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Mot de la présidente
La Nouvelle Année 2021 est attendue avec
impatience; comme si, en changeant d’année,
tous nos problèmes allaient disparaître ! S’il
pouvait en être ainsi, en s’aidant d’une baguette
magique ou d’une boule de cristal…
Mais on peut quand même rêver et espérer la
lumière au bout du tunnel. Et se souhaiter le
meilleur pour l’année qui est à nos portes.
La nature humaine s’adapte à tout, même au plus difficile.
Nous en sommes la preuve.
On s’insurge contre les contraintes imposées par l’infâme virus,
mais pour la suite, on prend notre mal en patience et on espère
des jours meilleurs, avec un vaccin et toute l’ouverture aux
autres, qui seront bienvenus alors. Et avec le moins de
séquelles psychologiques et physiques possibles.
Le mieux que l’on puisse faire est d’aller de l’avant avec ce qui
est envisageable et réalisable dans ce contexte. Pour utiliser un
mot souvent employé depuis le début de la pandémie, nous
pouvons nous réinventer.
C’est ce que notre association vous propose pour le prochain
bulletin de février : réinventer la formule de notre bulletin en
vous y réservant beaucoup de place. Nous vous suggérons de
prendre de votre temps (et il y en a beaucoup ces temps-ci)
pour nous écrire et nous partager un aspect, connu ou
non, de votre personnalité et de la richesse de ce
que vous êtes; le tout sans fausse modestie, avec
le goût d’en faire profiter tout le
monde. (…suite à la page 2)
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Mot de la présidente… suite

Notre association déborde de personnes avec
des talents, des passions, des réalisations qu’il
serait tellement agréable et enrichissant de
nous faire découvrir! Pour ce faire, vous avez
tous les détails de la marche à suivre à la page
11 intitulée «Place aux membres».
Nous serons très heureux de vous lire et de
découvrir un aspect peut-être ignoré de vous et
de vos expériences de vie.
Il ne me reste qu’à nous souhaiter de traverser
cette période pénible avec patience et
philosophie, en nous disant que même les pires
choses ont une fin… Et surtout de ne pas nous
décourager !!!
Passez les plus Joyeuses Fêtes possibles, dans
ce contexte particulier! Qu’elles soient encore
plus agréables que ce que vous anticipez peutêtre... Plusieurs réunions familiales, avec moins
de personnes. On étire le plaisir! Maximisez vos
envies de vous réunir, en tenant compte des
contraintes sanitaires; mais surtout, en
déployant tout l’amour dont vous êtes capables,
même à distance.
Andrée Gosselin
Présidente
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Nos vœux pour Noël
Bonjour à toutes et à tous,
En ce temps de pandémie et de confinement, les
personnes seules peuvent se sentir encore plus isolées
et démunies.
Il existe une ressource pour les aînés de 75 ans et plus,
ressource qui peut apporter soutien moral et réconfort
quand on éprouve un sentiment de solitude et qu’on
ressent le besoin de parler à une personne de
confiance de façon régulière. Il s’agit des Petits
Frères : la grande famille des personnes âgées seules.

N’hésitez pas à les appeler au 1-877-805-1955,
sept jours sur sept, de 7 h. à 19 h.
Ou, contactez-les à covid-19@petitsfreres.ca
Nous profitons de ce numéro spécial de Noël pour
vous oﬀrir nos meilleurs vœux pour ce temps des
Fêtes qui se voudra inhabituel.
Surtout ne déprimez pas !
Profitez des petites joies de la vie quotidienne, gâtezvous et gardez l’espoir.
Réjean Benoit et Micheline Darveau
Pour le Comité d’entraide

PROTOCOLE POUR LES CRÈCHES DE NOËL-2020

1 - Un maximum de 4 bergers sera autorisé dans la
crèche. Chacun doit porter le masque et respecter la
distance sociale.
2 - Joseph, Marie et l'Enfant Jésus pourront rester
ensemble parce qu'ils font partie de la même bulle
familiale.
3 - L'âne, le bœuf et les agneaux doivent avoir un
certificat de non-contamination délivré par un
vétérinaire certifié par le Ministère de l’Agriculture.
4 - Les Rois-Mages devront être mis en quarantaine
pendant 15 jours, qu'ils aient ou non un test
Covid-19 négatif, puisqu'ils viennent de l'étranger.
5 - La paille, la mousse, les cocottes, les branches
de sapin et autres décorations seront désinfectées
avec du gel à l'alcool.
6 - L'ange ne sera pas autorisé à survoler la crèche
en raison de l'effet d'aérosol produit par le battement
de ses ailes.
7 - Le chœur des anges sera limité à un seul
participant, en raison du risque de contamination.

Avec la permission de l’auteur M. André-Philippe Côté
Publié dans le journal Le Soleil 20-11-21
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Des vœux réconfortants et remplis d’espoir
De votre Comité de l’environnement
Les membres de notre belle équipe, Louise Fortin, Jean-Guy Lacroix, Jacques Saucier et Mario Devin
se joignent à moi pour vous oﬀrir des souhaits afin de vivre ce Noël qui sera très diﬀérent de ceux que
nous avons déjà connus; mais, qui sera quand même rempli de gratitude et de magie.
Soyons capables de trouver le côté lumineux de notre humanité en allumant dans notre cœur l’étoile
de l’espoir. Il est possible de créer un Temps des Fêtes positif en voyant au-delà de la pandémie :
captons nos moments de bonheur, partageons nos sourires, entretenons la magie auprès de nos
petits-enfants et surtout sachons voir le beau dans les petites choses.
Ensemble, réinventons nos rencontres et trouvons-y l’éblouissement afin d’en remplir notre mémoire
et notre cœur. Soyons heureux!
P.S. :Peut-être que cette année, le Père Noël nous livrera des autos diﬀérentes, moins énergivores :
Jean-Guy qui a été très sage cette année (c’est important quand on a aﬀaire à ce personnage
légendaire) a pu le consulter. Suite à cette rencontre, il nous livre des conseils remplis de sagesse.
Nous vous avons aussi ajouté quelques trucs écolos pour la période des Fêtes en page 18.
Bonne lecture!
Diane Laflamme, responsable
Comité de l’environnement

