milieu. 

D’autres sorties étaient prévues au printemps 2020  : nous les avons conservées dans notre plan d’action pour 
vous les offrir à nouveau. 
Nous  constatons tous que nous devons agir pour un monde meilleur  : l’heure est venue de nous serrer les 
coudes et de voir que nous sommes l’environnement. 

Merci aux membres de cette belle équipe avec qui je suis heureuse de partager les valeurs, les belles 
expériences de vie et surtout la force de croire que l’on peut changer les choses par des petits gestes tout en 
gardant dans le cœur, l’espoir, comme moteur de mobilisation. 

Diane Laflamme  
Responsable du Comité Environnement 
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    RAPPORT DU COMITÉ DES ARTS   

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel du Comité des 
Arts. Notre Comité est composé de cinq membres: Micheline 
Carbonneau, Yvonne Demers, Suzanne Michaud-Belzile, Cécile Richard 
et moi-même. La présence de Richard Martineau (membre d'office du 
CS) à nos rencontres a été très appréciée. Nous avons eu deux 
réunions et une troisième est prévue en juin. 

Lors de nos Retrouvailles, des fêtes de Noël, des Octogénaires et de 
l’Amitié, les artistes ont exposé leurs réalisations artisanales. Elles (ils) apportent une 
contribution appréciée par les retraités(es) qui participent aux rencontres. Nous sommes 
reconnaissants envers les artistes qui sont fidèles et nous accueillons de nouvelles 
personnes artistes avec beaucoup d’intérêt. Ainsi, nous avons eu la chance d’y ajouter 
l’atelier de poésie de Justin Gagnon qui propose à nos membres d’apprivoiser la poésie 
et de présenter leurs créations poétiques. 

Le 2 octobre dernier, 43 personnes ont visité l’Hôtel du Parlement et y ont découvert les 
secrets et les caractéristiques uniques de cet édifice patrimonial. L'architecture et les 
fresques de chaque lieu sont impressionnantes. Cette visite a été combinée avec celle de 
la Bibliothèque fondée en 1802, qui habite cet immeuble exceptionnel, depuis 1915.  
Nous avons profité de l'occasion pour prendre un bon repas au restaurant Le 
Parlementaire et de rencontrer la Ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants, 
Madame Marguerite Blais qui a pris quelques minutes pour venir nous saluer. 
Finalement, nous avons visité l’Observatoire de la Capitale. Cette visite a tellement 
répondu aux attentes des participants (es), qu’elle devait être  reprise le 22 avril, selon 
le Plan d’action, Axe 2, 22 et 28. Cette activité a été annulée pour contrer la propagation 
de la COVID-19 sur notre territoire.  Nous tâcherons de reprendre cette visite avec les 
45 personnes déjà inscrites. 

La pandémie est venue bouleverser les dernières activités de l’année et l’AREQ a dû 
annuler tous les événements prévus.  Comme il n’y a pas eu d’AGS nous sommes dans 
l’obligation d’annuler le Prix Coup de Cœur pour la présente année. 

La dernière réunion du Comité a aussi été annulée et nous devrons user de créativité et 
d’imagination pour la reprise graduelle des activités culturelles et artistiques.   

En terminant, je désire remercier les membres du comité: Micheline Carbonneau, 
Yvonne Demers et Suzanne Michaud-Belzile, qui quitteront le Comité. Un merci 
chaleureux pour votre engagement et pour votre importante contribution au Comité des 
Arts. Merci également au Conseil de Secteur qui nous encourage dans nos projets et qui 
facilite le bon fonctionnement de nos activités.    

