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Message du président 
Un nouveau triennat s’est amorcé. Nous aurons 
ultérieurement à en préciser le plan d’action. Je 
remercie les personnes qui, de près ou de loin, 
s’impliquent bénévolement au sein de notre As-
sociation et ce, pour son plus grand bénéfice. En 
effet, nos diverses activités en sont tributaires. Je 
vous rappelle que nous sommes ouverts à vos 
suggestions en vue de vous offrir d’agréables 
moments et de répondre à vos intérêts. Tout 
cela en conformité avec nos priorités et nos res-
sources financières. Bref, je vous invite à vous 

impliquer à la mesure de vos goûts et disponibilités. 

Vous avez été nombreux à assister à nos premières rencontres men-
suelles; le Conseil sectoriel l’apprécie. Cet automne, nous avons ac-
cueilli parmi nous six nouvelles personnes. Bienvenue à ces nouveaux 
membres qui nous apportent un vent de fraîcheur et de dynamisme. Le 
traditionnel déjeuner pour nos aînés de 75 ans et plus a eu lieu au dé-
but d’octobre. Retrouvailles attendues. Par ailleurs, ceux et celles qui 
ont participé aux activités automnales du Projet Toujours en action ont 
apprécié ces rencontres de socialisation qui se sont déroulées dans un 
contexte différent (en plein air). 

Il existe une certaine solidarité entre nous dans les moments heureux 
comme dans les plus difficiles. Puisse les membres y trouver toujours 
amitié et réconfort. Merci pour les sommes que nous recueillons au 
profit de la FLG. Des aînés et des jeunes en bénéficieront par la suite. 

Au nom du Conseil sectoriel, je vous souhaite 
un Joyeux Noël, une bonne et heureuse Nou-
velle Année. Un temps de paix tout en santé. 
Profitons de ces moments pour rencontrer nos 
parents et amis et leur témoigner toute notre 
affection. 

Marcel Vignola 
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Bonjour à vous tous, 

En mai dernier, lors de l’AGR à Rimouski, j’ai ac-

cepté un deuxième mandat à la Présidence régio-

nale.  

Mon premier vœu pour le triennat concerne à la 

fois votre satisfaction et votre plaisir à vous re-

trouver lors d’activités intéressantes. Elles peu-

vent être de formation sur les dossiers défendus 

avec conviction et énergie par notre Association ou récréatives. 

Au niveau régional, le boulot va bon train. Fin août, les personnes à la 

présidence de vos secteurs, réunies en Conseil régional, ont planifié 

une bonne partie de la première année du triennat. Lors de cette ren-

contre, nous avons officialisé les responsables régionaux des divers co-

mités et programmé certaines activités régionales. 

En septembre, les membres des Conseils sectoriels se sont réunis à Ma-

tane afin d’échanger et d’approfondir leur rôle au sein de cette équipe. 

Nancy Miller, secrétaire d’instance, a donné une formation en secréta-

riat alors que Ginette Pineau et Raoul Déraspe rencontraient les per-

sonnes en trésorerie. Le jeudi matin, Ginette Plamondon, conseillère du 

dossier Action politique, nous entretenait sur les soins de fin de vie 

tout en nous consultant sur l’élargissement de ces soins. 

Lors du Congrès de fin mai dernier, un nouvel exécutif a été élu au Na-

tional. Nous avons une nouvelle présidente soit Lise Lapointe. Au sein 

de cette équipe, nous retrouvons encore l’une des nôtres soit Nicole 

Gagnon, au poste de deuxième vice-présidente. Nous en sommes très 

fiers. 

Au National, le travail est déjà bien amorcé. Comme nous débutons le 

triennat 2017-2020, il faut réorganiser les comités nationaux. Lors du  
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Conseil d’administration d’octobre, nous avons procédé à l’élection des 

membres aux divers postes. Un comité national a été aboli pour le pro-

chain triennat soit le comité des assurances. 

Fin octobre, nous avons eu le premier Conseil national du triennat, ren-

contre importante puisque nous adoptions le plan d’action pour les 

années 2017-2020. Ce dernier chevauche trois axes qui se réalisent sur 

sept orientations : veiller au respect et à la dignité de nos membres et 

des personnes aînées, travailler à l’amélioration de la sécurité finan-

cière de nos membres et des personnes aînées, assurer des services de 

qualité, développer et renforcer le sentiment d’appartenance, consoli-

der nos effectifs, reconnaître et faire valoir l’apport de nos membres à 

la société et favoriser l’implication et l’action citoyennes de nos 

membres et le développement d’une société plus démocratique. De 

plus, il comporte 47 actions dont 38 ont été retenues par la région.  Ce 

plan d’action national adopté, il faut l’adapter au Régional et finale-

ment au Secteur. 

Au cours de l’année, je vous rendrai visite dans chacun de vos secteurs. 

Mon rôle est aussi d’assurer une présence et un soutien auprès des 

Comités sectoriels. Je suis fière de représenter notre région; elle est 

superbe en paysages et elle est habitée par des membres chaleureux, 

accueillants et reconnaissants. Je planifie ces visites avec les personnes 

à la présidence sectorielle. 

