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D’une rive  
à l’autre… 

Bonjour chers membres 
Qui aurait cru, il y a un an, que nous irions 
à l’épicerie masqués et en restant à 
distance, comme des pestiférés…!  Mais on 
commence à voir une lueur d’espoir au 
bout du long tunnel Covid. On se croise les 
doigts très fort! 

Vous avez été nombreux à répondre à 
notre demande et à nous faire parvenir vos 

textes. Cela crée un bulletin hors du commun et riche à souhait 
puisqu’il vient de vous et de vos multiples expériences. 

IMPORTANT : 

Nous vous attendons en grand nombre à notre assemblée 
générale du secteur le 12 avril à 10 h. Le tout se 
déroulera «en virtuel». Ce sera une belle occasion 
d’apprivoiser Zoom, si ce n’est déjà fait, et surtout, de 
nous permettre de poursuivre notre engagement auprès 
de vous comme association! Pour vous inscrire, vous 
trouverez tous les détails en pages 10 et 11 du présent 
bulletin. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE PRÉSENCE ! 

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE EN GRAND NOMBRE !!! 

J’aimerais poursuivre mon article en vous faisant part d’une 
partie importante de ma vie, à savoir, l’activité physique…  

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai suivi des cours de 
conditionnement physique, sous différentes appellations, au fil 
des ans: aérobie, workout, danse celtique, stretching, cardio-
danse, entrainement musculaire, Zumba…etc.  

      La suite à la page 2…

Le pont de glace à Québec  
par Clarence Gagnon 

Huile sur toile peinte en 1920 alors que la 
quatrième vague de la «grippe espagnole»  
atteignant particulièrement les aîné(e)s 
sévissait au Québec comme un peu partout 
dans le monde.  MNBAQ 1934.636

Mot de la présidente
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L’objectif reste toujours le même : se garder 
physiquement en forme. Et, j’y ai trouvé 
plusieurs autres bienfaits. Après l’activité en 
question, la fatigue est présente, bien sûr, 
surtout pour la septuagénaire que je suis; mais, 
l’effort que cela demande vaut les plaisirs que 
j’en retire, surtout cette satisfaction personnelle 
de l’avoir fait, même si l’enthousiasme n’est pas 
toujours palpable au départ …Et que dire du 
bien-être après !!!  

Un petit bonheur : relaxer dans un bain après 
une randonnée pédestre, de ski de 
fond ou de raquette. Les 
raideurs se dissipent et 
la i ssent la p lace à une 
sensation de fierté d’avoir 
vaincu, par le mouvement, 
l’insidieuse léthargie dans 
laquel le le v irus nous 
emprisonne. 

La pandémie a des effets néfastes 
sur nos habitudes de vie. Nous 
sommes plus souvent et plus 
longtemps assis. Cela entraine des 

courbatures absentes avant. Dans 
u n r e p o r t a g e , j e n ’ a i 
m a l h e u r e u s e m e n t p a s l e s 

références, on mentionnait qu’il 
f a u t d e u x s e m a i n e s d e 
sédentarité pour que nos 
mus c l e s c ommencen t à 

s’atrophier, d’où l’apparition de douleurs à la 
mobilisation. Et qu’en prévention, il ne fallait pas 
rester plus de 15 minutes dans la même 
position. Donc se lever, bouger un peu au lieu de 
« zapper » toutes les publicités. Et ça m’aide. 

Je vous encourage fortement à aller 
dehors, à vous délier les muscles et 
oxygéner le cerveau au grand air. 
Même si cela demande un effort. 
C ’est le coup de part i r ! Une 
kinésiologue m’a dit il y a plusieurs 
années :  Plus on bouge, plus en 
bouge longtemps! C’est vrai dans 
mon cas!  

Grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont 
contribué à alimenter ce bulletin. Le 

résultat est superbe et plus que 
concluant. Surtout, n’hésitez pas à 

renouveler l’expérience dans un futur 
bulletin! Vos articles sont toujours 
les bienvenus. C’est une des seules 
façons de rester en contact par les 
temps qui courent…  

Continuez de prendre soin de vous. 
Trouvez toutes les façons possibles de bouger, 
pour votre santé physique et aussi mentale. 

Andrée Gosselin  
présidente 

Suite du Mot de la présidente…
Souviens-toi… 

Souviens-toi... c'était en deux mille vingt, 
Des cerisiers d'Asie à peine fleuris,  
des pétales rosés s'en sont envolés, 
Formant au coeur du pays,  
un voile de velours tournoyant dans les airs, 
Dame Nature exprima sa puissance et sa beauté, 
Invitant Reine Corona à forger sa colère. 

Souviens-toi… c'était en deux mille vingt, 
Au printemps les humains sont confinés, 
Implorant la nature à reprendre ses droits, 
Le monde entier est masqué, 
Se préparant à engager le combat. 

Souviens-toi… c'était en deux mille vingt, 
Mais qu'allait-il nous arriver? 
Nos enfants préservés, nos aînés sacrifiés?  
Prise de conscience de l'humanité? 
Seule Solidarité pouvait nous sauver. 

Souviens-toi... c'était en deux mille vingt, 
Le monde entier était observé 
Par l'ennemie qui ricanait, 
De voir l'humanité s'affoler, 
Pour une guerre non préparée. 

Souviens-toi… c'était en  deux mille vingt, 
Reine Corona s'en est allée, 
Son règne se terminait, 
Les hommes se rapprochaient, 
La nature les a sauvés. 

Souviens-toi…. c'était en deux mille vingt, 
L'humanité se réveillait, 
La nature se ranimait, 
L'économie se transformait, 
Un monde meilleur était né. 

Souviens-toi… et n'oublie jamais 
Que l'Amour reste sacré, 
Que la nature soit préservée, 
Que la sagesse est obligée, 
Pour que l'humanité vive apaisée, 
et que la Terre est notre ALLIÉE!!! 
Souviens-toi… 

Texte proposé par Solange Bélanger 

Texte tiré d'une vidéo                                                              
Solidarité Corona Wannehain, 
        (pour nos enfants)                                                                                                       
Th.P     18 avril 2020 

Vous pouvez visionner la vidéo ici: 
https://www.youtube.com/watch?v=U7ivLtgZ8oc
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Un cadeau très touchant… 

Cette année-là, je devais célébrer mon quarantième Anniversaire de Naissance; déjà!  On m’avait laissé 
entendre que l’événement serait souligné d’une manière que je ne connaissais pas encore…  L’une de mes 
très grandes amies, meneuse de jeu s’il en était une, m’avait informé que, ce fameux jeudi 20 décembre, je 
devais être disponible et ne rien placer d’autre à mon agenda; elle ne pouvait pas m’en dire plus et elle 
m’informerait le temps venu… 

En début de cette après-midi, elle me téléphona que je devais être devant chez-moi à 15 h précises et que je 
n’avais pas à m’inquiéter de mon transport; elle s’en occupait…   

Dès que j’entrai dans sa voiture, elle me demanda, quasi en me suppliant, de jouer le jeu auquel elle voulait me soumettre; il 
fallait commencer l’expérience en acceptant qu’elle me bande les yeux pour un certain temps.  Surtout, je ne devais pas 
tricher en essayant de voir un peu, en levant le bandeau ou autrement…  Nous avons roulé pendant ce qui m’a semblé être 
une trentaine de minutes, assez pour que je perde tous mes points de repère de la route que nous faisions; puis, elle 
immobilisa la voiture et me permit d’enlever mon bandeau…  Très vite, j’ai reconnu la maison; nous étions chez un autre 
couple de mes grands amis…   

Surpris et heureux à la fois, j’entrai à l’invitation qu’ils me faisaient de les suivre dans leur cuisine…  Très rapidement, les 
trois amis, qui étaient de connivence depuis le début, m’informèrent qu’ils me souhaitaient une Belle et Merveilleuse Fête; 
mais, qu’ils n’avaient pas de cadeaux avec boîtes et rubans à m’offrir.  Par contre, ils me réservaient une surprise; et, ils me 
demandèrent de les accompagner au salon…   

J’arrivai là complètement décontenancé; j’aperçus un grand cercle de ce qui me semblait être des personnes, assises par terre 
et toutes habillées d’une couverture sur la tête, histoire de ne reconnaître personne…  Les trois comparses m’annoncèrent 
alors que le cadeau qu’ils voulaient m’offrir, c’étaient les personnes qui avaient accepté de répondre à leur invitation pour 
me faire la surprise de leur amitié, à l’occasion de mon anniversaire…  Et, je devais ouvrir le cadeau, l’un après l’autre, en 
enlevant la couverture qui les recouvrait… 

Les personnes que je découvrais, avec des cris de joies et de fortes émotions de les reconnaître et de les voir là, se levaient 
alors et me faisaient une très chaleureuse accolade pour me souhaiter leurs meilleurs vœux…  C’était au tour de la personne 
suivante…  Dix personnes qu’elles étaient, toutes aussi importantes les unes que les autres, pour moi…  Ce qui était d’autant 
plus incroyable, c’est que mes trois amis avaient invité ces personnes qu’elles n’aimaient pas toutes également et dont 
certaines ne se connaissaient même pas entre elles; ces personnes avaient seulement en commun d’avoir gardé des liens 
d’amitié avec moi… 

Quelque trente-cinq ans plus tard, je revis ce fabuleux moment avec une émotion toujours vivante; et, bien sûr, je n’ai pas 
terminé d’adresser mes remerciements à ces trois amis qui ont su me donner ce cadeau unique et irremplaçable, au moment 
de mon 40e anniversaire de naissance… 

Jean-Noël Laprise
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Nouveaux retraités dans une nouvelle retraite…

Nouvellement retraités, mon épouse et moi, sommes 
déménagés de la région de Lévis pour aller en Bellechasse, 
précisément à Armagh depuis la fin octobre. Notre maison 
style chalet, possède une vue imprenable sur la rivière du 
sud et c'est ce qui nous a amené ici.

Nous sommes 
amoureux de la 
nature et ici, ce 
n'est pas ce qui 
manque. Nous 
fa isons de la 
marche, de la 
bicyclette, de la 
raquette et du 
s k i d e f o n d . 

Nous avons comme habitude de 
faire au moins une de ces activités 
chaque jour, ce qui nous tient en 
forme et en plus en santé. 

Personnellement, je suis amateur 
de musique (je joue de la guitare), 
je veux me remettre à peindre des 
tableaux et j'ai déjà fait des textes 
de poésie que je veux continuer 
aussi. Alors, on voit que les projets 
ne manquent pas, en plus des 
quelques améliorations que nous 
voulons faire sur le terrain et à la 
maison.