Comment utiliser un véhicule hybride
dans le cadre de l’économie d’essence
J’étudie depuis quelques années la technologie des voitures à propulsion électrique dans le
cadre de diminuer les GES pour la protection de l’environnement. Dans mon cas, j’ai
finalement opté pour la voiture hybride. Alors je me suis posé la question : « Comment utiliser
un véhicule hybride dans le cadre de l’utilisation maximale de la propulsion électrique ».
Après plusieurs recherches et expérimentations, j’en suis arrivé aux conclusions suivantes :
•Dans la phase d’accélération, il ne faut pas trop se poser de question. On fait comme avec
une voiture classique sans rechercher à rester sur la traction à l’électricité.
•Une fois que l’on a atteint la vitesse que l’on désire, on va relâcher un peu l’accélérateur pour
couper le moteur à essence et de cette façon on maintiendra la propulsion sur l’électricité.
• Plus on aura un freinage anticipé et doux, moins on sollicitera les plaquettes (de freins) et plus on
récupérera l’énergie électrique! Alors, toute l’énergie récupérée au freinage, c’est de l’essence en
moins. Conséquence positive, les plaquettes de freins qui sont à changer normalement après 45,000
kilomètres feront 100 000 kilomètres.
Dans les faits, je consommais 11 litres / 100 km sur mon ancienne voiture (Ford Escape 2015) et avec ma
dernière acquisition je fais 6 litres / 100 km. J’adore ma Ford Escape Titanium 2020.
Bonne route!
Jean-Guy Lacroix
Comité de l’environnement
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Comité des
En ces temps de pandémie, j’écoute la chanson
l’Amérique pleure des Cowboys Fringants, une ancienne
chanson qui s’est hissée au 1er rang du palmarès québécois
pendant 26 semaines et je me demande quand viendra le jour où
nous pourrons nous réunir en grand nombre dans une salle de
spectacle, pour applaudir nos comédiennes ou comédiens, nos
chanteuses ou chanteurs préférés. Les choses vont-elles changer au
point où il faudra désormais regarder nos artistes en direct de leur
salon, via Internet ?
Chose certaine, les musées sont fermés, les théâtres, de même que les salles
de cinéma; en bref, le showbiz est annulé, mais pas l’imagination; c’est le moment pour tout le monde
de puiser dans sa propre créativité.
Nous avons la chance de vivre à une époque où la technologie et la science nous aident à passer à
travers un temps de crise de manière plus douce et confortable. C’est aussi à notre tour de faire preuve
d’imagination et de force intérieure. Let’s go! Il faut faire place aux idées positives qui pourraient
émaner de cette période.
Les œuvres que les artistes nous ont laissées à travers l’histoire sont un baume, en ces temps de
crise; pourquoi ne pas en profiter pour souligner le travail de nos membres qui ont créé des œuvres
pendant la pandémie. À cet effet, nous aurons un bulletin spécial en 2021 intitulé Place aux membres
qui soulignera les talents de nos retraités; votre Conseil vous
demande d’alimenter cette initiative.
Pour vous donner un avant-goût, Lionel Drolet, un de nos
membres a publié un recueil de poésie Œillades empiriques.
Charles Anctil, époux de Sylvie Lacroix, une autre de nos
membres, tous deux retraités du Collège des Compagnons, a
publié son 4e roman policier : Un homme à abattre. Finalement,
Jean-Noël Laprise, un de nos hommes de cœur du Conseil de
Secteur, à l’occasion de son 75e anniversaire de naissance, s’est
fait le cadeau, d’enregistrer « Noël jusqu’au cœur », avec ses
comparses, pour notre plus grand plaisir…
Ces créations ne sont-elles pas de belles façons d’avoir encore un rôle social et
d’exercer toujours son autonomie en restant délibérément créatif ?
C’est sur cette image de la jaquette du CD de Jean-Noël qu’au nom du Comité
des Arts, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, de la santé, de la patience, de la
résilience et de la créativité pour la Nouvelle Année !
Claudette Boily

Comité des Arts
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Le sapin a des boules!
Bonjour!
Votre bulletin de secteur arrive un peu avant le temps des Fêtes que l’on écrira
peut-être avec un bien petit « f » minuscule cette année. Pour mettre un peu de
baume sur nos plaies voici au moins une bonne nouvelle. Lors de l’assemblée
générale d’ASSUREQ, le 2 novembre 2020, nous avons appris que la prime
d’assurance maladie et celle de l’assurance vie demeureraient inchangées pour la
période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. C’est une bonne nouvelle pour
notre porte-monnaie. Le congé de prime de 3 $/mois par personne adhérente mis en
place en 2020 est aussi reconduit en 2021 autant pour l’assurance maladie que pour l’assurance vie.
De plus, trois nouvelles garanties ont été ajoutées : chaussures profondes (Santé et Santé Plus),
kinésiologie (Santé Plus) et thérapeute du sport (Santé Plus). Plus de renseignements vous
parviendront via le magazine Quoi de neuf de l’hiver.
Le calcul de la prime pour une assurance collective comme la nôtre est un exercice délicat où
l’assureur doit tenir compte des réclamations des membres, des frais administratifs de gestion, de
l’expérience du groupe et d’hypothèses économiques. En 2020, le principe des vases communicants
a voulu que l’augmentation des réclamations en assurance annulation de voyage ait été
contrebalancée par la diminution des réclamations pour des soins d’urgence à l’extérieur du pays. Il
faut bien que la Covid-19 n’ait pas que des inconvénients!
Quant à l’Assurance voyage, des changements importants ont été apportés aux garanties des deux
volets et je vous suggère d’aller consulter régulièrement le site Web de la SSQ ou de communiquer
directement avec CanAssistance au 1 800 465-2928 ou avec l’AREQ au 1 800 663-2408 et ce, avant de
vous engager dans un projet de déplacement à l’extérieur du pays. La consultation des sites
gouvernementaux est aussi fortement recommandée. Enfin, sachez que l’industrie des croisières est
considérée comme un niveau « 4 » et aucune protection n’est accordée. De quoi refroidir n o s
velléités de départ. Je sens que je vais devoir continuer à rêver de destinations
exotiques plutôt que de boucler ma valise et partir, pendant quelques temps encore.
Prenez bien soin de vous et bon temps des Fêtes malgré tout.
Huguette Lamontagne

