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Nous sommes déjà à la moitié du triennat 
2014-2017.   Que le temps passe vite!   La 
réalisation de notre plan d’action va bon 
train   avec   l’excellente   participation   de 
tous les intervenants et de tous les mem- 
bres lors de nos activités.   Merci beau- 
coup!   Grâce à vous, l’AREQ Mont-Joli – 
Mitis se garde en pleine forme. 

 
Nous fêtons cette année le 25e  de la Fon- 

dation Laure-Gaudreault.   Vous pourrez lire plus loin un petit mot 
de notre responsable.   Je vous invite à être généreux lors de nos 
activités de financement.  Un petit spécial pour le 25e.  Et pourquoi 
pas votre carte de membre?... 

 
Je voudrais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres cette 
année  : Mesdames Manon Fournier et Suzanne  Shannon.    Nous 
sommes très fiers de vous compter parmi nous. 

 
L’AREQ est une force pour notre société.  Nos représentants sont de 
plus en plus actifs à défendre nos droits de personnes retraitées de 
l’éducation et de la santé.  Je vous invite à suivre toutes ces revendi- 
cations dans la revue « Quoi de neuf » ou sur le site web national et 
local. 

 
Je voudrais maintenant vous souhaiter, à vous et à toute votre fa- 
mille, un Joyeux Noël et une bonne année 2016.  Que la santé soit 
au rendez-vous et que tous vos projets se réalisent! 

 

 

Votre  présidente,  toujours  fière  de  vous 

représenter. 
 

Ginette Pineau, présidente 
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DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION 

 

Bonjour à vous tous, 
 

Quelques mots pour vous donner des nouvel- 
les de la région… 

 

En septembre, les personnes à la présidence 
de votre secteur et moi-même avons planifié 
notre calendrier pour l’année. 

 

En octobre, c’était la rencontre régionale. Les 
membres des conseils sectoriels ont pu 
échanger entre eux. On a ainsi partagé nos 
bons coups.   Lors de cette activité, Madame Rachel Fournier, res- 
ponsable de la Fondation Laure-Gaudreault, nous a fait   mieux 
connaître la Fondation qui célèbre ses 25 ans. 

 

En novembre, les personnes responsables de comités régionaux et 
sectoriels ont reçu une formation   sur leur comité respectif,   cer- 
tains à Québec et d’autres à Matane.  Vous en aurez des nouvelles 
prochainement si ce n’est pas déjà fait dans vos bulletins sectoriels 
ou lors d’activités. 

 

De plus, les personnes  responsables du site web  ainsi que la per- 
sonne  à  la présidence de votre  secteur ont bénéficié également 
d’une formation donnée par Dominic Provost.    Cette dernière se 
veut une démarche d’accompagnement  afin de renouveler  ou de 
mettre en place un site internet. 

 

En février et mars, les personnes responsables de comités : assuran- 
ces, condition des femmes et condition des hommes se  rencontre- 
ront à leur tour  à Québec. 

 

En mars, les personnes responsables des comités : action sociopoli- 
tique, environnement et retraite se réuniront à Matane. 

 

Toutes  ces formations visent un seul objectif, vous permettre d’être



 

bien informés sur les dossiers pertinents pour nous toutes, les per- 
sonnes aînées.  On vous transmettra toute cette information par les 
moyens de communication de votre secteur : bulletin sectoriel, site 
web ou lors d’activités. De plus, si vous voulez être à la fine pointe 
de l’information concernant l’AREQ, et ce à tous les vendredis,  ins- 
crivez-vous à l’infolettre. 

 

Quant aux personnes à la présidence sectorielle, nous nous ren- 
contrerons lors des conseils nationaux et deux autres réunions sont 
planifiées, l’une en janvier et la dernière en mai. 

 

Enfin, un évènement important pour la région Bas-St-Laurent- 
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord... C'est l'assemblée générale régionale 
(AGR) qui aura lieu dans le secteur Côte-Nord, Baie-Comeau au Ma- 
noir de Baie-Comeau, mercredi 25 mai 2015 à 9 heures. Je vous y 
invite en grand nombre. C'est l’instance représentative de la région 
et tous les membres de chacun des secteurs la forment. 

 

Une petite croisière sur le traversier  F.-A.-Gauthier vous intéresse, 
c’est une bonne occasion de la faire. Nous planifions un fonctionne- 
ment qui facilitera la traversée à un coût moindre. 

 

Merci également à vous tous qui mettez la main à la pâte afin de 
rendre notre association vivante et où il est agréable de participer 
aux divers événements. Le secteur est le pilier de l’AREQ. 

 

Au plaisir de se croiser et d’échanger plus spécialement lors de ma 
visite sectorielle. 

 

Je vous souhaite les plus beaux cadeaux qui soient : la santé et le 
bonheur pour vous et vos proches. 

 

Que de bons moments passés en 
famille et entre amis soient au me- 
nu de ce temps de festivités. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Monique Blais, 

présidente régionale 
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1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
 

Assurances 
par Lise-Anne Pineault 

Nouveautés en ce qui concerne votre assurance collective 

 
Entrée en vigueur de la Loi 41 sur les ac- 
tivités de votre pharmacien 

 

Votre pharmacien pourra : 
 

Prolonger une ordonnance d'un médecin : 
celui-ci peut accepter de vous remettre vos 
médicaments pour un mois (ou pouvant 
aller jusqu'à trois mois exceptionnelle- 
ment) dans le cas où votre prescription n'a 
pas  changée et que vos médicaments ne sont pas modifiés à cau- 
se de votre condition, par exemple une personne qui prend du 
Coumadin ne pourrait voir sa prescription modifiée; 

 

Administrer un médicament par voie orale, topique (sur la peau), 
sous-cutanée, intradermique (par exemple des vaccins) ou intra- 
musculaire; 

 
Ajuster l'ordonnance d'un médicament en modifiant la forme, la 
dose, la quantité ou la posologie d'un médicament prescrit : mal- 
gré l'ordonnance,  le médicament peut être liquide au lieu de soli- 
de ou encore selon votre condition et les interactions possibles 
avec les autres médicaments. La nouvelle ordonnance peut  aussi 
être modifiée soit pour le nombre de milligrammes prescrit ou 
encore la fréquence soit (x fois par jour) 

