
Ceci est mon dernier Mot de la présidente. C’est avec 
un pincement au cœur que je quitte le poste que 
j’occupais et les défis qui s’y rattachaient. Pourtant, je 
poursuivrai ma route avec la satisfaction d’avoir 
donné le meilleur de moi-même durant toutes ces 
années, dont quelques-unes où la Covid a tout 
chamboulé…  

Que de bons moments j’ai passés avec vous toutes et 
tous, bénévoles engagés dans les différentes sphères d’activités, 
incluant les porteurs de dossiers; et, bien sûr, vous, chers 
membres, que j’ai côtoyés avec grand plaisir! 

Je remercie infiniment les membres du Conseil de Secteur, actuels 
et précédents, qui m’ont si bien appuyée dans les nombreuses 
responsabilités inhérentes à mon poste. J’espère avoir atteint mes 
objectifs qui étaient d’apporter du renouveau et du plaisir à travailler 
ensemble vers un mieux-être commun, pour vous, membres de 
l’AREQ des Deux-Rives.   

En plus de mon départ, deux autres personnes quittent les rangs 
du CS : Jean-Noël Laprise, 1er vice-président et Mario Devin, 
trésorier, qui ont complété leurs deux mandats.  Ils ont accompli un 
travail remarquable qui fut très apprécié. Je vous invite à poser 
votre candidature à l’un de ces postes.  Nous avons besoin de votre 
implication pour poursuivre notre mission au secteur des Deux-
Rives.  
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Mot de la présidente
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Et surtout, venez nombreux à notre Assemblée Générale Sectorielle du 21 avril 2022 pour 
connaître les activités que nous avons réalisées en lien avec notre plan d’action. (voir la 
convocation en page18) Votre participation à cette AGS témoignera de l’intérêt que vous portez à 
notre association qui a bien besoin de votre soutien, surtout qu’elle se déroulera à la cabane à 
sucre, qui nous a bien manquée l’année dernière !!! 

D’autres activités s’offriront à vous d’ici l’été. La Fête du printemps, qui est prévue pour le 10 mai 
prochain, se voudra aussi festive que l’aurait été la défunte Fête de l’amitié, éliminée par la Covid. 
Et, le 13 mai, venez rencontrer le rappeur et guide Webster, pour une enrichissante et instructive 
visite du Vieux Québec où ont vécu les premiers noirs en sol québécois. 

Le 25 mai, l’Assemblée Générale Régionale terminera ce printemps en beauté.  

Au plaisir de vous revoir lors des différentes activités organisées par votre secteur.  

Bon printemps à toutes et tous! 

Andrée Gosselin 
Présidente. 

Suite du Mot de la présidente…

La maison 

Au bord de la route 
Une vieille maison ridée   
S'écaille et se souvient  

Elle se souvient  
De la traversée des quatre saisons  
Du bonheur de ses habitants  

Abandonnée vieillissant mal 
Son bois crevassé 
Ruisselle et gémit  

Elle se souvient  
De sa naissance  
Des pièces sur pièce calfeutrées d’étoupe 
De son toit de tôle 
De ses doubles fenêtres  
Elle revoit ses moustiquaires  
Exhalant les parfums de l’été 

Elle se rappelle 
De ce temps d’émerveillement 
Humant les effluves de la terre 

Tendant l’oreille aux gazouillis des bébés 
Assistant aux grandes fêtes  

Elle se souvient 
D’être à l’écoute du chapelet en famille  
D’emplir l’espace du fumet de beignes  
De tartes aux pommes et de pain chaud 

Elle se rappelle aussi 
Avoir sentie la main tendue  
Du chercheur de nid pansant ses blessures 
Lui redonner une seconde jeunesse  

Justin Gagnon  
22 février 2022

Le groupe de poésie tient à remercier les membres du 
personnel et la direction du  Manoir Archer qui, depuis deux 
ans, nous offrent l'opportunité de nous rencontrer à leur 
résidence, pour exercer cette passion de l'écriture qui  nous 
anime et dont les fruits paraissent régulièrement dans le 
bulletin D'une rive à l'autre… du secteur de l'AREQ des 
Deux-Rives.     

Merci! 

Justin Gagnon,  
Au nom du groupe de poésie
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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 In te rac , vous devez abso lument u t i l i se r l ’ adresse cour r ie l : 
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 Fernande Giroux, par la poste. Vous ne devez pas utiliser le courriel de Madame 
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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Claudette Hanna 

Responsable


Comité des femmes

Journée internationale des droits 
des femmes 2022 

Conférences :  

Le 8 mars 2022, deux conférences ont été 
offertes à nos membres, en présentiel, avec 
une participation de plus de 150 personnes. 

D’abord, nous avons pu entendre Mme Mylène Moisan, journaliste au Soleil, nous entretenir sur des 
personnes inspirantes, comme ses enseignantes qui ont fait une différence pour elle; elles lui ont porté 
une attention particulière qui a développé sa confiance en elle...  Ensuite, elle s’est attardée à des 
femmes qui se sont particulièrement occupées de huit personnes sourdes, personnes qui sont devenues 
comme une belle famille… Enfin, elle a souligné l’activité spéciale de Mme Godeliève De Koninck 
Lireatoutâge, activité qu’elle a conçue et qui s’est répandue maintenant  à travers la province, dans les 
CHSLD et autres endroits. 

En après-midi, nous avons reçu Mme Marie-Paule Dessaint qui nous a entretenus sur la réalité d’une 
retraite nourrissante. Selon elle, chaque personne va vivre sa retraite selon ses valeurs qui peuvent être 
la famille, la liberté, l’art, la nature; selon ses besoins en santé, en énergie, en fragilité; selon sa condition 
de départ et selon ses désirs qui vont donner le goût de se lever le matin.  Elle est persuadée que c’est le 
temps de réaliser ses rêves et ses intérêts qui, jusques là, avaient été mis de côté. Il faut garder ses 
questions personnelles : « Quels sont mes meilleurs talents, connaissances et compétences? » ; 
« Qu’est-ce que j’aimerais découvrir, explorer ou essayer ? » ; « Qu’ai-je aimé dans mon travail ? »  Les 
ingrédients pour une bonne retraite sont : prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit; 
conserver ses capacités physiques, intellectuelles et mentales; être bien entouré, s’accomplir, s’engager, 
transmettre, rester optimiste et savoir s’adapter aux changements. 