La responsable des assurances

Le comité VIACTIVE a songé à vous partager, une grille de mots
cachés à la page 13 ainsi qu’une petite grille de mots croisés à la
page 16 en lien avec la prévention des chutes. Si vous avez de la
difficulté à les découvrir, vous trouverez les solutions en page 17.
Il faut être prudent à l’intérieur comme à l’extérieur. Amusezvous bien ! Nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs voeux
pour un Noël plein de joies ainsi qu’un Nouvel An rempli de bonheur. Nous nous
ennuyons de vous et avons hâte de reprendre nos belles séances de VIACTIVE.
Suzanne Frémont
pour le comité VIACTIVE
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Hommage aux aîné(e)s
Je ne sais pas trop pourquoi m’est venue cette idée… peut-être
le phénomène du vieillissement ou les effets de COVID-19 ou
encore est-ce plutôt le fait de ce que nous avons entendu de ce
qui s’est passé dans les CHSLD et les résidences privées pour
aînés. C’est comme devenu une urgence de m’exprimer sur cet
enjeu de notre société.
Les aînés d’aujourd’hui, pour moi, ont une allure, un
comportement qui va bien au-delà de ce que c’était il y a vingt
ans. Les aînés des années 2020 sont des gens plus instruits,
plus informés, très conscients de la période tumultueuse que
nous traversons et ils ont occupé des fonctions importantes,
plus à l’écoute de l’évolution technologique de maintenant et
qui de plus bénéficient d’un phénomène percutant : l’espérance
de vie. Aujourd’hui vivre jusqu’à cent ans n’est plus une
exception, c’est devenu une réalité de tous les jours.
Les aînés, plus particulièrement ceux des dernières
générations, ont contribué à l’évolution de la société québécoise des 20 et 30 dernières années.
Ils ont mis la main à la pâte pour évacuer des tabous, des modes de vie et des peurs qui étaient
vraiment le lot de la majorité. Ces manières de vivre étaient alimentées par le clergé abusant de
son influence et utilisant la naïveté des gens et leur peu de connaissances pour maintenir leur
mainmise sur la population. Le phénomène de la peur allait jusqu’à parler avec éloquence des «
feux de l’enfer ». Ce fut le cas aussi des nombreux politiciens exploitant les mêmes approches de
persuasion.
C’est ainsi, qu’avec le temps, on a fini par s’éloigner de ce « bon vieux temps » et que les aînés
ont contribué à mettre en marche des mesures sociales et collectives qui ont apporté une aide
indispensable aux familles les moins fortunées. Les aînés se sont imposés dans plusieurs
activités et organisations sociales pour faire évoluer la société québécoise.
Par leurs débats et leurs combats, ils ont créé de précieux gains en
bâillonnant les peurs installées par des mesures sociales et collectives :
assurance-maladie, assurance médicaments, assurance automobile et en
nationalisant des entreprises comme Hydro-Québec (aux négociations de
1972), un plan de retraite (R.R.E.G.O.P.) et un plan pour son financement
(Caisse de dépôt et placement du Québec). Les aînés ont fait progresser la
société québécoise à un point tel que d’autres pays en ont suivi les traces.
Les aînés ont débarrassé le Québec des dominations qui l’étouffaient y
incluant même le port de vêtements religieux.
Quand on songe à cette évolution en si peu de temps (pas toujours
pour le mieux), nous nous devons de crier notre admiration, notre
respect à ces personnes qui, aujourd’hui, continuent à s’impliquer
quotidiennement sur les aspects importants de la vie québécoise : des
têtes grises ou sans cheveux se retrouvant au cinéma, dans les
restaurants, dans les salles de spectacles, les agences de voyages, la
garde des petits-enfants et dans plusieurs autres formes de bénévolat.
A-t-on songé à cet apport économique et à son importance ?
Donc, leur rendre hommage n’est qu’une obligation. C’est une contribution pour leur dire notre
respect, nos mercis pour ce que leur expérience nous apporte et leur exprimer toute notre
reconnaissance pour tout ce qu’ils ont donné à la société québécoise.
Viateur Dupont
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TOM à la crèche
par Jean-Noël Laprise
Tom, c’est le diminutif de Thomas dont
on l’a affublé depuis fort longtemps
dans la région. Il fait partie de cette
catégorie de gens qu’on n’aime pas
particulièrement rencontrer, genre bien-être social, genre
itinérant, genre somme toute dérangeant…
Sa
principale activité est d’arpenter la ville; il marche et
marche encore, qu’importe le temps, qu’importe la
saison… Il marche toujours, longtemps; on ne sait pas
d’où il vient, on ne sait pas où il va… On a souvent
l’impression qu’il cherche, peut-être quelqu’un à
rencontrer, peut-être quelqu’un à qui parler…
Qui plus est, Tom est un homme d’église. Très souvent,
il se présente aux célébrations. Ne le cherchez pas, il est
dans le premier banc d’en-avant, à droite de l’allée
centrale.
Ce soir, c’est la grande fête de Noël…
Tom est arrivé une bonne heure avant le début de la
messe. Il tient sans doute à ce que son banc ne lui soit
pas « volé » et il tient aussi, pour le sûr, à ne rien
manquer de l’aménagement final de la crèche et de la
pratique générale de la chorale.
Je suis là moi aussi; je l’observe, aussi discrètement que
je le peux…
Après un bon moment d’immobilité, Tom se lève…
Quand Tom se lève à l’église, on ne sait jamais où il va
aller et ce qu’il va faire… Il s’avance lentement vers la
crèche… Qu’a-t-il dans la tête maintenant? Il est tout
près de l’Enfant-Jésus…
Soudain, il se dirige vers les marches qui conduisent au
chœur, se rend tout près de l’autel, prend un petit banc
sans dossier qui sert habituellement pour les servants de
la messe et redescend s’asseoir devant la crèche…
Un peu plus tard, toujours aux aguets de son église et de
ses avoirs, le sacristain qui a vu la scène s’avance vers
Tom, se penche vers lui et lui dit quelques mots, à voix
basse…
Subitement, Tom se met à gesticuler et il semble
répondre au sacristain avec une certaine fermeté. Le
sacristain lui fait signe de baisser le ton, de quitter son
siège et de retourner dans son banc dans l’église. Tom
se croise les bras, fait la moue, baisse la tête et reste là…
Gêné, le sacristain tourne les talons et se dirige vers la
sacristie, probablement pour demander au prêtre qui va
présider l’eucharistie ce qu’il faut faire dans de telles
circonstances…
Les personnes qui ont commencé à arriver pour la
célébration s’amusent de ce qui se passe et se
demandent bien comment toute cette mise en scène va
se terminer…
Quelques minutes plus tard, le sacristain revient vers
Tom et lui parle à nouveau, discrètement… Tom ne
peut s’empêcher d’afficher un large sourire et de lui
tendre la main pour qu’il fasse avec lui un « tape là! ».
Le sacristain disparaît. Tom se réinstalle et les fidèles qui
ont assisté à la scène se regardent les uns les autres,
heureux du dénouement de la situation…

