
  MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Décembre est à nos portes; et, avec ce mois, 
Noël, avec toutes ses festivités et ses 
retrouvailles. Nous nous croisons les doigts pour 
que nos cadeaux et nos câlins puissent trouver 
preneurs en face à face… 
La vie a repris un cours plus normal que l’an 
dernier à pareille date. Nous avions fait des 
dons à divers organismes. Présentement, 

l’économie s’améliore et les restrictions sanitaires se sont allégées; mais, 
les besoins des personnes plus vulnérables restent importants car ils 
bénéficient moins de dons et de subventions que l’année dernière.  
Nous ne voulons pas les oublier!  Voilà pourquoi nous voulons faire notre 
petite part en vous invitant à apporter des vivres non périssables lors de 
notre dîner de Noël, le 14 décembre prochain. Nous pourrons ensuite les 
remettre à des familles dans le besoin.  
Aussi, pourquoi ne pas contacter ou inviter une personne seule? Noël est 
souvent triste pour ces solitaires…Noël c’est l’Amour, viens chanter, toi 
mon frère… 
Votre association s’enhardit à vous proposer d’autres activités pour 
terminer en beauté cette l’année et amorcer 2022 de façon dynamique.  
Dès le 30 novembre, via le Web, les personnes désireuses d’assister 
gratuitement à une conférence fort captivante, avec Claire Bélanger, 
pourront le faire.  Il y aura, bien sûr, le dîner de Noël du 14 décembre, 
avec animation musicale, où les invités seront les bienvenus. Ensuite, 
pour bien débuter l’année, nous vous proposons, le 18 janvier 2022, le 
visionnement de l’intéressant film Vivre en grand, portant sur 
l’environnement. 
VIACTIVE reprend enfin son conditionnement physique tous les jeudis 
matin, du 13 janvier au 3 mars 2022, avec grand plaisir. Venez participer 
pour vous garder en forme !La visite du parlement revient aussi à 
l’horaire, le 2 février 2022, pour les personnes déjà inscrites seulement. 
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Bonjour à tous,  
Au nom de nos 16 bénévoles du Comité d’entraide, nous 
vous souhaitons un Merveilleux Temps des Fêtes avec les 
vôtres! 

Que la Paix et la Joie de ce temps soient au rendez-vous. 
             Pour l’An 2022, nous souhaitons que les activités de l’AREQ 
reprennent sans trop de contraintes pour y participer. 

Réjean  Benoit et Micheline Darveau  
Responsables du comité

Bonjour à vous, membres de 
l’AREQ de la région 03 

L’automne 2021 nous a offert de 
belles journées, des couleurs et du 
soleil. De quoi réjouir les cœurs! 
Cette période m’a permis de visiter 
plusieurs conseils sectoriels en 

plein travail. Lors de ces rencontres, j’ai pu apprécier 
l’énergie que vos personnes élues mettent pour 
reprendre les activités dans vos secteurs. Cette vitalité 
est belle à voir et je souhaite que vous répondiez avec 
enthousiasme à leurs propositions d’activités et 
d’actions. 

Déjà Noël s’invite. En cette période des fêtes, je vous 
souhaite de belles rencontres avec votre famille et vos 
proches. Cette année, nos retrouvailles vont nous 
permettre de nous asseoir autour d’une même table 
pour festoyer et renouer avec nos traditions. 

Je vous souhaite de bonnes réjouissances, un 
heureux temps des Fêtes et une Nouvelle Année de 
sérénité, de bonheur et surtout de la santé. 

Carole Pedneault, présidente régionale

Une autre visite est prévue le 16 mars, uniquement pour les membres.  Sans oublier la fête de l’amitié du 15 
février, avec dîner et animation musicale. 
Nouveautés importantes : l’ajout de la possibilité d’un paiement par Interac pour les activités. Également, pour 
les activités contingentées, par souci d’équité, il y aura un tirage au sort si le nombre d’inscriptions est supérieur 
au nombre requis. 
Bien sûr vous avez tous les détails dans ce bulletin pour passer de bons moments avec nous. La prudence face 
au virus est toujours « d’actualité », ce qui fait que le couvre visage et le passeport vaccinal demeurent 
obligatoires. 
Il me reste à vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes entourées de vos proches et amis.es. Mes souhaits vont au 
virus pour qu’il se calme et ne perturbe pas nos agapes…Puisse-t-il nous laisser dans la joie, l’harmonie et 
surtout en santé !  Et au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

Andrée Gosselin  
Présidente

… suite du Mot de la présidente

Nuit de Noël 

Quelle belle soirée 

Cette nuit de Noël arrivée 

C'est un cadeau privilégié 

À l’église, les fidèles ont chanté 

La venue du Sauveur. 

Après la messe le réveillon 

Avec la traditionnelle dinde 

Et les tartes au sucre 

Que c'est rempli de cris joyeux 

Enfin le déballage des cadeaux 

Certains seront heureux de leurs cadeaux 

D’autres seront tristes 

Mais c'est la Vie. 

Jeanne Caron 
Atelier de poésie
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   On a fait un coup double! 

L ’ a n d e r n i e r , l a 
pandémie nous avait 
empêchés de recevoir, 
comme il se doit, les 
retraité.es de juin 2020. 

Nous avons donc mis les bouchées 
doubles cette année pour accueillir les 
cuvées 2020 et 2021. 

Le 29 septembre, nous avons souligné 
avec panache l’arrivée de 26 nouveaux et 
nouvelles dans nos rangs. Nous avons 
commencé par un mimosa et une signature 
du livre d’or avec prise de 
photos.  

N o s 
invité.es ont ensuite eu 
l’occasion de s’exprimer lors d’une 
b r è v e p r é s e n t a t i o n d e l e u r 
cheminement. Nous avons pu constater 
le dynamisme de cette cohorte aux 
origines diverses (primaire, secondaire, 
collégial). Nous leur avons présenté les 
membres du CS et les porteurs de 
dossiers, ainsi que les responsabilités de 
chacun. Naturellement, nous les avons 
aussi incités à s’impliquer au niveau de 
notre association. 

Un sondage fut aussi distribué pour mieux 
connaître leurs attentes face à l’AREQ des D e u x - R i v e s . L e u r s 
réponses ne demeureront pas sans suite puisque nous mijotons déjà des activités pour 
cette clientèle : les autres membres sont naturellement toujours les bienvenus.  

Nous n’avons malheureusement pas pu prendre de photos de groupe, gracieuseté des consignes 
sanitaires, mais les photos individuelles sont sur le site web de notre secteur. Vivement qu’on 
revienne à la normale! 

Huguette Lamontagne 
2ieme vice-présidente
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Soyez des nôtres pour visionner ”VIVRE EN GRAND” 

Où : Cinéma le Clap de Ste Foy 2580 Bd Laurier, Québec, QC G1V 2L1 (coin Bernardin-Morin et Hochelaga)

Quand : le mardi, 18 janvier 2022 à 13 h 30  Coût 5$ pour les membres et 10$ non-membres
Vérification du passeport vaccinal à partir de 13 h
Titre : VIVRE EN GRAND v.f.de Bigger Than Us 
Durée : documentaire de 96 m. 
Descriptif : Réalisé par Flore Vasseur et produit par Marion Cotillard, ce documentaire nous 
emmène dans les traces de Melati, 18 ans, qui lutte contre la pollution plastique qui asphyxie 
son pays, l’Indonésie. Ce documentaire puissant dresse le portrait  d’une jeunesse frondeuse, 
humaniste  et  militante,  qui  lutte  au  quotidien  pour  des  droits  humains  :  la  justice 
environnementale,  le  climat,  la  liberté  d’expression,  la  sécurité  alimentaire  et  l’accès  à 
l’éducation. Melati est devenue l’incarnation d’une tendance naissante, d’un nouveau pouvoir, 
celui de la jeunesse. 
Pour plus d’information, consulter le lien suivant :  https://biggerthanus.film/fr-ca
Nous vous attendons nombreux pour cette projection privée qui nous permettra une rencontre 
selon les règles de la santé publique. 
Notez que cette activité accueillera un maximum de 100 personnes
N’hésitez pas à inviter votre conjoint et des amis. 
Nous avons bien hâte de vous y accueillir!
Louise Fortin
pour comité environnement AREQ Des-Deux-Rives.

