
 

1 

Propos mitissiens 

Bulletin sectoriel d’information 

 

   Secteur Mont-Joli-Mitis (H)                       

  

Décembre 2019  

 

Sommaire  

 

Annonces                 2 

Mot du président                                                       3 
Des nouvelles de la région                          4
    

1. Grands dossiers de l’AREQ 
 
Assurances                                        5 

Environnement et développement durable         6 
Comité des hommes                                    7-8 
                      

 

2.          Vie associative 

 

 Les activités de l’AREQ Mont-Joli―Mitis 

 Brunch de la rentrée               9
      

 Projet Toujours en action         9-10
                    

 Déjeuner des nouveaux       10-11
   

 Déjeuner FLG              11 

 

  Nos ainés       12-13 

 

 Journée des hommes            14
        

3. Vie sociale et culturelle 
 

 

Plaisir de lire              15 

Fondation Laure-Gaudreault                                16 
Souvenons-nous de…            17 

            

4.        Pêle-mêle 

 

Jeux             18-19 

Recettes              19-20-21 
Solution des jeux             21 

AREQ (2019-2020)             22    
Diner Au revoir juin 2019                                      23 

Hommage                                                                 24 
 

Sainte-Luce-sur-Mer 

Métis-sur-Mer 

Mont-Joli 

Price 
©Comité du patrimoine de Price  

PHOTO COURTOISIE GERMAIN BARRETTE  

Mont-Comi 

Ski de fond 

Patinage libre 

Motoneige 
Raquette 

Glissade 

En hiver, on prend l’air... 



 

2 

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! 

Chaque nouvelle parution de notre journal « Propos mitissiens »  permet de vous 

informer plus adéquatement sur la vie de notre secteur. Votre participation aux 

activités et notre site web sont aussi d’autres excellents moyens de prendre con-

naissance et de suivre l’évolution de certains dossiers. De plus, plusieurs de nos 

membres vont aussi chercher, auprès des instances régionales et nationales, des 

informations qu’ils diffusent dans notre secteur. À vous maintenant d’en profiter. 

Durant les premières semaines d’octobre, trois de nos personnes responsables de 

comité, notre trésorière, les membres de votre Conseil sectoriel et les quatre délégués provisoires au prochain con-

grès se sont déplacés pour participer à différentes rencontres à Matane. Soyons reconnaissants envers ces membres 

qui s’impliquent au niveau régional et même national pour être en mesure de bien remplir leurs responsabilités.  

La dernière année de notre triennat est déjà avancée. Il ne reste que quelques actions à réaliser pour compléter 

notre plan d’action. J’arrive du Conseil national qui s’est tenu à Trois-Rivières durant la dernière semaine d’octobre. 

À cette instance, toutes les personnes présidentes régionales et sectorielles sont conviées, entre autres, à prendre 

connaissance du bilan de l’an 2 du triennat, à assister à l’Assemblée générale d’ASSUREQ et à préciser différents 

dossiers pour le Congrès de juin 2020 à Lévis. 

Cette année, cinq personnes se sont jointes à notre groupe. Bienvenue à mesdames Suzanne Beaulieu, Lina Langlois, 

Andrée Ross, Anne Vachon et monsieur Patrice Fournier . Nous sommes très contents de vous accueillir au sein de 

notre secteur et nous espérons vous côtoyer régulièrement à nos activités sectorielles. 

En terminant, je veux vous féliciter toutes et tous pour votre fidèle participation à nos activités sectorielles. Un mer-

ci particulier à ceux et celles qui se dévouent d’une 

façon constante ou occasionnelle pour la bonne 

marche de l’AREQ Mont-Joli–Mitis.   

Je profite de l’approche de la période des Fêtes 

pour vous souhaiter de vivre l’esprit de partage et 

de joie de Noël lors de vos rencontres familiales. 

Joyeux Noël et Bonne année 2020! 

