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

D’une rive à l’autre…

Que peut-on écrire en ces temps incertains où la 
vie nous pousse à reprendre nos activités et où le 
virus s’acharne encore à nous limiter? 

Quoi qu’il en soit, nous, de l’AREQ, décidons de 
poursuivre et d’amorcer l’automne sous le signe 
de l’espoir et d’un optimisme prudent.  

Nous tentons donc une modeste reprise de nos 
activités… Étant doublement vaccinés, nous risquons 

moins les contaminations; on constate tous les jours que 
l’augmentation des cas provient presqu’exclusivement des non 
vaccinés… 

L’objectif, pour votre Conseil de secteur, est de trouver des 
activités qui nous donneront l’occasion de fraterniser à nouveau, 
mais avec distanciation, et où il sera possible d’être, soit à 
l’extérieur, soit à l’intérieur. 

Vous trouverez dans ce bulletin une sortie plutôt extérieure pour 
nous permettre de nous retrouver en vrai (je déteste le 
mot présentiel qui me rappelle de mauvais souvenirs…); un dîner 
dans une cabane à sucre. Oui, oui, celle que nous avons 
manquée en avril dernier ! Il s’agit cependant d’un dîner original et 
très différent du traditionnel repas de cabane à sucre. Cette 
rencontre pour le moins particulière, se tiendra le 7 octobre, à 
l’Érablière Le Chemin du Roy de St-Augustin.  La suite à la page 2

Mot de la présidente
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Plus tard, vous aurez l’occasion d’assister à un 
déjeuner-récit de voyage en Namibie, qui a déjà été 
inscrit à l’horaire et que nous avons dû annuler à 
deux reprises, vous savez pourquoi… Espérons que 
cette fois-ci sera la bonne ! L’Hôtel Québec, qui nous 
reçoit, doit respecter la distanciation; c’est pourquoi le 
nombre de membres admissibles à cette activité sera 
limité. 

Nous nous sommes efforcés de trouver différents 
types d’événements pour intéresser les membres qui 
sont encore hésitants à venir nous voir; voilà pourquoi 
nous offrirons le récit de voyage également sur Zoom. 

Vous trouverez tous les détails dans les pages 
suivantes. Il est bien entendu que, pour participer 
à nos activités, vous devrez avoir en main votre 
code QR et votre masque quand vous circulerez 
et que vous serez à l’intérieur. 

De plus, étant donné le contexte, les invités ne seront 
malheureusement pas admis. Peut-être les 
accueillerons-nous plus tard, quand les situations 
épidémiologiques et sanitaires le permettront.  

Espérons que l’énergie déployée pour vous alimenter 
en activités ne sera pas freinée par ce fameux Delta. 
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à la 
cabane à sucre, le 7 octobre ! 

Andrée Gosselin  
présidente 

Suite du Mot de la présidente…
Trucs écolos… 

Saviez-vous que? 

•Le papier journal recyclé sert à 
fabriquer la litière pour les animaux. 

•Le plastique recyclé est utilisé 
dans la fabrication de jouets et de 
meubles de jardin. 

•Le verre se transforme en blocs 
de béton et granules intégrés dans la 
peinture réfléchissante (lignes jaunes 
sur les routes). 

•Les pneus usagés deviennent des 
tapis et des granules de protection 
pour les espaces de plantes ou fleurs 
en remplacement du paillis. 

•Vous pouvez utiliser votre tasse 
pour avoir un café chez Starbucks, 
McDonald’s et Tim Horton. 

•Utiliser la lumière du soleil pour 
chauffer certaines pièces de la 
maison permet d’économiser 30% du 
chauffage. 

•Laisser l’ordinateur et l’imprimante 
allumés 24 heures peut 
r e p r é s e n t e r u n e 
d é p e n s e d e 
quelques centaines 
d e d o l l a r s p a r 
année. 

•Un repas sans 
viande par semaine 
es t bon pour la 
planète: penser à 
partager vos recettes 
avec votre entourage.

Bonjour à vous toutes et tous, 

Après avoir profité d’un été sec et chaud, 
quand même entrecoupé de quelques 
journées trop froides, nous avons 
développé une capacité d’adaptation qui 
devrait nous permettre de passer un bel 
automne. C’est du moins mon souhait pour 
nous aider à maintenir une vie aréquienne 

d’entraide, de solidarité et d’engagement. Vivement le 
retour à une vie normale! 

Merci à votre conseil sectoriel qui poursuit son travail 
avec ténacité et audace. 

J’espère avoir le plaisir de vous revoir lors de rencontres 
régionales. 

Carole Pedneault, présidente régionale 03
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Notre responsable FLG depuis trois ans, France Paré a avisé notre 
présidente Andrée Gosselin qu’elle démissionne du poste de 
responsable de la Fondation Laure Gaudreault pour notre secteur, et 
ce pour des raisons personnelles. Elle a vécu de beaux moments en 

participant aux activités. Elle en garde d’excellents souvenirs.  Elle 
tient à remercier les membres du Conseil de secteur pour leur 

générosité envers la Fondation durant la présente année. 