Enfin, un évènement important aura lieu pour la région Bas-St-

Laurent¬Gaspésie¬Les-Îles¬Côte-Nord. C'est l'Assemblée générale ré-

gionale (AGR) qui sera tenue au Riotel de Matane le jeudi 24 mai 2018 

à 9 heures. Je vous y invite en grand nombre. C'est l’instance représen-

tative de la région et tous les membres de chacun des secteurs sont les 

bienvenus. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à l’avance de très joyeuses 

fêtes avec les vôtres. 

En terminant, je suis reconnaissante pour la confiance témoignée à 
mon égard. Je continuerai de m’investir énergiquement afin d’être une  
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bonne représentante et une relayeuse d’information efficace pour la 

Région. Merci également à vous tous qui êtes des bénévoles inesti-

mables.  Merci de rendre notre Association 

vivante et agréable en participant aux divers 

événements. 

Au plaisir de se croiser et d’échanger. 
 

Monique Blais,  

présidente régionale 

 

Condition des hommes 
par Bona Arsenault 

A) Constat  

Les femmes sont plus malades, mais les hommes 

meurent plus jeunes (4,7 ans plus jeunes selon 

Statistique Canada). Cela semble normal pour 

toutes sortes de raisons, mais ça ne l’est pas. 

Notre mode de vie est tributaire de notre santé masculine : tabagisme, 

excès de poids, inactivité, mauvaise alimentation ou toutes autres nui-

sances à notre corps. 

De fait, selon la Fondation pour la santé 

des hommes au Canada, 65% des 

hommes de 30 à 64 ans sont en surpoids 

ou obèses, près de la moitié sont inactifs, 

40% consomment  de l’alcool en excès et 

25% d’entre eux fument. On ne s’aide 

pas; les hommes courent 40 % plus de 

chance de mourir du cancer, sont 70 % plus à risque de mourir d’une 

maladie cardiaque et vivent en moyenne 9 ans de leur vie en très mau-

vaise santé. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 



Les hommes d’âge moyen, 35 à 60 ans environ, sont plus susceptibles 

de mourir par suicide. L’une des raisons réside dans la façon dont nous 

avons été éduqués. Il y a environ 50 ans , on montrait aux hommes à 

être endurcis et à rester indépendants, à être virils et à se taire. 

Les hommes consultent moins pour leur santé. Ils s’isolent et la dépres-

sion les guette… 

B)   Comment combattre ces mauvais passages? 

Une bonne nourriture équilibrée, être actif physiquement, consulter 

sans trop attendre. Il est prouvé que les hommes qui ont un réseau 

social, si petit soit-il, sont beaucoup plus heureux… Vive l’AREQ… 

C)   1erplan gouvernemental, 13 ans après le rapport Rondeau 

(Le Soleil, 22 août 2017) 

La détresse silencieuse des hommes, un sujet longtemps tabou, a main-

tenant l’oreille du Ministère québécois de la Santé. Un financement 

supplémentaire de 31 millions $ sur 5 ans et une première politique 

ministérielle furent annoncés. (Pas d’argent neuf en santé, on coupe 

beaucoup et on redonne moins en santé (BA)). 

L’aide gouvernementale octroyée sera versée directement aux orga-

nismes communautaires d’aide aux hommes en détresse. Ce plan vise-

ra davantage à intervenir en amont. Trois suicides sur quatre sont com-

mis par les hommes. Plus de 18 % des garçons abandonnent l’école 

contre 11,9 % chez les filles. Devant la  violence conjugale et la dépres-

sion en situation de perte, trop d’hommes sont encore  réticents à aller 

chercher de l’aide… Voilà des situations problématiques. 

D)   L’invité de circonstance 

Monsieur André Boudreau, impliqué à C-TA-C, depuis 1990, directeur 

général de cet organisme depuis 1999,  a aussi  été président jusqu’en 

2016 de l’organisme À cœur d’homme, un Réseau d’aide aux hommes 

pour une société sans violence. 
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M. André Boudreau nous informe des services que son organisme peut nous 

rendre dans notre secteur en particulier. 

E)   Un chèque de 150 $ est remis à son organisme. 

Les activités de l’AREQ Mont-Joli– Mitis 

Brunch de la rentrée 2017 

par Lina Tremblay 

 

C’est sous le signe de la bonne humeur que nous nous 
sommes retrouvés au Café Bistro de l’Anse aux Coques 
pour le lancement des activités de l’AREQ Mont-Joli—
Mitis 2017-2018. 

Notre président, monsieur Marcel Vignola, souhaite la 
bienvenue à la soixante de personnes présentes et fait les présentations 
d’usage. Il nous mentionne aussi le nom des nouveaux membres qui se sont 
ajoutés : mesdames Micheline Barriault, Denise Caron, Cécile Dubé, Sylvie 
Michaud, Pierrette Plante, Martine Vachon ainsi que monsieur Raymond Bé-
langer. Ces nouveaux membres seront invités à participer à un déjeuner au 
Mon Joli Motel, vendredi le 6 octobre, en compagnie des membres du Conseil 
sectoriel et des personnes responsables des comités. 

