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L’AREQ nationale possède 
sa page Facebook 

 
Celle-ci permet aux membres d’être infor-
més rapidement sur les différents dos-
siers. 
Pour vous y inscrire : facebook.com/

monareq et cliquez sur « J’aime ».  

Changements de coordonnées personnelles 
pour les membres 

 

Si vous changez d’adresse, de numéro de télé-
phone, de courriel ou autre, il faut aviser 
l’AREQ nationale en personne au 1 800 663-
2408. Demandez Mme Luce Laverdière en indi-
quant votre numéro de membre, ou par cour-
riel à laverdiere.luce@areq.lacsq.org. 

 

À la suite de cela, nous en recevrons de l’AREQ 

la confirmation. Cela fait que nous pourrons effectuer les changements sur 

notre liste du secteur. Merci d’en prendre note.  

Impact financier : vous avez eu ou vous aurez bientôt 65 ans… 
 
Vous avez reçu ou vous recevrez par la poste de l’information concernant la coordination du régime de retraite 
(CARRA) avec le régime de rentes du Québec (RRQ). Cette coordination s’effectue automatiquement. Vous n’avez 
rien à faire. Cependant, soyez attentif à ce qui suit : 
 
La cotisation annuelle que vous payez à l’AREQ est calculée à partir de votre montant annuel reçu du régime de re-
traite public (CARRA). Donc, si vous voulez que votre cotisation soit revue à la baisse en fonction de ce que vous rece-
vez, vous devez communiquer avec l’AREQ pour les informer du nouveau montant de votre régime annuel de rente 
lors de vos 65 ans (CARRA). 
 
Ce n’est pas un automatisme si vous désirez bénéficier de la réduction. Il faut avertir. 
 

Voici le numéro téléphonique pour communiquer avec l’AREQ : 1 800 663-2408  

À la suite du décès d’un membre  

de notre Association 
 

La responsabilité de prévenir du décès d’un membre revient à la 
famille qui doit communiquer avec : 

Retraite Québec (CARRA) au numéro 1 800 463-5533. 

L’AREQ nationale au numéro 1 800 663-2408. 

La SSQ, si la personne membre était assurée,  

il faut appeler le 1 888 833-6962.  

http://www.facebook.com/monareq
http://www.facebook.com/monareq
mailto:laverdiere.luce@areq.lacsq.org
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Mot du président 
Bonjour à tous les membres de l’AREQ Mont-Joli–Mitis! 

Une autre année tire déjà à sa fin et, si on en fait une analyse globale, elle a été très 

positive. Votre participation assidue à chacune de nos rencontres a été  sans contre-

dit notre grande satisfaction durant toute l’année. C’est sans doute la meilleure fa-

çon de votre part de nous dire que vous appréciez le dévouement de votre Conseil 

sectoriel et de tous les autres responsables qui œuvrent au sein de notre orga-

nisme. 

Chaque rencontre mensuelle est empreinte, souvent sans le savoir, d’un but parti-

culier qui répond à nos énoncés de valeur. En septembre, le brunch de la rentrée et 

en juin, le diner d’aurevoir favorisent la fraternité entre nous. En octobre, le Déjeuner avec nos ainé(e)s et notre 

Hommage aux bénévoles en mai soulignent le respect et la reconnaissance envers ceux et celles qui ont contribué à 

notre mouvement. Le Déjeuner avec les nouveaux favorise leur intégration harmonieuse à l’intérieur de notre 

groupe de retraités. Notre Déjeuner pour la FLG fait la promotion du partage entre nous et les personnes ou orga-

nismes de notre milieu. Le Déjeuner de la Journée des hommes et le 4 à 7 de la Journée des femmes affirment l’éga-

lité et la justice sociale. Le Diner de Noël et de la Saint-Valentin apportent une attention particulière à la socialisation 

entre nous. Notre Café-galettes de janvier fait la promotion de certains intérêts touchant la qualité de vie de chacun. 

Notre Diner de l’exposition artisanale, en avril,  fait la promotion et la valorisation des talents variés à l’intérieur de 

notre groupe. La plus importante de nos rencontres est l’Assemblée générale du secteur car elle est la manifestation 

par excellence de nos droits démocratiques. En terminant, notre Projet AREQ EN ACTION de cette année nous a fait 

découvrir un joli coin de notre secteur avec ses paysages enchanteurs et un bon petit resto « La Table à Maman ». 

Tous ces différents rendez-vous mensuels ont été des réussites et des records 

de participation furent établis à plusieurs de ceux-ci. Cela n’aurait pas été pos-

sible sans l’implication de tous nos bénévoles dont les gestes de bénévolat, 

grands ou petits, apportent un plus énorme à la vie de notre secteur.   

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous revoir en septembre 2019. 

 

Michel Chouinard, président 

  

 

Bonjour à toutes et tous, 

Le dur hiver a posé quelques difficultés  dans la réalisation de nos activités et il ne veut pas nous 

quitter.                                                                                                     

En février, l’incertitude du traversier m’a forcé à annuler ma visite sur la Côte-Nord. 

En mars, la responsable régionale des assurances a reporté la rencontre des responsables sectoriels 

en assurances. 

Finalement, nous avons déplacé la rencontre des responsables sectoriels des comités : sociopoli-

tique, des femmes, des hommes et des assurances qui devait se tenir en avril. Les responsables  

régionaux seront prêts en début de 2019-2020 à vous transmettre l’information reçue en mars à 

Québec.  Espérons que les problèmes du traversier seront résolus. 

DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
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Quant aux responsables sectoriels  en environnement et développement durable, ils ont eu leur rencontre à Matane 

en mars.  Vos responsables sectoriels vous ont parlé ou vous parleront de la semaine québécoise réduction de dé-

chets qui se déroulera en octobre 2019. 

Je tiens à féliciter le responsable régional, les responsables régionaux du comité retraite ainsi que les personnes pré-

sidentes de secteur pour l’opération «Maintenant», l’indexation !     Tous les  députés de notre région furent contac-

tés et rencontrés.  

Les projets « Toujours en action » demeurent populaires dans notre région puisque  les 11 secteurs  ont présenté les 

projets auxquels ils ont droit. Pour certains, ils sont déjà réalisés et pour d’autres, ils sont en voie de réalisation.  

Bravo pour votre participation! 

Voici un rappel  qui fait partie de tous mes messages:  Prenez le temps de lire votre ma-

gazine Quoi de neuf, il contient des renseignements précieux.  L’infolettre est un excellent 

outil pour se garder à l’affût des interventions de l’AREQ sur les différents dossiers qui 

touchent les personnes ainées.  Pour les plus branchés, il y a le facebook.com/monAREQ.  

Nous avons également une émission de radio de l’AREQ,  «L’heure juste»  à CKIA-FM, 

diffusée 2 fois par mois.  Un message dans l’infolettre ou sur Facebook vous informe du 

contenu. 

Le changement de gouvernement demande de la part de nos représentants des rencontres avec les nouveaux mi-

nistres afin qu’ils respectent leurs nombreux engagements électoraux.  Le budget semble répondre en partie à cer-

taines attentes.  La vigilance est de mise puisque les besoins de nos ainés sont grands.  Pensons entre autres à la 

maltraitance, aux soins à domicile sans oublier  l’indexation. 

Je réitère mon invitation pour l'Assemblée générale régionale (AGR) qui aura lieu dans le secteur Côte-Nord,  au 

Centre des Congrès de  Sept-Îles, le jeudi 13 juin 2019 à 9 heures. Je vous y invite en grand nombre; c'est l’instance 

représentative de la région.   

En terminant, je remercie tous les bénévoles qui s’impliquent : membres des Conseils sectoriels, responsables de 

comités, téléphonistes et vous qui participez aux diverses activités. 

C’est dans vos secteurs que se vit l’AREQ.  Bon été !   

                        

Monique Blais, présidente régionale 

 

Rapport de la présidence 2018-2019 
Cette année, une situation particulière s’est produite à l’AREQ Mont-Joli–Mitis. 
À l’activité du 11 avril dernier, Marcel Vignola a annoncé sa démission en tant 
que président.  Au nom du secteur, je tiens à remercier Marcel pour son dé-
vouement. Notre présidente régionale présente à cette activité m’a confié, en 
tant que 1er vice-président, l’intérim de la présidence jusqu’aux élections. Elle 
souhaite aussi que je termine ce mandat jusqu’en 2020. L’Assemblée générale 
sectorielle étant souveraine, il revient aux membres de me confirmer à ce 
poste lors de la période d’élections. 

