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Message du président 
 

L’AREQ Mont-Joli—Mitis termine sa 31e année d’exis-
tence et une 9e présidence débute. Tout au long de 
ces années, beaucoup de personnes ont accepté de 
remplir diverses tâches pour assurer la vitalité de 
notre association. Il est important de le souligner et 
de vous dire merci. En songeant aux personnes plus 
anciennes, c’est une joie renouvelée de vous côtoyer 
lors de nos rencontres mensuelles. Par ailleurs, inclu-
ant le Conseil sectoriel, les six comités et la FLG, 35 
bénévoles ont œuvré à divers engagements au cours 

de l’année qui se termine. Un merci tout particulier à Ginette pour son 
inlassable dévouement envers les membres de notre secteur et autres. 

Au cours de la prochaine année, une attention spéciale sera accordée à 
l’accueil des nouveaux et à ceux, un peu moins récents, que nous 
aimerions voir parmi nous... Il importe de ne pas oublier que lorsque 
des personnes arrivent dans un groupe déjà structuré, l’accueil, l’invita-
tion à sa table, etc., favorisent l’intégration et l’aisance. C’est souvent 
déterminant afin de leur donner le goût de revenir. À cet égard, une 
forme de parrainage sera mise sur pied. Bref, s’assurer d’une relève, 
c’est primordial et enrichissant. 

En ce qui concerne nos rencontres mensuelles, nous avons une solide 
base d’établie. Toutefois, le Conseil sectoriel désire vous consulter en 
juin en vue de recueillir vos commentaires et suggestions. Nous 
sommes avides de vous écouter. 

En terminant, je vous souhaite 
un bel été. Que notre secteur 
conserve son rayonnement et 
l’implication de ses membres. 
Souhaitons-nous de bien 
bonnes choses venant du cœur. 

 

Marcel Vignola 
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Rapport de la présidence  

2016-2017 
Me voilà à la fin de mon deuxième mandat 
comme présidente du secteur Mont-Joli – 
Mitis.  Quelle expérience! 

L’AREQ défend les intérêts et les droits de 
vous tous qui êtes membres et des autres 
personnes ainées.  L’AREQ contribue donc 
ainsi à la réalisation d’une société égalitaire, 

démocratique, solidaire et pacifiste. 

D’ailleurs, plusieurs grands dossiers comme la protection du pouvoir 
d’achat, la maltraitance, les proches aidants, mourir dans la dignité, 
l’environnement, la condition des femmes et des hommes font partie 
des orientations et du plan d’action à tous les niveaux: national, région-
al et sectoriel. 

Nous avons dans notre secteur des responsables de tous ces dossiers et 
chacun fait un travail extraordinaire.  Merci beaucoup! 

Cette année marque la fin d’un triennat.  Il y a donc un congrès qui se 
tient à Lévis.  Nous aurons quatre représentants qui y participeront. 

En 2016-2017, quelques-uns de nos membres  sont décédés comme 
Odilon Bérubé, Gaétan Thibault, Brigitte Sirois, Gilles Paquet et Jeanne-
Mance Guimont.  Prenons quelque temps pour nous souvenir d’eux. 

Nous avons aussi  accueilli plusieurs nouveaux membres.  Soyez les 
bienvenus parmi nous et fiers d’appartenir à notre secteur.  

Le Conseil sectoriel vous a offert différentes activités: marches, dé-
jeuners, diners, café-galettes, hockey, etc.  Vous avez su très bien y 
répondre par votre belle participation.  J’espère que cela continuera 
encore longtemps.  Votre présence est la vie de notre secteur. 

Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez faite 
durant ces six années à la présidence de notre secteur.  Merci aux 
équipes extraordinaires qui m’ont toujours soutenue : d’abord le Con-
seil sectoriel (Michel, Pierre-Paul, Lise, Simon, Josette et Marcel), les 
responsables d’un comité (Carole, Bona, Christine, Louise, Marcel, Lise-
Anne), nos autres bénévoles comme Firmin pour notre beau site web, 

Page 4 



Lucille pour la FLG, etc, Jocelyne et Lisette pour notre journal, Marie 
pour notre belle exposition, Blandine notre photographe, Micheline 
pour le bel accueil, Maurice qui sait si bien préparer les billets d’entrée, 
les téléphonistes et les distributeurs ou distributrices des journaux et à 
notre équipe d’élection qui aura peut-être un peu d’ouvrage 
aujourd’hui.  Sans vous, personnes impliquées, l’AREQ ne pourrait ex-
ister.  

Pour moi, l’AREQ Mont-Joli – Mitis devait rester en pleine santé.  J’ai 
été très fière de vous représenter à tous les niveaux: national, régional 
et sectoriel.  Je laisse donc un secteur en pleine forme et il me fera 
toujours un grand plaisir de participer aux rencontres futures. 

Bonne chance à la nouvelle équipe! 

Ginette Pineau,  

présidente sortante 

Bonjour à vous, membres de l’AREQ Bas-St-Laurent- 
Gaspésie - Les-Îles  - Côte-Nord. 

C’est avec plaisir que je vous donne quelques détails 
des actions réalisées par notre Association tant au 
National qu’au Régional .  Comme vous le savez 2017 
marque la fin du triennat et le début de celui de 2017-
2020. 

Du 29 mai au 1er juin, se tiendra à Lévis le 46e Congrès de l’AREQ sous le 
thème   «Conviction, Engagement, Cohésion».  Lors de cette instance, 
les orientations pour le prochain triennat seront adoptées.  Vos délé-
gués ont, en octobre dernier, donné leur point de vue sur le sujet.  
Comme notre région est très étendue, la formation de la délégation se 
poursuivra au sein de chaque secteur.  Lors du Conseil national des 27 
au 30 mars, les personnes à la présidence de secteur ont adopté des 
amendements aux orientations et aux statuts et règlements qui seront  
présentés dans chaque secteur aux délégués  et substituts. Cette dé-
marche facilitera une meilleure prise de décisions. 

En mars, les responsables sectoriels des assurances, de l’action soci-
oiopolitique, de l’environnement  et de la retraite se rencontraient à  
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Matane.  Ces rencontres sont pour vos responsables sectoriels l’occa-
sion de s’informer et prévoir les actions à réaliser dans chacun des 
secteurs.  