Inscrivez-vous via Interac

ou avec le coupon en page:


12
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L’AREQ a 60 ans ! 

L’AREQ-CSQ est l’association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec. Elle comprend une majorité d’enseignants, mais aussi, 
depuis quelques années, des membres du réseau public qui ont travaillé en santé, 
en service social, en loisir ou en service de garde, et qui sont affiliés à la Centrale 
des syndicats du Québec.  

C e t t e année, nous célébrons le 60e anniversaire de sa fondation. En effet, c’est le 24 novembre 
1961 que la pionnière du syndicalisme enseignant, Laure Gaudreault, entourée d’une poignée de bâtisseuses et 
de bâtisseurs, obtenait les lettres patentes pour l’organisme et jetait les bases de ce qui deviendrait, 60 ans plus 
tard, la plus importante association québécoise de personnes retraitées des services publics.  
Rappelons que, depuis ses origines, l’AREQ poursuit l’objectif 
d’améliorer la rente de retraite de ses membres. Au fil des ans, 
l’Association a développé de nombreuses revendications et 
actions à portée sociale, que ce soit en matière de santé, de 
condition des femmes, d’environnement et, plus récemment, de 
condition des hommes. Quand nous mesurons le chemin parcouru 

d e p u i s 6 0 a n s , n o u s 
pouvons être fiers des 
r é u s s i t e s d e n o t r e 
Association, des liens qui se 
sont développés entre nos 
membres et de la riche 
e x p é r i e n c e q u e n o u s 
par tageons auprès de 
l’ensemble de la population. 

C’est grâce à des milliers de personnes élues ou impliquées à 
différents niveaux que l’Association a pu progresser au fil des ans. 
Dans les grands gestes comme dans les petits, ces femmes et 
ces hommes ont contribué à faire de l’AREQ ce qu’elle est 
aujourd’hui : une force pour la société.  
L’amélioration de la rente de retraite constitue la priorité historique 
de l’AREQ. Parmi les gains dans ce dossier, mentionnons 
l’obtention d’une pension minimum de 500 $ pour les ex-
enseignantes et ex-enseignants (1961), le début de l’indexation 
des rentes (1969) grâce à un travail conjoint avec la CIC (l’ancienne CSQ) et la reconnaissance des années 
d’enseignement aux fins de la pension pour les ex-religieuses et ex-religieux (1986). Par ailleurs, après la décision 
du gouvernement de désindexer les pensions (1982), l’AREQ a entrepris une longue lutte pour le rétablissement 
du pouvoir d’achat de ses membres; cette lutte se poursuit encore aujourd’hui. 
En plus de développer des revendications et des services pour améliorer les conditions de 

vie de ses membres, l’AREQ a progressivement 
intégré l’engagement social à sa mission. En 1990, 
elle a créé la Fondation Laure-Gaudreault, 
principalement pour soutenir des personnes 
aînées.  
Forte de ses 60 000 membres et de ses centaines 
de bénévoles, dans les régions et les secteurs, 

partout sur le territoire québécois, l’AREQ continuera plus que jamais à prendre une part active aux 
grands débats sociaux, à changer certaines perceptions envers les personnes aînées; et, bien sûr, 
à œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des personnes à la retraite. 

Camil Paquet 
Secrétaire du Conseil de Secteur
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NOUVEAUTÉ      PAIEMENT  INTERAC     NOUVEAUTÉ 

Une nouvelle façon de vous inscrire aux activités proposées dans votre Bulletin du 
secteur est d’utiliser le paiement INTERAC. 

Bien sûr nous conservons les façons habituelles de vous inscrire en remplissant 
votre coupon, en y joignant un chèque et en faisant parvenir le tout à Mme 
Fernande Giroux (adresse indiquée sur le coupon). 

Pour les personnes qui préfèrent les inscriptions et paiements électroniques, 
c’est maintenant possible! 

Pour ce faire, vous utiliserez l’adresse courriel suivante : 

• areqdeuxrives03D@gmail.com 

• Question de sécurité :     Qu’est-ce qui nous unit ? 

• Réponse                       :     Pont 

• Vous payez le montant exigé sur le coupon pour l’activité choisie (pour vous et, si cela s’applique, pour 
une autre personne que vous invitez (le montant varie si cet invité est membre de l’AREQ Des-Deux-
Rives ou non..)). 

N.B. Les non-membres ne sont pas conviés à toutes les activités. 

Après avoir effectué votre paiement, afin de compléter votre inscription : 

• Faire parvenir un courriel à : areqdeuxrives03D@gmail.com en indiquant les renseignements demandés 
sur le coupon d’inscription (cf. Bulletin du secteur), soit : 

✓ Le nom de l’activité choisie 

✓ Votre nom, adresse civique complète, numéro de téléphone, courriel 

✓ Le nom, si c’est le cas, d’une personne invitée 

✓ Allergie s’il s’agit d’un repas. 

✓ Autres informations pertinentes exigées selon l’activité 

Afin d’éviter toute confusion, nous vous demandons de vous inscrire pour une seule activité à la fois en 
respectant le délai prévu. Notez que chaque virement Interac, chez Desjardins, compte comme un retrait. 

Si vous décidez de ne plus participer à une activité à laquelle vous vous êtes inscrit(e), vous devez le 
signifier à Fernande Giroux ou Mario Devin au moins une semaine avant l’événement. 

Nos numéros de téléphone et adresse courriel sont à la dernière page du Bulletin. 

Passé ce délai, vous ne serez pas remboursé (sauf pour une cause grave). 
Nous espérons que cette procédure que nous établissons à la demande de plusieurs nouveaux et nouvelles, 
facilitera votre participation aux activités que nous vous offrons avec grand plaisir. 

Mario Devin et le conseil sectoriel 

N.B. Cette présentation est largement inspirée du travail du conseil sectoriel de Louis Fréchette que nous remercions pour leur aimable collaboration. 

Voir la procédure pour un versement Interac à la page suivante
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Voici la procédure pour faire un virement Interac  
(chez Desjardins) 

1. Connectez-vous à votre compte Desjardins 

2. Cliquez sur l’onglet VIRER 

3. Choisir : VIREMENT INTERAC et choisir le destinataire 

4. Si c’est votre 1er virement à l’AREQ Des-Deux-Rives, choisir : « Ajouter un 
destinataire » sinon passez au #10 

5. Inscrire le nom : AREQ Des-Deux-Rives 

6. À la ligne «  Mode de virement », choisir : « adresse de courriel du 
destinataire » et inscrire l’adresse « areqdeuxrives03D@gmail.com et la 
réinscrire tel que demandé. 

7. Inscrire la question AU DESTINATAIRE : 

Qu’est-ce qui nous unit ? 

8. Inscrire la réponse à la question 

Pont (Attention aux minuscules et MAJUSCULES) 

9. Cliquez sur le bouton : CONFIRMER 

10.Inscrire le montant que vous voulez virer. 

11.Choisir la fréquence : « Maintenant » 

12.Inscrire la raison du virement (10 caractères max.). Par exemple : Dîner Noël 

13.Sélectionner le compte de provenance du montant du virement. 

14.Cliquer sur « VALIDER » 
Les autres institutions financières ont une procédure relativement semblable…mutatis mutandis 

Une fois votre paiement complété n’oubliez pas d’envoyer les renseignements 
demandés sur le coupon d’inscription à l’adresse: areqdeuxrives03D@gmail.com 

Si ça ne fonctionne pas, nous vous rappelons que vous pouvez toujours utiliser la méthode du chèque et du 
coupon postés à l’attention de Madame Fernande Giroux à l’adresse figurant sur le coupon.
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Fête de l’amitié  

Accompagnée de chocolats et de roses, le 14 février est une fête dédiée à l'amour, 
depuis l'époque médiévale. Nous avons toutes et tous besoin d'amour, d'amitié et de 
tendresse. Nous célébrons cette fête comme une occasion d’exprimer et de montrer à 
nos proches que nous les aimons et que nous sommes heureux de les compter dans nos vies.