Madame Micheline Barriault accepte de succéder à madame Carole St-Pierre 
comme responsable du comité de la Condition des femmes. Bravo et merci! 

Après un copieux repas, Marcel nous présente la programmation des activités 
de l’année. Vous recevrez par courriel ou téléphone les invitations et les dé-
tails pour chacune d’elles. 

En ce début d’année, des activités spéciales s’ajoutent dans le cadre du pro-
gramme Toujours en action et s’intitulent Activités automnales mitissiennes. 
Monsieur Michel Chouinard nous donne quelques explications à ce sujet. La 
première de ces activités se tiendra jeudi prochain, le 14 septembre. Le lieu de 
rendez-vous a été fixé au stationnement de la Place Flavie-Drapeau, face à 
l’église de Sainte-Flavie à 13 h 15. Vous êtes invités à donner un petit coup de 
main pour sauvegarder notre environnement en participant au nettoyage des 
berges qui longent la municipalité de Sainte-Flavie. Sacs et gants seront four-
nis. Cette activité sera suivie d’un café-galettes offert par l’AREQ à Ma Cabane 
en Gaspésie. 
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TOUJOURS EN ACTION 

par Marcel Vignola 

NETTOYAGE DES BERGES DU LITTORAL DE SAINTE-
FLAVIE (14 septembre) 

Divisés en équipes de deux et ayant un territoire délimité, 
équipés de sacs et de gants, nous avons procédé, sur plu-
sieurs kilomètres, remplissant la boîte du camion du vice-
président. Ce qui a été ramassé a abouti dans les conte-
neurs de récupération et de déchets de la municipalité. Activité où la respon-
sable du comité environnement est intervenue en tout début. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO-CUEILLETTE DE PATATES À LA FERME D’UNE DE NOS MEMBRES 
(22 septembre) 

Outre pour la consommation des membres, nous avons acheminé 100 livres 
de patates à Moisson Mitis : un geste apprécié de la part de leurs respon-
sables. Par ailleurs, nous avons eu droit à une présentation du troupeau des 
imposantes vaches charolaises d’origine française du propriétaire, dont une 
étant particulièrement apprivoisée. 
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VISITE DU VIEUX MOULIN ET DE SON MUSÉE (12 octobre) 

Avant la dégustation d’hydromel et autres produits maison du Vieux Moulin, 
bâtiment plus que centenaire, on nous a brossé un court exposé de ses ori-
gines. Par la suite, il y a eu, à l’étage supérieur, la visite de son Musée de la 
Neufve-France et ses divers artéfacts. Quelques personnes ont fait une courte 
marche derrière le Vieux Moulin. 

 

 

Cette activité, comme précédemment, s’est poursuivie à Ma Cabane en Gas-
pésie pour une collation. Moments appréciés pour fraterniser. 
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COUP D’ŒIL SUR NOS ACTIVITÉS SPÉCIALES 

DÉJEUNER DES AÎNÉS AU GASPÉSIANA (2 OCTOBRE) 

 

 

   

par Michel Chouinard et  

       Marcel Vignola 

 

DÉJEUNER DES NOUVEAUX MEMBRES AU MON JOLI MOTEL  

(6 OCTOBRE) 

par Johanne Lévesque 
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Déjeuner FLG 

par Lina Tremblay 

En ce beau matin automnal, notre président, monsieur 
Marcel Vignola, souhaite la bienvenue à la soixantaine de 
personnes présentes et explique le déroulement du dé-
jeuner au cours duquel une somme d’argent est amassée 
au profit de la Fondation Laure-Gaudreault.  De très 
beaux produits cuisinés ou confectionnés par des membres font l’objet d’un 
tirage suite à la vente de billets. Un montant de 250 $ est récolté pour la Fon-
dation. Un gros merci à tous. 

Madame Jocelyne Fortin nous parle de Brouettes et Courgettes, petite entre-
prise maraichère offrant la possibilité de se procurer un panier de produits 
frais toutes les semaines au cours de la période estivale. Les produits de cette 
entreprise sont aussi disponibles au Marché public de Ste-Flavie en saison. 
Merci à Brouettes et Courgettes pour le magnifique panier de légumes frais 
offert pour notre activité. 

Notre président Marcel nous mentionne que lors de notre prochaine activité 
soit la Journée des hommes le 23 novembre au Mon Joli Motel, il sera possible 
de se procurer les billets pour le dîner de Noël du 7 décembre.  

Monsieur Michel Chouinard présente officiellement les nouveaux membres 
présents ainsi que les membres parrainant ceux et celles qui le désiraient: De-
nise Caron parrainée par Carole St-Pierre, Pierrette Lepage parrainée par 
Louise Verreault, Sylvie Michaud parrainée par Lina Tremblay et Pauline Dubé 
non parrainée. Étaient absents Micheline Barriault parrainée par Lise-Anne 
Pineault, Pierrette Plante parrainée par Josette Richard ainsi que Cécile Dubé, 
Martine Vachon et Raymond Bélanger non parrainés.  