Je terminerais par cette phrase que j’aime beaucoup : «  Si vous pensez que l’aventure est dangereuse 
essayer la routine, elle est mortelle. » 

Compilation de la marche par bouts : 

En plus de la journée du 8 mars et ses conférences, il y a eu une autre action pour marquer la journée 
internationale des droits des femmes : la marche par bouts du 1er au 8 mars.  Je veux remercier les 15  
personnes qui ont participé. Ensemble, nous avons parcouru un total de 106 kilomètres. Nous avons 
marché pour exprimer notre désir d’un monde égalitaire, pour éliminer la violence envers les femmes et 
pour la liberté des femmes ukrainiennes
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Le prochain tirage national 
FLG est reporté en 2025-2026.  

D’ici là, il est facile et souhaitable 
de remplacer l’achat de billets de 
tirage par un don à la fondation. 
C’est gagnant-gagnant. Comme 
nous sommes au printemps,  

période des impôts, je vous rappelle que les dons à la Fondation donne droit à une déduction fiscale 
importante : 35% pour  les dons cumulés en bas 200 $ et autour de 50 % pour le montant excédent. 

Devenir membre de la FLG 
La cotisation pour devenir membre de la Fondation Laure-Gaudreault est de 10 $. Cette somme est versée au 
fonds de capital. Cependant, les nouveaux membres peuvent devenir donateur ou donatrice, en faisant un 
versement de 25 $ plutôt que de 10 $. Ce 15 $ supplémentaire leur garantit un remboursement d’impôt d’au 
moins 35 % et leur permet de recevoir un reçu fiscal (les reçus pour tout don cumulé de 15 $ et plus sont remis 
en février). La Fondation est ouverte à tout le monde. 

Renseignements personnels 
Nous ne ferons jamais de compromis sur la protection des renseignements personnels. Pour ce faire, la FLG ne 
transmet aucune information personnelle à d’autres organisations et n’utilise les renseignements dont elle 
dispose dans ses fichiers que pour les seuls besoins liés à sa mission de recueillir des sommes d’argent, 
d’informer et d’assumer ses responsabilités de fiduciaire. 

Aide financière à un organisme de notre secteur 
Mme Rosanne Montminy, présidente du conseil d’administration de la Maison des grands-parents de Sainte-
Foy et les membres ont grandement apprécié le montant de 350 $ que la FLG leur a fait parvenir. Ce montant 
sera utilisé à l’achat d’une tablette électronique. Cet outil est devenu indispensable pour l’aide aux devoirs. 

Gens de notre grand secteur D, je vous invite à soutenir la Fondation lors de décès, soit en utilisant les cartes 
de condoléances FLG, soit en choisissant d’inviter, dans l’avis de décès, celles et ceux qui voudraient 
manifester leur sympathie en faisant un don à la  FLG. 

Grâce à vous, la Fondation a réussi à poursuivre son œuvre d’aide, malgré ces deux dernières années 
particulières. La Fondation a vu le jour parce que des personnes visionnaires ont cru que leur Association, 
l`AREQ, pouvait devenir un véhicule important pour que les membres  puissent pousser un peu plus loin leur 
engagement  personnel envers les jeunes et les aînées.  Je vous remercie à l’avance de votre générosité.  

___________________________ 
Micheline  Carbonneau 

mcarbonneau7@gmail.com  
Responsable de la FLG         

Faire le chèque au nom de : Fondation Laure-Gaudreault 
et postez à : Micheline Carbonneau , 301-  2712  
rue du-Général-Tremblay Québec, QC. G1W 0E6
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Le comité VIACTIVE a à cœur la santé physique de nos membres. Voici 
quelques exercices pertinents à pratiquer pour renforcer les chevilles et 
passer un bel été de randonnées pédestres!
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                              COMITÉ DES 

Le soleil qui nous réchauffe, la neige qui fond, les oiseaux qui gazouillent... Vive le 
printemps.  L’arrivée de cette belle saison et l’allègement des mesures sanitaires 
nous amènent au retour de nos activités en présentiel. En espérant que le doux soleil 
réchauffera notre cœur d’enfant et au nom du Comité des Arts, je vous souhaite de 
passer un beau printemps et de participer en grand nombre à nos activités. 

   

RAPPEL : Le Parlement de Québec (le 4 mai 2022)  

Enfin, la visite du Parlement annulée à deux reprises, aura 
lieu, mercredi, le 4 mai 2022.  Départ du stationnement du 
Maxi, St-Romuald pour les gens de la Rive Sud, à 8 h 45 
et du stationnement de l’École de Rochebelle, Pavillon 
Marie-Victorin à 9 h.  Chaque personne qui entre au 
Parlement doit obligatoirement présenter son passeport 
vaccinal et une pièce d’identité avec photo.  Le masque 
est toujours de rigueur. 

N’oubliez pas de placer l’identification AREQ sur le tableau 
de bord de votre auto dans le stationnement du Pavillon 
Marie-Victorin. Le repas est inclus au restaurant 
nouvellement rénové : Le Parlementaire.  Vous recevrez, le 
3 avril, un courriel vous invitant à nous indiquer, dès 
maintenant, le choix de votre repas en raison de difficultés 
d’approvisionnement de denrées alimentaires.  
Merci de votre collaboration.   