 
Frais accessoires  : désassurance à la pièce des services et les frais 
exigés actuellement aux patients lors de visites en cliniques médica- 
les. Ainsi, les patients doivent débourser de leurs poches des frais 
illégaux ou des frais déguisés en « coûts des médicaments et agents 
anesthésiques» : frais sur l'administration de cortisone par exemple 
et aussi pour les formulaires.
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Avant de partir en voyage 
 

S'assurer que votre état de santé est stable et que votre affec- 
tion connue est sous contrôle; 

 

Imprimer une preuve d'assurance par le biais de votre compte 
ACCÈS/assurés car plusieurs compagnies aériennes l'exigent ou 
encore certains pays tel Cuba; 

 

Ayez votre carte SSQ pour toute 
réclamation avec les numéros ins- 
crits à l'arrière de votre carte ,soit 
CanAssistance; 

 

Inscrivez-vous  sur  le  site  du  gouvernement  canadien 
(Inscription des canadiens à  l'étranger)  afin que l'on sache où 
vous êtes en cas de catastrophe ou attentat dans le pays que 
vous visitez, facile à remplir et précautions pour tout voyage. 

 
 

 

Réalités masculines 
par Bona Arsenault 

 

Journée internationale des hommes 
 

Faut-il voir dans cette journée internationale 
la copie inversée de la Journée mondiale des 
femmes  célébrée  les  8  mars  de  chaque  an- 
née ? Non, selon son initiateur, c’est tout à 
fait autre chose car il a voulu faire connaître 
les problèmes spécifiques à la gent masculine. 

 

Lancé en 1999, ce 19 novembre est mainte- 
nant souligné dans plus de 60 pays. 

 

Réinventer les relations entre les sexes dans un objectif d’égalité, tel 

est le but. Cependant, ça progresse encore lentement. Le Net nous 

apprend que l’homme n’est pas une femme comme les autres…
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GRANDIR ENSEMBLE 
 

Faisant référence à l’article du «Quoi de neuf», automne 2015, p.36- 
37, grandir ensemble signifie pour moi passer d’un état à un autre, 
s’élever au-dessus de cet état, avec de l’aide, ensemble, l’autre et 
moi. 

 

L’auteur de cet article, M. Wayne L. Dacres, du comité national de la 
condition des hommes, note des passages normalement tradition- 
nels d’un humain : garderie-maternelle-le primaire-le secondaire-la 
première relation amoureuse-devenir parents et ensuite grands- 
parents. Et puis, tout à coup, l’inverse se produit (si ce n’est pas 
avant), le déclin commence et c’est le cas de tous les hommes : les 
forces diminuent, les fonctions vitales, le sexe inclus, ne sont plus 
aussi performants.   On a besoin d’aide,   parfois beaucoup d’aide. 
Pour un homme, se faire aider, ce n’est pas toujours facile à accep- 
ter. 

 

Dans tout ce processus de transformation, l’homme a tendance à 
éviter la réalité : repli sur soi, manque de communication avec d’au- 
tres hommes, peur d’exprimer ses craintes masculines. 

 

Allons-y positivement. Comme homme, n’ayons pas peur d’aborder 
notre réalité masculine, partons nous-mêmes le dialogue avec d’au- 
tres gars. 

 

 

Si on commençait tout de suite? Parlons du cancer de la prostate. 

Partons des cancers en général pour comprendre celui particulier 

aux hommes. 
 

 L’ori gine  de nos  
cancers  

 
Dr Richard Béliveau, Ph.D., docteur en biochimie, directeur de Méde- 

cine Moléculaire à l’Université du Québec à Montréal, auteur de plus 

de 240 publications à l’échelle internationale traduites en 37 lan- 

gues dans 35 pays. 
 

Une cellule donne naissance à 100 000 milliards d’autres cellules 
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chez un être humain. Dans une heure, notre corps copie 3 milliards
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fois, vous feriez sûrement des erreurs (si vous avez le temps avant 
de mourir).  Ces erreurs cellulaires, ce sont des mutations qui don- 
nent le cancer, il suffit d’un mauvais alignement de chromosomes et 
c’est parti …. 

 

C’est l’accumulation de ces mutations qui va donner le cancer à 50, 
60 ou 70 ans. Ces mutations, nous les avons déjà accumulées à l’en- 
fance jusqu’à la fin de l’adolescence. Depuis ce temps, on fait pous- 
ser  notre  cancer. Donc,  nous  sommes  à  100%  tous  porteurs  de 
micro tumeurs. 

 

Revenons sur les mutations. Il y a trois types de mutations selon 
leur origine : 

 

Héréditaires (5à 15%) de nos parents 
Les  mutations  comportementales  dont  le  tabac  (cancer  du 
poumon), les rayons ultra-violet ( cancer de la peau). 
Les mutations aléatoires. 

 

Les mutations sont les graines de semence, les prédispositions au 
développement de notre cancer. Pour se développer, il lui faut un 
terreau fertile, ce qui est notre mode de vie : l’obésité, la sédentari- 
té et la mauvaise alimentation. 

 

Les chercheurs en division cellulaire nous montrent qu’il y a des di- 
visions plus rapides que d’autres, ce qui favorise un plus grand nom- 
bre de cancers selon les parties de notre corps: les cancers du côlon 
sont  plus nombreux que ceux du cerveau. 

 

Le renouvellement des cellules qui meurent est causé par les cellu- 
les qu’on appelle les cellules souches. C’est le taux de mutations qui 
est associé de nos jours à l’explosion des cancers par association par 
l’hérédité, le hasard et nos comportements modulés par notre mo- 
de de vie. 

 

En conclusion, il faut créer un 
environnement hostile au dé- 
veloppement de nos cancers : 
je ne fume pas, je reste mince, 
je mange bien et je fais de l’ac- 
tivité physique régulièrement.
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Environnement 
par Christine Bérubé 

 

Résumé du plan d’action pour le triennat 2014-2017 
au niveau national 

 

Rencontre  du  11  novembre  2015  à  Québec 
des personnes responsables régionales en en- 
vironnement et en développement durable 

 
Sujet principal : la surconsommation du plasti- 
que, mise en situation en atelier. 

