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Bonjour à toutes les personnes membres de l’AREQ 
Mont‐Joli – Mitis! 
 

C’est déjà le temps de vous présenter notre journal 
« Propos mitissiens » qui vous informera sur ce qui 
se  passe  dans  notre  secteur.    N’oubliez  pas  que 
votre  participation  aux  activités  et  que  notre  site 
web sont d’excellents moyens de recevoir les infor‐
mations du Secteur et du National. 

 

Formation  
 

De  la    formation à différents niveaux est donnée à  chaque année 
aux membres ayant un rôle à jouer dans le secteur. Toutes nos per‐
sonnes  responsables d’un comité ont participé cet automne à une 
rencontre  régionale à Matane.   La personne à  la  trésorerie a  reçu 
une  formation du National avec Mme Nathalie Hébert et M. Doris 
Dumais.   Ce fut très apprécié.   Comme c’est  l’année du Congrès,  le 
Conseil exécutif national a rencontré, en octobre, les délégués et les 
substituts au Congrès.   Les membres des différents conseils secto‐
riels ont aussi été  invités à cette  journée d’information.   Merci aux 
personnes qui ont bien voulu aller nous représenter. 
 

Remerciements  
 

Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre belle participa‐
tion aux activités.  Un merci spécial à celles et ceux qui me soutien‐
nent  si  bien  soit  comme membre  du  Conseil  sectoriel  ou  comme 
responsable  d’un  comité.   Merci  aux membres  qui  s’acquittent  si 
bien des petites tâches qu’on leur demande.  Nous avons besoin de 
vous. 
 

Engagement  
 

Cette année, c’est  la dernière année d’un triennat.   Mai sera  la pé‐
riode  des  changements  au  National,  au  Régional  et  au  Sectoriel.  
Quatre postes  sont  en  élection pour  notre  secteur.  Je  vous  invite 
donc à donner un peu de votre temps pour que l’AREQ Mont‐Joli – 
Mitis reste en bonne santé.  Mon deuxième mandat se termine mais 
je laisse à la personne qui me remplacera un secteur plein de vie et  
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d’entrain.  N’hésitez pas à participer à la construction de la nouvelle 
équipe.  Il faut y penser!  Les élections ont lieu le 27 avril 2017. 

 

Nouveaux membres  
 

Cette année, une belle cohorte de huit personnes s’ajoute à notre 
groupe.  Bienvenue à mesdames Lise Proulx, Michelle Fiola, Johanne 
Imbeault,  Suzanne  Bérubé, Marie‐France  Dupont,  Johanne  Léves‐
que, Lina Tremblay et Brigitte Sirois.  Nous sommes très heureux de 
vous compter parmi nous.  
 

Ginette Pineau, présidente 

 
DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION 
 

Bonjour  à vous tous,                                                                         
 

Déjà  la  dernière  année  du  triennat  2014‐2017! 
Cette dernière étape exige à la fois une réflexion 
sur le passé et une projection sur l’avenir. 
 

Pour débuter cette démarche, le Conseil exécutif 
de  l’AREQ    a  entrepris  une  tournée  des  dix  ré‐
gions du Québec. 
 

Début octobre, c’était au  tour de  la région 01 à 
recevoir  leur  visite.    Lors  de  cette  session,  les membres  de  votre 
Conseil sectoriel, les délégués et substituts de votre secteur ont dis‐
cuté, en atelier, sur les conditions pour un Congrès efficace et réussi 
ainsi que sur  les orientations 2017‐2020.   On nous a dévoilé  les ré‐
sultats du sondage CROP auprès des membres de  l’AREQ. Dans no‐
tre  région,  62% de  nos membres  font du bénévolat  sur une  base 
régulière à  raison de 4,4 heures/semaine. Bravo   à vous  toutes et 
tous! 
 

C’est  sous  le  thème  : «Conviction, Engagement, Cohésion» que  se 
tiendra du 29 mai au 1er juin 2017 au Centre des Congrès de Lévis le 
46e Congrès. 

Malgré cet important événement de notre Association, la vie conti‐
nue. 

Page 4 



Page 5 

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

 

 En octobre, la tournée   des  membres de l’Exécutif fut précédée 
par la rencontre régionale et suivie par la formation en trésorerie 
donnée par Mme Nathalie Hébert et M. Doris Dumais 

      Finalement, octobre s’est clôturé  par la tenue du Conseil natio‐
nal à Rimouski.   À cette occasion, nous avons présenté  la vidéo 
que  nous  avions  visionnée  lors  de  l’AGR  de  Baie‐Comeau.   Un 
petit souvenir a également été  remis aux participants.   Merci à 
notre ami Hermel L’Italien pour la supervision de ce dossier tout 
au long de sa réalisation. 