C’est l’heure! L’orgue lance ses premiers et grandioses
accords. Comme tout le monde, Tom se lève pour la
procession d’entrée qui se met en branle avec un
« Nouvelle Agréable » éclatant dans la voûte de l’église,
comme un feu d’artifice. L’Enfant-Jésus est né, c’est
Noël!
Le cortège s’arrête à la crèche… Le célébrant se penche
pour toucher le nouveau-né, en silence. Il se relève,
sourit à Tom et se rend à son siège…
La célébration toute festive se déroule avec toute
l’intensité et toute l’émotion qu’une Messe de Minuit
procure aux personnes heureuses d’être là… Tom est
toujours sur son petit banc; il se retourne à l’occasion,
sourit, envoie la main, puis revient à sa crèche…
Dans son homélie, le célébrant rappelle ce miracle
incroyable d’un Dieu qui se fait enfant pour nous aimer
comme on n’aurait même pas pu le désirer… Il
souligne aussi la présence de Tom à la crèche et traduit
dans ses mots à lui que c’est une grâce bien particulière
que Tom reçoit ce soir et que l’assemblée des fidèles,
par sa présence auprès de l’Enfant-Jésus, reçoit elle
aussi…
Comme il n’est toujours pas gêné de le faire, Tom se
lève, se tourne d’un coup vers l’assemblée et proclame à
haute voix, comme si le scénario avait été prévu :
« L’Enfant-Jésus m’a parlé. Il m’a dit qu’il m’aimait
bien et qu’il était content de moi. Il est beau le petit
bébé! J’ai pu le toucher et je lui ai dit que moi aussi, je
l’aimais bien. Je lui ai dit que je vais continuer à
marcher dans la ville et il m’a promis qu’il allait
m’accompagner et qu’il allait me donner des amis… Je
suis très, très, très content… Il m’a dit aussi de vous
souhaiter Joyeux Noël! »
Les quelque deux-cents personnes qui étaient venues
célébrer avaient maintenant les larmes aux yeux et le
cœur gros; spontanément, elles se mirent à applaudir à
tout rompre… Tom venait de recevoir un cadeau qu’il
n’aurait jamais espéré; il tenait compagnie à Jésus, Jésus
lui avait parlé et les gens l’applaudissaient… Que
pouvait-il espérer de plus?
Et puis, il fallut conclure. Le prêtre reprit la parole :
« Frères et sœurs, je crois que nous avons eu une double
naissance ce soir; celle de Jésus et celle de Tom, notre
ami… Puissions-nous maintenant retourner chez nous
avec des yeux ravis et un cœur ouvert à la beauté du
monde et à toutes les personnes différentes qui
l’habitent… Joyeux Noël! »
À la sortie de la messe, Tom fut littéralement entouré; on
acceptait qu’il soit là, on acceptait de le regarder et on
acceptait de lui parler, comme une nouvelle vedette!
Finalement, après quelques bonnes minutes de cette
ambiance survoltée, il partit avec une famille qui
semblait insister pour l’inviter chez elle pour offrir à
Tom, je suppose, un Noël incroyable… Tom partit
heureux, avec un large sourire; et, je l’ai vu, quelques
larmes aux yeux…
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Préparer l’après maintenant
Je ne me considère pas comme un oracle ou quelqu’un de sage.
Enfin, sage : peut-être la semaine prochaine ! Mais je suis une
personne à risque, j’ai 91 ans, c’est la seule chose qui me donne le
droit de parler…
Ce que je fais aujourd’hui ? Eh bien, le Bouddha a dit : “Fais ce que
tu fais d’habitude, en ayant beaucoup d’empathie.” Bouddha, j'en ai
une statue dans mon jardin. Des fois, je vais la voir... Et je lui pose
des questions. C’est drôle, elle me répond ! Elle me dit : “Pense à
l’autre.” Elle me dit : “Tu es dans l’impermanence.” Je pense que c’est ce que la pandémie nous a
laissé de plus précieux : nous ne serons plus les mêmes, comme nous n’avons plus été les mêmes
après la bombe atomique. Aujourd’hui, il faut des réflexions qui ne soient pas toujours conduites par
les taux d’intérêt et l'argent. Des fois, je me dis : “Est-ce que nous méritons la Terre ?”
Si je m’ennuie ? Je ne m’ennuie jamais ! L’expression “je m’ennuie” a une curieuse signification pour
moi, c’est pronominal, ça rebondit sur le pronom : je suis celui qui ennuie moi ! Quand tu fais face à
ça, tu te dis : “Je vais attendre que les autres m’ennuient, et là je vais me plaindre !” Je ne m’ennuie
jamais. Je rêve beaucoup. Il m’arrive de parler. Mais il m’arrive beaucoup, beaucoup plus de me taire !
C’est simplement un exercice de préparation pour plus tard, c’est du rodage…
Ça ne sert à rien de se confiner à écouter la peur… La peur ! On la connaît, la peur. Elle arrive, laide
comme un pou, on lui dit qu’elle est laide, elle retourne se maquiller et revient belle comme une
déesse des variétés : faut jamais se laisser abuser par la peur !
C’est bien de prier ! Mais on ne peut pas se confier qu’aux prières. Quand on se confie aux prières,
on donne le job à quelqu’un d’autre. Mais quand on se confie à soi-même, là on est à l’ouvrage !
On apprend qui nous sommes dans cette pandémie, on apprend que nous sommes tous devenus
responsables de nous, et du voisin. C’est extraordinaire. Ça ne nous est jamais arrivé avant. C’est un
moment de réflexion, de réalisation de ce qu’est la planète, de ce qu’on est… C’est la première fois
dans l’histoire de la Terre habitée qu’on a une photographie instantanée de nous-mêmes. Et chacun
de nous peut faire un selfie : c’est un immense miroir qui nous dit qui nous sommes et ce que nous
faisons sur cette Terre. Qui nous dit d’où nous venons. Qui nous demande : “Êtes-vous digne de
cette planète ?” Et on ne sait pas trop quoi répondre. C’est la première fois qu’on a une
photographie qui nous renvoie notre image : est-ce qu’on continue comme ça ? Oui, il faut penser à
l’autre, l’autre juste à côté… L’autre qu’on a un peu oublié…
Réfléchir, c’est fléchir le genou de nouveau, s’apercevoir qu’on s’est
trompé. Réfléchir, c’est s’arrêter… Il y aura un après, il en est sûr. Mais
l’après se prépare maintenant.
Alors le Bouddha m’a dit ce matin : “Que fais-tu aujourd’hui ?”
J’ai répondu : “Du sirop !” Il m’a dit : “Continue et donnes-en à tout le
monde…”"
Gilles Vigneault, poète-acériculteur québécois
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Les cadeaux: tous ensemble.