RAPPEL : Érablière du Cap, St-Nicolas 

Lors de l’Assemblée Générale de 
notre Secteur, jeudi, le 21 avril 
2022 à l’Érablière du Cap, comme 
membres du secteur des Deux-
Rives 03D, vous serez invités à 
vo te r pour les a r t i s tes qu i 

exposeront leur œuvre. Les participants.es courent la chance de 
gagner le prix « Coup de cœur »  soit un montant de 150 $ pour le 
1e prix ; de 100 $ pour le 2e prix ; et, finalement de 50 $ pour le 3e 
prix. Un billet de vote sera remis à chaque personne au moment 
de l’inscription et nous vous demanderons de voter pour votre 
œuvre préférée.   

_______________________                                 
 Claudette Boily  

Comité des Arts
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Bonne Fête Planète Bleue 

22 avril Fête de la Terre 

En ces temps difficiles, tourmentés,  
prenons le temps de poser un geste significatif pour lui exprimer notre attachement. 

Nous partageons une seule et même planète aux ressources et à l’espace limités. Plus que 
jamais, il nous faut apprendre à mieux vivre ensemble, en paix et en harmonie avec la nature. 
Rêvons le monde dans lequel nous voulons vivre et donnons-nous les moyens d’y parvenir : 
pensons aux liens fondamentaux qui nous unissent avec les systèmes naturels qui entretiennent 
la vie sur Terre.  Alors, de tout cœur, chère Terre nous pensons à toi et te remercions de nous 
héberger. 

Je m’appelle la Terre. 

Je n’ai créé aucune frontière, ni de drapeaux multicolores 
Qui séparent les nations, 

Ni de chants patriotiques qui attisent la haine. 

J’offre mes rivières, mes océans, ma nature, mes forêts, 
La beauté des fleurs et des animaux  

À mes touristes. 
Je suis généreuse, c’est ma nature. 

J’aime les enfants qui me le rendent bien. 
J’offre un paradis pour vivre heureux et solidaires. 

Mais il y a une graine qui a mal pris : 
C’est la graine de Conscience. 

Cela concerne essentiellement les humains 
Car les autres êtres vivants et la nature 
Suivent le cycle naturel de l’évolution. 

Alors je lance un appel à la communauté planétaire : 
« Que celui qui déterre la graine de Conscience 
La diffuse à tous les vents et permette l’éclosion 

D’une nouvelle humanité ». 
Il en va de ma survie et de celle des êtres vivants. 

Regardez-moi et aimez-moi comme je vous aime. 

Pour la Terre 

_______________________ 
Par Diane Laflamme 

Comité de l’environnement
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Fête du printemps 
10 mai 2022, Hôtel Québec  

Venez vous amuser avec nous lors de cette agréable activité, rencontre qui remplace 
la Fête de l’amitié, escamotée sadiquement par la Covid !  

Nous reprendrons la même formule, qui saura sûrement vous plaire, avec un dîner, de 
l’animation et des surprises. Qui plus est, les partages sur les bons moments vécus avec vos 

amis(e)s ou vos collègues seront les bienvenus. 

L’accueil débutera à 11 h et le dîner sera servi vers 12 h. 

Pour vous inscrire, nous vous invitons à faire parvenir votre coupon (voir page 12) 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 5 mai 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 pour laquelle vous payez. 

Nous espérons votre présence en grand nombre pour du plaisir assuré! 

                                                                                                                Andrée Gosselin 
                                                                                                                Comité socioculturel

Aux membres de notre Association touchés par l’Opération - Courriels.
Après avoir essuyé un échec avec notre message dans le dernier bulletin; nous nous sommes relevés les manches et nous 
avons organisé une chaîne téléphonique d’une quarantaine de bénévoles afin de rejoindre les quelques sept cents 
membres qui n’avaient pas inscrit une adresse courriel lors de leur inscription dans la liste de l’AREQ.
L’opération se déroule bien grâce à l’implication de Richard Martineau, de Mario Laprise ainsi que de nos téléphonistes. 
Merci à vous toutes et tous de vous être prêtés à cet exercice. Nous saluons votre grande générosité et votre belle 
disponibilité.
De plus, il nous est très important de souligner l’accueil chaleureux que nous avons reçu lors de nos appels. Merci   ça fait 
du bien…En terminant, 
… nous nous attendons bien à ce que votre appel à l’Areq nationale soit fait afin que l’exercice ne soit 
pas vain.  Aussi, si vous changez d’adresse postale ou de courriel,  n’hésitez pas à prévenir  l’AREQ au 418-525-0611

        Merci encore pour votre précieuse collaboration!           
                                                                                                 Solange Bélanger, Responsable  de la chaîne téléphonique

N.B. Les personnes qui ont déjà payé pour la Fête de l’amitié peuvent confirmer leur 
inscription pour cette nouvelle date, si celle-ci leur convient, 
auprès de Mme Giroux (418 834-8407)  
ou par courriel : fernegiroux@videotron.ca.  

Si vous n’êtes pas intéressé ou indisponible, veuillez l’en avertir également pour que l’argent 
vous soit remboursé. 
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Francofête 2022 
À l’occasion de la 26e Francofête de l’Office québécois de la 
langue française (OQLF) qui a eu lieu du 14 au 27 mars, le 
Cercle de poésie AREQ des Deux-Rives y a participé à sa façon. 
Dix mots inhabituels de la francophonie ayant pour thème 
l’étonnement, étaient présentés par l’organisme. Nous nous 
sommes donnés le mandat d’en utiliser deux chacun, dans un 
quatrain. Il a fallu faire preuve d’imagination, vous en 
conviendrez! 

Vous reconnaîtrez les mots choisis par l’OQLF : ils sont en 
caractères gras. 

Un vocabulaire de l’étonnement 

Les dix mots proposés par l’OQLF 

Reliez les mots à leur définition. 
1. décalé    
2. divulgâcher    
3. ébaubi    
4. époustouflant  
5. farcer   
6. kaï    
7. médusé  
8. pince-moi   
9. saperlipopette   
10. tintamarre   

 ****Les réponses en page 12****

Étonnement 

Égaré, médusé  

Son quinteux, bizarre 

Kaï ! C’est bien toi 

Lumière d’espoir 
Lise Laframboise

L’horreur en direct 

Devant mon écran, je suis ébaubie 

Il s’y passe des évènements inédits 

Serait-ce un pur canular mystifiant? 