 

 En novembre et décembre, les personnes responsables de comi‐
tés sectoriels ont reçu à leur tour une formation  sur leur comité 
respectif à Matane.  Vous en aurez des nouvelles prochainement 
si  ce n’est pas déjà  fait dans  vos bulletins  sectoriels,  votre  site 
web ou lors d’activités. Toutes  ces formations visent un seul ob‐
jectif, vous permettre d’être bien informés sur les dossiers perti‐
nents pour nous tous, les personnes aînées. 

 
Pour  être à la fine pointe de l’information concernant l’AREQ et ce, 
à tous  les vendredis,    inscrivez‐vous à  l’Infolettre. Le secteur est  le 
pilier de l’AREQ.  À votre Assemblée générale sectorielle qui se tien‐
dra  fin avril,  il y aura élection à  la présidence.   Dans plusieurs sec‐
teurs, il faut de la relève.  C’est un beau défi . Pensez‐y ! 
 

Enfin, nous aurons notre Assemblée générale régionale (AGR) dans 
le  secteur    Rimouski‐Neigette  à  l’Hôtel  Rimouski,  le  jeudi  18 mai 
2017 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 sec‐
teurs la forment. 
 

Lors de cette assemblée, nous élirons notre Conseil exécutif pour le 
triennat 2017‐2020. De plus, nous soulignerons les quarante ans de 
la région. 
 

En terminant, à l’approche de ce temps de festivités, je vous souhai‐
te  les plus beaux cadeaux qui soient  :  la santé et  le bonheur pour 
vous et vos proches. 

 



Que de bons moments passés en  fa‐
mille et entre amis soient au menu de 
vos rencontres. 
 
 

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

 

 

Assurances 
par Lise-Anne Pineault 
 

Aide‐mémoire  pour  la  personne  conjointe  survivante  en  cas  de  
décès du membre ASSUREQ 
 

Lorsque  survient  le  décès  d’un membre  ASSU‐
REQ, la personne conjointe survivante peut choi‐
sir  d’être  assurée  par  le  régime  d’assurance‐
maladie et d’assurance‐vie d’ASSUREQ à titre de 
personne  adhérente,  à  condition  d’être  déjà 
assurée en vertu du  statut de protection  fami‐
lial de ces régimes, immédiatement avant le dé‐
cès de la personne adhérente.  
 

Pour  ce  faire,  des  démarches  sont  nécessaires 
dans un délai prescrit qu’il est primordial de respecter sans quoi  la 
personne conjointe survivante pourrait perdre son droit d’admissi‐
bilité au régime d’assurance collective ASSUREQ.  
 
Lors du décès du membre ASSUREQ 
 

 Communiquer avec la SSQ pour aviser du décès. 
 Peu après avoir été avisé, SSQ fera parvenir une enveloppe desti‐

née à la personne conjointe survivante. Cette enveloppe contient 
un formulaire de demande d’adhésion à l’AREQ et un formulaire 
de  continuation  d’assurance  à  ASSUREQ  pour  la  personne 
conjointe survivante. 
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Joyeux Noël 
Bonne année! 
 
Monique Blais 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 



Veuillez noter que  l’enveloppe sera adressée à  la succession et en‐
voyée à l’adresse postale de la personne décédée.  
 

La demande d’adhésion à ASSUREQ doit être transmise dans les 90 
jours suivant la date du décès. Si ce délai n’est pas respecté, la per‐
sonne conjointe survivante perd son droit d’admissibilité au régi‐
me d’assurance collective ASSUREQ.  
 

Les formulaires d’adhésion à l’AREQ et de continuation d’assurance 
à ASSUREQ doivent être retournés à l’AREQ.  
 

 Faire  une  demande  de  prestations  d’assurance  vie  auprès  de 
SSQ, s’il y a  lieu  (applicable uniquement si  le membre ASSUREQ 
participait au  régime d’assurance  vie d’ASSUREQ avant  son dé‐
cès).  

Le  formulaire  peut  être  obtenu  en  communiquant  directement 
avec SSQ. Cette demande doit être transmise dans les 90  jours sui‐
vant le décès du membre ASSUREQ. 

 

Montant de protection payable au(x) bénéficiaire(s)  
lors du décès du membre ASSUREQ 

 

 
 
Aide‐mémoire pour le membre ASSUREQ en cas de décès d’une 
personne à charge (personne conjointe ou enfant à charge)  
 

En cas de décès de la personne conjointe ou d’un enfant à charge 
 

 Communiquer avec SSQ pour aviser du décès. 
 

 Faire une demande de prestations d’assurance vie auprès de 
SSQ, s’il y a lieu (applicable seulement si vous participez au régi‐
me d’assurance vie de la personne conjointe et des enfants à 
charge d’ASSUREQ, en protection familiale).   

Âge au moment du 
décès du membre 
ASSUREQ 

Choix 1  Choix 2  Choix 3 

Moins de 60 ans  20 000 $  40 000 $  60 000 $ 

De 60 à 64 ans  15 000 $  30 000 $  45 000 $ 

65 ans ou plus  10 000 $  20 000 $  30 000 $ 
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 Faire la demande de réduction du statut de protection pour vo‐
tre régime d’assurance maladie (de familial à monoparental ou à 
individuel) et d’assurance vie (de familial à individuel) s’il y a lieu. 
SSQ ne modifie pas systématiquement le statut de protection 
lors du décès d’une personne à charge. C’est au membre ASSU‐
REQ à en faire la demande. 