Et, sans oublier celles et ceux à qui nous nous confions, avec lesquels nous discutons, partageons 
des conseils, assurons notre protection et comblons nos besoins d'attention et de gratitude.

C'est aussi l'occasion de prendre un peu soin de soi, de profiter de cette journée pour nous 
chouchouter, nous écouter et nous faire confiance.

Amitié à Moi, Amitié à Vous, Amitié à Nous, Amitié à l'Amitié… La fête de la Saint-Valentin n'englobe-
t-elle pas l'amitié et l'attachement de manière générale?

Chers membres de l'AREQ des Deux-Rives, nous vous invitons le 15 février 2022, à partager avec 
nous, dans une ambiance festive et musicale, un dîner tout spécial, sous ce signe de l’Amitié.  
Évidemment, si des contraintes sont encore imposées à ce moment-là, nous devrons avoir en main 
passeport vaccinal et masque, ce dernier pouvant être enlevé une fois assis.e.


Coûts : 10 $ pour les membres et 25 $ pour un.e invité.e. 
Lieu : Hôtel Québec, 3115 Av. des Hôtels, Québec. 
Accueil : 11 h. Dîner : 12 h.

Date limite d’inscription : 8 février 2022


Nous vous attendons en grand nombre avec votre bonne humeur habituelle et 
contagieuse… 
Au plaisir de nous retrouver! 


Ghislaine Couturier Tremblay

                                                      2e conseillère

Eurêka ! Claudette nous a enfin trouvé un local et la Santé Publique 
nous permet de donner des séances de VIACTIVE en présentiel à l'hiver 2022 !


La prochaine session aura lieu toujours le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 les 13, 20, 27 janvier, les 3,10,17, 24 
février ainsi que le 3 mars. Elle se tiendra à la Maison diocésaine de formation sise au 2215 rue Marie-
Victorin G1T 1J6 ( 418-872-3417 ). C’est une belle grande salle bien éclairée et il y a un grand stationnement. 
C’est très facile de s’y rendre: vous prenez le Boulevard Laurier, la rue des Gouverneurs, puis Marie-Victorin.


Notre Conseil sectoriel a une nouvelle exigence: il demande aux personnes participantes de payer 10 dollars 
pour la session de 8 cours.

Les routines des 4 premiers cours seront Disco ( flexibilité, aérobie, renforcement des abdominaux et rythme ) 
et Boxe ( endurance musculaire, aérobie et auto-défense ). Les 4 dernières semaines, nous ferons les routines 
Bungee, avec votre élastique ( endurance, force musculaire et imagination ) ainsi que Spécial 25 ième anniver-

saire ( flexibilité, aérobie, renforcement des abdominaux et  rythme ).

Oups, j’allais oublier de vous parler de notre fabuleux échauffement en début de chaque cours avec la Danse musclée Jérusaléma !

Je ne peux passer sous silence certaines règles sanitaires: code QR obligatoire vérifié au 1er cours, port du 
masque médical à l’arrivée et au départ, ainsi que le respect d’un maximum de 25 inscriptions. 

Les personnes intéressées doivent communiquer rapidement avec Claudette Hanna d’ici le 5 janvier 2022 au 
418-845-1088 ou claudette.hanna@sympatico.ca.

Solange, Claudette, Micheline et moi-même avons très hâte de bouger avec vous. D’ici là, demeurez actifs et 
passez un très Joyeux Temps des Fêtes !                     


                          	 	 	 	 	 Suzanne Frémont, pour le comité

Inscrivez-vous via Interac

ou


Remplissez le coupon à 
la page 12
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Ah non, pas encore des frites avec du ketchup ! 
On dirait que l'monde ont pas mangé aujourd'hui ; 
Y'a pas grand' chose au menu ! 

Bon, un sandwich au poulet avec moutarde ! 
Ça manque un peu d'originalité ; mais, "Bon appétit 
monsieur !" 

Quand on a faim, on mang'rait n'importe quoi 
Même s'il manque des oignons ou d'la mayonnaise, 
Même si c'est fret ou qu'on voit encore les marques de dents 
De la personne qui nous a précédé au repas… 

Ah non, pas encore une police qui passe ! 
On dirait ben qui ont rien à faire… 
Surveiller un parc le soir de Noël, franchement ! 
"J'suis correct, tu sauras, pis à sec à part de ça ! 
Pis, va donc faire ta ronde là où y'a du monde !" 

Rien à manger, rien à boire, niet, rien ; 
Rien dans mes poches, rien dans les poubelles… 

Le vin pis la bière, y'en laisse pas une goutte ; 
Pis, les liqueurs…  Y'ont développé la maudite habitude 
D'éteindre leurs mégots de cigarettes dedans ; 
Je m'suis déjà fait prendre ;  
Quand t'as goutté à ça une fois, tu r'commences pas ! 

Y'é ti beau c'chien-là ! 
"Viens Pitou, viens !  Viens, j'te f'rai pas mal ! 
Approche, ça va m'faire quelqu'un à qui parler ! 
Toi aussi, t'as peur, hein ?   
C'est ça, fais comme les autres, va-t-en ! 
T'apprendras que j'ai jamais mangé personne !" 

J'sais pas c'que mes mousses font à soir… 
J'gagerais qu'ils font comme tout le monde : 
Ils sont dans l'salon en train de peser les cadeaux, 
De les secouer, d'écouter c'qui s'passe dans les 
boîtes. 

Georgette, elle, a doit popoter encore pour sa gang à elle, 
Sa "chère" gang !  pour le party de tout à l'heure… 

Moi, j'suis icitte pour une deuxième année, 
À la même place, le même soir, 

Toujours tout seul, un peu paqueté, 
Un peu fou, un peu mal, un peu triste ; 
Surtout à c'temps citte de l'année, surtout quand il neige… 

Noël, ça m'chicotte quand même le dedans ; 
Noël, c'est pas une journée comme les autres… 
Y'a une espèce de magie dans l'air, 

On dirait qu'y a des étoiles partout, 
Pour tout le monde, surtout pour les autres, 
Pour ceux qu'la vie a gâtés, 
Pour ceux qui n'ont pas lâché ce qu'ils avaient… 

Moé, c'est ben fini, 
J'ai tout flambé, comme si j'avais joué ma vie au casino, 
Comme ces fous qui perdent tout, 
jusqu'à leur dernière cenne ; 
J'ai perdu ma job, ma femme, mes enfants, ma 
maison, mes amis… 
J'respire encore, c'est vrai ; mais, pourquoi, pour qui ? 

J'pourrais-tu aller quelque part à soir ? 
J'pourrais-tu être avec quelqu'un ? 
J'suis pas difficile, n'importe qui ! 

Tout seul dans mon parc, j'me sens pire qu'en prison. 
Les arbres pis les lumières de rue là-bas, pis les décorations, 
C'est des vrais barreaux à soir. 

Comme en prison, tout seul…  
J'ai envie d'crier, j'ai envie d'pleurer… 

Tiens, mais c'est Jos… 
"Salut Jos !" 
Y'me fait signe ; j'comprends que j'y vas… 
Y'a toujours été ben smat pour moé… 
"Oui, oui, Jos, attends-moé, j'arrive !" 

Bonne nuit mon parc ! 
J'm'en vas fêter avec Jos ! 
J'sais pas où, j'sais pas comment ;  
Mais, je r'fuse pas son invitation… 

Joyeux Noël tout l'monde ! 

Dans le parc

par Jean-Noël Laprise  
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Marche spéciale et actions contre les violences faites aux femmes 
Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractères sexuels (Calacs) de la Rive-Sud et d’autres 
partenaires ont organisé, le 17 septembre dernier, une marche dans les rues de Lévis pour la 40e Journée 
d’action contre la violence sexuelle faites aux femmes, incluant la campagne de sensibilisation 
« Courageuses de toutes façons… À notre façon! » . Faisant partie du Centre l’Ancrage, j’y ai participé. 