Alors l’effet serait époustouflant 

Mais la fiction se nourrit de la vie 

Une vie qui met en scène des inepties 

Plus irréelles que celles des romans 

Et qui concernent de véritables gens 
Françoise Fleury

Tintamarre et saperlipopette 

Tintamarre klaxonne et vocifère sa liberté  
Oriflamme à la main en saperlipopette 
Narguant science démocratie et bien commun 
Sous de fausses représentations 

                                Justin Gagnon

Alfred Jarry (1873-1907), pataphysicien 

C’était un écrivain nouveau genre, 
Fantaisiste, décalé, et déjanté. 
Il a voulu sa vie comme un roman 
Dont la fin ne saurait être divulgâchée. 

Cécile Neault 
24 février 2022 

Cercle de poésie AREQ Des Deux-Rives 
À l’occasion de la Francofête 2022 

Organisée par l’Office québécois de la langue française

A. Interjection marquant la surprise, l’ironie 
B. Juron familier (vieilli) 
C. Grand bruit discordant 
D. Faire des farces 
E. Marginal, inclassable, déphasé 
F. Sidérant 
G. Locution marquant étonnement et surprise 
H. Frappé de stupeur, pétrifié 
I. Interdit, ahuri, stupéfait 
J. Gâcher l’effet de surprise, la finale 

PINCE-MOI… SI JE RÊVE 

Pince-moi  

les yeux éteints 

oursons de peluche au sol 

des enfants disparus 

leur jardin de rêve désert 

certains attendent la sépulture 

Pince-moi si je rêve 

Ghislaine Couturier Tremblay
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La visite à l’Hôtel du Parlement 

C’est le 16 mars qu’un groupe de joyeux et 
joyeuses retraité(e)s se sont retrouvé(e)s en 
autobus scolaire, direction l’Hôtel du 
Parlement. Pour quelques participant(e)s, 
c’était une première occasion de visiter ce 
magnifique édifice, de style Second Empire, 
qui abrite l’Assemblée nationale du Québec.  

Une fois les formalités d’entrée expédiées, nous avons scindé le 
groupe en deux pour permettre une visite plus confortable des 
lieux. De gentil(le)s guides nous ont informé(e)s à propos des 
caractéristiques qu’on retrouve à l’intérieur du bâtiment ainsi que du 
fonctionnement du parlementarisme. Le groupe dont je faisais 
partie a eu droit aux salutations du Président de l’Assemblée 
nationale, le député François Paradis et a pu écouter une partie du 
discours de la vice-première ministre, madame Geneviève 

Guilbeault, concernant le port du bracelet électronique avec géolocalisation pour les hommes violents. 

Une fois nos cerveaux bien rassasiés d’information, le restaurant le 
Parlementaire, fraîchement rénové, nous attendait pour un repas 
digne de mention. Et à voir les assiettes vides retourner aux cuisines 
à la fin du repas, je ne fus pas la seule à apprécier l’expérience !  

Comme nous avions un peu de temps libre, les attractions autour du 
Parlement étant encore fermées au public à cause de la COVID-19, 
la plupart d’entre nous ont visité la bibliothèque. Encore un lieu 

méconnu de la Capitale nationale ! Il y a des expositions 
thématiques qui y sont organisées et on peut y emprunter des livres, 
comme dans tout autre endroit du genre. Fondée en 1802, saviez-
vous qu’elle est la quatrième plus ancienne bibliothèque de ce type 
en Amérique du Nord ? 

L’autobus est venu nous reprendre à 14 h 30 pour clore une 
magnifique journée. Les commentaires des participant(e)s ne 
manquaient pas d’enthousiasme sur le chemin du retour. Nous 

souhaitons autant de plaisir au groupe qui fera la visite en mai! 

___________________________ 
Huguette Lamontagne 

2e vice-présidente 
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Secteur des Deux-Rives 
 Coupons d’inscriptions aux activités 

Des-Deux-Rives, Activité :  Fête du printemps 
Date: 10 mai 2022     Lieu: Hôtel Québec 3115 Ave des Hôtels Québec     Heure : 11 h 00 dîner 12 h 00 

Nom : __________________________  Invité(e)____________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________   Courriel : __________________________ 

Coût : 10 $ membres, Non-membre 25 $ (Dîner inclus) Date limite d’inscription :  5 mai 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) 
  

Les assurances 
On l’attendait depuis longtemps, la possibilité de repartir vers d’autres cieux après avoir goûté aux 
charmes du confinement pendant presque deux ans !  

Au moment où j’écris ces lignes, le gouvernement fédéral a levé son avis d’éviter les croisières et retiré 
l’obligation, pour les voyageurs doublement vaccinés qui reviennent au pays à compter du 1er avril, de 
présenter un résultat négatif à un test de dépistage. C’est donc avec soulagement que nous pourrons 
envisager nos futurs déplacements à l’extérieur. Cependant, il sera toujours obligatoire d’utiliser 
l’application ArriveCan avant de revenir au Canada et de fournir les informations demandées. Le 
dépistage PCR aléatoire des voyageurs aux points d’entrée au Canada serait cependant maintenu. 

Le corollaire de cette situation est que les assureurs pourront recommencer à proposer l’assurance 
annulation, une condition essentielle pour partir en voyage l’esprit tranquille.  

Cependant, les nouvelles concernant la possibilité d’une 6e vague sont loin d’être rassurantes. Avant 
d’investir dans un déplacement à l’extérieur du pays, la consultation du site du gouvernement canadien 
Voyage.gc.ca est de mise. 

Les responsables locaux du dossier « Assurances » auront une rencontre régionale le 19 
avril. Vous aurez droit à un rapport complet de cette réunion au prochain bulletin. 