Nous sommes donc à la recherche d’une 
personne intéressée à reprendre le flambeau, prête à 

s'impliquer concrètement. Je peux vous assurer qu'occuper le poste de 
responsable à la FLG est une expérience de vie très enrichissante! 
Votre implication serait bien appréciée. France demeure entièrement 
disponible afin de transmettre le plus rapidement possible les documents et le 
matériel dont elle dispose, afin de faciliter la transition auprès de la personne 
qui acceptera le poste de responsable de la  FLG pour le secteur.   

Vos contributions sont réinvesties dans notre secteur.  Ainsi, France a 
acheminé en février 2021, comme à chaque année, à pareille date, des demandes d’aide financière au bureau 
régional de la FLG, provenant de 4 organismes communautaires de notre secteur.  Ils ont reçu chacun une 
subvention afin de soutenir leur mission auprès des jeunes et des personnes âgées vulnérables.  Il s’agit de La 
Maison des Grands-parents de Ste-Foy ( 500 $ ), le Centre Bonne Entente ( 500 $ ), Le Comptoir alimentaire Le 
Grenier  ( 1000 $ ) et le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière ( 1000 $ ).  Ces organismes sont 
très reconnaissants envers la FLG et donc envers vous aussi, surtout en ce temps de pandémie, qui les fragilisent 
davantage.  Ils ont reçu environ la moitié de la somme qu’ils demandaient.  Les besoins sont grands et ces 
organismes ne reçoivent pas d’argent du gouvernement.   

Le vendredi 4 juin, lors du 47e Congrès de l'AREQ, avait lieu le tirage national de la FLG. Ainsi, 18 personnes 
se sont méritées les 18 prix du tirage, dont les deux prix principaux de 5 000 $ chacun, gracieuseté de SSQ 
Assurance et Les protections RésAut. Pour notre région, Mme Hélène 
Bourbonnais a gagné un chèque  de 500 $.  

Encore cette année, nous acceptons les livres que vous avez en surplus. Nous les 
vendons au profit de la FLG lors de nos dîners à l’Hôtel Québec. À chaque 
activité de notre secteur, nous vous demandons d’apporter vos livres en surplus. 
Actuellement, Camil Paquet est responsable de cette cueillette.  

       Camil Paquet responsable auprès du CS de la FLG 
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Activité de création poétique…

3e cohorte Groupe de poésie libre (en présentiel) 

Après la poésie à distance, nous abordons enfin ce plaisir partagé de rencontrer poètes et 
poétesses du secteur. 
L'atelier est ouvert à tous et à toutes, expérimentés comme néophytes.  
Six rencontres de découvertes à reconnaître et  parfaire son style .  Un itinéraire jalonné 
de plusieurs textes  d'auteurs et de jeux à partir de mots ou d'images y seront présentés 
comme des amorçes créatives.  
À noter qu'il s'agit d'un groupe de 10 personnes; 5 places restent à combler. 
L'inscription se fait par courriel à: justin1@videotron.ca 

Les rencontres se dérouleront de:9 h 30 à 11 h les mercredis suivants:  
29 septembre/ 6-20 octobre/ 3-17 novembre/ 1er décembre.    
Elles auront lieu à la Résidence Manoir Archer 1217 route de l'Église. 
C'est une gracieuseté de cette résidence. 

Justin Gagnon, animation poétique 

SORTONS LA POÉSIE ! 

C'est le titre des affiches de poésie qui 
ont été installées le long du fleuve à 
Lévis. 
Parrainées par l'Unisson, elles ont pris l'air tout 
l'été et seront regroupées avec leurs auteurs, 
vendredi le 24 septembre à l'occasion d'un 
récital en 5 à 7, à la Maison Louis-Fréchette. 

Si le temps est pluvieux l'activité sera 
remise au 1er octobre. 
Parmi les 20 auteurs qui s'y produiront, 
trois membres sont de notre secteur soit 
Lise Laframboise, Ghislaine Couturier-
Tremblay et moi-même. 
Au plaisir de vous voir ou revoir! 

Justin Gagnon 
animation poétique
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     COMITÉ DES 

 VIVEMENT NOS RETROUVAILLES, LE 7 OCTOBRE 2021 
Après une activité en pointillé depuis plus de 18 mois pour cause de 
pandémie et des restrictions sanitaires, votre association est heureuse 

de reprendre son rythme de croisière en cette année 2021-2022.  Pour 
célébrer ensemble nos retrouvailles, vous êtes invité(e)s à venir nous rejoindre pour un 
après-midi festif à la cabane à sucre l‘Érablière Le Chemin du Roy, au 237, Chemin du 
lac, St-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 1W7, (Téléphone 418-878-5085). 

L’accueil se fera à compter 
de 11 heures.  Le menu 
BBQ sera composé d’un 
burger de porc effiloché 
(épaule de porc mijoté 
lentement), avec salade de 
chou et de fromage, et d’une 
salade de pâtes et de 
pommes de terre frites en 

cubes. Un pouding chômeur et un breuvage vous seront servis, de même qu’une 
consommation, qui vous sera offerte gratuitement. En plus, de profiter des beaux 
paysages de l’automne, à l’extérieur, une grande salle est configurée de façon à faciliter 
la communication, tout en respectant la distanciation sociale et les mesures sanitaires en 
cours.  

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à cette belle rencontre.  Cette activité est 
réservée seulement aux membres de l’AREQ (pas d’invité). Il n’y a pas de transport 
organisé; mais, nous vous suggérons fortement de faire du covoiturage. Au plaisir de 
vous retrouver! N’oubliez pas votre passeport vaccinal. 