 
Conférence d’Evelyne Daigle   sur les impacts 
de la consommation de plastique sur la santé 
physique et mentale des humains et des animaux  (Mme Daigle tra- 
vaille au Biodôme de Montréal et a participé à des recherches avec 
Jean Lemire). 

 

La production de plastique génère des GES (gaz à effet de ser- 
re) et consomme 3 litres d’eau par bouteille 

 

Les émanations de la combustion du plastique (dans les dé- 
charges) génèrent des fumées toxiques ayant des impacts sur 
la santé (cerveau, système nerveux, foie, reins) 

 

Les plastiques rejetés 
- sont ingérés par les animaux (un million d’oiseaux et 100,000 
mammifères marins en meurent chaque année) 
- endommagent les habitats naturels marins (coraux) 
-engendrent de la pollution chimique 
-font  la  propagation  d’espèces  invasives  (sacs  de  plastique 
dans l’eau ou sur l’eau, champignons et augmentation d’insec- 
tes nuisibles) 

 

Une fois enfoui, le plastique dégage du méthane durant une période 

de cent à mille ans (plus dangereux que le CO2).  Il ne faut pas ou- 

blier que les plastiques sont faits de pétrole.
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Perspectives et alternatives 
 

 

Les plastiques compostables né- 
cessitent un coût au compostage 
industriel 
Les    plastiques    biodégradables 
contaminent le compost 
Les plastiques oxobiodégradables 
sont  à base  de  pétrole, non re- 
commandés 
Les bioplastiques ne sont pas nécessairement biodégradables, 
ils compliquent le tri 
Il faut réduire à la source la consommation des plastiques par : 
- Utilisation de gourdes pour l’eau 
-  Utilisation  de  sacs  en  tissu  pour  l’épicerie,  le  marché 

public, la boulangerie, etc… 
- Utilisation de nos contenants pour nos bouchers 
- Refus des sacs de plastique 

 

Oui on peut changer le monde! 
 

 
 
 

Retraite-indexation 
par Marcel Vignola 

 

DOSSIER RETRAITE 2015 
 

À Québec, le 12 novembre 2015, a eu lieu, 
pour la première fois, une rencontre de for- 
mation pour tous les responsables sectoriels 
du dossier retraite (une centaine). Deux su- 
jets principaux étaient à l’ordre du jour. Ceux- 
ci s’inscrivent dans le sillage du mandat du 
comité  national  de  la  retraite  de  l’AREQ  : 
mieux connaître la problématique reliée à la protection du pouvoir 
d’achat dans le cadre de l’analyse des incidences du contexte fiscal 
des personnes retraitées .
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LA FISCALITÉ ET LA RETRAITE 
 

Parmi les points abordés, il peut être intéressant de savoir que : 
 

Les transferts fédéraux au Québec sont de l’ordre de 16,1 G$, 
mais que 15 G$ viennent en fait des impôts perçus ici et 1,1 G$ 
du reste du Canada… 
Le service de la dette du Québec (les intérêts payés) versus son 
PIB, comparativement à d’autres pays, n’est pas aussi tragique 
qu’on le laisse entendre dans les médias. 
Les versements du gouvernement au Fonds des générations 
pourraient-ils être diminués afin d’investir ailleurs? En lien avec 
la préservation des services publics, leur qualité et leur accès… 
L’amélioration des revenus de retraite pourrait inclure une bo- 
nification de la RRQ, dans la perspective de l’ensemble des 
contribuables. 

 

Mentionnons l’existence du «  Bulletin de la retraite », dont les pu- 
blications sont accessibles sur le web : www.observatoireretraite.ca. 
La mission de l’organisme le produisant est de soutenir et de mener 
des recherches sur le système de retraite et de sécurité au Québec 
en contribuant aux débats publics. 

 

LE RREGOP 
 

On nous a rappelé ses notions de base 
et le fait que notre Régime de retraite 
jouit     d’une     bonne     santé.     Deux 
«entités» le financent à parts égales. La 
«caisse des personnes participant au 
RREGOP», dont le pourcentage de capi- 
talisation au 31 décembre 2014 est de 
l’ordre de 98,4 %, avec une valeur actuarielle de 50,6 G$ (en hausse 
et non en diminution). Quant à la «caisse du gouvernement», elle 
est capitalisée à environ 60 % (2013), avec une prévision devant at- 
teindre 70 % en 2020. Mais voilà, dans le contexte du renouvelle- 
ment des conventions collectives, le gouvernement cherche actuel- 
lement à opérer des économies en voulant réduire les rentes (baisse 
des prestations versées). Cela diminuerait la part de ses engage- 
ments dans le financement du RREGOP. Il s’agirait de ses intentions 
cachées. Conséquence : un « appauvrissement » plus marqué.

http://www.observatoireretraite.ca/
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Le conférencier y alla d’une formule lapidaire lors de la présentation 
de son PowerPoint : «Saviez-vous que le gouvernement ment en pré- 
tendant que ses propositions sont nécessaires pour assurer la péren- 
nité du RREGOP?» Le RREGOP est pleinement en mesure de respec- 
ter les promesses de rente à long terme. Il ne nécessite aucune me- 
sure de redressement ou de réduction de bénéfices. Il contribue à 
faire rouler l’économie du Québec. 

 

D’autre part, on peut craindre de notre côté. Pensons à la menace 
d’une indexation conditionnelle des rentes. Des discussions doivent 
avoir lieu à ce sujet en 2017. Et que dire de la saga 1982-1999? 

 

En ce qui concerne la coordination CARRA – RRQ et l’indexation des 
rentes, il est loisible de penser que vous savez de quoi il en retour- 
ne. On nous a simplement rafraîchi la mémoire. 

 

Si vous avez des interrogations ou commentaires, il me fera plaisir 
de vous écouter et de vous répondre, entre autres, lors des ren- 
contres mensuelles. 

 

Sociopolitique 
par Louise Verreault 

 
Un nouveau triennat oblige à une réflexion 
profonde en Conseil national afin de revoir 
les réalisations, les objectifs et se donner un 
nouveau plan d’action. 