Pour les responsables sectoriels des comités condition des femmes et 
condition des hommes, votre rencontre se tiendra à l’automne 2017.  
Vos responsables régionaux ont eu leur rencontre les 12 et 13 avril der-
niers. 

Les projets « Toujours en action » demeurent populaires dans notre 
région. Tous les  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! 

Le numéro du printemps de votre magazine Quoi de neuf  vous a été 
acheminé. Vous y retrouvez entre autres, la présentation de l’AREQ en 
commission parlementaire sur le projet de loi 115 (maltraitance).  
Prenez le temps de le lire.  Si vous désirez des informations hebdoma-
daires sur les interventions de l’AREQ, abonnez-vous à l’Infolettre. 

Nous pouvons être fiers de notre Association. Au cours des derniers 
mois, elle a été un leader dans l’avancement de deux dossiers con-
cernant les ainés.  Pour le premier, les frais accessoires, il est évident 
que tout n’est pas réglé mais nous avons grandement progressé.  Pour 
le deuxième,  c’est le recul du gouvernement en ce qui a trait au crédit 
d’impôt en raison de l’âge.  Bravo  à nos représentantes et 
représentants. 

Lors de l’Assemblée générale régionale, qui se tenait à Rimouski, nous 
avons fait l’évaluation du plan d’action 2014-2017. Chaque responsable 
régional a présenté le rapport des actions menées au cours de l’année.  
La trésorière et moi-même avons  également livré le nôtre.  Nous avons 
élu notre nouveau Conseil exécutif régional.  Mesdames Lise Lapointe 
et Nicole Gagnon, de l’Exécutif national, nous honoraient de leur pré-
sence.   

Merci au secteur Rimouski-Neigette pour leur accueil lors de cet événe-
ment.  Plus de 200 membres y participaient.  Je remercie tous les bé-
névoles qui s’impliquent  au niveau de chaque secteur: 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. 

Monique Blais, présidente régionale 

 



1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ  
 
Retraite-indexation 
par Marcel Vignola 

La première réunion des responsables sectoriels à 
Matane a eu lieu le 8 décembre : trop tard pour une 
publication dans le journal. La seconde s’est dérou-
lée en mars. Un rapport régional a été produit et 
envoyé au Conseil national de la retraite de l’AREQ. Il 
vous est accessible sur notre site web. 

Par ailleurs, plusieurs autres sujets abordés ont fait l’objet de mentions 
ou d’articles dans Le Focus et la revue Quoi de neuf.  Je vous invite à  
les relire, selon votre intérêt. 

 L’opposition de l’AREQ aux modifications importantes souhaitées au 
Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) :  Bien que 
cela touche environ 150 membres de notre Association, qui en 
compte plus de 58 000, cela s’inscrit dans sa lutte contre toute 
attaque à l’égard de l’indexation des rentes de retraite. Un article 
aux pages 10-11 de la revue Quoi de neuf du printemps 2017 en pré-
sente une vue d’ensemble substantielle. 

 Le gouvernement a tenu des consultations publiques sur le Régime 
de rentes du Québec (RRQ) en janvier. L’AREQ déplore que le 
scénario proposé accorde une bonification inférieure à celle du Ré-
gime de pensions du Canada (RPC), incluant d’autres mesures 
(changements). À cet égard, elle appuie la position de la CSQ. (Revue 
Quoi de neuf du Printemps 2017, page 12). 

 Un nouvel instrument de calcul pour évaluer la perte du pouvoir 
d’achat, actuelle et future, découlant de la désindexation des ré-
gimes de retraite depuis 1982. Il est disponible sur le site Internet de 
l’AREQ au areq.lacsq.org, onglet « L’indexation et vous ». Cette an-
née, le TAIR est de 1,4 %. Voir aussi Le Focus, mars 2017, page 1. 

 Saviez-vous que les rentes versées par le RREGOP sont plus élevées 
que les cotisations entrantes ? La capitalisation à 98,4 % du Régime 
est en lien avec les rendements des placements à la Caisse de dépôt 
et placement du Québec. Soulignons que, selon son président Mi-
chael Sabia : « La Caisse n’est pas immunisée des marchés. Nous  
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avons trouvé de bonnes façons de mitiger ces impacts. » (Le Soleil, 
25 février 2017). 

 Les rentes de retraite sont plus élevées aujourd’hui qu’à d’autres 
périodes antérieures (salaires plus élevés aux fins de calcul de la 
rente de retraite), ce qui peut empêcher des personnes retraitées 
ou futures retraitées de mesurer à long terme les effets négatifs de 
la désindexation de la rente de retraite. 

 En rappel : lors de la dernière négociation des conventions collec-
tives (2014), la revendication de l’AREQ d’abaisser de 20 % à 10 % le 
niveau de surplus nécessaire pour avoir accès à 50 % d’indexation 
pour les années 1982 à 1999 n’a pas été prise en compte. 

 La réponse du gouvernement faite à l’AREQ suite à sa demande ré-
cente d’une table de travail est celle d’une « tribune de discussion », 
ouverte à plusieurs groupes de retraités. On attend toujours la con-
vocation pour une 2e rencontre. 

 Saviez-vous que la moyenne d’âge des membres de l’AREQ en 2017 
est de 68 ans ? 

 

Assurances 
par Lise-Anne Pineault 

Régime d'assurances collectives et conditions 
de renouvellement 

 

Cette année nous a fait bénéficier de deux for-
mations soit en octobre 2016 et mars 2017. 

Ce document se veut un résumé des nouvelles tarifi-
cations ainsi qu’une mise à jour des applications de notre régime d'as-
surances. 

Aussi, un tour d'horizon a été effectué en ce qui concerne l'assurance-
voyage ainsi que des règles à respecter lorsqu'on quitte la maison pour 
quelque voyage que ce soit même au Québec et en ce qui concerne les 
voyages organisés. 

Régime d’assurance maladie : 
 Les éléments considérés sont le taux d’inflation et l’accroissement de 
l’utilisation. Considérant la bonne santé du régime, l’ajustement variera 
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entre 1,22$ et 3,68$ pour 2017. Voir le tableau à la fin. 