Les activités que nous avons vécues cette année ont été mises en place gra-
duellement par le travail de ceux et celles qui nous ont précédés et par tous les bénévoles qui se dévouent présente-
ment. Aujourd’hui, on peut dire que chacune de nos activités cadre bien dans les objectifs de l’AREQ et qu’elles sont 
devenues intéressantes à suivre pour les membres. 
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Le taux de fréquentation exceptionnel  à nos 
rencontres mensuelles en est la preuve. Durant 
la période de mai 2018 à aujourd’hui, nous 
avons fracassé tous les records annuels de parti-
cipation. Depuis 2013, les présences aux activi-
tés s’établissaient entre 500 et 600 par année. 
Aujourd’hui, nous en sommes à plus de 650 ins-
criptions. Voilà sans aucun doute, chers 
membres, le résultat de votre constance et de 
votre assiduité à participer à nos rencontres.  

Je me dois de féliciter Micheline Barriault et son comité d’avoir osé nous sortir de notre zone de con-
fort pour la Journée des femmes. La formule 4 à 7 a apporté une dimension très festive à cette célé-
bration. Être capable de faire déplacer 67 personnes est un exploit en soi. C’est sûr que de légers ajus-
tements seront à faire, mais comme premier essai, le comité mérite une excellente note pour les 
efforts fournis dans la préparation et l’animation de l’activité. 

Le diner de Noël avec la participation de 76 personnes semble être une activité prisée. Merci aux 
membres qui ont animé ou supervisé un jeu. Merci à Nancy Beauchemin et  Johanne Lévesque qui ont 
fait la démonstration de leur talent  durant l’intermède musical. Une belle façon pour ces deux 
membres de prendre leur place avec nous. 

Le déjeuner de la Journée des hommes a égalé un record de participation avec 63 personnes. Bona 
Arsenault a choisi un sujet délicat à traiter mais qui constitue une problématique sociale sans distinc-
tion d’âge. Son invité, M. Louis-Marie Bédard, directeur général du Centre de Prévention du suicide 
nous a entretenus sur les services que nous offre son organisme et a élaboré sur les évènements qui 
peuvent provoquer un geste irréparable. Je tiens à souligner le dévouement de Bona à la cause des 
hommes depuis 13 ans au sein de notre mouvement. 

Mais, le grand record de cette année a été établi lors du diner de la St-Valentin au local des 50 et + de 
Price avec 85 personnes. Je crois que cette activité a été courue grâce à la combinaison des facteurs 
suivants : salle adéquate, repas savoureux, diaporama de photos de membres avec des gens impor-
tants dans leur vie,  jeu participatif et  célébration de la fête des amoureux.  

D’autres rencontres semblent faire déplacer nos membres; je pense au déjeuner de la Fondation 
Laure-Gaudreault avec 72 personnes et à notre diner de l’exposition artisanale avec 68 personnes. La 
réussite de ces évènements ne serait pas possible sans celles et ceux qui travaillent de près ou de loin 
au succès de ces différentes activités.  

Le dynamisme de notre secteur est vraiment la responsabilité de chacun des membres. Merci donc de 
votre dévouement. 

 

Michel Chouinard, président  

 

 

 

 

L’AREQ Mont-Joli ―Mitis reconnaît l’implication bénévole des ses membres.  Lors du déjeuner de mai,  le 

travail bénévole a été célébré de différentes façons.  Quelques pages de cette édition sont consacrées à la 

reconnaissance et à l’importance de cette valeur sociale.  Des membres ont bien voulu définir ce qu’est le 

bénévolat pour eux.  Tout au long du journal , vous pourrez lire  ces capsules. Sur toutes les photos du Pro-

pos mitissiens, vous pourrez constater les sourires du bénévolat de nos membres. 
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Action sociopolitique 
par Marcel Vignola 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

Une seule rencontre des responsables sectoriels s’est tenue à Matane cette année (les 8 et 

9 novembre). La seconde, qui devait avoir lieu en avril, a été remise en septembre 2019.  

Le Conseil sectoriel n’ayant toujours pas trouvé une personne acceptant de prendre en 

charge ce comité, j’y suis donc allé, tout comme deux autres présidents de secteur (comité 

des hommes), évitant ainsi que nos trois secteurs y soient non représentés. Voici les 

grandes lignes des informations reçues.  

J’ai fait la connaissance de personnes très sympathiques. Le déroulement de cette rencontre 

s’est fait dans la bonne humeur. Beaucoup d’échanges spontanés entre nous, dans un grand 

respect et écoute les uns des autres.  

Nous avons abordé le suivi des récentes élections québécoises sous l’angle des enjeux pour les personnes ainées, 

plus précisément via les promesses de la CAQ. Vous savez qu’il y a beaucoup de besoins. Par exemple, inquiétudes, 

lenteurs, accès refusés, etc., quant aux services gouvernementaux ou autres, solitude, deuils à faire (incluant les 

choses auxquelles des gens doivent renoncer), maladie, etc. Les attentes, les demandes d’aide et de réconfort sont 

bien réelles au sein d’une population vieillissante.  

Le plan d’action du comité de l’action sociopolitique et ses sept champs d’inter-

vention. Quoi de nouveau? Que peut faire chacun de nos secteurs? Pouvons-

nous amorcer certaines initiatives?  

Nous avons partagé quant aux actions faites localement.  

 Sur nos rencontres mensuelles qui sont organisées en collaboration avec 

certains de nos comités.  

 De la difficulté de certains responsables à obtenir l’écoute souhaitée lors de 

leurs interventions.  

 Des collaborations indirectes de certains de nos membres avec d’autres organismes, comme la FADOQ.  

Sur un autre plan, il y a eu des échanges sur le sujet de l’aide médicale à mourir. C’est un thème suivi. Le Quoi de 

neuf le fait régulièrement. C’est un sujet assez délicat et qui couvre plusieurs réalités.  

D’une manière plus spécifique, nous nous sommes entretenus sur le vieillissement et la prévention en matière de 

santé des proches aidants, des diverses situations problématiques et des changements parfois « brutaux » qui sur-

viennent dans la vie des gens et de la difficulté à avoir des services quand c’est vraiment le temps.  

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

Bénévoler, c’est s’impliquer dans une communauté ou dans un groupe pour y ap-

porter temps et expertise. 

Bénévoler, c’est donner son temps sans compter, pour une bonne cause ,quand la 

disponibilité est possible. 

Bénévoler, c’est fournir temps et travail avec intérêt et passion sans attendre aucune 

rétribution en retour. 
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Environnement et développement durable 
par Christine Bérubé 

 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
 

RÉUNION RÉGIONALE À MATANE LES 21 ET 22 MARS 2019 
 
 Retour sur les orientations nationales et régionales concernant l’environnement. 
 Retour sur le plan d’action régional. 
 Présentation de la conférence de monsieur Karel Ménard, directeur du Front québé-

cois pour la gestion écologique des déchets. 
 Conférence de madame Gabrielle Pérouas, Zéro Déchet Bas-St-Laurent : 
 
 750 kg de déchets par habitant par année au Québec. Seulement 18% de recyclage. 
 Augmentation du plastique dans les océans (surtout le Pacifique). 
 8,3 milliards de tonnes de plastique dans l’environnement. 
 Pour diminuer les déchets : Refuser. Réduire. Réutiliser. Recycler. Composter. 
 Projet Zéro Déchet : « On s’outille pour mieux réduire ». 
 Idées variées applicables dans nos municipalités et notre quotidien : 

 

1) Pas de styromousse Ex. : gobelets, vaisselle. 
2) Brigades de nettoyage pour les espaces publics. 
3) Secteurs sportif et culturel : zéro bouteille de verre ou de plastique. Pas d’objets à usage unique. 
4) Achats en vrac. Etc... 

 En octobre prochain, surveillez La semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS SECTORIELLES 

 
 Information donnée par internet avec l’aide de Firmin Boucher pour « 1 heure pour la Terre » le 30 mars et 

pour la « Journée de la Terre » le 22 avril.  
 