________________________ 
Huguette Lamontagne 

Comité des assurances

Réponses au jeu du vocabulaire de l’étonnement de la page 10 
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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 : 19 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) 
  

!  

   

Date : 13 mai 2022            Lieu :Vieux Québec      Départ : 9 h 15 Maxi St-Romuald 
             9 h 30 De Rochebelle 
Nom : ____________________________     Prénom__________________________ 
Adresse postale: ______________________________________________________ 
Téléphone : _____________________    Courriel : ____________________ 

SVP cochez: Je prendrai l’autobus:    au Maxi de St-Romuald 9 h 15 ❏ 
      à l’école De Rochebelle 9 h 30 ❏  
Coût :10 $ cette activité est réservée aux membres  Date limite d’inscription : 6 mai 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) 

    Des-Deux-Rives, Activité :  Visite guidée dans le Vieux-Québec avec Webster     
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LÂCHER PRISE...ET VIVRE DANS LE PRÉSENT 

Vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire; vous avez raison...mais voici une définition du lâcher prise trouvée sur 
internet que j'aime me rappeler. Le lâcher prise signifie que vous acceptez une situation, une perception, une émotion 
tout en acceptant de ne pas contrôler l'incontrôlable. 

Vivre dans le présent, est-ce si difficile? Lâcher prise chaque instant devant la réalité du présent...Est-ce possible sans 
effort... Lâcher prise devant la solitude, le chagrin, la peur...on dit que ça apporte une paix. Qu'en pensez-vous? 

On doit arrêter de lutter intérieurement, car en réalité, c'est la résistance et non les circonstances qui feraient souffrir. 

Premièrement, c'est de lâcher prise chaque instant devant la réalité du présent. Et d'avoir un réel détachement par 
rapport au passé. Ce fameux passé toujours présent qui nous suit au pas… 

Deuxièment, lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est en nous, à défaut d'accepter ce qui est en dehors de nous. Et là, je 
pense que ça apporte le bonheur... Ne plus se plaindre de notre passé...souvent se mémorant plus les plus mauvais 
souvenirs que les bons...de se voir en victime...en vouloir aux autres...et surtout à soi-même... 

Troisièment, on doit toujours revenir dans le maintenant... le moment présent... le conscient... Vous, est-ce que vous 
êtes dans le présent?...ce que vous vivez à l'instant...sans vous remémorer ce qui a été ou de vous projeter dans le futur, 
vous préoccupant des années à venir...non pour planifier...mais pour ressentir un sentiment de peur devant l'inconnu. 

Lâcher prise ne veut surtout pas dire se laisser exploiter; 
Lâcher prise c'est décider de ne pas réagir à une contrariété; 
Lâcher prise c'est ne pas me laisser manipuler et utiliser par les autres; 
Lâcher prise c'est de ne pas donner d'énergie à l'autre personne en lui résistant; 
Lâcher prise c'est dire non fermement et clairement à quelqu'un ou à une situation; 
Lâcher prise c'est accepter intérieurement et sans réserve, ce qu'est notre vie; 
Lâcher prise c'est accepter les autres avec leurs qualités et leurs défauts sans les juger; 
Lâcher prise c'est être capable de reconnaître et d'accepter les faits tels qu'ils sont; 
Lâcher prise c'est permettre à l'autre d'exprimer ses pensées et ses réactions en les acceptants; 
Lâcher prise c'est apprendre à dire ce que l'on ressent surtout sans faire de reproches; 
Lâcher prise pour se sentir dégagé, léger et en paix. 

Si nous ne réussissons pas à lâcher prise, passons immédiatement à l'action et disons le fond de votre pensée aux 
personnes concernées pour modifier la situation. 

Cherchons notre identité, notre vrai moi, en accédant au pouvoir de l'instant présent, dans l’ici et maintenant, pour une 
meilleure qualité de vie apportant plus la paix que la discorde. 

Faisons de la place pour notre partenaire de vie, nos enfants, notre famille, nos amis... et surtout et pourquoi 
pas pour nous-même. Acceptons-nous, nous-même et acceptons les autres tels qu'ils sont... 

Ghislaine Couturier Tremblay 
2e conseillère
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La Covid-19 a décidé de nous laisser un brin de 
répit, les joyeux lurons du convoi de la « libârté » 
ont terminé leur show de boucane et voilà que le 
monde est proche d’une guerre nucléaire. Aussi, il 
ne faut pas oublier les changements climatiques 
qui menacent de plus en plus la vie terrestre.  À 
côté de ces catastrophes, nos problèmes québécois 
semblent bien peu importants; mais ils méritent 
qu’on s’y attarde quand même si nous ne voulons 
pas devenir un vestige du passé. 

Ce qui retient mon attention pour ce dernier 
bulletin, c’est la nouvelle loi fédérale sur les 
langues officielles et la survie du français au 
Québec. La survie du français au Québec, à mon 
avis, constitue la pierre d’assise de notre identité 
québécoise; sans elle, nous devenons les 
« Quebs », surnom sarcastique pour désigner la 
population francophone du Québec. 

1. Les lois actuelles en révision : 

1.1. La loi sur les langues officielles au 
Canada : « Le gouvernement fédéral 
s’engage à favoriser l’épanouissement 
de s m ino r i t é s f r an cophones e t 
anglophones du Canada [...] ainsi qu’à 
promouvoir la pleine reconnaissance et 
l’usage du français et de l’anglais dans 
la société canadienne. »   

Les communautés francophones hors 
Québec et le commissaire aux langues 
officielles y voient un progrès. Le projet 
de loi vise à favoriser au sein de la 
société canadienne une égalité de statut 
et d’usage du français et de l’anglais. 

1.2. La loi 96 

Ce projet de loi veut renforcer la loi 101 en 
enchâssant dans la Constitution le fait que 
le Québec est une nation. Comme ce fut le 
cas avec la loi 101, nos ennemis politiques 
promettent de mener un combat sans merci 
contre cette loi. La Commission scolaire 
English-Montreal a déjà entamé des 
procédures légales à ce sujet. Au fédéral, 
dès que cette loi sera adoptée, les 
opposants seront appuyés financièrement 
grâce au Programme de contestation 
judiciaire afin de faire déclarer cette loi 
inconstitutionnelle. 