Régime d’assurance vie : 

Ce régime comprend deux types de protection : celui de la personne 
adhérente et celui de la personne conjointe et des enfants à charge. 
Depuis 2009, une surprime a été ajoutée de façon graduelle à la prime 
d’assurance-vie. Pour 2017, l’augmentation contractuelle sera com-
pensée par cette surprime. Donc, pas de variation des taux de prime. 

 
Régime assurance maladie ASSUREQ 

Variation de la prime mesuelle depuis 2012 

 

 
      

   Primes mensuelles 

 

 
 

 

Statut de protection 2012-14 2015-16 2017 
Régime Santé 

individuel 19,76$ 21,40$ 22,62$ 
monoparental 23,96$ 25,88$ 27,32$ 
familial 38,34$ 41,32$ 43,54$ 

Régime Santé + 
individuel 33,38$ 37,56$ 39,59$ 
monoparental 40,06$ 45,01$ 47,41$ 
familial 63,09$ 70,66$ 74,36$ 

Statut Prime con-

tractuelle 
Congé de 

prime 
Prime à payer 

        
Assurance maladie 

Santé 
individuelle 25,62$ 3$ 22,62$ 

monoparentale 30,32$ 3$ 27,32$ 
familiale 46,54$ 3$ 43,54$ 

Santé + 
individuelle 42,59$ 3$ 39,59$ 

monoparentale 50,41$ 3$ 47,41$ 
familiale 77,36$ 3$ 74,36$ 
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N.B. Ce texte est à titre de renseignement seulement. Pour toute 

information complémentaire au sujet du régime d'assurance collec-

tive ASSUREQ, nous vous invitons  à communiquer avec le Service à 

la clientèle de SSQ au 418 651-6962 ou sans frais au 1888-833-

6962. 

 
 
Condition féminine 
par Carole St-Pierre 

En respectant la chronologie de l’année écoulée, 
voici mes quelques réalisations comme responsable 
du Comité de condition féminine. 

Octobre : 

Lors du déjeuner de la FLG, j’ai reçu Madame Isabelle Gallant du Centre 
Femmes de la Mitis.  Mon objectif était, d’une part, de nous faire con-
naître la mission de cet organisme dédié à l’amélioration de la vie des 
femmes de notre région, et d’autre part, de remettre à Madame Gal-
lant un chèque de 200$ pour aider le Centre dans le financement de ses 
différentes activités. J’espère que cette initiative sera reconduite dans 
l’avenir, question de rendre plus concrète l’action du CCF. 

Décembre : 

A) Rencontre régionale à Matane les 7-8 décembre durant laquelle les 
principaux thèmes abordés ont été : 

 Informations sur l’organisme L’APPUI vs les proches aidants. 

Assurance vie 
Choix 1 

individuelle 17,40$   17,40$ 
familiale 25,87$   25,87$ 

Choix 2 
individuelle 34,80$   34,80$ 

familiale 43,27$   43,27$ 
Choix 3 

individuelle 52,20$   52,20$ 
familiale 60,67$   60,67$ 
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 Discussion sur les Mythes et réalités du vieillissement. 

 Réflexion sur les préjugés véhiculés dans notre société envers les 
femmes ainées. 

B) Cette réflexion et les documents utilisés ont servi à ma publication 
« Vieillir au-delà des préjugés »  dans Propos mitissiens. 

Mars : 

A) Le 6 mars, court message internet sur le thème de la Journée inter-
nationale des femmes : L’égalité sans limites. 

B) Lors de l’activité du 23 mars, présentation plus complète du sens de 
ce thème et de son visuel. 

Conclusion 

En terminant, je vous annonce que c’était ma dernière intervention 
comme responsable du CCF, poste que j’occupe depuis 5 ans déjà. Je 
souhaite que l’une d’entre vous prenne la relève car, bien sûr, les pro-
blèmes de la condition féminine sont loin d’être tous résolus. Il me fera 
plaisir de remettre à la prochaine responsable toute la documentation 
pertinente recueillie au cours de ces années. 
 

Sociopolitique 
par Louise Verreault 

Nous terminons la dernière année du triennat 
2014-2017. Comme à l’habitude, une rencontre, 
avec le Conseil sectoriel en septembre,  a permis à 
nos  responsables de comités de faire part de 
leurs besoins et de lancer l’année. 

Nous avons été invités à deux rencontres régio-
nales à Matane. La première en décembre et la 
seconde en mars. Des contraintes m’ont cependant empêchée de par-
ticiper à cette dernière où, pour  la première fois, on avait réuni les 
responsables du comité sociopolitique et ceux du comité envi-
ronnement et développement durable, sous le thème : Droits humains 
et enjeux environnementaux. Merci Ginette de m’avoir remplacée et fait 
parvenir la documentation. 

Quel plaisir j’ai eu à visiter notre doyenne, madame Gaby Tardif, en 
novembre, lors de son anniversaire. J’étais accompagnée d’une de ses 
meilleures amies, Yvonne Caron. Nous avons bavardé un bon moment 
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en nous rappelant des souvenirs et en profitant de la joie de vivre de 
cette charmante dame.  

En janvier dernier, j’ai participé à l’organisation du café-galettes en invi-
tant une notaire, maître Nadia Heppell. Très généreuse de son temps, 
elle nous a donné beaucoup d’informations concernant les mandats de 
protection et les différentes formes de testaments. Ces sujets ont sus-
cité de nombreuses questions et semblé bien intéresser les gens. 

Cette année encore, notre travail a surtout porté sur la santé : frais 
accessoires, soins à domicile et surtout en CHSLD. Des gains sont ac-
cueillis avec satisfaction : abolition de la taxe santé, réinvestissement 
en soins à domicile et en CHSLD. Est-ce que ça compensera les nom-
breuses coupures des dernières années? 

Je vous encourage à lire le « Quoi de neuf » et le « Focus » et à ré-
pondre aux différents sondages. C’est une façon concrète de faire con-
naître notre opinion. Je vous souhaite un été plein de soleil et de santé. 

 

Condition des hommes 
par Bona Arsenault 

Voici un court résumé de mes activités de l’année 

2016-2017 : 

1. J’ai assisté à la rencontre des responsables de 

comité du secteur au restaurant Le Nipigon de Sainte-

Luce le 20 septembre 2016. 

