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Bulletin de l’AREQ Québec-Chaudière-Appalaches Secteur Des-Deux-Rives 03-D

D’une rive à l’autre…

Bonjour chers membres! 

Comme c’est le dernier bulletin avant 
l’été, je voudrais revenir sur l’Assemblée 
Générale Sectoriel le du 12 avri l 
2021.Vous aurez d’ailleurs l’occasion de 
lire les divers textes concernant celle-ci 
dans le présent bulletin. 

Mes remerciements s’adressent d’abord à toutes les 
personnes qui ont répondu en grand nombre à notre 
invitation, qui se sont présentées à notre assemblée et 
qui ont vaincu la contrainte d’une assemblée 
« zoomentielle ». Un quorum virtuel atteint en période 
d’instabilité, comme celle vécue actuellement, est un 
exploit !!! Votre présence est la preuve probante de votre 
attachement à notre dynamique association et ce fut très 
apprécié.  

Nous espérons pouvoir continuer, dès que le contexte le 
permettra, à vous manifester notre enthousiasme, par 
des activités enrichissantes et ludiques. Pour l’automne 
prochain, visualisons, un bon moment à l’Hôtel Québec, 
autour d’un dîner des Retrouvailles, par exemple… 

La vaccination va bon train; mais, étant sur la rive sud, 
région Chaudière-Appalaches, je ne peux m’empêcher de 
déplorer les effets néfastes des manifestations anti-
mesures sanitaires. 

      La suite à la page 2…

Mot de la présidente

Le Bluenose fête cette année son 100e anniversaire! 
Construite en 1921 cette goélette de pêche et de course a 
remporté de très nombreux trophées avant de couler en 1946 près 
d’Haïti après s’être échouée sur un banc de récifs. La goélette fut 
reconstruite à l’identique en 1963 portant le nom de Bluenose II et 
continue de parcourir les mers et participe régulièrement à des 
rassemblements de grands voiliers comme celui qui 
a eu lieu à Québec en 1984. Elle est venue nous 
visiter à Québec la dernière fois en 2017.

Le Bluenose figure, comme vous le savez , sur 
les pièces de 10 cents du Canada depuis 1937 
sans interruption sauf pour l’année du Centenaire 
du Canada en 1967. 
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C e l l e s - c i o n t d e s r é p e r c u s s i o n s 
catastrophiques sur le nombre de cas 
beaucoup plus élevés chez nous que dans la 
Capitale-Nationale. Il me semble que la 
liberté collective à long terme devrait 
l’emporter sur la liberté individuelle à court 
terme…Ces débordements n’ont pas leurs 
raisons d’être et retardent notre accession à 
un retour à une vie plus normale. Comment 
comprendre les agissements des Maxime 
Bernier de ce monde ??? 

Une citation m’a interpelée récemment : 
L’attitude, non pas les circonstances 
extérieures, détermine le bonheur, de 
Rebecca Wells. Cela s’applique bien au vécu 
actuel où il faut tabler davantage sur notre 
résilience que sur le constat général que 
nous sommes « tannés », ce qui ne règle 
r ien , e t ne fa i t qu ’ampl i f i e r not re 
découragement. Le pire est derrière nous !!!  

Mes meilleurs souhaits pour un joyeux 
printemps sous le soleil et l’achèvement d’un 
long calvaire pandémique. 

Andrée Gosselin  
présidente 

Suite du Mot de la présidente…
FORT COMME UN HOMME… 

Ti-gars, je veux te donner de l’amour 
Ça brasse pour toi, pour nous ces temps-ci 
Turbulence, douleur de croissance et remise de nos 
relations avec les femmes 
Je ne veux pas parler en leurs noms, d’autres l’ont 
fait beaucoup mieux que moi 
Je veux te parler de gars à homme, d’homme à fils, 
frère, neveu ou chum 
Un tien vaut mieux que deux tu l’auras, mais deux 
couilles valent moins qu’un coeur à la bonne place 

T’as le droit d’éprouver du désir et de le nommer 
Mais tu ne peux pas imposer tes fantasmes, ou 
toucher sans consentement 
Accepte qu’on te dise NON, apprends à différer la 
gratification 
Et vivre la frustration, même la détresse 
Les femmes ne vivent pas moins de détresse, elles 
meurent moins de leur tentatives de suicide 
Pour une seule tueuse, tu as 148 hommes aux mains 
pleines de sang, ça n’a pas de sens 

Plus jamais 10 féminicides en quelques semaines au 
Québec 
C’est pas digne de la beauté des hommes, de la 
bonté de la majorité d’entre nous 
Fais que si tu sens de la violence, si t’es pour 
frapper, pour tuer 
Sacre ton camp, le plus loin possible 
Tu as le droit de le ressentir, t’as pas le droit d’agir 
Serre les dents plutôt que les poings 
Serre-toi de ta tête quand ton coeur se brise 
Serre-moi dans tes bras, range ta corde, range ton 
gun 
Hurle pis braille, braille fort 
Fort comme un homme 

L’HUMANISME passe par le FÉMINISME tant 
qu’on aura pas atteint l’ÉGALITÉ. 

Tant que la SÉCURITÉ ne sera pas un bien 
commun, pour toi et pour elles 

Source : David Goudreault 

Claudette Hanna  
Responsable du Comité des femmes
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Des hommes crient « au secours! », encore... 
Depuis quelques semaines,  voire quelques mois,  une panoplie d’articles des tous genres,  paraissant un peu 
partout, nous relatent, les uns après les autres, des drames violents, inédits, sordides, voire même impensables, 
perpétrés surtout par des hommes en mal de vivre, en mal d’aimer; bien souvent aussi, malheureusement, ces 
différentes formes de violences sont dirigées à l’endroit des victimes, qui semblent comme privilégiées dans les 
circonstances, les femmes... 

Encore dans le seul journal d’aujourd’hui, je retrouve des titres comme : 

•  Un homme aurait tenté de tuer sa conjointe... 

•  Encore un drame familial... 

•  Il faudrait plus de sévérité envers les batteurs de femmes... 

•  Une mère garde les yeux fermés devant l’agression de sa fille... 

•  Six meurtres liés à la violence conjugale, en deux mois au Québec... 

•  Depuis cinq ans, le nombre d’accusations liées à la violence conjugale a bondi de 45 % au Québec... 

•  Trop d’attente pour les auteurs de violences conjugale qui veulent de l’aide... 
 
Devant cette importante recrudescence de violence qui s’exprime même au grand jour, nous avons le droit d’être 
scandalisés et nous avons le droit de réagir; plus, nous en avons comme le devoir... Peut-être ces hommes au 
caractère violent se retrouvent-ils chez nos connaissances, chez nos amis; voire, dans nos familles immédiates...  
Quand les comportements sont pour le moins inadéquats; quand le ton monte trop haut, trop fort; quand certains 
gestes ou certaines paroles deviennent hors de contrôle, inspirés par la rage dans les yeux et par la rage qui 
monte  du  cœur;  nous  devons  intervenir,  éventuellement  aider,  accompagner,  confronter  ou,  finalement,  en 
dernier essor, dénoncer s’il le faut... 

Comme membres du Comité des hommes, nous sommes sensibles aux différents vécus des hommes et nous 
avons cette mission particulière d’être près de ces bouleversantes situations et de poser les gestes qu’il faut pour 
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour enrayer cette autre pandémie qui risque, elle aussi, de multiplier les 
bouleversements, les angoisses, les pleurs, les pertes d’autonomie, les pertes du sens à la vie... 

Bien souvent sans l’exprimer, en gardant au plus secret de ce qu’ils sont, plusieurs hommes ne veulent pas 
reconnaître leur problème, ne veulent pas se soumettre à une aide quelconque qui leur donnerait des atouts pour 
faire face à leur mal intérieur et à leur besoin d’aide criant... Gardons l’oreille à l’écoute, les yeux ouverts et la 
main tendue, au cas où... 

______________________________ 
Jean-Noël Laprise 

Secteur 03 D 
Responsable régional Comité des hommes

     En tout temps 
  8 1 1  Info Social
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Choix de mots 

Au nom du comité, bravo et merci aux participantes pour ces textes parés de couleurs et de styles différents. 
Faute d'espace, voici les deux poèmes retenus que nous sommes fiers de partager avec vous! 

Au temps de la COVID 

L’année se dessine avec lenteur; 

Chaque semaine se dresse comme une montagne. 

Je marche tous les jours dans un présent dont je ne connais pas l’avenir. 

Mon corps se déplace comme celui du funambule; 

Celui qui se fait croire que le vent violent qui se lève ne risque pas de lui faire perdre pied et du même coup, la vie! 