 

Pourquoi? Parce que SSQ ne peut prendre pour acquis que vous 
désirez effectuer le changement puisque vous pourriez vouloir, 
par exemple, maintenir le statut familial pour continuer d’assurer 
votre ou vos enfants à charge malgré que votre personne 
conjointe soit décédée. 

 

 Le changement de statut de protection doit se faire pour les deux 
régimes distinctement c’est‐à‐dire pour l’assurance maladie et 
pour l’assurance vie. 

Pourquoi? Parce que vous pourriez choisir la protection individuelle 
pour un régime et conserver la protection familiale pour l’autre, 
si les dispositions du contrat le permettent. 

 

 Faire la modification du nom de votre ou vos bénéficiaires d’as‐
surance vie, s’il y a lieu. 

Comment faire? En effectuant la modification vous‐même via le site 
Accès | assurés de SSQ ou en communiquant avec SSQ. 

Montant de protection payable au membre ASSUREQ  
lors du décès d’une personne à charge 

 

 
*Dans  le cas d’une famille monoparentale, une somme est ajoutée 
au montant payable. 
 

Personne à charge 
Montant 
de protec‐
tion 

Personne conjointe 5 000 $ 

Enfant à charge (âgé d’au moins 24 heures) 5 000 $* 
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Coordonnées utiles 

Veuillez noter que ce document est distribué à titre de renseigne‐
ment  seulement  et  ne  remplace  pas  les  dispositions  prévues  au 
contrat d’assurance collective ASSUREQ. Il est fortement conseillé 
de communiquer avec  l’AREQ ou avec SSQ pour toutes questions 
relatives au décès d’un membre ASSUREQ avant de prendre une 
décision. 

 

Condition des hommes 
par Bona Arsenault 
 

Voici  l’affiche  de  la  Journée  internationale  des 
hommes 2016 que  j’ai eu  le plaisir de vous pré‐
senter  lors de notre déjeuner du   24 novembre 
dernier. 
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AREQ (CSQ), Association des retrai‐
tées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec 
320, rue St‐Joseph Est, bureau 100 
Québec (Québec) G1K 9E7 

Téléphone : 418 525‐0611 

Sans frais : 1 800 663-2408 
Site internet : www.areq.qc.net 

SSQ, Société d’assurance‐vie inc. 
2525, boulevard Laurier 
C.P. 10500, succursale Sainte‐Foy 
Québec (Québec)  G1V 4H6 

Téléphone : 418 651‐6962 
Sans frais : 1 888 833‐6962 
Site Internet : www.ssq.ca 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Bona Arsenault, condition des hommes secteur Mont‐Joli ‐ Mitis 
M. André Boudreau, dir. gén.de C‐TA‐C 

Dans  le cadre de  la  Journée  internationale des hommes du 19 no‐

vembre,  le comité de la Condition des hommes a remis un chèque 

de 150$ à l’organisme C‐TA‐C. Un petit don qui avait un double ob‐

jectif. Premièrement, cela se veut un appui à l’Agence de la santé et 

des services sociaux du Bas‐Saint‐Laurent voué à  l’aide aux person‐

nes dans le besoin et au C‐TA‐C (Aide aux hommes en difficulté) des 

secteurs d’Amqui, Matane, Mont‐Joli et Rimouski. Deuxièmement, 

on a voulu mettre en pratique le thème de la Journée internationa‐

le, PARTAGEONS ENSEMBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de la Condition des hommes à Matane les 2‐3 novembre 2016 
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Environnement 
par Christine Bérubé 

 
 
 

Abolition des sacs de plastique à 
usage unique à l’AREQ 

À Québec, en novembre 2015, les responsables 
sectoriels de l’environnement et du développe‐

ment durable avaient recueilli des propositions d’actions concrètes 
pour lutter contre la surconsommation de plastique. 
 

En février 2016, le Comité national de l’environnement et du déve‐
loppement durable  (CNEDD) a  fait un choix parmi  les propositions 
reçues pour une action nationale.    Il a été décidé de prendre posi‐
tion pour l’abolition des sacs de plastique à usage unique distribués 
dans  les commerces de  l’ensemble de  la province en novembre et 
de  tenir une  journée d’action nationale « Sans mon  sac de plasti‐
que ». 
 

Suite à une rencontre les 2 et 
3 novembre 2016  à Matane, 
les  responsables  sectoriels, 
région  01,  de  l’environne‐
ment  et  du  développement 
durable ont exploré  la  trous‐
se  d’animation  «  Sans  mon 
sac  de  plastique  ».    Il  a  été 

décidé que comme action régionale aidée par les médias, communi‐
qués de presse, hebdos régionaux, posters et pétition, se  tiendrait 
une journée « Sans mon sac de plastique ». 
Les membres de  l’AREQ Mont‐Joli – Mitis en ont été  informés briè‐
vement au déjeuner du 24 novembre.   Des documents ont été dis‐
tribués et  la pétition signée et  retournée au conseiller national de 
l’AREQ (CSQ). 
 

