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Mot de la présidente

Les souhaits pour la Nouvelle Année sont encore de
mise, même en février. Au moment d’écrire ces mots,
des gens mécontents envahissent le Parlement et
des gens inquiets se risquent au Carnaval…
Je sens le besoin d’envoyer plein d’ondes positives à
toutes et tous et même aux insatisfaits et frustrés d’une
situation dont ils n’ont pas le contrôle; et qui rêvent de
l’avoir ce contrôle…envers et contre tous.
Ce climat de rancœur et de conflit, parfois, ne nous fait aucun bien.
Au contraire, il ne fait qu’accentuer notre déception et notre
tristesse face à cette colère inutile, car les mesures sanitaires sont
sur le point d’être assouplies.
Mais, restons dans le positif. J’ai confiance qu’On va s’en sortir !!! Il
s’agit seulement d’être patients encore un peu…
La vie continue et nos activités reprennent avec l’allègement des
mesures pour notre plus grand plaisir! À preuve, il y a plusieurs
conférences prévues à notre horaire : l’activité soulignant la
Journée des femmes du 8 mars, organisée par le Régional, avec
Mylène Moisan, journaliste au Soleil et Marie-Paule Dessaint. Cette
journée pourrait se vivre en mode virtuel si les mesures sanitaires
ne le permettent pas.
Suite en page 2…
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Suite du Mot de la présidente…
Aussi, au programme le 5 avril prochain, deux autres conférences fort attendues, portant sur l’Arthrite
et l’arthrose ainsi que L’Alimentation santé de demain. Cette activité sera agrémentée d’un dîner.
Les déjeuners de conversation anglaise débuteront, quant à eux, le 17 avril. Ils se tiendront les mardis,
à quinze jours d’intervalle, et regrouperont 10 personnes, membres de l’AREQ et ce, pour 4 déjeuners.
Si le nombre d’inscriptions est supérieur à 10, un tirage au sort sera effectué parmi elles. Il y aura
peut-être lieu d’organiser une autre série de déjeuners, ultérieurement, selon l’intérêt manifesté.
Il y aura bien sûr notre Assemblée Générale Sectorielle (AGS) qui suivra, le 21 avril, à l’Érablière du
Cap, comme antérieurement. Nous vous invitons à venir nous témoigner votre solidarité et vos
encouragements à poursuivre notre mission, exigeante, mais combien enrichissante: pour cela, nous
avons besoin de vous!
Enfin, il ne faut pas l’oublier, la tenue de l’Assemblée Générale Régionale, le 25 mai. Nous vous la
rappellerons dans le prochain bulletin.
Évidemment, ce n’est qu’un survol des activités à venir… Vous en trouverez tous les détails dans les
pages suivantes.
Il ne me reste qu’à souhaiter que nous puissions nous réunir en « vrai » , que le virus Omicron se sera
calmé et que, en même temps, le virus humain, plus agressif et envahissant, aura perdu de sa grogne.
Andrée Gosselin
présidente
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Pour vous inscrire aux activités offertes par votre secteur :

Paiement par Virement Interac
Plusieurs d’entre vous sont heureux.ses de la possibilité d’effectuer le paiement de leurs inscriptions à
une activité par Interac; et ce, depuis la fin novembre 2021.
Votre Conseil de Secteur se réjouit de pouvoir offrir cette possibilité aux personnes qui le désirent; mais, comme il
s’agit d’une nouvelle façon de faire, il est normal de devoir rappeler certains éléments de cette procédure.
Avant toutes choses, nous vous recommandons de relire les renseignements que nous vous avons fournis aux pages 6 et
7 du Bulletin de décembre 2021. Vous pouvez retrouver ce Bulletin sur notre site web www.areqdeuxrives03d.org.
Quelques rappels :
- Pour payer par Interac, vous devez absolument utiliser l’adresse courriel
areqdeuxrives03d@gmail.com
La question de sécurité est : « Qu’est-ce qui nous unit ? »
La réponse est : « Pont »
Les personnes qui paient par chèque doivent envoyer leur coupon d’inscription et leur
chèque à Mme Giroux, par la poste. Vous ne devez pas utiliser le courriel de Fernande Giroux
pour les paiements Interac…
-

Il est très important de payer pour une seule activité à la fois et d’indiquer clairement dans la
boîte de dialogue réservée à cet effet, le nom de l’activité pour laquelle vous envoyez votre
paiement (si vous n’indiquez rien, on ne pourra pas le savoir).

-

Il est primordial que, tout de suite après que vous ayez envoyé votre paiement par Interac,
vous preniez quelques minutes pour envoyer un courriel à la même adresse soit
areqdeuxrives03d@gmail.com .
Ce courriel doit inclure tous les renseignements demandés dans le coupon d’inscription (cf.
Bulletin p. 14-15) pour l’activité qui vous intéresse et pour laquelle vous venez d’envoyer votre
paiement.
Nous devons avoir ces renseignements pour bien compléter votre inscription et pour éviter de la confusion.
Si vous prenez quelques minutes pour bien compléter toutes les étapes de votre paiement et
de votre inscription, vous allez nous épargner beaucoup de temps en recherche de vos
coordonnées, en appel téléphonique et/ou en courriel de vérification.
Merci de votre précieuse collaboration pour faciliter notre travail bénévole.

Remboursement :
La pandémie continue de nous mettre des bâtons dans les roues et nous devons, malgré
nous, annuler ou remettre certaines activités.
Par contre, ne vous inquiétez pas pour votre remboursement.
Nous prenons bonne note des personnes à qui nous devons de l’argent pour les activités
annulées ou pour les activités remises à une date ultérieure auxquelles vous ne pourriez
participer en raison d’un empêchement ou d’un conflit d’horaire.
Pour éviter des frais au secteur (ex. envoyer un chèque de 5 $ par la poste), nous désirons
remettre les sommes dues, directement aux personnes, lors des activités de groupe. Nous
nous donnons jusqu’après l’AGS du secteur en avril, pour agir de la sorte.
Après ce délai, nous utiliserons la poste pour rembourser les personnes que nous n’aurons
pas pu rejoindre autrement.
Pour les personnes qui ont payé par chèque, notez que vos chèques ne sont pas déposés dès
que nous les recevons et qu’ils seront détruits lorsqu’une activité aura été annulée ou que vous
ne pourrez participer à une activité que nous aurons remise à plus tard.
Merci de votre compréhension !
Mario Devin, trésorier et Fernande Giroux, responsable des inscriptions.
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Journée internationale des droits des femmes 2022
Additionnons nos pas dans une marche par bouts ! (2e édition)
« L’avenir est féministe !»
C’est dans cet esprit que le Comité régional des femmes (03-12) vous propose
de vous réunir, pour une deuxième année, en toute simplicité et en toute
sécurité, en vous suggérant d’inviter une ou deux amies, des amis ou d’excollègues pour marcher ensemble dehors, le 8 mars prochain.
Buts de l’activité : Marcher pour….
•Briser l’isolement en ce temps de pandémie;
•Marquer nos actions féministes;
•Favoriser une solidarité avec les hommes sur les situations des femmes;
•Contourner les obstacles de la pandémie pour vitaliser nos liens;
•Obtenir une visibilité pour la Journée internationale des droits des femmes.
Déroulement de l’activité :
1. Marchez le kilométrage désiré et notez la distance parcourue;
2. Portez un ruban blanc ou un foulard blanc pour être visibles;
3. Affichez votre ou vos slogans : Nous marchons pour... (facultatif)
(Suggestions de slogans dans l'encadré ci-dessous)