Réservez au plus tôt ! Au plaisir de vous revoir !  

Coût de l’activité : 10 $.  
Date limite d’inscription : 3  octobre 2021.  
Libellez votre chèque : AREQ des Deux-Rives 03 D.  
Envoyez l’inscription et votre chèque à : Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis,  
G6Z 1W4 (fernegiroux@videotron.ca). 

Tapez pour saisir du texte.

Coupon page 11
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Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
 Monsieur Marcel Savard décédé le 16 janvier 2021 à l’âge de 81 ans 
 Madame  Hélène Demers décédée le 16 février 2021 à l’âge de 86 ans 
 Madame Nicole Panier décédée le 14 mars 2021 à l’âge de 82 ans 
 Madame Thérèse Ouellet décédée 1er avril 2021 à l’âge de 80 ans 
 Madame Maryse Pineau décédée le 30 avril 2021 à l’âge de 80 ans 
 Monsieur Guy-Christian Claude décédé le 5 mai 2021 à l’âge de 83 ans 
 Monsieur Jean Lanouette décédé le 7 mai 2021 à l’âge de 69 ans 
 Madame Lorraine Poirier décédée le 8 mai 2021 à l’âge de 92 ans 
 Monsieur Gilles Duplain décédé le 9 mai 2021 à l’âge de 81 ans 
 Madame Andrée Rodrigue décédée le 21 mai 2021 à l’âge de 80 ans  
 Madame Michèle Champagne décédée le 2 juin 2021 à l’âge de 74 ans 
 Madame Yolande Demers décédée le 22 juillet 2021 à l’âge de 85 ans 

Nos sympathies aux familles et ami(e)s

VISITE À l’HÔTEL DU PARLEMENT : 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,  
l’Assemblée nationale n’a pas encore la permission de 
prendre des réservations pour recevoir des visiteurs.  Dès 
que nous pourrons vivre cette activité très prisée, nous en 
aviserons les personnes qui étaient déjà inscrites et qui 
devaient faire cette visite l’hiver dernier. Merci de votre 
patience et de votre compréhension ! 

LES ARTS ET LA CULTURE :  

La 25e édition des Journées de la culture se déroulera du 24 
septembre au 26 octobre 2021.  Le site INTERNET est 
info@culturepourtous.ca. Vous pouvez vous inscrire à l’infolettre 
pour recevoir la programmation des activités. Le passeport vaccinal 
sera exigé partout.  

Claudette Boily  
1ère Conseillère, Conseil de Secteur 

Comité des Arts 
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Un Congrès bien spécial 
Le 47e congrès de l’AREQ s’est tenu du 1er au 4 juin 2021. 

Bravo à ces femmes et à ces hommes aînés de notre association qui ont appris à maîtriser la 
technologie afin d’assister à ce grand rassemblement en mode virtuel ! Grâce à toutes et 

tous les congressistes, le cahier portant sur les orientations 2021-2023 a pu être revu 
en entier. Cependant, le si précieux temps a manqué aux membres 

afin de s’approprier l’ensemble des modifications aux Statuts et 
règlements. C’est partie remise au Congrès 2023. Les 

déléguées et délégués ont voté pour les candidates et le 
candidat qui se présentaient au Conseil exécutif (CE).  

À la soirée de la 3e journée, spectatrices et spectateurs 
virtuels ont apprécié, en direct de leur salon, la performance 
de Mario Pelchat. Avec 48 autres chanceux, ma conjointe 
Carmen et moi avons gagné notre place dans les loges, pour 
assister au spectacle offert dans le cadre du Congrès de 
l’AREQ. Nous étions placés à une table VIP et bien en vue 
de l’artiste. Nous étions son public « choisi », pour la soirée. 
Comme il s’agissait d’une première virtuelle pour l’artiste, 
nos marques d’encouragements visuels étaient très 
appréciées. 
Certains délégués de notre secteur ont remis en question le choix du chanteur. L’organisation aurait 
peut-être été mieux de chercher des talents parmi les membres de l’AREQ. 

Le Congrès a été tenu virtuellement à l’aide d’une 
nouvelle plateforme autre que Zoom. Les animateurs ont 
fait du bon travail mais la connexion avec la nouvelle 
plateforme fut déficiente. Voilà le risque de choisir une 
plateforme inconnue, plutôt que de travailler avec 
quelque chose de sûr. Pendant les deux premières 
rencontres, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. 
On a constaté que les délibérations sont plus longues en 
mode virtuel et il est plus difficile de respecter l’horaire… 

Pour la présidente régionale, Carole Pedneault, malgré des moments d'attente incontournables, elle 
souligne que ce fut une nouvelle expérience et la dernière à ajouter à notre liste d'apprentissages en 
cette année de pandémie. La soirée de jeudi a mis un baume sur cette semaine fatigante. Quel beau 
spectacle! Elle nous remercie pour notre patience et notre persévérance. 

Malgré tout, ce fut un exploit virtuel pour les membres dont la moyenne d’âge est de 75 ans. 
Chapeau aux organisatrices et aux organisateurs de ce Congrès d’avoir maintenu un si grand 
événement en période de pandémie.   