2. J’ai participé à la rencontre régionale de deux jours à Matane les  2 et 

3 novembre 2016 d’où sont émanées deux résolutions : l’une sur la 

publicité discriminatoire envers les hommes et l’autre contre l’avocate 

familialiste montréalaise Anne-France Goldwater pour ses propos dé-

gradants envers les hommes. 

Le tout s’est traduit par une publication sur notre site web découlant 

de cette rencontre régionale.   

3. Nous avons souligné la Journée internationale des hommes sous le 

thème de 2016 PARTAGEONS ENSEMBLE. 
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Le conférencier invité était M. Roger Doiron qui nous a relaté ses trois 

voyages à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’intérêt fut grand : il a vendu 

plus de 15 volumes racontant ses expériences. 

A cette occasion, au lieu des traditionnels petits cadeaux, on a opté 

pour un don à l’organisme régional C-TA-C venant en aide en particulier 

aux hommes en difficulté. Une photo prise à leur local lors de la remise 

du chèque de 150$ fut envoyée au journal L’Avantage. 

J’ai envoyé à la banque d’activités nationales le déroulement de cette 

journée des hommes. 

4. J’ai continué à participer, comme homme, à l’ÉTUDE LONGITUDINALE 

CANADIENNE SUR LE VIEILLISSEMENT (ÉLCV) pour améliorer la qualité 

de vie des Canadiens.  

A deux reprises, par téléphone d’une durée de 90 minutes chacune, 

l’Université de Sherbrooke  a enregistré mes réponses sur ma santé 

dans de nombreux domaines. 

 

Environnement 
par Christine Bérubé 

Rapport annuel 2016-2017 

  Poursuite du plan d’action du National avec la fin 
du triennat cette année. 

  Rencontre des responsables sectoriels en envi-
ronnement, les 2 et 3 novembre 2016 à Matane. 

Thème :  Journée sans sac de plastique; 

                 Pétition signée le 24 novembre par les membres de l’AREQ,          
secteur Mont-Joli-Mitis(H), et retournée au conseiller national de 
l’AREQ (CSQ). 

 Rencontre des comités jumelés, environnement et sociopolitique, les 
13 et 14 mars 2017 à Matane. 

Le 13 : - discussions conjointes : droits humains et environnement. 
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Le 14 :  - vidéo-conférence sur les hydrocarbures par M.R.E. Langelier : 
enjeux pour l’environnement, la société et la démocratie vs 
désinformation : à suivre. 

-Projet Énergie-Est (sur la glace) ?  Amorcé par discussions et 
propositions pour le prochain triennat. 

-Diner à la cabane à sucre le 6 avril.  Un jeu présenté par écrit 
par Michel Chouinard et très apprécié de tous. 

-En décembre 2016 et juin 2017 : articles sur l’environnement 
dans Propos mitissiens. 

Je vous souhaite un bel été et du soleil, j’espère. 

 

Les activités de l’AREQ Mont-Joli–  
Mitis 
par Lise Dubé 

Déjeuner de la Journée internatio-
nale des hommes 

Pour souligner la Journée internationale des 
hommes, nous sommes réunis au Mon Joli Motel de 
Ste-Flavie.  Madame Ginette nous accueille par son 
mot de bienvenue.  Les hommes représentent 30 % 
de l’assistance.  Les cartes pour le diner de Noël sont maintenant en 
vente auprès de Ginette Pineau, Michel Chouinard, Firmin Boucher et 
Lise Dubé.  Le Motel Gaspésiana nous accueillera pour cette activité le 
15 décembre.  Madame Christine, du comité environnement, nous in-
forme d’une action nationale visant à bannir l’utilisation des sacs de 
plastique à usage unique.  Une pétition circule en ce sens. 

Que signifie pour monsieur Bona Arsenault, responsable du comité de 
la condition des hommes, le thème de cette journée, Partageons en-
semble?  Quoi partager en tant qu’homme?  Les compétences, les idées, 
les talents, la disponibilité, les émotions, la fierté, la générosité, l’en-
gagement social, l’ouverture…  Et avec qui?  Avec la famille, les amis, le 
réseau social, dans le bénévolat, dans un organisme communautaire et  
 

2. VIE  ASSOCIATIVE 
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plus encore.  Ce matin, il veut partager avec 
nous en nous présentant son invité, monsieur 
Roger Doiron (professeur et directeur d’école), 
qui nous raconte son pèlerinage à St-Jacques-
de-Compostelle.  À travers son diaporama, il 
nous offre de bons moments de voyage, de 
découverte de soi et des autres, de ressourcement, de spiritualité, de 
solitude et de partage.  Que du bon… Son périple est raconté dans son 
livre Compostelle, chemin d’amour (2014) aux Éditions du Rêveur. 

Les tirages favorisent aujourd’hui : 

 port du bouton : Christine Bérubé; 

 anniversaire de novembre : Christian Rioux; 

 présence : Danielle Thériault, Maurice Morissette et Lucille Jean; 

 Livre Compostelle, chemin d’amour : Colette Beaulieu, Nicole Dubé 
et Carole St-Pierre. Monsieur Doiron fait don d’une copie pour ce 
tirage. 

Le Conseil sectoriel vous remercie pour votre belle participation et vous 
propose une réflexion personnelle pour le comblement de 4 postes au 
printemps 2017.  Soyez du nombre pour former cette nouvelle équipe. 

On se donne rendez-vous le 15 décembre pour le diner de Noël au Gas-
pésiana. 

Diner de Noël et accueil des nouveaux membres  

(Collaboration de Carole St-Pierre et de Michel Chouinard) 

Malgré la froidure de cette journée, 57 personnes se sont déplacées 
afin d’accueillir au sein de notre groupe 8 nouveaux membres.  Notre 
présidente Ginette souhaite la bienvenue à Suzanne Bérubé, Michelle 
Fiola, Johanne Imbeault, Johanne Lévesque, Lise Proulx et Lina Trem-
blay.  Marie-France Dupont et Brigitte Sirois n’ont pu malheureusement 
répondre à l’invitation.  