Madame Louise Verreault, responsable du comité socio-politique, remet aux 
personnes présentes un livret intitulé Guide des services et ressources pour 
les aînés de La Mitis. Il répertorie les organismes offrant des services au niveau 
de l’alimentation, du transport, de l’information, des loisirs, de la santé et du 
soutien à domicile. Cet ouvrage réalisé par Vieillir en Santé Mitis est disponible 
au CISSS de la Mitis. 

Pour terminer la rencontre, on procède aux tirages habituels. Parmi les per-
sonnes célébrant leur anniversaire en octobre, le prix revient à madame De-
nise Caron; le sort favorise madame Sylvie Michaud pour le port du bouton et 
des prix de présence sont remis à madame Raymonde Lévesque ainsi qu’à 
messieurs Maurice Morissette et Georges Claveau. 
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Une stratégie pour accueillir et intégrer les nou-
veaux membress en 2017 : le parrainage 

par Michel Chouinard 
 

1re étape 

L’AREQ Mont-Joli—Mitis est un groupe bien structuré avec des gens 
qui se connaissent et aiment se retrouver lors d’activités. Chaque 
membre a cependant la responsabilité de faire en sorte que les nou-
veaux se sentent « confortables » en se joignant à nous et intéressés à 
participer tout au long du calendrier. Il nous a semblé que, par 
quelques actions concrètes et simples, nous pouvions faciliter davan-
tage l’intégration des nouveaux retraités. 

Pour leur part, les membres du Conseil sectoriel se sont engagés à ren-
contrer chacun des nouveaux membres lors d’un déjeuner pour établir 
un premier contact et faire connaissance en toute simplicité. Les autres 
membres de notre AREQ ont été invités à s’inscrire sur une liste de par-
rains/marraines, sur une base volontaire, lors de la rencontre de juin 
dernier. Quinze membres ont accepté cette responsabilité. 

Le rôle  du parrain ou de la marraine se veut très simple : 

 Accueillir le nouveau membre et lui offrir de s’asseoir à sa table lors 
des activités. 

 Présenter graduellement les autres personnes de notre groupe. 

 Assurer un suivi téléphonique, au besoin, pour rappeler les activités. 

Ce rôle n’est pas défini dans le temps : aussitôt que le parrainé se sent 
« confortable », le parrainage peut s’arrêter. Nous pensons qu’il sera 
ainsi plus facile d’intégrer les nouveaux membres à notre groupe et de 
développer chez eux un sentiment d’appartenance plus fort et plus 
durable. 

2e étape 
Au mois de septembre, neuf invitations écrites ont été envoyées aux 
nouveaux membres pour un déjeuner au Mon Joli Motel. Parmi ceux-ci 
six ont répondu à notre invitation. 

Les membres du Conseil sectoriel et les responsables des comités 
s’étaient engagés à rencontrer chacun des nouveaux membres lors de  
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ce déjeuner pour établir un premier contact et faire connaissance. 
Cette rencontre a permis de socialiser et de faire la présentation du rôle et 
des responsabilités que chacun occupe dans notre organisme.  Cela a permis 
aux nouveaux d’être plus à l’aise dans un groupe restreint que lors d’une as-
semblée de secteur. Pour terminer, le choix du parrain ou de la marraine s’est 
effectué. Je vous présente les marraines choisies : 

 
             Lina Tremblay   Sylvie Michaud 
 Josette Richard   Pierrette Plante 
 Louise Verreault   Pierrette Lepage 
 Lise-Anne Pineault   Micheline Barriault 
 Carole St-Pierre   Denise Caron 
      Pauline Dubé 
3e étape 
La présentation officielle de ces nouveaux membres a été faite à l’Assemblée 
sectorielle du 19 octobre dernier. Une photo a été prise des nouveaux 
membres et de leurs marraines. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J’ai remarqué lors de cette dernière activité que les marraines choisies pre-
naient déjà très au sérieux leur rôle. J’espère qu’il s’installera avec le temps 
une belle complicité entre filleules et marraines. De plus, tous nos membres 
ont eux aussi à faire de petits efforts afin que les nouvelles  se sentent  rapide-
ment intégrées  dans notre groupe. 

Page 14 



 
Fondation Laure-Gaudreault 
par Lucille Jean-Desrosiers. 