Cette journée de sensibilisation tire son origine des marches : « La rue, la nuit, femmes sans peur » 
qui se sont déroulées à la fin des années 1970 et qui ont été officialisées par l’Association canadienne des 
centres contre les agressions à caractère sexuel, en 1981. 

La clôture de la 5e  Marche mondiale des femmes a eu 
lieu le 17 octobre 2021. Ce fut l’occasion de revenir sur les 
cinq revendications de la CQMMF (coordination du Québec 
de la marche mondiale des femmes), soit la pauvreté, les 
violences faites aux femmes, les enjeux concernant les 
femmes migrantes, immigrantes et racisées, la justice 
climatique et surtout, la revendication des femmes 
autochtones qui fut mise en lumière de façon particulière. 

Le thème était :  « Résistons pour vivre, marchons pour transformer » 

En après-midi, de multiples actions se sont déployées partout au Québec en même temps. Pour l’occasion, 
les participants et participantes à ces diverses activités ont été invitées à porter des vêtements de couleur 
rouge, en appui aux femmes autochtones. À Québec, l’évènement s’est tenu devant l’Assemblée Nationale. 

Je vous rappelle que ... 

•Du 25 novembre au 6 décembre, ce sont des journées pour sensibiliser aux violences faites 
aux femmes à travers le monde. 

•Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

•Par solidarité et pour appuyer la Journée nationale de commémoration et d'actions 
contre la violence faite aux femmes le 6 décembre, plusieurs personnes portent 
un ruban blanc dont la forme de « V » inversé traduit la volonté de dire  « Non 
à la violence ». Je vous invite à le faire! 

                                                   
Claudette Hanna  

Responsable pour le Comité des femmes

  L’AREQ nationale est heureuse de vous inviter à un événement virtuel, 
s’inscrivant dans le thème de l’environnement et du développement durable. 

Le webinaire offert aura pour titre :  
Voyage ornithologique en Namibie, l’occasion d’observer les diverses facettes de l’environnement. 

Il sera présenté par madame Claire Bélanger, membre de l’AREQ secteur 03D Des-Deux-Rives .
La conférence se tiendra le mardi 30 novembre à 10 h 00 par webinaire ZOOM. 

Nous vous invitons à aller à l'adresse suivante qui vous donnera toute l’information sur la conférence 
et comment vous y inscrire:   

https://areq.lacsq.org/webinaire-gratuit-voyage-ornithologique-en-namibie/2021/11/
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

Charles-David Duchesne, AREQ Nationale 
Conseiller à la vie associative et responsable de Liratoutâge



Volume 30, numéro 2 Décembre 2021 Page !11

ASSURANCES 

Suite à l’assemblée générale d’ASSUREQ, nous avons reçu de très bonnes nouvelles 
quant à la tarification qui sera appliquée à notre régime complémentaire à partir du 
1er janvier 2022. 
Pour une deuxième année, nous bénéficions de «l’effet COVID-19  ». Notre régime 
collectif a constaté une diminution de l’utilisation des garanties en assurance 
maladie, ce qui a entraîné une diminution du montant à payer de 5 %. De plus, le 
congé de prime de 3 $ par mois par personne adhérente a été renouvelé. 
Voici le tableau de la nouvelle tarification, envoyé par Johanne Freire : 

De plus, une bonification 
de notre régime a été 
ajoutée, celle des vaccins 
préventifs. Cette garantie 
couvre notamment des 
vaccins en prévention de la 
maladie du zona. Les 
personnes assurées auront 
déso rma i s d ro i t à un 
remboursement maximal de 200 $ par année. Notez qu’une taxe de vente de 9% doit être ajoutée à 

ces montants. 

En ce qui concerne notre régime d’assurance vie, 
nous avons une moins bonne nouvelle à annoncer. 
Nous avons remarqué une augmentation des décès 
dans les dernières années  : l’effet combiné de la 
COVID-19 et du vieillissement de nos assuré.es? 
L’avenir nous le dira, mais, à court terme, la 
tarification de la prime a fait un bond de 10 %. 
Mince consolation, le congé de prime de 3 $ par 
mois par personne adhérente est reconduit. Voici 
le tableau de la nouvelle tarification, envoyé par 
Johanne Freire : notez qu’une taxe de vente de 9% 
doit être ajoutée à ces montants également! 

Nous aurons une nouvelle brochure au début de 
l’année 2022 : comme l’autre datait de janvier 
2015 et que plusieurs changements avaient été 
apportés, une nouvelle version s’imposait. 

Nous accueillerons une nouvelle clientèle dès 
janvier 2022. Les personnes retraitées ayant un 

jour été membre d’un syndicat affilié à la CSQ et n’ayant pas adhéré à ASSUREQ dans le délai 
prescrit ainsi que les membres CSQ qui, au moment de prendre leur retraite, ne participent pas à 
un régime d’assurance collective en tant qu’employé pourront, sous certaines conditions, devenir 
assuré.es ASSUREQ. Si vous connaissez des personnes qui répondent à l’une ou l’autre de ces 
catégories, suggérez-leur de communiquer avec l’AREQ (1-800-663-2408) pour obtenir de plus 
amples détails. 

Huguette Lamontagne 
Responsable du comité des Assurances
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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

Des-Deux-Rives, Activité : Dîner de Noël 
Date: 14 décembre 2021   Lieu: Hôtel Québec 3115 Ave des Hôtels    Heure : 11 h (dîner à midi) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________   Courriel : __________________________ 

Coût :10 $ membres, Invité(e) 25 $  Date limite d’inscription : 9 décembre 2021 
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 

envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca) 
  

Des-Deux-Rives, Activité : FILM «VIVRE en GRAND» 
Notez que cette activité accueillera un maximum de 100 personnes

Date : 18 janvier 2022      Lieu : Cinéma Le Clap Ste-Foy       

Horaire: 13 h 00 à 13 h 30: Inscription et preuve vaccinale;  13 h 30: début du film 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________     Courriel : _______________________ 

Coût : 5 $ membres, Invité(e) 10 $   Date limite d’inscription : 7 janvier 2022 

Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 

envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca) 
  

Des-Deux-Rives, Activité : Fête de l’Amitié 

Date : 15 février 2022 Lieu: Hôtel Québec 3115 Ave des Hôtels    Heure : 11 h (dîner à midi) 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût : 10 $ membres, Invité(e) 25 $   Date limite d’inscription : 8 février 2022 

Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 

envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca) 
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Des-Deux-Rives, Activité : VISITE DU PARLEMENT #1 Guichet fermé* 
*Seul(e)s les membres et les conjoint(e)s qui étaient déjà inscrit(e)s à la visite d’avril 2020 peuvent s’inscrire à cette visite  
Date : 2 février 2022     Lieu : Hôtel du Parlement        Départ  :Heures: 8 h 45 St-Romuald  
                          9 h 00  De Rochebelle 
Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ____________________ 
Votre date de naissance: ___/_____ 19__ Celle de l’invité(e) ___/_____ 19__ 
Souffrez-vous d’allergies?  Si oui lesquelles?___________________________ 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus (obligatoire):   au Maxi de St-Romuald 8 h 45 ❏   
         à l’école De Rochebelle 9 h 00 ❏  

Coût :10 $ membres, Invité(e) 25 $  Date limite d’inscription : 16 janvier 2022 
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 

envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca) 

  

Des-Deux-Rives, Activité : VISITE DU PARLEMENT #2 
Ouverts aux membres seulement n’ayant pas eu la chance de participer aux visites précédentes.