Claudette  Boily  
Responsable du Comité des Arts 
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Rapport du Comité d’entraide 

Le Comité d’entraide 2019 était composé de 15 
membres : Huguette Alary, Solange Bélanger, 
Réjean Benoit, Carole Blais, Emilienne Bourgeois, 
Micheline Carbonneau, Micheline Darveau, Yvonne 
Demers, Liliane Ayotte Ferron, Madeleine Gervais, 
Claudette Hanna, Marielle Labrecque, Louise 
Landry, Huguette Landry et Jacqueline Pelletier. 
Suzanne Frémont assistait à notre réunion comme 
délégué du Conseil de Secteur. 
La principale activité de notre Comité s’étend sur 12 
mois. Nous effectuons des appels téléphoniques 
auprès de membres aînés de notre secteur lors de 
leur anniversaire de naissance pour leur souhaiter 
« Bonne Fête » au nom de l’AREQ secteur des 
Deux-Rives. Cette année, notre équipe de 
bénévoles a rejoint 264 personnes, âgées entre 80 
et 107 ans, lors de leur anniversaire.  
Pendant l’année, notre Comité a fait paraître, dans 
le bulletin D’une rive à l’autre…, une capsule 
d’information concernant le 211. Ce service oriente 
les citoyens vers les organismes et services 
communautaires auxquels ils peuvent faire appel 
pour répondre à l’un ou l’autre de leurs besoins 
particuliers.  

Aussi, en janvier 2019 le Comité faisait paraître un 
complément à la conférence Aînés-Avisés  du 23 
octobre 2018, sur la maltraitance, la fraude et 
l’intimidation envers les aînés. 

Activité du confinement par le Comité 

Vers la fin du mois de mars, le Conseil du secteur 
des Deux-Rives nous a demandé si on acceptait de 
rejoindre les membres de 80 ans et plus pour 
vérifier leur vécu au quotidien face au confinement 
imposé.  

Les membres de notre Comité ont accepté de faire 
ces appels. Pour ce faire, nous nous sommes servis 
des listes pour les anniversaires afin de rejoindre 
chaque personne pour vérifier leur situation et leur 
fou rn i r, s i nécessa i re , des in fo rmat ions 
supplémentaires pour faciliter leur confinement. La 
démarche a été très appréciée de part et d’autre. 

Les deux responsables du Comité d’entraide 
remercient tous les bénévoles de leur Comité qui 
ont collaboré à la réussite des activités Vœux 
d’anniversaire et aux appels placés durant le 
confinement. Leur dévouement est grandement 
apprécié. 
           Réjean Benoit et Micheline Darveau 
                     Responsables du Comité d’entraide 
      

Rapport Comité sociopolitique 

Le comité d’action sociopolitique du secteur 
Deux-Rives entend répondre aux objectifs 
présentés dans le Plan d’action du secteur :  

Plan d’action national (PAN) 2017-2020 
(Actions du secteur 2019-2020)  
          
I l entend également rempl ir le plus 
a d é q u a t e m e n t p o s s i b l e l e d e v o i r 
d’information auprès de tous les membres du 
groupe.  Pour ce faire, nous avons 
principalement posé les gestes suivants : 

- Participation à la rencontre du Comité 
régional sociopolitique Région 03, 
tenue le 5 novembre 2019; 

- Point de vue sur le salaire minimum, 
cible 14, article paru dans D’une rive 
à l’autre- Août 2019;  

- Les personnes aînées et le logement, 
cible 4, article paru dans D’une rive à 
l’autre- Novembre 2019;  

- La maison des aînés : une réalité en 
devenir, cibles 4-33, article paru dans 
D’une rive à l’autre- Janvier 2020; 

- Le projet Lab-École : pour créer des 
écoles inspirantes, cible 47, article paru 
dans D’une rive à l’autre- Mars 
2020;  

- Élaboration et participation à l’activité 
régionale sociopolitique du 7 avril 2020 
ayant comme thème principal : Le Lab-
École, cible 47, réunion annulée à 
cause de la pandémie. 

Bref, notre action se veut avant tout une 
réflexion et une prise de position sur les 
grands enjeux qui nous concernent en tant 
qu’individu et comme association. 

Carol Beaupré 
Responsable Comité sociopolitique  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Rapport synthèse du Comité VIACTIVE 

Un grand merci à nos quatre animatrices fort dynamiques : Solange Bélanger, Micheline 
Carbonneau, Suzanne Frémont et Claudette Hanna. Je remercie également nos fidèles 
participantes. Nous formons un super beau groupe; nous nous retrouvons également 
lors des belles activités offertes par notre secteur. 