Michel Chouinard, président 

Message 

Bourses de l’AREQ 
Les bourses de l’AREQ pour le soutien à la formation visent à soutenir des membres 
de l’AREQ ou encore leurs proches (enfants ou petits-enfants) inscrits dans une dé-
marche de formation ou perfectionnement.  Les candidates et candidats doivent être 
inscrits à un programme d’études offert par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; par le ministère de la Santé et des Services sociaux ou par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Pour plus d’informations : http://
areq.lacsq.org/services-aux-membres/bourses-de-lareq/  

http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/bourses-de-lareq/
http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/bourses-de-lareq/
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Bonjour à toutes et tous, 

Encore une fois, le merveilleux  été  m’a permis de faire le plein d’énergie afin de bien ter-
miner mon  engagement à l’AREQ, comme présidente régionale.                                                                                            

Quelques mots pour vous informer des activités de la région...  

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

En octobre, les personnes responsables de comités  sectoriels en action sociopolitique, 
assurances, des femmes et des hommes ont reçu de l’information  sur leur comité respec-
tif à Matane.   

Le 16 octobre, les personnes à la trésorerie recevaient une formation donnée par mes-
dames Martine Faucher et Nathalie Hébert. 

Le 17 octobre, les membres du Comité exécutif rencontraient à Matane les membres des 
conseils sectoriels et les délégués au Congrès.   Par cette tournée, on voulait nous infor-
mer des travaux de l’AREQ et préparer les dossiers qui seront à l’ordre du jour du Congrès 

de juin prochain. 

En début décembre,  les responsables régionaux des comités  de l’action  sociopolitique et de la retraite ont partici-
pé à une formation à Québec.  Ils partageront les informations reçues avec les responsables sectoriels en février 
2020. 

Quant aux responsables régionaux en assurances,  environnement et développement durable et des hommes vous 
aurez la possibilité de vous rencontrer en février ou en mars à Québec.  Suite à  cette formation,  nous organiserons 
à Matane une rencontre  pour les responsables sectoriels des comités respectifs. 

Par la suite, vos responsables sectoriels vous transmettront l’information reçue par les moyens de communication 
de votre secteur : bulletin sectoriel, site web ou lors d’activités. De plus, si vous voulez être à la fine pointe de l’infor-
mation concernant l’AREQ et ce à tous les vendredis,  inscrivez-vous à l’infolettre. 

Cette année, il y aura élection au poste de présidence sectorielle.  Dans sept secteurs, les personnes à la présidence  
ont complété leurs deux mandats.  Pour les autres, le mandat est renouvelable.  Je vous invite à prendre la relève. 
C’est un beau défi, un peu exigeant mais tellement valorisant.  

Enfin, un évènement important pour la région Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord... C'est l'Assemblée géné-
rale régionale (AGR) qui aura lieu dans le secteur Vallée-de-la-Matapédia à Amqui au Centre Communautaire, le jeu-
di 6 mai  2020 à 9 heures. Je vous y invite en grand nombre, c'est l’instance représentative de la région.   

De plus, lors de cette assemblée, vous devrez élire une nouvelle personne à la présidence régionale. 
Mes deux mandats sont terminés.  

Merci également à vous tous qui vous impliquez afin de rendre notre association vivante.  

À l’approche du temps de Noël, je vous souhaite le plus beau cadeau qui soit: la santé  pour vous et vos proches. 

Que de bons moments passés en famille et entre amis soient au menu de vos rencontres. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ma visite sectorielle. 

Monique Blais,  

présidente régionale 

DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
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Assurances 
par Lise-Anne Pineault 
 

Dossier Assurances collectives : Rappel et mise à jour 

En ce qui concerne votre assurance voyage, je vous rappelle que vous pouvez obtenir une 
preuve d'assurance voyage sur le site Accès-SSQ dans la colonne de droite. Certains pays 
exigent cette preuve que vous déposez soit à votre arrivée à l’hôtel ou encore que vous 
avez sur vous pour les personnes qui se déplacent durant tout leur voyage, exemple en 
voyage organisé (par une agence reconnue et accréditée). 
 