Date : 16 mars 2022       Lieu : Hôtel du Parlement     Départ :Heures: 8 h 45 St-Romuald  
                          9 h 00  De Rochebelle 
Nom : ____________________________     Invité(e)__________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ____________________ 
Votre date de naissance: ___/_____ 19__ Celle de l’invité(e) ___/_____ 19__ 
Souffrez-vous d’allergies?  Si oui lesquelles?___________________________ 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus (obligatoire):  au Maxi de St-Romuald 8 h 45 ❏   
        à l’école De Rochebelle 9 h 00 ❏  

Coût :10 $ membres, L’invité(e) doit être membre Date limite d’inscription : 16 février 2022 
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 

envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  
Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca 

Des-Deux-Rives, Atelier de poésie libre 2022 (2 mercredis par mois) 

Lieu:  Manoir Archer, 1217 route de l'Église  Québec 
Première rencontre : 12 janvier 2022  de 9h30 à 11 h et 2 mercredis par mois 

Nom : __________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________   Courriel : __________________________ 

Coût : 10 $ membres, Réservé aux membres   Date limite d’inscription : 3 décembre 2021 

Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements   OU 
envoyez le coupon d’inscription et votre chèque libellé «AREQ Des-Deux-Rives» par la poste à :  

Fernande Giroux, 1062 rue Des Prés, Lévis, G6Z 1W4  fernegiroux@videotron.ca) 
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Noël nous revient, venez le rencontrer… 

Le charmant virus avec lequel nous nous sommes habitués à vivre avait mis entre parenthèses 
notre rassemblement habituel qui soulignait, entre nous, cette unique et irremplaçable Fête de 

Noël; heureusement, nous y revenons avec grande joie! 
Mardi, le 14 décembre prochain, nous vous convions donc à notre dîner festif de Noël qui se prendra, 
comme c’était notre habitude, à l’Hôtel Québec, au 3115 ave des Hôtels, Québec.  Pour ce faire, vous 
y serez accueillis à partir de 11 h et le repas que nous voulons tout convivial, débutera à midi.  Nous 
sommes à jongler à la possibilité de vous offrir, pour l’occasion, une animation de circonstance qui 
saura vous faire sourire, vous faire du bien et vous préparer plus immédiatement à célébrer, un peu 
plus tard, avec tous les vôtres… 
En vous remerciant à l’avance de vous joindre à nous pour cette célébration, nous vous demandons de 
vous inscrire à cette activité, avant la date limite du 9 décembre par Virement Interac ou encore avec 
le coupon que vous retrouvez dans le présent bulletin, en page  12.  
N’oubliez pas d’apporter vos denrées non périssables pour l’occasion, comme mentionné dans le mot 
de la présidente! 
Gardez de la lumière dans vos yeux et de la joie dans vos cœurs! 
Joyeux Noël à l’avance! 

Jean-Noël Laprise, 1er vice-président 
Pour le CS des Deux-Rives

Retour sur le récit de voyage en Namibie 
Du 4 novembre 2021 

Quel beau voyage nous avons fait en photos!!!  Tout en dégustant un bon 
déjeuner servi par les membres du personnel de l’hôtel Québec, nous avons 
profité de l’enthousiasme et de l’expertise de notre présentatrice Claire Bélanger. 
Passionnée non seulement d’ornithologie, Claire est dotée d’une facilité hors du 
commun pour nous communiquer sa fascinante passion pour les oiseaux, ce qui 
a rendu cet avant-midi mémorable. 

Aidée de ses informations précises et de ses  anecdotes charmantes et particulières, et bien sûr, de 
ses clichés d’’oiseaux magnifiques et souvent très différents des nôtres, Claire a su nous charmer et 
nous faire découvrir la Namibie, un pays exotique tellement loin de nous, et pourtant, envoûtant ! 

Malgré des caméras qu’elle aurait souhaité plus « performantes », Claire nous a amenés très loin, en 
nous présentant plusieurs photos toutes aussi originales et superbes, les unes que les autres. 

Merci beaucoup Claire de nous avoir partagé ton enthousiasme et tes connaissances !  
Très apprécié !


Andrée Gosselin 
Présidente 

Les personnes qui auraient raté cette présentation et qui voudraient la visionner, sachez que c’est 
possible par le truchement d’une présentation sur le Web, le 30 novembre, et non le 25 novembre 
comme déjà annoncée dans le précédent bulletin… La date a été changée pour donner la 
possibilité d’offrir ce récit de voyage au niveau National.  Rappelons que cette activité spéciale est 
parrainée par le Comité de l’environnement. Voir l’article en page 10 sur le webinaire proposé.
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    Comité des  

VIVEMENT NOS RETROUVAILLES DU 7 OCTOBRE 2021 
Cinquante-un de nos membres ont répondu à cette 
invitation fort alléchante. La cabane à sucre, en octobre! 
Les retrouvailles! Vraiment à propos que ce titre pour notre 
1ère  activité! Oui, on s’était vus en virtuel lors des 2 
assemblées du printemps derniers, auxquelles de 
nombreuses personnes ont participé. 
Enfin, une activité en «présentiel» avec des ex-collègues! 
On s’était vus en virtuel, mais là, en vrai, un réel plaisir! 
Tout en profitant d’une merveilleuse température, du soleil 
et des couleurs du boisé, les potins allaient bon train. Tout 
cela, en respectant les mesures sanitaires prescrites. 
Quelle joie et que de rires dans nos échanges, 
accompagnés d’un dîner BBQ à l’Érablière-du-Chemin du 
Roy. 
Quelques allocutions de bienvenue et d’accueil nous ont 
permis de constater que le CS avait vraiment à cœur le 
bien-être de ses membres. Une joie retrouvée pour toutes 
et tous!  À notre prochaine rencontre! 

Suzanne Dansereau  
Comité des Arts 

LES ARTS ET LA CULTURE  
Bonne nouvelle, les artistes pourront exposer et vendre leurs œuvres lors de l’activité marquant de la fête de Noël.  Le 
couvre-visage est obligatoire autant pour le vendeur que pour les acheteurs.  Le secteur Des-Deux-Rives offre le dîner aux 
exposant.e.s.  Vous devez vous présenter au moins 30 minutes avant l’activité pour placer votre marchandise sur la table 
désignée par un tirage. Limite : 10 artistes. 

Inscription obligatoire auprès de : Claudette Boily, 418-657-5909 

Comité des Arts 2021-2022 
Il me fait plaisir de vous présenter les membres de mon comité pour cette année et de leur souhaiter la 
bienvenue : 

➢ Mme Cécile Richard, artiste multidisciplinaire, a enseigné au primaire à l’École Notre-Dame-de-Foy.  
Elle est présente et fidèle au poste depuis le début de ce Comité ; 

➢ Mme Suzanne Dansereau, était conseillère pédagogique RÉCIT, en Intégration des technologies, 
présente dans toutes les écoles Des Découvreurs, tant au niveau préscolaire-primaire, qu’au 
secondaire, tout en passant par l’Éducation des adultes ; 

➢ M. Marc Laflamme, nouvellement retraité (2020), enseignant en anglais à l’École de Rochebelle et 
bénévole au Service à la communauté de Cap-Rouge. 

VISITE À l’HÔTEL DU PARLEMENT : 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19,  l’Assemblée Nationale nous 
permet enfin de réserver des dates pour des visites au Parlement. Veuillez 
consulter les pages 16 et 17 pour des renseignements supplémentaires. 

Claudette Boily  
Comité des Arts
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VISITES DE L’HÔTEL DU PARLEMENT 

Nous sommes heureux de vous informer que nous aurons deux visites culturelles à l’Hôtel du Parlement. 
Cette visite guidée vous permettra de découvrir le nouveau visage plus moderne de l’histoire du Québec 
et de visiter le nouveau Pavillon de l’Assemblée Nationale. Par la suite, vous pourrez faire une visite libre 
de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Le restaurant rénové Le Parlementaire nous offrira un repas 
dans un décor de style de Beaux-Arts. Nous terminerons notre visite à l’Observatoire de la Capitale (si les 
mesures sanitaires nous le permettent) où nous allons découvrir la plus belle vue de Québec ainsi qu’une 
exposition de photos sur l’histoire du Québec à votre rythme en visite libre. Le code QR (passeport 
vaccinal) est requis et le couvre-visage est obligatoire en tout temps sauf au restaurant.  