Mais cette étrange stupeur que l’on devine dans mon regard, 

Il est de mon devoir de lui insuffler une rivière d’espoir, 

De relever la tête et de regarder l’horizon d’un autre œil. 

Il faut m’adapter et continuer… Continuer d’aimer, continuer d’aimer vivre!    

Françoise Fleury  

DESTIN 

«Je marche le chemin sur le câble, 
Lenteur silencieuse vers le Diable; 
De mon pacte jadis exécré, 
Que se lève l’urgence du sacré. 

Vu d’en haut, rivière et prairie, 
M’attirent par hypnose dans leur lit; 
De ma nuque attendent la cassure, 
Point d’arrêt de mon aventure.» 

L’œil aguerri du randonneur, 
Déjà appréhende les heurts; 
Vrille le corps du funambule,  
Qui semble perdu dans sa bulle. 

Marie Pouliot

Activité de création poétique…
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Poésie libre  Choix de tableaux 

Porté(e) par la musique des mots et des images, intégrez à votre poésie un des tableaux suivants:  
                                                                                                                       
L'hiver a fondu                                       Joliesse des courbes  
À la flamme du soleil                             D'un oiseau planeur 
Promesse des fleurs                                 Au ciel ébloui                               

Une vache au pré                                     Sur l'asphalte arrosée 
Veut boire la lune                                     Des diamants de soleil 
Dans l'eau de la mare                               Brillent doucement 

Bleuets du mois d'août                              De l'eau sur mon front 
Aux joues fermes et rebondies                  C'est la pluie de septembre 
Fraîchement poudrées                                Qui pleure l'été 

Inspiration: Nicole de la Chevrotière,  Expresso, Lynx 1994 
Consignes: 

Texte:         En format « Word », pas plus de 150 mots 
Police:        Times New Roman, taille 14 
Échéance:                       le lundi 31 mai 
Faire parvenir à:     justin1@videotron.ca 

Groupe de poésie à distance   

À noter qu'il s’agit d'un groupe de 8 personnes, 4 places sont à combler. 
L' inscription se fait par courriel à:  justin1@videotron.ca 

L'activité débutera le 9 juin et se terminera le 22 septembre, à raison de deux mercredis par 
mois. 
Phase 1:   9 et 23 juin    ------   7 et 21 juillet  
 -À tour de rôle faire parvenir à tous, par courriel, un poème d'un de vos auteurs préférés. 
 -Chacun réalise sa poésie en intégrant une des phrases du poème reçu. 
 -Acheminer cette création au groupe à la date prévue au calendrier. 

Phase 2:   11 et 25 août   ------  8 et 22 septembre 
 - À tour de rôle créer un poème  et le  transmettre au groupe. 

         Bonne inspiration et bienvenue! 
Justin Gagnon   

animation-poétique
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 Le thème pour la  
Journée internationale des 

droits des femmes 2021 était   
«  Écoutons les femmes  ». 

Après discussion avec les autres secteurs, il fut convenu, à cause de la pandémie que l’activité pour souligner 
cette journée serait «   Une marche par bouts   » et se déroulerait du 1er au 8 mars.  
Alors, nous avons marché pour marquer nos actions féministes  : 

• pour éliminer la violence faite aux femmes qui est très d’actualité, avec 10 féminicides présentement 
• pour lutter contre la pauvreté, car les femmes travaillent dans les secteurs les moins bien payés et 

plusieurs ont perdu leur emploi dans le secteur des services 
• pour le respect dans la sexualité (on dit non aux agressions sexuelles) 
• pour le droit d’être sensible, pour le droit d’être fragile et forte à la fois 
• pour l’équité salariale qui est encore demandée 
• pour une solidarité avec les hommes sur les situations des femmes 
• pour créer des liens, même à distance 

Je veux remercier les 30 personnes qui ont cru à la cause des droits des femmes;  
elles ont parcouru plus de 332 kilomètres, soit plus de 558 424 pas 

Je vous dis bravo! 
Grâce à l’implicationde membres de tous les secteurs, ce sont:    - 240 personnes qui ont participé 
         - Elles ont parcouru 3189 kilomètres 
         - 5 137 297 pas ont été parcourus 
Parce que l’événement fut une grande réussite, il a été proposé que cette activité soit renouvelée à chaque année. 

Claudette Hanna  
Responsable du Comité des femmes
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LE TEMPS D'UNE CHANSON....    

                Claude Léveillée                

J'ai souvenir … de  mon enfance 
J'ai souvenir ...  de la maison où j'étais heureux  
J'ai souvenir ...  de maman et papa et mes sœurs et frères 
J'ai souvenir ...  de la joie d'être parent et d'avoir toute une famille à aimer 
J'ai souvenir ...  de quelqu'un qui a fait une différence dans ma vie 
J'ai souvenir ...  d'avoir volé de mes propres ailes  
J'ai souvenir ...  d'avoir réparé mon cœur brisé 
J'ai souvenir ...  d'avoir donné et d'avoir reçu 
J'ai souvenir ...  de ce dont je suis le plus fier 
J'ai souvenir ...  d'avoir accompli de grandes choses 
J'ai souvenir ...  d'avoir vécu dans le bien-être et la santé 
J'ai souvenir ...  d'avoir construit un espace sécurisant autour de moi 
J'ai souvenir ...  d'avoir tendu la main 
J'ai souvenir ...  de tous les défis réalisés 
J'ai souvenir … d'avoir accepté l'aide des autres 
J'ai souvenir ...  d'avoir pris mes propres décisions 
J'ai souvenir ...  d'avoir réussi un beau projet 
J'ai souvenir ...  d'avoir relevé le défi d'une certaine responsabilité 
J'ai souvenir ...  des fruits de certains de mes efforts 
J'ai souvenir ...  d'avoir mené à terme un projet important 
J'ai souvenir ...  de tous mes efforts pour réussir 
J'ai souvenir … d'avoir écouté un bon conseil  
J'ai souvenir ...  d'avoir pris une bonne décision 
J'ai souvenir … d'avoir dépassé mes limites 
J'ai souvenir ...  de m'être fait respecter 
J'ai souvenir ...  d'avoir eu le courage de réussir 
J'ai souvenir ...  de ce que l'on peut toujours trouver ce que l'on cherche 
J'ai souvenir ...  d'avoir beaucoup travaillé pour réussir ma vie 
J'ai souvenir ...  de mes souvenirs les plus précieux 
J'ai souvenir … de mes souvenirs 

Ces souvenirs méritent d'être racontés... et plus facilement...  mis sur papier et laissés en lecture …  
à nos proches et peut-être à d'autres... Et pour le plaisir de se souvenir d'une vie bien remplie...qui fait notre fierté... 
 Écrire pour soi... Écrire pour l'autre... 

Un récit de vie... en souvenir ….plus que le temps d'une chanson …  

                                                                                      Hommage à Claude Léveillée et Claude Dubois 

Ghislaine Couturier Tremblay 
2e conseillère 
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     COMITÉ DES 

Le Musée des beaux-arts  
Le MNBAQ présentera à compter du  17 juin  
2021, une exposition sur l’un des plus grands 
peintres du XX siècle, Pablo Picasso.  Cette 
nouvelle exposition regroupera une sélection 
de 77 œuvres, dont 45 peintures majeures,  
produites entre 1895 et 1972. 

Danse en ligne urbaine version plein air 
La Ville de Québec nous invite à vous préparer à un éventuel événement de Danse en ligne 
urbaine version plein air, et ce, selon l'évolution de la situation de pandémie 2021 (date à 
venir).  Afin de bien vous préparer, elle offre gratuitement 12 capsules vidéos tutoriels de 
danse en ligne urbaine à pratiquer chez vous dans le confort de votre foyer. Pour visionner tous 
les vidéos et vous inscrire à l'activité vous allez sur le site. Vous y trouverez aussi des activités 
« réconfort » pour la saison estivale 2021. https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyen/art-
cultures/idées 

Le Musée de la Civilisation Maya 
Ce musée offrira l’exposition MAYA 
d u 2 0 m a i a u 3 o c t o b r e . 
Commencée i l y a 5000 ans, 
l’histoire de la civilisation maya 
constitue l’un des plus riches 
héritages culturels au monde. 

Musique – spectacle – de Piaf à l’Aigle noir 
Les nostalgiques des chansons des années 1980 -1990 pourront assister au spectacle Pour 
une histoire d’un soir, où Marie Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan seront réunies.  
Marie-Carmen (de son vrai nom Marie Aubut), originaire de Ste-Foy, a fait son cours secondaire 
au Campus 1, devenu aujourd’hui l’École secondaire de Rochebelle. 