2. Sur le terrain : 

Malgré les réformes proposées, voyons 
rapidement ce qui se passe sur le terrain 
maintenant et ce qui se passera une fois les 
lois adoptées. 

2.1.Bien que la loi sur les langues officielles 
soit considérée comme un progrès, elle 
p e r m e t t r a a u x e n t r e p r i s e s d e 
compétence fédérale de se soustraire à 
la nouvelle Charte de la langue française. 
Ces entreprises pourront choisir de se 
soumettre à la loi fédérale plutôt qu’à la 
Charte de la langue française. (2) Pour le 
Québec, ce n’est certainement pas une 
avancée extraordinaire. 

2.2. La loi 96, pour sa part, refuse d’étendre 
la loi 101 au Cégep; une situation 
décriée par de nombreux professeurs. 
Les établissements anglophones de 
Montréal diplôment 52% des étudiants 
du niveau collégial alors qu’ils ne 
représentent que 17% de la population. 

3. Pendant ce temps : observations diverses 
- Au cégep Champlain, à Québec, 75% des 

étudiants sont francophones. 
- Le PDG d’Air Canada se vante de vivre à 

Montréal uniquement en anglais. 
- L’université McGill obtiendra les bâtiments 

de l’hôpital Royal Victoria et les terrains 
estimés à près d’un milliard au détriment 
des universités francophones. 

- Ottawa refuse des étudiants francophones 
(Journal de Québec, 19 nov. 2021) 

- Immigration Canada recrute des agents 
uniquement anglophones au Québec 
(Radio-Canada). 

- Le poids démographique des francophones 
au Québec est maintenant de 78%. 

- De plus en plus d’universités francophones 
offrent des cours en anglais. 

- Je vous laisse continuer la liste… 
Ma description de la situation actuelle du français 
peut sembler pessimiste : elle l’est. Depuis le 
début des années 1990, les divers gouvernements 
élus ont nié les reculs du français au Québec et ont 
prétendu que tout allait bien. La loi 96 ne va pas 
assez loin; une refonte de la politique linguistique 
me paraît obligatoire. La langue est un bien 
collectif légué d’une génération à l’autre; à nous de 
préserver et de transmettre cet héritage. 

Carol Beaupré  
Comité sociopolitique  

Notes : 
BASTIEN, Frédéric, Pourquoi la loi 101 est un échec, Boréal, 
2020 

DAVID, Michel, La poutre et la paille, Le Devoir, 17mars 2022

Le français, les lois et les réformes envisagées 
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 « A la découverte des mystères du Saint-Laurent » 
Retour sur la conférence du 3 mars donnée par Serge Lepage 

Réservée par notre secteur, cette conférence, offerte par Zoom, a connu un franc 
succès, avec ses 195 participants.es qui l’ont visionnée par zoom.  Plusieurs 
commentaires élogieux ont été émis à l’égard de notre conférencier. 
Voici un bref résumé de ce qui nous a été présenté 
pendant 60 minutes : 
Monsieur Serge Lepage, océanographe, a navigué 
sur le fleuve, en cargo, en navire océanographique, 
en voilier et a aussi été conférencier avec AML pour 
des randonnées Québec-Montréal. Il  a aussi occupé 
la fonction de marin pour un voyage aux Açores. 

Un fleuve de 1 600 km depuis Kingston avec un débit de 12 600 
mè t res -cubes pa r 
seconde; il prend sa source des Grands Lacs, en Ontario.  
Il nous a parlé du tronçon fluvial, de l’estuaire, du moyen 
estuaire, de l’estuaire maritime, de la zone industrielle du 
fleuve. Par ailleurs, cette dernière zone très habitée, avec 
des affluents industriels en milieu portuaire, amène de la 
contamination et des sédiments. 
Le St-Laurent est difficile à naviguer : 2 700 îles et îlots 
tout au long du fleuve.  Différents et d’importants 
naufrages s’y sont déroulés et sont répertoriés, pour la 
plupart, dans des musées. 

Pour ce qui est d’un pan de son histoire, notons que les Amérindiens, les 
Algonquiens, les Iroquois occupaient le fleuve nommé  Magtogoek qui 
signifie « Le Chemin qui marche ». Plusieurs explorateurs sont venus y 
naviguer : Vikings, Danois, Portugais, Européens, Cabot, père et fils, 
Jacques Cartier, pêcheurs basques, français et espagnols. 

Un Saint-Laurent méconnu lors 
de la guerre : sous-marins entre 
1942-1945. 
Station de la quarantaine à 
Grosse-Ile où 5 000 Irlandais sont décédés en 1847. 
Un Saint-Laurent menacé dans son environnement : chasse aux 
bélugas interdite  depuis 1980; pêche en péril à cause de la 
surpêche. Microbilles de plastique interdites depuis 2 000. 
Un Saint-Laurent à préserver : 80% de la population du Québec 
vit aux abords du fleuve ou de ses affluents. Créateur de milliers 

d’emplois : transport, croisières, électricité, tourisme, plages, loisirs, artistes : peintres, écrivains, chanteurs 
et poètes en font l’éloge dans leur art respectif. 
Un résumé un peu bref, mais représentatif de la qualité des informations que nous avons reçues 
par un passionné de ce grand cours d’eau du Québec. 

_________________________ 
Diane Laflamme  

Comité environnement
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La preuve vivante que l’âge  
n’est qu’un chiffre...      

J’aimerais vous faire 
connaître une dame de 
c h e z n o u s , M m e 
Godelieve De Koninck qui, 
à l’âge vénérable de 84 
a n s , p o u r s u i t s o n 
engagement auprès des 
aînés avec toujours autant 

de dynamisme et de doigté.     