LISEZ BIEN TOUT CE QUI SUIT avant de vous inscrire: 

1ère visite : Mercredi, le 2 février 2022, uniquement réservée aux membres et aux invités.es qui étaient 
inscrits.es en avril 2020. Vous recevrez un courriel ou un téléphone de ma part.  Le maximum est de 40 
personnes.  

2e visite : Mercredi, le 16 mars 2022, cette visite est entièrement réservée aux membres de l’AREQ qui 
n’ont pas eu la chance de faire les visites précédentes. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles, cette 
visite étant très prisée, nous avons une limite de 40 personnes.  

HORAIRE DES DEUX VISITES :  
8h45 Départ du stationnement du Maxi, St-Romuald pour les gens de la Rive Sud et 9 h du 
stationnement de l’École de Rochebelle, pavillon Marie-Victorin.   
 N’oubliez pas de placer l’identification AREQ sur votre tableau de bord de votre auto.  

Déroulement : Le groupe sera scindé en deux pour faciliter les déplacements. 
10 h 30 Première visite (groupe1) commentée de l’Hôtel du Parlement (75 minutes) et visite libre de la 
Bibliothèque de l’Assemblée nationale.   
10 h 55 Deuxième visite (groupe 2) similaire à la première.   
À midi, le dîner sera au restaurant Le Parlementaire et à 13 h. visite de l’Observatoire de la Capitale. 

Le départ pour le retour sera vers 14 h 30. Lisez la suite: 
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VISITES DE L’HÔTEL DU PARLEMENT (…Suite) 

1ère visite  : Mercredi, le 2 février 2022, uniquement réservée aux membres et aux invités.es 
qui étaient inscrits.es en avril 2020. Vous recevrez un courriel ou un téléphone de ma part.  Le 
maximum est de 40 personnes.  

Visite 1 (2 février): Repas inclus! Date limite d’inscription : 16 janvier 2022. 
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). OU suivez la 
procédure pour vous inscrire avec Interac. Voir en page 13 coupon #1 

N’oubliez pas d’indiquer sur le coupon d’inscription OU dans votre courriel Interac si vous 
prenez le bus sur la rive nord ou la rive sud.   
Coût : 10 $ membres et 25 $ pour les non membres.  

2e visite  : Mercredi, le 16 mars 2022, cette visite est entièrement réservée aux membres de 
l’AREQ qui n’ont pas eu la chance de faire les visites précédentes. Bienvenue aux nouveaux 
et nouvelles, cette visite étant très prisée, nous avons une limite de 40 personnes.  

Visite 2 (16 mars): Repas inclus Date limite d’inscription : 16 février 2022   
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)  OU vous suivez la 
procédure pour vous inscrire avec Interac. Voir en page 13 coupon #2 
N’oubliez pas d’indiquer sur le coupon d’inscription OU dans votre courriel Interac si vous 
prenez le bus sur la rive nord ou la rive sud. 
Coût: 10 $ membres seulement  

Claudette Boily 
1ère conseillère  

Responsable du Comité des Arts 

Invitation aux poètes en devenir… 4e cohorte de poésie libre à l'hiver 2022 

Huit  rencontres de  partages et de découvertes. Des moments précieux  à reconnaître et  
parfaire son style. Des  amorces créatives sous forme de jeux et d'échos de poètes reconnus.  
À noter qu'il s'agit d'un groupe de 10 personnes, 5 places restent à combler. 
Remplir le formulaire d’inscription à la page 13 date limite vendredi le 3 décembre 

Les rencontres se dérouleront   de 9h30 à 11h les mercredis suivants:  
12 et 26 janvier / 9 et 23 février / 9 et 23 mars / 6 et 20 avril    
Elles auront lieu à la résidence Manoir Archer 1217 route de l'Église. 
C'est une gracieuseté de cette résidence.          Justin Gagnon, animation poétique 

justin1@videotron.ca
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La règle des 7R : la base du zéro déchet 

La liste de la règle des 5R s’est agrandie et enrichie ; maintenant, deux verbes d’action y sont ajoutés pour 
permettre  des solutions encore plus aidantes dans la gestion de nos déchets.  Je vous les présente donc avec 
quelques  idées d’actions pour votre quotidien. 

Refuser :  Refuser le plus possible les produits à usage unique, privilégier les achats sans déchet ou 
suremballage (vrac). 

Réduire: Réduire la consommation de biens; « En ai-je vraiment besoin? »; utiliser des balles de 
tennis (2) dans la sécheuse au lieu des feuilles d’assouplissant. 

Réparer :  Pour ce qui est des réparations de chaussures, de vêtements ou d’autres objets, les 
cordonniers, les couturières et les bricoleurs peuvent nous rendre de grands services; et 
ce, à faibles coûts. 

Recycler et composter :  
Utiliser les bacs bleus; donner des vêtements ou certains objets à des organismes qui les 
valorisent ou les revendent; rendre à la terre les déchets organiques en compostant. 

Réutiliser: Réutiliser un produit plusieurs fois plutôt qu’un produit jetable; utiliser des bocaux ou des 
plats pour conserver les restes d’aliments; utiliser des sacs de magasinage lavables; 
acheter des vêtements dans une friperie. 

Réinventer :  
Faire un jardin; faire pousser des fines herbes sur son balcon; marcher pour se déplacer 
ou prendre le transport en commun; faire du covoiturage. 

Revendiquer :  
La mobilisation citoyenne : participer à des marches de manifestation; assister aux 
séances des Conseils Municipaux; suggérer à notre épicier d’offrir plus de produits en 
vrac…  En résumé faire connaître notre désir d’un monde plus VERT pour les générations 
futures, en premier lieu, nos chers petits-enfants! 

Diane Laflamme 
Comité de l’environnement 

___________________________ 

Sources d’informations:  

Valérie Marcoux. Journal Le Soleil, 25 septembre 2021 ; 
Blogs de Hélène Boissonneault et Béa Johnson;  
Tendre vers le ZÉRO DÉCHET, Mélissa La Fontaine, édition La Presse.
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Avant de faire une bêtise… 

Jules et Denis sont des amis de longue date; ils sont mariés et ont chacun deux enfants et une femme aimante; 
ils expérimentent chaque jour le bonheur vrai d’une famille unie…  

Aujourd’hui, Denis vient tout juste de communiquer avec Jules.  Il s’excuse de le déranger; mais, Jules 
connait assez son ami pour savoir que lorsqu’il téléphone, surtout le matin, assez tôt, Denis ne va pas bien… 

C’est lui qui lui ouvre ses pincements au cœur…  Effectivement, il ne va pas très bien; et ce, depuis 
maintenant quelques semaines…  C’est étonnant et ça le surprend lui-même, il est de plus en plus aux prises 
avec des comportements violents ou agressifs qui s’installent en lui, subtilement, et qui prennent de 
l’importance, au jour le jour, dans tout son monde intérieur et extérieur… 

En fait, il communique avec Jules parce qu’il ne sait plus à quel saint se vouer et comment continuer à vivre 
son quotidien sans qu’il en arrive à poser ce genre de geste qui risque de briser une vie, qui risque de briser 
des vies… 

Jules touche du doigt, touche du cœur, une détresse fort importante chez son ami Denis; et, sans plus attendre, 
il s’invite chez-lui, sur le champ, à une demi-heure de route, pour au moins lui donner la possibilité de 
rencontrer quelqu’un et de parler de ce qui l’habite et l’angoisse, au fil du temps…  

Il arrive chez Denis qui, dès qu’il lui ouvre la porte, se jette dans ses bras, l’enserre et éclate en sanglots…  Il 
pleure, il pleure sur son épaule, crispé…  Jules reçoit cette étreinte et y répond chaleureusement, à sa façon…  
Et, après quelques minutes vécues dans un silence ému, Jules l’invite calmement à s’asseoir à la table de 
cuisine; et, comme pour détendre un peu l’atmosphère, lui demande s’il lui reste de la bière sans alcool…   

Comme dans une urgence, l’échange s’enclenche et Denis se raconte abondamment; il fait surtout état de ses 
sautes d’humeur, de ses frustrations et de ses rages qui, à son insu, emprisonnent son cœur, petit à petit…  Il 
vide son sac, en a long à dire, en a long à pleurer… 

Après une heure ou deux d’une conversation très animée et très sentie, Jules suggère à Denis, l’enjoint quasi, 
de se faire aider…  Ce à quoi il consent assez rapidement…  Jules ne veut pas perdre son accord et décide de 
l’amener sur le champ à l’organisme de sa région qui s’appelle « Les hommes en route… »; ils vont le prendre 
en charge… 

Puissions-nous être attentifs et attentives à ce point, à ceux et celles qui crient au secours! 