 Le 30 mai, lors de l’AGS, brocante de plantes pour donner un coup de « pousse » à la FLG. Geste écologique 

de partage. Merci à Michel et Carole. 
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Comité des hommes, 

par Bona Arsenault 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

    J’ai assisté à la rencontre régionale des responsables sectoriels du Comité des 

hommes à Matane les 8 et 9 novembre 2018. 

    J’ai obtenu et distribué auprès des  membres de notre secteur la série de recueils 

Ma plus belle histoire. Ces ouvrages sont produits par la FSE et la CSQ. Une vingtaine  

d’exemplaires ont circulé d’octobre à juin de cette année. 

    J’ai assisté à la conférence de M. Mathieu Croteau de C-TA-C intitulé LA MASCULINI-

TÉ ET LES ÉMOTIONS. 

 J’ai planifié la Journée internationale des hommes 2018, sous le thème national Bâtisseurs et engagés. À cela, 

s’est ajouté le petit test pour vérifier notre engagement envers notre propre santé. L’invité était  M. Louis-Marie  

Bédard, psychosociologue, directeur général du Centre de Prévention du suicide de la région. Il nous a entrete-

nus des services que son organisme offre à notre secteur. Il a également élaboré sur les événements qui peuvent 

amener une personne à poser un geste irréparable. Les hommes en sont les plus touchés. 

 Pour donner un suivi sur ses propos, il a vérifié l’intérêt des personnes présentes 

pour devenir SENTINELLE. À notre grande surprise, 15 personnes se sont inscrites. 

Deux sessions de formation se sont données à Mont-Joli. 

 Je remercie les personnes qui ont posé les affiches de la Journée internationale des 

hommes. 

 J’ai fait la promotion de la pièce de théâtre en formation de FOREMAN. J’y ai assisté 

au Théâtre du Bic  avec quelques membres le 14 décembre dernier. 

 Je continue annuellement à poursuivre ma collaboration à l’étude longitudinale ca-

nadienne universitaire sur la santé, en tant qu’homme. (ELCV) 

 J’ai participé à plusieurs reprises à notre journal Propos mitissiens et ce, en décembre et juin. 

 J’ai  assisté des membres à voir un peu plus clair dans leurs possessions numismatiques. 

 En mai, j’ai participé à une rencontre mensuelle pour le bénévolat hors AREQ en décrivant mon implication à la 

Société d’horticulture de Rimouski, gérant d’environ 125 personnes âgées de 6 à 90 ans qui s’activent dans leurs 

95 potagers.  

 

Retraite 
par Marcel Vignola 

 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

L’AREQ a  rencontré le chef intérimaire du Parti Québécois sur le dossier de 

l’indexation  

Une seule réunion intersectorielle du comité retraite  eu lieu à Matane cette année (en dé-

cembre). Le mandat qu’on m’a confié fut de rencontrer, au sujet de l’indexation, le député de 

notre comté, monsieur Pascal Bérubé.   
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Le 11 février 2019, nous avons été reçus par notre député à son 

bureau de Matane, dans le cadre de l’opération « Maintenant », 

l’indexation! Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec 

lui 45 minutes quant à la démarche qui nous a été confiée par le 

National, via le Régional.  

La rencontre s’est déroulée agréablement et a porté avant tout 

sur l’indexation de nos régimes de retraite, sur la perte de notre 

pouvoir d’achat et sur l’engagement que doit prendre le gouver-

nement à verser sa part, si le taux de capitalisation requis est 

atteint. Nous le remercions pour son écoute attentive et son ac-

cueil.  

Notre député est déjà sensibilisé à notre association et à notre problématique, son père ayant été enseignant. Donc, 

la présentation de l’AREQ a été plus concise. Les trois points ci-haut mentionnés ont été présentés et expliqués avec 

des exemples concrets. Très ouvert et réceptif à nos revendications, monsieur Bérubé ne peut cependant signer nos 

documents qui engageraient son parti.  

Comme notre député est aussi le chef intérimaire du Parti Québécois, notre message a des chances de porter plus 

loin. Monsieur Bérubé nous assure de mettre nos demandes à l’ordre du jour du caucus de son parti et d’en discu-

ter. Il parle aussi de soumettre notre dossier à Véronique Hivon, responsable de l’éducation au sein du parti. Par ail-

leurs, il aimerait également ouvrir une discussion sur ces sujets et autres, avec des représentants de l’AREQ, le mo-

ment venu, peut-être sous la forme d’un déjeuner-causerie.  

Nous avons confiance que nos demandes ouvriront des discussions au sein du Parti québécois et, comme il l’a dit, 

idéalement, à l’ensemble des formations politiques.  

Merci à Louise Verreault , membre de l’AREQ, qui a assisté  à la rencontre au nom des deux autres secteurs de 

notre comté, Matane (A) et Vallée-de-la-Matapédia(E) 

 
 

Comité des femmes 
par Micheline Barriault 

 

8 mars  Journée des droits des femmes 

 
Nous avons déterminé la journée du 15 mars comme journée spécifique pour  
souligner la Journée des femmes à l’AREQ Mont-Joli―Mitis . 

C’est sous le thème de l’intersyndicale  «Le respect, ça se manifeste!» qu’un « 4 à 7 » a 
été organisé au KETCH à  Ste -Flavie . 

Trois conférencières féministes de La Mitis qui ont œuvré à l’amélioration  
des conditions de vie des femmes nous ont entretenus de leur expérience de travail et de leur implication sociale : 

Mme Carole Duval : ex-directrice générale de l’Aéroport régional de Mont-Joli 
Mme Annie Blais : conseillère municipale à la ville de Mont-Joli 
Mme Cynthia Plourde : sage-femme à la Maison des naissances de Mont-Joli. 

Marcel Vignola, Louise Verreault et Pascal Bérubé 
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Une période d’échanges entre les participants et les conférencières 
s’est tenue et de très beaux témoignages ont été livrés. 

C’est avec plus de 70 participants que la soirée s’est poursuivie 
avec tapas, consommation et chansonnier. 

Je tiens à remercier personnellement toutes celles et ceux qui ont 
répondu à l’appel pour cette nouvelle formule et surtout aux 
membres du comité des femmes, formé cette année, qui m’a épau-
lée et conseillée pour l’organisation de cette journée que nous 
avons eu autant de plaisir à préparer qu’à tenir!! 

On récidive. À l’an prochain .... 

 

 
Assurances 
par Lise-Anne Pineault 
 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

 

Comme responsable du dossier assurances, je dois vous dire que, somme toute, nous 

avons eu une année assez tranquille considérant qu’aucune rencontre régionale n’a eu 

lieu à cause des moyens de transport limité comme on le sait. 

Par contre, la région de Matane nous a invités, le 10 mai dernier, pour une mise à jour 

avec Mme Johanne Freire de l’AREQ. 

Je n’énumèrerai pas tout ce dont nous avons discuté, car cela fera l’objet de la mise à jour sur notre site internet. Il 

faut savoir qu’une nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, soit la possibilité de changer de ré-

gime  SANTÉ vers SANTÉ PLUS mais sous certaines conditions : 

Dans les 90 jours d’un des évènements suivants : 

 Mariage, union, séparation ou divorce 

 Cohabitation depuis plus d’un an (le un an est arrivé dans les 90 jours) 

 Naissance ou adoption d’un enfant 

 Cessation de l’assurance de la personne conjointe ou des enfants à charge (votre conjoint n’a plus 

accès à son assurance) 

 Décès de la personne conjointe ou d’un enfant à charge 

En cas de doute, faites appel à mes services.  Vous trouverez mes coordonnées sur le site de l’AREQ Mont-

Joli―Mitis. 

Bénévoler, c’est aller à la rencontre de gens qui attendent de l’attention et ont de 

grands besoins. 

Bénévoler, c’est donner du temps pour aider des personnes en particulier ou des asso-

ciations à cheminer dans leurs objectifs. 

Mes complices : France Fiola, Pierrette Lepage et Josette Richard 
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Les activités de l’AREQ Mont-Joli– Mitis 

Diner de Noël 

par Lina Tremblay 

La période des Fêtes est le temps fort de l’année pour partager et célébrer avec les 

gens que nous aimons. Le 6 décembre dernier, au Centre Le Colombien, dans une am-

biance festive, 76 personnes sont venues célébrer l’amitié.  