4. Prenez un égoportrait (selfie) avec votre slogan, si cela vous plaît;
5. Inscrivez les informations de votre marche :
o date, nom, nombre de kilomètres ou de pas (si vous avez un cellulaire);
o sinon, indiquez la durée et votre photo (facultatif).
6. Envoyez à l’adresse courriel : claudette.hanna@sympatico.ca
o ou appelez au 418-845-1088 pour donner vos informations,
o si vous n’avez pas d’ordinateur ou de tablette.
Même à distance, nous marcherons solidairement
pour les droits des femmes
et en même temps, pour le plaisir de nous réunir.
Les responsables de secteur additionneront les kilomètres parcourus par chacune et chacun d’entre
nous, preuve de notre volonté d’exprimer notre leadership féminin pour un futur égalitaire dans le
monde de la COVID-19, car « Notre avenir est féministe » !
Pour poursuivre les joies de l’hiver, l’activité pourra se prolonger à l’intérieur d’une semaine, soit du
1er au 8 mars prochain, afin de choisir le moment qui vous conviendra le mieux pour vivre cette
expérience.
Claudette Hanna
Responsable
Comité des femmes

Slogans proposés : Nous marchons pour… Briser l’isolement, Lutter contre la pauvreté, La liberté
de choisir, La solidarité, Le respect, Éliminer la violence, Créer des liens, La santé, Garder la
mémoire des petits pas faits, Continuer d’avancer, Le respect dans la sexualité, L’équité salariale,
Le droit… d’être fragile et forte à la fois, d’être élégante, de séduire, d’être malicieuse,
émotive, bavarde, coquette, sensible…. et quoi d’autres encore?
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Le conseil sectoriel (CS) Des-Deux-Rives est heureux d’annoncer la nomination de Madame Micheline
Carbonneau au poste de Responsable de la Fondation Laure-Gaudreault. Nous la remercions grandement pour
avoir accepté cette responsabilité ! Pour l’aider dans sa tâche, Micheline aura besoin de bénévoles lors des
dîners du secteur pour l’accompagner à la table d’accueil, afin de prendre les inscriptions à la FLG et de
s’occuper de la vente de billets de tirage, etc. Si vous voulez lui offrir vos services : 581-981-3509.
Le tirage national a rapporté 71 727 $ comme profit net pour la province. Notre secteur,
comme participation à la FLG, a remis au Centre Bonne Entente 600 $ et au Regroupement
des personnes aidantes de Lotbinière 600 $, en janvier 2022.
Remerciements aux personnes qui ont contribué à la FLG pendant le dîner de
Noël : par l’achat de billets (pour un prix sucré), l’achat de livres usagés et les
nouvelles adhésions; nous avons recueilli 455 $ pour la Fondation. La gagnante de la
vente de billets: Madame Cécile Richard.
Votre contribution à la FLG peut prendre différentes formes : Vous pouvez faire
un don au montant de votre choix ou vous procurer nos cartes de condoléances (10 $ chacune). Vous pouvez
devenir membre à vie de la FLG pour un simple 10 $ ; vous n’avez qu’à me demander des formulaires
d’inscription, lors de nos différentes activités. Vous pouvez également télécharger ce formulaire ou consulter
notre site : www.fondationlg.org. Il est aussi maintenant possible d’effectuer une « Donation en ligne » (reçus émis
pour impôts). Nous vous remercions de nous aider à poursuivre la mission éducative de Madame Laure
Gaudreault.
Si vous êtes déjà membre, pourquoi ne pas encourager un membre ou un non-membre, conjoint, voisin, ami,
neveu ou nièce, à y adhérer: la Fondation est ouverte à tout le monde! Vous pouvez télécharger notre nouveau
dépliant, l’imprimer ou garder celui de notre bulletin. Pour appuyer les candidatures des personnes qui deviendront
des nouveaux membres de la FLG, nous remettrons 3 billets de tirages des Œuvres Charitables des Chevaliers de
Colomb. Vous aurez 42 chances de gagner personnellement un des 14 prix totalisant 200 $. Nous
communiquerons par téléphone pour rejoindre les personnes gagnantes. Faites le chèque au nom de : Fondation
Laure-Gaudreault et postez à : Micheline Carbonneau , 301- 2712 rue du Général Tremblay, Québec, QC G1W 0E6
La pandémie a touché énormément de personnes et les demandes des bénéficiaires augmentent sans cesse…
Si
nous, les membres de l’AREQ devenons membres FLG, plus de personnes dans le besoin en bénéficieront. Ainsi, nous
pourrons augmenter le fond de capital qui permet de redonner au suivant; et, ce sera une belle façon d’honorer la
mémoire de Laure Gaudreault. Je vous remercie à l’avance de votre générosité !
__________________________
Micheline Carbonneau
Responsable sectoriel de la FLG
mcarbonneau7@gmail.com

Libellez votre chèque à : Fondation Laure-Gaudreault, et postez à :
Micheline Carbonneau , 301-2712 rue du Général Tremblay, Québec, QC G1W 0E6
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Déjeuner conversation anglaise,
une nouveauté
pour 2022 !

Accrochés les uns aux autres comme de petits wagons
Emplis de sens, d’images et de couleurs
Pleins d’espoirs et d’entrain,
Les mots partent en voyage vers l’étranger.
Vifs et curieux, souffle coupé
Pleins de candeur et d’illusions
Ils foncent vers ailleurs,
Poussant des « Oh! » d’exclamation.

Plusieurs personnes ont
manifesté de l’intérêt pour
parfaire leur anglais pour
développer plus d’aisance
en anglais et pour les aider dans leurs voyages.
L’activité sera animée par Maryse Arseneault, nouvelle
retraitée. Elle commente : « Le déjeuner conversation
anglaise se veut plaisant et relaxe, conversation/
immersion seulement et je corrige et aide tout au long.
Un dictionnaire est utile car le français ne sera pas
bienvenu » 😊 😀

Avec un rythme fou, les mots se répandent
Se répondent, ils exagèrent et se confrontent.
Ils font des jeux, ils créent des liens,
De la chaleur, des nouveautés, de l’expansion.

L’activité se déroulera à l’hôtel Québec, 3115 Av. des
Hôtels, dans la salle à manger, à compter de 9 h 30, pour
une durée de 90 minutes. Elle sera offerte deux fois par
mois, soit les mardis : 19 avril, 3 mai, 17 mai et 31 mai
2022. Ladite activité est réservée aux membres en règle
et ne peut être constituée que de dix personnes.

Vauriens, galants ou suffisants,
Malappris, barbares ou élégants,
Tant de mots rencontrés, empruntés,
Et autant de tournures, de parlures.

Le déjeuner sera aux frais des personnes
participantes et, pour l’ensemble des rencontres, un
montant de 10 $ sera exigé.

Goguenards et faux-amis, sans crier gare
Des maux s’étendent, se gangrènent,
Malmenant sur leur passage
Pauvres vieux mots et les savants.

Vous devez envoyer votre inscription et votre paiement
(avant le 13 avril)

Le train se cherche des repères,
Et le mot juste, patiemment,
Reprend tous les mots déviants
Pour qu’aucun d’eux ne déraille.
Accrochés les uns aux autres comme de petits wagons
Marqués par l’expérience, et comblés de
souvenirs,
Fourbus et pensifs, tous nos mots assagis,
De retour à la gare, se taisent en soupirant.

Le couvre visage, le passeport vaccinal et une pièce
d’identité seront obligatoires, à l’arrivée à l’hôtel.