Depuis janvier 2019, votre régime d'assurances a fait l'objet de 2 bonifications : 
 
1. Déplafonnements des remboursements par visite pour les professionnels de la santé 
(Régime Santé Plus uniquement). 
 
Les frais d'une visite chez un professionnel de la santé sont remboursables à 80%. 
Les frais demeurent conformes aux normes raisonnables de la pratique courante. 
Le montant maximal annuel remboursé pour l'ensemble de certains professionnels demeure à  750 $ par personne 
assurée (Acupuncture, Chiropractie, Massothérapie, etc.) 
       
2.  Possibilité de changer de régime Santé vers Santé Plus sous certaines conditions. 
            Régime d'assurance maladie (Régime A) 
 
            Possible lorsque la demande arrive chez SSQ dans les 90 jours qui suivent          
            les événements suivants : 
 
 Mariage, union, séparation ou divorce 
 Cohabitation depuis plus d'un an avec la personne conjointe 
 Naissance ou adoption d'un enfant 
 Cessation de l'assurance de la personne conjointe ou des enfants à charge 
 Décès de la personne conjointe ou d'un enfant à charge 
      
           Suppression de la surprime pour l'assurance vie de la personne adhérente (était imposée     
           depuis 2009) 

 
Finalement, vous pouvez vous rendre sur Services Québec-citoyens 
afin de comprendre la nécessité d'avoir un testament. 
 
Dans le cas de deux membres CSQ qui prennent leur retraite, 
même si l'un d‘eux décide de prendre l'assurance familiale et que 
l'autre ne s’inscrit pas à l’AREQ, au décès du conjoint qui a l'assu-
rance, celle-ci ne peut être transférée au conjoint survivant puis-
qu'il ne répond pas à la définition de membre associé. Par consé-
quent, il est préférable de s'inscrire à l'AREQ et de s'exempter de 
l'assurance. 
  

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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Environnement et développement durable 
par Christine Bérubé 

Lors du déjeuner de la Fondation Laure-Gaudreault du 24 octobre dernier, j’ai pris 
quelques minutes pour informer les membres présents au sujet d’une ‘’Action natio-
nale’’ se déroulant du 19 au 27 octobre. Il s’agissait de la Semaine québécoise de ré-
duction des déchets (SQRD). 
 
L’objectif de cette semaine visait à mobiliser les membres de l’AREQ partout au Qué-
bec afin qu’ils posent un geste, grand ou petit, individuel ou collectif pour réduire la 
quantité de déchets générés au Québec. Allons au-delà des discours négatifs et alar-
mistes, mais restons réalistes et conscients que nous devons continuer d’être écores-
ponsables. Chacun est appelé à faire partie des solutions pour améliorer et protéger 
notre environnement.  
 

Par exemple, utilisons intelligemment les différents bacs mis à notre disposition par nos MRC (déchets, récupéra-
tion, compost) en respectant les matières résiduelles qui peuvent se retrouver dans chacun. Une pétition, initiée par 
l’AREQ nationale, est parue dans un message internet à nos membres concernant la consigne du verre. Actuelle-
ment, la majorité du verre que nous récupérons se retrouve dans les dépotoirs. Il faut donc envisager autre chose. 
Dossier à suivre. 
 
En concordance avec l’AREQ nationale, notre Conseil sectoriel désire être plus proactif au niveau environnemental 
et supporter le travail de la responsable du comité. Entre autres choses, des objets écoresponsables vont faire partie 
des tirages aux activités sectorielles, des capsules environnementales seront disponibles sur notre site internet et de 
courtes informations pertinentes vous seront transmises à différents moments. 
 
Comme nous faisons tous partie de la solution, nous souhaitons la collaboration de chaque membre pour la diffu-
sion de trouvailles écologiques applicables facilement dans nos habitudes. Devenons des multiplicateurs de bons 
coups pour notre environnement et celui des générations à venir. Soyons des exemples pour nos enfants et petits-
enfants. 
 