 

Au  sociopolitique,  pour  les  années  2014  à 
2017, les points suivants seront priorisés : 

 

Axe 1 : Les droits et les intérêts des membres dans ces domaines : 
 

La santé physique et mentale 
L’offre de services d’hébergements accessibles et de qualité 
tant à domicile qu’en institution 
Le phénomène de l’âgisme (SIRA) 
Les formes de maltraitance et leurs conséquences 
Les nouvelles dispositions législatives quant aux soins de fin de 
vie pour des services gratuits, accessibles et universels 
La pertinence d’un régime universel de médicaments
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Axe 2  : La vie associative : 
 

L’information sur les dossiers d’actualité relatifs à la défense 
des droits et intérêts des membres 

 
Axe 3  : La participation et l’engagement au mieux-être de la com- 
munauté : 

 
Les initiatives en faveur d’une réforme du mode de scrutin 
La laïcisation de l’État 
La participation et l’engagement envers la collectivité : défense 
de la langue, de l’éducation, le bénévolat… 

 
Je reviens tout juste d’une rencontre à Québec. De tous ces sujets 
ci-haut mentionnés, la santé seule a occupé toute la journée telle- 
ment ça bouge de ce côté. La loi 52 concernant l’aide médicale à 
mourir sera adoptée le 10 décembre prochain. C’était un privilège 
pour le comité d’avoir madame Véronique Hivon comme conféren- 
cière, celle qui a piloté ce projet durant 4 ans. 

 

C’est aussi un privilège pour nous d’avoir la possibilité de nous  pré- 
valoir de cette aide si c’est nécessaire. Ce sera très très encadré : 
cette aide devra être demandée par la personne elle-même et pour 
elle-même afin qu’elle lui soit donnée s’il arrivait des conditions de 
souffrances telles que celles-ci ne pourraient être soulagées par la 
médication «ordinaire» ou par les soins palliatifs. La demande devra 
être faite, en toute lucidité, sur un formulaire prochainement dispo- 
nible, devant notaire ou complété par nous-mêmes  et signé par 2 
témoins. 

 

Aussi, la loi 20, concernant les médecins, a été adoptée le 10 no- 
vembre dernier. Celle-ci inclut les frais accessoires en cabinet de 
médecin. Ne soyez pas surpris d’avoir à défrayer certains frais lors 
de vos prochaines visites et ce peut être assez onéreux. L’AREQ a 
travaillé fort sur ce dossier et le dénonce. Des contestations juridi- 
ques se préparent. 

 

J’aurai sans doute l’occasion de vous entretenir plus longuement de 
ces dossiers. Si vous croyez que je peux vous être utile dans l’un ou
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l’autre des domaines concernant le sociopolitique, soit pour trouver 
de l’information ou autre, n’hésitez pas à m’en parler. Je ferai mon 
possible pour vous aider. 

 

Je vous invite à lire « Quoi de neuf », l’lnfolettre, vos courriels de 
l’AREQ ainsi qu’à consulter le beau, l’excellent, et quoi encore …site 
de l’AREQ Mont-Joli — Mitis. 

 

2. VIE ASSOCIATIVE 
 

Les activités  de  l’AREQ 
MONT-JOLI—MITIS 
par Lise Dubé 

 

Déjeuner des bénévoles 
 

Pour clôturer cette belle année, l’AREQ Mont- 
Joli—Mitis rend  hommage à  ses  bénévoles. 
Madame Ginette Pineau, présidente, remer- 
cie tous ceux et celles qui, par leur travail bé- 
névole, font en sorte que notre secteur soit si vivant. 

 

Madame Ginette remet ensuite à mon- 
sieur Patrick Leclerc, directeur de l’école 
Les Cheminots, un chèque au montant de 
800 $ versé par la Fondation Laure- 
Gaudreault, pour l’achat d’un spectre à 
larges bandes pour l’école L’Envol. Cet 
appareil sera utilisé lors de la présenta- 

tion de pièces de théâtre. 
 

En mai 2014, madame Lise-Anne Pineault réalisait son rêve de jeune 
fille : voir l’Afrique.  Par la présentation d’un dia- 
porama, elle nous fait partager la joie et les émo- 
tions vécues lors de ce magnifique voyage : la Tan- 
zanie, camp de base du Kilimandjaro, Zanzibar… 
en passant par la culture, les animaux, le mode de 
vie, la végétation, les différents parcs, le peuple 
Masaïs, la route des épices.  Belle évasion.  Merci 
Lise-Anne de la partager avec nous.
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Pour nous faciliter l’accès au site web, monsieur Firmin Boucher, 
responsable du site, nous présente les nouveautés apportées ré- 
cemment.  Avec Simon aux images, nous passons en revue le nou- 
veau fonctionnement afin de mieux s’y retrouver, sur l’ordinateur, 
la tablette ou le cellulaire. 

 

Monsieur Simon Boucher nous dirige ensuite vers un encan chinois. 
Une très belle toile toute en couleurs, Les coquines, de madame 
Christine Bérubé est en jeu.  La mise gagnante vient de madame Lise 
-Anne Pineault.  Cet encan a permis de recueillir un montant de 110 
$, qui sera acheminé à la Fondation Laure-Gaudreault, auquel s’a- 
joutera un montant de 102 $ de la vente de livres usagés, fournis 
par les personnes présentes. 

 

Le journal Propos mitissiens, juin 2015, est remis à chaque responsa- 
ble pour la distribution. 

 

Madame Ginette nous informe du projet Toujours en action de l’au- 
tomne 2015.   Pour faire bouger nos membres, Nos beaux jeudis 
d’automne proposent la découverte de nouveaux sentiers de mar- 
che.  Quatre endroits différents ont été sélectionnés. À suivre… 

 

Les gagnants des divers tirages sont : Marcel Vignola et Blandine 
Lemieux,  pour  l’assiduité  aux  rencontres;  Jeanne-Mance  Potvin, 
pour le port du bouton; Louisette Pelletier, anniversaire de juin et 
Lisette Beaulieu, anniversaire de juillet; Firmin Boucher, Anita Lan- 
glois et Yvonne Caron pour les prix de présence. 

 

Madame Ginette remercie pour la bonne participation et souhaite 
un été plein de soleil et de repos à toutes les personnes présentes. 