-

Par la poste : à Fernande Giroux, 1062 rue des Prés, Lévis,
G6Z 1W4,

-

Par courriel : fernegiroux@videotron.ca.
Par Interac (Voir procédure en page 3)

Dans le courriel qui suivra votre paiement
Interac vous devez indiquer votre nom, votre
numéro de membre, votre adresse courriel et
votre numéro de téléphone.
Dans l’éventualité d’un plus grand nombre d’inscriptions
que de places disponibles, par souci d’équité, un tirage
au sort sera effectué entre les membres inscrits par la
poste ou par Interac.
Qu’elles soient retenues ou non pour cette activité,
toutes les personnes seront avisées par courriel ou par
téléphone.
Au plaisir de vous y retrouve ! Have fun and let’s speak

English !
Cécile Neault
12 novembre 2021
Atelier de poésie AREQ

_______________________
Andrée Gosselin, présidente,
Coupon d'inscription en page 14
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COMITÉ DES
Il y a quelques jours, je suis tombée par hasard sur un de mes articles, publié en février
2021, où je m’interrogeais sur ce qui nous attendait au niveau des arts, au cours des
prochains mois. À quelques détails près, je pourrais le republier intégralement
aujourd’hui, tellement nous vivons la même situation. L’année 2022 commence comme
l’année 2021, pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, les arts et les
activités de l’AREQ des-Deux-Rives se retrouvent au gré des allégements des mesures
sanitaires et du reconfinement. Une publicité du Théâtre Périscope m’a frappée : « C'est comme si l'année
2022 débutait sur une piste de danse... à la différence qu'on ne sait plus sur quel pied danser ».
Alors que le Québec traverse un raz-de-marée, nous, nous sommes plus que conscient.es du rôle qui nous
revient de vous amuser et de vous distraire. Nos activités en présentiel sont suspendues pour le mois de
février (soit la visite du Parlement, la fête de l’Amitié, le film au cinéma Le Clap). Cependant, la visite au
Parlement du 16 mars et l’Assemblée Générale sectorielle à la cabane à sucre ne sont pas encore annulées;
croisons-nous les doigts ! Comme vous le savez sans doute, le gouvernement annonçait récemment la
réouverture des salles et des restaurants. Dans tous les cas, nous tenterons dans la mesure du possible, de
reprendre ou de remplacer ces activités; et, soyez assuré(e)s que votre association vous offrira dès que
possible une variété d’activités et de sorties pour les mois à venir.
En mon nom et au nom du Comité des Arts, nous vous souhaitons le meilleur du possible pour cette Nouvelle
Année qui commence…

Reflets des arts
Nous remercions les artistes qui ont exposé leurs œuvres à l’occasion de notre dîner de Noël; peinture,
tricot, dentelle, émail sur cuivre, poésie, cartes, etc. Neuf membres ont répondu à l’appel nous permettant
de découvrir leurs talents et leur emploi du temps pendant la pandémie.
Lors de l’assemblée générale de notre secteur en avril prochain à l’Érablière du Cap, nous invitons les
artistes à venir exposer leur œuvre. Vous sélectionnez une œuvre que vous présenterez afin de courir la
chance de gagner le prix « Coup de Cœur » de 150 $ ou un des deux prix de participation de 50 $.
Les membres présent(e)s voteront aussi pour 3 œuvres qui représenteront notre
secteur à l’Assemblée Générale Régionale. Le premier prix rapportera 500 $ à son
créateur ou à sa créatrice (présence obligatoire de l’artiste) ; mais, son œuvre ne lui
appartiendra plus parce qu’elle sera offerte en cadeau lors d’un tirage. Aussi, 200 $ et
100 $ seront remis aux deux autres artistes ayant eu le plus de votes ; eux, ils garderont
leur œuvre. Communiquez avec moi, Claudette Boily, au numéro 418-657-5909.

RAPPEL : Le Parlement de Québec
À ce jour, la deuxième visite du Parlement de Québec prévue pour le 16
mars 2022, est toujours à notre horaire; mais, le groupe est déjà
complet.
- 8 h 45 : Départ, stationnement Maxi, St-Romuald, pour les gens de la
Rive Sud ;
-

9 h : Départ, stationnement de l’École de Rochebelle, pavillon
Marie-Victorin.
N’oubliez pas de placer l’identification AREQ sur le tableau de
bord de votre auto. Le repas est inclus au Restaurant Le
Parlementaire.

Accueillons avec optimisme 2022 !

__________________________
Claudette Boily,
Comité des Arts,
1re Conseillère, conseil du secteur
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Internet : évitons les fraudes financières
En ce début d’année 2022 que je vous souhaite bonne, les sujets d’actualité susceptibles de modifier notre
quotidien se bousculent à notre porte! Pensons, entre autres, à la loi 21 concernant la laïcité, la loi 96, et le
fait français au Québec, le rapport sur la liberté d’expression dans les écoles et à l’université qui nous
replonge dans nos années d’enseignement, l’aide médicale à mourir, dossier en pleine mutation. Tous ces
sujets méritent notre attention.
Malgré cette panoplie de sujets intéressants, il y en a un qui se démarque particulièrement en
cette période de l’année: il s’agit de la maltraitance financière. Plus précisément la
maltraitance financière et l’utilisation d’internet et ses dérivés : personne n’est
complètement à l’abri. Internet est un média aux divers atouts de plus en plus utilisé par la
population et, les aînés qui suivent la tendance, ont recours au Web pour communiquer
avec leurs proches, s’informer ou faire des achats. Mais Internet n’est pas dépourvu de
dangers et les escrocs exploitent toutes les failles du Web pour tenter de dérober des
informations personnelles et voler de l’argent.
Qui parmi vous n’a pas reçu un appel téléphonique lui indiquant que son compte sera
suspendu si un appel ou autre à tel numéro n’est pas fait dans les plus brefs délais? Qui n’a
pas reçu un message internet lui demandant une vérification immédiate de son compte? Ces deux exemples,
je pourrais les reproduire maintes fois et ce n’est qu’un aspect de la fraude financière qui nous menace.
Fraudes courantes ciblant les aînés
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a soulevé des fraudes courantes ciblant les
aînés. D’abord, le stratagème du «proche en détresse», aussi appelé «fraude des
grands-parents», consiste, quant à lui, à soutirer de l’argent en se faisant passer
pour un proche. Au cours d’un appel téléphonique ou par un message sur les
réseaux sociaux (Facebook), le fraudeur s’identifie comme un proche et affirme être
en détresse avant de demander qu’on lui transfère de l’argent rapidement.
Un autre scénario est l’hameçonnage, qui implique la réception
de courriels ou de messages textes qui ressemblent à ceux que pourraient expédier des
entreprises (Bell), des institutions financières (Desjardins) et des organismes gouvernementaux
(Revenu Québec). Ces messages ont pour seul but de soutirer des renseignements
personnels et financiers confidentiels, comme un numéro de carte de crédit, d’identification
personnelle ou d’assurance sociale.1 Le site
de petites annonces Kijiji, malgré de
nombreuses mises en garde, contient aussi son lot de pièges de tout genre.
De plus, il ne faut pas oublier les « Services de rencontres » qui profitent de l’isolement dû à la pandémie pour
gagner la confiance de la personne contactée pour lui soutirer des informations personnelles ou de l’argent.
Je pourrais multiplier ces arnaques utilisées par les fraudeurs pour tromper des personnes vulnérables; je
voulais simplement vous sensibiliser à ces multiples moyens utilisés par les fraudeurs pour vous attirer dans
une ruse financière.