Notre présidente profite de cette occasion pour remercier tous les bé-
névoles  en énumérant leur tâche respective. De plus, elle souligne la 
présence de ceux et celles qui participent durant l’année aux diffé-
rentes activités. Cette participation permet à notre secteur d’être plus 
dynamique et plus vivant.  Et comme elle le dit : « Sans vous l’AREQ ne 
pourrait exister. »  
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Par la suite, le beau Simon d’amour fait la présentation de 4 nouveaux 
membres provenant du monde hospitalier.  Puis Ginette nous souhaite 
un bon repas agrémenté d’une coupe de vin .  Après le dessert, Hu-
guette Rioux et Ginette poursuivent l’accueil des nouveaux avec  2 per-
sonnes issues du monde de l’enseignement. À la fin de chaque présen-
tation, Ginette leur remet un cadeau souvenir. Elle se dit confiante que 
l’implication de chacun de ces nouveaux membres saura enrichir  notre 
organisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas, Suzanne recueille des dons en argent qui totaliseront un 
beau 290,00$. Ce montant a été remis par Simon à l’Unité Domrémy 
afin de leur permettre de compléter leurs paniers de Noël.  Ginette et 
Michel poursuivent de façon humoristique en offrant à nos bénévoles  
des vœux pour Noël et la Nouvelle année. 

Comme d’habitude, il y a eu tirage de prix de présence.  Cette année, 
les cadeaux pour souligner Noël ont été achetés auprès du Club Lions 
afin de supporter un organisme impliqué dans notre communauté.  Les 
gagnants ont reçu de délicieuses gâteries à déguster durant les Fêtes.  
Cette excellente idée fut émise par Ginette lors de la dernière réunion 
du Conseil sectoriel.  

Comme toujours, Ginette a animé l’activité d’une main de maître (ou 
de maîtresse) de façon efficace, agréable et chaleureuse.  Merci pour 
ton dévouement, ta disponibilité, ta bonne humeur qui font de toi une 
personne formidable au sein de l’AREQ.   

Nos nouveaux membres : Lina Tremblay, Johanne Im-

beault, Michelle Fiola, Lise Proulx, Johanne Lévesque, 

Suzanne Bérubé et la présidente, madame Ginette 

Pineau.  Marie-France Dupont et Brigitte Sirois n’ont pu 

malheureusement répondre à l’invitation.  
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Cette activité de Noël nous a réservé une belle surprise : le retour de 
notre ami Pierre-Paul.  À lui particulièrement et à tous les autres mem-
bres, nous souhaitons la santé « Plein votre baluchon! »  

Café-galettes 

Nous sommes réunis nombreux en ce 19 janvier 2017 pour entendre la 
conférence de madame Nadia Heppell, notaire, invitée par madame 
Louise Verreault, responsable du comité sociopolitique.  

Madame Ginette nous accueille et 
nous invite aux deux prochaines activi-
tés à venir, la St-Valentin du 9 février 
et la rencontre intersectorielle du 11 
mars.  

Madame Heppell fait un survol des 
différentes formes de testaments et 
les caractéristiques particulières à 
chacune.  Certaines précisions con-
cernant les conjoints de fait, la procu-
ration générale, la procuration 
spécifique et le mandat de protection amènent l’assemblée à diverses 
interrogations auxquelles elle se fait toujours un grand plaisir de ré-
pondre.  De la documentation nous est distribuée.  Merci pour cette 
belle possibilité offerte d’améliorer nos connaissances en ce domaine.  

Un café et un léger goûter sont servis.  

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour mieux se rensei- 

gner et nous vous attendons à la rencontre de la St-Valentin.  

Saint-Valentin  

Le 9 février 2017, réunies à la salle des 50 ans et + de Price, 64 per-
sonnes soulignent la Saint-Valentin.  Madame Ginette Pineau souhaite 
la bienvenue à tous.  Nos heureux valentins du moment sont madame 
Josette Richard et monsieur Raymond Desrosiers.  Tout en continuant 
nos bons échanges, le repas nous est servi.  

Madame Ginette nous informe ensuite : 

 de l’activité intersectorielle du 11 mars, organisée par le secteur 
de Rimouski   pour assister à une partie de hockey de l’Océanic, 
suivie d’un souper;  

Madame Nadia Heppell, notaire 
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 des élections lors de l’AGS du 27 avril pour le remplacement de  
la présidente, du 2e vice-président, de la secrétaire et de la 
deuxième conseillère.   N’hésitez pas à vous impliquer dans ce 
nouveau défi;  

 de la prochaine activité, le 16 mars, à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme.  Une exposition mettra en lumière 
les travaux des membres, artisanat, peinture ou autre.  Vous 
désirez étaler vos œuvres, communiquez avec Lisette Beaulieu 
ou Marie Fournier.   

Pour distraire l’assistance, Michel Chouinard nous invite à jouer au bin-
go.  Les profits engendrés par cette activité, 290 $, sont acheminés à la 
Fondation Laure-Gaudreault.  Toute personne désirant devenir mem-
bre de la Fondation peut le faire en communiquant avec madame Lu-
cille Jean-Desrosiers et, au versement d’un montant de 10 $ pour deve-
nir membre à vie.  

Les gagnants des tirages : pour le port du bouton : Marcel Vignola;  
pour la présence : Marc Bérubé, Maurice Lévesque et Georges Lé-
vesque; pour les anniversaires de janvier et février : Liette Lebel et Ray-
monde Lebreux.  

Madame Ginette remercie pour la bonne participation et souhaite un 
bon retour à tous.  

 

Activité intersectorielle 
(Collaboration de Ginette Pineau) 

Pour la huitième année, le secteur Rimouski-
Neigette organise une rencontre intersectorielle, 
hockey et souper pizza.  Des membres de Sainte-
Anne-des-Monts, Matane, la Vallée de la Mata-
pédia et de Mont-Joli – Mitis se sont joints à ceux 
de Rimouski-Neigette pour cette belle rencontre.  

De nombreux prix de présence, commandités par 
le secteur Rimouski-Neigette, la boutique de l’Océanic et le restaurant 
Haute-Ville ont été attribués lors du souper.  Un groupe de trois mu-
siciens ont accompagné le repas avec leur musique d’ambiance très 
bien choisie. 