Merci à Bona Arsenault du comité de la Condition des hommes pour 
m’avoir donné du temps le 24. 
 

Je vous souhaite de belles Fêtes! 
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Sociopolitique 
par Louise Verreault 
 

Cette  année,  la  dame  la  plus  âgée  de  notre 
secteur  est madame Gaby  Tardif dont  l'anni‐
versaire arrivait  le 6 novembre dernier. C'est 
accompagnée  de  Yvonne  Caron,  une  de  ses 
bonnes amies, que  je me  suis  rendue  la  ren‐
contrer. Un présent lui a été remis au nom de 
l'AREQ Mont‐Joli ‐ Mitis. 
 

Madame Tardif demeure toujours dans sa coquette résidence avec 
sa sœur Thérèse. Elle conduit son auto, fait ses commissions, entre‐
tient sa maison et est très alerte. Nous avons bavardé un bon mo‐
ment, nous  rappelant des  souvenirs et des gens aimés. Une visite 
fort agréable. 
 

Une bonne prochaine année, madame Gaby ! 
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Bravo!  Vous avez pensé avertir le Père Noël de votre nouvelle adresse 
suite à votre déménagement.   

Mais, avez-vous pensé avertir l’AREQ qui se fait plaisir de garder contact 
avec vous pour toutes sortes de raisons? 

Communiquez dès maintenant avec notre présidente Ginette par télephone 

(418-721-2370) ou par courriel (ginette.pineau@cgocable.ca) 



Condition féminine 
par Carole St-Pierre 

Vieillir au‐delà des préjugés 
 

Le  comité  des  femmes  aînées  de  la 
Fédération  des  femmes  du  Québec 
(FFQ) a  lancé  le printemps dernier un 
outil  de  sensibilisation  concernant 
cette problématique. 
 

Dans  une  société  obnubilée  par  le mythe  de  la  jeunesse  et  de  la 
beauté « éternelles », plusieurs préjugés contribuent à dévaloriser 
l’estime de soi des femmes, à  les  influencer et  les empêcher d’être 
vues et reconnues comme des citoyennes à part entière.   
 

En principe, vieillir est un phénomène normal et naturel pour tous 
les êtres vivants. Sauf que, dans une société qui valorise  la perfor‐
mance et le culte du paraître, l’avancement en âge peut représenter 
un sérieux défi pour tout le monde mais surtout pour les femmes.   
 

Elles sont trop souvent évaluées selon un bilan négatif : déconnec‐
tées, dépassées, moins  attirantes, moins  énergiques, moins politi‐
sées.  Leur place et leur rôle dans la société semblent plus effacés.   
 

En effet, passé un certain âge, c’est comme si  les  femmes     dispa‐
raissaient  de l’espace public ce qui n’est pas le cas des hommes qui 
acquièrent en vieillissant maturité, sagesse et expérience.  
 

Le problème provient en majeure partie d’une mentalité qui semble 
vouloir confiner les femmes aînées dans le rôle de proches aidantes 
naturelles toujours disponibles pour apporter de l’aide à leur entou‐
rage immédiat (famille, enfants, petits‐enfants). 
 

Peut‐on changer ces fausses perceptions?   Certainement, car  la re‐
traite apporte avec elle une liberté de choix et la formidable possibi‐
lité de gérer son temps comme on le désire.  
 

A  chacune donc d’utiliser  ce  temps  et de  choisir  tous  les moyens 
nécessaires pour vivre le plus pleinement possible le plus longtemps 
possible. Ainsi,  toute  femme peut demeurer une  citoyenne à part 
entière et mieux répondre au défi de l’avancement en âge. 
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Les activités de l’AREQ 
MONT-JOLI—MITIS  
par Lise Dubé 

 

Merci à nos bénévoles – 8 juin 2016 
 

Pour souligner  le beau travail de tous ses bé‐
névoles,  l’AREQ Mont‐Joli—Mitis  les  invite  à 
participer au déjeuner du 8 juin.  Leur disponi‐
bilité et leur générosité permettent de garder 
notre secteur bien vivant. 
 

Madame Ginette accueille  toute  l’assemblée.   Elle remet ensuite à 
madame  Madeleine  Lévesque,  propriétaire  de  la  Villa  Jacques‐
Cartier, résidence pour personnes âgées, un chèque au montant de 
700  $.   Ce projet  avait  été présenté  à  la  FLG par madame  Lucille 
Jean‐Desrosiers pour l’achat d’un téléviseur et d’un lecteur DVD. 
 