En terminant, si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance,
d’exploitation financière, ou êtes vous-même victime, vous
devez signaler cette situation. Afin de connaître le meilleur
endroit où effectuer un signalement, communiquez avec la
Ligne Aide Abus Aînés (1 888 489-2287). L’organisme vous
dirigera vers les ressources appropriées et vous éviterez ainsi
des démarches fastidieuses.
Notes:
1.
2.

Carol Beaupré

Comité sociopolitique

Journal Les affaires, Contrer les tentatives de fraude envers les aînés, Édition du 12 mai 2021.
https://www.lesaffaires.com/dossier/marche-des-aines/contrer-les-tentatives-de-fraude-envers-les-aines/624832
Cap retraite, Les risques d’Internet pour les seniors et les moyens de se protéger, Édition du 01 juin 2017
https://www.capretraite.fr/blog/style-de-vie/risques-dinternet-seniors-moyens-de-se-proteger/
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Conférences offertes par le Comité des Femmes :
« L’arthrite et l’arthrose » et « L’alimentation santé de demain»
Le 5 avril 2022
Nous connaissons tous quelqu’un qui est affecté par l’arthrite ou l’arthrose; alors, je
crois qu’il est pertinent de traiter de ce sujet. En avant-midi, M. Jean Légaré, atteint
par cette maladie et très documenté à ce propos, nous offrira sa conférence.
Dans un premier temps, il va définir ce qu’est l’arthrite par rapport à l’arthrose ainsi
que les causes de ces maladies. Il va ensuite décrire les symptômes et les
conséquences de ces 2 dernières sur la vie quotidienne, ainsi que les différentes
formes de traitements. Le tout sera soutenu visuellement par une présentation
Power Point. Finalement, il répondra à quelques questions.
En après-midi, nous aurons le plaisir de recevoir le Dr. Angelo Tremblay,
professeur et chercheur à l’Université Laval. Il nous entretiendra sur l’alimentation
santé de demain. Son domaine de prédilection est la nutrition en vue de contrôler
le surpoids dans le cadre des maladies cardiaques et pulmonaires. Il va également
aborder le thème de la diminution des heures de sommeil en lien avec les
variations du poids. Il abordera également le microbiote intestinal, nouveau champ
de recherche, où notamment les prébiotiques et les probiotiques permettent
d’apporter une impression de satiété. Il considère aussi que l’activité physique,
alliée à l’alimentation permet de conserver une bonne santé, à condition de ne pas
en abuser. À la fin de sa présentation, il pourra répondre à quelques questions.
Le couvre visage, le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité seront obligatoires.
Vous adressez votre inscription et votre paiement (avant le 29 mars) à
Fernande Giroux, 1062 rue des Prés, Lévis, G6Z1W4, fernegiroux@videotron.ca.
Ou par Virement Interac (Voir procédure en page 3)

Bienvenue à toutes et à tous, le 5 avril 2022
à l’Hôtel Québec, 3115 Av. des Hôtels, Québec,
pour assister à ces deux conférences.
Programme de la journée du 5 avril 2022 :
9 h 30 : Inscription
10 h : Conférence de M. Jean Légaré
Dîner gratuit offert sur place
13 h : Conférence de Dr. Angélo Tremblay

Coût et inscription :
10 $ pour les membres
25 $ pour les non-membres
Inscription avant le 29 mars
à l’aide du coupon-réponse en page 14
Claudette Hanna
Responsable
Comité des femmes
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L’AREQ
a
60 ans!
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Pour les internautes, voici des sites qui devraient vous intéresser :
https://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Depliant-AREQ-2021-mai.pdf
https://youtu.be/DBvsoiwxZuE
https://fb.watch/9iPc4sozCm/
FLG : https://areq.lacsq.org/rejoignez-la-fondation-laure-gaudreault-sur-facebook/2020/12/
ASSUREQ : https://youtu.be/G7R7kyfsqMc
Magazine Quoi de neuf : https://areq.lacsq.org/publication/quoi-de-neuf/
Région 03 : https://quebec-chaudiere-appalaches.areq.lacsq.org/
Notre secteur 03D : http://www.areqdeuxrives03d.org/

Camil Paquet

Secrétaire au CS
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La vitesse qui tue
Bien qu’il ne faille pas minimiser les accidents de la route tout en
étant très conscient des conséquences grave qui y sont
rattachées, ici, il faut s’attarder à cette Grande Vitesse quotidienne.
Dans tous les domaines qui suscitent des drames dans nos vies,
celle-ci provoque stress et anxiété qui, selon des études sérieuses,
seraient la cause de plusieurs maladies.
Ce comportement à la vitesse « Grand V » que l’on observe dans
les relations avec notre entourage est généreusement influencé par les médias, la télévision et la
radio. Ces champions de l’élocution sont de plus en plus inaccessibles compte tenu de
l’incompréhension due au débit trop rapide et à la mauvaise information des propos et des
analyses qu’ils présentent. L’image projetée nous dérange, est-ce un robot qui s’adresse à nous?
Ainsi un pas est franchi vers des jugements ou des suppositions que la population véhicule à sa
guise. La vitesse du langage entraine non seulement de fausses nouvelles, mais des propos
inventés souvent à l’opposé de ce qui avait été diffusé. Ne peut-on pas qualifier ce résultat de
trompeur ou de «fake news»? L’élocution trop rapide vient donc tuer les relations sociales et
développer de nombreux préjugés.
On pourrait faire la même analyse quant à la qualité des produits du marché. Fabriquer très vite,
engendre une médiocre qualité d’un produit et cela se répercute dans plusieurs aspects de nos
vies.
Pour mettre fin aux néfastes effets de la vitesse « Grand V », essayons de retenir le
comportement d’une nation autochtone qui a vécu entre 900 et 1200 de notre ère, il s’agit de la
nation des Toltèques. Selon le Dr Don Minguel Ruiz, un chirurgien mexicain, et son fils Don José,
cette nation s’était dotée de 5 accords de vie qu’on pourrait résumer ainsi :
1. Que votre parole soit impeccable;
2. Ne réagissez à rien de façon personnelle;
3. Ne faites aucune supposition;
4. Faites toujours de votre mieux;
5. Développez un esprit critique et apprenez à écouter.
Quel modèle! N’est-ce pas épatant qu’une société aussi avant-gardiste ait pu exister ? Et si nos
sociétés mettaient ces accords en pratique… C’est peut-être un rêve utopique. Mais n’a-t-on pas
droit de rêver et d’espérer vivre à l’exemple des Toltèques ? Notre société pourrait évoluer dans
l’harmonie.
Viateur Dupont, 89 ans