Je vous joins quelques photos du 
paysage vue de notre verrière 
arrière et des dernières randonnées 
de ski au Parc du Massif du sud.

Bonjour et bonne retraite.

Daniel Bédard
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Double réussite 
J’aimerais vous partager un coup de cœur que j’ai vécu en 2014 avec l’un de mes élèves. 

Les quinze dernières années de ma carrière en enseignement furent occupées par des projets 
entrepreneuriaux. Je vais vous parler de celui qui fut concrétisé en 2013-2014 et qui porte sur un 
hommage au centenaire du naufrage de l’Empress of Ireland. 

Après avoir invité un conférencier à raconter à mes élèves comment 
l’Empress of Ireland est entré en collision avec un autre bateau en plein 
banc de brouillard, j’ai leur ai suggéré de lire le roman québécois de Josée 
Ouimet, La dernière nuit de l’Empress of Ireland. 

Les élèves ont ainsi découvert l’histoire du fleuve Saint-Laurent et étudié divers thèmes relatifs au 
territoire, à la population et à l’économie de la région. Leur recherche a même fait l’objet d’un 
guide, qui a été publié pour tous les élèves de l’école. 

Dans cette foulée, j’ai proposé à mes élèves de réaliser une bande 
dessinée en s’inspirant de ce qu’ils avaient appris au cours de leur travail 
de recherche. Cette idée aura permis à l’un de mes élèves, Charles 
Bilodeau, de décrocher le premier prix illustré du Kayak Magazine Défi , 
du Gouverneur général, en langue française. Charles a remporté un REEE 
de 1000$ offert par Groupe Banque TD et une médaille d’or remise par 
le Gouverneur général du Canada, M. David Johnson. 

Quant à moi, j’ai présenté le projet vécu avec mes élèves au concours du Prix d’histoire du 
Gouverneur général 2014 pour l’excellence en enseignement de l’histoire canadienne. 

Au début de l’année scolaire 2014-2015, j’ai reçu un appel téléphonique 
m’annonçant que mon élève avait remporté les grands honneurs du concours 
Kayak histoire illustrée et que moi, j’avais également gagné le prix du 
Gouverneur général pour l’excellence en enseignement de l’histoire 
canadienne. En plus d’un voyage à Ottawa où la remise des prix eut lieu, on m’a 
offert 2 500 $, une médaille d’or, un don de 1000 $ pour la classe et un 
merveilleux voyage éducatif en Europe, au printemps 2015 qui soulignait le 70e  
anniversaire de la fin de la 2e guerre mondiale. 

Lors de la remise de ces prix à Ottawa, les organisateurs du concours m’ont avoué qu’en 20 ans, 
c’était la première fois qu’un élève et son enseignant remportaient en même temps, ces prix 
prestigieux, la même année. C’était tellement des moments de grande fierté de voir mon élève faire 
la rangée d’honneur avec moi devant ses parents et ses grands-parents (bénévoles à notre école). 
Ces moments magiques sont gravés dans mon cœur à tout jamais. 

Gérald Charron 

NDLR: Vous pouvez voir le témoignage de Monsieur Charron en cliquant ici:  
https://www.youtube.com/watch?v=-Ik_003JfQw 
et,  
vous pouvez lire et admirer la bande dessinée de Charles Bilodeau à cette adresse: 
https://www.albumgrandeguerre.ca/MediaStorage/Kids/PDFs/KKIH2014/CharlesBilodeau_QC.pdf
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Entre Ménage et Souvenirs au temps de la COVID 
Avec ou sans COVID, j’ai atteint l’âge où l’on songe plus facilement à se départir de biens accumulés. Disons 
que je suis de ceux qui ramassaient beaucoup par attachement où au cas où…Dans ces piles, des centaines de 
disques et de livres… 

Avant de donner, je regarde, je feuillette, j’hésite, je mets de côté pour lire ou 
relire. Et je prépare une caisse à aller porter chez une de mes sœurs, qui fera le tri et 
la distribution en vue s’assurer une nouvelle vie aux bouquins. 

Ainsi, j’avais mis de côté le livre de mon confrère, décédé le 22 avril 2016, Yvon 
Charbonneau, intitulé «  Cartes sur table  ». Je voulais lire ce livre depuis un certain 
temps; je m’y suis mis pendant la période des fêtes et c’est fait maintenant. 

De 1969 à 1989, Yvon et moi avons relevé ensemble 
et intensément les grandes rondes de négociation 
du secteur public, moi comme coordonnateur des 
négociations et du front commun et président de 
1978 à 1982, lui comme président de 1970 è1978 et 
de 1982 à 1988. Toute une épopée, faite de luttes 
importantes, de lois spéciales à respecter ou à 
défier et de belles réussites également.  

Yvon et moi n’étions pas amis. On ne se fréquentait pas en dehors du 
travail. On partageait une vision commune du syndicalisme, s’accordait sur 

les grandes orientations, mais pouvions diverger, en tout respect, sur les stratégies, le message, et les 
tactiques d’action. Même lorsqu’on s’est affronté dans la campagne électorale pour la présidence en 1978, 
tout cela s’est fait franchement, ouvertement et avec beaucoup de maturité politique, sans attaques de l’un 
envers l’autre. Cela a été des débats d’idées. 

«  Cartes sur table  » permet de revivre cette période et donne l’occasion à Yvon d’expliquer son 
cheminement, particulièrement son passage du syndicalisme à la vie politique. Nos chemins se sont séparés 
pendant bien des années. On s’est reconnecté au moment de l’écriture de son livre et j’ai pu, avant son 
décès, l’associer à quelques activités de la Fondation Laure-Gaudreault, qui recevra 50% des revenus des 
droits d’auteur de son livre.  

Robert Gaulin

Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
Madame Francine Dionne décédée le 11 octobre 2020 à l’âge de 76 ans et 8 mois 
Madame Céline Martineau-Gingras décédée le 21 octobre 2020 à l’âge de 80 ans  
Monsieur Gilles Boutin décédé le 8 novembre 2020 à l’âge de 67 ans  
Monsieur Conrad Bergeron décédé le 8 novembre 2020 à la veille de ses 97 ans  
Monsieur Jean Beaudoin décédé le 28 décembre 2020 à l’âge de 82 ans  
Monsieur Réjean Le May décédé le 18 janvier 2021 à l’âge de 83 ans  
Soeur Marguerite Ouellet décédée le 18 janvier 2021 à l’âge de 88 ans et 2 mois 
Monsieur André Andersen décédé le 24 janvier 2021 à l’âge de 70 ans et 8 mois 
Madame Arlette Pettersen décédée le 14 janvier à l’âge de 78 ans 
Madame Gervaise Routhier décédée le 4 février 2021 à l’âge de 77 ans et 4 mois 
Monsieur Max Guay décédé le 4 février 2021 à l’âge de 80 ans 
Madame Marie-Marthe Roy-Beaudoin décédée le 11 février 2021 à l’âge de 92 ans et 9 mois 
Madame Denise Savard décédée le 12 février 2021 à l’âge de 75 ans 

Nos sympathies aux familles et ami(e)s
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Du lilas pour maman 
Je devais avoir 9 ou 10 ans. J’habitais sur le Chemin des 
Quatre-Bourgeois. Le maire de Sainte-Foy y habitait 
également, au coin de la rue Pouliot, dans une belle 
maison avec un terrain immense garni de nombreux 
lilas. 
La fleur préférée de ma mère était justement le lilas. 
Alors, voulant  faire plaisir à maman je vais sonner chez 
Monsieur le maire. Madame la mairesse vient ouvrir et 
je lui demande gentiment si je peux prendre quelques 
branches de lilas pour offrir à ma mère. 

À ma grande surprise, elle refuse et me regarde m’en 
aller. Mais je fais comme si elle avait dit oui et je repars 
avec mon lilas. 

Aujourd’hui ce terrain est occupé par Pouliot chaussures 
orthopédiques dans la bâtisse qui, dans un premier 
temps, fut un salon funéraire Lépine-Cloutier puis, 
ensuite, occupée par un Club Vidéo. 

Quant à la maison, lors de la construction du salon 
funéraire, elle fut déménagée au 960 de la rue Pouliot. 
Elle y est toujours. 

Micheline Darveau

Un beau passe-temps 

Compte tenu de notre bonne amie la COVID, terminé mon bénévolat avec 
«Liratoutâge» de Mme Godelieve De Koninck, orthopédagogue et retraitée de 
l’AREQ. J’aimais bien faire la lecture à la Résidence  Aviva de Québec, à raison 
d’une fois par semaine;  j’avais l’impression de rendre des gens heureux… J’avais 
eu un contact pour aussi faire la lecture à la Résidence Jazz de Ste Foy; la COVID a 
tout changé…  

D’un autre côté, je continue mon bénévolat comme 
chroniqueur en Éducation à la radio communautaire CKIA 88,3 pour l’émission du 
matin Quėbec, réveille ! à raison d’une chronique aux deux semaines.  

Aussi, ce satané virus me donne quand même l’occasion d'écrire ma biographie à 
partir de la formation « J’écris ma vie » offerte sur Zoom.  Deux fois par mois, 
Francine, Doris, Sylvie de l’Estrie, Brigitte de l’Ontario francophone et moi-même 
de Québec, nous suivons des ateliers animés et transmis par Francine, la 
formatrice de notre équipe; elle-même est de Bromont. Cette démarche est 
vraiment agréable et les ateliers sont prévus pour une période de deux ans.  

                                                 Daniel Champagne  
Cap Rouge

Ruisseau sauvage
Ruisseau sauvage

Tu portes bien ton nom
Moi, sauvage, aussi

Tu m'orientes
Tu me parles

Tu es parfois ma muse
Le long de toi, rivière

J'ai connu l'envie, la haine,
La noirceur, la colère
Mais aussi et surtout

L'amour, le calme, le silence
Je t'ai vu gronder, grelotter

Tu me dorlotes par ta limpidité
Tu as caressé mes seins des centaines de fois

Je me déploie dans ta fraîcheur estivale
Je me guéris en toi
Tu me fais grandir

Tu prends tellement de place dans ma vie
Marcher sur tes pierres me ravit

Tu m'écoutes et tu cueilles mes larmes
Cher Ruisseau sauvage

Je t'aime
Lorraine

Lorraine Giasson
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Depuis quelques mois, au Québec et dans le monde occidental, nous assistons à la présence d’un mouvement 
importé des USA, la « cancel culture ou le « politically correct » : ce vent de dénonciation est glacial. « Il fige le 
droit de parole, la liberté d’enseignement, les voix qui ne font pas consensus. Il crée de nouveaux tabous, place 
des livres à l’index, impose la rectitude politique. » (1)  On demande, par exemple, de modifier le titre d’un livre 
(Les dix petits nègres devient Ils étaient dix), de changer un nom de commerce (Uncle Ben’s devient Ben’s 
original), d’éliminer une œuvre des rayons ou des cursus (Tintin au Congo), etc.  Au nom du Bien, on va 
modifier le vocabulaire, réécrire l’histoire, censurer des œuvres d’art, des auteurs. 