Le spectacle aura 
l i eu à la Sa l le 
Albert-Rousseau, 
le 30 janvier 2022 

Billetterie : 
418-659-6710   

Courriel : 
billeterie@salle-a-
rousseau.qc.ca 
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Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
Madame Lise Martel décédée le 28 septembre 2020 à l’âge de 74 ans 
Madame Claire Roger décédée le 20 décembre 2020 à l’âge de 82 ans  
Monsieur Lucien Lefebvre décédé le 3 janvier 2021 à l’âge de 78 ans  
Madame Caroline Taylor-Price décédée le 13 février 2021 à l’âge de 85 ans 
Monsieur Raymond Noël décédé le 13 février 2021 à l’âge de 91 ans et 6 mois 
Monsieur Sadhu Ram Gupta décédé le 24 février 2021 à l’âge de 87 ans 
Madame Suzanne Boulet décédée le 21 mars 2021 à l’âge de 80 ans 
Madame Ginette Laroche décédée le 30 mars 2021 à l’âge de 70 ans 
Monsieur Jean Lanouette décédé le 7 mai 2021 à l’âge de 69 ans et 9 mois 

Nos sympathies aux familles et ami(e)s

Des nouvelles artistiques de nos membres 

Nous avons demandé aux artistes qui exposent 
leurs œuvres à nos activités régulières, ce qu’elles  
ont fait pendant la pandémie? 

Madame Yollande Aubin, récipiendaire de notre 
Prix Coup Cœur 2019 avec sa magnifique porcelaine 
intitulée : Repos bien mérité après un long 
parcours, va bien ! Artiste multidiciplinaire, coincée 
à la maison,elle s’est remise au tricot et à 
confectionner des bas pour les membres de sa 
famille. Pendant cette pandémie, plus que jamais, 
tricoter a fait des merveilles pour notre santé 
mentale. 
Mme Aubin sur la photo, a le chandail rose et elle 
est accompagnée des membres du Comité des Arts. 

Madame Liliane Ayotte-Ferron, artiste 
multidiciplinaire a fait plusieurs cartes 3D avec une de ses aquarelles et  
l’intérieur est en 3 dimensions lorsqu’on ouvre la carte. 

Claudette Boily 
Responsable 

Comité des Arts 
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Ce 12 avril 2021 

Chère Andrée, 

Les membres du Conseil de secteur, les Porteurs de dossiers et les autres membres de l’AREQ du Secteur des 
Deux-Rives, sont toutes et tous très heureux de te remettre aujourd’hui, secrètement convoité, le Prix Belzile-
Gaulin… 

Avant d’aller plus loin, rappelons-nous, principalement pour les personnes qui ne connaîtraient pas son histoire, 
que ce prix tire son origine d’une reconnaissance particulière d’une personne du secteur qui recevait alors le Prix 
qui avait comme appellation, « Méritas »; nous étions en 2005… 

Fort des différents noms dont on l’a baptisé et rebaptisé, au fil du temps, notre secteur tient toujours à perpétuer 
cette délicate attention, en remettant à l’un de ses membres cette reconnaissance qui est maintenant devenue le 
« Prix Belzile-Gaulin », des noms même de deux anciens présidents de notre secteur, Lisette Gaulin et Lévis 
Belzile, qui ont su laisser les empreintes de leurs généreux et inépuisables dévouements pour notre secteur.  Cette 
tradition nous tient à cœur, histoire de nous arrêter un peu pour reconnaître la valeur toute spéciale d’une 
personne que nous côtoyons régulièrement et qui se démarque, au jour le jour, à bien des égards, dans ce secteur 
qui est le nôtre… 

Nous sommes maintenant en l’année 2021; et, Andrée, c’est vers toi que se sont tournés nos regards et notre 
besoin d’une reconnaissance bien méritée…   

Bien sûr, il faudrait énumérer pendant de longues minutes toutes les valeurs et toutes les qualités qui sont les 
tiennes et que tu mets en action pour œuvrer sans cesse à notre cause, en toute disponibilité, afin de nous rendre 
service; et ce, de mieux en mieux… 

Les personnes que nous avons interviewées parlent très souvent de toi de façon élogieuse :  
- C’est une femme  de tête, toute d’un bloc, sûre d’elle-même,  
- Elle est habitée d’une audace qui ne se dément pas, 
- Elle est créative au besoin, 
- Elle est généreuse de sa présence et de son temps,   
- Elle travaille sans cesse pour l’harmonie avec les autres, 
- Elle est attentive aux personnes qui sont branchées à elle, 
- Elle est attentive aussi aux personnes qui sont tout autour, 
- Elle est ouverte sur l’avenir qu’elle s’invente toujours, 
- C’est une femme soucieuse de l’honnêteté et de l’avancement des autres, 
- C’est une femme toute proche de la nature et toute donnée à l’activité physique, 
- C’est une femme qui aime la bonne humeur et qui aime rire, 
- C’est une femme qui sait avoir mal quand c’est le temps, 
- C’est une femme qui demande de l’aide si besoin est,  
- C’est une femme qui avance en faisant attention à elle et à la vie, 
- Enfin, c’est une femme qui a stimulé le secteur, à bout de bras et à bout de cœur, 

pendant cette période folle de la pandémie qui nous a fait si mal… 

Prix Belzile-Gaulin 2021
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Andrée, tu t’imaginais bien que nous allions arrêter cette liste, à un moment donné; pourtant, c’était simplement 
pour t’offrir comme un bouquet de tout ce que tu es, bouquet qui a fière allure et qui répand un suave parfum 
dont nous sommes tous bénéficiaires… 

Alors, chère amie et présidente, Andrée Gosselin, nous sommes tous très fiers de t’offrir, en cette année bien 
spéciale et marquante pour tout le monde, notre Prix Belzile-Gaulin; il saura t’apporter, nous l’espérons 
sincèrement, comme un certain baume pour tout ce temps et toutes ces énergies que tu mets en œuvre pour que 
l’AREQ, dans notre secteur des Deux-Rives, soit de plus en plus vivante, de plus en plus dynamique et de plus 
en plus enviable par ceux et celles qui sont ailleurs et qui jettent un coup d’œil sur les différentes actions que 
nous posons ici, en collégialité, avec dynamisme et joie …  

Puisses-tu poursuivre cette route de belle façon!  Quant à nous, nous nous engageons à continuer à te supporter 
dans tes actions, voire dans tes rêves, pour tous nos membres… 

De la part de toutes les personnes qui sont avec nous aujourd’hui et de la part de toutes celles qui l’apprendront 
plus tard, nous t’offrons encore une fois, nos plus sincères félicitations pour l’obtention de ce Prix Belzile-
Gaulin, édition 2021. 

Nous avons signé : 

Tous les membres du Secteur Des-Deux-Rives  

Inscriptions sur la plaque remise à Andrée 

« Il nous fait grand plaisir de te remettre aujourd’hui le Prix 
Belzile-Gaulin. Par lui nous voulons souligner ta générosité, ton 
dynamisme, ton sens du devoir, ton dévouement, ta créativité, 
ton entregent, ton attention aux autres et ton inlassable 
dévouement à la cause de l’AREQ de notre secteur des Deux-
Rives… Nous t’en sommes éminemment reconnaissants ! »
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Dossiers prioritaires à l’horizon 
Le printemps installe de plus en plus son emprise sur la nature et je crois que personne ne va trop s’en plaindre. 
Les vaccins viennent dissiper les nuages de la Covid et l’espoir d’un retour à la normalité pointe à l’horizon. Mais 
tout n’est pas sans nuage, différents dossiers traînent en longueur sur la scène politique. Le système qui était déjà 
long avant la pandémie a pris un retard disproportionné à traiter des dossiers prioritaires. 
Étant donné le flou dans lequel nous sommes présentement, j’ai cru bon vous présenter les différents sujets 
susceptibles d’être l’objet d’un article dans les prochains bulletins. À mon avis, ces centres d’intérêt sont 
importants pour la société dans laquelle nous vivons et doivent nous intéresser au plus haut point.  Ils constituent 
des piliers de base de notre société démocratique. 

1. La loi 101  
Il y a maintenant 44 ans que la loi 101 a été adoptée par l’Assemblée nationale. Je crois que cette loi est 
fondamentale pour le Québec. Cette loi affirmait que tout individu a le droit de travailler en français, d’être servi 
en français. En somme, comme peuple nous affirmions notre droit de vivre en français. 

Malheureusement, depuis son adoption cette loi a été attaquée de toute part et de nos jours des trous de plus en 
plus évidents viennent diminuer l’importance de cette loi : affichage unilingue à Montréal, augmentation des 
résidents non permanents dans les écoles anglaises, etc. 
Si rien n’est fait très rapidement, le poids démographique des francophones aura fondu à 69% en 2036. Le 
ministre Simon Jolin-Barrette a proposé une refonte de la loi 101. Un sujet chaud à l’automne! 