 

 La Fondation Laure-Gaudreault a été mise sur pied par 
l’AREQ en 1990 dans le but de continuer l’œuvre de cette 
grande pionnière du monde de l’éducation. La Fondation 
a pour but d’aider les personnes retraitées et les jeunes, 
de même que de soutenir la recherche médicale. En juin 
dernier, un montant de 400 $ a été remis à la Commis-
sion des Loisirs de Sainte-Flavie et un montant de 400 $ a 
aussi été remis à la Fondation de l’École Le Mistral pour un projet d’aquapo-
nie.  Si vous connaissez des personnes retraitées qui ont des besoins particu-
liers, communiquez avec notre président, avec un membre du Conseil sectoriel 
ou avec moi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du déjeuner d’octobre la vente de produits maison a rapporté la magni-
fique somme de 250 $. En juin, une toile a été mise à l’encan et des livres usa-
gés ont été vendus au profit de la Fondation. Des dons sont aussi faits lors de 
décès en témoignage de sympathie. C’est grâce à la générosité de nos 
membres qui participent aux activités que FLG peut remplir sa mission. Nous 
vous en sommes très reconnaissants. Si vous ne l’êtes pas déjà, nous vous 
invitons à devenir membre à vie de la Fondation, pour la modique somme de 
10 $. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AREQ pour faire partie de la 
Fondation. Vous pouvez aussi faire des dons personnels. Un reçu pour fins 
d’impôts vous sera remis. 

Il existe plusieurs fondations au Québec et dans notre région et nous sommes 
très sollicités. Je vous remercie de choisir la Fondation Laure-Gaudreault. Mer-
ci encore de votre grande générosité. 
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CAPSULE INFO-SANTÉ 
 par Johanne Imbeault 

Le Zona … 
Avez-vous contracté la varicelle  

au cours de votre vie ? 
 
Si vous répondez positivement à cette question, 
vous êtes à risque de développer le zona. Le zona 
est une infection aiguë du système nerveux périphérique due à la réac-
tivation du virus de la varicelle appelé herpès zoster. Mais, comment  
cela se passe t-il ? 

Chez une personne qui a eu la varicelle, le virus demeure en dormance 
dans certains ganglions nerveux le long de la colonne vertébrale ou à la 
base du crâne. Généralement, des années après la varicelle, à l’occa-
sion d’une baisse de l’immunité due au grand âge, à une infection (VIH 
par exemple) ou un cancer ou simplement due à une fatigue ou un 
stress passager, le virus peut se réactiver. Celui-ci chemine le long des 
fibres nerveuses correspondant au ganglion nerveux infecté, jusqu’à la 
peau et provoque le zona. D’après les statistiques, il y a 20% à 30% de 
chance que le virus se réactive et cela, habituellement dès l’âge de 50 
ans. Plus on avance en âge, plus ce pourcentage augmente et peut 
atteindre 80%. 

Lors de la réactivation du virus, au cours des 2 ou 3 jours précédant 
l’apparition des lésions de zona, la plupart des personnes atteintes res-
sentent de la douleur, une sensation de picotement ou de démangeai-
son sur une bande de peau appelée dermatome. Puis, des éruptions 
groupées sous forme de petites vésicules remplies de liquide et entou-
rées d’une zone de rougeur (inflammation) apparaissent pendant 3 à 5 
jours. La région atteinte est généralement très douloureuse. L’étendue 
des lésions est variable. Attention ! Les vésicules contiennent le virus et 
peuvent donc transmettre la varicelle. Ces vésicules commencent à se 
dessécher et former une croûte 5 jours environ après leur apparition. 
Chez une personne immunosupprimée, les lésions peuvent perdurer 
jusqu’à un mois avant de se dessécher. La peau touchée, en particulier  
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4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 



chez les personnes âgées et immunosupprimées, peut être surinfectée 
par une bactérie. Le fait de gratter les lésions augmente le risque.  Les 
cas les plus fréquents de zona se localisent à la région intercostale, ab-
domino-lombaire, pelvienne et cervicale. 
 

 
Plus rares et plus graves, notons le zona ophtalmique, forme très dou-
loureuse et très à risque de complications graves comme la kératite, 
l’uvéite, le glaucome, la cécité, la névrite optique et la surinfection. Le 
zona otitique touche le nerf facial et est à risque de paralysie faciale, 
d’acouphènes, de vertiges et d’une baisse de l’audition.  

Dès la suspicion d’un zona, il faut consulter un médecin sans tarder 
puisque le traitement du zona comprend l’administration d’antiviraux 
administrés dans les 72 heures suivant l’apparition  des lésions cuta-
nées. Une ordonnance d’analgésiques sera prescrite afin de soulager la 
douleur. Une surinfection de la peau oblige une antibiothérapie. 

Mais, peut-on prévenir le zona ? Il existe actuellement un seul vaccin 
qui peut aider à protéger contre le zona. Zostavax est un vaccin uni-
dose indiqué pour la prévention et l’immunisation contre le zona chez 
les personnes âgées de 50 ans et plus. Cependant, il ne confère pas une 
protection chez toutes les personnes vaccinées mais il peut aider à di-
minuer l’intensité et la durée de la douleur. Ce vaccin diminuerait de 
moitié le risque de surinfection d’un zona et diminuerait de deux tiers 
le risque d’apparition de la névralgie post-zostérienne. Notons qu’il 
n’est pas couvert par la RAMQ. Un autre vaccin est actuellement en 
développement. Il s’agit de Shingrix qui sera disponible en 2018 et ad-
ministré en deux doses. Celui-ci augmenterait le pourcentage de pré-
vention à plus de 80%. 
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La survenue d’un épisode de zona donne une immunité à vie dans la 
plupart des cas permettant de lutter contre une récidive. 