Dix-neuf membres de notre secteur ont participé virtuellement à ce congrès, Bravo!    

         Camil Paquet Secrétaire CS 
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Je n’ai plus le droit de me plaindre… 
Comme ces milliers de spectatrices et de spectateurs 
dispersés aux quatre coins du monde, je me suis laissé 
envoûter par les incroyables et touchantes 
performances, lors des derniers Jeux Paralympiques de 
Tokyo, de ces centaines d’athlètes vivant avec différents 
handicaps plus ou moins lourds.  De tout acabit, ces 
nombreuses personnes veulent, de toutes leurs énergies 
et de toutes leurs forces, compétitionner et ultimement 
gagner, dans les différentes épreuves auxquelles elles se 
présentent avec une volonté de fer et une audace qui en 
dit long sur leur vie qu’elles et qu’ils ont repris à pleines 

mains, à plein cœur, pour aller encore plus loin, autrement, malgré ou avec leur handicap…  

Je me plains si facilement : la température est trop chaude; il y a trop de voitures dans ma rue; les 
enfants crient trop fort; les animaux sont trop nombreux; il y a trop d’interdictions partout; les 
nombreux travaux de construction se multiplient à outrance; les prix de l’essence, de la nourriture 
et des autres biens de consommation ne cessent d’augmenter; les temps d’attente à l’hôpital sont 
beaucoup trop longs; et puis, et puis… 

On pourrait allonger cette liste de jérémiades plutôt gênantes jusqu’à plus 
tard, jusqu’à demain, jusqu’à très longtemps en avant…  Pour la majorité 
d’entre nous, nous avons mal de nos peccadilles, nous avons mal de nos 
petits inconforts, nous pleurons sur nos « malheurs », comme si notre vie 
nous jouait de vilains tours, à nous, à nous seulement… 

Fan fini de ces athlètes, j’aurais le 
goût de leur remettre, à toutes et 
à tous, ces Médailles d’Or qu’ils 
échappent trop souvent après avoir 
tout donné, avec tout ce qui les 
habite et tout ce qui les rend si 
grands et si beaux, d’une beauté 

indicible… 

Chers athlètes, je chante dans mon cœur pour vous rendre hommage et pour vous demander, d’une 
certaine façon, de me partager un peu de cette fougue inimaginable qui est maintenant devenue 
votre force indomptable, au quotidien…  Aidez-moi aussi à m’abonner à l’effort et à ces projets qui 
demandent toutes les forces vives qui sont souvent cachées au plus profond de ce que nous sommes 
vraiment…  Grand merci pour chacune et chacun de vous !  Et que tous ces merveilleux efforts que 
vous fournissez sans vous plaindre soient reconnus par toutes les personnes qui vous côtoient et qui 
s’abreuvent à l’eau de votre fontaine intarissable !  

_______________________ 
Jean-Noël Laprise 
Responsable du Comité des hommes



Volume 30, numéro 1 Septembre 2021 Page !9

Récit d’un séjour magnifique en Namibie, Afrique 

Je vous invite à venir découvrir la Namibie en faisant de petits 
détours au Botswana, le voyage se terminant aux chutes Victoria 
au Zimbabwe. En suivant notre itinéraire préparé par Lawson’s 
Birding, nous découvrons un pays très diversifié en paysages 
(désert, port de mer, parcs nationaux), mammifères et oiseaux. 
Une escapade de vingt-quatre jours, de novembre à décembre 
2019. Désirant un voyage sur mesure dans la nature, notre ami 

Claude, Jean-Claude mon conjoint et moi sillonnons les régions d’un des pays les moins peuplés au 
monde. Notre guide Casper, ornithologue chevronné,  est exceptionnel à tous points de vue; il est 
patient, excellent conducteur (3 500 km) et il aime rire... Nous logeons dans des sites exceptionnels, 
faisons 3 sorties en bateau sur l’Okavango et une sortie fantastique sur le Zambèze. Les crocodiles 
du Nil et les hippopotames sont présents lors de ces sorties.   
Un récit de voyage supporté par des photos de nos mini appareils photographiques...  
Nous sommes revenus complètement envoûtés de ce séjour... Je rêve d’y retourner un jour ! » 
 Claire Bélanger 

C’est avec plaisir que nous réitérons cette présentation, annulée à deux reprises. Venez explorer 
avec Claire Bélanger, une ornithologue passionnée, ces paysages fascinants. La présentation se 
déroulera lors d’un déjeuner, à l’Hôtel Québec. (3115 Ave. des Hôtels, Québec (Ste-Foy)). 

Vous devrez présenter votre code QR et porter votre couvre-visage jusqu’à ce que vous 
soyez assis/e à votre table dans la salle. 

Date : 4 novembre 2021 
Pour : Activité réservée aux membres 
Heure : accueil 9 h 30, début 10 h  
Coût : 10 $  
Nombre maximal de personnes : 30 
Date limite d’inscription : 29 octobre 

Lieu : Hôtel Québec (la salle vous sera indiquée à votre arrivée à l’Hôtel) 

Déjeuner : choix unique (œufs, jambon, saucisses, bacon, rôties, fruits, café)  
Pour vous inscrire, adressez votre paiement à Mme Fernande Giroux avec le coupon 
disponible en page 12  

Au plaisir de profiter de ce magnifique voyage en photo,  
avec notre ornithologue, Claire Bélanger 

Andrée Gosselin 

Avis spécial :  

Pour les membres qui ne pourront pas être présents au déjeuner, ou qui seraient encore 
hésitants à être en salle, vous aurez la possibilité de visionner cette présentation via Zoom le 
23 novembre à 10 h. Il n’y a pas de pré-inscription ; vous recevrez le lien pour y accéder 
quelques jours avant, par internet.