Pour le hockey, les Drakkar ont battu l’Océanic.  C’était la première fois 
depuis toutes ces rencontres que notre équipe perdait. 
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Merci au secteur Rimouski-Neigette pour cette belle initiative.  Une 
invitation nous est faite pour une autre activité, un voyage à Toronto 
en juin prochain.  Plus d’informations viendront. 

Cabane à sucre 

Pour se sucrer le bec, pour se rappeler 
de beaux souvenirs d’enfance, pour 
poursuivre la tradition annuelle, pour 
fraterniser ou quelle qu’en soit la rai-
son, plus d’une quarantaine de per-
sonnes profitent de cette belle journée 
pour une visite à la cabane à sucre 
D’Astous de Saint-Damase. 

Michel Chouinard agrémente notre trajet par un jeu questionnaire.  
Lors du retour à la maison, c’est le dévoilement des réponses et les 
petites sucreries remises aux gagnants.  Merci Michel. 

Afin de bien terminer leur repas, les amateurs se régalent avec de la 
tire sur la neige. 

Merci pour votre belle présence.  Prochaine rencontre le 27 avril. 

Déjeuner pour l’Assemblée générale sectorielle 

Nous voici déjà à la période de l’Assemblée générale sectorielle.  C’est 
le signe d’une autre année qui s’achève.  45 personnes, dont 41 mem-
bres, répondent à l’invitation.  Un déjeuner brunch précède la réunion 
qui débute à 9 h 50.  Le tout se déroule au Centre Le Colombien de 
Mont-Joli. 

Ginette souhaite la bienvenue à tous. 

Cette année, cinq postes sont devenus vacants et ensuite partiellement 
comblés : Marcel Vignola succède à Ginette Pineau à la présidence; 

 Lise-Anne Pineau succède à Pierre-Paul Chouinard à la 2e vice-
présidence; 

 Lina Tremblay succède à Lise Dubé au secrétariat; 

 Josette Richard demeure à son poste de 2e conseillère; 

 Le poste de 1er conseiller demeure vacant pour le moment suite à 
la démission de Marcel Vignola pour occuper le poste à la présidence. 
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Un rapport d’activités de l’année nous est présenté par les  

responsables de comités : 

 assurance : Lise-Anne Pineault; elle nous le présentera au café-
galettes du 11 mai; 

 condition des femmes : Carole St-Pierre; 

 condition des hommes : Bona Arsenault; 

 environnement et développement durable : Christine Bérubé; 

 Fondation Laure-Gaudreault : Lucille Jean-Desrosiers; 

 retraite : Marcel Vignola; 

 sociopolitique : Louise Verreault. 

Les tirages au sort pour les présences favorisent Léonard Briand, 
Monique Claveau et Bona Arsenault.  Le prix des anniversaires d’avril va 
à Colette Beaulieu.  Le prix pour le port du bouton de l’AREQ est rem-
porté par Pierrette Caron.  

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à 
notre AGS. 

 

Le nouveau Conseil sec-
toriel : Simon Boucher, 
Josette Richard, Lina 
Tremblay, Marel Vignola, 
Lise-Anne Pineault et 
Michel Chouinard. 

 

 

Café-galettes 

par Lina Tremblay 

En ce jeudi après-midi, 46 personnes ont répondu à 
l’invitation de madame Lise-Anne Pineault, responsable 
du comité assurances. 

C’est dans la bonne humeur et de façon dynamique 
que s’est déroulé l’après-midi. 

Page 20 



Les situations de réclamation discutées en équipe nous ont permis de 
nous familiariser avec le contenu du livret remis par l’assureur SSQ. 

Après un bon café et une collation, Lise-Anne a repris chacun des cas 
pour compléter les informations et  répondre aux questions des partici-
pants. D’ailleurs, ce complément d’information sera bientôt disponible 
sur notre site internet http://mitis.areq.ca . 

Aussi, un document intitulé  «Bilan patrimonial» qui sera également 
déposé sur le site internet fut remis aux membres présents.  Ce dernier 
est un outil intéressant qui peut faciliter la vie des proches qui auront à 
gérer la succession lors de notre décès. 

Pour la prochaine activité en juin, notre président Marcel nous invite à 
apporter livres,  films et albums de musique dont on voudrait se dépar-
tir.  Ils seront mis en vente au profit de la Fondation Laure-Gaudreault. 

Merci Lise-Anne, merci aux participantes et participants. Nous vous 
attendons en juin. 

 

 

Fondation Laure-Gaudreault 
par Lucille Jean-Desrosiers.  

 

C’est avec beaucoup de générosité que nos membres 
prennent part aux diverses activités visant à recueillir 
des dons pour la Fondation Laure-Gaudreault.  Après 
la vente de produits maison, nous avons participé 
avec beaucoup d’enthousiasme à un bingo et à la 
vente de billets pour différents cadeaux généreuse-
ment offerts par des membres.    

Pour clore l’année, une vente de livres usagés ainsi qu’un encan chinois 
seront faits en juin et les profits seront remis à la Fondation. Cette an-
née, une loterie provinciale a été instaurée. Des billets au coût de 5.00$ 
se sont vendus dans tous les secteurs.  Le tirage aura lieu à Lévis lors du 
Congrès le 31 mai 2017. Lors du décès d’un membre du secteur, une 
carte spéciale (10.00$) est acheminée à la famille en témoignage de 
sympathie de même qu’un don est versé à la FLG en mémoire des dé-
funts proches de nos membres. 

3.  IMPLICATION SOCIALE 
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Cette année, deux  demandes de don à la FLG ont été présentées. Ce 
sont des projets pour les jeunes dans les écoles. On peut aussi faire des 
demandes pour des ainés, des groupes ou des individus.  Si vous con-
naissez des personnes retraitées démunies qui ont des besoins par-
ticuliers, communiquez avec moi ou un membre du Conseil sectoriel. Il 
serait peut-être possible de les aider.  

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AREQ pour adhérer à notre 
Fondation. Une simple petite feuille à remplir accompagnée d’un mon-
tant de 10.00$ et vous êtes membre pour la vie. Vous pouvez ainsi par-
ticiper aux assemblées générales annuelles et aussi devenir membre du 
Comité régional FLG.    