NDLR: Vous pourrez visionner des présentations des livres sur les accords de vie toltèques aux adresses suivantes:
https://www.youtube.com/watch?v=LV0-cSzrYag et https://www.youtube.com/watch?v=7h49bVU1CHA et
https://www.youtube.com/watch?v=Rj3zHeS6PNE qui présente une lecture du premier livre sur les 4 accords.
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Rêvons ...rêvons notre vie...
Rêvons notre vie...pour vivre celle qui nous habite...ça peut conduire nos pas...nos pas de tous les jours.
On se questionne: que puis-je faire pour mon présent et mon avenir aussi
Est-ce que l'on se questionne aussi sur le bien de nos actions et de nos pensées?
C'est pourquoi... j'ai rêvé d'une belle vie... pour m'aider à poursuivre mon voyage...
Voici quelques points de réflexions et buts en cette nouvelle année:
- Savourer le présent;
- Avoir un plan d'amélioration;
- Avoir un ou des objectifs à réaliser;
- Partager ce ou ces objectifs avec une autre personne;
- Orienter nos efforts selon nos besoins et nos intérêts;
- Faire de l'exercice tous les jours;
- Communiquer avec une personne avec laquelle je peux être moi-même;
- Avoir des objectifs sur mes rêves les plus fous;
- Désirer aider les autres;
- Se concentrer sur un but et persévérer pour le voir se réaliser;
- Savoir que nos actions influencent notre vie et celle de ceux qui nous entourent;
- Adopter des habitudes plus saines;
- Consommer des aliments sains;
- Avoir un défi quotidien à réaliser;
- Choisir ce qui nous procure le bonheur;
- Fixer mon esprit sur quelque chose de précis;
- Garder les rêves que nous avions autrefois;
- Enfin, choisir ce qui est important pour nous.
Être en forme et heureux, nous assure que les années qui nous restent soient plus intéressantes et
plus agréables... Avoir d'avantages d'années en santé à vivre avec notre famille et nos amis à faire
les choses que l'on aime. Qui n'a pas ce rêve dans son cœur?
Nous finirons par notre propre réalité...dans un ailleurs ...qui est le nôtre...vers notre destin...
voir un peu plus loin...
Important: Je reste moi-même... et je vis à ma façon...et là où je dois aller…
Ghislaine Couturier Tremblay
2e conseillère
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Noël, c’est l’Amour…
Envers et contre tout, surtout envers ce virus qui nous tient sans cesse en otage
et qui vise, tout subtilement, depuis trop longtemps déjà, à éteindre notre
enthousiasme, nous étions tous et toutes fébriles et nous avions bien hâte de
nous rencontrer en « présentiel », pour souligner entre nous cette unique Fête de
Noël qui nous touche encore le corps et le cœur, en ces moments où, de loin ou
de près, nous nous laissons avoir par sa poésie et par son impressionnante feuille
de route, ici, tout près et aussi, à travers le monde…
À l’Hôtel Québec, nous étions donc quelque cent personnes
à prendre place dans notre salle, habillée pour la
circonstance des allures d’une salle de banquet, et nous
nous sommes attablés pour ces délicieuses agapes
conviviales, d’une joie simple et bien sentie, sourires francs
et généreux, yeux grands ouverts et pétillants à la fois…
Benoît Moisan, chansonnier qui
s’accompagne de sa guitare et de son système midi, bien connu par ses différentes
animations dans des résidences ou dans de nombreux festivals, nous a conduits,
tout en douceur, vers ces airs de Noël de notre enfance et de nos souvenirs plus
récents de personnes matures…
Pour répondre à son invitation, nous avons
fredonné avec lui, avec grand plaisir, ces « Valse de Noël », ces « Enfant au
tambour » et les autres chansons de circonstance; il nous a même vantés et
chaleureusement remerciés pour notre accueil et pour notre participation
enthousiaste à son tour de chant maison…
Pour ce rendez-vous, nos artistes et
artisans avaient constitué comme une
couronne de Noël, tout autour de la salle,
pour nous offrir quelques-unes de leurs
créativités toujours suaves et souvent
étonnantes. Qui plus est, nous avons aussi profité
de ce délicieux repas de fête pour recueillir les
nombreuses denrées variées,
généreusement apportées par nos membres
et qui ont toutes été remises, sur place, à
l’organisme de bienfaisance St-Vincent-dePaul de Ste-Ursule.
Enfin, quelques
personnes chanceuses ont pu repartir avec
des cadeaux surprise, des prix de présence
gourmands, un prix de la FLG, le tirage des
centres de table et autres…
Un dîner de Noël dont nous nous souviendrons et que nous garderons
longtemps dans nos mémoires en nous rappelant qu’heureusement,
nous avons bravé avec joie la tempête du coronavirus pour mieux
célébrer ensemble…

Jean-Noël Laprise
Au

nom des membres du CS
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Secteur des Deux-Rives
Coupons d’inscriptions aux activités
Des-Deux-Rives, Activité : Déjeuner de conversation anglaise
Date: 19 avril, 3-17 et 31 mai 2022

Lieu: Hôtel Québec

3115 Ave des Hôtels Québec

Heure : 9 h 30

Nom : __________________________ Numéro de membre _________________________
Adresse : __________________________________________________________
Téléphone : ______________________

Courriel : __________________________

Coût :10 $ membres, cette activité est réservée aux membres
Date limite d’inscription : 13 avril 2022
NB: Le coût du déjeuner n’est pas compris: au frais des participant(e)s
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements (page 3) 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 : Deux conférences: Arthrite et alimentation
Date : 5 avril 2022

Lieu: Hôtel Québec

3115 Ave des Hôtels Québec

Heure : 9 h 30

Nom : __________________________ Invité(e)____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : ______________________

Courriel : _______________________

Coût : 10 $ membres, Non-membre 25 $ (Dîner inclus) Date limite d’inscription : 29 mars 2022
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements (page 3) 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 : Journée internationale des femmes
Date : 8 mars 2022 Lieu: Hôtel Travelodge

3125 Boul Hochelaga Québec

Heure : 9 h30 inscription

Nom : __________________________ Invité(e)____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Téléphone : _____________________

Courriel : __________________________

Coût : 15 $ membres, Non-membre 25 $ (Dîner inclus) Date limite d’inscription : 21 février 2022
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements (page 3) 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 : Assemblée Générale de Secteur
Date : 21 avril 2022

Lieu : Érablière du Cap

Départ :Heures: 8 h 15 De Rochebelle
8 h 30 Maxi St-Romuald

Nom : ____________________________
Invité(e)__________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Courriel : ____________________
SVP Apportez votre carte de membre
SVP cochez: Je prendrai l’autobus:

❏
❏
❏

à l’école De Rochebelle 8 h 15
au Maxi de St-Romuald 8 h 30
Je ne prendrai pas l’autobus

Coût :10 $ Remboursable membres, Non-membre 25 $ Date limite d’inscription : 14 avril 2022
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements ( page 3) 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 : Assemblée générale RÉGIONALE 03
Date: 25 mai 2022

Lieu: Hôtel Québec

3115 Ave des Hôtels Québec

Heure : 9 h 30

Nom : __________________________ Invité(e)____________________________
Adresse : __________________________________________________________
Téléphone : ______________________

Courriel : __________________________

SVP Apportez votre carte de membre
Coût :15 $ membre, Non-membre 25 $ Le dîner est inclus Date limite d’inscription : 15 mai 2022

Notez que l’Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault se tiendra pendant L’AGR
Pour vous inscrire utilisez le virement INTERAC et le courriel de renseignements (page 3) 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)

C’est parce qu’on rit que c’est drôle…
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Le mardi 8 mars :