2. L’écriture inclusive 
Certains voient dans la langue française actuelle une forme de sexisme et l’écriture inclusive propose une forme 
d’écriture neutre, non sexiste qui a pour objectif premier d'établir la parité femme/homme dans la langue 
française.  

Afin de parvenir à cette forme neutre, nous retrouvons de plus en plus des textes avec ces formulations : 
québécois·e·s divisé·e·s, producteur/trice, étudiant.e, etc. Jusqu’à présent, je trouve ces formulations agaçantes, 
mais que dire des formulations suivantes : au lieu de « celles » et « ceux », on a l’embarras du choix : « cielles, 
ciels, cilles, celleux, ceulles, celleux. »  
Nous retrouvons aussi ce désir de neutralité dans les textes gouvernementaux et autres textes officiels. Un dossier 
qui sera certainement retenu dans un prochain numéro. 

3. La laïcité 
La loi 21 interdit le port de signes religieux aux employés de l’État  en position d‘autorité. Elle fait primer 
l’objectif de laïcité de l’État sur le respect des droits individuels. Un sondage paru le 29 mars 2019 indique que 
74 % des Québécois sont en faveur d’une telle loi. Mais, comme d’habitude, le Québec ne peut adopter les lois 
jugées nécessaires à son épanouissement. Le projet de loi 21 est contesté de toute part et c’est la Cour suprême 
qui décidera de la légalité de cette loi. Un autre dossier à suivre avec intérêt! 

4. L’aide médicale à mourir 
Après de nombreux mois de tergiversation, les sénateurs ont enfin adopté le projet de loi C-7. Dans sa version 
finale, le projet de loi C-7 supprime la disposition selon laquelle seuls ceux dont la mort naturelle est 
« raisonnablement prévisible » ont le droit de demander une aide médicale à mourir. Étant donné que ce projet de 
loi est quand même relativement récent, j’aborderai ce sujet dans un prochain numéro.  
Je vous ai présenté les différents dossiers qui seront certainement retenus dans les prochains bulletins.  Sur ce, 
bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer en septembre 2021! 

Carol Beaupré  
Comité sociopolitique 
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Les cosmétiques 
(Déboulonnons quelques mythes) 

Par Huguette Lamontagne 

L’industrie des cosmétiques et des soins personnels est un secteur d’activité générant  un chiffre 
d’affaires  annuel de près de 400 milliards de dollars, avec une hausse annuelle prévue de 3,7 %, 
malgré une baisse draconienne de 8 % en 2020. La dermocosmétique est le seul secteur qui a été 
en augmentation en 2020 (+ 2,0 %).  Les 3/5 de ce marché reposent sur la vente de produits de 
soins pour la peau, les soins solaires et les soins capillaires et l’apport des achats faits par les 
femmes en représente environ 80 %. Il nous suffit d’ouvrir une revue ou un journal pour entendre 
chanter les vertus de telle crème à 70 $ ou tel sérum à 132 $. Mais, en avons-nous vraiment pour 
notre argent? Existe-t-il un produit miracle capable de gommer les rides par application externe? 
Quand on nous vante un ingrédient « naturel » ou « biologique », berne-t-on le consommateur? 

Pour répondre à ces questions, faisons un peu de chimie et 
regardons la composition de la peau.  

J’ai toujours un sourire en coin lorsque j’entends des 
gourous faire l’éloge de produits naturels. Je suis désolée 
pour eux mais tout ce qui existe sur la terre est formé 
d’atomes et de molécules. C’est le même principe que 
pour les blocs Lego. Tout ce qu’on utilise a une 
composition moléculaire. Une molécule simple comme 
l’eau, H2O, est formée d’un atome d’oxygène et de deux 
atomes d’hydrogène. Nous respirons un mélange gazeux 
formé principalement d’azote, N2, et d’oxygène, O2, dans 
une proportion presque 80 :20. Il y a aussi d’autres traces 
de gaz, dont du dioxyde de carbone, CO2.  Alors, quand on 
lit qu’on doit éviter les produits chimiques, vous 
comprenez que je me paie une bonne rigolade. 

Les molécules qui entrent dans la composition des 
produits de soins pour la peau sont aussi des molécules, 
d o n t l a t a i l l e v a r i e dépendamment de 
celles qu’on utilise. Ainsi, 
l’acide hyaluronique, dont la 
f o r m u l e b r u t e e s t 
C 1 4 H 2 1 N O 1 1 , p r é s e n t 

naturellement dans des tissus du corps comme la peau, est 
particulièrement adapté aux applications biomédicales (injections). 

Les molécules qu’on applique en externe peuvent-elles pénétrer la couche protectrice de nos 
organes qu’on appelle la peau ? On peut répondre à cette question par une autre : lorsque l’on sort 
sous la pluie, est-ce que celle-ci traverse notre épiderme ? Si jamais vous rencontrez quelqu’un qui 
a vécu cette expérience, je suis intéressée à rencontrer cette personne ! 

En résumé, l’industrie veut notre bien et s’arrange pour l’avoir. Mais, comprenez-moi bien : je ne 
dis pas que certains produits ne sont pas bénéfiques. Je ne sortirais jamais sans m’être enduite le 
visage d’une crème qui contient un filtre solaire. Non seulement ils évitent la formation de taches 
brunes mais aussi offrent une certaine protection contre le développement des carcinomes.  

Alors, inutile de se ruiner dans le département des cosmétiques des grands magasins ! Des marques 
à bas prix font le travail !
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Jeux de mots, langage et vocabulaire 

A. Retrouve les noms de 10 animaux en associant les syllables des colonnes  : 

Kan    a         gnée        Ex  : kangourou 
lé         hy      car          _____________________________ 
pan     rou     co           _____________________________ 
ko        a        li         _____________________________ 
ti          gou    pard  _____________________________ 
pan      es       re           _____________________________ 
è           a        zé           _____________________________ 
chim    pé      ne           _____________________________ 
thè       rai     o             _____________________________ 
la         can    got          _____________________________ 

B. Compose de nouveaux mots avec les lettres des mots en rouge  : 
1. Le voleur qui RODAIT est ____________ à éviter les caméras de sécurité. 

2. Ce BUFFLE est  en position de charge, j’espère qu’il ________________. 

3. L’informaticien qui a CÂBLÉ les ordinateurs a ___________________ son travail. 

4. Quand on est au Grand Vizir, il n’est pas ________________ de devenir CALIFE. 

5. Dans le CASIER du professeur sont rangés les _______________  du tableau. 

6. Au travail, j’avais deux ASSOCIÉES d’origine ___________________. 

7. Cette ______________ de POTIRON est à moi. 

8. Ce jeune BULGARE entra dans cette brasserie et se mit à ________________ avec les gens. 

9. Dans ce champs d’ AVOINES, il a trouvé son __________________. 

10. Il  INFUSA son thé ensuite, il poursuivit son dessin au ________________. 

Une marche rapide stimule votre mémoire tout comme cette activité à faire une journée de pluie! 

Source  : Agoralude 
Claudette Hanna  
pour le Comité VIACTIVE Vous trouverez les solutions en page 21
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 UNE BÉNÉVOLE ÉMÉRITE : 

 DIANE LAFLAMME 

Voici une personne à souligner dans notre association l'AREQ Des-Deux-
Rives! 
On ne peut que constater l'importance de l'implication des bénévoles et le 
travail de ceux-ci suite à la semaine de l'action bénévole en choisissant 
comme bénévole émérite  notre Diane Laflamme reconnue pour sa 
générosité et son dynamisme. 
Diane Laflamme partage ses idées, son temps, ses connaissances, ses biens, 
son amitié, son aide, son attention. 
Son expérience en bénévolat remonte à très longtemps. 

Soucieuse de tout ce qui touche l'environnement elle a d’abord transmis cet intérêt dans l’éducation 
qu’elle a offerte à ses élèves et, par ses connaissances et son leadership son message s,est rendu 
jusqu’aux enseignants de la Commission Scolaire des Navigateurs 
 À sa retraite, c'est l' AREQ qui bénéficie, année après année, de toutes ses connaissances 
acquises au fil des ans. Son  choix de dossier, vous pouvez l’imaginer…c'est bien entendu 
l’environnement! 
Son mandat est d'étudier les problématiques relatives à 
l'environnement, d'élaborer et travailler à la réalisation d'un 
plan d'action inspiré par l’environnement, d’aider à la prise de 
conscience de l’environnement et de son impact social actuelet 
sur celui des générations futures. 
Et là, tout y passe pour conscientiser les retraités en organisant 
conférences, ateliers, articles et excursions.  Diane Laflamme 
avec ses capacités de collaboration ne compte pas ses heures et 
arrive à suivre les pistes d'actions à privilégier. 
Soulignons aussi son implication au Comité des retraités 
Brundtland dont la philosophie est la construction d'un monde 
meilleur.  
Soulignons également son implication depuis fort longtemps 
pour la Fondation Monique-Fitz-Back qui est à son 15e anniversaire et dont l'objectif est de 
développer la conscience environnementale et sociale des jeunes du Québec. 
De plus, le Filon de Lévis visant la réduction des inégalités sociales peut profiter de son aide.   
Nous la remercions pour son implication au fil des ans et nous lui souhaitons d'œuvrer encore 
longtemps pour le bénéfice des personnes auprès desquelles elle se dévoue.  
Nous pouvons finalement remercier Diane Laflamme de nous démontrer de l'importance de nous 
projeter dans l'avenir et de demeurer actifs même si nous sommes à la retraite. 