Il est toujours possible de faire des dons directement à la Fondation 
Laure-Gaudreault.  Un reçu pour fin d’impôts vous sera émis.  Merci 
pour votre grande générosité. 

 
CAPSULE INFO-SANTÉ 
 par Johanne Imbeault 

La maladie de Lyme, est-ce que cela 
vous questionne? 

Avec l'arrivée des beaux jours, on se promène, on 

profite de l'extérieur, des paysages et des sentiers 

de randonnée. Malgré leurs bienfaits, ces activités 

extérieures nous exposent aux tiques qui sont la cause de la maladie de 

Lyme. Cet article propose la mise en contexte des premiers cas diagnos-

tiqués, la description de la tique et de la transmission de la bactérie lors 

de la morsure. Puis, nous citerons les symptômes de la maladie de 

Lyme, le traitement et enfin, les moyens de prévention incluant la 

méthode d'extraction d'une tique. 

En 1975, un groupe important de cas médicaux diagnostiqués de poly-

arthrite rhumatoïde ont été rapportés près de la ville de Lyme au Con-

necticut. Cette maladie, qui porte maintenant le nom de maladie de  

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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Lyme, s'est propagée dans d'autres états, à travers le pays. 

La tique est un acarien de couleur brune. Elle n'a 
ni yeux, ni oreilles, ni même de nez. Elle possède 
4 paires de pattes griffues et une rostre sur la tête 
qui lui permettent de s'accrocher à son hôte. Elle 
mesure de 1 à 5 mm. 

Lorsqu'elle mord, la tique libère des substances 
qui anesthésient la peau, ce qui empêche de res-
sentir sa présence.  Les premières démangeaisons commencent à se 
faire sentir au bout de quelques heures. La maladie de Lyme est causée 
par l'injection d'une bactérie (bordelais burgdorferi) transmise aux hu-
mains par la tique préalablement Infectée par les petits rongeurs. Après 
quelques semaines, une éruption de forme ronde entourée d'un an-
neau rouge peut apparaître au site de la morsure. 

Toutefois, les symptômes sont différents chez 
chaque personne. De là, la difficulté diagnos-
tique. 

Dans certains cas, il ne se développe aucune 
irritation.  Dans d'autres cas, une raideur ar-
ticulaire, de la fièvre et des frissons, des maux 
de tête, une raideur de la nuque, de la nausée 
et une douleur au bas du dos peuvent être 
ressentis. Subséquemment, à un deuxième 

stade, certains patients développent des anomalies cardiaques caracté-
risées par une grande faiblesse, des étourdissements, une douleur à la 
poitrine et des palpitations cardiaques. D'autres patients présentent 
des troubles neurologiques telle la paralysie de Bell (une paralysie sou-
daine d'un côté du visage). À son stade final, l'arthrite devient une com-
plication sérieuse car elle se propage aux articulations telles que celles 
du genou, de la cheville, du coude ou du poignet. 

Si vous développez des symptômes de la maladie, consultez rapide-
ment un médecin. La maladie de Lyme se contrôle bien sous antibi-
otiques, surtout si elle est diagnostiquée à un stade précoce. Toutefois, 
certains symptômes sont ressentis pendant des mois. 

Compte tenu de la gravité de cette maladie, il est très important de 

prendre tous les moyens pour la prévenir si vous vous aventurez en 

forêt ou dans des zones broussailleuses: 
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 Portez des chaussures fermées, un chandail à manches longues et un 
pantalon long; 

 Enfilez les chaussettes par-dessus le bas du pantalon; 

• Utilisez un insectifuge contenant du Deet ou de l'icaridine; 

• Portez des vêtements de couleur pâle pour faciliter le repérage des 
tiques; 

• Douchez-vous dans les deux heures après chaque sortie en plein air 
pour vous débarrasser des tiques non attachées; 

• Faites tous les jours un examen de vérification de la présence de 
tiques sur tout votre corps et aussi pour les enfants et les animaux de 
compagnie; 

• Si vous vous assoyez par terre, prévoyez une couverture afin de vous 
isoler du sol. 

La tique s'agrippe à la peau, mais la retirer en l'espace de 24 à 36 heu-
res permet habituellement de prévenir  l'infection. Il faut donc l'enlever 
rapidement: 

• À l'aide d'une pince à tique ou tire-pique vendu en pharmacie, saisis-
sez la tête le plus près de la peau et tirez là en la faisant pivoter dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sens de l'axe du corps 
de l'insecte; 

• Lavez ensuite le site de la morsure avec de l'eau et du savon ou désin-
fectez-le avec de l'alcool. 

La maladie de Lyme est une des maladies infectieuses qui connaît le 
plus d'expansion sur le globe et deviendra bientôt un énorme problème 
de santé publique. Souvenons-nous que les tiques qui transmettent la 
bactérie sont là pour rester. 700 canadiens dont 155 Québécois ont 
contracté la maladie l'an dernier. Au Québec, de plus en plus de per-
sonnes sont infectées dans la région de Montréal et d'autres régions 
sont maintenant à risque. 

Soyons donc très vigilants ! 

Sources: 

1- Tortora Gérard J., Parent J.-Claude, Grabowski S. "Principes d'anato-

mie et de physiologie". Nouvelle édition. 

2- Santé Canada, Département de Santé publique, 2015. 

3- Association québécoise de la maladie de Lyme. 
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Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 

L’amérindienne 

Louise Lacoursière nous replonge dans l’univers de La 
Saline. On y retrouve plusieurs de ses attachants 
personnages. Judy, la belle améri-
caine, retourne chez les Abénakis. 

Elle reverra le Dr Peltier, celui qu’elle a tant aimé, la 
grand-mère Alanis, son petit-fils Simon. L’auteur ex-
plore l’univers des autochtones en Mauricie et nous 
dépeint les rituels de chasse,  le cérémonial de la 
hutte de sudation, les relations hommes-femmes en 
cette fin du XIXe siècle.  Elle mêle la trame historique 
à une histoire d’amour entre un Abénakis et une 
blanche qui vit à Montréal.  