Après avoir souhaité la bienvenue et remercié les personnes pour leur participation, le 

président, Marcel Vignola, a mentionné que dans le but de se rappeler de bons souve-

nirs, l’édition de décembre du journal Propos mitissiens contenait des pages des jour-

naux publiés en 1998 et 1999. Il a aussi souligné qu’en janvier, il y aurait des changements au sein du Conseil secto-

riel. Ceux-ci vous seront confirmés ultérieurement.  

Michel Chouinard a pris la parole pour souligner la présence d’un nouveau membre, Georges Bouillon, retraité du 

CFP de Mont-Joli. Un très bon repas nous a été servi. Les échanges aux tables furent animés et joyeux.  

La formule Jeux de société, ayant été appréciée par plusieurs l’an dernier, a été reprise cette année. Lise-Anne Pi-

neault succédant à Michel Chouinard pour l’animation des jeux a invité les participants à prendre place pour la pé-

riode de jeux. Pendant une heure, c’est dans la camaraderie que les gens se sont regroupés pour jouer aux sacs de 

sable, aux cartes, aux dés ou au jeu de croquignoles. Le plaisir était de la partie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, Nancy Beauchemin et Johanne Lévesque nous ont invités à chanter avec elles de beaux airs du temps 

des Fêtes. Plusieurs prix de présence et de participation soigneusement choisis par Carole St-Pierre furent tirés.  

Lors de notre prochaine activité, un café-galettes, qui se tiendra le 17 janvier au Mon Joli Motel, nous aurons droit à 

une petite conférence donnée par monsieur Guy Lord. Surveillez l’invitation!  

En attendant, tous les membres du Conseil sectoriel se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle période des 

Fêtes. Que l’amour, la paix et la santé vous accompagnent.  

       2. VIE  ASSOCIATIVE 



 

12 

Café-galettes 

par Carole St-Pierre 

Notre première activité de 2019 s’est tenue le 17 janvier au Mon Joli Motel. Pour l’oc-

casion, nous avons reçu Guy Lord, conjoint de Denise Caron, membre de notre secteur. 

En premier lieu, dans son mot de bienvenue, le président Marcel Vignola a souhaité 

une bonne année aux 48 personnes présentes et a livré quelques infos.  

 Changement au calendrier : l’activité de la St-Valentin aura lieu jeudi le 7 février à 

Price.  

 Rappel des heures de repas : soit 9 h 30 pour les déjeuners et 12 h pour les diners.  

 Activité intersectorielle à Rimouski en mars. Billets en vente (25 $ ou 30 $) auprès 

de Marcel.  

 50e anniversaire du Mistral. Un comité est déjà formé pour célébrer cet événement.  

Ensuite Michel Chouinard, dans une courte présentation un peu humoristique, a rappelé que durant notre vie pro-

fessionnelle dans l’enseignement, le monde de la santé ou autre, la communication était omniprésente car l’humain 

est toujours en train de communiquer verbalement ou non. C’est donc dans cette optique que le choix de notre invi-

té s’est effectué.  

Guy Lord est criminologue de formation et a œuvré 

comme agent de probation, de libération conditionnelle et 

ensuite en réadaptation et protection de la jeunesse au 

Centre Jeunesse du BSL. À ses connaissances et à son ex-

périence, il a ajouté des formations en Programmation 

neuro- linguistique (PNL). De plus, il a fait beaucoup de 

travail sur lui-même pour développer des stratégies de 

communication et mieux s’outiller pour aider sa clientèle 

tout à fait particulière. Le but étant de guider chacun vers 

des prises de conscience à reproduire ou à modifier si né-

cessaire et cela, dans le respect et l’authenticité.  

En faisant une simple démonstration avec une de nos 

membres, il nous a sensibilisés à la PNL et au fait que cha-

cun de nous présente une prédominance soit comme vi-

suel (yeux), auditif (ouïe) ou kinesthésique (émotions). 

C’est pour cela que chacun appréhende la réalité et inter-

prète les événements différemment. L’important en PNL est d’observer et de s’adapter au mode de communication 

de chacun : mots, gestuelle, intonation de la voix, mimiques et même silences…  

À la suite de l’exposé de Guy, des questions très intéressantes ont été posées. Certains membres ont manifesté le 

désir d’avoir plus d’informations sur ce sujet vaste et complexe qu’est la PNL car, comme l’a dit Guy, il n’a fait que 

soulever le couvercle de la marmite.  

Finalement, Marcel a remercié Guy et lui a remis un chèque de 100 $ pour la Fondation du Centre Jeunesse du Bas-

St-Laurent. 
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Si vous avez le goût d’en savoir plus, les lectures ne manquent pas. Voici quelques suggestions :  

Être au coeur de la PNL par Isabelle David aux éditions Québecor.  

Sur Google, tapez les mots suivants: PNL ça vous dit quelque chose  

PNL : définition et 5 exercices pour transformer sa vie . 

 

Saint-Valentin 

par Johanne Lévesque 

Le 7 février 2019 se tenait, à la Salle des 50 ans et plus de Price, le diner de la St-

Valentin. Quatre-vingts personnes étaient présentes pour déguster un délicieux re-

pas et fraterniser à l’occasion de cette journée particulière.  

Le président, Marcel, souhaite la bienvenue et précise les procédures pour l’activité 

intersectorielle du 9 mars prochain (Hockey de l’Océanic) et pour la commande de 

couvertures au logo de l’AREQ.  

Le repas servi, nous profitons d’un petit entracte pour visionner un montage vidéo 

préparé par Michel Chouinard. Ce sont 25 photos qui défilent. On retrouvera d’ail-

leurs ces photos sur le site internet et le journal « Propos mitissiens ».  

Après le diner, Micheline Barriault, Marie Fournier, Marcel Vignola et Michel Chouinard prennent respectivement la 

parole pour donner les informations relatives aux activités à venir :  

- Journée des femmes, le 14 mars, se déroulera au Ketch de Ste-Flavie. Sous la formule 4 à 8. Au programme : Panel 

de femmes avec invitées et chansonnier.  

- Exposition artisanale le 11 avril à St-Octave-de-Métis. On incite les membres à nous faire découvrir leur talent. Plu-

sieurs prix sont offerts.  

- AGR 2019, à Sept-Îles, le 13 juin prochain. Les intéressés devront rencontrer Marcel en fin d’activité.  

- Déjeuner des bénévoles, le 2 mai, Centre le Colombien de Mont-Joli. On demande la collaboration des membres 

afin de recueillir des objets artisanaux pour l’encan au profit de la FLG.  

La journée se poursuit avec un jeu de mémoire préparé et animé par Lise-Anne Pineault et le tirage des divers prix 

(naissance, bouton et présences).  
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Exposition artisanale 

par Lina Tremblay 

Le 11 avril, nous étions conviés à St-Octave pour la 10e édition de l’exposition artisa-

nale organisée par Marie Fournier et Lisette Beaulieu ayant pour but de mettre en 

valeur les différents talents des membres et des conjoints(es).  

Marcel Vignola souhaite la bienvenue aux 68 personnes présentes et fait l’annonce 

de sa démission comme président du Conseil sectoriel ainsi qu’en tant que respon-

sable du comité retraite. Il remercie les membres et leur souhaite bonne chance.  

Michel Chouinard mentionne la présence de Monique Blais, présidente régionale, 

venue nous rendre visite pour l’occasion et fait un bref historique de l’exposition arti-

sanale. Il rappelle la tenue de l’Assemblée générale annuelle le 30 mai prochain et invite les membres intéressés à 

faire partie du Conseil sectoriel à contacter Suzanne Boucher, présidente d’élection.  

Christine Bérubé, responsable du comité environnement et développement durable, nous fait part d’une nouvelle 

façon d’amasser des fonds pour la Fondation FLG, le 30 mai lors de l’AGS. Elle nous invite à donner semis, boutures, 

plants ou plantes qui seront vendus au coût de 2 $. Les plantes devront être identifiées et accompagnées des princi-

pales informations concernant la plantation et l’entretien. Nous pourrons aussi apporter des livres (maximum 5) 

pour la brocante de livres. Ils seront vendus 2 $ chacun au profit de la Fondation.  

Johanne Lévesque prend la parole pour inviter les gens à la Journée retrouvailles du 50e anniversaire de l’école se-

condaire du Mistral, le 6 juillet prochain. Il y aura portes ouvertes ainsi qu’un souper à l’aréna.  