Ghislaine Couturier Tremblay 
2e conseillère
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Compte-rendu de lecture… 

Le sablier d’Édith Blais est une narration impeccable de sa captivité de 450 jours aux 
mains de djihadistes en Afrique. Une narration précise, sobre et pleine d’émotion. Elle 
nous fait découvrir un univers difficile à imaginer pour nous, un monde cruel, inhumain où 
les bourreaux, pour la plupart, sont aussi des victimes, victimes d’une idéologie ou d’une 
pensée religieuse tordue. 
Le récit poignant de cette jeune québécoise aventureuse prise en 
otage par des soldats d’Al-Qaida au Mali, nous tient en haleine, non 
pas par une trame spectaculaire, mais par sa simplicité, sa 
profondeur et un courage indéfectible, bien que vacillant à 
l’occasion. Isolée, tenue au silence, ignorant le pourquoi de sa 
détention, sans aucun contact, sans nouvelles de ses proches ou de 
toutes autorités responsables, dans une solitude absolue, Édith 
Blais a su garder la tête froide, l’esprit alerte et lucide, tâche 
surhumaine. Sans compter les fourmis, les serpents, les mouches, 
une nourriture douteuse, la soif, les abris minimalistes et exigus, 
l’immobilité et une surveillance de tous les instants. 

Le vent, la chaleur torride des 
jours, le froid glacial des nuits, la lumière et 
l’obscurité furent ses compagnons implacables 
pendant sa captivité. Ses geôliers sans autres 
sentiments que le mépris et la rudesse, n’ont pas 
réussi à briser le moral de cette frêle humaine. 
Parfois, un ou deux gardiens lui ont témoigné  un peu 
d’une timide complicité, peut-être cela lui a-t-il 
permis de garder espoir en une possible et trop 

souvent, aléatoire bonté des hommes… 
Magnifique témoignage que cette narration sobre et poignante, imprégné de bonté, de 
courage et d’espoir. Pour clore ce livre, Ma lettre à la vie nous donne la mesure de 
cette belle âme, cette humaine généreuse et confiante en la Vie. 
Très beau livre avec ses poèmes inspirés, ses dessins, sa présentation graphique très 
soignée.  
Bonne lecture! 

Mario Laprise 

NDLR: on peut aussi visiter  https://www.youtube.com/watch?v=W5Ioeq1wvKI 
   et https://www.youtube.com/watch?v=WNgZQAzviVo 
   et https://www.youtube.com/watch?v=02lYQcmMCVQ 

Photo: Facebook
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Mort à la guerre 

Armés d’un patriotisme chevronné monté en épingle, et de certaines valeurs bien souvent 
mises en place pour ces mystérieuses circonstances, ils sont tombés par centaines, 
par milliers, par centaines de milliers.  Ils sont tombés à cause d’une rage audacieuse 
apprise, d’une embuscade, d’une traitrise, d’une supposée cause à défendre, d’une 
déficience imprévue du « système ».  Ils sont tombés sous  les balles, à l’occasion d’explosions 
sordides, sous l’impact de ces multiples armes de guerre plus ou moins sophistiquées.   

Ils sont tombés hommes et femmes d’âge mur; et plus cruellement encore, jeunes fraichement sortis de 
l’adolescence, espérant tout de leurs vingt ans qu’ils commençaient à peine à goûter… 

Ils reposent là maintenant, dans ce vaste espace aménagé pour ces soldats disparus qui ont donné leur vie, 
pour nous peut-être.  Ils sont là depuis un certain temps, loin des leurs le plus souvent, couverts d’une certaine 
gloire; mais, malheureusement, sans vie… 

Les pères et les mères pleurent désespérément, encore; les frères et les sœurs sont déchirés, trahis, toujours, 
et les gouvernements affichent une bonne conscience en inventant des thèses ad hoc pour dorer et faire 
absorber la pilule de la nécessité de ces guerres insensées… 

Est-il normal, pour que certains vivent, que d’autres doivent être envoyés au-devant des coups,  au-devant de 
la mort, sans restrictions et sans limites ?  Dans un monde qu’on dit évolué et spécialisé à plusieurs points de 
vue, ne pouvons-nous pas inventer d’autres avenues de discussion et d’échange que celle de la guerre ?   

Et puis, en plus de la tristesse de toutes ces personnes qui ont laissé leur vie 
quelque part, il faut ajouter celle de toutes ces personnes qui sont revenues 

mais qui portent au cœur et à la tête des atrocités qui les ont marquées au 
point qu’elles ne peuvent plus s’en défaire… 

Le Pape Paul VI a déjà dit : « Plus jamais la guerre »; à son invitation, il 
faudrait bien en arriver à proclamer haut et fort « Mort à la guerre !»   

Et qu’elle disparaisse à jamais de notre terre pour laisser place à la paix, à 
l’amour, à l’entraide et aux bonheurs quotidiens… 

_________________________________________ 
Jean-Noël Laprise 

Tiré du recueil : « Coups de cœur Grandeur Nature »   
Éditions Badcamp 

NDLR:           
Vous pouvez écouter ce texte de Jean-Noël et bien d’autres à cette adresse: 
https://jeannoellaprise.bandcamp.com/album/coups-de-c-ur-grandeur-nature 
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Vieillir chez-soi: 
Aide aux aîné(e)s bien à la maison! 

La pandémie de COVID-19 nous a durement frappés particulièrement nos membres vivant en résidence.  
Plusieurs aîné(e)s aimeraient rester à la maison si différents services étaient disponibles et accessibles.  Notre 
gouvernement a bien compris qu’il faut prioriser et mettre l’accent sur les soins à domiciles.  Mais, en attendant, 
la bonne nouvelle, vous serez peut-être étonnés d’apprendre qu’un grand nombre de services existent déjà dans 
nos villes : services communautaires, aide pour les travaux ménagers ou pour les soins personnels.  Certains 
services sont financés par le gouvernement et il y a aussi des agences privées de soins de santé  dont les frais 
sont souvent couverts par notre assurance-santé.  

Voici les différents services que j’ai répertoriés pour les membres de notre secteur.  Certains services sont 
suspendus pour cause de pandémie mais ils reprendront aussitôt que les mesures sanitaires seront levées. 

SERVICE : 211  Service d’informations et de références qui dirigent rapidement les personnes vers les 
ressources existantes 

LE SERVICE DE SOUTIEN À DOMICILE 
Livraison de repas à domicile 
Ce service est destiné aux personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes ou ayant besoin de répit et à 
toute autre personne référée par un professionnel de la santé ou tout simplement aux personnes qui ne veulent 
plus cuisiner. Ce ne sont pas les «Popotes Volantes» qui, elles, s’adressent aux personnes à faible revenu. 
• Les Repas Desjardins et Délicatesse Zaragoza Inc., vous proposent un menu varié et équilibré , les repas, 

de 5,95 $ à 9,25 $, qui  changent régulièrement. Il faut commander le jeudi entre 9h et 14h30.  
 La livraison est gratuite.    Téléphone : 418-641-6643 Courriel : msccr@bellnet.ca  
 Secteur : Cap-Rouge, Les Bocages, Les Sources et le quartier Laurentien. 
• Les Repas Desjardins existent depuis 2007.  
 Ils s’adressent aux personnes de Québec et de la Rive-Sud qui ne veulent plus cuisiner, qui désirent   
 éviter les courses et qui veulent bien manger. 
 Recettes nutritives et savoureuses, ingrédients frais et de qualité, sans sodium et gras saturés et sans agent de conservation. 
 Aucun abonnement requis et aucune taxe applicable. Coût : de 3,75 $ à 7,75 $,  
 Livraison gratuite pour une commande de 50 $. Repas santé à prix modique.  
 Choisissez votre menu sur INTERNET.  Notez qu’il faut commander 72 heures d’avance.   
 Secteur : Ville de Québec, Ancienne-Lorette et LévisTéléphone : 418-830-0055   
 Courriel : www.lesrepasdesjardins.com 