Le  projet  Toujours  en  action  est  reconduit  pour  l’automne  2016.  
Les beaux  jeudis d’automne nous feront découvrir 4 nouveaux tra‐
jets de marche.  Nous recevrons bientôt la réponse à notre deman‐
de. 
 

Le déjeuner terminé, Michel Chouinard nous présente l’œuvre, une 
huile sur toile, fournie pour notre encan chinois.   Monsieur Marcel 
Vignola mise au bon moment et remporte la peinture.  Un montant 
de 150 $ est amassé pendant cette activité et 112 $ pour la vente de 
livres usagés.  La totalité de ces sommes est envoyée à la FLG. 
 

Les gagnants des divers tirages : Margot Plante, pour le port du bou‐
ton; Marie Fournier et Monique Ratté, pour les anniversaires de juin 
et juillet; Simon  Boucher,  pour l’assiduité  aux  activités  parmi les  

Page 14 

Si vous êtes  intéressées à approfondir ce sujet,  le Centre Femmes 
de  la Mitis offre une série de 3 rencontres en janvier 2017, soit les 
10, 17 et 24. Le but visé est de  favoriser une plus grande  inclusion 
sociale des  femmes  aînées. Pour  information et  inscription,  contac‐
ter Julie Ouellet au 418‐775‐4090. 

2. VIE  ASSOCIATIVE 



membres; Jackie Roy, pour l’as‐
siduité  parmi  les  conjoints  et 
conjointes. Les prix de présen‐
ce vont à Nicole Dubé, Jeanne‐
Mance  Potvin,  Jacques  Ga‐
gnon,  Micheline  L’Arrivée  et 
Gérald Bérubé. 
 

Madame  Ginette  souhaite  un 
bel été et beaucoup de soleil à 
toute l’assemblée. 
 

Une  invitation sera envoyée au 
mois d’août pour l’activité mar‐

quant le début de la prochaine saison. 
 

Cet été, profitez de l’odeur des roses et de la beauté des nuits étoi‐
lées… 
_________________________________ 

 

Brunch de la rentrée 2016 – 15 septembre 2016 
 

À tout ce beau regroupement au Café Bistro de  l’Anse‐aux‐Coques, 
madame Ginette souhaite la bienvenue à l’occasion du brunch de la 
rentrée 2016.   Avec plaisir, nous accueillons deux nouvelles mem‐
bres : mesdames Johanne Imbeault et Lina Tremblay. 
 

Les résultats du concours de photos prises lors de la marche au Jar‐
dins de Métis sont : 

 1re place : Blandine Lemieux (photo # 16); 
 2e place : Lise Dubé (photo # 3) et Marcel Vignola (photo # 10). 
 

Vous voulez vivre une expérience enrichissante,  le Conseil sectoriel 
a  besoin  de  bénévoles  pour  le  comblement  de  4  postes  au  prin‐
temps 2017. 
 

Une bourse de l’AREQ est disponible cette année pour vos enfants, 
petits‐enfants  ou  pour  vous.    Pour  de  plus  amples  informations, 
contactez Ginette pour obtenir un formulaire ou consultez le site de 
l’AREQ/bourse AREQ. 
 

Lucie  Thériault  nous  informe  du  déroulement  de  la marche  à  St‐
Octave le 22 septembre : rencontre à l’église à 13 h, côté presbytè‐
re, visite de la Société historique et patrimoniale au 2e étage et de la  
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L’encanteur Simon Boucher attribue la pein‐
ture au gagnant, monsieur Marcel Vignola. 



Maison Octavie,  pour  ceux  qui  le  désirent.    La marche  suit  et  le 
breuvage est servi au café Les Papiers Lumières à 14 h 30. 
 

La  prochaine  activité  se 
tient  le  20  octobre  au 
Centre    Colombien.    Les 
profits  de  la  vente  de 
produits  maison  sont 
acheminés à la Fondation 
Laure‐Gaudreault.    Le 
déjeuner  du  17  novem‐
bre  est  déplacé  au  24 
novembre.    L’endroit est 
précisé lors de l’invitation. 
 

Il ne  faut pas oublier  le  succulent  et  copieux brunch,  apprécié de 
tous. 
 

Les  tirages profitent à  Johanne  Imbeault et Nicole Cimon pour  les 
anniversaires d’août et de septembre; Bona Arsenault pour  le port 
du bouton de  l’AREQ; Raymonde Lévesque, Colette Beaulieu et Si‐
mon Boucher pour leur présence. 
 

Merci  pour  votre  bonne  participation  et  n’hésitez  pas  à  assister 
nombreux à nos activités qui s’échelonnent tout au long de l’année. 
_________________________________ 
 

Déjeuner Fondation Laure‐Gaudreault – 20 octobre 2016 
 

L’automne nous ramène notre habituel déjeuner au profit de la Fon‐
dation Laure‐Gaudreault, par  la vente de nos produits maison.   52 
personnes  répondent à notre  invitation et 23 parmi  celles‐ci nous 
apportent de bons produits de  leur potager, des produits  cuisinés 
ou autres.  Merci pour votre collaboration à la réussite de cette acti‐
vité.  La vente génère un montant de 191 $, acheminés à la Fonda‐
tion Laure‐Gaudreault. 
 