 

Déjeuner d’accueil pour la rentrée 2015-2016 
 

Sous la chaleur d’un soleil radieux, quoi de 
plus agréable que de débuter l’année 2015- 
2016 par un succulent brunch au café bistro 
Anse aux Coques de Ste-Luce. 

 

En ce 10 septembre 2015, 58 membres et accompagnateurs se sont 
rassemblés en ce lieu accueillant avec une magnifique vue sur le 
fleuve.  Beau moment de partage pour nos habitués des rencontres 
et pour ceux et celles que l’on voit moins régulièrement.
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Madame Ginette Pineau sou- 
haite la bienvenue à tous. 
Quelques informations sont 
précisées concernant les acti- 
vités à venir, principalement 
nos  Beaux  jeudis  d’automne. 
La liste de toutes les activités 
de  l’année  est  disponible sur 
le site internet ainsi que sur un 

dépliant, conçu et distribué par Pierre-Paul Chouinard. 
 

Vous  désirez partager  le fruit  de vos récoltes,  différents travaux 
d’artisanat ou autre, alors n’hésitez pas à les apporter lors du déjeu- 
ner du 9 octobre prochain au centre Le Colombien de Mont-Joli. Les 
profits de la vente de ces articles seront acheminés à la Fondation 
Laure-Gaudreault. 

 

Déjeuner pour la Fondation Laure-Gaudreault 
 

Quelle surprise ce matin : il neige abondamment.  Mais cela ne nous 
empêche pas de participer au déjeuner annuel pour la Fondation 
Laure-Gaudreault. 

 

En ce vendredi 16 octobre, 55 personnes sont réunies au Centre le 
Colombien de Mont-Joli pour échanger et fraterniser. 

 
Madame Ginette Pineau nous adresse son mot de bienvenue. Ma- 
dame Louise Verreault, responsable du comité sociopolitique, nous 
fait part des communiqués reçus dernièrement.  Nous passons en- 
suite au service pour un copieux et délicieux déjeuner. 

 

Pour l’occasion, sur une base volontaire, les participants apportent 
des produits faits maison, des surplus de leur jardinage, de l’artisa- 
nat ou autre.  Des billets sont vendus et, par tirage, les articles sont 
redistribués aux heureux gagnants. Plusieurs personnes repartent 
avec plus d’un élément.   Grâce à la générosité de l’assemblée, un 
montant de 234 $ est acheminé à la Fondation Laure-Gaudreault qui 
vient en aide soit à des personnes âgées ou à des plus jeunes pour 
la réalisation d’un projet.  Deux membres de notre secteur font par- 
tie du conseil régional de la Fondation : madame Lucille  Jean-Desro-
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siers, secrétaire, et monsieur Bona Arsenault, trésorier. 
 

Mesdames Gisèle Joseph et Marie Fournier remportent un coupon- 
repas, offert par tirage parmi les généreux donateurs. 

 

D’autres tirages font encore des heureux : l’anniversaire d’octobre 
est remporté par monsieur Rhéal Desrosiers, le port du bouton de 
l’AREQ par monsieur Fabien Boucher et les prix de présence par 
mesdames Claire Marcheterre, Micheline L’Arrivée et monsieur Gé- 
rald Bérubé. 

 

Madame Ginette remercie pour la bonne participation et réitère 
l’invitation pour la visite du circuit des fresques des Murmures de la 
ville de Mont-Joli le jeudi 22 octobre et pour le déjeuner du jeudi 19 
novembre, Journée des hommes, au restaurant du Mon Joli Motel. 
Déjeuner à la carte. 

 

Déjeuner pour la Journée internationale de l’homme 
 

 

Madame Ginette souhaite la bienvenue à toute 

l’assemblée en cette journée internationale de 

l’homme.  La gent masculine est bien représentée 

ce matin : 22 hommes sur un total de 63 partici- 

pants.   Les cartes pour le dîner de Noël sont déjà 

en vente auprès de Ginette Pineau, Michel Choui- 

nard, Firmin Boucher et Lise Dubé.  L’activité aura 

lieu le jeudi 17 décembre au Motel Le Gaspésiana. 

Madame Louise Verreault, du comité sociopolitique, nous résume le 

contenu de sa récente rencontre à Québec.  Sujet du jour : la santé. 
 

Le thème de la journée, Grandir ensemble, signifie pour monsieur 

Bona Arsenault, responsable du comité de la condition des hom- 

mes, passer d’un état à un autre, s’élever au-dessus de cet état, 

avec de l’aide, ensemble.   L’homme passe par une multitude de 

transformations tout au long de son parcours, de la petite enfance à 

l’âge  avancé. Il est  parfois difficile  d’accepter le déclin.  Alors, dès
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maintenant, évitez le repli sur soi, n’ayez pas peur d’aborder la réali- 

té masculine, d’échanger avec d’autres hommes et d’exprimer vos 

craintes masculines.   Comme le cancer est très présent autour de 

nous, essayons de nous créer un environnement hostile à son déve- 

loppement : je ne fume pas, je reste mince, je mange bien et je fais 

de l’activité physique régulièrement. 
 

Monsieur Arsenault nous présente ensui- 

te son invité, monsieur Réjean Pigeon. 

Originaire de St‑Donat, diplômé en édu- 

cation physique, il termine sa carrière à la 

direction  d’une  école.    Retraité  depuis 

2005,  il  se  consacre  à  de  nombreuses 

œuvres de bénévolat.   Monsieur Pigeon 

est l’auteur de deux volumes.  Le premier, Échec et bac, des publica- 

tions L’Avantage, 2007 et le second, le roman Les héros ne meurent 

pas, des Éditions GML, 2014.  À travers ce roman, monsieur Pigeon 

exploite le monde émotionnel de l’homme, la relation d’un père et 

de son fils.  Il souhaite une meilleure compréhension entre les hom- 

mes et les femmes.  L’expression des émotions des hommes passe 

par l’ouverture du cœur et une communication authentique.  L’ac- 

compagnement de son père pendant les 4 dernières années de sa 

vie est pour lui une longue thérapie.  Il comprend alors que le che- 

min de la lumière passe par le retour à l’enfance.  Il perçoit égale- 

ment l’évolution spirituelle de son père.   Merci monsieur Pigeon 

pour votre beau témoignage. 