Pour ces services de repas à domicile, un reçu d’impôt est disponible pour les personnes de 70 ans et plus. 
Pour tous les services qui suivent, voici les  coordonnées : 
• Rayon de soleil : 418-871-7055  Courriel :  info@rayondesoleil.ca  Secteur : Ancienne-Lorette
• Entraide Sainte-Foy  418-650-5544   Courriel : info.entraidestefoy.org 
• Centre d’action bénévole Bellechasse – Lévis- Lotbinière   Téléphone : 418-832-5727 
• Troisième âge Chutes-Chaudière-Desjardins  Téléphone : 418-832-5727 
•
Notez que les services d’Accompagnement à domicile et de Visites d’amitié reprendront dès que la pandémie 
sera terminée. En temps normal, un service d’accompagnement est offert aux aînés à domicile ou en résidence. 
Des bénévoles sont disponibles pour les visiter régulièrement, partager des passions communes ou tout 
simplement converser. 
Gratuit: Communiquez avec nous par téléphone et la responsable planifiera une visite à domicile afin d’évaluer vos besoins. 
N.B : Notez bien que ce service est aussi disponible pour les personnes qui habitent dans des maisons de retraite.
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…suite de la page 20 
TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT 
Par ce service, les bénévoles répondent aux demandes d'accompagnement chez le médecin, à l'hôpital, à 
l'épicerie. Ce service est offert aux personnes ayant besoin d'assistance. 
Une compensation monétaire de 0,50 $ du kilomètre est déboursée par le client pour l'essence et l'usage du 
véhicule du bénévole.  Il faut communiquer par téléphone au moins 48 heures à l’avance.   
Consultez le "Guide des usagers du service de transport et accompagnement". Téléphone :418-641-6643 

N.B : Notez bien que ce service est aussi disponible pour les personnes qui habitent dans des maisons de retraite. 

Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés | Revenu Québec 
Courriel : www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit 
Si vous avez 70 ans ou plus, vous pouvez faire la demande du crédit pour  les dépenses engagées pour des 
services de maintien à domicile rendus ou à être rendus. Veuillez conserver vos factures et vos autres pièces 
justificatives concernant les services pour lesquels vous demandez le crédit d’impôt afin de pouvoir les fournir 
sur demande.  
Toutefois, peu importe votre situation, le montant des dépenses admissibles ne peut pas dépasser les montants 
maximaux suivants pour une personne seule, un couple, une ou deux personnes non autonomes.  Les montants 
varient en 6 825 $  à 17 850 $ pour un couple.  N’oubliez pas que ce sont des déductions permises et non une 
subvention que nous recevons. 
DÉPENSES ADMISSIBLES 

• Service d’entretien ménager, entretien de la pelouse, lavage de vitres, etc. 
• Les services admissibles et le calcul des dépenses admissibles diffèrent selon que vous êtes propriétaire 

ou locataire du lieu où vous habitez 
• Services de déneigement, de vidanges, etc. 
• Repas Desjardins 

PROPRIÉTAIRE D’UN CONDO OU D’UNE MAISON 
• Si vous êtes propriétaire d’une maison et que vous l’habitez, le montant des dépenses admissibles 

correspond au montant des dépenses admissibles payés pendant l’année par vous ou votre conjoint(e). Il faut 
garder les factures. 

• Si vous êtes propriétaire d’un appartement en copropriété (condominium) et que vous payez des frais 
communs, l’entretien de l’extérieur et des aires communes, votre syndicat de copropriétaires vous remettra le 
formulaire Déclaration de renseignements − Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés avec les 
renseignements sur les dépenses de la copropriété, l’entretien de l’extérieur et les frais pour les aires 
communes. ( Formulaire TPZ-1029 MD.5) 

• Si vous êtes locataire dans une résidence de personnes aînées (RPA), vos dépenses admissibles 
correspondent au total des dépenses suivantes : • les dépenses pour les services admissibles inclus dans votre 
loyer (ces dépenses sont établies en fonction d’un pourcentage de votre loyer); • les dépenses payées dans 
l’année, par vous ou votre conjoint, pour des services admissibles qui ne sont pas inclus dans votre loyer. Il 
s’agit de demander le formulaire à votre locateur et vous n’avez pas besoin d’avoir les factures. 

• Si vous êtes locataire dans un appartement qui n’est pas dans une RPA, vous pouvez demander 
un crédit correspondant à un maximun de 5% de votre loyer mensuel ou du loyer mensuel 
maximal admissible qui est de $600. Le crédit annuel maximum sera alors de $360. Un calcul 
tiendra compte de vos revenus de l’année et de ceux de votre conjoint(e) le cas échéant. 

Assistance pour l'utilisation des services en ligne et des formulaires 
Si vous avez besoin d'assistance pour utiliser nos services en ligne ou les formulaires 
remplissables à l'écran dont, le contenu s'adresse aux citoyens, veuillez composer le 
numéro de téléphone suivant : Région de Québec : 418 659-6299
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Jeux pour stimuler la mémoire 
1 : Faites de l’exercice 

Combinez l’activité mentale et physique en faisant de simples entraînements. Vous 
n’avez pas à suer abondamment, et certaines de ces activités sont gratuites (et les autres 
sont peu coûteuses). 

Marcher protège le cerveau contre la démence, alors que le taï-chi accroît la 
concentration. Le yoga éveille la conscience et le jogging stimule la mémoire. Vous 

pouvez pratiquer toutes ces activités seul, bien que vous vous plairiez à les faire dans une classe ou un 
groupe. 

2 : Changer de main 
Voici un exercice cérébral tout à fait gratuit pour les aînés : utilisez votre main non 
dominante pour réaliser les tâches que vous faites habituellement avec votre main 
dominante. 

Loin de mener au désastre, le fait d’utiliser votre main non dominante pour effectuer des 
tâches quotidiennes, comme brosser ses dents ou manger, établit de nouvelles 

connexions entre les cellules du cerveau. De plus, en utilisant davantage votre main non dominante, celle-ci 
gagnera de la force. 

3 : Vous souvenez-vous? 
Beaucoup de personnes blaguent sur les pertes de mémoire en vieillissant. Il peut 
cependant en être autrement. Voici un autre exercice cérébral gratuit pour les aînés : 
testez votre mémoire. 

Quelle est la meilleure façon de tester sa mémoire? Dressez une liste de choses et 
d’autres, comme une liste d’épicerie ou des dix prochains livres que vous désirez lire, 
puis mémorisez-la. Une heure plus tard, déterminez le nombre d’articles de la liste que vous pouvez nommer. 
Plus la liste est complexe, mieux vous entraînez votre cerveau. 

4 : Choisir un livre 
Voici une activité pour entraîner le cerveau des aînés qui pourrait être gratuite si vous empruntez les livres à 
la bibliothèque ou à des amis. Une fois la lecture terminée, n’oubliez pas de les rapporter. 

La lecture est une excellente activité pour aiguiser son esprit. C’est une activité stimulante 
sur le plan intellectuel, et des études ont montré qu’en stimulant le cerveau, vous 
ralentissez le déclin cognitif. La recherche ne précise pas quels genres de livres vous 
devez lire pour maximiser la stimulation cérébrale. Alors, optez pour vos lectures 
préférées qu’il s’agisse de romans, de science-fiction ou de documentaires. 

Source : Philips Lifeline 

Claudette Hanna  
pour le Comité VIAVTIVE qui vous souhaite un bel été!
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Solutions des jeux de mémoire de la page 14 

Activité A 
Kangourou, araignée, panthère, chimpanzé, 
léopard, acouti, koala, escargot, hyène et pélican. 

Activité B 
1. Adroit   2. Bluffe   3. Bâclé   4. Facile   5. 
Craies   6. Écossaise   7. Portion   8. Blaguer   
9. Évasion  10. Fusain.   

Un sourire …
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Rapport de la présidence 2020-2021 
Une équipe dynamique malgré une année pandémique  

Cette année, nous avons tous et toutes été terrassés par ce satané 
virus. Nos repères se sont volatilisés entraînant une coupure nette 
avec tout ce qui animait notre vie associative.  

L’AREQ des Deux-rives compte quelque 2115 membres; c’est 
donc un important secteur, qui se veut efficace et engagé. Après 
avoir d’abord été paralysés par le confinement, nous avons 
pensé aux personnes de l’AREQ qui souffrent, entre autres 
choses, d’isolement.  Pour pallier positivement à cette situation, 
nous avons décidé de placer des appels téléphoniques de 
réconfort auprès de nos membres de 73 ans et plus et de leur 
fournir des références de ressources disponibles. Plus de 1000 

personnes ont ainsi été rejointes. Ce fut un franc succès. De 
nombreux commentaires positifs nous sont parvenus de ces 

membres qui ont apprécié qu’on s’informe de leur situation de 
confinement, de façon personnalisée. 