Kamala Harris
Kamala Harris est la
première femme noire à
occuper la Vice-Présidence des
États Unis.
Cette femme a un parcours
p a r t i c u l i è r e m e n t
impressionnant!
Elle est née le 20 0ctobre
1964 en Californie d’une mère
originaire de l’Inde, médecinoncologue et d’un père
jamaïcain, économiste.
Elle a fait ses études
primaires dans une école
francophone .Elle est diplômée
de la Westmount High School
de Montréal où elle a fait son cours secondaire de 1976
à 1981.
Elle a obtenu son diplôme Juris Doctor à l'École de
droit Hastings de l'université de Californie à San
Francisco. en 1990.
Elle a commencé sa carrière comme adjointe à un
procureur de district de la Californie. Elle a ensuite été
élue procureur du district de Californie de 2003 à 2010.
Ensuite elle monte encore d’échelon et devient la
première femme noire à occuper un poste de procureure
générale de la Californie de 2011 à 2017.
En 2017, elle devient sénatrice. Au cours de son
mandat, elle a défendu une loi contre les changements
climatiques en Californie; elle a aussi protégé la loi qui
permet à plus d’américains d’avoir accès à une
assurance santé également connue sous le nom de
Obama Care. Par la suite, elle a traduit en justice les
gangs transnationaux qui participaient à un trafic
d’armes, de drogues et d’êtres humains.
Dans les derniers mois, elle a été nommée VicePrésidente pour épauler le futur président Joe Biden.
En conclusion, le cheminement de cette femme noire
va donner espoir aux femmes et les incitera
certainement à continuer de se motiver afin d’atteindre
leurs objectifs et de réaliser leurs rêves.

Le réveillon.

Sources: Le Journal de Québec et La Presse

La danse dans le salon.

Suzanne Belzile

Mot de la présidente régionale
Printemps: suspension! Été: soupir! Automne:
refoulement! Et Noël! Espoir.
Nous avons, depuis presque neuf mois, vécu plusieurs
changements. Que d'adaptations à défier! Mais, par le
passé, nous avons mené et traversé plusieurs combats
en étant solidaires.
Aujourd`hui, la région 03 reprend vaillamment le même
chemin: être ensemble malgré les diﬃcultés, parce
qu'ensemble, c'est plus fort et plus facile. Peu importe ce
que sera Noël dans nos secteurs et dans nos familles, en
présentiel ou en virtuel, nos rencontres seront belles et
réconfortantes. Je vous le souhaite de
tout cœur.
Santé, résilience, petits bonheurs et
surtout, " rêvons encore " de se revoir
bientôt.
Carole Pedneault
présidente régionale

Des perles aux cils, reflet du temps des Fêtes.
La paix, l'achat des cartes de petits chinois.
Dans les bas accrochés à la rampe, une orange et
quelques friandises.
La hâte de voir la crèche à l'église.
La chorale - Venez divin messie.
La foi.

Comité des femmes

- Ça berger - Cher enfant qui vient de naître.
- Silence ciel, silence terre - Il est né le divin enfant.
Oh! le sapin avec des cheveux d’anges, des
glaçons, des bougies.
Et la nuit de Noël sous un ciel étoilé.
- Dans le silence de la nuit un sauveur pour
nous vient de naître.
La ville se pare de lumière.
Le coeur fredonne emporté par la musique.
Heureux temps des Fêtes!

Que la magie de Noël vous comble de joie et de
bonheur et vous permette d'oublier l'année qui s'achève!
Donnez-vous le droit de festoyer avec les personnes que
vous aimez, tout en respectant les consignes de la santé
publique et soyez heureuses et heureux.
À l'aube de la nouvelle année, nous voulons vous
souhaiter une année qui sera remplie de santé, bonheur,
joie et de belles réalisations .
Un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2021!
Amusez vous et profitez de la vie, elle est si précieuse!
Suzanne Belzile

Justin Gagnon

Au nom des membres
du Comité des femmes
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Loi 56 : incidences monétaires
Dans un article précédent,
Loi 56 : pour une
politique nationale des
proches aidants, paru
dans D’une rive à l’autre...,
septembre 2020, nous
avons présenté les six
principes directeurs qui
donnent une orientation à la Politique nationale pour les
proches aidants.
Afin de bien se souvenir à qui s’adresse cette loi voici la
définition du proche aidant qui a été retenue lors de
l’élaboration de ce projet de loi : « personne proche
aidante » désigne toute personne qui, de façon continue
ou occasionnelle, apporte un soutien significatif à un
membre de son entourage qui présente une incapacité
temporaire ou permanente et avec qui elle partage un lien
aﬀectif, qu’il soit familial ou non.
Un sondage mené auprès des membres de l’AREQ nous
apprend que 23 % des membres de l’AREQ se définissent
comme proches aidants soient près de 14 000 personnes.
La plupart de ces proches aidants aimerait recevoir un
appui financier pour leur permettre d’assumer les coûts
supplémentaires entraînés par leur rôle de proche aidant. (1)
Voyons maintenant les nouvelles mesures monétaires qui
sont proposées. Notons cependant que le projet de loi,
dans sa version actuelle, ne prévoit pas spécifiquement
de mesures d’aide financière. Des compensations
monétaires sont cependant proposées à l’intérieur du
dernier budget provincial; le fédéral propose aussi une
certaine aide. Notons aussi que cet article tient compte
des dernières modifications prévues ou actuelles
concernant les proches aidants; nous ne tenons pas
compte des crédits d’impôts précédents en vigueur.
1. Au provincial : Une aide fiscale bonifiée :
Le crédit d’impôt remboursable pour les personnes
aidantes sera simplifié pour comprendre uniquement deux
volets.
Le premier volet s’adressera aux personnes aidantes d’un
adulte atteint d’une déficience grave et prolongée et
nécessitant de l’assistance pour réaliser une activité
courante de la vie quotidienne. En gros, un aidant a droit
automatiquement à 1250 $ s’il héberge l’adulte auquel il
prodigue des soins. Un lien familial doit unir l’aidant et
l’aidé (au sens large, incluant les nièces et les cousins) et
ce dernier doit être atteint d’une déficience grave et
prolongée. S’il a 70 ans, et qu’il ne s’agit pas d’un
conjoint, l’argent est accordé sans égard à la condition
physique.
Un autre volet, qui concerne un plus grand nombre de
personnes, donne accès à une somme supplémentaire de
1250 $, qu’il y ait ou non une cohabitation. Toutefois, le
montant versé à l’aidant diminue dès que la personne
aidée déclare des revenus de 22 000 $ et disparaît
totalement lorsque ses revenus atteignent 30 000 $. (2)