Le comité a offert deux sessions de VIACTIVE de 8 heures chacune (automne et hiver). 
Ces  sessions sont  composées de  routines de plus en plus variées, grâce à de nouvelles 
formations. Nous sommes formées par Kino-Québec. Cette année, ils nous ont offert la 
routine « Disco » (30 octobre) ainsi que la routine « VIACTIVE à la carte » (20 février). 
Ces formations sont données par Dounia Cherradi, coordonnatrice des programmes PIED 
et VIACTIVE pour la région de la Capitale Nationale. Le 16 octobre dernier, nous avons 
participé à leur belle sortie Plein-air. Nous remercions  également le Conseil sectoriel, 
grâce à qui nous louons une grande salle du sous-sol de l’église St-Mathieu, sise au 
3155 chemin Quatre-Bourgeois. Ceci nous permet d’offrir gratuitement à tous les 
membres cette activité depuis l’automne 2013. 

En plus de faire la promotion et l’amélioration de saines habitudes de vie, ce programme 
développe et renforce le sentiment d’appartenance à notre belle Association des Deux-
Rives.  

Nous nous sommes réunies à  4 occasions. Nous avons publié des articles dans chacun  
des bulletins « D’une rive à l’autre ». 

Des photos de nos participantes en action ont parfois été publiées dans certains de nos 
bulletins. Les participantes bougent à leur rythme, de façon sécuritaire sur des thèmes 
variés, le tout, sur fond musical; elles retrouvent également des amies, dans une 
ambiance de jovialité et de respect. Certaines refont même les exercices à la maison. 
En conclusion, il faut se rappeler que : la pratique régulière d’activités physiques 
améliore la posture, le cardio, la qualité de la force musculaire, l’endurance, la 
circulation sanguine, la coordination, l’équilibre, la flexibilité, la digestion, la relaxation, 
le sommeil, la mémoire ainsi que la santé mentale, Donc, rendez-vous peut-être à 
l’automne prochain pour une toute nouvelle session. Les messieurs sont les bienvenus. 
Continuez de bien bouger pendant l’été. Surveillez bien votre prochain bulletin.  

 N.B. Étant donné que la Santé publique nous demande de respecter des règles 
sanitaires afin de contrer le coronavirus , il est impossible de réserver la salle 
pour le moment. J’ai parlé au responsable de la paroisse St-Mathieu qui m’a dit 
que toutes les réservations sont annulées d’ici le mois de septembre. Je dois 
les rappeler au début de septembre. Il sera donc impossible d’offrir une session 
qui commencerait en septembre. Peut-être pourrons-nous commencer la 
session en octobre, en novembre ou encore offrir une session plus longue en 
hiver ? Surveillez le Bulletin de septembre! 

                                                                             Suzanne Frémont 
                                                                             Responsable du Comité VIACTIVE  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Rapport du Comité des femmes 

Notre comité est formé de quatre membres : Suzanne Belzile, Mireille Caron, Ginette Couture et 
Claudette Hanna.  

En août dernier, Ginette Couture a rédigé un article pour le bulletin sectoriel intitulé « Une femme 
d’exception ».  

Le 17 septembre, le CS et les porteurs de dossiers se sont réunis.  

Le Comité des femmes a tenu sa première rencontre le 20 septembre.  

Le 11 octobre, à titre de responsable du Comité des femmes, j’ai assisté à une intéressante 
Rencontre régionale où, entre autres choses, plusieurs suggestions ont été données comme thèmes 
pour des articles futurs dans nos bulletins sectoriels.  

Pour le bulletin de novembre, Suzanne Belzile a écrit l’article « L’évolution des femmes » où 
étaient mentionnées nos modèles de femmes, comme Thérèse Casgrain et Lise Payette.  

Le 6 décembre, pour souligner l’anniversaire de la tuerie à la Polytechnique de Montréal et 
dénoncer la violence faite aux femmes, Claudette Hanna a inséré un encart dans le bulletin.  

Dans le bulletin de mars, Ginette Couture a rédigé l’article « Les femmes dans des métiers 
d’urgence ».  