Journée internationale des
femmes
Mardi le 8 mars, vous êtes toutes (et tous)
invité(e)s à vivre une journée intéressante et
stimulante qui de tiendra à l’hôtel Travelodge, 3125 boulevard Hochelaga à Québec, G1W 2P9.
Si les conditions sanitaires ne permettent pas la réalisation de cette activité en présentiel, elle se déroulera, la
même journée, sur la plateforme Zoom et sera gratuite.
1. Mylène Moisan
Mylène Moisan est journaliste chroniqueuse au journal Le Soleil depuis plus de 20
ans. Curieuse et à l’écoute des autres, elle possède un réel talent de «raconteuse».
Après ses études en communications, elle a œuvré dans différents médias,
journaux, hebdos, télé, radio. Des milliers de lecteurs la suivent fidèlement car la
qualité de ses chroniques est reconnue. En 2013, elle a reçu le prestigieux Prix
Judith-Jasmin pour son texte Treize minutes de trop. Elle est, de plus, l’auteur de
cinq livres, dont le best-seller, Maman est une étoile, et Dans une classe à part qui
présente des enseignants qui font une différence dans la vie des enfants. Sa conférence, qui a pour titre Le
bien ne fait pas de bruit, sera un florilège d’histoires de femmes inspirantes qui, chacune à leur façon, ont
changé le monde ou fait une différence dans la vie des autres, tout discrètement. Des histoires qui peuvent
donner le goût d’en faire autour de soi.
2. Marie-Paule Dessaint
Madame Dessaint est docteure en Sciences de l’éducation et a travaillé à tous
les ordres d’enseignement, depuis le secondaire, jusqu’à l’université et même
au Ministère de l’éducation. Elle s’est aussi impliquée auprès de la CARRA pour
donner des formations sur le volet Adaptation psychosociale à la retraite.
Sa conférence portera sur Les secrets pour une retraite nourrissante. Le
passage à la retraite, pour qui veut s’en donner la peine et les moyens, est une
occasion unique, de repositionner sa vie, d’achever ce qui a été amorcé avant
la retraite, de rattraper les occasions perdues et même de tout recommencer.
Mais avant d’atteindre un nouvel équilibre, il faudra accepter des périodes de doute, de remise en
question et même de désenchantement. Une fois cette période critique passée, la grande majorité des
gens pourront alors redonner un nouvel élan et un nouveau sens à leur existence.

Bienvenue à toutes et à tous!
Programme de la journée :

Coût et inscription :

9 h 30 : Inscription
10 h : Conférence de Mylène Moisan1
Dîner sur place
13 h 30 : Conférence de Marie-Paule
Dessaint2

15 $ pour les membres
25 $ pour les non-membres
Inscription avant le 21 février
à l’aide du
coupon-réponse en page 14

Claudette Hanna
Responsable
Comité des femmes
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CONV0CATION DE L'AREQ
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
Date: 21 avril 2022, 9 h 00
Lieu: Érablière du Cap, 1925 Chemin Lambert, Lévis. Possibilité de transport par bus

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Mot de Bienvenue
Nomination à la présidence d’assemblée
Nomination à la présidence d’élection, au secrétariat d’élection et des scrutateurs/es
Mot de la présidence d’élection
1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale A2122-AGS-OJ-01
2. Présentation et adoption du procès-verbal du 12 avril 2021 A2021-AGS-PV-01
3. Rapport de la présidence et des responsables de comités
4. Plan d'action 2021-2023
5. Rapport de la trésorerie:
5.1 Présentation et dépôt du rapport financier 2020-2021
5.2 Présentation et adoption des produits et charges 2021-2022 (au 31 mars 2022)
6. Élection au conseil sectoriel des personnes: à la présidence, 1re vice-présidence, trésorerie
et 1re conseillère
7. Courte période de questions
8. Mot de la présidente régionale Carole Pedneault
9. Levée de l'assemblée.

HORAIRE DE LA RENCONTRE
9 h 00

Accueil et inscription: (Numéro de carte de membre obligatoire)
Coût: 10 $, membres (remboursé lors de l’accueil), 25 $, non-membres

9 h 30
11h 30

Assemblée générale sectorielle
Levée de l'assemblée

11h 35

Animation musicale

12 h 00
13 h 00

Dîner, remise du prix Hommage Belzile-Gaulin
Présentation des artistes et résultat du vote « Coup de cœur »

15 h 00

Fin de la rencontre.

____________________________
Andrée Gosselin
Présidente

Ne manquez pas de lire la SUITE de la
convocation à la page suivante
Coupon d’inscription à la page

15
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CONV0CATION DE L'AREQ
Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D)
SUITE
Inscription
Pour participer à l’Assemblée générale sectorielle (AGS), nous vous invitons à faire
parvenir votre coupon (voir page 15) et votre chèque à Fernande Giroux à l’adresse :
1062 rue des Prés, Lévis, G6Z 1W4, ou par courriel à : fernegiroux@videotron.ca et ce,
au plus tard le 14 avril 2022.
Ou envoyez votre paiement par Interac (voir info page 3) en n’oubliant pas de
joindre vos informations personnelles à : areqdeuxrives03d@gmail.com, incluant le
nom de l’activité que vous payez.
Transport
Si le transport par bus vous intéresse, SVP cochez sur votre coupon si ce sera à partir
de la Rive Nord (stationnement à l’École de Rochebelle) ou de la Rive Sud
(Stationnement au Maxi St-Romuald). Important pour nous de savoir si vous profiterez
de ce service pour la réservation de l’autobus en cochant votre choix sur le coupon ou
en le mentionnant dans votre courriel d’inscription Interac.
Élections
Les membres qui désirent présenter leur candidature à l’un des postes en élection
(présidence, 1ere vice-présidence, trésorerie et personne 1ere conseillère),
peuvent obtenir un bulletin de candidature auprès de la présidente à l’adresse courriel
suivante : agosselin9@hotmail.com.

Adresses courriel à jour et bulletin papier
Cet encart s’adresse aux membres qui ont une adresse de courriel mais qui n’ont pas
averti l’AREQ Nationale de cet ajout à leurs coordonnées… et il y en a plusieurs! Cela
nous faciliterait grandement les choses et vous permettrait d’avoir tous les messages et
envois communiqués par courriel.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec l’AREQ Nationale au numéro :
418 525-0611 pour qu’ils puissent ajouter votre adresse de courriel à vos coordonnées.
Selon les nouvelles procédures, si, à la suite de l’ajout de votre courriel à votre dossier
de l’AREQ, vous désirez continuer de recevoir le bulletin également en version papier,
en plus de la version électronique, vous devez l’écrire au responsable des listes du
bulletin et des envois postaux, M. Richard Martineau à :

areqdeux-rives@videotron.ca
Merci de votre attention !
Richard Martineau, responsable des listes et du bulletin
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Un cancer quelque part…
Elle ne le savait pas…
Depuis plusieurs années, elle avait multiplié les recherches, elle en avait écrit long sur le sujet et
elle s’était payée tout ce qui s’offrait de conférences ou de rencontres spéciales pour acquérir un
mieux-être personnel qui allait, elle en avait la conviction profonde, lui assurer un chemin sans fin,
une vie éternelle; ou, comment dire…
Après toutes ces années tricotées serrées à force de bras et de cœur, à force de volonté, de
créativité et de courage, elle ne savait pas qu’il allait lui être servi un diagnostic de santé
surprenant, incroyable, inattendu; contre toute attente, elle était dite positive d’un cancer qui
avait joué avec elle, subtilement, malicieusement, de façon incisive…
En fait, ses intestins demandaient leur dû, une fois pour toutes; et, ils semblaient vouloir prendre
tout le morceau pour eux, sans en laisser une parcelle au hasard, sans discussion… Autant dire que
la mort avait été invitée à la fête comme une suite logique à cette terrible annonce fatidique et
beaucoup trop rapide…
Elle ne le savait pas; mais, elle voulait garder son attitude de toujours, celle qui lui avait accordé
maintes victoires, souvent inimaginables, parfois impossibles à prévoir… En gros, elle cultivait à
répétition l’attitude de la personne gagnante, quelle qu’en était la bataille, quel qu’en était le
défi à relever… Et, ma foi, elle y avait souventes fois, viscéralement, automatiquement, fort bien
réussi, jusqu’à ces dernières heures…
Elle ne le savait pas… Mais, à écouter tant et tant de témoignages, elle développait déjà la
certitude qu’elle pouvait se sortir vivante de cette nouvelle frôlant la catastrophe pour qui a
l’oreille trop tendue ou le cœur trop fragile… Elle allait reprendre sans quasi l’avoir laissée, sa vie
pétillante et belle et tournée vers l’avenir, malgré ce qu’on lui avait dévoilé comme étant une
impasse incontournable; et, malheureusement, finale…
Elle tenait sans cesse dans ses mains la médaille toujours convoitée, celle qui la réinstallait, jour
après jour, sur son podium à elle… Et, déjà, elle recevait les acclamations de toutes ces personnes
qui avaient, à son invitation, cru dur comme fer en sa personne et en ses demains, avec elle…
_____________________________
Jean-Noël Laprise
1er vice-président
Comité des hommes