Le zona est une infection douloureuse et potentiellement grave qui 
peut devenir un lourd fardeau au regard de la santé notamment en 
raison de la névralgie post-zostérienne. Celle-ci peut persister durant 
des années. L’Agence de la Santé Publique du Canada indique que la 
vaccination demeure la meilleure protection contre le zona. 

Sources 

1- Tortora, Gérald J., Grabowski, Sandra R. Principes d’anatomie et de 
physiologie. 1998. 

2- Craig R. Pringle, Merch Sharp & Dohme Corys. Le manuel MSD. 2017. 

3- GlaxoSmithKline Inc. 2017. 

4- sante.com. 

Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 

Les gardiens de la lumière 

Anticosti, île mythique s’il en est une… Dans une belle 
série de quatre tomes, l’auteur nous raconte l’île par 
le biais des gardiens des phares, plantés en senti-
nelles autour de l’île d’Anticosti. Nous suivons quatre 
générations de Cormier au phare de la Pointe-Ouest. 
Tous les soirs, le gardien devait allumer manuelle-
ment, la lumière pour guider les navires afin d’éviter les écueils. 

Quand le chocolatier français Henri Menier achète l’île 
d’Anticosti en 1895, la vie des insulaires change com-
plètement. Menier veut faire de l’île une réserve de 
chasse et de pêche et en confie l’administration à Mar-
tin Zédé, un homme dur, autoritaire qui voit à l’appli-
cation stricte des règlements. Autour des héros du ro-
man, on côtoie aussi plusieurs personnages historiques 
du début du 20e siècle comme les premiers ministres 
canadiens et québécois que Menier invitait dans son 

magnifique château. 

Michel Langlois,  Les gardiens de la lumière Hurtubise 
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Obsession 

Naomi n’a que douze ans lorsqu’elle découvre que 
son père est un monstre, un tueur en série. Elle 
aura le courage de le dénoncer mais devra vivre 
avec les séquelles autant pour sa mère et son jeune 
frère.  Son adolescence et sa vie d’adulte en seront 
profondément marquées. 

Devenue une photographe célèbre grâce à l’appui 
de son oncle, elle vit sous une autre identité dans 
une petite ville de la côte ouest américaine. Elle fait 
l’achat d’une vieille maison qu’elle décide de réno-
ver avec les ouvriers de l’endroit. L’amitié de ces 
gens lui fait un bien immense jusqu’au jour où un crime épouvantable 
vient troubler leur quiétude. Le passé refait surface. Trouvera-t-elle 
enfin la paix? 

Nora Roberts   Obsession  Éd. Michel Lafon    414 pages 

 

Ciel de guerre sur nos amours 

Une foire agricole dans un petit village d’Abitibi. 
Des saltimbanques, magiciens, guitaristes égaient 
la foule. Les tables débordent de nourriture. Puis, 
une petite rouquine de quatre ans disparaît. Pour 
sa mère Emma, cette tragédie la replonge dans le 
cauchemar qui fut le sien quand son amoureux 
quitte le Canada pour la guerre en Angleterre. Le 
bel aviateur ignore qu’il laisse au pays une toute 
jeune fille enceinte de ses œuvres. On sait quel 
sort était réservé aux mères célibataires en 1942. 
Après son retour de guerre , Mathias, le beau sol-

dat devenu prêtre vit ce que l’on appelle aujourd’hui un stress post-
traumatique. Il est nommé curé dans la paroisse où vivent en couple 
Victor, son ami d’enfance et Emma. Touchant roman que l’auteur situe 
en bonne partie dans son Abitibi natal. 

Claire Bergeron,    Ciel de guerre sur nos amours   Ed. Druide inc.    
404 pages 
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Souvenons-nous de… 

Jean-Maurice Roy,  décédé le 26 mai 2017, à 
l’âge de 93 ans. Il était le beau-père de Fabien 
Boucher (Jackie Roy) et le beau-frère de Mi-
chelle Richard. 

Jean Banville, décédé le 26 juin 2017, à l’âge de 
93 ans. Il était membre de notre secteur. 

Gaëtan Heppell, décédé le 1er juillet 2017, à l’âge de 73 ans. Il était le 
frère d’Anita Heppell. 

Hervé Demers,  décédé le 6 juillet 2017, à l’âge de 75 ans. Il était 
l’époux de Carmelle Labbé, le frère de Lorraine Demers et le beau-frère 
de Bertrand Lévesque. 

Bertrand Durette, décédé le 14 juillet 2017, à l’âge de 89 ans. Il était 
le beau-frère de Georgette et de Lucille Jean. 

Lucien Beaulieu, décédé le 23 juillet 2017. Il était l’époux de Michelle 
Bourdages. 

Thérèse Saint-Amand Carroll, décédée  le 26 juillet 2017, à l’âge de 90 
ans. Elle était la mère d’Aurore Carroll-Normand. 