Comme l’AGS ne fut pas possible en 2020, nous nous sommes « réinventés » et avons 
organisé un 5 à 7 virtuel pour rendre hommage aux 3 membres du Conseil de Secteur 
qui nous quittent. En guise d’appréciation, nous avons livré, à leur domicile, une carte 
de remerciement, accompagnée d’un cadeau symbolique « alcoolisé ». 

Le mois de décembre a été très chargé.  Les membres du Conseil de Secteur (CS) et 
les porteurs de dossiers sont allés distribuer, à leur domicile, avec masque et 
distanciation, un petit cadeau gourmand, à nos quelque 95 bénévoles. Pour cette 
délicate attention, les commentaires chaleureux et élogieux ont jailli de toutes parts.  

Quant à nos 5 bulletins D’une rive à l’autre, plusieurs ont été imprimés en couleur et 
ont eu, entre autres thèmes : Ça va mieux aller! Notre bulletin de décembre s’est 
aussi avéré, plus spécialement, un lien réconfortant pour nos membres. Nous l’avons 
voulu amusant et léger, avec des blagues en lien avec la COVID et des articles de 
réflexions positives et aussi en couleur, pour le rendre plus joyeux! 

L’approche de la fête de Noël, qui s’annonçait triste, nous a incités à faire une autre 
série d’appels téléphoniques de réconfort aux personnes de 80 ans et plus. Plus de 460 
personnes ont alors été rejointes. Encore là, nous avons reçu de nombreux messages 
de remerciements et d’appréciation. 

Toujours en décembre, nous avons festoyé avec les membres du CS dans un autre 5 à 
7 virtuel, avec, comme animation, les blagues de chacune et de chacun, entrecoupées 
de chants de Noël.  Même virtuels, ce furent d’agréables et de chaleureux moments.  

En mars, nous avons demandé la collaboration de nos membres pour réaliser un 
bulletin spécial : Place aux membres. Il avait pour but de mieux les connaître, par le 
biais de certaines facettes inconnues, voire, dignes de mention. Cela correspondait à 
un besoin car les gens ont répondu avec enthousiasme. Plus d’une trentaine d’articles 
de divers horizons ont alimenté ce bulletin particulier, également en couleur, pour le 
plaisir de toutes et de tous.
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Suite du Rapport de la présidence 2020-2021 

Devant l‘impossibilité de tenir nos populaires dîners, la poste nous aura permis de faire 
parvenir aux 77 nouveaux membres des lettres de bienvenue dans notre association. 
Un autre envoi postal, incluant des éphémérides sur leur année de naissance, a 
souligné les 80 et 90 ans de quelque 89 de nos membres. 

Je ne peux passer sous silence toute l’énergie déployée pour préparer la présente 
Assemblée Générale Sectorielle. Nous avons été presqu’à temps plein ces deux 
dernières semaines pour faire en sorte que cette assemblée « hors normes » soit un 
succès en termes de préparation et d’affluence de membres. Un immense merci à la 
formidable équipe du Conseil de Secteur : Jean-Noël Laprise, premier vice-président et 
responsable régional du Comité des hommes ; Huguette Lamontagne, deuxième vice-
présidente et responsable du Comité des assurances ; Camil Paquet, notre fidèle 
secrétaire; Mario Devin, notre grand argentier; Claudette Boily, première conseillère et 
responsable du Comité des arts et Ghislaine Couturier Tremblay, notre deuxième 
conseillère.  Nous avons toutes et tous été fiers de donner notre 200 %.                

Tous nos remerciements sont adressés aux nombreuses et précieuses personnes 
responsables de comités et porteurs de dossiers qui nous ont permis de réaliser toutes 
ces activités. Que ce soit lors d’articles rédigés dans nos bulletins, pour la livraison des 
cadeaux, tout comme la généreuse implication des membres sollicités pour les 2 
séquences d’appels téléphoniques et pour l’assemblée générale. Remercions, à cet 
effet, l’implication de l’équipe de soutien technique pour l’aide avec Zoom : Mario 
Devin, Robert Paradis, Huguette Lamontagne, Jean-Guy Lacroix, Jacques Saucier et 
Camil Paquet. 

Nous n’oublions pas les responsables Solange Bélanger, Micheline Darveau et Réjean 
Benoît, ainsi que leurs équipes de la chaîne téléphonique et du Comité d’entraide pour 
leur importante collaboration lors des appels téléphoniques de réconfort.  

Notre gratitude vise également Richard Martineau pour sa compétence lors de l’édition 
de nos magnifiques bulletins et son remarquable soutien informatique lors de la 
confection des nombreuses listes et les multiples envois internet et postaux produits 
tout au long de l’année. 

Voilà donc un tour d’horizon de cette année difficile…  Elle nous a quand même permis 
de sortir de notre zone de confort, d’être créatifs et de respecter notre mandat de 
soutenir nos membres, malgré l’ennui ou l’isolement vécus par plusieurs. Enfin, nous 
espérons que nous avons su apporter, en plus, comme un baume à la morosité des 
temps actuels. Nous souhaitons de tout cœur qu’elle reste derrière nous…   

Andrée Gosselin  
présidente, AREQ des Deux-Rives 
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Vous aimeriez savoir comment compenser vos GES en crédits carbone éducatifs? 

Le comité environnement vous invite à participer à la présentation virtuelle du projet  
Carbone Scol’ÈRE (Éducation Relative Environnement) 

Présentation du projet  

Initié à Lévis il y a maintenant plus de 10 ans, ce mouvement collectif et éducatif unique rayonne 
aujourd’hui dans des centaines d’écoles du Québec et même en France. 

Compenser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) est un geste volontaire écocitoyen qui 
permet d’atténuer les impacts de nos modes de vie sur l’environnement et tendre vers une société 
plus viable. Puisque chaque geste compte et que nous sommes plusieurs motivés à passer à 
l’action, nous vous invitons à unir nos forces pour qu’ensemble, nous puissions faire la différence! 

Quand?   Mardi 25 mai de 10 h à 11 h  

Où?    Sur la plateforme Zoom.  

Pour accéder à la vidéoconférence : 

• Lien : https://zoom.us/my/salle.region03 

• Code d’accès : 736222 

Quelques conseils pratiques seront ajoutés dans l’invitation sur notre site internet pour les gens 
moins familiers avec Zoom 

Plus de renseignements au sujet de notre conférencière invitée 

Geneviève Delisle-Thibeault 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences environnementales de l’Université 
d’Ottawa ainsi que d’une maîtrise en biogéosciences de l’environnement, 
Geneviève Delisle-Thibeault possède une formation multidisciplinaire portée sur la 
résolution des problèmes environnementaux par une gestion intégrée des 
ressources. 

Elle s’intéresse particulièrement à l’intégration du concept d’environnement dans notre mode de vie. 
Croyant fermement que l’éducation et la sensibilisation sont des vecteurs de changements concrets, 
Geneviève ne voit pas de meilleurs porte-parole que les jeunes.  

Ainsi, par sa collaboration au sein de l’équipe de la Coop FA (Forêt d’Ardenne), elle met à profit ses 
connaissances, aide à la coordination de Carbone Scol’ERE et au développement de nouveaux 
projets en lien avec l’écocitoyenneté. 

Dans le cadre de sa présentation, elle nous expliquera le programme Carbone Scol’ERE dans ses 
deux volets « Je m’engage » et « Je compense ».  

Nous vous invitons à participer pour découvrir ce projet porteur d’espoir pour notre planète et voir 
comment vous pourriez éventuellement y participer.  

Jacques Saucier 
Pour le comité environnement
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MESSAGE ÉCOLO DE VOTRE COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

5 raisons irrésistibles de consommer local  : 
1.Plus de fraîcheur et plus de saveur 
2.Moins d’emballage 
3.Moins de transport, donc, moins de GES 
4.Une plus grande autosuffisance alimentaire 
5.Une économie locale et des liens communautaires plus forts 

P.S. aujourd’hui, les fruits et les légumes consommés dans la province parcourent en moyenne de 
3000 à 5000 km avant d’arriver dans notre assiette. 

Recette pour une plus longue vie aux fleurs coupées à la maison 
4 tasses d’eau tiède 
1/4 c.à thé eau de Javel 
1 1/2 c. à thé sucre 
2 c. à thé vinaigre ou jus de citron 
Dissoudre le sucre dans l’eau. Incorporer eau de Javel ou jus de citron. Rafraîchir avant usage. 
* Le sucre nourrit la plante; le vinaigre acidifie l’eau et empêche les tiges de s’obstruer; l’eau de 
Javel tue les bactéries. 