Orthopédagogue de formation, Mme De Koninck a 
obtenu un doctorat en didactique du français et a 
enseigné au primaire, au secondaire et à l’Université 
Laval à titre de professeure invitée. Elle est 
cependant connue pour une activité de bénévolat qui 
est devenue, avec le temps, un organisme à but non 
lucratif présent un peu partout dans la province : 
Liratoutâge. 

Tout a débuté en 2008, alors que cette dame visitait 
pour la première fois une résidence pour aînés avec 
livres et journaux afin de faire la lecture, à voix haute, 
à plusieurs résidents.es. Cette activité, qui leur 
permettait de voyager à l’aide de mots, est 
rapidement devenue incontournable pour eux et est 
passée à une vitesse supérieure.    

 Mme De Koninck a maintenant plus d’une 
cinquantaine de bénévoles un peu partout à travers 
la province et une soixantaine de résidences et de 
CHSLD sont visités chaque semaine. Son projet, 
Liratoutâge, vient d’ailleurs de se voir accorder une 
subvention gouvernementale d’une durée de trois 
ans, ce qui la rend très heureuse.  

De plus, Mme De Koninck a reçu le Prix Hommage 
Aînés 2021 décerné chaque année par le 
Gouvernement du Québec pour souligner « que l’on 
peut vieillir de manière épanouissante tout en 
s’impliquant dans son milieu. » et comme le dit si bien 
cette grande dame : « C’est comme un rêve un peu 
fou qui se réalise. » 

Voilà le parcours d’une dame inspirante, un modèle 
qui illustre et démontre, à nous les aînés, que l’âge 
n’est qu’un chiffre. 

____________________________ 
Ginette Couture                                                                          

Comité des femmes                    

Source : Journal Le Soleil

Truc écolo : bouillon fait de légumes récupérés 
« De la récupération qui sent bon! » 

Déposer dans une grande casserole tous les rebuts de 
légumes : (ils peuvent avoir été congelés avant), soit 
des épluchures de carottes, des têtes de céleri avec les 
feuilles, les parties foncées des oignons verts ou des 
poireaux, des pieds de brocoli, des betteraves 
ratatinées… bref, tout ce qui est rikiki dans le bac à 
légumes! 

Ajouter 2 gousses d’ail, deux feuilles de laurier et deux 
bonnes pincées de sel, puis verser de l’eau froide pour 
couvrir le tout. 

Porter à ébullition et laisser mijoter une heure. Une fois 
les morceaux de légumes enlevés, passer le bouillon au 
tamis pour enlever les résidus et le tour est joué. 

____________________________________ 
(Source : Le Soleil Sophie Grenier-Héroux)

Voyez toutes les activités sur notre site internet:
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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, 1ère vice-présidence, trésorerie  

            et 1ère conseillère 
    7. Nomination des délégués.es au congrès 2023 

    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    Assemblée générale sectorielle   

  11h 30  Levée de l'assemblée             
  11h 35  Animation musicale 

  12 h 00  Dîner, remise du prix Hommage Belzile-Gaulin 

  13 h 00  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  13

Nous vous attendons en grand nombre! 
Venez vous renseigner sur tout le travail 
bénévole que nous effectuons pour vous. 
Votre présence est importante pour nous 
encourager à poursuivre nos activités.
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CONV0CATION DE L'AREQ 
      Assemblée générale du secteur des Deux-Rives (03-D) 

Inscription 
Pour participer à l’Assemblée générale sectorielle (AGS), nous vous invitons à faire parvenir 
votre coupon (voir page 13) 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 
19 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, 1ère vice-présidence, trésorerie et personne 1ère conseillère), peuvent 
obtenir un bulletin de candidature auprès de la présidente à l’adresse courriel suivante : 
agosselin9@hotmail.com.

SUITE

Échos d’une réunion du RRHO 
Une fois par année, le National de l’AREQ convoque les RRHO (Responsables Régionaux du 
dossier des Hommes) de toutes les régions réparties dans toute la province…  Nous avions 
été convoqués pour assister à cette réunion, le 18 mars dernier, à Québec. 
Pour notre information personnelle et sectorielle, rappelons que cette instance s’avère 
impressionnante; elle rassemble quelque quarante délégués ou leurs remplaçants.es 
provenant des quelque trente régions disséminées dans tout le Québec, de la Gaspésie à 
Montréal, en passant par le Saguenay, Thetford-Mines, la Beauce et autres... 

Cette réunion rassemble les hommes (et les femmes qui remplacent bien souvent les délégués qui ne sont pas 
disponibles à ce moment-là) pour, entre autres choses, nous permettre de nous rencontrer, de mieux nous connaître et 
d’être les porte-paroles d’office de nos différents milieux par rapport aux perceptions, aux initiatives locales et aux projets 
à venir concernant les hommes et leur vécu; et ce, en faisant toujours écho aux différents façons de faire des milieux 
représentés.  
En début de rencontre, une présentation personnelle de chaque délégué, de leurs questionnements et de leurs 
réalisations locales nous situe bien dans la diversité et l’étendue des préoccupations de ces représentants.es qui œuvrent 
avec beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme pour la cause des hommes, dans leur patelin. 
Par la suite, nous avons parcouru le Plan d’action du Comité national des hommes et nous en avons discuté…   Puis, 
nous avons entendu parler de la recherche sur « La grand-parentalité au masculin ».   
Dans l’après-midi, nous nous sommes penchés sur la prochaine Journée internationale des hommes, qui se tiendra 
vraisemblablement le 18 novembre 2022, sur un thème possible et sur les activités que nous pourrions y vivre. 
Enfin, nous avons entendu la conférence de Monsieur Anthony Lamour sur le programme PROCURE qui œuvre 
spécifiquement sur la question du cancer de la prostate et qui accompagne les hommes dans cette préoccupation 
particulière. 