Je m’attarderai particulièrement à la venue de ce mouvement au Québec dans le milieu culturel et 
dans les lieux d’enseignement. À l’Université Concordia, la professeure Catherine Russell a été suspendue pour 
avoir cité le titre du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique.  À l’Université d’Ottawa, dans un 
cours d’art, un professeur a eu le malheur de proférer le mot « nègre » dans son cours. Ce mot s’inscrivait 
pourtant dans une démarche intellectuelle, dans un contexte purement académique. La professeure a été 
suspendue; heureusement que le tollé soulevé dans la population a obligé l’Université à réintégrer la 
professeure dans sa classe, mais avec seulement un étudiant. Les autres étudiants ayant préféré s’inscrire dans 
un cours équivalent. 
De plus, il n’y a pas si longtemps (10 nov. 2020), un épisode de La petite vie a été jugé discriminatoire par Radio-Canada 
qui a décidé de l’enlever de sa programmation. La protestation fut vive et cet épisode fut réhabilité avec un commentaire 
d’ouverture. On doit maintenant avertir que cet épisode a été réalisé avant la Grande purification. 
C’est encore un autre exemple de cette culture de l’effacement, de la censure qu’on appelle « cancel culture ». On installe 
tranquillement une chape de plomb sur la culture, l’université, le débat public. Je pourrais continuer encore des pages avec 
des exemples prouvant que la liberté d’expression est fortement menacée; pensons à l’annulation de SLAV en 2018, Kanata  
fut aussi annulé pour des raisons d’appropriation culturelle. Pour la même raison, on réclame le retrait d’un film, 
l’annulation d’une conférence ou l’abandon d’une pièce de théâtre. Ces annulations sont une forme insidieuse de censure qui 
ébranle fortement la liberté artistique, de création et d’expression.  
Pour terminer, l’exemple le plus actuel de cette censure qui nous guette est peut-être ce qui s’est passé le 30 novembre 
dernier alors que les livres proposés en lecture par François Legault ne semblaient pas plaire à certains radicaux.   La 
directrice de l’Association des libraires du Québec avait alors décidé d’ajouter une mise en garde devant la liste proposée. 
Heureusement, devant le tollé suscité par cette mise en garde, une quasi censure, cet avertissement fut enlevé. Quand la 
majorité silencieuse prend position et exprime son insatisfaction, les nouveaux inquisiteurs sont remis à leur place! 
La liberté d’expression est considérée comme un droit fondamental au Québec et dans nos sociétés démocratiques. En 
dehors des propos haineux, des appels à la violence, de la diffamation qui cause un dommage et du harcèlement, la liberté 
d’expression est entière. (2) 

Cette liberté d’expression doit obligatoirement se retrouver dans les milieux d’enseignement, place de 
choix pour connaître, argumenter, critiquer. Si on n’est pas d’accord avec tel fait historique ou autre, 
c’est la liberté d’expression qui permet d’échanger sur le sujet plutôt que de tenter de l’effacer : le 
passé est là et on ne peut pas l’effacer ou le supprimer de notre mémoire collective si ça ne fait pas 
notre affaire. Il faut que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou 1984 de George Orwell demeurent des 
œuvres de fiction dans notre société. 

Personnellement, je crois qu’il faut limiter cette folie qui envahit le Québec; ce n’est pas en déboulonnant des statues que 
nous effacerons notre passé : pas toujours exemplaire, mais le nôtre. Notre ouverture aux autres ne doit pas devenir un 
reniement de soi. Ce n’est pas en plaçant des livres à l’index que notre société se portera mieux. Il ne faut pas que cette 
police morale nous fasse oublier qui nous sommes avec nos défauts et nos réussites. Cette gangrène qu’est la rectitude 
politique ne doit pas devenir la norme dans nos vies.  Comme individu, je crois en la nation québécoise, je crois en notre 
culture, je pense que la laïcité de l’État est nécessaire. Je crois qu’un multiculturalisme débridé est la porte d’entrée à une 
fragmentation de la société, à la création de ghettos. C’est pour ces raisons que je suis un personnage infréquentable (3)  
pour ces nouveaux inquisiteurs. 
Je terminerai cet article par cette citation de Pascal : « L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire 
l’ange fait la bête. » Pensées  
Pour poursuivre la réflexion : 

1. CARDINAL, François, Les nouveaux censeurs, La Presse, 14 novembre 2020. 
2. DUTRISAC, Robert, L’expérimentation multiculturaliste, Le Devoir, 5 novembre 2020. 
3. MOUTERDE, Pierre, Les impasses de la rectitude politique, Varia éd., 2019. 

Carol Beaupré, comité sociopolitique

Rectitude politique et liberté d’expression
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 Choix de mots

À l'automne 2019 j'offrais dans nos pages, la possibilité de s'inscrire à un atelier de 
poésie, pour effleurer celle qui germe en nous. Un groupe fut formé. Soutenus par un 
des textes de sept auteurs nous avons pris un mot, une phrase d'un de ces textes, 
comme amorce à notre création et «donné» naissance à des étincelles libératrices. 
Les échanges offrirent aussi l'occasion de rencontrer plusieurs soleils et quelques 
ombres essentiels à notre démarche.


Je vous en suggère une que je nommerai «Choix de mots». Voici une liste de 48 
mots, vous devez faire le choix entre 10 et  20 mots et créer votre poème ou votre 
prose. 


Je vous invite à prendre votre plume ou votre clavier, selon votre inspiration, en nous 
transmettant votre couleur et votre style. Je suis certain que vous pourrez tirer profit 
de cette contrainte pour nous surprendre et nous éblouir.


Un comité choisira le ou les textes  qui paraîtront dans le prochain bulletin


Consignes :


Texte:  	 En Word, pas plus de 200 mots

Police: 	 Times New Roman, taille 14

Texte : 	 Une copie avec les mots choisis soulignés

            	 Une copie sans soulignement

Date d'échéance: 	 	 15 mars 

Faire parvenir à :   	 justin1@videotron.ca

 


Bonne chance ! 	 	 	 	 Justin Gagnon


Liste de mots:          
Sable                                         

os                                            
morue                                      


vie                                             
prairie                                     
corps                                       

bûcheron                                 
dessine                              


Amérique                                 
imprégné                                                         
paysage 
moiteur                

œil                                          
vent                                 

innocent                                  
voilait                            

dévoré                                      
lenteur                                     
blanche                                          
couleur                                    
rivière                                      
parole                                      

montrez                                     
nuque                                       

insuffler                                       
croire                                        
tête                                            
lève                                           

politesse    
stupeur                                     
carottes                                     
marche

aimer                                        
veines                                       

champion                                         
semaine                                     

drôle                                            
sacré                                         

funambule

pied


devoir

présent

oiseau

larmes


montagne

tabac 

naïf 

îles
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Les Arts me suivent, me devancent…
Ayant enseigné les arts plastiques à l’ESLE, aux Compagnons-de-Cartier, et à De 
Rochebelle, j’ai maintenant tout le temps d’en faire à ma guise : je peins et fais de la 
vidéo. 
En 2016, j’ai même entrepris un certificat en Études cinématographiques à 
l’Université Laval, où j'ai réalisé deux courts métrages de fiction. 
Dès 2005, j'avais filmé et monté une vidéo pour initier ma classe à l’art éphémère. Ce 
montage montrait les peintures qu'on pouvait alors observer sur des rochers de la 
plage de Saint-François, à l'Île d’Orléans. En 2009, un second montage montrait le 
passage du temps et des marées sur ces œuvres. Puis, en 2010, j'ai mené une entrevue avec celle qui les 
peignait, Denise Lemelin, avec objectif d'en faire un documentaire. 

Mais, je me suis vite aperçue de mes limitations techniques et ce projet tomba à l'eau. 
Peu importe, ma curiosité est tenace. L'automne dernier, je suis retournée sur l'île, à la 
recherche de l’art perdu… Tout est effacé, sauf l'illustration d'un ange. 
Alléluia ! Ces jours-ci, maintenant plus compétente techniquement, je m’attèle à un 
autre court métrage sur le sujet. Tout ça sans prétention. Voilà mon plaisir pour les 
semaines à venir.

Nicole Beaudin
PS: Vous pouvez aller voir mon site et mes autres oeuvres: https://nbeaudin.com

Assemblée générale 2021  
Secteur Des-Deux-Rives        INVITATION 
Malgré la pandémie, votre secteur des Deux-Rives est resté présent et actif : les bulletins aussi intéressants 
que colorés, les appels téléphoniques de réconfort et les cadeaux distribués aux bénévoles sont autant de 
manifestations de notre engagement et de notre soutien à votre endroit. 
C’est à notre tour de vous demander d’être présentes et présents à cette rencontre importante de notre 
association qu’est l’Assemblée Générale; nous avons besoin de votre présence pour entériner notre mandat 
et pour pouvoir poursuivre notre implication.  
Dans ce contexte particulier de pandémie, nous n’avons d’autres choix que de vivre notre Assemblée 
Générale par vidéoconférence Zoom : 

Lundi, 12 avril 2021, 10 heures. 
Si vous êtes présente, présent à cette assemblée virtuelle, un montant de 25 $ vous sera remis et vous 
deviendrez aussi éligibles au tirage de 5 prix de participation, au montant de 50 $ chacun.   

Pour vous inscrire, vous devez communiquer avec Fernande Giroux, soit par courriel, soit par téléphone, pour 
lui donner les informations suivantes : 

- Votre prénom et votre nom, 
- Votre adresse civique complète incluant le code postal, 
- Votre numéro de téléphone,  
- Votre courriel (si vous en avez un), 
- Votre numéro de membre de l’AREQ, 
- Si vous avez besoin d’aide pour utiliser Zoom :  

o Vous nous précisez que vous utilisez une tablette ou un ordinateur, 
▪ Notre secteur se charge de vous en faciliter l’utilisation  

- La date limite d’inscription est le 7 avril 2021 
▪ Inscrivez-vous par courriel à Fernande Giroux: fernegiroux@videotron.ca   ou par  

Téléphone : 418 834-8407 

Nous serons heureux et heureuses de vous accueillir en grand nombre, à cette Assemblée Générale hors du 
commun, qui reste pourtant indispensable pour nous…   

_________________________________ 
Andrée Gosselin  

Au nom du conseil de secteur
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Secteur Des-Deux-Rives 
Convocation à l’Assemblée Générale Sectorielle 2021 

Par la présente, nous vous convoquons officiellement à l’Assemblée Générale Sectorielle (AGS) de l’AREQ 
Des-Deux-Rives, région 03D. 