Madame Ginette fait maintenant des heureux avec les tirages : 

Hommes : Marc Bérubé, Gaétan Richard, Mario Côté, Pierre-Paul 
Chouinard et Marcel Vignola 

 

Anniversaires : Christian Rioux 
 

Port du bouton : Georges Claveau 
Présence : Marie Thériault, Lise Dubé et André Thibeault. 

 

Bonne journée à tous et particulièrement aux hommes présents.
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3. IMPLICATION SOCIALE 

Fondation Laure-Gaudreault 
par Lucille Jean-Desrosiers 

 
La Fondation Laure-Gaudreault fête cette 
année ses 25 ans d'existence.   Les fonda- 
teurs  ont voulu poursuivre l'oeuvre de Lau- 
re Gaudreault, celle qui a travaillé si fort 
pour que les enseignants puissent obtenir 
des conditions de travail décentes, celle 
aussi qui a mis sur pied notre association de 
retraités.    Comme  toujours,  cette  année 
encore, vous avez  été très  généreux  lors des activités de finance- 
ment.  Un bien gros MERCI !  Les sommes recueillies sont remises, à 
la suite de présentation de projets, à des personnes aînées dans le 
besoin, à des jeunes ou à la recherche sur des maladies qui tou- 
chent les personnes âgées. 

 

C'est peut-être votre petit-fils qui en bénéficiera 
par le biais d'un projet dans son école ou quel- 
qu'un des vôtres qui profitera d'un aménagement 
spécial dans une résidence pour aînés.   Alors en 
cette  année anniversaire, on pourrait avoir com- 
me objectif, l'adhésion de 25 nouveaux membres. 
Un don de 10$ et vous devenez, vous ou quel- 

qu'un de votre entourage, membres de la FLG pour la vie. Qu'en 
dites-vous? 

 

4. VIE SOCIALE ET CULTURELLE 

Rencontre 
par Lucille Jean-Desrosiers 

Octobre 2015.  L’été s’étire en un bel automne tout en lumières et 
en couleurs.  Danielle Gasse me reçoit chez elle.  Sa maison est en- 
tourée d’arbres ayant revêtu des teintes d’orange, de rouge,   de 
marron, d’ocre.   Tableau magnifique! Entrons faire plus ample 
connaissance.
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Danielle est née à Price.   Son père était 
machiniste pour la Compagnie Price.   Il a 
fait la guerre 1939-1945.  Comme plusieurs 
Canadiens, il était basé en Angleterre. 
Toujours pendant la guerre, sa mère a été 
téléphoniste pour la Compagnie du Pou- 
voir  du  Bas-Saint-Laurent.     Comme  elle 
était bilingue, elle a   aussi enseigné   l’an- 
glais aux adultes du pré-emploi. 

 

Son grand-père, Monsieur Boucher avait un magasin général situé 
au coin des rues Lamontagne et Jacques-Cartier à Mont-Joli. Au- 
jourd’hui, c’est le commerce Vitrerie Mont-Joli qu’on trouve à cette 
adresse.   Alors qu’il n’avait que 47 ans, son père a fait un AVC.  Il a 
travaillé très fort à sa réhabilitation. Les services de physiothérapie 
n’étant pas ce qu’ils sont aujourd’hui, il s’est lui-même concentré 
sur sa remise en forme, a fait son programme d’entraînement et 
s’est mis à la tâche afin de retrouver le plus possible  ses capacités, 
sa mobilité.  La famille ne roulait pas sur l’or et le salaire de la Ma- 
man était très important. 

 

Danielle a fait ses études à Price et à la Polyvalente de Mont-Joli. 
Comme elle souhaitait devenir infirmière, elle s’est inscrite au Ce- 
gep de Matane.  Elle logeait dans une résidence annexée au Collège 
appelée « La résidence des vierges ». Il fallait  se rendre à l’hôpital 
pour l’enseignement pratique et les stages.   Les fins de semaine, 
c’est souvent en faisant de l’auto-stop qu’elle revenait chez ses pa- 
rents.  Elle quittait presque toujours la maison avec des provisions 
pour la semaine, des mets cuisinés par Maman et ensuite partagés 
avec les amies. Quelques fois, elles invitaient des copains de l’exté- 
rieur qui avaient souvent bien peu de choses à se mettre sous la 
dent. 

 

Son cours d’infirmière terminé, c’est à l’Hôpital de Mont-Joli que 
Danielle commence sa carrière.  Depuis les dernières décennies, le 
Centre Mitissien a connu plusieurs appellations.  La mission du Sa- 
natorium St-Georges était de soigner les patients atteints de mala- 
dies pulmonaires, de tuberculose.  C’est donc dans un département 

de  pneumologie, au 4e Sud que Danielle a travaillé, de soirée et de 

nuit.   Il y avait à ce moment plusieurs Amérindiens hospitalisés.
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Elle a connu les départements de psychiatrie, des patients atteints 
de dépression, de psychoses. Elle a aussi travaillé à Info-Santé, à la 
Clinique d’urgence et pour la région en psychiatrie légale. 

 

Toute jeune, Danielle a fait la connaissance de Raymond.  Ils se sont 

mariés et ils ont bâti leur maison dans le 4e  rang de St-Joseph-de- 
Lepage.  Quand un heureux événement s’est annoncé, elle a conti- 
nué son travail d’infirmière. Les retraits préventifs n’existaient pas. 
Les congés maternité quant à eux étaient plutôt dérisoires. Il en fut 
de même pour l’arrivée de sa deuxième fille. Maman Danielle était 
présente auprès des enfants dans la journée et Papa Raymond pre- 
nait  la relève en soirée.   Quand un imprévu se pointait, Grand- 
maman ou la voisine était là pour les petites. 

 

Avec un travail à temps partiel, il est difficile d’accumuler beaucoup 
d’ancienneté, d’être en congé les fins de semaine ou en vacances en 
juillet… Mais comme Danielle a toujours privilégié la vie de famille, 
en femme bien organisée, elle s’est adaptée.   Les jours de congé 
deviennent des fins de semaine. Les sorties au cinéma ou au restau- 
rant sont possibles le mardi ou le mercredi… pourquoi pas?...  Orga- 
nisée, Madame Gasse l’était. 