Un délicieux diner concocté par une équipe de bénévoles incluant des membres de l’AREQ nous est servi. Bravo!  

Marie Fournier mentionne que, parmi les 14 exposants, 3 d’entre eux exposent pour la première fois. Elle rappelle la 

procédure pour l’attribution des bourses. Nouveauté cette année, un prix est spécifiquement tiré pour les nouveaux 

exposants.  

Une bourse de 50 $, prix Coup de coeur voté par les participants, est remise à Danielle 

Thériault. Les récipiendaires des bourses de 25 $ tirées au hasard sont : Denise Caron, 

Lina Tremblay, Claire Marcheterre, Marie Fournier et Lisette Beaulieu. Jacques Gagnon 

se mérite le prix réservé au nouvel exposant.  

Monique Blais fait une brève allocution et un cadeau lui est remis.  

Une nappe et des napperons tissés par Lisette Beaulieu ont été choisis parmi les 4 ar-

ticles proposés pour faire l’objet d’un tirage au profit de la FLG lors de l’Assemblée gé-

nérale régionale à Sept-Iles.  

Après les tirages habituels, Michel Chouinard fait les remerciements d’usage et nous 

invite le 2 mai prochain à venir déjeuner au Centre Le Colombien où un hommage aux 

bénévoles sera rendu.  

 

Bénévoler, c’est faire plaisir aux autres tout en retirant de la joie pour nous. 

Bénévoler, c’est donner de son temps et de son énergie aux autres pour rendre 

le monde meilleur. 
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Hommage aux bénévoles 

Par Michel Chouinard 

Jeudi le 2 mai, lors d’un déjeuner tenu au Centre Colombien, 54 personnes asso-

ciées à l’AREQ Mont-Joli–Mitis ont célébré de belle façon l’implication bénévole de 

leurs membres.  

Le président par intérim, Michel Chouinard, lance la rencontre au son de la cloche 

afin de donner une signification plus particulière à cette activité. Il mentionne que 

bénévoler * apporte vie à notre mouvement et permet à notre secteur de conti-

nuer à prendre son envol. Il poursuit en nous parlant humoristiquement de son 

premier bénévolat à 5 ans et de quelle façon il a découvert l’AREQ au début de sa 

retraite. Avant le déjeuner, il nous demande de remplir un coupon s’intitulant : 

Bénévoler, c’est… Les réponses recueillies seront regroupées pour paraître dans notre journal.  

Après le repas, Lina Tremblay lance le diaporama qui souligne les différentes responsabilités des 35 bénévoles qui 

oeuvrent à la bonne marche de notre secteur. Merci à notre dévouée secrétaire d’avoir souligné ainsi le travail de 

chacun et chacune.  

Nous en sommes à la 2e année du volet communautaire dédié à ceux de nos membres impliqués dans différents 

secteurs de la société. Carole St-Pierre fait une brève présentation des 19 personnes inscrites dans notre répertoire. 

Elle invite Bona Arsenault à venir nous parler de son implication à la Société d’horticulture de Rimouski. Il nous pré-

sente d’une façon humoristique la recette de son fameux bouilli contenant les légumes de son potager et que ses 

petits-enfants adorent.  

Pour continuer l’hommage à nos bénévoles, un tirage au sort est effectué pour re-

mettre le prix Reconnaissance créé par une de nos artisanes. Comme bénévole à 

l’AREQ Mont-Joli–Mitis, Firmin Boucher notre webmestre s’est vu décerner ce prix 

pleinement mérité. Du côté bénévolat communautaire, le sort a désigné Yvonne Ca-

ron, un bel exemple de proche-aidance. L’hommage aux bénévoles se conclut par 

une photo de chaque groupe qui se retrouvera dans notre Propos mitissiens de juin.  

Depuis quelques années, un encan sert de source de 

financement pour la FLG. Simon Boucher nous ex-

plique la nouvelle formule de l’encan « évolutif » et 

en fait l’animation. Les membres se sont empressés 

avec enthousiasme et générosité de miser dans l’espoir de gagner un des six lots. 

Merci à tous ceux et celles qui ont offert des cadeaux diversifiés pour la réussite de 

notre encan : Claire Marcheterre, Lisette Beaulieu, Suzanne et Simon Boucher, Lu-

cille Jean-Desrosiers, Ginette Pineau, Marie Fournier, Christine Bérubé, Denise Ca-

ron, Danielle Thériault, Blandine Lemieux et Jacques Gagnon. Grâce à vous, cet 

exercice a permis d’amasser 169 $ pour notre Fondation.  

Le président par intérim annonce la prochaine activité soit l’AGS jeudi le 30 mai à 9 h 30 au Colombien. 

L’Assemblée générale sera suivie d’un déjeuner brunch vers 11 h et se terminera par une brocante de livres et 

de pousses pour donner un coup de pouce à la FLG. Il termine en rappelant les derniers détails pour l’AGR de 

Sept-Îles.  
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Assemblée générale sectorielle 

par Michel Chouinard 

Le 30 mai 2019, se tenait l’AGS du secteur Mont-Joli–Mitis. Quarante-trois per-

sonnes nous ont gratifiés de leur présence au Centre Colombien. Plusieurs 

membres ont répondu à l’invitation du Conseil sectoriel de faire une brocante de 

livres et de plantes afin de donner un coup de pouce à la Fondation Laure-

Gaudreault.  

À l’accueil, Suzanne et Simon s’activent comme d’habitude à inscrire tout le monde. 

Pendant ce temps, Johanne et Lucille s’affairent à une vente de billets pour le tirage 

des œuvres sélectionnées dans quatre secteurs. Cette vente a généré des profits de 

117 $ pour la FLG. Une pochette est aussi remise aux membres par Lise pour la tenue de notre AGS. À ces bénévoles, 

le Conseil sectoriel dit un gros merci.  

Lors de son mot de bienvenue, le président par intérim, Michel Chouinard, souligne la générosité de Micheline L’Ar-

rivée d’avoir acheminé durant 12 ans les cartes d’anniversaire à nos membres de 75 ans et plus. Madame Gisèle Jo-

seph, conjointe de Gérald Bérubé, accepte de prendre la relève de cette responsabilité.  

Par la suite, Maurice Lévesque est nommé président d’assemblée et Lise Dubé, en remplacement de Lina Tremblay, 

est désignée secrétaire d’assemblée et d’élection. La présidente d’élection, Suzanne Boucher, annonce les 5 postes à 

combler au Conseil sectoriel : la présidence, la 1ère vice-présidence, la 2e vice-présidence, la trésorerie et la 1ère 

conseillère.  

Le président par intérim présente le rapport annuel de 2018-2019 en insistant sur le taux de fréquentation excep-

tionnel à certaines activités. Il remercie les membres de leur assiduité à participer à nos rencontres mensuelles. Le 

trésorier Simon Boucher, qui termine son mandat, nous fait part du rapport annuel des finances de notre secteur. 

Une légère baisse financière pour l’année est à prévoir due aux dépenses encourues pour l’AGR de Sept-Îles.  

Chaque responsable de comité ou un (e) représentant (e) livre à tour de rôle son rapport annuel. Vous trouverez 

tous ces rapports annuels sur notre site ou dans le Propos mitissiens de juin. Lucille Jean-Desrosiers termine en nous 

énumérant les différentes sources de financement pour la FLG dans notre secteur. Les activités réalisées durant l’an-

née 2018 ont permis d’amasser 1389$.  

La présidente d’élection officialise les postes qui ont été comblés : Michel Chouinard à la présidence, Lise-Anne Pi-

neault à la 1ère vice-présidence, Johanne Lévesque à la 2e vice-présidence, Ginette Pineau à la trésorerie et Carole 

St-Pierre comme 1ère conseillère.  

L’Assemblée générale procède à la nomination provisoire des délégués au Congrès de 2020 : Josette Richard, Su-

zanne et Simon Boucher ainsi que deux substituts Bona Arsenault et Maurice Lévesque. La personne à la présidence 

est nommée d’office. L’assemblée désigne aussi les trois signataires des effets de commerce de l’Association : Gi-

nette Pineau, Lise-Anne Pineault et Michel Chouinard.  

Une motion de félicitations est votée par l’assemblée pour souligner le magnifique travail effectué par le Conseil 

sectoriel en 2018-2019.  