Bonne nouvelle: Politique nationale pour les personnes
proches aidantes
Des travaux sont en cours afin de doter le Québec de sa
première politique nationale pour les personnes proches
aidantes, qui sera rendue publique au printemps 2020.
Cette politique nationale sera suivie d’un plan d’action
permettant de mettre en place des mesures concrètes et
diversifiées afin d’assurer une réponse adaptée aux
besoins des personnes proches aidantes, quel que soit
l’âge ou la nature de l’incapacité des personnes qu’elles
soutiennent. (3)
2. Au fédéral : Aide en période de pandémie, COVID-19
La Prestation canadienne de la relance économique
pour les proches aidants (PCREPA)
Parmi les mesures d’aide oﬀerte pendant la pandémie de
la COVID-19, le fédéral oﬀre une nouvelle prestation à
l’intention des proches aidants.
Cette prestation fournit 500 $ par semaine pour un
maximum de 26 semaines aux travailleurs admissibles.
Elle vise particulièrement les individus qui ne peuvent pas
travailler parce qu’ils doivent fournir des soins à un
membre de leur famille en raison de la fermeture de
centre de soin.
La PCREPA est entrée en vigueur le 27 septembre. Les
demandes peuvent être faites à partir du 5 octobre 2020
sur le site du gouvernement du Canada.
En terminant, l’inclusion d’un appui financier à l’intérieur
du projet de loi 56 devrait devenir un incontournable si on
veut vraiment reconnaître le rôle indispensable joué par les
proches aidants. Une démarche simplifiée serait aussi très
appréciée! Le temps que nous avons consacré à la
recherche de ces diﬀérentes mesures en est la preuve. En
attendant une simplification des règles actuelles, nous
vous proposons cet organisme pour vous aider dans vos
démarches :
Service Info-aidant
Pour du soutien dans la recherche d’un organisme ou d’un
professionnel qui pourrait vous aider à remplir votre
déclaration, n’hésitez pas à contacter les conseillers de
notre service Info-aidant. Ce service gratuit et confidentiel
est oﬀert en semaine, de 8h à 20h.
Téléphone : 1-855-852-7784
Courriel : info-aidant@lappui.org
1.
2.
3.

AREQ, Commentaires présentés à la Commission des relations
avec les citoyens, sept. 2020
CÔTÉ, Nathalie, Aidant naturel : quelle aide financière pourriezvous recevoir?, Économies et cie, 3 oct. 2020
Gouvernement du Québec, Budget 2020-2021, mars 2020, D.21

Carol Beaupré
Comité sociopolitique
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Place aux membres !!!
Un autre bulletin spécial! Voilà ce que la pandémie nous incite à faire
pour garder le contact avec vous, chers membres. Et c’est avec plaisir
que nous le faisons!
Cette fois-ci, nous aimerions que ce soit VOUS, les membres, qui alimentiez notre
premier bulletin de 2021.
Le but est de mieux connaître certaines facettes ignorées ou méconnues des membres par
le biais de ce bulletin : Place aux membres. Il y a tellement de talents chez nos retraités que nous
aimerions découvrir!
Nous le mentionnons dans ce Spécial Noël pour que vous vous prépariez d’ici la prochaine date de
tombée des articles le 23 février 2021.
Suggestions de textes ou d’articles que vous pourriez soumettre :
-

Description de votre passe-temps préféré;
Ce qui vous passionne (Ex.: informatique, horticulture, dessin, tricot, voyages etc.);
Un fait cocasse vécu en classe ou ailleurs;
Une anecdote de votre enfance;
Une réalisation qui fait encore votre fierté;
Un sujet d’actualité qui vous a marqué;
Un poème, ou le texte d’une chanson que vous avez composée;
Des suggestions de livres qui vous ont passionné;
Votre meilleure recette « à vie »;
Un résumé du ou des livres que vous avez publiés…

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. Vous pouvez choisir ce qui vous plaira en autant que
cela nous permette d’en apprendre un peu plus sur vous.
Nous recommandons une demi-page ou une page, au maximum, pour permettre à un plus grand
nombre de personnes de soumettre leur texte. Vous signez votre texte et le faites parvenir à :
agosselin9@hotmail.com.
• Aucune vente ou sollicitation ne sera acceptée dans ce bulletin.
Si vous avez une idée et que vous aimeriez nous partager votre passion, par exemple, en
ébénisterie, en architecture ou autres, et que l’écriture ne soit pas « votre tasse de thé », pas de
problème, nous pouvons vous aider dans la rédaction de votre texte!

En résumé :
-

Vous écrivez votre texte

-

Vous signez votre texte;

-

Vous
o
o
Date

-

(Une demie à une page, maximum);

faites parvenir votre texte à Andrée Gosselin :
agosselin9@hotmail.com
Tél : 418 858-0149 (si questions, précisions ou mon adresse postale si vous envoyez votre texte par la poste)
limite pour votre envoi : 23 février 2021

Profitez de cette période plus isolée et « tranquille » pour nous partager vos intérêts et vos passions!
Au plaisir de vous publier et de vous lire!
_______________________________
Andrée Gosselin, présidente,
Au nom du Conseil de Secteur des Deux-Rives
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Arrêter le temps...
Le temps qui va...

Le temps qui vient...