Parc national d’Etosha, 
Namibie 

Spreetshoogte, 
Namibie
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L’aquamation, 
un choix à considérer pour ses arrangements funéraires. 

Vous cherchez une façon respectueuse, innovante et surtout écologique de disposer de votre 
corps après le décès? L’aquamation pourrait fort bien être la solution tout indiquée pour vous! En 
effet, cette méthode de disposition du corps par l’eau est une technologie dernier cri qui gagne en 
popularité dans les salons funéraires québécois, depuis quelques années.  

L’aquamation, étape par étape, dans un salon funéraire du Québec : 
  

• Le corps du défunt est inséré dans la machine 
d’aquamation. 

• La machine d’aquamation est remplie avec 300 
litres d’eau et chauffée à 96 degrés. 

• Un mélange d’hydroxyde de sodium et de 
potassium est ajouté à l’eau; la quantité varie 
selon le poids de la personne. 

• La machine prend entre 6 h et 12 h pour 
dissoudre les tissus du corps. 

• Les os qui restent sont ensuite réduits en 
cendres. 

• L’eau utilisée lors de l’aquamation retourne dans le réseau d’égouts vers l’usine de traitement 
des eaux usées. 

• Au même titre que pour une crémation, vos proches pourront conserver les cendres dans une 
urne qui sera ensuite gardée à leur domicile, inhumée dans un cimetière ou encore exposée 
dans un columbarium. L’aquamation ne vous prive d’aucune option, elle ne fait qu’en ajouter 
une autre. 

Tous les avantages de choisir l’aquamation plutôt que la crémation 
• Le procédé est plus écologique;  
• L’aquamation est moins dispendieuse; 

o (100 $ à 250 $) 
• Il s’agit d’une pratique sanitaire; 
• La démarche est respectueuse du défunt; 
• Les proches du défunt conservent les cendres comme pour l’incinération. 

Le seul inconvénient : tous les salons funéraires ne possèdent pas une machine d’aquamation; donc, vous 
pourriez choisir l’aquamation, même si les salons funéraires dans votre ville n’offrent pas encore ce service. Il 
suffit d’être prévoyant et de planifier le tout avant votre décès avec un contrat de préarrangements funéraires. 
Présentement, à ma connaissance, seul le Complexe funéraire Le Sieur, à Granby, a l’équipement nécessaire 
pour faire l’aquamation. Donc des frais de transport sont à prévoir. 

Jean-Guy Lacroix 
Comité Environnement 

Référence :   
➢ https://soumissionssalonfuneraire.com/aquamation-funerailles/    
➢ https://www.youtube.com/watch?v=KtKTgT4mAXE (Reportage JE sur youtube) 
➢ L'aquamation | Nouveau procédé de crémation par l'eau
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Bienvenue aux Nouvelles et Nouveaux membres de l’AREQ Des-Deux-Rives 03-D! 

Jacques Anctil

Kathy Aubut

Marie Authier

Gaétane Baron

Danie Bélanger

Sylvie Bélanger

Manon Bilocq

Maude Bilodeau

Christian Boucher

Raymond Boucher

Brigitte Boulet

Anne Brassard

Andrée Brisson

Lena Brown

Josée Bureau

Paule Busque

Valois Chalifour

Marie-Thérèse 
Corneau

Huguette Couture

Denis Croteau

Annick De Warren

Marlène Deschênes

Lucie Desrochers

Lucie Doyer


Vincent Duclos

Anne Dumais

Louise Dutil

Yves Gagné

Michèle Gagnon

Sylvie Gagnon

Claire Gallichan

Georgine Germain

Johanne Gervais

Johanne Giguère

Denise Goupil

Martine Guay

Tara Shalini Gupta

Johanne Hébert

Lynda Houle

Johanne Jalbert

Abdelkarim Karim

Louise Lajoie

Brigitte Lajoie

Maryse Laliberté

Bernard Landry

Sylvain Legaré

Michel Legendre

Michel Magnan

Lyne Marier


Louise Martin

Myrianne Mathurin

Brigitte Matte

Gloria Mercier

Anne Paquette

Eva Peer

Josée Petitclerc

Marc-André Renaud

Chantal Richard

Elaine Rioux

Marie-France Roberge

Lyse Routhier

Patrice Roy

Dominique Simard

Marie-Paule Tardieu

Claire Thivierge

François Thivierge

Lucie Tremblay

Mona Tremblay

Bruno Vachon

Jean-Pierre Vaillancourt 

Suzanne Veilleux

Suzanne Voyer


Bienvenue 

à toutes et à tous!

des Deux-Rives, Activité : Vivement nos retrouvailles! 
Date : le jeudi  7 octobre 2021      Lieu : Érablière Le Chemin du Roy,  

        237 Chemin du lac St-Augustin-de Desmaures 
     Heures : 11 h 00 à 15 h 00 (repas inclus)   

Nom : _______________________________  Invité(e)  Réservé aux membres 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Allergies?___________________________________  Je ne mange pas de porc____ 

Coût : 10 $ membres, Repas inclus!   Date limite d’inscription : 3 octobre 2021 

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 (fernegiroux@videotron.ca)  
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LES ILLUSIONS DU NOIR 

Une araignée, voyant la Voie Lactée, 
Se met rapidement à l’ouvrage. 