Si vous avez un ou des trucs à partager, communiquez avec moi ou avec un membre du Conseil sectoriel. La transi-
tion écologique  indispensable, déjà commencée par la majorité  d’entre nous depuis un bon bout de temps, doit se 
continuer dans notre implication quotidienne. Pour se tenir à jour, la MRC de la MItis met à notre disposition un site 
internet très bien documenté où nous pouvons trouver toutes les informations utiles pour être de plus en plus 
écoresponsables. 
 
Site http://www.ecoregie.ca 
Courriel matresi@mitis.qc.ca  
Téléphone 418 775 8445, poste 1138 
 
En terminant, je vous partage une réflexion de 
Marcel Proust : « On ne reçoit pas la sagesse, il 
faut la découvrir soi-même après un trajet que 
personne ne peut faire pour nous ». 
 
Collaboration de Carole St-Pierre,  1re conseillère 
au Conseil sectoriel 

 

 

http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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Comité des hommes 

par Bona Arsenault 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES HOMMES 2019 

PARTAGEONS NOS FORCES 

La Journée internationale des hommes (JIH)  au Québec se tient parallèlement avec le 

Regroupement provincial en santé et bien-être (social, affectif,  physique et  spirituel). 

L’AREQ et ce regroupement poursuivent le même but, soit la promotion de la mobili-

sation des hommes pour la prise en charge de leur santé et ce, tout en sensibilisant les 

organismes de soutien aux réalités masculines. 

 La JIH est célébrée depuis 1997 dans plus de 60 pays dans le monde, tandis que le Regroupement provincial en san-

té et bien-être existe depuis  2014. S’ajoute à ces deux événements le mouvement Movember qui s’intéresse sur-

tout au cancer de la prostate. 

Sous le thème PARTAGEONS NOS FORCES, les  deux affiches retenues cette année paraissent  dans le dernier QUOI 

DE NEUF en pages 22 et 23. 

Ces deux affiches nous présentent deux situations inter-

générationnelles. Un grand-père initie son petit-fils à la 

pêche, lieu de détente propice à la conversation. 

L’autre image nous présente un petit-fils à l’ordinateur 

avec son grand-papa. Lequel informe l’autre? Qui a 

quelque chose à montrer à l’autre? L’échange est assu-

ré.   

Concrètement, comme homme, nous avons tous des 

forces à partager. Quand on a interrogé des milliers de 

personnes au Québec, la famille et la santé occupaient 

les premières loges.  Voici quelques exemples  de pos-

sibles partages qu’on pourrait ajouter à des centaines 

d’autres. On pourrait initier ses petits-enfants à son sport préféré comme le baseball, le soccer, le patin, etc. On de-

vrait développer leur esprit sportif, les sensibiliser à l’importance de l’environnement, encourager l’apprentissage 

d’une langue seconde, développer l’ouverture sur le monde par l’attrait des voyages, développer l’esprit critique sur 

la publicité, etc. . Pour terminer, j’invite les hommes  à provoquer des rencontres familiales plus souvent; le temps 

file tellement vite à notre âge. N’attendons pas trop; évitons surtout les J’AURAIS DONC DÛ. 

Revenons donc à la famille. A notre étape de la vie, il est plus fréquent de se retrouver dans un salon funéraire 

qu’assister à une rencontre familiale suite à une naissance. 

 Que de douloureux sentiments nous envahissent à chaque fois qu’un proche ou une connaissance décède. Com-

ment faire face à cette situation?  
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Comment se préparer à en sortir le moins ravagé possible? Oui, il faut prendre le temps de vivre son deuil.  Y-a-t-il 

de l’aide à notre portée? La pire situation serait d’éviter d’en parler. Nous, comme homme, on garde trop souvent 

nos émotions  en dedans Efforçons-nous de changer. 

Notre invitée, Mme Louiselle Bérubé de la Société canadienne du can-

cer,  nous a présenté  deux volets sur le sujet. Dans un premier 

temps, elle nous a informés  des services que la Société canadienne 

du cancer met à notre disposition.  En second lieu, elle nous a emme-

nés  sur le terrain de l’héritage, pas celui du matériel ou de la finance 

mais l’héritage lumineux, c’est-à-dire sur l’exploration personnelle de 

notre rapport avec la mort . De plus, si nous apprenions qu’il nous 

reste que très peu de temps à vivre, quel serait notre regret, notre 

satisfaction ou encore notre grand désir ? 