Nous avons aussi annoncé un PTEA (projet toujours en action) sur les thèmes : « L’arthrite et 
l’arthrose » et « Le legs des trois sœurs Lacoste ».  Par contre, compte tenu des contraintes du 
coronavirus, ces conférences seront reportées ultérieurement; la date restera à déterminer.  

Une deuxième rencontre du Comité a eu lieu le 17 février. À ce moment, une personne du Comité 
s’est désistée; il est probable qu’une autre se joindra à l’équipe pour la remplacer.  

Dans le bulletin de janvier, Pierrette Simoneau, notre responsable régionale, a fait paraître une 
publicité pour la Journée internationale des femmes.  Elle y annonçait le thème choisi pour cette 
année  : « Féministes de toutes nos forces » ; cette activité s’est déroulée le 9 mars. Les 
conférences au programme : « La santé mentale chez les aînés » et « Bien s’alimenter pour vivre 
en santé » ont été très appréciées!  

Je remercie chaleureusement les membres de cette belle équipe qui ont donné de leur temps et de 
leurs bonnes idées à la cause des femmes!  

Claudette Hanna 
Responsable du Comité des femmes 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RAPPORT DU COMITÉ DES HOMMES 

Même si depuis quelques années, je porte le chapeau de responsable du Comité des hommes pour 
notre secteur, je n’ai pas encore pu constituer une équipe qui pourrait s’impliquer et réaliser avec 
moi des activités qui seraient plus spécifiquement pensées pour les hommes de notre secteur…  
Alors, en attendant que de braves volontaires se manifestent et viennent apporter de l’eau au 
moulin, pour les hommes qui le voudraient et qui en auraient besoin, mon intervention personnelle 
se traduit régulièrement par des articles que je fais paraître dans notre bulletin D’une rive à 
l’autre… :  

- Ces hommes qui ont encore mal…  (août 2019) 
o Rester sensibles et préoccupés par les souffrances des hommes. 

- Je me suis souvenu de tous ces hommes…  (novembre 2019) 
o Hommage à tous ces hommes qui sont morts à la guerre. 

- Des hommes effacés comme Joseph…  (janvier 2020) 
o Prendre conscience de tous ces hommes qui sont grands en secret. 

- On parle encore des hommes…  (mars 2020) 
o Écouter ces prises de paroles qui montrent des valeurs réelles des hommes. 

Comme délégué de notre secteur de ce Comité à compléter, j’ai participé, en mai dernier, avec 
une centaine de représentantes et de représentants de tous les milieux de la Province, préoccupés 
du mieux-être et du bien-être des hommes, au 5e Rendez-vous National organisé par le 
Regroupement provincial en Santé et Bien-être des hommes.  

Étant aussi responsable régional du Comité des hommes, j’ai animé notre rencontre d’équipe en 
septembre dernier et nous avons travaillé ensemble à la mise en place de notre activité marquant 
la Journée Internationale des Hommes (JIH 2019) qui abordait, cette année, le thème Partageons 
nos forces, avec les conférences Sexualité en contexte de vieillissement et Rire, c’est la santé…  
Enfin, à cause d’un manque de temps et de l’omniprésence du coronavirus qui s’est imposée, nous 
n’avons pu nous revoir pour une deuxième réunion…  Cela implique que nous allons probablement 
nous rencontrer en septembre et qu’il faudra mettre rapidement en place le contenu de notre JIH 
2020… 

En conclusion, selon moi, il reste important de continuer à appuyer les diverses initiatives qui 
veulent encore s’occuper des hommes; et, ultimement, leur faire du bien!   
Une bienvenue spéciale à ceux qui voudraient se joindre aux équipes! 

Jean-Noël Laprise 
Responsable du Comité des hommes 
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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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   In Memoriam 
Au Manoir Manrèse, le 1er juin 2020, à l’âge de 
84 ans, est décédée dame Élizabeth Grenier, fille de 
feu dame Élisabeth Grenier et feu monsieur John 
Grenier. Elle demeurait à Québec, native de Newport 
en Gaspésie. Elle a travaillé particulièrement à l’école 
Saint-Mathieu et a terminé sa carrière à l’école 
l’Arbrisseau.  
               Nos sympathies à la famille et  aux ami(e)s. 