En raison de la pandémie et des mesures gouvernementales en vigueur, l’AGS aura lieu, exceptionnellement 
cette année, par vidéoconférence Zoom. 

Le 12 avril 2021, à 10 heures 
(Branchement possible à partir de 9 h 15) 

Ordre du jour :  
- Rapport de la présidence                         
- Rapport financier et signature des effets bancaires 
- Élections au Conseil Sectoriel, s’il y a lieu 
- Délégation au Congrès 

Notez bien :   
o Une allocation de 25 $ sera versée à toutes les  personnes participantes. 
o Cinq tirages de 50 $ chacun auront lieu parmi les personnes présentes.  

Élections : 
Les membres qui désirent présenter leur candidature à l’un des postes en élection, soit :  

La présidence, la deuxième vice-présidence, le secrétariat et une personne au poste de deuxième conseillère  
peuvent obtenir un bulletin de candidature auprès de la présidente du secteur à l’adresse courriel suivante : 
agosselin9@hotmail.com. 

Inscription : 
Pour pouvoir participer à l’AGS, vous communiquez avec Mme Fernande Giroux par courriel à : 
fernegiroux@videotron.ca  ou par téléphone, au (418) 834-8407; et ce, au plus tard, le 7 avril 2021. Vous 
trouverez en page 10 les informations à transmettre à Mme Giroux. 

Il sera possible de participer à l’AGS soit avec votre ordinateur, votre tablette, voire votre téléphone, si vous 
n’avez pas Internet. 

Une fois votre inscription complétée, 48 heures avant l’AGS, vous recevrez un courriel vous transmettant 
l’hyperlien et le mot de passe pour entrer dans la salle de réunion.  Merci à l’avance d’être avec nous! 

_________________________ 
Andrée Gosselin 

Présidente
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La passion de l’écriture après celle de l’enseignement 

Retraitée de la Commission scolaire de la Capitale, où j’ai enseigné à des petites de 3e et 4e année, 
dans des écoles de Duberger, je me suis découverte une nouvelle passion, après avoir agité mes 
pinceaux pendant plusieurs années : l’écriture.  

À ce jour, j’ai eu la chance de publier deux recueils de Nouvelles et un Roman aux Éditions GID, 
œuvres qui ont été toutes les trois fort bien accueillies par mes nombreux lecteurs et lectrices.  

Dans le premier recueil, Avec des yeux d’enfants, j’ai colligé trois 
souvenirs de mon enfance, que j’ai, bien sûr, romancés quelque peu. La 
vie de l’autre, mon deuxième recueil, regroupe 14 nouvelles, dont 
certaines trouvent leur raison d’être en référence à ma carrière. J’y aborde 
des sujets tantôt anecdotiques, tantôt familiers, certains délicats, d’autres 
plutôt douloureux. Les relations humaines qui se dégagent de chacune 
d’entre elles, bien qu’elles entraînent souvent des rapports de force, 
proposent des moyens de trouver le courage de poursuivre la route.  

C’est toutefois dans mon roman, Derrière le rideau, que je me suis 
donnée davantage, L’intrigue se déroule à Chicoutimi, ma ville natale, et 
s’amorce en 1954. Louis De Montigny, jeune dermatologue et fils unique 
d’un réputé cardiologue et d’une infirmière diplômée, tombe follement 
amoureux de Manon Bouchard, une coiffeuse. Sa mère, une infirmière 
diplômée, une vraie pimbêche, s’oppose à un éventuel mariage, elle qui 
rêve pour son fils d’une union digne de la haute bourgeoisie de 
Chicoutimi. Contre vents et marées, Manon, après avoir été victime 
d’une dépression postpartum et d’un internement de plusieurs mois à 
Saint-Michel-Archange, saura-t-elle se tailler une place dans cette 
famille et gagner le cœur des parents de son bien-aimé ?  Un récit 
bouleversant qui n’a laissé personne indifférent, puisqu’on a dû le 
rééditer…  

Dans le deuxième tome, sous-titré Par-delà 
les frontières, Victoria ne décolère pas et se 
sent trahie par son défunt mari à la suite du 
legs testamentaire qu’il a fait, à son insu, à 
sa belle-fille Manon, qu’elle ne porte pas 
dans son cœur. Depuis un an, elle a 
délibérément choisi de boycotter les visites à 

son fils et à sa bru, mais la solitude lui pèse. Louis, son fils, s’efforce de 
la persuader de leur rendre visite, car William, son petit-fils, la réclame. 
De plus, elle se doit de connaître Anne, sa petite-fille sourde-muette de 
naissance, qu’elle a volontairement rejetée. La petite réussira-t-elle, par 
son affection et son amour, à gagner le cœur de sa grand-mère ? 
Victoria parviendra-t-elle à convaincre sa bru et son fils d’assurer l’avenir 
de la petite en la plaçant, malgré son jeune âge, dans une institution 
spécialisée ? Quant à Manon, l’artiste-peintre, elle est tiraillée, elle, une 
mère-poule, entre son désir de garder son enfant avec elle, tout en 
tentant de connaître la gloire avec son art par-delà les frontières. 

Je n’ai pas pour autant rangé mes pinceaux : j’ai illustré les pages 
couvertures de chacune de mes œuvres et j’ai en chantier un nouveau 
roman, dont l’histoire, du moins je l’espère, devrait s’étendre aussi sur 
deux tomes.  

Est-il besoin de préciser que j’adore écrire : c’est un autre excellent moyen de m’exprimer, tout en 
apportant ma petite pierre à la cathédrale qu’est devenue notre littérature, que je suis fière 
d’enrichir à ma manière. 

Claire Bergeron 
Saint-Antoine-de-Tilly
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Qui crache en l’air… ou le merveilleux humour des petits-enfants 
Il y a quelques années, à cette époque où nous pouvions, sans souci, 
côtoyer des centaines de personnes, nous sommes allés visiter 
l’extraordinaire Marché de Noël Allemand avec notre petit-fils de 3 ans. 

Que de merveilles pour lui et pour nous. Et les odeurs de cannelle, de 
muscade… 

En nous promenant tranquillement, nous avons, tout à coup, aperçu 
en haut d’un escalier, un personnage très beau et impressionnant, 
personnifiant St-Nicolas. 

Ce dernier était suivi par 
quelques êtres affreux, mi-chèvres et mi-démons, sortis tout droit 
d’une vieille mythologie allemande, des Krampus. 

St-Nicolas, comme il se doit, distribuait des bonbons aux enfants sages. 

Quant aux Krampus, ils réservaient des oignons 
ou des patates, de préférence pourries, aux 
malcommodes. 

Du coup, notre petit-fils a accepté les gâteries de 
St-Nicolas et a demandé à monter sur mes 
épaules pour le protéger des méchants et laids 
Krampus qui lui faisaient peur. 

Par la suite, comme je suis de nature ‘agaceux’, 
il m’est arrivé de le taquiner, sur un ton 
bonhomme, en lui disant qu’il aurait des patates 
ou des oignons à sa fête ou à Noël s’il n’était pas sage. 

Le temps a passé et, comme j’étais à la veille d’atteindre mes 70 ans bien comptés, en 
janvier de cette année, mon épouse et mes filles ont trouvé une façon originale de 

souligner cet évènement malgré la pandémie. 

Et notre plus jeune fille, la mère de notre petit-fils, a eu l’idée de le consulter pour savoir ce qu’il pensait 
m’offrir à cette occasion. 

Vous devinez déjà quel cadeau il m’a apporté avec son plus beau sourire… 

Eh oui, un sac d’oignons… 

Au moins, ils n’étaient pas pourris!!! 

Mario Devin
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Des modifications en vue pour notre assurance voyage 

Les responsables locaux du dossier « assurances » ont été avisés 
qu’un nouveau document viendra remplacer les pages 30 à 42 de 
notre brochure de 2015. Les modifications touchent l’assurance 
voyage avec assistance et l’assurance annulation de voyage. Vous 
pouvez en avoir un avant-goût en allant sur le site Web de l’AREQ :  

https://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Depliant-ASSUREQ-
Assurance-voyage.pdf 

Tout comme moi vous avez peut-être entendu parler de ce couple de la 
Nouvelle-Écosse, Wayne et Debbie Mailman, qui a contracté la COVID-19 
en Floride et qui fait face maintenant à d’importantes factures médicales, 
plus de 300 000 $. Passant chaque année six mois dans le sud à cause 
de problèmes de santé (arthrite, problèmes musculaires, fibromyalgie, 
etc.) ils ont quitté le Canada le 5 décembre 2020. Dès leur arrivée ils ont 
ressenti certains malaises qu’ils ont mis sur le compte du décalage 
horaire et de leurs problèmes de santé préexistants : les symptômes 
allèrent en s’amplifiant. Autour du 21 décembre ils ont réalisé que leur 
assurance maladie était en vigueur seulement à partir du 1er janvier 2021. 
Madame a donc appelé leur assureur pour avancer la date de couverture. 
Le problème est que monsieur était tellement malade qu’il a été 
transporté à l’hôpital le jour suivant, avec madame qui se sentait faible. Les deux ont été testés positifs 

au coronavirus. Madame a passé 8 jours à l’hôpital sous oxygène et 
monsieur dut être ventilé et, lorsque son état se fut stabilisé, ramené en 
avion en Nouvelle-Écosse et y passer 14 jours en quarantaine dans un 
hôpital. Madame dut demeurer en Floride car elle n’avait pas de test négatif 
lui permettant d’accompagner son mari lors du retour. La compagnie 
d’assurance refuse  de payer car elle prétend que la police a été souscrite 
alors que les demandeurs avaient déjà la COVID-19 

Si je vous raconte cette histoire, hélas trop vraie, c’est 
qu’on n’insistera jamais assez sur la condition de santé 
préexistante avant d’entreprendre un déplacement à 
l’extérieur. Si vous êtes porteur/porteuse d’une maladie 
connue vous devez vous assurer, avant de partir, que 
votre état de santé est bon et stable et qu’aucun 
symptôme ne laisse supposer une détérioration de celui-ci. En cas de doute, il est fortement 
recommandé de communiquer avec la firme d’assistance voyage pour obtenir l’heure juste. Ne pas le 
faire peut vous exposer à un fort désagrément, tel que subi par le couple cité ci-haut. 