 

COMITÉ DES HOMMES (CONSULTATIF) 

              RENCONTRE RÉGIONALE TENUE À MATANE LES 10 ET 11 NOVEMBRE 2019 

Voici les principaux sujets abordés : 

 Les postes vacants au Comité des hommes où les responsables politiques sectoriels doivent suppléer.  

 L’inventaire des organismes pour venir en aide aux hommes dans chacun des secteurs. 

 La liste des journaux sectoriels dans le but d’échanger des idées. 

 Évaluation de la Journée internationale 2018 et la préparation de celle 2019 (Partageons nos forces), incluant 

la distribution des affiches. 

 L’analyse et la distribution du dépliant national : SYNTHÈSE DES BESOINS des hommes retraités et ainés 

(AREQ/CSQ). 

 La revue des communiqués de presse nationaux.  

 Congrès 2020 : attirer l’attention au National concernant la situation géographique des régions de l’AREQ au 

Québec afin  que le National se penche sur le sujet pour trouver des solutions aux problèmes que ça en-

gendre. 

 Constat : tirage d’œuvres d’art pour amasser des fonds pour la Fondation Laure-Gaudreault. 

 On aimerait que les prix annuels pour les tirages soient plus neutres. Le temps pour encourager les œuvres 

d’art  est peut-être révolu. Par exemple,  on pourrait s’orienter vers des agences de voyages, des cartes ca-

deaux de centres d’achats, des grands spectacles, des prix en argent ou autres choses qui rejoindraient davan-

tage la majorité. 

 Pour terminer, une invitation à participer à l’Assemblée générale régionale à Amqui le 6 mai prochain. 

 

            P.-S.    La présidente régionale nous demande d’être très bref dans nos rapports, éviter les détails, et cela pour     

tous les niveaux à l’AREQ. 
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Les activités de l’AREQ Mont-Joli―Mitis 
Brunch de la rentrée du 5 septembre 2019 

par Johanne Lévesque 

Nous voilà repartis pour une autre année qui apportera, comme les autres années, 

son lot d’activités. Ce matin, l’Anse-aux-Coques nous reçoit. Soixante-six personnes 

sont présentes pour cette première activité.  

Après les salutations de notre président, Michel Chouinard, nous nous dirigeons vers 

un fabuleux et copieux brunch. Les convives sont comblés.  

Après le repas, Michel reprend la parole pour faire le tour des activités à venir. Chaque membre a d’ailleurs reçu un 

signet aide-mémoire. De plus, on retrouve sur le site internet l’ensemble des activités. Michel nous donne aussi 

quelques nouvelles de l’Association et enfin informe les membres de la nouvelle politique des différents prix remis 

au terme des rencontres. Donc, les prix de présence, du port du bouton, des anniversaires et d’assiduité seront do-

rénavant réservés aux membres. Pour les personnes qui accompagnent, elles auront les repas aux prix des membres 

en guise de remerciement. De plus, elles sont admissibles aux tirages où il y a une participation monétaire (encan, 

loterie). Michel félicite et remercie encore les gens qui s’impliquent à la bonne marche de notre Association.  

Et comme toute bonne chose a une fin, nous nous disons au revoir et nous donnons rendez-vous pour la prochaine 

activité.                     

 
Projet Toujours en action du 19  septembre 2019 

par Carole St-Pierre 

Dame Nature nous a offert avec générosité une fort belle journée en cette fin d’été. 

L’objectif de notre visite chez Brouettes et Courgettes était de nous familiariser avec 

une jeune entreprise maraîchère mettant de l’avant la culture biologique. De plus, 

cette activité s’inscrit dans le programme AREQ en action sous la thématique : « À la 

découverte du monde végétal de notre région. » Il nous paraissait également impor- 

       2. VIE  ASSOCIATIVE 
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tant de soutenir des gens qui, par leur travail, leur ingéniosité et leur persévérance, cherchent à rendre disponibles 
dans la Mitis des produits de qualité et à un prix raisonnable.  