Jean-Noël Laprise 
Responsable régional du Comité des hommes
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Je pleure pour l’Ukraine… 
Depuis le début de cette guerre insensée et inhumaine, je me 
laisse atteindre par ces bouleversantes et déchirantes photos 
fournies par  différents médias.  Avec une certaine audace, ils 
révèlent ces trop nombreuses atrocités commises au nom de 
folles raisons qui vont jusqu’à permettre, voire encourager, la 
tuerie de personnes, de femmes, d’hommes et d’enfants.  Pour 
ce faire, les tenants immoraux de cette sordide guerre 
s’appuient sur des rhétoriques diaboliquement tordues, qui 
revendiquent la valeur réelle et nécessaire, dit-on, d’un tel 
massacre…   

Alors, j’ai mal, très mal, et je pleure pour l’Ukraine…  Je pleure pour 
ces civils qui n’ont rien à se reprocher et qui deviennent des cibles, 
malgré eux, malgré elles; ces milliers de femmes et d’enfants qui sont 
arrachés à leurs familles, à leurs maisons, à leurs terres, à tous leurs 
avoirs qui les avaient installés dans une vie calme et paisible...  Je 
pleure pour ces jeunes soldats qui actionnent leurs armes meurtrières 
sur des innocents, parfois malgré eux, endoctrinés qu’ils sont, et qui 
pleurent eux aussi, leurs amis intimes fiers combattants, qu’ils perdent 
malheureusement au fil de ces innommables batailles…  Je pleure 
pour toutes ces personnes qui appuient généreusement, même de leur argent personnel, les assauts terriblement 
meurtriers, jusqu’aux retranchements où se terrent, la peur au corps et au cœur, les civils…  Je pleure pour 
l’Ukraine et pour toutes les personnes qui ont mal, très mal, depuis le début de ce conflit qui déchire notre 

monde, qui fait mal à l’humanité, qui remet en cause la coexistence 
pacifique et souhaitée partout, pour tous et pour toutes…     

Je pleure pour l’Ukraine et je me sens les mains vides et le cœur 
submergé de tristesse et d’angoisses de toutes sortes, en pensant à 
toutes ces populations…  Comment ces malheureuses victimes, 
celles qui resteront vivantes, quoique profondément handicapées 
parfois, s’en sortiront-elles ?  Qui plus est, jusqu’où ces assaillants 

de tout acabit seront-ils prêts à aller pour satisfaire leurs besoins trop narcissiques et leurs soifs 
incompréhensibles d’un pouvoir qu’ils veulent étendu partout, en écrasant les autres ? 

Je pleure pour l’Ukraine; et, de mon côté, je me questionne actuellement sur mes besoins bien personnels qui 
me semblaient tous aussi vitaux ou essentiels, jusqu’à maintenant…  Aussi, je me surprends parfois à ne pas 
tendre la main aux nécessiteux qui habitent même tout près de chez-moi, de manquer d’énergie et de générosité 
pour m’impliquer vraiment pour des causes criantes… 

Ces malheureuses circonstances nous invitent à nous inscrire, nous aussi, dans cet immense cohorte de celles et 
de ceux qui œuvrent de tout ce qu’ils sont, jusqu’à l’offrande même de leur vie, pour créer tout autour, la Paix et 
l’Amour pour notre monde; à nous de répondre ! 

Jean-Noël Laprise 
1er vice-président, Comité des hommes
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Visite guidée dans le Vieux Québec, avec Webster 
Vendredi 13 mai 

Le printemps et la diminution des contraintes sanitaires nous permettent de vous 
offrir cette très belle visite, que nous avons dû annuler à quelques reprises…  Nous 
vous proposons donc de reprendre cette sortie passionnante, le 13 mai prochain.  
Il s’agit d’une visite guidée avec le rappeur noir Webster, dans les rues du vieux 
Québec. Il nous fera découvrir les lieux d’installation des femmes et des hommes 
noirs, au début de la colonie, à Québec.  
Cette visite se fera à pied et sera d’une durée de deux heures.  Notez que cette 

activité se vivra beau temps, mauvais temps, à moins d’un déluge… 

Webster accueillera un maximum de 30 personnes pour cette visite 
commentée. 
Le transport se fera par autobus : 

- 9 h 15 : départ du stationnement du Maxi de St-Romuald; 

- 9 h 30 : du stationnement du Pavillon Marie-Victorin de La 
Rochebelle;  

- 10 h : début de la visite. 

o Le transport par autobus est obligatoire.  
o Aucune personne ne pourra se joindre au groupe sur 

place.  
o Le port du masque sera exigé dans l’autobus, à 

moins d’avis contraire. 

Date limite d’inscription : 6 mai.  
- Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.  
- Il y aura tirage au sort advenant un nombre excédent d’inscriptions. 

Coût de l’activité, réservée aux membres : 10 $. 

Inscription :  

-Vous faites parvenir votre coupon  découpé  en page 13 
et votre chèque à 
- Madame Fernande Giroux 
o1062 rue des Prés, Lévis, G6Z 1W4, ou, par courriel : 
ofernegiroux@videotron.ca   

Ou, vous envoyez votre paiement par Interac (page 3)  
En n’oubliant pas de joindre vos informations 
personnelles à : areqdeuxrives03d@gmail.com,  
-(et non à Fernande Giroux)  
oEn incluant le nom de l’activité pour laquelle vous 

payez. 

Au plaisir d’une autre belle découverte enrichissante et agréable! 

Andrée Gosselin 
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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 
 11- Levée de l’assemblée 

 Michelle Breton, secrétaire   Carole Pedneault, présidente

Nous ont quittés pour un monde meilleur… 
 Monsieur Fernand Legros décédé le 24 novembre 2021 à l’âge de 74 ans 
 Madame Éliane Fournier décédée le 18 janvier 2022 à l’âge de 86 ans 
 Monsieur Marcel Carrier décédé le 10 mars 2022 à l’âge de 92 ans et 9 mois 
 Madame Madeleine Plante-Desroches décédée le 14 mars 2022 à l’âge de 88 ans 

 Nos sympathies aux familles et ami(e)s

Coupon d’inscription 

en page  13
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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 
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