Gérald Wafer, décédé le 28 juillet 2017, à l’âge de 69 ans. Il était 
l’époux de Jacqueline Potvin et le beau-frère de Lise Potvin. 

Gilbert Bérubé, décédé le 25 août 2017, à l’âge de 87 ans.  Il était le 
père de Suzanne et le frère de Gérald et d’Yvon Bérubé. 

Yvon Bérubé, décédé le 3 septembre 2017, à l’âge de 82 ans. Il était le 
frère de Gérald Bérubé et membre de notre secteur. 

Gracieux Madiala, décédé le 20 septembre 2017. Il était le conjoint de 
Georgette Lévesque. 

Marie-Jeanne Sergerie, décédée le 22 septembre 2017, à l’âge de 96 
ans. Elle était la belle-mère de Micheline L’Arrivée. 

Francine Lévesque-St-Pierre,  décédée le 10 octobre 2017, à l’âge de 
64 ans. Elle était la soeur de Maurice Lévesque. 

Danielle Lévesque-Trudeau, décédée le 30 octobre 2017, à l’âge de 81 
ans. Elle était la soeur de Georgette Lévesque. 

Madeleine Dubé, décédée le 2 novembre 2017, à l’âge de 98 ans. Elle 
était la mère de Pauline et Lise Dubé. 
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5.  Pêle-Mêle 

Jeux par Josette Richard 

 
 

Horizontalement 
 
1. Cavalier à pied. –Modifie  la densité. 
2. Priant. –Nature. 
3. Un peu empourpré. –Vase. 
4. Début de journée. –Visiteur du soir. 
5. Saint-Ignace. –Perche. –Économise l’espace (Inversé). 
6. La fin de la nuit. –Gentil. –Pour un rat (Inversé). 
7. Porcherie. –Prénom féminin. –Conjonction. 
8. Idéal. –Note. –Pronom personnel. 
9. Il se love sous la caresse. –Ultime métamorphose des crustacés. 
10. Frère aîné. –Mort. –Son chef-lieu est Altdorf. 
11. Sert à transformer les peaux en cuir. –Partie supérieure convexe. –

Symbole. 
12. Chaleur extrême. –Mesure. 
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VERTICALEMENT 
1. Attribut du grand lecteur. –Grecque. 
2. Plante utilisée en médecine. –On peut le voir à Munich. 
3. Abattu. –Proxénète. 
4. Bruit pour une bonne prise. –Aimé. 
5. Plus. –N’épargne pas. –Attendu. 
6. Embauche. –Lieu où une action doit être ouverte. 
7. La fin d’un livre. –Adjectif indéfini. –Qui a du son. 
8. Rencontre. –Marque le but. 
9. Fils de Sem. –Mérite l’or! –Le mont Viso l’a vu naître. 
10. Grand serpent. –Voie de circulation. 
11. Roue. – Bâton de jeunesse. 
12. Ce n’est pas donné! –Drogue. 
 

***** 
À LA QUEUE LEU LEU… 

 
Trouvez les mots à l’aide des définitions, en sachant que les mots, sauf le pre-
mier, commencent par les 3 dernières lettres du mot précédent. 

1. Roue dentée 
2. Oiseau volant mal 
3. Petite touffe de poils 
4. Vaurien 
5. Pied 
6. Pointe métallique 
7. Grosse saucisse 
8. Olivier 
9. Piège 
10. Courtisane 
 
Solutions en fin de journal 
 

***** 
Obtenez une équation mathématique correcte en déplaçant une seule barre. 

IV = III –I 
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TOUT NE S’ACHÈTE PAS 

On peut acheter : 

Du plaisir mais pas de l’amour. 

Un spectacle mais pas de la joie. 

Un esclave mais pas un ami. 

Une femme mais pas une épouse. 

Une maison mais pas un foyer. 

Des aliments mais pas l’appétit. 

Des médicaments mais pas la santé. 

Des livres mais pas l’intelligence. 

De la terre mais pas le ciel. 

Auteur inconnu 

(Publié dans le journal sectoriel G, D’une île à l’autre, juin 2017) 

TRUC CULINAIRE 

POUR MIEUX CONSERVER VOS FRUITS ET LÉGUMES 

Sachez trouver le juste milieu. En effet, si la température est élevée, ils 
risquent de mûrir rapidement et de pourrir. 