 

À un certain moment de sa vie professionnelle, elle avait quatre em- 
ployeurs.   En tête de liste, l’Hôpital de Mont-Joli ensuite le CLSC, 
surtout en période de vaccination ou pour les soins à domicile,   la 
Régie régionale de la santé, alors qu’elle donnait de la formation 
aux ambulanciers et finalement, les Services d’ambulance Porlier. 

 

Pour être en mesure de répondre  à l’appel d’urgence dans les plus 
courts délais, les ambulanciers doivent être bien préparés et faire 
vite. C’est un travail difficile physiquement et moralement.  Quand 
un appel est lancé au 911, la situation est presque toujours sérieuse, 
ou dramatique.  Si par chance l’intervention permet de sauver une 
vie, alors là c’est tout un bonheur et une satisfaction  quand les in- 
tervenants sont informés des bonnes nouvelles . 

 

Puis, un bon jour, Danielle a rendu son uniforme et pris sa retraite. 
Elle n’est pas inactive pour autant.  Elle prend soin d’elle, de sa san- 
té : aquaforme, entraînement au gymnase, marche. Depuis de très
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nombreuses années, elle est membre du Cercle de   Fermières de 

Price. Elle tisse de belles pièces au métier : couvertures, linges à 
vaisselle, nappes, etc. 

 

À d’autres moments, c’est la machine à coudre qui 
prend tout son temps.   Ce savoir-faire fait partie 
de notre patrimoine culturel immatériel. Pour que 
ce savoir survive, des passionnées  enseignent ces 
belles techniques.  C’est la mission que Danielle et 
d’autres Dames Fermières se sont donnée.  Elles 
partagent leur savoir avec des jeunes de l’école de 

Price. Depuis deux ans, elles apprennent à une vingtaine d’élèves, 
garçons et filles, l’art du tricot. 

 

Elle aime la lecture, les romans d’époque, les thrillers. Elle affection- 
ne les mois d’été au lac à taquiner le poisson ou à observer les oi- 
seaux et les canards.  Et  les voyages : Cuba, le Mexique, la Tunisie, 
la Martinique. Elle parle avec bonheur de son voyage sac au dos en 
Corse avec sa grande fille Michelle. Elle a un nouveau rôle qui la 
comble de joie, celui de grand-maman d’une belle petite fille, Rose. 
Un autre bébé, Flavie, agrandira bientôt la famille. 

 

Un regard sur le chemin parcouru :  Danielle est fière de sa carrière. 
Elle a œuvré dans presque toutes les branches de la profession d’in- 
firmière.  Les conditions de travail se sont beaucoup améliorées. Ses 
grandes filles Michelle et Josée sont heureuses dans leur vie, dans 
leur profession.   Elle et son conjoint  profitent de leur retraite pour 
faire des activités qu’ils aiment, qui leur font du bien, sans se préoc- 
cuper de l’horaire et ce, malgré un agenda quand même bien garni. 
Merci pour cette belle rencontre chère Danielle. Que les années qui 
viennent soient remplies de santé, de bonheur et de projets. 

 

Plaisir de lire 
par Lucille Jean-Desrosiers 

 

La noble sur l’île déserte 
 

La noble de ce roman historique est Marguerite 
de Roberval, la nièce du Sieur de Roberval qui , 
en  1542, vint  au nom  du roi  pour  fonder une
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colonie en Nouvelle-France.  Comme Margueri- 
te est orpheline, son oncle la persuade de l’ac- 
compagner dans cette expédition. C’est un 
homme dur et autoritaire qu’il ne fait pas bon 
contrarier.   Durant le difficile voyage en mer, 
Marguerite fait la connaissance de Francis,   le 
beau charpentier dont elle devient éperdu- 
ment amoureuse.  Le Sieur de Roberval lui fera 
payer très cher cette atteinte à l’honneur fami- 
lial. 

 

Rosette Laberge,    La noble sur l’île déserte,    Les éditeurs réunis 

 
L’amour au temps d’une guerre, T. 1 

 

L’auteure prolifique nous propose une nouvelle 
saga. Cette fois, ses personnages de la série « Les 
héritiers du fleuve » côtoient deux familles sur le 
continent européen. L’action se passe au Québec, 
à Pointe-à-la-Truite chez les Bouchard et en Fran- 
ce durant la seconde guerre mondiale. 

 

En Normandie, décembre 1939, Rémi épouse 
Françoise avant de partir à la guerre.   Les Alle- 
mands envahissent la France.  Rémi est fait prison- 

nier et bien malgré lui, laisse Françoise sans nouvelle, sans savoir 
qu’il est père d’un petit garçon. De son côté Brigitte, l’amie de Fran- 
çoise travaille à Paris pour un juif, un homme bon, époux de Bertha 
et père de deux fillettes.   En Normandie, la résistance s’organise. 
On essaie de venir en aide aux juifs pourchassés par la Gestapo.  Un 
aviateur du Québec, fils d’un ami de Gilberte Bouchard, jouera un 
rôle important dans l’aide apportée aux juifs. 

 
Louise Tremblay D’Essiambre,  L’amour au temps d’une guerre, To- 
me 1    Guy St-Jean 

 
La chemise de l’écrivain. 

 

Un petit roman philosophique basé sur une rencontre réelle avec 
l’auteur de « Jonathan Livingston le goéland », Richard Bach. Un
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petit bijou à déguster lentement.   « L’idée n’est pas 

tant de chercher la liberté, mais d’être libre de la 

trouver là où d’autres s’accrochent à leurs illusions. » 

p. 117 
 

Marilou Brousseau,  La chemise de l’écrivain, 

Le dauphin blanc 
 

Paul à Québec 
 

L’auteur est bédéiste.  Paul est le personnage qui 

revient dans chacune de ses bandes dessinées. Il 

raconte la maladie de son beau-père, l’hospitali- 

sation, les traitements, les soins palliatifs, le dé- 

cès et le deuil, de même que   les réactions des 

membres de la famille.   Des scènes touchantes, 

souvent drôles, jamais morbides.  On en a fait un 

très beau film. 
 