Dans sa toile, elle veut attraper toutes ces étoiles. 

Un chat errant déambule fièrement. 
Il est surpris… Jamais il n’avait imaginé son poil 

D’un aussi beau gris. 

Des lucioles, manquant de synchronisme, 
Testent les piles de leur mécanisme. 

C’est toujours ainsi, aux alentours de minuit. 

Des chauves-souris se guidant aux ultrasons, 
Survolent furtivement les environs. 

Malgré toute leur vaillance, elles ne peuvent percer le mur du silence. 

Des ouaouarons, s’étant lancés dans une bruyante prestation, 
S’arrêtent d’un coup sec et prêtent attention… 

Le projecteur qui les suivait s’est brusquement mis à l’arrêt. 

Une ombre immense, ne pouvant être celle d’un campagnol, 
S’approche et recouvre le sol. 

Une vache au pré veut boire la lune dans l’eau de la mare! 

Que d’illusions pour un seul soir! 

Françoise Fleury, mai 2021 

(en italique une strophe d'Expresso, de  Nicole de la Chevrotière)

des Deux-Rives, Activité : Déjeuner-Récit de voyage en Namibie 

Date : 4 novembre 2021     Lieu : Hôtel Québec      Heures : Accueil 9 h 30 début 10 h 00   

Nom : ___________________________       Invité(e) Réservé aux membres 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 10 $ membres, déjeuner inclus     Date limite d’inscription : 29 octobre 2021 
Maximum 30 personnes 

Envoyez l’inscription et libellez votre chèque « AREQ des Deux-Rives 03 D» à : 
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4 (fernegiroux@videotron.ca) 
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Saviez-vous que ?
C’est le 1er octobre, que se tient la  

«  Journée internationale  
  des aînés ». 
oC’est un moment pr iv i légié pour 
reconnaître la diversité des personnes 
aînées et pour favoriser leur participation à la société en tant que partie intégrante de leur 
communauté. 

oD’ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler, 
passant de 12 % à 22 %. 
oD’ici à 2022, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va dépasser celui des enfants de 
moins de 5 ans. 
oEn 2050, 80 % des personnes âgées vivront dans des pays à revenu faible. 
oLe vieillissement de la population est bien plus rapide que dans le passé. 
oTous les pays doivent relever des défis majeurs pour préparer leurs systèmes sociaux et de santé à 
tirer le meilleur parti de cette mutation démographique. 
Je veux vous souligner un autre moment important, celui de la 

« Journée internationale de la fille » célébré le 11 
octobre. 
C’est en décembre 2011 que l’Assemblée générale 
des Nations Unies reconnaissait cette journée 
officiellement. 

La Journée internationale de la fille vient rappeler 
que l’égalité entre les filles et les garçons est 
l’une des clés de notre avenir collectif. 

oCette journée est l’occasion de faire entendre la voix des filles et de se mobiliser pour leurs droits 
partout dans le monde. 
oLes filles du monde entier demandent à mener une vie exempte de violences basées sur le genre, à 
avoir accès aux services de santé, à apprendre de nouvelles compétences, à être reconnues, et à 
pouvoir investir en tant que leaders du changement social. 
oAujourd'hui, plus de 1 milliard et demi de filles sont prêtes à affronter l’avenir. Chaque jour, les filles 
franchissent des obstacles, en s'attaquant à des problèmes tels que le mariage des enfants, les 
inégalités en matière d'éducation, la violence, la justice climatique et l'accès inégal aux soins de 
santé.  
                                                                                    Source : Organisation des Nations unies 
Claudette Hanna  
Responsable du Comité des femmes
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Les assurances 

Je ne sais pas pour vous mais moi, la COVID-19 me sort 
littéralement par les oreilles. Alors que les gens sensés et en 
mesure de le faire se sont fait vacciner, d’autres tirent de la 
patte et se trouvent un tas de raisons pour tourner le dos à la 
science. Comme nous sommes tous sexagénaires et plus, nous 
nous souvenons avec crainte des maladies qui ravageaient les 
enfants et les laissaient souvent handicapés. Aujourd’hui, les 

cas de poliomyélite et de rougeole sont rares : on ne meurt plus du tétanos et la tuberculose est 
presqu’éradiquée dans nos contrées. Quels sont les responsables de l’amélioration de notre santé 
collective ? Les vaccins, bien sûr. Heureusement pour eux, nos cadets n’ont pas connu ces périodes 
sombres. Ils n’ont donc pas tous le recul nécessaire pour apprécier les avantages vaccinaux. On se 
croise les doigts pour que les récalcitrants s’informent sur l’histoire de la vaccination. Moi, j’ai hâte de 
vivre avec moins de contraintes quand je sors. 

Pour rester dans le rayon « nouvelles ordinaires », voici l’information que la RAMQ nous a envoyée 
cet été à propos des nouveaux tarifs, en vigueur du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.  