Nous ont quittés pour un monde meilleur…
Madame Annette Pelletier décédée le 6 novembre 2021 à l’âge de 89 ans
Madame Cécile Nadeau-Baker décédée le 19 décembre 2021 à l’âge de 95 ans
Madame Ginette Boutin décédée le 16 janvier 2022 à l’âge de 72 ans
Madame Louise Labbé décédée le 17 janvier 2022 à l’âge de 70 ans

Nos sympathies aux familles et ami(e)s
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Hommage à Cécile Richard
C’est un honneur pour moi de vous présenter une femme remarquable,
exceptionnelle, généreuse, discrète et impliquée dans toutes sortes de
milieux. Comme plusieurs personnes qui la connaissent et l’entourent, je
l’admire beaucoup, je vous la présente :
Depuis 2006 et pendant plusieurs années, Cécile a occupé différents
postes au sein des comités directeurs, dont celui, appelé depuis,
conseil de secteur. À cause de ses fonctions, elle a participé à moult
activités et à des congrès…
En 2012, elle devient membre actif du Comité des Arts où elle siège
toujours. Aux réunions de ce comité, elle débat parfois sur des points
qui touchent ses valeurs; mais, elle se rallie toujours. Aussi, elle a
partagé ses connaissances en proposant l’activité tricot en invitant
nos membres à faire un projet collectif afin de soutenir l’œuvre de la
Fondation du Dr Julien. Elles et ils ont alors tricoté plus d’une
centaine de carreaux de laine. Cécile les a rassemblés pour faire
des couvertures pour les nouveaux arrivants.
En 2014, Cécile faisait partie du Comité organisateur de la préparation
du 30e anniversaire des Deux-Rives. Selon Justin Gagnon : « par sa
patience, sa fougue d’organisatrice, sa façon unique de faire des
synthèses et de déléguer délicatement, elle attirait les membres dans le
partage du travail à réaliser ».
Aussi, ses travaux d’aiguilles, de dentelle, de crochet et autres sont remarquables.
Cécile est l’une des membres fondatrices de la Guilde des dentellières et des brodeuses; dans ce domaine, elle
est experte… Depuis 30 ans, elle est très active dans cette organisation et participe toujours avec enthousiasme
aux expositions de la Guilde. Elle est l’ambassadrice de la Guilde auprès de l’Association des dentellières du
sud-ouest de Toulouse, en France, où elle a rencontré les membres à plusieurs reprises, afin d’échanger sur
leurs publications respectives. Madame Annie Cloutier, présidente actuelle, ajoute : « côtoyer madame Richard
est un privilège et c’est toujours un plaisir d’échanger avec cette personne inspirante et haute en couleur»… Elle
est aussi la responsable des rencontres annuelles au Jardin universitaire Roger Van Den Hende, depuis
plusieurs années.
Ce qui précède n’est qu’une partie des implications qu’elle entretient auprès de plusieurs associations et
regroupements au Québec. Parlez-lui de généalogie; elle adore ! D’ailleurs, elle est active au sein des familles
Gagnon-Belziles dont elle a accepté le secrétariat depuis de nombreuses années.
Cécile n’a pas eu d’enfants; mais, sa vie a toujours été remplie par ses élèves et ses neveux et nièces à qui elle
a fait une grande place dans son cœur et avec lesquels elle a vécu des sorties et des visites culturelles qui ont
forgé leur personnalité en leur donnant une grande ouverture sur le monde. Ainsi, Marie-Pier, sa nièce, nous dit :
« Tante Cécile est la générosité incarnée. Elle est toujours prête à nous aider et à nous supporter dans les
causes que nous épousons en s’y impliquant elle aussi ».
Somme toute, elle ne court pas les honneurs et les reconnaissances; loin de là, elle préfère travailler dans
l’ombre; «j’aimerais bien vieillir comme elle…» souligne sa nièce.
Au nom du Comité du secteur des Deux-Rives et du Comité des Arts, je veux remercier Cécile, pour son savoirfaire et son savoir-être auxquels s’ajoutent ses qualités personnelles et sa grande implication au sein de notre
association.
Je la remercie d’être la belle personne qu’elle est !

___________________________
Claudette Boily,
Secteur Des-Deux-Rives, Comité des Arts
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A2122-AGR-OJ-01
CONVOCATION

32e Assemblée générale des membres de
l’AREQ Région 03 Québec–Chaudière-Appalaches
Date : le mercredi 25 mai 2022
Heure : 9 h 30
Les membres de l’AREQ Région 03 Québec-Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’Assemblée
générale régionale de l’Association qui aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à l’Hôtel-Québec situé au
3115, avenue des Hôtels, Québec, QC

SVP Apportez votre carte de membre
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1- Ouverture et mot de bienvenue
2- Nomination de la présidence d’assemblée
3- Adoption de l’ordre du jour de la 32e Assemblée générale A2122-AGR-OJ-01
4- Adoption du procès-verbal de la 31e Assemblée générale A2021-AGR-PV-01
5- Présentation et mot d’une représentante du Conseil exécutif national
6- Rapport de la présidente et des responsables de comités
7- Rapport de la trésorière
7.01 Présentation et dépôt du rapport financier régional 2020-2021
7.02 Présentation et adoption de l’état des produits et charges 2021-2022
8- Élections (s’il y a lieu)
9- Présentation des artistes et tirage de reconnaissance
10- Tirage des prix de présence
Coupon d’inscription en page 15
11- Levée de l’assemblée
Michelle Breton, secrétaire

Carole Pedneault, présidente
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Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault
Région Québec-Chaudière-Appalaches
À l’Hôtel Québec
Le 25 mai 2022, heure à déterminer

Projet d’ordre du jour

1. Mot de bienvenue de la Présidente
2. Nomination de la présidence d’assemblée et au secrétariat d’assemblée
3. Nomination de la Présidence d’élection et au secrétariat d’élection
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal du 24 mai 2021
6. Rapport de la présidence de la Fondation Laure-Gaudreault
7. Bilan financier de 2021.
11. Élections :
- Conseillère ou conseiller (publiciste)
12. Mot de Robert Gaulin, président national
13. Période de questions
14. Levée de l’assemblée
Pierrette Simoneau, présidente

Dons pour le recyclage
Bientôt, quand l’occasion nous en sera redonnée, nous l’espérons de tout cœur, il nous fera plaisir
de recevoir de votre part, les différents dons qui servent à être plus attentives et attentifs à la
bonne santé de notre planète et à aider certains organismes communautaires qui les ramassent
pour les transformer et les recycler de belle et de bonne façon; donc, nous recueillerons encore,
lors de nos prochains rassemblements :
-

Vos attaches pour les sacs de pain;

-

Vos sacs de plastique;

-

Vos languettes de canettes.