Prendre le temps de s'arrêter...
S'arrêter pour réfléchir...
S'arrêter pour se souvenir...
S'arrêter pour soi...
S'arrêter pour les autres...
S'arrêter pour mieux évoluer...
S’arrêter pour mieux se connaître...
S'arrêter pour regarder en soi...
S'arrêter pour regarder autour de soi...
S'arrêter pour regarder le temps parcouru...
S'arrêter pour regarder le temps à parcourir...
S'arrêter pour se permettre de s'accepter...
S'arrêter pour se permettre d'accepter les autres...
S'arrêter pour se concentrer sur l'essentiel...
S'arrêter pour dire à mes proches tout mon amour...
S'arrêter pour regarder les actions que l'on pourrait entreprendre...
S'arrêter pour mieux bondir vers l'avenir qu'il nous reste...
S'arrêter pour rêver de projets les plus fous...
S'arrêter pour planifier notre bonheur...
S'arrêter pour s'arrêter...
Enfin rien ne peut arrêter le temps...
Le temps qui va...
Le temps qui vient...
Et rien ne peut nous arrêter... si on ne veut pas s’arrêter…
Ghislaine Couturier Tremblay

Souhaits de M. Carol Beaupré, responsable du Comité sociopolitique
Je souhaite à tous un très Joyeux Noël et une Bonne Année remplie de rencontres constructives! En ces temps
mouvementés, il faut rester positif. D’après les dernières nouvelles, le virus qui nous affecte présentement sera
chose du passé et à oublier en 2021.
De mon côté, je continuerai de vous présenter des articles pouvant vous informer sur les grands enjeux
sociopolitiques qui nous concernent. Comme citoyen engagé, nous avons encore notre mot à dire dans la société
dans laquelle nous évoluons. En 2021, de beaux projets et de grands défis nous attendent!
En terminant, que le bonheur, la joie et la santé soient au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.
Prenez soin de vous et de votre entourage; semez la joie de vivre : c’est le plus beau cadeau qu’on puisse offrir
autour de nous!
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À vous, les Bénévoles de notre secteur des Deux-Rives,
Malgré cette malheureuse pandémie qui s’est imposée à nous, partout, et qui est venue nous rejoindre
depuis déjà trop longtemps, pour nous bouleverser à plusieurs points de vue, nous, de l’AREQ des
Deux-Rives, avons voulu en profiter pour nous remettre en mémoire et au cœur les aspects uniques et
irremplaçables de notre façon de faire les choses entre nous, et pour nous, et pour vous…
Spécialement aujourd’hui, nous voulons souligner le Bénévolat dans lequel vous êtes impliqués, tous et
toutes, ce bénévolat qui rend de multiples services à notre secteur et qui nous aide à inventer des
moments de bonheur particuliers et diversifiés à l’intention de nos membres qui requièrent qu’on soit là
pour eux. Votre chaleureuse présence, votre dynamisme toujours bien vivant et votre généreux
engagement au fil du temps, faut-il vous le répéter, sont très appréciés…
Bien évidemment, nous manquons de mots pour vous redire, le plus sincèrement du monde, que nous
sommes heureux que vous fassiez équipe avec nous et que vous acceptiez de poursuivre avec nous
sur cette route du bénévolat… Comme le dit cet auteur inconnu : « Le bénévolat a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix » !
Avec toute notre reconnaissance !
______________________________________
Andrée Gosselin, présidente
Et les membres du Conseil de Secteur :
Jean-Noël, Huguette, Claudette, Ghislaine, Camil et Mario

Mots cachés en lien avec l’activité physique
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Solution en page 17

POIDS
PLAISIR
RANDONNÉE
RAQUETTE
RELAXATION
RIRE
SANTÉ
SKI
SORTIE
TIR
VÉLO
VIVRE
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Mots croisés en lien avec la prévention des chutes
Horizontal

Mots croisés – Au pied de la lettre pour prévenir les
chutes !
Document tiré du guide d’animation du Programme Intégré
d’Équilibre Dynamique Direction de santé publique de
Montréal-Centre
P.I.E.D, édition 2002
Capsule 7

1 - J’éclaire votre chemin la nuit.
2 - Pour ne pas vous faire trébucher, nous devons être bien fixés le long des murs.
3 - Sentiment que vous pouvez ressentir à la suite d’une chute_____. Pour éviter les chutes, vous devrez
adopter des _________ sécuritaires.
4 - Par mesure de sécurité, je devrais être facilement accessible dans toutes les pièces de votre domicile.
5 - Si je suis insuﬃsant, vous pouvez ajouter des lampes d’appoint, des veilleuses ou des ampoules de plus
forte intensité.
6 - Si les trottoirs sont glacés, n’hésitez pas à faire appel à ce moyen de transport pour sortir.
7 - Pour qu’ils soient en santé, confiez-les au podiatre, au besoin.
8 - Pratiqués deux ou trois fois par semaine, nous vous tiendrons en forme.

Vertical

1 - Il n’y a pas d’âge pour prendre toutes les mesures pour l’augmenter, pour prévenir
les accidents.
2 - Je dois être solide pour vous aider à entrer et sortir de la baignoire _________. On me trouve au sol entre
les pièces, attention je peux vous faire trébucher.
3 - Pour ne pas être glissante, je dois être bien fixée au plancher.
4 - Pour éviter les chutes, vous devrez parfois modifier des éléments qui en font partie.
5 - Accrocher solidement.
6 - Pour être vraiment sécuritaire, le tapis placé au fond de votre baignoire doit l’être.
7 - Si je me répands sur votre plancher, vous devez m’essuyer immédiatement, car je peux vous faire glisser.
8 - Quand il s’agit de chutes, vaut mieux ___________ que guérir.
9 - Je dois être de la bonne hauteur et posséder deux appuis-bras.

Solutions à la page suivante
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Noël d’Espoir…
Les derniers mois que nous venons de vivre nous ont touchés et
nous ont dérangés et dans notre quotidien et dans notre vie en
général; nous en avons eu mal et nous avons frappé, à répétition
parfois, comme des murs de solitudes et de souffrances de toutes
sortes, surtout celle d’être séparés des nôtres, surtout celle d’avoir
perdu un peu beaucoup de notre liberté…
Puis, comme à chaque année, malgré tout, viendra ce temps qu’on considère toujours unique et béni
quelque part, ce temps où les tendresses entre personnes se redisent et s’expriment souvent en
grands éclats de joie et en rires spontanés et convaincus…
Peut-être devrons-nous réinventer nos façons de faire la fête et de souligner que nous sommes,
novembre et décembre nous y conduisent, aux portes de ces Fêtes, aux portes de nos Fêtes…
Alors, reprenons à grands bras ouverts, sourires aux lèvres et espoirs au cœur, ces sentiments qui
continuent de nous habiter au plus profond de ce que nous sommes; reprenons le besoin que nous
avons de faire du bien et d’être présent(e)s à qui tend la main et le cœur; reprenons la conviction que
la vie vaut encore d’être vécue, même si les situations présentes la force à prendre d’autres visages,
d’autres avenues…
Spécialement pendant cette période, pensons très fort à tous nos membres; à ceux et celles qui
vieillissent, dont les pas deviennent hésitants, dont le mauvais entendement questionne à répétition,
dont l’agilité d’hier perd, petit à petit, de son habilité, de son aisance… Pensons très fort à toutes ces
personnes qui sont seules chez-elles, celles qui n’ont ni conjoints, ni conjointes, ni enfants, voire très
peu ou de très rares d’amis… Pensons les uns aux autres; et, si nous le pouvons, souhaitons-nous
du Bonheur et de la Paix pour ces temps qui ont encore besoin de notre admiration béate et du
généreux don de nous-mêmes…
Merveilleuses Fêtes à toutes et à tous !