Jean-Noël Laprise 
Au nom du Comité des hommes
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Cap sur la dignité 
Vous avez probablement visionné la promotion de l’AREQ, à 
la télévision, avec Marie-Chantal Perron. Notre 
ambassadrice met l’accent sur la dignité envers les 
personnes ainées et l’emphase sur des soins de meilleure 
qualité. 

Ce sont les souhaits formulés par l’AREQ nationale et que 
chacun des 84 secteurs s’apprête à mettre en application 
« terrain », après les fêtes.  

Comment ? En allant rencontrer les députées et députés de nos 
circonspections respectives pour les inciter à dépoussiérer des 
dizaines de rapports tablettés sur les conditions de vie des 
aînés, depuis 20 ans. Et leur rappeler l’importance de remettre 
« au goût du jour » plusieurs des 153 recommandations 
formulées au cours de toutes ces années, dont seulement 10 % 
ont été réalisées. 

Pourquoi ne pourraient-ils pas s’investir dans une action non 
partisane similaire à ce qui a été fait dans les travaux entourant 
Mourir dans la dignité?  

Je vous recommande fortement de consulter le récent Quoi de 
neuf, page 18 à 21; vous trouverez tous les détails sur ce grand 
chantier des aînés. Vous pourrez y lire : Avec les élections 
fédérales et municipales de l’automne 2021, et les élections 
provinciales de 2022, l’AREQ entend saisir toutes les occasions 
de s’assurer que les aînés sont réellement une priorité auprès de 
celles et de ceux qui aspirent à gouverner. 

Vous pouvez également visiter le site : www.capsurladignité.org 

Andrée Gosselin 
Présidente   

Important message pour les membres qui ne sont rejoints 
que par le Bulletin (D’une rive à l’autre) et par la chaîne téléphonique.

Les responsables travailleront à une importante mise à jour de la chaîne téléphonique au cours des semaines qui 
suivront la publication du Bulletin.  L’AREQ Des-Deux-Rives croit toujours à l’importance de garder contact avec vous! 
 Nos téléphonistes solliciteront un peu de votre temps pour vérifier vos coordonnées et votre intérêt.
Je remercie la soixantaine de bénévoles pour leur belle disponibilité à vous rejoindre si besoin il y avait.
Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour certains de nos bénévoles qui ont dû se retirer pour différentes 
raisons! Si ce bénévolat vous intéresse, une vingtaine de postes sont à combler !
Si, en nous lisant, vous étiez déjà en mesure de nous signaler des changements susceptibles de nous aider à mieux 
pouvoir vous informer s.v.p communiquez avec moi. Ça me fera un grand plaisir de vous parler!

Au nom de toutes et tous les bénévoles de notre comité, je vous souhaite de Belles Fêtes !!! 
JOIE ! SANTÉ Pour l’année 2022 Solange Bélanger   tel. 418-652-9129
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612 $ millions plus tard… 
La poussière vient tout juste de tomber sur les élections fédérales 
en même temps que tombent les feuilles des arbres. Ces élections 
étaient-elles vraiment nécessaires en temps de pandémie? En 
général, la population n’était pas tellement enthousiaste de se 
présenter aux urnes et le résultat final démontre que l’impact 
escompté, un gouvernement majoritaire, ne s’est pas réalisé. 
Oublions ce côté peu reluisant et regardons un peu les 
engagements électoraux pris lors de cette élection. Étant donné 
que le parti libéral a gagné, je tiendrai compte des promesses de 
ce parti uniquement. Je partirai aussi de certaines demandes 
formulées par la FADOQ (solutions concrètes regroupées en 
quatre volets) et par La Coalition pour la dignité des aînés (38 
solutions pour la dignité des aînés) pour construire ce texte. Ce 
court texte retient seulement les demandes formulées par ces 
deux organismes qui ont reçu une réponse du parti libéral. De 
plus, ce texte ne tient pas compte des promesses électorales 
pouvant avoir un impact sur la situation économique des aînés, 
mais s’adressant aussi à la population en général. 
Tout d’abord, la Coalition pour la dignité des aînés, dont fait 
partie l’AREQ, s’est dite déçue de voir le peu d’attention 
accordée aux enjeux touchant les conditions de vie et la santé des 
aînés au cours de l’actuelle campagne électorale fédérale. 
Voyons quelques revendications de ces deux groupes de défense 
des aînés et les promesses du PLC : 

1. Précarité financière – soutenir les plus démunis 
À l’heure actuelle, une personne qui reçoit seulement la 
Sécurité de la vieillesse et le Supplément a un revenu de 
18 500$.  
Les libéraux promettent d’aider les aînés de 65 ans et 
plus en bonifiant le Supplément de revenu garanti 
(SRG) de 500 $ par an pour les personnes de 65 ans et 
plus qui vivent seules et de 750 $ pour les personnes de 
cet âge qui vivent en couple, mais n’augmentent pas la 
pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV). 
Les libéraux promettent aussi  d’augmenter les pensions 
de vieillesse de 10% pour les 75 ans et plus. Les aînés 
de 65 à 75 ans se retrouvent exclus de cette bonification.  
La présidente de la FADOQ s’indigne de cette mesure 
qui crée deux classes d’aînés. 

2. Soutien à l’autonomie des personnes aînées 
Le parti libéral a prévu 90 millions $ sur 3 ans pour 
soutenir les aînés à faible revenu qui veulent vieillir à la 
maison. On veut aussi augmenter le crédit d’impôt pour 
l’accessibilité domiciliaire, une mesure qui permet 
d’adapter une demeure aux besoins d’une personne âgée 
à mobilité réduite. On veut doubler ce crédit d’impôt à 
20 000 $. 

      Accès aux services gouvernementaux 
 Une ligne spéciale permettra aux aînés de simplifier 
l’accès à un vaste éventail de services et de prestations 
du gouvernement. 

3. Régimes de retraite et travailleurs d’expérience 
On demande la mise en place d’un crédit d’impôt afin 
d’inciter les travailleurs d’expérience qui le souhaitent à 
prolonger leur carrière. 

Le PLC veut encourager les aînés à rester plus 
longtemps sur le marché du travail et propose un crédit 
d’impôt pour prolongation de la carrière pouvant 
s’élever jusqu’à 1650 $ par année. Il vise les personnes 
âgées de 65 ans et plus qui ont un revenu d’emploi 
annuel d’au moins 5 000 $. À partir de 35 000 $ de 
revenu de travail, le crédit d’impôt diminuera 
graduellement pour disparaître entièrement à 60 000 $. 

4. Santé 
On demande l’indexation du Transfert canadien en 
matière de santé de 6% annuellement. On demande aussi 
l’intégration dans le calcul du Transfert canadien en 
matière de santé d’une variable prenant en compte le 
vieillissement de la population 
Les libéraux envisagent des normes nationales en 
matière de soins de longue durée (9 G$ sur cinq ans). 
Cet argent sera versé à condition que les provinces 
revoient à la hausse le salaire des préposés (25 $ l’heure) 
et en forment 50 000 de plus. On promet aussi consacrer 
3 M$ pour l’embauche de 7500 médecins de famille et 
infirmières, 6 G$ pour l’élimination des listes d’attente 
et 400 M$ sur quatre ans pour élargir les services de 
santé virtuels. 