Trucs écolos 
• Papier d’aluminium  : céleri et brocoli enveloppés de ce papier se conservent plus longtemps  : 

recouvrir les champignons crus les empêchent de noircir. Les pédoncules des bananes 
enveloppés d’un bout de ce type de papier les empêchent de noircir rapidement. 

• Amasser l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes intérieures et extérieures. 

Suggestions de littérature jeunesse environnementale pour vos petits-enfants. 

Boucar Diouf  : «  Le brunissement des baleines blanches  » 
Christine Valois  : «  Milagro  » 
Éditions Multi Mondes  : «   Greta et les Géants  » 
Andrée Poulin  : «  Pollution plastique  » 

Signature de la charte d’engagement moral pour réduire les rejets toxiques de 
l’eau  :   https://rqfe.org/rejets-toxiques/signez-la-charte
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AREQ, Secteur des Deux-Rives 
Résumé de l’AGS du 12 avril 2021  

Mot de Bienvenue  

Andrée Gosselin, notre présidente, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle est contente d’accueillir les membres, dans 
le confort de votre foyer. Elle aurait aimé que cette rencontre se déroule à la cabane à sucre; mais, en ce temps de 
pandémie, c’était impossible…  À cause de ce même problème incontournable, nous n’avons pu tenir notre Assemblée 
générale l’année dernière.  Nous nous reprenons donc cette année en mode virtuel; dans les circonstances, nous ne pouvons 
pas faire autrement. Les membres du CS ont mis leurs mains et leur cœur à l’œuvre, avec grand plaisir, pour bien préparer 
cette AGS 2021. Il se pourrait qu’il s’y glisse quelques problèmes techniques ou autres; nous comptons sur votre 
compréhension et votre indulgence... Réaliser cette AGS avec autant de personnes participantes s’avère comme un tour de 
force que nous relevons avec toute notre bonne volonté…  

Robert Paradis agit comme président d’assemblée. 

Andrée Gosselin, notre présidente, présente son rapport annuel.  

Mario Devin, notre trésorier, présente ses rapports financiers : 
        Disponibilités au 1er juillet 2020 : 52 379,49 $       

Prévisions des disponibilités au 30 juin 2021 : 84 461,62 $ 
Les finances au secteur se portent très bien!  
Les revenus ont été relativement les mêmes cette année, tandis que les dépenses ont été beaucoup plus rares. 

Diane Laflamme propose une motion de félicitations à tous les membres du CS et aux membres qui se sont dévoués au 
cours de l’année. 
       

Il est proposé par Paule Frémont et appuyé par Daniel Champagne qu’une motion de félicitations soit faite 
pour la clarté, la précision et la magnifique présentation du rapport de la présidente, Andrée Gosselin et du 
rapport financier présenté par Mario Devin ainsi qu’à tous les membres qui se sont dévoués au cours de 
l’année. 

        Adoptée à l’unanimité 
Élection au CS 
Cette année les postes en élection sont : la  présidence,  la 2e vice-présidence, le secrétariat et la  2e conseillère. 
Robert Paradis, le président d’élection, nous annonce qu’il n’y a eu qu’une seule mise en candidature  pour chacun de ces 
postes; il n’y a donc pas d’élection. 
Les membres élus au CS sont: Andrée Gosselin, à la présidence; Huguette 
Lamontagne à la 2e vice-présidence; Camil Paquet, au secrétariat et Ghislaine 
Couturier Tremblay, au poste de 2e conseillère. 

Délégation au Congrès 2021 
- Cette année le Congrès aura lieu du 1er au 4 juin 2021, en avant-midi. 

En raison de la pandémie, les rencontres auront lieu en 
vidéoconférence. En ces occasions, nous discuterons des 
modifications au projet des orientations 2021-2023 et des statuts et 
règlements. Nous recevrons aussi les rapports de la présidence et de la 
trésorerie. 

- Étant donné que nous sommes plus de 2000 membres au secteur des 
Deux-Rives, nous pouvons avoir jusqu’à 21 délégués. Dix-sept membres ont déjà confirmé leur présence comme 
délégués. 

- Voici donc la liste des délégués: Solange Bélanger, Claudette Boily, Ghislaine Couturier Tremblay, Mario Devin, 
Carmen Desrochers, Suzanne Frémont, Fernande Giroux, Andrée Gosselin, Claudette Hanna, Marielle Labrecque, 
Diane Laflamme, Huguette Lamontagne, Jean-Noël Laprise, Richard Martineau, Camil Paquet, Robert Paradis et 
France Paré.  Aujourd’hui s’ajoutent les noms suivants : Daniel Champagne et Bernard Claveau.
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Remise du Prix Belzile-Gaulin 

- Justin Gagnon souligne que nous n’avons pas fait mention du Prix Belzile-Gaulin dans l’ordre du jour.  
- Camil Paquet en profite pour annoncer que ce n’est pas un oubli. Nous voulions garder le secret jusqu’à la fin de  
 la rencontre. Même la récipiendaire ne le sait pas. 

- Le Prix Belzile-Gaulin est accordé annuellement à un membre bénévole émérite s’étant distingué de façon 
particulière en  travaillant à l’avancement du  Secteur des Deux-Rives.  

-  Six membres du CS ont décidé cette année que le prix soit remis à un membre du CS pour son magnifique travail 
pendant l’année COVID-19.  

- Cette année, nous remettons le Prix Belzile-Gaulin à Andrée 
Gosselin.  

- Sur la plaque-souvenir, nous pouvons lire :  
o Prix Belzile-Gaulin 2021 décerné à Andrée Gosselin 
o Il nous fait plaisir de te remettre aujourd’hui le Prix 

Belzile-Gaulin. 
o Par lui, nous voulons souligner ta générosité, ton 

dynamisme, ton sens du devoir, ton dévouement, ta 
créativité, ton entregent, ton attention aux autres et ton 
inlassable dévouement à la cause de l’AREQ de notre 
secteur des Deux-Rives. Nous t’en sommes éminemment 
reconnaissants.                                                                                                                                                                                                                    

- Jean-Noël Laprise a composé et lu le texte d’hommage qui a été joint au Prix Belzile-Gaulin.  Ce texte paraîtra 
dans le bulletin de Mai 2021. 

 Mot de la présidente régionale  
Carole Pedneault, la présidente régionale, félicite en premier lieu tous les membres présents. Elle remercie aussi les membres 
du CS pour tous les efforts qu’ils ont mis à la préparation de cette assemblée. Elle remercie les participants d’avoir répondu à 
l’appel. C’est le meilleur encouragement que les membres du CS ne puissent recevoir. Elle est vraiment surprise de voir 
autant de membres qui ont répondu présents. C’est un vrai record. Elle invite tous les membres à l’Assemblée générale 
régionale du 10 mai 2021. Les documents nécessaires à cette rencontre vous seront acheminés quelques jours avant le jour 
prévu.  Ce sera un plaisir de vous y accueillir virtuellement; j’ose espérer vous voir toutes et tous. 
 Mot de la fin 
Andrée Gosselin, notre présidente, remercie tous les membres de s’être présentés à la rencontre de ce matin; elles et ils ont tous 
contribué à sa réussite. À toutes les personnes présentes, elle souhaite, en boutade, un bon retour à la maison, une saison estivale en 
santé vécue dans la sérénité et la résilience, une bonne fin de journée et le plaisir de se revoir dans pas trop longtemps... 
Messages suite à l’AGS 
- Plusieurs membres ont communiqué avec la présidente, Andrée Gosselin pour lui signifier leur appréciation de 

cette assemblée et leur remerciement. 
-  Bravo Andrée pour cette reconnaissance, tu mènes à bon port notre secteur, merci d’être là!  
-  Avons eu une réunion bien organisée. À toi et ton équipe un fier merci. Je suis contente que l'on t’ait attribué le 

prix Belzile-Gaulin. C'est amplement mérité. Au plaisir de se revoir.  
-  Félicitations pour l’hommage très mérité reçu ce matin lors de l’Assemblée générale. 
- Je veux aussi vous féliciter et vous remercier pour tout le travail  effectué dans des conditions difficiles, pour la 

préparation de cette réunion. J’aimerais que vous transmettiez mes remerciements à toute l’équipe. C’est une 
réussite totale. 

-  Belle réunion hier et que de travail pour la réaliser. C'est tout un travail d'équipe. Mes félicitations à tous! 
- Andrée Gosselin n’a eu que de bons mots pour son équipe du CS sans qui l’AGS aurait été impossible. On a tous 

travaillé très fort et ça en valait la peine.  

        

        
       Camil Paquet  
       Secrétaire du CS                        
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Vous déménagez? 
Pour changer vos coordonnées… 

-une nouvelle adresse ? 
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-une nouvelle adresse de courriel? 

APPELEZ à l’AREQ nationale au: 

418-525-0611
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