____________________________
Jean-Noël Laprise
1er vice-président

Solution à la grille de Mots cachés: VIACTIVE
Vertical:

1- SÉCURITÉ
2- APPUI - SEUIL
3- CARPETTE
4- ENVIRONNEMENT
5-FIXER
6- ANTIDÉRAPANT
7- EAU
8- PRÉVENIR
9- FAUTEUIL

1- RÉVERBÈRE
2- FILS
3- PEUR - COMPORTEMENTS
4- TÉLÉPHONE
5- ÉCLAIRAGE
6- TAXI
7-PIEDS
8- EXERCICES

Solution Mot Croisé de la page précédente :
Horizontal:
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CAMPAGNE DE
LA FLG –

VOTRE DON
EST
IMPORTANT!
Trucs écolos: Temps des Fêtes!
Donner un panier de
produits du terroir du
Québec ou des pâtés de
votre création composés
selon vos goûts.
Fabriquer vos cartes de
Noël avec des découpages, des
autocollants, de vieilles
revues, les envoyer par la
poste: une lettre, c’est de
la visite!! N’oubliez pas
vos petits-enfants: cela
leur fait un exercice de
lecture et peut-être un autre
e n
écriture pour un retour à vous par
courrier.
Cadeaux, achat local à encourager en
ce temps de pandémie: un livre d’un auteur
québécois,
un disque d’un artiste
québécois, un certificat
cadeau
d’un
restaurant ou d’un
traiteur: ils ont besoin
d’encouragement pour tenir le
cap! Bières de microbrasserie , vin
québécois , produits d’érable ou gin de nos
producteurs.
Visiter le site twiggzy.com: une
plateforme de consommation responsable
qui rassemble des produits locaux
et écologiques, ainsi que des
conseils pour adopter des
gestes plus doux pour la
planète.
Votre Comité de l’environnement

En raison de la pandémie, la Fondation Laure-Gaudreault
(FLG) fait face à plusieurs obstacles dans sa quête de
dons pour venir en aide aux jeunes en difficulté et aux
personnes aînées en situation de vulnérabilité.
Cette campagne invite particulièrement les personnes qui
participent habituellement aux activités de l’AREQ à
convertir en don le montant qu’elles investissent à cet
effet. Et en tenant compte du remboursement d’impôt,
pourquoi ne pas y aller plus généreusement?
Dans la situation actuelle, la donation individuelle prend
de l’importance et constitue une source première de
financement pour permettre à la FLG de répondre aux
demandes d’aide qui arriveront au printemps prochain.
Merci de votre générosité!
Depuis notre plus jeune âge,
On nous apprend la notion de partage.
Partager nos jouets
Partager son territoire.
Partager c’est donner

Partager c’est aimer.

Au fil des années,
On partage ses expériences, ses amitiés, ses amours, son
travail, sa vie.
Mais quoi que l’on partage,
Il faut le faire avec son cœur.
Partager est le beau mot de la langue française.
Parce qu’à lui seul
Il efface les maux et les malaises.
Le Partage façonne les relations,
même les plus éphémères.
Avant la fin proche
Avant que l’horloge ne s’arrête
Aimez vos proches.
Partagez même de simples miettes.
Si elles viennent du cœur
Ce sont des miettes d’amour.
Texte trouvé sur le Net Auteur inconnu

Camil Paquet

Secrétaire du Conseil de Secteur
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In Memoriam 2020
Jean-Pierre Corriveau décédé le 3 janvier à l’âge de 69 ans
Chantal Ménard décédée le 5 janvier à l’âge de 71 ans
Monique Roy-Marquis décédée le 8 janvier à l’âge de 92 ans
Annie Lord décédée le 21 janvier à l’âge de 70 ans
Laurette Massé décédée le 31 janvier à l’âge de 85 ans
Suzanne Mercier décédée le 2 février à l’âge de 61 ans
Dorothy Mc Neil-O’Gallagher décédée le 9 février à l’âge de 80 ans
Thérèse Sylvain décédée le 11 février à l’âge de 87 ans
Colette Sauvageau-St-Pierre décédée le 16 février à l’âge de 89 ans
Nicole Houde-Pineault décédée le 11 mars à l’âge de 78 ans
Gérard Lévesque décédé le 8 avril à l’âge de 76 ans
Roméo Fortin décédé le 2 mai à l’âge de 87 ans
Yolande Barrett décédée le 2 mai à l’âge de 90 ans
Cécile Dubois décédée le 7 mai à l’âge de 86 ans
Marcel Poliquin décédé le 31 mai à l’âge de 73 ans
Élisabeth Grenier décédée le 1 juin à l’âge de 85 ans
Henri Leblond décédé le 20 juin à l’âge de 76 ans
Berthe R. Roy décédée le 24 juin à l’âge de 97 ans
Rachel Piché-Germain décédée le 25 juin à l’âge de 96 ans
Doris Bouchard décédée le 2 juillet à l’âge de 73 ans
Pierre-Henri Vézina décédé le 11 juillet à l’âge de 81 ans
Jacqueline Roberge décédée le 2 août à l’âge de 91 ans
Jeannine Fournier-Dubé décédée le 24 août à l’âge de 91 ans
Michel Fournier décédé le 26 août à l’âge de 78 ans
Raymond Marmen décédé le 7 septembre à l’âge de 91 ans
Janine Fournier Loiselle décédée le 20 septembre à l’âge de 85 ans
François Turgeon décédé le 27 septembre à l’âge de 51 ans
Clément Paradis décédé le 17 octobre à l’âge de 92 ans
Gabriel Riverin décédé le 27 octobre à l’âge de 89 ans
Conrad Gilbert décédé le 28 octobre à l’âge de 104 ans
Fernand Bélanger décédé le 12 novembre à l’âge de 99 ans

Nos sincères condoléances aux parents et ami(e)s éprouvé(e)s par le deuil.
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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
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Les membres de votre Conseil de Secteur vous oﬀrent leurs
meilleurs voeux à l'occasion de Noël
et de la Nouvelle Année!
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