Huguette Lamontagne 
418-653-2877, athena1@bell.net  
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Nos artistes pendant la 
pandémie 

L’art au temps du Coronavirus : 

Lo rsque nous avons des ac t i v i t és 
régulières, nos artistes  peuvent exposer 
leurs œuvres pour notre plus grand plaisir.  
Nous avons cru bon de demander à 
quelques artistes ce qu’elles ont fait 
pendant la pandémie…  Voici des œuvres à 
découvrir ! 

M m e A d r i e n n e 
Sylvain, artiste et 
grande voyageuse,  
nous présente une 
de ses réalisations 
dans un nouveau 
style.  Il s’agit d’une 
œ u v r e a p p e l é e 
« Battements d’ailes 
e n r o s e » . L a 
technique s’appelle 

«broderie de diamants»(Strass).  

Une autre artiste 
multidiciplinaire et 
membre de notre 
c o m i t é , C é c i l e 
Richard, en a profité 
pour terminer un 
magnifique chemin 
de table : broderie 
Basgello et Hardenger.   
De nombreuses heures de plaisir…!  

Andrée Deslauriers 
a tricoté, une maille 
à la fois, 30 tuques,  
100 % laine, en 
créant des motifs de 
Jacquard différents 
pour chacun de ses 
bonnets, agrémenté 
d ’un pompon en 
renard. 

     

Les tableaux de sable  
En juillet et août 2001, accompagnée de mon mentor Mme 
Agathe G. Collard, nous sommes allées au Sénégal comme 
coopérantes de l’ACDI, pour donner une formation en 
entrepreneurship aux enseignants.es d’économie familiale et 
sociale afin qu’ils intègrent cette notion dans leur formation. 
Nous habitions alors dans la ville de Dakar, à deux pas de 
l’Ambassade du Canada et du Palais Présidentiel.  
Nous avons eu la chance de nous imprégner de la culture locale 
et de vivre dans un pays constitué de 96 % de musulmans. Les 
fins de semaine, nous visitions les différents attraits 
touristiques et les centres d’artisanat : l’Île de Gorée, la plage 
de Sally, la Grande Mosquée de Touba, le Lac Rose, et la ville 
de St-Louis, où nous sommes allées assister au spectacle de 
l’artiste international Youssouf Do. Ce fut une expérience 
extraordinaire. La Teranga sénégalaise n’est pas un vain mot ; 
l’accueil et la gentillesse des Sénégalais sont remarquables et 
très appréciés.  
Parmi les sites d’artisanat, nous avons visité la région du Lac 
Rose, un grand lagon de 3 km2, peu profond, 
entouré de dunes, à 35 km au nord-est de Dakar. 
Sa couleur rose orangé est due à une algue verte 
appelé : Dunaliella salina, alimentée par les 
rayons du soleil. Le sel y est exploité depuis 1970. 
Les hommes, dans l’eau jusqu’à la poitrine, 
cassent le sel pour remplir une pirogue d’une 
tonne et les femmes et les enfants exposent le sel 
pour le faire sécher et le faire blanchir au soleil. 
Parce que c’est un travail saisonnier, les familles 
habitent dans des huttes en paille.  
C’est dans ce site que nous avons découvert les tableaux 
fabriqués avec du sable de plusieurs couleurs. Le sable naturel 
provient de différentes régions du Sénégal : Le Lac Rose, la 
Petite Côte, Casamance et les pays limitrophes comme le 
Sahel, les Îles de Saloum. Les artistes ont rarement recours à 
la teinture, le blanc provient de la plage, le jaune des 
termitières, le rouge des routes latérites. Le noir est prélevé 
dans les champs que les paysans nettoient en brûlant les 
herbes sèches avant les plantations. Après l’avoir ramassé, le 
sable est traité, lavé, séché, broyé et nettoyé ; il est toujours 
tamisé avant d’être utilisé.  

Les tableaux fabriqués avec du 
sable naturel ne se décolorent 
j ama i s . I l s r ep r é sen t en t 
l’univers africain, des paysages, 
des animaux de la savane, des 
cases, des porteuses, etc.  
Les tableaux de sable se situent 
dans le prolongement des 
p r a t i q u e s d e s A n c i e n s , 
analphabètes en leur temps. 

Aujourd’hui ces tableaux s’inscrivent dans l’évolution de l’art de 
sable dans le monde. Issues de contextes traditionnels, 
religieux ou mystiques, les pratiques artistiques liées à ce 
matériau se diversifient à travers des appropriations 
individuelles et contemporaines tout en gardant une dimension 
culturelle. Ces tableaux sont produits dans des ateliers à Dakar.  

Claudette Boily 
Comité des arts 
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Convocation à l’assemblée générale régionale 2021 
Par la présente, nous vous convoquons officiellement à l’assemblée générale régionale (AGR) de 
l’AREQ Québec–Chaudière-Appalaches (03). 
Date : 10 mai 2021 
Heure : 9 h 30 
En raison de la pandémie et de mesures gouvernementales en vigueur, l’AGR aura lieu 
exceptionnellement cette année par vidéoconférence Zoom. 
Les points traités seront les suivants : rapport de la présidence, rapport financier, élections au conseil 
régional, signatures des effets bancaires.  
Un tirage aura lieu parmi les personnes présentes. 
Veuillez également noter qu’une allocation de 25 $ sera versée aux personnes participantes. 

Élections 
Les personnes qui désirent présenter leur candidature au poste de la présidence régionale, peuvent 
obtenir un bulletin de candidature auprès de la présidence d’élection de la région à 
remois@videotron.ca avant le 1er mai 2021. 
Inscription 
Pour participer à l’AGR, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à 
carole.pedneault@hotmail.com au plus tard le 1er mai 2021. 
Une fois votre inscription complétée, vous recevrez un hyperlien et le mot de passe 
48 heures avant l’AGR ainsi que les documents nécessaires. 

Carole Pedneault, présidente régionale

Souvenirs d’un professeur 

J'aimerais vous partager une anecdote qui m'est arrivée lorsque j'enseignais au Cégep de Ste -Foy. 

Au début de ma carrière je travaillais au Centre de recherche de l’IUCPQ   (Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec). J'étais responsable du bon 

fonctionnement de l'animalerie. Parallèlement, j'étais chargé de cours au Cégep de Ste-
Foy, un cours donné aux étudiants de la Technique d'inventaire et recherche en biologie. 

Un jour, mon poste a été aboli au Centre de recherche. Je suis alors retourné aux études 
au Cégep de Ste-Foy suivre un cours de 3 ans en Technologie d'analyses biomédicales. Le 
hasard a voulu qu'un jour, j'aie donné un cours dans un local du sous-sol du Cégep aux 

étudiants en Techniques d'inventaires et de recherches en biologie le matin (un cours de 3 
heures); et l'après-midi, dans le même local, je recevais un cours en technologie d’analyses 
biomédicales (un cours de 2 heures). 

Je suis bien fier de cette anecdote et je m'en souviendrai longtemps. Ce qui était 
spécial aussi c'est que les professeurs qui enseignaient en Technologie d’analyses 
biomédicales, sont venus me voir enseigner aux étudiants en Techniques 
d'inventaires et de recherches en biologie! 

J’ai travaillé 10 ans au laboratoire de pathologies de l’IUCPQ et j'ai fini ma 
carrière comme professeur de pathologies au département de Technologie 
d'analyses biomédicales au Cégep de Ste-Foy tout en continuant comme chargé de 
cours au département de Techniques d'inventaires et de recherches en biologie. 

Jacques Mainguy 
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La cuisine est mon passe-temps 
préféré. Découvrir, risquer, 
créer, tout m’intéresse. Très 
peu de mets préparés entrent 
chez moi. J’aime bien savoir ce 
qui se retrouvera dans mon 
assiette. Toutes les occasions 
sont bonnes pour cuisiner. Si, 
à l’extérieur il fait trop froid, 
trop glacé, trop pluvieux…le 
prétexte est facile pour 
concocter des repas, que je 
peux faire congeler ensuite. 
C o m m e c e s d é l i c i e u x 
soufflés qui m’ont valu 
beaucoup de compliments 
et qui sont faciles à réaliser, 
t o u t e n é p a t a n t v o s 
convives…!  

Andrée Gosselin   

Mon Journal de Décembre 2020 a mis ses beaux atours!
Une présentation du temps des Fêtes tout en 
couleurs, bravo!
Les différents articles suscitaient mon intérêt pour 
savoir ce qui se passe dans mon secteur.
Merci et Félicitations à tous ceux qui ont participé à 
sa réalisation.
Un merci tout particulier au comité de VIACTIVE qui 
durant cette pandémie a demeuré virtuellement 
présent pour ses membres.
Les capsules qu’on nous faisait parvenir étaient une 
motivation pour garder la forme!

Lise Laframboise
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LA RETRAITE......SANS RETRAITE…? 
«  Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ?  »   

             Gilbert Bécaud 

Une carrière après l'enseignement...travailler avec des adultes...avoir une toute autre formation... 

Tout un défi après une première carrière officielle de plus de 34 ans... Troquer l'habit d'enseignante au primaire 
pour celui de courtier immobilier. Faire ce travail parce que j’y prends plaisir et que je veux aider les autres. Et 
aussi, parce que j'aime l'architecture et les maisons... 

J'ai signé une cessation d'emploi à ma commission scolaire le vendredi; et, le lundi suivant, je me suis engagé 
par contrat chez Re/Max. 

Il faut dire que j'avais d'abord suivi une formation sur le courtage immobilier au Cegep Garneau, les soirs et 
les fins de semaine sur une période de près de deux ans. 

Le but est vraiment d’aider des personnes à vendre une propriété remplie de souvenirs et d'émotions; et qui 
souvent l'ont habitée sur une longue période, souvent depuis plus de 25 ans et à laquelle ils sont très 
attachée; ou bien, de trouver une propriété à de futurs acheteurs qui cherchent un milieu de vie, un milieu 
adapté à leurs besoins et leur réalité. 

Un travail de recherche pour trouver le bon prix de vente ou d'achat en faisant une analyse du marché. Un 
travail de stratégie; mais aussi un travail sur les émotions…  Pour les humains que nous sommes, notre 
habitat, notre milieu de vie c'est important, et souvent beaucoup d'émotions y sont rattachées. 