Louise Lacoursière,  L’amérindienne, Libre Expression , 357 pages 

 

La mariée était en blanc 

Pour ce nouveau roman, un polar bien sûr, l’au-
teur s’est ajointe  à Alafair Burke, ancienne pro-
cureure. Nous nous retrouvons au cœur d’une 
enquête que mène Laurie Moran une productrice 
d’une émission de téléréalité.  La veille de son 
mariage, Amanda disparaît sans laisser de traces.  
Aucune nouvelle.  Après cinq ans, la mère 
d’Amanda décide de raconter à Laurie la tragédie 
que vivent les membres de sa famille.  Le fiancé a 
épousé  la meilleure amie d’Amanda. Il doit hé-

riter d’une forte somme… Quel rôle a-t-il joué dans la disparition de sa 
fiancée? L’équipe de l’émission Suspicion  décide de réunir la famille, 
les amis et tous ceux qui étaient présents à l’hôtel où devait se tenir le 
mariage. Qu’est-il arrivé à Amanda?  A-t-elle quitté de son plein gré?  
Un récit qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière page. 

Mary Higgins Clark,   La mariée était en blanc  Éd. France Loisirs    345 
pages 
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Sur les berges du Richelieu 

Un autre roman historique en trois tomes  de 
l'auteur prolifique qu'est Jean-Pierre Charland. Au 
début du XXe siècle, la jeune Aldée doit quitter les 
siens pour aller travailler dans une famille de bour-
geois de la ville voisine, Douceville. Son salaire est 
indispensable pour la survie des siens.  La tentation 
d’Aldée, nous présente la vie de la petite bonne au 
sein de cette famille bienveillante, celle du Docteur 
Turgeon, de même que son désir d'un avenir meil-
leur, peut-être auprès du beau Félix... Dans le deu-
xième roman,  La faute de monsieur le curé, les mauvaises langues  
s'acharnent sur le bon curé Grégoire.  Il héberge sa nièce Sophie, or-
pheline de dix-sept ans, belle comme un coeur.  Et que dire du vicaire... 
pas très catholique...  Dans le troisième et dernier tome, Amours con-
trariées,  Aldée va bien, le curé Grégoire commence une nouvelle vie, 
Sophie cherche sa place et le docteur s'intéresse à la politique munici-
pale. Il veut améliorer les règlements d'hygiène de la ville et rencontre 
l'opposition du maire. On ne parlait pas de marijuana en 1900 mais des 
drogues très dangereuses existaient aussi. Un récit captivant. 

Jean-Pierre Charland,    Sur les berges du Richelieu    Hurtubise 

 

Souvenons-nous de… 

Yves Banville, décédé le 15 novembre 
2016, à l'âge de 78 ans.  Il était le beau-
frère de Michelle Richard.   

Ernest Normand, décédé le 10 décembre 
2016, à l'âge de 76 ans.  Il était le beau-
frère de Bertha Ross-Corriveau. 

Gaëtan Thibault, décédé le 13 décembre 
2016, à l'âge de 82 ans.  Il était membre de notre secteur. 

Gilberte Roussel, décédée le 18 décembre 2016, à l'âge de 76 ans.  Elle 
était la soeur de Gisèle Primard. 

Marius Dionne, décédé le 20 décembre 2016, à l'âge de  85  ans.  Il était 
le beau-père de Suzanne Bérubé. 
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Louis-David Thériault, décédé le 23 janvier 2017, à l'âge de 79 ans.  Il 
était le frère de Colette, Lucie et Marie Thériault et le beau-frère de  
Firmin Boucher. 

Marc Bernier, décédé le 6 février 2017, à l'âge de 76 ans.  Il était le 
beau-frère d'André Côté. 

Cécile Desrosiers-Roy, décédée le 7 février 2017, à l'âge de 93 ans.  Elle 
était la belle-mère de Fabien Boucher (Jackie Roy) et la belle-soeur de 
Michelle Richard-Roy. 

Georgette L'arrivée, décédée le 28 mars 2017, à l'âge de 70 ans.  Elle 
était la soeur de Micheline L'Arrivée. 

Ghislain Massé, décédé le 2 avril 2017 à l'âge de 79 ans.  Il était le frère 
de Suzanne Massé et le beau-frère de Simon Boucher. 

Brigitte Sirois, décédée le 8 avril 2017, à l'âge de 66 ans.  Elle était 
membre de notre secteur. 

Gilles Raymond, décédé le 8 avril 2017, à l'âge de 51 ans.  Il était le 
frère d'Émilie Raymond. 

Paul-Émile Desrosiers (Paulo), décédé le 11 mai 2017, à l’âge de 64 ans.  
Il était l’ami de cœur de Susan Tardif. 

Jeanne-Mance Guimont, décédée le 19 mai 2017, à l’âge de 83 ans.  
Elle était membre de notre secteur. 

Rita Jean-Morin, décédée le 20 mai 2017, à l’âge de 79 ans.  Elle était la 
sœur de Georgette et de Lucille Jean. 

Gilles Paquet, décédé le 21 mai 2017, à l’âge de 74 ans.  Il était membre 
de notre secteur. 
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TRÈS IMPORTANT 

Veuillez aviser l’AREQ de tout changement 

d’adresse si vous voulez recevoir votre revue 

ou tout autre communiqué important. 

Communiquez avec Ginette Pineau par télé-

phone (418-721-2370) ou par courriel 

(ginette.pineau@cgocable.ca) 



AREQ (CSQ) 2017-2018 
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CONSEIL SECTORIEL 
 

PRÉSIDENT    1ER VICE-PRÉSIDENT 
Marcel Vignola   Michel Chouinard 

 

2E VICE-PRÉSIDENTE  SECRÉTAIRE 
Lise-Anne Pineault  Lina Tremblay 
 
TRÉSORIER    1ER CONSEILLER 
Simon Boucher   (vacant) 
 
2E CONSEILLÈRE 

Josette Richard 

RESPONSABLES DES COMITÉS 

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

COLLABORATEURS AU JOURNAL 

Bona Arsenault   Lisette Beaulieu 
Christine Bérubé   Michel Chouinard 
Lise Dubé    Jocelyne Fortin 
Johanne Imbeault  Lucille Jean-Desrosiers 
Blandine Lemieux  Ginette Pineau 
Lise-Anne Pineault  Carole St-Pierre 
Lina Tremblay   Louise Verreault 
Marcel Vignola 