Actuellement, nous ramassons ces dons; et, dès que nous en aurons suffisamment en main, nous
les transmettrons aux différents organismes qui seront heureux de leur donner une nouvelle vie,
heureux qu’ils seront aussi de notre collaboration…
Merci à l’avance pour nous, et pour toutes les personnes qui en bénéficieront !
Jean-Noël Laprise
Au nom du CS
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Film : « Vivre en grand »
Lors du bulletin de décembre 2021, votre Comité environnement vous
a proposé de venir visionner le film « VIVRE EN GRAND » dès janvier
2022. Nous n’avons pas réalisé cette rencontre puisque la santé
publique ne nous l’a pas permis.
Nous remercions ceux et celles qui se sont inscrits. Vous étiez peu
nombreux à souhaiter ce visionnement. Les personnes qui se sont
inscrites par chèque, nous vous informons que vos chèques seront
détruits. Ceux et celles qui ont effectué un paiement direct recevront un
remboursement par chèque. Merci de votre compréhension !
Votre comité environnement, lors de sa rencontre de janvier en
visioconférence, a échangé sur le visionnement d’un autre film à
caractère environnemental. Nous vous présenterons bientôt une
nouvelle suggestion dans une formule différente.

Activité : Cartes de Noël
Lors de notre dîner de Noël, Diane Laflamme et moi-même avons sollicité votre participation afin d’écrire un
message à l’intérieur des cartes de Noël qui avaient été déposées sur vos tables. Vous avez été très
nombreux.ses à répondre à notre demande et nous vous en remercions.
Dès ma sortie du dîner, je me suis rendue au Manoir Laure-Gaudreault afin de remettre les quelque 75 cartes
contenant vos souhaits personnalisés. Je désirais rencontrer la directrice, Madame Castonguay; mais, déjà
occupée avec son comptable, ce rendez-vous n’a pu avoir lieu… J’ai
donc expliqué la situation au réceptionniste à qui j’ai remis lesdites
cartes; il m’a très bien reçue.
Celui-ci éprouvait un certain malaise avec les 75 cartes que nous lui
remettions puisqu’il y a environ 100 résident(e)s au Manoir et il se
demandait bien comment procéder. Je lui ai donc laissé des cartes
supplémentaires qu’il pouvait compléter. Ceci permettait à chaque
résident(e) de recevoir une carte lors de cette fête.
Par contre, il ne m’a pas été possible de tenir ma promesse d’aller en
distribuer au Domaine St-Dominique; sniff, sniff… Peut-être l’an
prochain…
Du côté de la Rive-sud, Diane a livré 76 cartes à la Résidence Au cœur de Marie de Charny : elle a reçu un
accueil très chaleureux et reconnaissant. Comme il y a 92 résident(e)s à la résidence, Madame Sylvie Bolduc a
confirmé que le nombre de cartes manquant serait complété par d’autres cartes de Noël provenant d’une école
de la région; donc, une autre livraison réussie.
Un très grand merci ! Votre geste tout simple a été, nous le croyons, une belle visite pour la personne qui l’a
reçue. Une belle expérience à poursuivre.
__________________
Louise Fortin
Comité environnement
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Trucs écolos faciles!
1. Placer une longue feuille de papier
d’aluminium sous la housse de la planche à
repasser augmente la chaleur et facilite le
repassage.
2. Préparer des glaçons de jus de lime ou de
citron dans des bacs à glaçons afin d’éviter
pertes et gaspillage.
3. Acheter des produits en vrac pour éviter le
suremballage : savon à vaisselle, huile
d’olive ou à cuisson, sel, poivre, épices,
noix, sucre, farine, riz; Bulk Barn accepte
vos contenants ou pots Masson propres,
pesés avant de faire vos achats.
4. Acheter des livres usagés, les prêter ou les
passer au suivant : Écolivres (Lévis)
5. Cultiver l’amour de la Terre en racontant à
nos petits-enfants nos souvenirs des lacs
et des forêts de notre enfance (à l’aide de
photos); participer avec eux à des sorties
en nature ou plus encore, les accompagner
lors d’un projet scolaire.
Les sorties dans les parcs ou les lieux
naturels permettent à toute la famille de
profiter des nombreux bénéfices du contact
avec la nature.
Les végétaux sont essentiels, comme un pont
ou un hôpital!
6. Suggestion de livre jeunesse : « Pollution plastique » de Andrée Poulin.
Elle utilise une approche globalement constructive pour éviter
d’alimenter l'écoanxiété et de motiver les personnes à poser
des gestes écocitoyens.
7. Devenir écoresponsable : Saviez-vous qu’en utilisant le Web, nous
pouvons avoir un impact sur l’environnement qui peut être très
important? Dans mes recherches sur www.tuto.com , j’ai trouvé une
formation gratuite : « Devenir écoresponsable sur le Web ». On y apprend
qu’en 2020 Internet a pollué autant que l’aviation civile (4% des GES
mondiaux). En résumé, le tutoriel nous apprend :
-Comment le Web pollue : fabrication, câblage et stockage
d’informations.
-Nous indique les gestes à adopter pour minimiser l’impact : les premiers réflexes à
adopter, la gestion des mails, la navigation web, etc.
-En bonus, les sites à suivre… On y apprend beaucoup et c’est gratuit !
_________________________
Jean-Guy Lacroix,
Comité environnement.
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Aimeriez-vous améliorer votre souplesse musculaire et articulaire, votre mobilité, votre stabilité,

votre équilibre et votre posture, ainsi que diminuer votre tension musculaire et votre stress ? En
ce sens, nous vous proposons de petits exercices faciles à faire à la maison. Bonne séance
d’exercices !

Suzanne Frémont
pour le comité
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Suggestions de lecture
En ce mois de janvier très frisquet, quelques lectures m’ont tenu compagnie; de belles découvertes, des
coups de cœur, comme dirait le libraire.
A tous ceux qui aiment lire je vous propose donc ces trois lectures :
1. Mille secrets, mille dangers, Alain Farah, éditions Le Quartanier.
À l’occasion de son mariage, Alain, le fils d’un libanais d’Égypte
immigré au Québec, remet en question son adolescence, en
compagnie de ses amis filles et garçons. Alain souhaite que ce
grand jour soit un jour de fête; mais, il sera aussi l’occasion de
ressusciter des fantômes du passé, ou du moins, ce qu’on a
voulu oublier. Le roman nous amène à découvrir ce qu’il
adviendra à certaines de ses
connaissances.

2. Les montagnes noires, Astrid Aprahamiam, éditions Poètes de brousse.
L’héroïne du roman, Margo, plonge tête première dans la guerre pour la libération
de l’Artsakh, aux côtés de ses compatriotes arméniens qui se battent pour leur
survie. On suit également son histoire personnelle et familiale à Erevan.

3.Tout le bleu du ciel, Mélissa Da
Costa, éditions Livre de poche.
Émile, 26 ans, condamné par un
Alzheimer précoce, prend le large
avec une compagne d’aventure,
Joanne, rencontrée grâce à sa petite annonce demandant de
l’accompagner dans son ultime voyage. Au fil des jours on
découvre également le drame vécu par cette dernière. Voyage
stupéfiant de beauté et de rencontres pour ce dernier périple.
__________________________
Micheline Darveau
Comité d’entraide
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