Pour les  65 ans ou plus recevant jusqu’à 93% du Supplément de revenu garanti (SRG), la 
contribution mensuelle maximale est 55,08 $. 

La franchise mensuelle et la coassurance,  qu’il faut payer lors de l’achat d’un médicament ou d’une 
fourniture en pharmacie, sont demeurées au même tarif. C’est le tarif de la prime annuelle maximale 
et de la contribution maximale qui ont augmentés. 

Huguette Lamontagne 
Responsable des assurances 

(418) 653-2877

Adultes de 18 à 64 ans non admissibles à un régime privé 
Personnes de 65 ans ou plus sans SRG

À la pharmacie
Lors de la déclaration 

de revenus

Franchise 
mensuelle Coassurance

Contribution 
mensuelle 
maximale

Prime annuelle

Avant Nouveau 
tarif

Avant Nouveau 
tarif

Avant Nouveau 
tarif

Avant Nouveau 
tarif

22,25 $ 22,25 $ 35% 35% 95,31 $ 96,74 $*
De 0 $ à 
662 $

De 0 $ à 
710 $
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Rentrée scolaire pour toustes 
Chaque rentrée scolaire 
fait l’objet des nouvelles 
de l’heure, surtout en 
c e t t e p é r i o d e d e 
pandémie : en présence, 
p a r I n t e r n e t , p a r 
alternance, vaccination 
obligatoire, etc. Bien que 

ce soit déjà chose du passé, 
une certaine nostalgie m’envahit personnellement au 
début de l’année scolaire et je guette avec 
impatience ce qui attend les petits-enfants, avec ce 
nouveau départ. 
Vous avez eu une surprise en lisant le titre de 
l’article? Cette année, un aspect de la vie scolaire 
m’interpelle au plus haut point : l’écriture inclusive. 
Ce virus est encore plus pernicieux que la 
COVID-19 et vient, d’après moi, menacer la survie 
de la langue française. Après les statues, c’est 
maintenant au tour de la langue française de passer 
au pilori. 
L’écriture inclusive, c’est quoi? 

L’Office québécois de la langue française (OQLF) 
décrit l’écriture inclusive comme « une rédaction 
qui consiste à éviter les genres grammaticaux 
masculin et féminin en ce qui concerne les 
personnes, sans toutefois faire appel à des 
néologismes…» (2018) 
Jusqu’à présent, ça va bien et il est difficile d’être 
contre une telle définition. Cependant, les choses se 
gâtent quand je lis des élucubrations trouvées dans 
certaines revues, dont FÉMINÉTUDES (1), entre 
autres, qui proposent des phrases comme « ceuzes 
qui sont contributeurices sont heureuxes ». Voici 
d’autres exemples proposés : ainsi, un mot qui se 
termine en – eau (nouveau, par exemple) devient  
nouvelleau ou, au pluriel – nouvelleeaux. Pour 
continuer, il/elle/lui deviennent iel – ielle - ellui. 
Pour terminer les exemples, le pronom Celui peut 
devenir Ceuxes, Ceulles. Les mots papa et maman 
deviennent Paman.  
Pour moi, cette transformation de la langue française 
semble impossible quand on voit les nouveaux 
termes employés; il ne faut cependant pas oublier 
que nous sommes en présence de groupes 
minoritaires très bien structurés, très actifs et 
radicaux. Ce débat auquel nous assistons au Québec 

se déroule aussi un peu partout dans la francophonie 
et ce type d’écriture est même interdit à l’école 
française. (2)  Pour moi, l’écriture dite inclusive tend 
à rendre le français illisible, imprononçable et 
impossible à enseigner; en un mot, destructrice de la 
langue française. 
Personnellement, je préfère l’utilisation d’un seul 
mot pour désigner, par exemple les enseignants. 
Mais, si on veut tenir compte de l’évolution actuelle 
du langage, j’accepte facilement la formulation Les 
enseignants et les enseignantes ou Le corps 
enseignant. Mais, quand on tente de charcuter la 
langue, comme vous pouvez le lire, je proteste; le 
Web et les réseaux sociaux créent déjà assez de 
dommages. Je me range alors derrière deux 
spécialistes de l’enseignement (3) beaucoup plus 
modérées dans leur propos. Elles proposent une 
certaine féminisation de la langue sans rendre le 
texte pénible à lire, tout en respectant les règles du 
français :  

1. On utilisera un terme générique (le corps 
enseignant) ou un terme épicène (élève) pour 
éviter les répétitions.  
2. On évitera les points ou tirets à l’intérieur 
des mots.  
3. On utilisera la règle de proximité qui veut 
que l’adjectif s’accorde avec le nom le plus 
proche, etc. 