Madame  Isabelle Gallant  nous  informe  des  services  offerts  par  le 
Centre Femmes de La Mitis.  Le secteur profite de l’occasion pour lui 
offrir un chèque au montant de 150 $ pour l’organisation d’activités. 
 

Mesdames Lisette Beaulieu et Blandine Lemieux sont les gagnantes 
du rallye‐bottine de septembre à Sainte‐Flavie. 
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Les gagnants des différents tirages sont : 

 port du bouton : Ginette Lévesque; 

 anniversaire d’octobre : Georges Claveau; 
 présence : Marie Thériault, Colette Beaulieu et Gérald Bérubé. 
 

Le Conseil sectoriel a besoin de bénévoles pour le comblement de 4 
postes au printemps 2017.  Joignez‐vous à notre équipe. 
 

Lors de la prochaine rencontre, le 24 novembre, nous soulignons la 
Journée des hommes au Mon  Joli Motel.   Monsieur Roger Doiron, 
enseignant  et  directeur  d’école, nous  raconte son  pèlerinage  à  
Saint‐Jacques‐de‐Compostelle. 
 

Merci pour votre bonne participation. 
 

 
 

L’âgisme 
 par Simon Boucher 

L’âgisme  est  un  terme  qu’on  entend  souvent; 
mais qu’est‐ce que l’âgisme? 
 

L’âgisme est un préjugé,  tout  comme  le  sexis‐
me,  le  racisme,  ou  l’homophobie.  Il  est  fondé 
sur des croyances, des stéréotypes et des généralisations. 
 

Les personnes  âgées  sont  la  cible de nombreux préjugés qui  sont 
particulièrement  difficiles  à  démentir.  Pourquoi?  Parce  qu’ils  sont 
fermement ancrés dans  les esprits et  la culture sociale, et ce,   tant 
chez  les personnes âgées elles‐mêmes que parmi  la population en 
général. 
 

L’âgisme met  l’emphase  sur  les 
perceptions  négatives  du  vieil‐
lissement. 

 Diminution  des  capacités 
physiques de l’aîné. 

 Rôle social de moindre importance. 
 Manifestation de troubles cognitifs. 
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Questions : (Vrai ou Faux) 
1.  La personne âgée présente plus de maladies chroniques (comme 

le diabète, les MPOC ou l’hypertension artérielle). 
2.  La majorité des personnes âgées ne peut pas s’adapter au chan‐

gement. 
3.  La majorité des personnes âgées  se sente misérable. 
 
Réponses : 
1. Vrai 
2. Faux 
3. Faux. Il semble qu’en vieillissant, on n’est pas envahi par les sou‐

venirs ou  les réalisations de notre jeunesse. Plusieurs personnes 
s’estiment  aussi heureuses que par  le passé. Certains  trouvent 
même  cette période de  leur vie exceptionnelle.  Les deuils  sont 
plus nombreux en vieillissant et les périodes de tristesse peuvent 
être plus  fréquentes  sans que  la personne  soit pour  autant  en 
dépression. 

 
Exemples d’âgisme. 
 Les personnes âgées n’ont pas de qualité de vie. 
 Les vieux sont tous malades. 
 Les personnes de plus de 75 ans ne devraient pas conduire. 
 Les personnes âgées ne comprennent rien au monde d’aujourd‐

’hui. 
 Les personnes âgées de plus de 80 ans, malades et séniles, repré‐

sentent une charge pour la famille et un poids pour la société.  
 

Impacts 
 S’installe avec le vieillissement un phénomène normal d’intériori‐

sation, de sérénité et de sagesse. 
 Or,  chez  une  partie  de  la  population,  on  peut  observer  une 

conception négative du vieillissement qui porte la personne âgée 
à se replier sur elle‐même et sur son passé. 

 Elle peut finir par  intérioriser  les pensées négatives à son égard, 
ce qui se traduit par une perte d’estime de soi, d’identité sociale, 
etc. 

 L’aîné qui  sent  ses  capacités et  sa productivité diminuer  risque 
de ne plus  se trouver assez  important pour  qu’on fasse preuve  



d’attention et de patience à son égard.  Il peut même être porté à 
croire qu’il n’a pas le droit de s’affirmer. 
 
Donc,  en  prenant  conscience  des  préjugés  âgistes  véhiculés  dans 
notre société, il est possible de les éliminer. 
 

Simon Boucher 

 

Référence : 

CISSS des Laurentides Québec. 
REVA, réseau d’éclaireurs et de veilleurs pour les aînés. 
www.moncsss.com/soins ‐et ‐services/personne ‐en‐perte‐
dautonomie/formation‐reva/accueil 

 



Bourses de l’AREQ 

 

Cette année, c’est à notre région de pouvoir décerner des bourses 
pour le soutien à la formation. 
 