Sous une température idéale, 32 personnes ont visité la ferme maraîchère Brouettes et Courgettes où nous avons 

été accueillis par des gens passionnés : Jocelyne Fortin, membre de notre secteur, et son fils François Boulianne.  

François nous a servi de guide pour la visite de l’exploitation et nous a transmis avec brio d’intéressantes explica-

tions sur la gestion actuelle et future de leur ferme. Les personnes présentes ont saisi dans ses propos le respect 

qu’il a pour les techniques biologiques utilisées pour maintenir une qualité des produits vendus au Marché public de 

la Mitis où l'on peut les retrouver tous les samedis de la saison estivale. Il y a aussi possibilité d’acheter des pa-

niers directement à la ferme ou livrés chez vous. Plusieurs d’entre nous ont d’ailleurs pu acheter quelques beaux 

légumes fraîchement récoltés. Pour terminer cette intéressante activité, une très bonne collation nous a été servie à 

la Maison Octavie avec beaucoup de gentillesse. 

Félicitations à François, qui avec l’aide et la complicité de sa mère Jocelyne, a entrepris et réussi la transformation 

d’une ferme ovine en ferme maraîchère. Tous deux méritent notre admiration et notre encouragement. Un grand 

merci de nous avoir fait vivre une si belle activité de découverte. 

 
 
Déjeuner des nouveaux membres 2019 

 Par Michel Chouinard 

Lors d’un déjeuner tenu le 26 septembre au Mon Joli Motel,  le Conseil sectoriel a 

reçu les nouveaux retraités.  Chaque membre du Conseil sectoriel, les respon-

sables des différents comités et autres bénévoles présents ont résumé leur impli-

cation au sein de notre regroupement. Quant à eux, les nouveaux membres ont 

présenté leur parcours dans l’enseignement.   

Une pochette contenant des informations, tant au niveau sectoriel que national, a 

été remise par le président Michel Chouinard à Suzanne Beaulieu, Anne Vachon, 

Lina Langlois et Andrée Ross. Ces informations portaient sur différents sujets : par-

rainage, calendrier des activités, Fondation Laure-Gaudreault, Propos mitissiens de juin 2019, site web de l’AREQ 

Mont-Joli–Mitis… 
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Le déjeuner, en plus d’être informatif, a permis de constater le bonheur de ces nouvelles retraitées d’avoir accompli 

leur mission éducative et maintenant de pouvoir profiter de cette formidable étape qu’est la retraite. Nous espérons 

que cette première rencontre fort agréable sera suivie de plusieurs autres à l’AREQ Mont-Joli–Mitis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             De gauche vers la droite : Suzanne Beaulieu, Anne Vachon, Michel  

                   Chouinard (président), Lina Langlois, Andrée Ross et Patrice Fournier (absent lors de la photo) 

Déjeuner Fondation Laure-Gaudreault octobre 2019 
Par Carole St-Pierre 

Octobre avec ses couleurs automnales, ramène à l’AREQ Mont-Joli-Mitis l’activité Produits maison au profit de la 

Fondation Laure-Gaudreault. Cette année, 59 personnes ont répondu à l’invitation de leur Conseil sectoriel et se 

sont présentées pour 9 h 30 au Colombien. Carole et Denise ont recueilli les produits apportés par de généreux 

membres et les ont regroupés en 3 catégories : produits sucrés, marinés et salés et autres produits afin de préparer 

les tirages d’après le repas. Durant ce temps, Jacques Gagnon s’affairait à organiser la table présentant les tomates 

cerises venant de Brouettes et courgettes pour en faire la vente dont la moitié des profits est allée à la Fondation. 

Bravo! Et merci Jacques pour cette initiative. 