Après la levée de l’assemblée, le brunch a été servi. La rencontre se termine par les tirages habituels et par la vente 

de livres et de plantes au profit de notre Fondation. Cette activité de partage a rapporté la jolie somme de 80 $.  
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Fondation Laure-Gaudreault 
par Lucille Jean-Desrosiers 

Cette année encore, nos membres ont été d’une grande générosité envers notre Fondation.  
À chacune des activités organisées dans le but de ramasser des sous, ils ont répondu PRÉ-
SENTS!  Brocante, encan chinois, vente de livres, de plantes, de produits maison, de billets, 
toujours un succès.  Merci beaucoup.  Tant et si bien que notre secteur a fait parvenir à FLG la 
somme de 1389.00$ pour  2018 et je peux vous assurer que l’année 2019 est bien commen-
cée. 

Comme à chaque année, notre secteur a présenté une demande pour un organisme de la région.  Cette fois-ci, le 
Conseil sectoriel a acheminé la demande du Petit Plantarium, un jardin pédagogique qui existe à Mont-Joli depuis 24 
ans.  L’organisation compte 70 membres et des espaces de 15 pieds par 17 pieds sont prêtés gratuitement.  Ça re-
joint une population de tous âges et de tous les groupes sociaux.  On partage les connaissances, on s’entraide, on 
parle de compost, de questions environnementales, de l’impact du plastique, etc.  Lors de l’AGR, nous saurons si, 

comme nous l’espérons,  notre demande a été acceptée. 

Il est toujours possible de devenir membre de la Fondation.  Une 
simple petite feuille à remplir accompagnée d’un montant de 10$ et 
vous êtes membre pour la vie.  Il n’est pas nécessaire d’être membre 
de l’AREQ.  Vous pouvez donc solliciter votre conjoint, un ami, une 
sœur, etc.  Actuellement, notre secteur compte 72 membres.  On 
peut facilement se rendre à 80, 90, 100 membres… qu’en dites-
vous?   

On peut faire des dons personnels ou à la mémoire d’un proche dé-
cédé. Un reçu pour fin d’impôts est alors émis.  J’ai aussi des formu-
laires à cet effet. 

En terminant, c’est avec grand plaisir que nous avons appris que 
Laure Gaudreault avait été officiellement désignée personnage historique par le gouvernement du Québec le 8 mars 
dernier.  Une reconnaissance bien méritée pour cette grande dame. 

 

3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Comment les projets soumis sont-ils évalués et acceptés? 

C’est le projet du Petit Plantarium de Mont-Joli que le Conseil sectoriel a retenu en 2018-2019 et 

qui a été acheminé au Comité régional de la Fondation Laure-Gaudreault. 

Ce Comité régional étudie par la suite tous les projets déposés, évalue si ces demandes sont com-

patibles avec les buts de la Fondation, refuse ou recommande un montant monétaire en tenant 

compte du nombre de projets soumis et surtout du montant global à distribuer fourni par le Natio-

nal. 

Ce comité régional de sélection est composé de quatre membres. Deux membres de notre secteur, 

Lucile Jean-Desrosiers et Bona Arsenault, en font actuellement partie. Lors de l’Assemblée géné-

rale régionale du 13 juin 2019 à Sept-Îles, les projets retenus et les sommes qui s’y rattachent se-

ront dévoilés aux membres présents. 

       Michel Chouinard, président 
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Je te raconterai ma guerre 
 
La spécialiste du Moyen Âge nous surprend cette fois-ci avec un récit  bien de chez nous.  L’ac-
tion de son roman historique se situe au 20e siècle, durant la Seconde Guerre mondiale.  En-
core plus près de nous, c’est à Mont-Joli  que l’histoire d’amour d’Annette et Edmond se dé-
roule. Le jeune homme est en formation dans la plus grande école de bombardement et de tir 
du Commonwealth britannique.  L’auteur a voulu rendre hommage à tous ces jeunes aviateurs 
qui après leur séjour à Mont-Joli sont allés combattre outremer au nom de la liberté. 
 
Isabelle Berrubey      Je te raconterai ma guerre      464 pages 

Pour l’amour de ma mère 

 

L’écrivain, le scientifique, l’hu-
moriste se dévoile encore un 
peu plus dans ce livre qui se 
veut d’abord et avant tout, un 
hommage à sa mère et à toutes 
les mamans de la terre,  Pour 
une des rares fois, Boucar nous 
parle de sa « mauvaise jambe » 
qu’il traîne depuis l’enfance.  

 

Malgré l’amour qu’il voue à son 
père, il nous raconte les sujets de tension  qui existent 
encore entre eux.  Il exprime aussi sa reconnaissance 
envers les gens du Québec qui l’ont accueilli et aimé. Il 
se prononce aussi sur la polygamie qui se pratique en-
core au Sénégal ,son pays d’origine, et sur les effets 
inévitables sur les droits des femmes. Boucar redit son 
admiration pour sa mère vieillissante et sur son in-
fluence sur l’homme qu’il est devenu. 

Boucar Diouf          Pour l’amour de ma mère        

Les Édlitions La presse    200 pages 

 

 

Les gratitudes 
 

C’est l’histoire de Michka racontée par Marie, une 
jeune femme qui a été secourue dans son enfance par 
cette vieille dame  qu’est devenue MIchka. Elle est 
aphasique, mêle les mots, ne parle presque plus. Bref 
elle n’est plus autonome et doit quitter son apparte-
ment pour une résidence pour personnes âgées. Jé-
rôme qui est orthophoniste raconte lui aussi Michka.  
Deux fois par semaine il « travaille » avec elle.  Lui, il 
est en froid avec son père depuis des années.  Michka 
lui suggère fortement de faire les premiers pas, de dire 
les choses quand il en est encore temps, elle qui se re-
proche de ne pas avoir assez remercié le jeune couple 
qui l’a sauvée de la Gestapo durant la guerre.  Et Marie 
qui  pense ne pas avoir été assez reconnaissante en-
vers la vieille dame…Un livre plein de tendresse, de 
poésie et de tristesse aussi… 
 

Delphine de Vigan   Les gratitudes   Ed.JCLattès     
173 pages 

Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 
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Souvenons-nous de… 
DÉCÈS NOVEMBRE 2018 – JUIN 2019 

 
Gaston A. Lepage, décédé le 14 décembre 2018.  Il était le conjoint de Carmen St-Pierre. 
 
Roland Lévesque, décédé le 4 janvier 2019, à l’âge de 84 ans.  Il était le frère de Maurice Lévesque et le beau-frère 
de Danielle Thériault. 
 
Anicet Guy, décédé le 10 janvier 2019, à l’âge de 78 ans.  Il était le conjoint de Ghislaine Rousseau.  
 
Luc Langlois, décédé le 13 février 2019, à l’âge de  94 ans.  Il était le frère de Sr Lise Langlois. 
 
Thérèse Banville-Desrosiers, décédée le 14 février 2019, à l’âge de 90 ans.  Elle était la belle-soeur de Lucille Jean- 
Desrosiers. 
 
Yolande Michaud-Marcheterre, décédée le 23 mars 2019, à l’âge de 88 ans.  Elle était la belle-soeur de Claire Mar-
cheterre. 
 
Louis-Marie Marcheterre, décédé le 2 avril 2019, à l’âge de 88 ans.  Il était le frère de Claire Marcheterre. 
 
Sylvius St-Laurent, décédé le 4 avril 2019, à l’âge de 89 ans.  Il était le frère de Charles St-Laurent. 
 
Jeannine Allaire-Gagnon, décédée le 16 avril 2019, à l’âge de 95 ans.  Elle était la mère de Ghislaine Gagnon. 
 
Edwidge Soucy-Claveau, décédée le 24 avril 2019, à l’âge de 77 ans. Elle était la belle-sœur de  Monique et Georges 
Claveau et de Louiselle Banville-Claveau. 
 
Gemma Caron-Desrosiers, décédée le 8 mai 2019, à l’âge de 84 ans.  Elle était membre de notre secteur et l’épouse 
de Rhéal Desrosiers. 
 
Claude Richard, décédé le 14 mai 2019, à l’âge de 69 ans. Il était le frère de Michelle Richard. 
Robert Carra, décédé le 14 mai 2019, à l’âge de 73 ans. Il était le beau-frère de Jacques Lord. 
 