Présentation  
 

Ces bourses de l’AREQ ont été créées en juin 2011 dans la foulée du 
50e anniversaire de  l’Association.   Elles visent à soutenir des mem‐
bres de l’AREQ ou encore leurs proches inscrits dans une démarche 
de  formation ou de perfectionnement.   Le sujet d’étude peut être 
lié  autant  à  un  champ  d’intérêt  personnel  (arts,  communications, 
etc) que professionnel (éducation, santé, etc). 
 

Ce programme a pour buts d’accroître le sentiment d’appartenance 

des  membres  de  l’AREQ,  de  créer  des  liens  intergénérationnels, 

d’encourager  la  formation dans des domaines  d’études  variés,  de 

soutenir la persévérance scolaire et la formation continue et d’assu‐

rer le rayonnement de l’Association. 

Personnes admissibles 

 

Le programme de bourses s’adresse aux membres réguliers de l’A‐
REQ ainsi qu’à leurs enfants ou petits‐enfants (à condition qu’ils 
soient âgés d’au moins 12 ans). 
 

Les candidates et candidats doivent être inscrits à un programme 

d’études offert par : 
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 une  institution  publique  reconnue  par  le Ministère  de  l’Éduca‐
tion, du Loisir et du Sport (MELS) 

 

 un organisme d’éducation populaire reconnu par le MELS, par le 
Ministère de  la  Santé  et des  Services  sociaux  (MSSS) ou par  le 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité (MESS). 

 
Dossier de participation 

 

Les candidates et candidats doivent remplir le formulaire de mise en 
candidature et fournir une  lettre de  la personne directrice de  l’éta‐
blissement scolaire ou de  l’organisme d’éducation populaire attes‐
tant  la fréquentation à  ladite formation.   Le tout doit parvenir à  la 
personne présidente de  secteur  entre  le  15  janvier  et  le  1er mars 
2017. 
 

Pour toutes autres informations, s’adresser à Ginette Pineau. 

Plaisir de lire 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 

L’inconnu  de Sandy Cove 
 

Les  habitants  de  Sandy  Cove  en  Nouvelle–Écosse 
l’ont appelé Jérôme.  Il a été trouvé sur la plage, les 
deux  jambes  amputées.    Il  a  vécu  cinquante  ans, 
sans  jamais parler,  sans dire qui  il était, ni d’où  il 
venait.  Le fait est bien réel.  Ça  se passait en 1863.  

L’auteur, Sylvie Ouellette,  a fait un important travail de recherches.  
Elle  a  romancé  le  tout  à  travers  le  personnage  fictif  d’Élise  Robi‐
chaud qui revient dans son village après avoir été  l’épouse d’un at‐
taché d’ambassade en Europe. La séparation d’avec 
son mari est pour elle un gros chagrin mais surtout, 
une disgrâce.  Nul ne doit connaître sa déchéance…  
Lorsqu’elle revoit Jérôme, toujours muet, et qu’elle 
constate que les gens n’ont jamais cherché vraiment 
à savoir qui  il était, d’où  il venait, elle se sent  revi‐
vre.   Voilà  sa mission :  redonner à cet  inconnu  son 
identité, sa dignité et peut‐être aussi sa famille.  Un  
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3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 



regard sur la vie dans les villages de Nouvelle‐Écosse au XIXe siècle. 
 

Sylvie Ouellette,   L’inconnu de Sandy Cove,   Éditions  Druide      
352 pages 
 

Ceux qui restent 
 

Il a vingt‐neuf ans.  Il s’appelle Sylvain.  Il est le père 
de Stéphane, l’époux de Mélanie‐Lyne, le fils de Vin‐
cent et de Muguette et l’amant de Charlène.  Il s’en‐
lève la vie. Sylvain n’a laissé aucun mot, aucun mes‐
sage.    Il devait pourtant montrer des signes de dé‐
tresse, une humeur inégale…  Personne n’a noté de 

changements.  Sylvain ne parlait pas.  Qui aurait dû s’inquiéter?   Le 
père, l’amante, l’épouse?... Ce sont eux qui nous racontent ce qu’ils 
ont vécu   après  le départ de Sylvain. Le remords,    la colère,  la tris‐
tesse,  le poids de  l’absence,  les regrets.   La violence du geste posé 
par  Sylvain marque leur vie à jamais.  Ce roman est centré sur ceux 
dont on ne parle pas ou si peu et qu’on  laisse seuls pour traverser 
l’enfer du suicide. 
 