Après avoir reçue une formation beaucoup plus poussée, j’ai décidé en 2011, de devenir Courtier immobilier 
agréé... 

Et après avoir œuvré chez Re/Max pendant 11 ans, agence que j'ai beaucoup aimée, j’ai signé un nouveau 
contrat avec Proprio Direct, au début de février 2018… Ce choix a été motivé à cause d’une meilleure 
rétribution et d’une aide plus significative pour les clients. 

À la maison, j'ai affiché, dans mon corridor, un diplôme de 5 ans, puis un autre de 10 ans de service pour    Re/Max.  J’ai 
relevé le défi; je ne voulais pas quitter cette agence avant mes dix ans de service... 

Encore combien de temps je ferai ce travail? Je ne sais pas; mais, j'espère encore quelques années…. 

Ghislaine Couturier Tremblay 
                                                                                               Courtier immobilier agréé DA
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Aimer l’impôt? …Oui ça se peut ! 
Je devais avoir 7 ou 8 ans… Mes parents avaient une maison à trois étages et nous 
habitions le premier alors que les deux autres étaient loués. Alors à chaque année, 
au moment de faire les impôts, ma tante Ghislaine, la soeur de mon père qui 
travaillait à l’Assurance-chômage et qui connaissait les chiffres et comment remplir 
les formulaires, venait à la maison pour compléter les déclarations de revenus de 
mes parents qui avaient des revenus de location. Je m’assoyais au bout de la table 
et j’étais intrigué ou fasciné, je ne sais plus, et j’étais attentif à ce qui se passait là… 
De grands formulaires de toutes sortes de couleurs en «format légal» qui s’alignaient 
avec leur doubles copies «à conserver»… Un jour, voyant que j’étais intéressé, ma 

tante m’offrit de me montrer… ce que j’acceptai avec plaisir! Lorsque j’ai commencé à travailler j’avais hâte de 
recevoir mes «T4» et autres relevés de la Caisse Populaire afin de pouvoir faire «mon rapport d’impôt» !  

Inscrit à l’Université Laval, à la Faculté de Théologie, mon colocataire et ma blonde du temps, qui allait devenir 
ma conjointe, qui étaient inscrits en Sciences de l’Administration, sachant mon intérêt pour les questions d’impôt 
sur le revenu, m’offrirent de m’inscrire avec eux à un cours de fiscalité qui allait se donner à la session suivante: 
ce que je m’empressai de faire! C’est ainsi que j’utilisai un des deux cours «hors-faculté» auxquels j’avais droit et 
qui apparaît sur le relevé de notes de mon Baccalauréat en Théologie un cours intitulé «Fiscalité et 
administration» ! L’objet de ce cours, donné par un fiscaliste réputé de Québec, Monsieur Benoît Racine, était de 
faire une déclaration d’impôt assez compliquée qui, vous vous en doutez bien, comportait toute une série 
d’exemptions et de déductions peu usitées. De mémoire, c’était le cas d’un médecin qui était divorcé et qui avait 
une enfant infirme, qui avait dû aller se faire traiter à la clinique Mayo de Rodchester au Minnesota… Il avait des 
revenus de location et de profession et nous devions résoudre toutes les embûches que Monsieur Racine avait 
semées ici et là dans le cas qu’il nous avait présenté. À ce moment-là, en 1977, pas d’internet et d’accès 
instantané à toute la documentation des deux ministères… alors il nous avait fallu commander de Revenu 
Canada et classer tous les Bulletins d’interprétation et les Décisions qui étaient des «documents papier» qui 
faisaient environ 24 pouces d’épaisseur ! Nous nous en sommes finalement bien tirés avec une note «A» ! 

Par la suite j’ai commencé à avoir quelques clients dans ma famille, les collègues de travail et aux alentours de la 
rue Belmont où je demeurais… Tout à ce moment se faisait «à la mitaine» : les calculs, les inscriptions dans la 
déclaration et les annexes, la copie en double à conserver, la séparation des différents feuillets et des factures de 
médicaments, l’agrafage, l’adressage et la mise à la poste d’enveloppes quelquefois très volumineuses! Un vrai 
travail de moine ! 

Au fur et à mesure que le temps a passé, les technologies informatiques se développant, des entreprises ont 
commencé à créer des logiciels permettant de faire à l’écran les déclarations et d’en imprimer les résultats qui 
étaient acceptés par les deux paliers de gouvernements. Cela avait comme avantage d’éviter les erreurs de 
calculs et d’avoir à retranscrire les données sur des doubles, le tout s’imprimant simultanément sur du papier 
«NCR». Alors, le soir avant d’aller me coucher, je lançais l’impression des déclarations préparées pendant la 
soirée et  l’imprimante à points faisait son travail pendant la nuit: Zip-Zip-Zip- Zip… pendant mon sommeil !

Plus tard, les deux paliers de gouvernements ont commencé à recevoir les déclarations des particuliers par 
«transmission spéciale via des modems dédiés cryptés spécialement pour les déclarations de revenus»… puis, 
par la suite, on a pu transmettre directement depuis un micro-ordinateur en employant un code d’accès unique 
attribué à chaque contribuable. Chaque année apporte son lot de nouveautés: par exemple, en 2021 pour la 
déclaration 2020, l’Agence du Revenu du Canada a introduit une nouvelle mesure de sécurité. Vous devrez entrer 
votre code d’accès après votre nom, votre date de naissance et votre numéro 
d’assurance sociale. Bien que ce code d’accès ne soit pas obligatoire, si vous ne 
l’entrez pas, vous ne serez pas en mesure d’utiliser les renseignements de votre 
déclaration de revenus 2020 lors de la confirmation de votre identité auprès de 
l’ARC. Vous devrez utiliser d’autres renseignements à des fins d’authentification. 
Ce code d’accès à huit caractères est composé de chiffres et de lettres et il se 
retrouve sur le côté droit de votre Avis De Cotisation. On le surnomme NAC 
(Netfile Access Code) et en français le CAI (Code d’Accès Impôtnet)

La saison des impôts est sur le point de débuter et j’ai bien hâte, encore cette année, de remplir les déclarations 
de mes client(e)s qui sont en général des ami(e)s que j’ai le plaisir de revoir à chaque année! La beauté de ce 
petit «à côté» c’est qu’exception faite de l’année dernière, où il y a eu extension du délai de production, ça dure 
le temps du printemps !


Richard Martineau
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MARIE GÉRIN-LAJOIE  UNE FÉMINISTE DE SON TEMPS 

Pour Marie Gérin-Lajoie, c’est le féminisme de mère en fille; sa mère, Marie 
Lacoste Gérin-Lajoie, une des sœurs Lacoste, fut une pionnière de la défense 
des droits de la femme au Québec.  C’est ainsi que Marie eut, tant du côté 
maternel que paternel, des antécédents de défense des droits, renforcés par 
une éducation libérale. 

Elle complète ses études secondaires dans une maison d’enseignement de la 
congrégation Notre-Dame où la supérieure est une femme d’action qui mène un 
combat en faveur de l’enseignement supérieur pour les jeunes filles; elle aura 
une profonde influence sur Marie. 

Au printemps 1910, Marie Gérin-Lajoie est la première et la seule de son 
institution à se présenter aux examens de la faculté des Arts de l’Université 
Laval de Montréal. Elle obtient les meilleures notes de tout le Québec ainsi que 

la mention ‘grande distinction’. Elle est la première diplômée de l’histoire de l’école ainsi que la première 
québécoise à obtenir un baccalauréat d’une université francophone et catholique.  Elle est formée à la religion 
par les Jésuites qui auront une grande influence sur sa pensée. 

En 1913, lors d’un séjour en Europe avec sa tante Antoinette, elle découvre plusieurs œuvres sociales 
féminines en France et en Belgique. Elle visite également l’Italie, le Vatican et  l’Angleterre. En Angleterre, 
elle est impressionnée par les ‘’settlements’’, institution ou établissement d’enseignement, des lieux animés 
et habités par de jeunes universitaires. 

En 1920, elle fonde le département de service social de l’Hôpital Ste-Justine.  En 1923, elle crée l’Institut 
Notre-Dame du Bon-Conseil dont elle assumera la direction jusqu’en 1956; elle en écrira l’histoire. Elle publie 
de nombreux articles sur le rôle des femmes dans la société, le milieu de l’éducation ou encore l’engagement 
féminin dans les milieux catholiques. Elle prend son rôle de journaliste à cœur, le considérant comme un 
important outil de transmission des connaissances pour les femmes. Elle donne également de multiples 
conférences auprès du public féminin afin de les sensibiliser à des sujets tels que la psychologie de l’enfant, le 
rôle de la femme dans le milieu familial, la question ouvrière et la formation syndicale. Elle travaille toujours 
sur les causes de l’inégalité sociale, cherche des moyens d’améliorer les conditions de vie et travaille à la 
promotion des femmes et des familles. 

Elle étudie en service social à New-York et à son retour à Montréal, elle développe un 
cours en action sociale destiné aux femmes. Elle participe à la fondation de l’École de 
service social de l’Université de Montréal où elle dispense les premiers cours. Cette 
initiative pave la voie à la professionnalisation du travail en service social au Québec. 

En 1927, elle prononce ses  vœux perpétuels de religieuse.  Elle se dévoue durant 40 
ans à différentes œuvres de charité  : fondation de camps de vacances pour enfants 
défavorisés, aide aux immigrantes, ouverture de foyers pour ouvrières, institutrices et 
adolescentes en difficulté.  Elle demeure active jusqu’à son décès le 7 janvier 1971 à 
l’âge de 80 ans. 

Suzanne Belzile 
Comité des femmes           Source :  Wikipédia
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Le français, une langue animale ? 
Jean d’Ormesson s’est certainement beaucoup amusé, en écrivant ce billet d’humour : 

Myope comme une Taupe, rusé comme un Renard, serrés comme 
des Sardines… 
 
Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement 
dans les Fables de La Fontaine, ils sont partout! 

La preuve: que vous soyez fier comme un Coq, fort comme un Bœuf, 
têtu comme un Âne, malin comme un Singe ou simplement un 
chaud Lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu Chèvre pour 
une Caille aux yeux de Biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un Paon et frais 
comme un Gardon et là, … pas un Chat! Vous faites le pied de Grue, 

vous demandant si cette Bécasse vous a réellement posé un Lapin. 
Il y a Anguille sous roche et pourtant le Bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête 
de Linotte avec qui vous êtes copain comme Cochon, vous l’a certifié: cette Poule a du Chien, une 
vraie Panthère! C’est sûr, vous serez un Crapaud mort d’amour. Mais tout de même, elle vous 
traite comme un Chien. 