Jocelyne Deroy, décédée le 25 mai 2019, à l’âge de 72 ans.  Elle était la belle-sœur de Liette Lebel. 
 
Clément Gagnon, décédé le 29 mai 2019, à l’âge de 77 ans.  Il était le beau-frère de Lucie Thériault. 
 
Marcelle Rita Lévesque, décédée le 2 juin 2019, à l’âge de 86 ans.  Elle était la sœur de Maurice Lévesque et la belle-
sœur de Danielle Thériault. 
 
 
     

Bénévoler, c’est prendre de son temps pour rendre plus agréable la vie des autres. 

Bénévoler, c’est aider tout en s’enrichissant et souvent nous recevons plus que nous 

donnons. 

Bénévoler, c’est donner de son temps tout en respectant ses limites. 

Bénévoler, c’est participer avec une équipe à trouver des façons de rassembler les 

gens et à organiser des activités pour aider les personnes démunies ou isolées. 

Bénévoler, c’est soutenir, sans retour, un organisme, une personne, un ami, un 

frère… 
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Crème de rutabaga et carottes à l’érable 
 
Préparation : 15 min. 
Cuisson : 30 min 
8 à 10 portions 
 
Ingrédients :  
 
4 tasses de carottes pelées et tranchées 
4 tasses de rutabaga, pelé et coupé en cubes 
2 oignons émincés 
3 c. à soupe de beurre 
8 tasses de bouillon de poulet  
2 pommes de terre pelées et coupées en cubes 
3 c. à soupe de sirop d’érable 
1/4 tasse de crème 35% 
Sel et poivre 
 
Préparation : 
 
1. Dans une casserole, faire revenir les carottes, le rutabaga et les oignons dans le beurre environ 5 minutes sans 

coloration. 
2. Ajouter le bouillon, les pommes de terre et le sirop d’érable.  Porter à ébullition.  Couvrir et laisser mijoter 

environ 25 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 
3. Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse.  Ajouter la crème.  Saler et poivrer.  Servir chaud. 
 

 

 

Glaçage au sucre à la crème 

    

   Ingrédients : 
    1 1/2 tasse de cassonade dorée 

     1/2 tasse de crème champêtre 15% 

     1 tasse à 1 1/2 tasse de sucre en poudre 

 

Préparation : 

Dans un chaudron à fond épais, bien brasser la crème et la cassonade pour dissoudre celle-ci.  Amener à ébullition à 
feu moyen. Lorsque le mélange fait de bons bouillons, cuire 3  à 4 minutes à feu doux en brassant constamment. 
Retirer du feu et laisser tiédir à la température de la pièce. Vérifier avec 1 doigt si la préparation est assez tiédie.  
Ajouter 1 tasse à 1 tasse 1/2 de sucre en poudre en 2 fois en mélangeant bien à  la cuillère de bois. Si le glaçage est 
trop granuleux, ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de crème. 

N.B. : Ce glaçage peut servir pour les gâteaux. Il se conserve au frigo ou se congèle très bien. Réchauffer au micro -ondes 20 
secondes pour lui redonner une texture crémeuse. 

4.  PÊLE-MÊLE 



 

21  

Saumon vapeur au cari et aux pommes 

Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 20 minutes 

4 portions 

Ingrédients : 

2 pommes rouges 

1 oignon 

1 carotte moyenne 

1/3 tasse de beurre 

2 c. à thé de cari 

4 portions (pavés ou darnes) de saumon 

Sel et poivre 

1/4 tasse de crème sûre 

Préparation :  

Trancher les pommes en juliennes. Hacher l’oignon. Couper la carotte en très fines rondelles. 

Faire revenir au beurre, à feu moyen, les pommes, l’oignon et la carotte, environ 4 minutes.  Incorporer le cari et 

réserver le mélange. 

Préchauffer le four à 200⁰C (400⁰F). 

Sur 4 grandes feuilles de papier d’aluminium double épaisseur, déposer le saumon, saler et poivrer. 

Sur chaque portion de saumon, déposer le quart du mélange réservé, terminer le montage avec 1 c. à soupe de 

crème sûre. 

Fermer les papillotes hermétiquement et faire cuire au four 12 à 15 minutes. 

 

Biscuits à Gilberte 

Ingrédients : 

2/3 tasse de beurre 

1 1/2 tasse de cassonade tassée 

2 oeufs 

1 c. à thé de vanille 

1 c. à table de vinaigre 

3 1/2 tasses de farine 

1 c. à thé de sel 

1/2 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de soda 

1 tasse  + 2 c. à table de lait Carnation  
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Préparation : 

Four à 350° F, grille à la 2e hauteur. Battre ensemble beurre, cassonade, œufs, vanille et vinaigre au moins durant 5 minutes 
pour s’assurer que la cassonade est bien dissoute. 

Tamiser farine, soda, poudre à pâte et sel.  Ajouter  en alternance (lait 2 fois, farine 3 fois) au premier mélange. Bien brasser à la 
mixette pour obtenir une belle pâte. 

Déposer par cuillerée à thé sur des plaques graissées légèrement.  Cuire environ 9 à 10  minutes. 

N.B. : Pour un format « galettes », utiliser une cuillère à soupe de pâte.  Ajuster la cuisson à 11 ou  12 minutes.  Glacer les bis-
cuits avec le glaçage au sucre à la crème.  Absolument délicieux et  un dessert extra si accompagné en plus d’un peu de coulis à 
l’érable. 

 

Carrés aux dattes 

 

Ingrédients 

3 tasses de dattes dénoyautées hachées 

1 1/4 tasse d’eau chaude 

1/4  tasse de jus d’orange 

2 c. à thé de jus de citron  

1/2  c. à thé de vanille  

1 noix de beurre 

 

Préparation 

1 3/4 tasse de flocons d’avoine 

1 1/4 tasse de farine 

1/4 c. à thé de bicarbonate de soude 

1/4 c. à thé de poudre à pâte 

1 pincée de sel 

1 tasse de cassonade 

1 tasse de beurre dur (1/2 tasse beurre + 1/2 tasse margarine) 

 

Préchauffer le four à 325 ºF.  Beurrer un moule de 9 x 13. 

Mélanger dattes, eau, jus d’orange, jus de citron.  Cuire à feu moyen jusqu’à ce que les dattes soient molles.  

Écraser avec un pilon à patates pour obtenir une préparation plus lisse.  Ajouter noix de beurre et vanille.   

Laisser refroidir. 

Mélanger farine, bicarbonate, poudre à pâte, sel, flocons d’avoine et cassonade.  Incorporer le beurre coupé 

en petits morceaux puis, travailler la préparation à l’aide d’un coupe-pâte jusqu’à l’obtention d’un mélange 

granuleux. 

Tasser la moitié de ce mélange au fond du moule.  Verser la garniture aux dattes refroidie.  Ajouter le reste  

du mélange de flocons d’avoine et presser légèrement. 

Cuire 25 à 30 minutes.  Refroidir et couper en carrés. 
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LE PETIT 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         
 

HORIZONTALEMENT 
1. Sauce piquante. –Champ. 
2. Première impression. –Paire. 
3. Indexa. –Ventile. –Se met entre parenthèses. 
4. Figé. –Administré.  
5. Symbole chimique. –Hures.  
6. Tonus. –Ville à proximité d’un circuit de course 

automobile. 
7. Plat. –Symbole chimique. 
8. Ouverture. 
9. Envisagé. –Similaire. 
10. Grande vrille. –Dieu grec. 
11. Espaces de temps. –Rots. 
12.Fromages. –Poisson très vorace. 

VERTICALEMENT 
1. Acquitte. –Capables. 
2. Pomme. –Forme  des cadres. –Insolite. 
3. Même pas emballé! –Attendre. 
4. C’est-à-dire. –Ermite. –Désire. 
5. Se dit d’un hareng. –Cuisse de chevreuil. 
6. Ornement. –Mars, par exemple. –Gloussé. 
7. Préfixe qui multiplie. –Enlève le principal. 
8. Un point. –Élimine. –Alternative. 
9. On la bat pour avancer. 
10. Ancienne unité monétaire. –Compliment. 
11. Rasent. –Fougue. 
12. Monstrueux. –Commune des Alpes-Maritimes. 

Jeux par Josette Richard 

Replacez les lettres de chaque colonne, dans la grille du bas, de façon à reconstituer une courte biographie. 