Michel Rabagliati   Paul à Québec,  Ed. la Pastèque 
 

Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres 
 

Boucar est un conteur, un comique mais aussi un 

homme de sciences.  La biologie végétale fut d’a- 

bord l’objet de ses études universitaires.  Les bao- 

babs de son pays, les épinettes du Bas-du-Fleuve 

prennent la parole à notre grand plaisir avec la poé- 

sie et les traits d’humour de Boucar. 
 

Boucar Diouf,    Rendez à ces arbres ce qui ap- 

partient à ces arbres,   La Presse 

 


 

Toujours pertinent, ce Boucar… 
 

Ne saignez pas le corps enseignant 
 

«...L'éducation est le fondement de notre édifice social et on ne 
pourra s'élever très haut qu'en renforçant, et non en fragilisant, les 
fondations. Autrement dit, si on veut espérer une belle récolte à la 
fin de l'été, il est illogique de s'acharner sur le jardinier qui arrose et 
s'occupe des jeunes pousses.» 
Boucar Diouf, humoriste, conteur, biologiste et auteur
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CAPSULE INFO-SANTÉ 
par Simon Boucher 

Vaccin  contre  la  grippe:  inefficace  un 
jour, pas toujours 

 

Nous sommes conscients que la période vaccina- 
le est passée pour cette année, mais nous avons 
choisi de  publier cet article quand même afin de 
sensibiliser nos membres à l’importance de pren- 
dre tous les moyens à leur disposition pour se garder en meilleure santé 
possible. – L’équipe de l’AREQ Mont-Joli – Mitis. 

 

Mine de rien, la saison de la grippe approche. Et avec la grippe vient 
le vaccin, dont l'absence exceptionnelle d'efficacité l'an dernier 
pourrait décourager les gens de se faire piquer cette année. «Le 
vaccin antigrippal, c'est un peu comme les actions qu'on a en Bour- 
se. Il faut voir ça sur un horizon de 10 ans, sur le long terme. Sur 10 
ans, ça se peut que le vaccin soit moins efficace pendant trois ou 
quatre ans. Mais il faut toujours se rappeler que moins efficace ne 
signifie pas zéro efficacité. Il peut réduire la sévérité des symptômes 

et prévenir les complications liées à la grippe», souligne le Dr  Guy 
Boivin, microbiologiste-infectiologue au CHU de Québec et profes- 
seur de microbiologie à l'Université Laval. 

 
Il est vrai que le vaccin 2014-2015 a déçu, avec un taux d'efficacité 
de... 0 %. «Normalement, le taux d'efficacité du vaccin contre la 
grippe saisonnière se situe autour de 40 à 60 %. Quand on a un ren- 

dement de 70 %, c'est très exceptionnel», dit le Dr Gaston De Serres, 
médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du 
Québec  (INSPQ).  L'an  dernier,  rappelle-t-il,  le  vaccin  protégeait 
contre les souches B et H1N1, alors que c'est surtout la H3N2 qui a 
frappé. 

 
Cela étant, ce n'est pas parce que la nature a déjoué la science l'an 
dernier  qu'elle  recommencera  cette  année. «On  s'attend  à  une 
meilleure protection que l'an dernier, mais c'est sûr que ça va dé- 
pendre du mélange d'influenza qui va circuler. C'est imprévisible», 

dit le Dr  De Serres, précisant que la composition du vaccin 2015- 
2016 remonte à février dernier.
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Quoi qu'il en soit, tant les Docteurs Boivin que 
De Serres encouragent les personnes de plus de 
65 ans, celles souffrant de maladies chroniques 
ou immunosupprimées, les  femmes enceintes 
(deuxième et troisième trimestre) et les travail- 
leurs de la santé à se faire vacciner contre la 
grippe dès le début du mois de novembre. 

 

Source : Élisabeth Fleury, Le Soleil, 1er octobre 2015 
 

 

Souvenons-nous de... 

Marie-Jeanne Ruest, décédée le 29 avril 2015,   à l`âge de 95 ans. 
Elle était membre de notre secteur. 

 

Philipe Lavoie, décédée le 4 juin 2015, à l`âge de 90. Il était le beau- 
père de Christian Rioux. 

 

Marguerite Proulx-Potvin, décédée le 7 août 2015, à l`âge de 88 
ans.  Elle était la mère de Lise et Jeanne-Mance Potvin. 

 

Jean-Baptiste Ross, décédé le 13 août 2015, à l’âge de 89 ans.   Il 
était le père de Gitane Ross. 

 

Carol Castonguay, décédé le 26 août 2015, à l’âge de 61 ans.  Il était 
le frère de Jocelyn Castonguay. 

 

Lise Richard-Banville, décédée le 12 septembre 2015, à l’âge de 77 
ans.  Elle était la sœur de Michelle Richard. 

 

Janine St-Laurent-Bérubé, décédée le 1er octobre 2015, à l’âge de 
76 ans. Elle était la belle-sœur de Louise Verreault-Bérubé. 

 

Georges-Henri Desrosiers, décédé   le   11   octobre 
2015, à l’âge de 96 ans.   Il était le beau-frère de 
Lucille Jean-Desrosiers. 

 

Ephrem Bérubé,  décédé le 12 octobre 2015, à l’âge 
de 88 ans. Il était le beau-frère de Louise Verreault- 
Bérubé. 

 

Jean-Marc Richard, décédé  le  28  octobre  2015,  à 
l’âge de 71 ans.  Il était le frère de Denyse Richard.
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AREQ (CSQ) 2015-2016 
 

CONSEIL SECTORIEL 
 

PRÉSIDENTE                     1ère  VICE-PRÉSIDENTE 
Ginette Pineau                     Lisette Beaulieu-Soucy 

 

2
e  

VICE-PRÉSIDENT        SECRÉTAIRE 
Pierre-Paul Chouinard         Lise Dubé 

 

TRÉSORIER                       1
er 

CONSEILLER 
Michel Chouinard               Simon Boucher 

 

2
e 
CONSEILLÈRE 

Josette Richard 
 
 
 
 

RESPONSABLES DES COMITÉS 
 

Bona Arsenault                      Réalités masculines 

Christine Bérubé                   Environnement 

Marcel Vignola                      Retraite-indexation 
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Carole St-Pierre                     Condition des femmes 

Louise Verreault                    Sociopolitique 
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