Vous êtes prêt à gueuler comme un Putois quand finalement la fine Mouche arrive. Bon, vous vous 
dites que dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un Canard. Sauf que la 
fameuse Souris, malgré son cou de Cygne et sa crinière de Lion est en fait aussi plate 
qu’une Limande, myope comme une Taupe, elle souffle comme un Phoque et rit comme 
une Baleine. Une vraie peau de Vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un Rat. 

Vous roulez des yeux de Merlan frit, vous êtes rouge comme une Écrevisse, mais vous restez 
muet comme une Carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du Coq à 
l’Âne et finissez par noyer le Poisson. Vous avez le Cafard, l’envie vous prend de pleurer comme 
un Veau (ou de verser des larmes de Crocodile, c’est selon). Vous finissez par prendre 
le Taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de Cheval qui vous permet de filer comme 
un Lièvre. 

Ce n’est pas que vous êtes une Poule mouillée, vous ne voulez pas être le Dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un Agneau sous vos airs d’Ours mal léché, il ne faut pas vous 
prendre pour un Pigeon car vous pourriez devenir le Loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des Chiens de faïence. Après tout, revenons 
à nos Moutons: vous avez maintenant une faim de Loup, l’envie de dormir comme un Loir et 
surtout vous avez d’autres Chats à fouetter. 

Texte suggéré par Bibiane Chabot
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Un jour bénévole-Toujours bénévole! 
Je me souviens de mon premier contact avec la dimension du bénévolat qui allait marquer toute ma 
vie…  D’abord mon expérience chez les scouts; c’est là où j’ai appris à rendre service aux autres.  
Par exemple, à l’âge de douze ans, les garçons de mon équipe devaient livrer le lait, le samedi 
matin, aux portes des propriétés des rues avoisinantes.  Et puis, aussi, nous sommes rapidement 
devenus les responsables du déblaiement des grandes patinoires de la ville, afin qu’elles soient 
disponibles les fins de semaine…  Et, c’était parti! 

En 1962, je débutais, frais et dispos, ma carrière d’enseignant.  Je me 
rappelle de mes débuts : 4e année, 40 garçons et 3 900 $ en salaire 
annuel…  L’année suivante, j’entre officiellement à la Commission Scolaire 
de Ste-Foy où j’enseigne à 32 garçons, les 6e et 7e années…  Cette belle 
mission s’étendra jusqu’à la prise de ma retraite en 1995, après 33 ans de 
captivants services rendus aux jeunes…Ça me surprend encore; pendant 
toutes ces années, j’ai conservé la liste des noms de tous mes élèves, que 

j’ai consignés dans un cahier noir, qu’on appelait à ce moment-là, les cahiers à Séraphin... 

Arrivé à ma retraite, je n’ai pas pris trop de temps pour répondre à la question du « Que faire ? » 
pour occuper ces nouveaux temps libres dont je disposais dorénavant…  Mes deux principaux axes 
d’intérêt et d’occupation se sont imposés d’eux-mêmes : le bénévolat à grande échelle et la 
pratique d’un sport que j’apprécie beaucoup, la pêche. 

Entre autres choses, j’organise des Rallyes-automobiles au profit d’organismes à buts non lucratifs, 
pendant 27 ans…  Puis, pour une autre longue période, je me dévoue à la mise en place des 
Marchés aux puces, à l’Aréna de Saint-Romuald, jusqu’à ces jours où on avait loué quelque 150 
tables, sur deux étages et où on avait accueilli plus de 6 500 personnes… 

Aussi, pour ne pas vivre seul mon autre dada, je planifie et organise, depuis 1977, des voyages de 
pêche annuels avec les institutrices de l’École St-Michel; cette année, nous célébrerons les 25 ans 
de fidélité à notre activité favorite…  

De plus, j’organise et supervise les services de bar lors de rassemblement de commerces, 
d’organismes, de fondations ou autres; seulement en 2017, nous avons relevé cette responsabilité 
pour 41 services de bar… 

Il faut que j’ajoute que je suis père de deux enfants, grand-père de cinq petits-enfants et 
arrière-grand-père d’un certain Léo qui retient de son aïeul; il faut qu’il soit toujours occupé!                                                                                                            
           
          Maurice Chamberland 
Notes de la rédaction : 
Aux différentes étapes de sa vie que nous as transmises Maurice Chamberland, nous nous permettons de faire écho 
à quelques-uns des titres ou reconnaissances qui lui ont été discernés au fil de sa longue et productive expérience : 

-Réception du Ministre Guy Chevrette, le 5 juin, du Mérite Municipal 1995, 
catégorie citoyen. 
-Réception d’une plaque-souvenir intitulée Œuvre d’une vie, offerte par l’Unité 
régionale des sports de Chaudière-Appalaches, le 23 septembre 2004. 
-Attribution de l’appellation Salle Maurice Chamberland à la salle polyvalente de 
l’Aréna de la Ville de Saint-Romuald, le 15 juin 2005. 
-Conséquemment à plusieurs campagnes de financement qu’il organise, il est 
aussi reconnu Grand Ami du Juvénat Notre-Dame. 
-En 2018, Jean-Noël Laprise et Justin Gagnon signent conjointement un article 
dans notre bulletin D’une rive à l’autre lui rendant hommage en le nommant, pour 
notre secteur, le Bénévole Émérite de l’année. 

Enfin, en terminant, après avoir rappelé son leitmotiv Un jour bénévole-Toujours bénévole, il ajoute, avec le 
sourire taquin aux lèvres : « Et voilà…  on se calme! »
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Bonjour et bon début 2021, 

Comme nous, vous avez probablement été indignés d’apprendre que des masques jetables sont distribués 
aux élèves de niveau secondaire deux fois par jour sans directives claires permettant aux écoles d’en disposer 
de façon éco-responsable. 

Il nous apparaît incohérent de demander aux élèves, à qui on a inculqué depuis longtemps 
les valeurs environnementales des 3 RV, de jeter leurs masques à la poubelle chaque jour. 

Nous considérons qu’il faut faire pression sur le gouvernement et les conseils scolaires pour 
que les masques jetables des écoles soient récupérés le mieux possible et qu’on se penche 
sur des achats plus verts et plus locaux. 

Nous proposons donc de demander à l’AREQ et autres alliés potentiels d’interpeler les autorités concernées sur ce dossier. 

Lire article et invitation ci-dessous portant sur le sujet. 
https://www.ledevoir.com/societe/education/593553/education-85-millions-de-masques-dans-la-nature 

Invitation à signer la pétition: 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8819/index.html 

Jacques Saucier 
Comité de l’environnement
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4 MOTS MYSTÈRES

Jeu questionnaire environnemental 

1. Organisme québécois, associé à Hydro Québec, qui s’occupe 
de l’implantation de bornes de recharge pour les voitures 
électriques. (2 mots) 

IUIRCTC  LQCÉEREUIT  

2. C’est bien beau les voitures électriques mais que faire de ces 
volumineuses piles électriques en fin de vie…nouveau 
procédé de récupération des matériaux de piles électriques 
en fin de vie.  

LLHÉMGRRDEIYOUAT 

3. Groupe de rap québécois qui nous suggère de mettre du 
respect dans notre bac de récupération, ce groupe a composé 
la chanson Mets du respect dans ton bac. (2 mots) 

LLRCIAAA EEEBMLSN 

4.  Ensemble des interactions physiques, des composantes 
chimiques, biologiques, écologiques et externes avec les 
êtres vivants. 

RNEMOTNVNIEN 

5. Mode de développement fondé sur le respect de 
l’environnement. 

DCPEVLÉÉPPMNOEET 

6. Phénomène d’échauffement de la surface de la Terre et des 
couches basses de l’atmosphère, dû au fait que certains gaz 
de l’atmosphère absorbent et renvoient une partie du 
rayonnement infrarouge émis par la Terre, ce dernier 
compensant le rayonnement solaire qu’elle absorbe elle-
même. (3 mots) 

FFTDSRREEEE        
      SOLUTION PAGE 26 
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Bonjour, 

Je suis un enseignant retraité depuis 2006. Comme enseignant, j’étais un collectionneur de 
c o u r s : cours en technologie de l’information, en animation, cours de perfectionnement 

l’été et un client assidu de Téluq. C’était une véritable passion pour moi; 
varier ma méthode d’enseignement pour faciliter l’apprentissage de mes 

élèves m’a  préoccupé tout au long de ma carrière. 

La retraite ne m’a pas assagi sauf que j’ai canalisé mes énergies dans la lecture 
assidue des journaux et des livres que je n’avais pas eu le temps de lire. J’ai 

alors développé un intérêt pour tout ce qui concerne les grands débats de société et j’ai décidé de me joindre 
à l’équipe du bulletin du secteur Des-Deux-Rives, comité sociopolitique. Je ne me considère ni de droite, ni de 
gauche; seulement comme un citoyen cherchant la meilleure solution pour évoluer dans ce monde; ou, plus 
simplement, comme   un simple observateur qui donne son point de vue. 

 Depuis que je suis à la retraite, j’ai aussi découvert une autre 
passion : les blocs Lego, les jeux de Meccano, les Pokémon et 

j’ai aussi un faible pour la littérature de jeunesse et ses héros : Bambi, 
Peter Pan, Pinocchio, etc. Ah oui!, J’oubliais! J’aime aussi les poupées 
et ses accessoires, les peluches et les marionnettes. De plus, j’en 

connais pas mal sur la Reine des Neiges et autres princesses. C’en est 
même rendu un véritable passe-temps! 

  Non, je ne retourne pas en enfance; ne vous en faites pas! 

       Cependant, la fréquentation de mes petits-enfants y est sûrement pour quelque chose! 

                    Carol Beaupré, comité sociopolitique

Retour en enfance ?