Par contre, un froid trop vif est susceptible de leur faire perdre leur 
fraîcheur. C’est le cas pour certains fruits tropicaux, comme la banane 
ou les agrumes et pour bon nombre de légumes : la courge, le con-
combre, le zucchini, la tomate, la patate douce et même la pomme de 
terre. Sensibles au froid, ils peuvent se gâter lorsqu’ils sont exposés 
pendant longtemps à des températures inférieures à 10°C (50°F). 
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Chaudrée aux trois poissons 

par Carole St-Pierre 

Ingrédients 

Un peu de beurre et d’huile d’olive 
1 carotte moyenne 
1 branche de céleri 
1 oignon moyen 
1 oignon vert 
2 pommes de terre moyennes 
1 1/2 tasse d’eau (375 ml) 
1 boîte de 10 oz de crème de champignons Campbell’s (284 ml) 
10 oz de lait (284 ml) 
10 oz de bouillon de poulet ou de fumet de poisson (284 ml) 
1/4 tasse de veloutine blanche Knorr (60 ml) 
1/4 tasse de crème 15% champêtre (60 ml) 
2 1/4 tasses au total de poisson : morue ou turbot, flétan et saumon (560 g) 
 
Assaisonnements: 
1/2 c. à thé de sel (2 ml) 
1/8 c. à thé de poivre blanc (0,5 ml) 
1/4 c. à thé d’aneth (1 ml) 1/4 c. à thé d’estragon (1 ml) 
1/4 c. à thé d’herbes de Provence (1 ml) 
1/4 c. à thé de coriandre moulue (1 ml) 

Préparation 

Couper les légumes en petits cubes. Dans un chaudron de grandeur moyenne, 

les faire revenir dans le beurre et l’huile à feu très doux. Ajouter l’eau, couvrir  
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et cuire 10 à 12 minutes. 

Dans un bol, mélanger les liquides sauf la crème et y dissoudre la veloutine. 
Ajouter ce mélange aux légumes dans le chaudron. Assaisonner. Amener à 
ébullition à feu moyen-doux. Cela peut prendre une dizaine de minutes. Faire 
mijoter à semi-couvert durant 20 minutes pour épaissir en brassant de temps 
à autre. Ajuster les assaisonnements. 

Baisser le feu à minimum. Ajouter la crème. Incorporer les poissons coupés en 
cubes de moyenne grosseur. Faire pocher environ 5 minutes pour garder le 
poisson tendre et juteux. Terminer avec deux pincées de ciboulette et de per-
sil frais hachés finement. 

Note : Des herbes fraîches peuvent également être utilisées. Garnir de cre-
vettes nordiques au moment de servir. Donne 6 à 8 portions. Se 
garde bien au réfrigérateur dans un plat couvert 3 à 4 jours. 

 

SALADE DE FRUITS, GUIMAUVES ET NOIX DE COCO 

Préparation : 5 minutes 

Réfrigération : 1 heure 

Portions :  8 

Ingrédients 

1 boîte (284 ml) de mandarines en quar-
tiers, égouttées 

1 petite boîte (8 oz/250 ml) d’ananas 
broyé, égouttés 

2 tasses de guimauves miniatures 

1 tasse de noix de coco en flocons sucrés 

¾ tasse de crème sûre 

On peut ajouter quelques cerises au marasquin hachées si on le désire. 

Étapes de préparation 

Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Réfrigérer au moins une heure 
avant de servir. 

(Publié dans le journal sectoriel G, D’une île à l’autre, juin 2017) 

Page 25 



 

Félicitations 

Ida Corriveau (membre de l’AREQ ) et Jean-Marie Caron de Saint-
Joseph-de-Lepage se sont mariés le 2 juillet 1952. 
Ce sont donc 65 ans de mariage que leurs enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants ont soulignés au cours de l’été. 

 

********* 

Félicitations à madame Micheline Barriault, membre de notre 
AREQ, qui a été élue dimanche dernier à un poste de conseillère 
municipale à Ste-Luce.  

Bonne et fructueuse implication dans votre municipalité. 

********* 

ACTIVITÉS À VENIR EN 2018 
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Jeudi 18 jan-
vier 

Café-galettes Mon Joli Motel, Sainte-
Flavie 

13 h 30 

Jeudi 15 fé-
vrier 

Diner de la Saint-
Valentin 

Club des 50 ans et plus, 
Price 

11 h 30 

Jeudi 15 
mars 

Diner - Journée des 
femmes et Exposi-
tion 

Centre récréatif Saint-
Octave-de-Métis 

11 h 30 

Jeudi 12 avril Déjeuner Hommage 
aux bénévoles 

Le Colombien, Mont-Joli 9 h 

Jeudi 3 mai Déjeuner de l’AGS Le Colombien, Mont-Joli 9 h 

Jeudi 24 mai Assemblée générale 
régionale 

Hôtel Riotel, Matane 9 h 

Jeudi 14 juin Diner de fin d’année Le Gaspésiana, Sainte-
Flavie 

11 h 30 



LE PETIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À LA QUEUE LEU LEU… 

ÉQUATION MATHÉMATIQUE 
 

IV—III = I 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 V A L S E U R   A E R E 

2 O R A N T   E C R U E   

3 R O S I   E   H A N A P 

4 A M   F A N T O M E   R 

5 C A P   C R O C   C T E 

6 I T   C H O U   U T U T 

7 T E T   E L S A   E T   

8 E   R E V E   F A   E N 

9   I U L E   B I S Q U E 

10 E S A U   F I N   U R I 

11 T A N   D O S   P A   G 

12 A R D E U R   T O I S E 

B A R B O T I N A M O U C H E N 

A P A N A R D I L L O N G E O L 

E A S T R E B U C H E T A I R E 
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