5. Proches aidants 
Il faudrait embaucher 1,2 million de professionnels à 
temps complet pour remplacer les heures effectuées par 
les proches aidants. 
On demande une modification du crédit canadien pour 
aidant naturel afin que cette mesure fiscale devienne un 
crédit d’impôt  remboursable et un allongement de la 
période de prestations d’assurance-emploi. 
Pour le PLC,  le crédit canadien pour aidant naturel  
deviendra remboursable. 

6. CHSLD 
La Coalition pour la dignité des aînés demande, entre 
autres, d’améliorer les conditions de travail en CHSLD 
et assurer des standards de qualité dans tous les types 
d’établissements publics ou privés. 
Les libéraux promettent d’ajouter 6 milliards $ pour 
former de nouveaux travailleurs, augmenter leurs 
salaires et améliorer la qualité des soins de longue durée. 
Cette somme s’ajoutera aux 3 milliards $ prévus dans le 
dernier budget fédéral. 

Lors des dernières élections, je crois qu’une partie importante de 
la population a voté « pour le moins pire ». J’ose cependant 
espérer que la maxime populaire « C’est tout le temps la même 
chose : ils promettent mer et monde pendant les élections, mais 
après ça, on n’entend plus parler. » ne devienne pas la réalité des 
aînés. 

Carol Beaupré  
Comité sociopolitique 

Notes : 

1. COALITION POUR LA DIGNITÉ DES AÎNÉS, 38 solutions pour la 
dignité des aînés. 

2. FADOQ, Élections fédérales 2021 

3. https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/comparateur-
programmes.
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Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
 Madame  Thérèse Ouellet décédée le 1 avril 2021 à l’âge de 88 ans 
 Monsieur Henrio Lavallée décédé le 27 août 2021 à l’âge de 81 ans 
 Madame Madeleine Munger décédée le 23 septembre 2021 à l’âge de 83 ans 
 Madame Michèle Savard décédée le 23 octobre 2021 à l’âge de 83 ans  
 Elle était l’épouse de Monsieur Robert Gaulin membre de l’AREQ Des-Deux-Rives 
 Monsieur Gilles Lachance décédé le 8 novembre 2021 à l’âge de 91 ans 
 Il était le père de Monsieur Jean Lachance membre de l’AREQ Des-Deux-Rives 

Nos sympathies aux familles et ami(e)s

LE TEMPS QUI PASSE... 

Saura-t-on vivre, un jour, le temps qui 
passe? Comprendra-t-on un jour, ce qu'est 
la vie?  Ce sont les paroles d'Alain Barrière 
dans une de ses chansons. 

D'autres ont aussi écrit sur le temps comme 
Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Gilbert 
Bécaud,  Félix Leclerc et d'autres... 

Le temps qui passe, je te dois ces instants: 

Le temps, le temps... de mes souvenirs d'enfance 
Le temps, le temps...de mes amitiés sincères 
Le temps, le temps...des vacances scolaires 
Le temps, le temps...des amitiés d'adolescence 
Le temps, le temps...de mes Noel d'antan 
Le temps, le temps...des amours de ma vie 
Le temps, le temps...de mes services aux autres 
Le temps, le temps...de mes succès 
Le temps, le temps...de mes rêves construits 
Le temps, le temps...de mes qualités développées 
Le temps, le temps...des bonheurs perdus 
Le temps, le temps...de me laisser aimer 
Le temps, le temps...de mes voyages 
Le temps, le temps...des expériences réussies 
Le temps, le temps...de ma bienveillance 
Le temps, le temps...des jours heureux 

Le temps, le temps...de mes preuves de diplomatie 
Le temps, le temps...des échecs 
Le temps, le temps...des coeurs brisés 
Le temps, le temps...de la belle vie 
Le temps, le temps...des projets réalisés 
Le temps, le temps...des problèmes résolus 
Le temps, le temps...de me consacrer à lire 
Le temps, le temps...d'écrire pour le plaisir 
Le temps, le temps...d'apprécier mes qualités 
Le temps, le temps...de remémorer mes bons coups 
Le temps, le temps...des rêves à réaliser 
Le temps, le temps...laisse-le passer 
Le temps, le temps...d'un temps nouveau 

Le temps passé, je ne peux rien y changer 
mais l'avenir reste à déterminer. Ce qu'il me 
reste de ma vie, je peux la construire... Et 
rester heureux même si beaucoup de temps 
a passé...Je ne regrette rien...comme le dit 
si bien, Charles Aznavour. 

Je peux regarder passer le temps...Le temps 
qui passe ne changera rien...Quand 
cesseras-tu de regarder le temps passer? Et 
surtout, ne jamais mettre la clé de notre 
bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. 
                                                                   
Ghislaine Couturier Tremblay 
2e conseillère
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Nous avons besoin d’une personne 
responsable de la «FLG» 

Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à 
prendre la responsabilité de la Fondation Laure-Gaudreault. 
Une personne prête à s'impliquer concrètement. Nous 
pouvons vous assurer qu'occuper le poste de responsable à 

la FLG est une expérience de vie très enrichissante! Votre implication serait bien appréciée. France 
Paré et moi-même demeurons entièrement disponibles afin de transmettre le plus rapidement 
possible les documents et le matériel dont nous disposons, afin de faciliter la transition auprès de 
la personne qui acceptera le poste de responsable de la FLG pour le secteur.  

Pour réaliser une partie de sa dimension sociale, L’AREQ Nationale a créé la Fondation Laure-
Gaudreault (FLG). Ses objectifs sont d’aider les personnes retraitées dans le besoin, de financer la 
recherche médicale relative aux maladies qui frappent les personnes aînées et de soutenir des 
jeunes dans le besoin. 

Depuis 1990, la Fondation, qui compte plus de 
12 000 membres, a distribué plus de 2 millions de 
dollars.  
Au secteur nous comptons 425 personnes qui sont 
membres à vie de la Fondation. Il faut augmenter ce 
nombre. 
La contribution pour être membre est de 10 $. On a 
besoin de votre appui! D’où l’importance de devenir 
membre à vie de la Fondation; vous n’avez qu’à 

demander un formulaire d’inscription lors de votre prochaine participation à une activité au secteur. 

Toute demande d’aide à la FLG doit parvenir au secteur avant le 15 mars de chaque année sur un 
formulaire prescrit. Voici les personnes ou organismes qui peuvent bénéficier de cet aide : 

• Aide aux personnes aînées : membres de l’AREQ ou de la FLG. 
• Aide à la recherche médicale ou sociale visant à améliorer la qualité de vie des personnes aînées. 
• Aide aux jeunes : loisirs, camps d’été, intégration scolaire. 
• Appui à des organismes d’aide aux personnes aînées : la Société Alzheimer, les maisons de fin 

de vie, les centres d’écoute, les organismes de maintien à domicile ou d’aidants naturels. 
• Appui à des organismes d’aide aux personnes démunies qui vivent des difficultés de violence ou 

de santé mentale. 
• Appui à des organismes d’aide aux jeunes : des projets d’intégration scolaire et aide à la 

réussite scolaire. 
• Appui à des organismes d’aide aux familles ou d’ordre général : centre d’action bénévole. 

Les argents recueillis peuvent provenir de : dons du secteur, l’achat de cartes de sympathies, un 
don à l’occasion d’un décès, du tirage partage lors de nos activités, de la vente de livres usagés et 
des inscriptions à la FLG. 

La Fondation est ouverte à tout le monde. 
Je vous remercie à l'avance de votre générosité. 

Camil Paquet  
Responsable par intérim auprès du CS de la FLG  

(418) 653 9900 
camillepaquet@hotmail.com



Les membres de votre Conseil de Secteur vous offrent 
leurs meilleurs voeux à l'occasion de Noël  

et de la Nouvelle Année!
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Vous voulez nous aider? 
Vous avez… 

-une nouvelle adresse ? 
-un nouveau numéro de téléphone? 
-une nouvelle adresse de courriel? 

APPELEZ à l’AREQ Nationale au: 

418-525-0611