Les irritants de Monsieur Magnan  
Jadis, il y a fort longtemps, je m’efforçais d’enseigner le français (langue 
maternelle) aux Compagnons-de-Cartier, rebaptisé récemment Collège-
des-Compagnons et je contribuai pendant un certain temps au bulletin 
d’information de la commission scolaire, devenue «centre de services 
scolaire», L’Estafette, relevant dans ma chronique, intitulée comme ci-haut, les travers de langage 
qui me faisaient et me font encore aujourd’hui dresser les cheveux sur la tête, beaucoup plus 
parsemés aujourd'hui qu’à cette époque! Comprenez-moi bien : il ne s’agit pas ici de condamner 
les défauts et raccourcis dus à l’oralité, propres à la parlure québécoise, qui émaillent aussi mes 
propos, comme omettre la négation ou réduire le pronom sujet comme dans «y’a pas voulu 
m’écouter», mais de relever et corriger, si possible, des structures ou termes qui n’en sont 
tributaires en aucune manière…  
Voici donc ma première contribution à «D’une rive à l’autre», dans lequel j’ai même pu apercevoir 
au moins un solécisme dans le précédent numéro, émis juste à temps pour la période de Noël : il 
m’apparaît donc tout à fait inapproprié de dire, et encore moins d’écrire, «je vais vous le 
partager», en parlant de quoi que ce soit d’ailleurs; en effet, partager est un verbe transitif, 
certes, mais qui ne peut avoir qu’un seul complément direct, comme «expliquer quelque chose à 
quelqu’un». Ainsi, on partage quelque chose, certes, n’importe quoi, mais AVEC quelqu’un, 
comme dans : «Je veux bien partager mon sous-marin avec toi». Il faudrait se montrer 
diablement paresseux pour éviter d’utiliser correctement une préposition en plus… 

Michel Magnan



Volume 29, numéro 3 Mars 2021 Page !25

Sur la toile du temps, je dessine ma vie 
Depuis soixante ans aujourd’hui 
Premier tableau de ma naissance                           
Une page blanche                                
Puis, dès l’enfance, des gribouillis 
Du plus loin que je me souvienne                  
Je tenais un crayon dans mes mains                
Des jours joyeux aux jours de peine              
J’écrivais des poèmes, je coloriais, je créais, et, mine de rien                 
Mes émotions se libéraient comme des oiseaux aux mille couleurs                    
Qui se posaient délicatement dans mes livres à colorier 
Couleurs de cire, de plomb, de bois s’étendaient sur mes papiers 
J’y passais, sans compter, des heures et des heures 
Adolescente, les pinceaux les ont remplacés      Dessinée à 12 ans 

     
        J’ai hérité de ma grand-mère, de son talent inné, de son doigté 

              Un onzième doigt, elle m’a légué 
                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                    
Ma grand-mère dessinée au crayon en 2021 
                                                                                                   
Adulte, j’ai changé mes crayons                                                                                        
Pour un stylo à correction                                                      Une de mes peintures à l'huile                        
Parfois rouge, parfois bleu        

À l’occasion, j’en empruntais à mes élèves pour dessiner avec eux         
Ou pour composer, je servais de modèle vivant                                                    
Pour leur transmettre la joie et le bonheur de faire ces passe-temps  
Retraitée, j’ai renoué avec ma passion de jeunesse    
  
Autodidacte, dans une chambre improvisée en atelier 
Dotée de crayons et de pastels plus sophistiqués 
Je suis passée à de simples visages à des portraits détaillés 
Avec expérience et sagesse 

Clémence DesRochers dessinée au pastel sec 

Comme dans mon enfance, je ne vois pas le temps passer 
Quand je dessine et quand j’écris, comme je le fais aujourd’hui 
Je rends hommage à ma grand-mère en lui disant merci    
Pour les talents qu’elle m’a si gentiment transmis.  

                Johanne Fournier

Sur la toile du temps…
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Un beau bonjour à chacune et chacun d’entre vous. L’équipe VIACTIVE vous 
propose un article intéressant à la page suivante qui donne des conseils 
pratiques sur comment bien s’habiller quand on désire marcher ou s’entraîner 
l’hiver. Nous espérons que la vie est belle pour vous malgré la pandémie. 
Continuez de prendre bien soin de vous. Vous nous manquez et nous avons bien 
hâte de vous revoir. Allez hop, à la marche ou l’entraînement ! 

Suzanne Frémont, pour l’équipe VIACTIVE 

Lise Moreau

Perle
Tu es ma pierre précieuse
Tu es belle, tu es mon soleil
Cachée dans ton coquillage
On te sort pour te poser sur ce bijou en or
Et venir te déposer dans cet écrin
Rangée dans cette nouvelle demeure
Parfois j’ouvre la porte
Je viens sentir toute ta beauté
Mais aujourd’hui,
Je te sors de cette prison
Et te cache dans ma main
Avec douceur et fierté
Je te glisse à mon doigt 

Lise Laframboise

Trucs écolos de votre comité avec les agrumes 
Orange en vedette  : 

1.Se fabriquer «un pot-pourri  »avec la pelure de 
l’orange, on forme de longues bandelettes qu’on 
fait sécher. On mélange ensuite à des bâtons de 
cannelle, de l’anis étoilé, des graines de 
cardamone et de la muscade entière pour 
embaumer la maison dans un petit sachet ou dans 
un bas usagé. 

2.On réduit les odeurs de nos poubelles   : on 
glisse quelques pelures d’orange au fond de la 
poubelle avant d’installer un sac. Et, hop! Adieu 
les insectes et les mauvaises odeurs! 

Lime en vedette : 
3.  On cuisine un beurre original  : on bat 
ensemble du beurre ramolli, du zeste de lime et 
de la coriandre pour obtenir un beurre parfumé 
qui épatera vos papilles gustatives.

Solutions Quiz environnemental:

1- CIRCUIT ÉLECTRIQUE  	 2- HYDROMÉTALLURGIE

3- ALACLAIR ENSEMBLE	 4- ENVIRONNEMENT

5-ÉCODÉVELOPPEMENT	 6- EFFET DE SERRE


MOTS MYSTÈRES: 	 RECYCLER   RÉUTILISER RÉDUIRE

	 	 	 VALORISER
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P o u r s u i v r e l a 
marche-entraînement 
durant l’hiver ? Oui 
c’est possible ! Ce 
peut même être une 
e x p é r i e n c e t r è s 
ag réab l e su r t ou t 
quand le soleil et la 
neige nous offrent 

des paysages époustouflants. Pour que cette 
activité soit une expérience positive, il faut 
toutefois prendre certaines précautions dont : se 
vêtir de façon appropriée, bien s’hydrater et 
s’adapter en fonction des conditions.  
Équipement :  
D’entrée de jeu, évitez de trop vous vêtir. 
Habillez-vous comme s’il faisait quelques degrés 
de plus au thermomètre. Votre corps se 
réchauffera une fois en mouvement. En début de 
marche, vous devriez ressentir un léger frisson. 
L'idéal est de ne plus ressentir le froid après cinq 
minutes de marche. Si possible, transportez des 
vêtements supplémentaires dans un sac à dos.  
Il est important de bien couvrir les 
extrémités de votre corps. En effet, 40% de la 
chaleur corporelle est perdue par votre tête et 
jusqu'à 30% s’échappe de vos mains et pieds. 
Donc tuque, cache-cou, cagoule, foulard, mitaines 
ou gants sont de mise. Par temps froid, les 
mitaines sont un excellent choix puisque vos 
doigts se partageront leur chaleur. Ajoutez 
également un bas en polypropylène et en 
polyester sous un bas en polar ou en laine, mais 
assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace dans 
vos souliers.  
Pour le corps, le principe des trois couches est 
recommandé. Utilisez des textiles dits « 
respirants » qui évacuent bien la transpiration. 
Les vêtements respirants créent une barrière 
thermique contre le froid autour de votre 
corps.  

Une 1èrecouche respirante : bien 
ajustée, directement sur la peau pour 
évacuer la transpiration et garder 
votre corps au sec (évitez le coton). 
Une 2e couche isolante : pour 
conserver la chaleur près du corps et 
vous isoler du froid. 
Une 3e couche protectrice : pour 
vous protéger du vent et de la pluie/
neige : cette couche consistera en une 
veste avec fermeture éclair afin de 
pouvoir l’ouvrir et la fermer en 
fonction de votre sensation de froid ou 
de chaleur.  
En ce qui a trait au choix de votre chaussure, deux 
aspects sont importants à considérer: la semelle 
du soulier doit être davantage cramponnée, donc 
plus adhérente, et être constituée de caoutchouc 

plus mou qui reste flexible malgré 
le froid. Pour plus d’adhérence, 
certaines personnes n’hésitent pas 
à ajouter des crampons sous leurs 
chaussures. On vous suggère 
également d'alterner les paires de 
chaussures afin de permettre à la 
paire utilisée de sécher.  
Pour toute question sur le choix d’une bonne 
chaussure n’hésitez surtout pas à faire appel aux 
professionnels des boutiques spécialisées.  
Hydratation :  
Attention, il est important de vous hydrater. La 
respiration de l’air froid accélère la déshydratation. 
Malgré le temps froid, votre corps se réchauffe et 
transpire. Il est recommandé de boire de l’eau 
avant, pendant et après votre sortie. S’adapter 
aux conditions :  

• Lorsque vous marchez sur un parcours où 
la surface est glacée, ralentissez votre 
rythme et raccourcissez la longueur de vos 
pas afin d'éviter une chute qui guette 
parfois les marcheurs en hiver.  

• En tout temps, portez des vêtements 
clairs et colorés de façon à être bien 
visible. Si vous marchez en soirée, faites-
le sur un parcours éclairé. Munissez-vous 
d’une lampe frontale et de bandes 
réfléchissantes. I l est également 
préférable d’utiliser les trottoirs; toutefois, 
si cela n’est pas possible, marchez en 
bordure de la rue mais face aux voitures.  
L’air froid et sec de l’hiver peut incommoder 
ceux et celles qui sont aux prises avec des 
problématiques pulmonaires telles que 
l’asthme. Référez-vous au besoin à 
votre professionnel de la santé pour 
quelques conseils d’usage ou prise de 
médication (pompe) avant de vous mettre 
en action. Et surtout, allez-y, foncez!  
Le mot de la fin :  
Un dernier conseil, si vous avez le goût de 
vous initier à la marche-entraînement 
pendant la saison hivernale, mettez toutes 
les chances de votre côté et choisissez la 
belle journée où les conditions idéales sont 
réunies. Encore mieux, allez-y avec un 
adepte qui saura vous transmettre de bons 
conseils.  
Demeurer actif en toute saison, c’est 
s’assurer un état de bien-être physique et 
mental tout au long de l’année. Marcher 
durant l’hiver peut s’avérer une expérience 
tout à fait unique, extraordinaire et 
plaisante !!! Essayez-le et vous constaterez 
par vous-même les bienfaits.  

Article rédigé par Édith Dumont, agente de planification, 
de programmation et de recherche, à la Direction de 
santé publique du centre intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches.  

S’entraîner pendant la saison froide
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