E A I E I D   C O M B O C H P   R O   N 

N G G E N   L H O A   O R P O   D L   U 

A V T   U D D M S   M R A   S R S E A E 

M N T S   R E   R A N C N B S I G   D I 

  P R A F L   F N S S P   I A U D   N C 

  C O E A I   A C E U E   E U E I S O   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

De qui s’agit-il? 
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« Oser bénévoler, ça pourrait vous donner des ailes. » 
 

Dans cette section, nous voulons souligner  l’importance du bénévolat pour les membres de 
l’AREQ―Mitis.  

Témoignage présenté par Bona Arsenault lors du déjeuner de mai dernier.                                                                

Mon bénévolat 

Il y a à peine quelques décennies , le dictionnaire ne contenait pas ce beau verbe 

BÉNÉVOLER. Heureusement du bénévolat, il s’en est  toujours fait. On se rappelle 

bien les traditionnelles corvées des temps anciens, des nombreux organismes qui 

ont vu le jour pour défendre nos droits, des aides qu’aujourd’hui on appelle 

proche aidant et j’en passe… 

La paie du bénévole est la satisfaction d’avoir rendu service, d’avoir mis un petit 

peu de joie dans le cœur de l’autre et  de cette façon, on est payé à temps double. 

Je fais partie de trois conseils d’administration d’organismes. Un de mes bénévo-

lats à Rimouski, c’est à la vice-présidence de la Société d’Horticulture de Rimouski, 

seule société d’horticulture au Québec qui gère des jardins potagers. À ce titre, je suis responsable sur le terrain de 

l’ensemble des activités. 

Rue Huppé-18e rue 

Il y environ 10 ans, près de 15% des terrains étaient inoccupés, abandonnés et  les déchets trônaient ça et là. J’ai 

accepté ce poste en leur disant que j’allais être sévère ! En effet, j’ai fait nettoyer le grand contour du jardin et ce, 

par la ville. Également, j’ai exigé que ce soit totalement clôturé. On a fait construire un nouveau cabanon; on a ter-

miné d’enfouir le système d’arrosage à tous les deux terrains. On a complété à 10 le nombre de brouettes dispo-

nibles, on a ajouté une tondeuse et une majorité d’outils nécessaires aux installations et aux bris annuels. On a ins-

tallé un lavabo sur le terrain pour les commodités de tous. Plus de 16 bacs des 3 couleurs sont constamment utilisés. 

Nous avons aménagé deux aires de repos avec des  tables de pique-nique. Présentement, nous sommes à installer 4 

bacs surélevés pour les personnes à mobilité réduite. Annuellement, un rotocultage est offert gratuitement à tous 

ceux qui le désirent. Après bien des représentations à la ville, on a réussi à se faire livrer gratuitement des voyages 

de compost. On a aménagé un stationnement à l’intérieur des jardins puisque la ville avait interdit aux voitures de 

stationner  à l’entrée des jardins de la Société. Pour la pollinisation, j’ai mis en terre 75 plans de fleurs sur un objectif 

de 100 plants. On encourage les membres à utiliser les barils d’eau pour le réchauffement et un petit arrosoir ma-

nuel par la suite. Plusieurs séances d’informations sont offertes sur le jardinage. 

Par exemple, la formation de la  journée du  13 avril dernier portait sur les profils 

de sol et la structure de ces derniers avec nulle autre que  la grande spécialiste 

des Jardins de Mitis, Mme Patricia Gallant. 

 Nous prônons les potagers biologiques, pas d’engrais chimiques industriels. Le 

compost de la ville, un top 5 au Québec pour sa qualité fait largement l’affaire. 

On encourage la permaculture qui consiste à enfouir des débris de plante en dé-

composition avant les semences. 
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Nous avons 93 parcelles très majoritairement de 500 pieds carrés qui seront occupés par 123 personnes cette an-

née.  Nous avons également une section Horti-jeunes (8 à 12 ans) avec des monitrices les samedis avant-midi.  

Présentement, nous avons réussi à faire nommer une personne  avec qui on communique pour les relations entre 

les 12  jardins sur le territoire de la ville. Un regroupement est initié;  je siège sur cette future identité et ce,  à titre 

personnel. 

Un de nos projets à court terme  vise à faire installer une toilette publique pour les environs de notre jardin, vu la 

proximité  de 2 jardins communautaires, de 2 parcs de la ville et d’un carrefour de pistes cyclables.  Également ,nous 

projetons installer des supports à bicyclettes de même que des bacs  pour les roches.  

A la demande de citoyens du  secteur St-PieX, nous sommes à réfléchir pour le parrainage d’un nouveau jardin com-

munautaire au Complexe communautaire de St-Pie X. 

Au dernier CA, j’ai déposé une liste de 23 actions à effectuer cette saison. J’ai  de l’aide de trois autres généreux bé-

névoles. 

La famille m’a donné une plaque qui dit ceci : LE JARDINAGE, C’EST MOINS CHER QU’UNE THÉRAPIE ET VOUS AVEZ 

DES BONNES TOMATES EN PLUS. 

 

Solution des jeux 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De qui s’agit-il ?   
Jean Gabin 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R A V I G O T E   P R E 

2 E P R E U V E   D E U X 

3 L I A   A E R E   S I C 

4 A   C O I   A S S E N E 

5 X E   U   D   T E T E S 

6 E N E R G I E   M A N S 

7   A S S I E T T E   T I 

8 A   P   G U E U L E   F 

9 P R E V U   T E L L E   

10 T A R I E R E   E O L E 

11 E R E S   I   O   G A Z 

12 S E R E S   M U R E N E 

A C T E U R   F R A N C A I S   I L   I 

M P O S A   D A N S   P R E S   D E   C 

E N T   F I L M S   S O N   P E R S O N 

N A G E   D E   C A B O C H A R D   A U 

  G R A N D   C O E U R   P U I S   D E 

  V I E I L   H O M M E   B O U G O N   
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                         AREQ (CSQ) 2019-2020 

CONSEIL SECTORIEL 

PRÉSIDENT     Michel Chouinard 

1ère VICE-PRÉSIDENTE   Lise-Anne Pineault 

2e VICE-PRÉSIDENTE   Johanne Lévesque 

SECRÉTAIRE    Lina Tremblay 

TRÉSORIÈRE    Ginette Pineau 

1ère CONSEILLÈRE   Carole Saint-Pierre 

2e CONSEILLÈRE    Josette Richard 

RESPONSABLE DES COMITÉS 

CONDITION DES HOMMES       Bona Arsenault 

CONDITION DES FEMMES       Micheline Barriault 

ENVIRONNEMENT        Christine Bérubé 

ASSURANCES         Lise-Anne Pineault 

SOCIOPOLITIQUE         Vacant 

RETRAITE-INDEXATION        Vacant  

Fondation Laure-Gaudreault       Lucille Jean-Desrosiers  

COLLABORATEURS AU JOURNAL 

Bona Arsenault         Micheline Barriault 

Lisette Beaulieu         Christine Bérubé 

Firmin Boucher         Michel Chouinard    

Jocelyne Fortin         Lucille Jean-Desrosiers    

Johanne Lévesque        Lise-Anne Pineault    

Josette Richard         Carole Saint-Pierre    

Lina Tremblay         Marcel Vignola 

Josette Richard, Ginette Pineau, Michel Chouinard, Lise-

Anne Pineault, Carole St-Pierre et Johanne Lévesque . 
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Bénévolat AREQ Mont-Joli―Mitis 

Bénévoles volet secteur AREQ Mont-Joli―Mitis 

Bénévoles volet communautaire 

Marie Thériault 

Gérald Bérubé Josette Richard Jacques Gagnon 

Simon Boucher Ginette Pineau Pierrette Lepage 

Gisèle Joseph 
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Croqué(e)s sur le vif 

Un homme sage et toujours de bon conseil Trois beaux sourires réjouis  

Depuis bien des années des responsabilités  

importantes ont été assumées par chacune 

d'elles. Merci, merci! 

"Monsieur Michel"  qui ou quoi observe-t-il ainsi?  

Ils fêteront bientôt soixante ans de vie de couple.  

"Belle complicité entre deux de nos membres 
assidues, si plaisantes à côtoyer"  

Sourires de satisfaction. Merci à vous deux. 

Votre  accueil est toujours enthousiaste et 

« hospitalier ». Merci à vous deux! 
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