D’ailleurs, l’Office québécois de la langue française 
offre plus de 90 articles proposant une féminisation 
de la langue qui respectent les règles du français. 
L’apprentissage du français crée déjà assez de 
difficulté chez les jeunes apprenants.  Si, en plus, on 
rajoute de nouvelles règles d’écriture, le résultat est 
prévisible : un retard de lecture et d’écriture encore 
plus marqué; et ce, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.  
En te rminant , comme je l ’a i ment ionné 
précédemment, je suis en faveur d’une féminisation 
des titres et des fonctions; il ne faudrait cependant 
pas que la langue française perde de son authenticité 
et qu’elle devienne un charabia, pour ne pas dire, 
une tour de Babel.  
Notes : 

1. Les auteurices, FÉMINÉTUDES GUIDE, septembre 2020. 

2. RIOUX, C., L’«écriture inclusive » interdite à l’école 
française, Le Devoir, 12 mai 2021. 

3. CHARTRAND, S-G et M-P. PARET, Rendre les femmes 
présentes dans le langage, mais pas n’importe comment, Le 
Devoir, 28 déc. 2020. 

Carol Beaupré 
Responsable du Sociopolitique
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Pendant près de 20 ans,

Moi, Eddy, ours polaire,

J’ai déambulé devant vos yeux ébahis,

Fascinés par mes plongeons, 

Mes pirouettes, ma façon de me sécher,

Provoquant des rires, des Ah! et des Oh!


Vous admiriez mon pelage,

Vous enviez mon profil,

Ma souplesse, 

L’élégance de ma démarche.


Vous redoutiez ma force, 

La puissance de mes griffes, 

Le tranchant de mes dents.


Ma nonchalance vous provoquait, 

Dormir au soleil ou à moins 20 

Vous faisait rêver.


20 ans je vous ai côtoyé,

Vous m’avez nourri,

Vous avez pris soin de ma santé.

Je vous en remercie.


Avec le temps, comme dit le poète

“Tout s’en va”,

De petits bobos en malaises

De faiblesse en impotence.

Mon séjour terrestre est venu à terme.

Plutôt que me laisser souffrir,

Que de m’abandonner à mon dernier souffle,

Vous avez gentiment mis fin à mon agonie.

Merci.


Tout ours que je sois,

J’ose espérer que vous, humains,

Saurez exprimer la même empathie,

La même compassion

Quand vos semblables  

Seront dans le même état que moi.


Moi, je n’ai pas eu à le demander,

Chez vous, il semble que “par humanité”

Cela est compris différemment, 

Comme si souffrir était méritoire.

Adieu.

Eddy, décédé le 9 juin 2021 à l’âge de 21 ans Aquarium de Québec , 

par Mario Laprise
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TOUJOURS VIVANT... JE SUIS CELUI QUI REGARDE EN AVANT... 

....celui qui marche en avant... selon la chanson de Gerry Goulet 

Je suis celui... qui essaie de se garder en forme et de rester dans un état positif... 

Je suis celui... qui utilise des affirmations de réussite pour optimiser sa concentration... 

Je suis celui... qui crée le succès, la joie et la paix... 

Je suis celui... qui savoure le moment présent et est reconnaissant de ce qu'il possède... 

Je suis celui... qui profite de la vie, là où il en est... 

Je suis celui... qui dépasse sa zone de confort, chaque jour, à voir plus grand et à viser plus haut... 

Je suis celui... qui est reconnaissant de l'endroit où il en est dans le voyage de sa vie... 

Je suis celui... qui fait de son mieux pour être utile aux autres... 

Je suis celui... qui ne se bat jamais pour ce qu'il considère impossible ou indésirable.. 

Je suis celui... qui prend de bonnes décisions et s'inquiète peu de l'opinion des autres... 

Je suis celui...qui exige le meilleur de lui-même et ne crains pas de témoigner de sa passion... 

Je suis celui... qui croit que la pensée crée la réalité en ce qu'il peut avoir, faire et être... 

Je suis celui... qui écoute les autres avec attention et leur témoigne du respect... 

Je suis celui... qui ne prend pas pour acquis ce qui est juste devant son nez... 

Je suis celui... qui voit ce qui se passe de réel autour de lui et dans sa vie... 

Je suis celui... qui sait se réjouir des belles choses qui lui arrivent... 

Je suis celui... qui va à la découverte de lui-même et cultive la bonne attitude... 

Je suis celui... qui est capable de chercher le bonheur en lui-même... 

Je suis celui... qui sait qu'il peut changer et s'adapter à de nouvelles expériences... 

Quel que soit notre âge, nous sommes capable de mettre en branle un projet avec  
la conviction que nous réussirons.  

Je suis celui qui marche en avant... Gerry Goulet. 

Ghislaine Couturier Tremblay 2e conseillère
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VIACTIVE Automne 2021 
Bonjour à toutes et à tous. 
Nous espérons que vous allez bien. C’est avec regret que nous vous annonçons que nous ne pourrons pas 
vous offrir de session VIACTIVE en octobre prochain. Nous ne voulons pas prendre de risque étant donné que 
votre santé nous tient vraiment à coeur. 
Ci-joint un bel article de la Coalition de vie active des aîné(es), présentant les multiples bienfaits de l’utilisation 
de bâtons pour la Marche nordique, qui peut se pratiquer en toute saison. 
En espérant vous croiser à l’occasion à la Base de Plein-Air de Ste-Foy, à la Plage Jacques- Cartier ou ailleurs, 
avec ou sans bâtons de marche pour une belle randonnée tellement bénéfique pour la santé. 
Au plaisir de vous revoir l’hiver prochain pour une possible session VIACTIVE. 

Suzanne Frémont, pour le comité VIACTIVE 

Eau en bouteille…  
ou…  

eau du robinet…?
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