Marie Laberge,    Ceux qui restent     Québec Amérique    502 pages 
 
Continuer 
 

Sybelle, jeune parisienne, est 
vouée  à  un  bel  avenir.   Des 
études brillantes  en médeci‐
ne, un amoureux magnifique. 
Petit à petit à petit, elle voit 
sa  vie  se  défaire  sous  ses 
yeux.  Elle a maintenant qua‐
rante ans et rien ne va plus.  Elle occupe un emploi qui ne la satisfait 
pas, fume et boit beaucoup trop, divorcée d’un homme qu’elle n’a 
jamais aimé, dépressive.  Le jour où elle va chercher son fils unique 
Samuel au poste de police, elle prend une décision qui changera  le 
cours de sa vie et celle de son fils.   Alors que son ex‐mari veut en‐
voyer Samuel au pensionnat, elle a plutôt un projet, un projet fou : 
partir  quelques mois  pour  un  périple mère‐fils  à  cheval  dans  les 
montagnes du Kirghizistan. Elle veut sauver son fils de la délinquan‐
ce, ce fils qu’elle perd chaque jour un peu plus. 
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Un récit poignant, inspirant.  « Continuer », c’est une reconstruction 
de soi.  C’est un lâcher‐prise face aux erreurs et aux souffrances du 
passé.  C’est aussi apprendre à s’ouvrir à l’autre. 
 

Laurent Mauvignier,  Continuer,  Les Éditions de Minuit  239 pages 
 

Souvenons-nous de… 

 

Jean‐Hervé  Claveau,  décédé  le  26  mai 
2016, à l'âge de 83 ans. Il était le frère de 
Georges et Monique Claveau et  le beau‐
frère de Louiselle Banville. 
 
Conrad  Côté,  décédé  le  31 mai  2016,  à 
l'âge  de  84  ans.  Il  était  le  beau‐frère  de 
Colette Thériault. 

 
Bernard Lavigne, décédé le 5 juin 2016, à l'âge de 80 ans.  Il était le 
beau‐frère de Monique et Georges Claveau et de Louiselle Banville‐
Claveau. 
 
Gabrielle  Turcotte‐Ouellet, décédée  le 13  juin 2016, à  l'âge de 85 
ans.  Elle était la belle‐soeur de Cécile Ouellet. 
 
Micheline Lévesque‐Lechasseur, décédée le 24 juin 2016, à l'âge de 
65 ans.  Elle était la belle‐soeur de Denise Lechasseur‐Canuel. 
 
Georgette Dionne‐Ross, décédée le 8 juillet 2016, à l'âge de 88 ans.  
Elle était la mère de Gitane et de France Ross. 
 
Robert Roy, décédé  le 11  juillet 2016, à  l'âge de 70 ans.    Il était  le 
frère de Michel Roy. 
 
André  Lechasseur,  décédé  le 12  juillet 2016, à  l'âge de 63 ans.    Il 
était le frère de Denise Lechasseur‐Canuel. 
 
Gérard Fournier, décédé le 26 juillet 2016, à l'âge de 59 ans.  Il était 
le frère de Marie Fournier. 
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Louise  Jalbert,  décédée  le 15  septembre 2016, à  l'âge de 68 ans.  
Elle était l'épouse de Claude Dupont. 
 
Violette  Lévesque,  décédée  le  17  septembre  2016,  à  l'âge  de  83 
ans.  Elle était la soeur de Georgette Lévesque. 
 
Gilles Turcotte,   décédé le 19 septembre 2016, à l'âge de 64 ans.  Il 
était le beau‐frère de Louiselle Banville‐Claveau. 
 
Gérald Ruest, décédé  le 21 septembre 2016,   à  l'âge de 75 ans.  Il 
était l'époux de Michelle Francoeur. 
 
Jeanne‐Alice Saint‐Laurent‐Lechasseur,  décédée le 5 octobre 2016, 
à l'âge de 101 ans.  Elle était la mère de Nicole Lechasseur‐Cimon. 
 
Odilon  Bérubé,  décédé  le 19 octobre 2016,   à  l'âge de 71 ans.    Il 
était membre de notre secteur. 
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AREQ (CSQ) 2016-2017 
 

CONSEIL SECTORIEL 
 

PRÉSIDENTE      1èr  VICE-PRÉSIDENT 
Ginette Pineau      Michel Chouinard 
 
2e  VICE-PRÉSIDENT     SECRÉTAIRE 
Pierre-Paul Chouinard     Lise Dubé 
 
TRÉSORIER               1er CONSEILLER 
Simon Boucher              Marcel Vignola 
 
2e CONSEILLÈRE 
Josette Richard 

 

 
 

RESPONSABLES DES COMITÉS 
 

Bona Arsenault     Réalités masculines 
Christine Bérubé     Environnement 
Marcel Vignola         Retraite-indexation 
Lise-Anne Pineault                Assurances 
Carole St-Pierre     Condition des femmes 
Louise Verreault                     Sociopolitique 
 

 
COLLABORATEURS AU JOURNAL 

 
 

Bona Arsenault     Lisette Beaulieu 
Christine Bérubé     Simon Boucher 
Pierre-Paul Chouinard    Lise Dubé      
Jocelyne Fortin     Lucille Jean-Desrosiers        
Blandine Lemieux              Ginette Pineau      
Lise-Anne Pineault              Carole St-Pierre                    
Louise Verreault      


	couverture
	livret