Le Conseil sectoriel a profité de ce déjeuner pour accueillir et rendre hommage à nos membres de 75 ans et plus. 

Vingt-trois ainés, accompagnés par Josette et Lina, se sont installés aux tables qui leur avaient été réservées. Nos 

invités spéciaux ont été aussi les premiers à se servir au déjeuner buffet. Un cadeau a été remis à la doyenne et au 

doyen de cette année, soit madame Marcelle Pelletier et monsieur Charles B. St-Laurent. Une photo de groupe a été 

prise par Johanne Lévesque. Nos ainés ont semblé apprécier cette formule leur permettant de participer concrète-

ment à l’activité de financement de la Fondation Laure-Gaudreault. 

Cette rencontre sectorielle d’octobre se veut, depuis quelques années, un moment propice à la présentation offi-

cielle des nouveaux membres. Suzanne Beaulieu, Lina Langlois, Anne Vachon, Andrée Ross et Patrice Fournier se 

sont joints à notre regroupement. Notre président Michel a fait la remise officielle du bouton de l’AREQ à Suzanne 

Beaulieu.  Bienvenue à chacun et chacune.  Après le service du déjeuner, Christine Bérubé, responsable du Comité 

de l’environnement et du développement durable, a fait une courte présentation concernant la Semaine québécoise 

de réduction des déchets. Elle nous a invités à continuer d’être écoresponsables dans notre quotidien. Merci Chris-

tine pour ton implication assidue depuis plusieurs années. 
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Par la suite, Suzanne et Josette se sont affairées de belle façon à la vente des billets à 1 $ permettant de participer 

aux tirages des produits maison. La générosité des participants a permis d’amasser 220$ qui, ajoutés aux 45 $ prove-

nant de la vente des tomates cerises, ont totalisé un beau 265 $ pour la Fondation Laure-Gaudreault. Merci à tous 

et toutes. 

De plus, pour tous les acheteurs de billets, un panier de pains et pâtisseries, gracieuseté de la Boulangerie des 3 

sœurs, a été tiré et gagné par Claire Marcheterre. Les "donateurs" n’ont pas été oubliés, car un couteau à pain dans 

un bel étui en bois enjolivé par Denise Caron, a été attribué par tirage à Lise Dubé. 

Après les prix de présence habituels, le président Michel remercie chaleureusement tous les gens présents pour leur 

participation et leur grande générosité. Il  souligne également le beau travail de tous ceux qui ont contribué à la  

réussite de cette rencontre. Il présente brièvement les deux prochaines activités, soit la visite au "Mistral sauvage" 

le 8 novembre à 13 h 30 dans la cadre du programme AREQ en action suivie de l’activité sectorielle du 14 novembre 

pour la Journée internationale des hommes au Gaspésiana à 9 h 30. 

Nos ainés  

par Michel Chouinard 

De gauche à droite: 

1re  rangée : Maurice Lévesque, Georges Claveau, Gérald Bérubé, Paul-Émile Paré 

2e rangée : Monique Claveau-Desrosiers, Nicole Cimon, Georgette Lévesque, Pierrette Caron, Claire Marcheterre, 

Louise Bérubé-Verreault, Yvonne Caron, Nicole Boucher-Ouellet, Nicole Dubé, Marguerite Plante 

3e rangée : Cécile Ouellet, Denise Lechasseur-Canuel, Cécile Gaudreau, Liette Lebel, Pauline Labrie, Rhéal Desrosiers, 

Claudette Chrétien, Camilienne St-Jean, Charles B. St-Laurent 
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Au traditionnel déjeuner d’octobre pour la Fondation Laure-Gaudreault, s’est ajouté cette année un hommage à nos 

membres de 75 ans et plus. Hôtesses à l’accueil, tables réservées, courte allocution du président, applaudissements 

chaleureux, photo de groupe et privilège de se servir en premier pour le déjeuner gratuit, voilà les petites attentions  

reçues par les 24 membres ainés présents. 

Le Conseil sectoriel, en décidant de ce jumelage, souhaitait permettre à nos doyens et doyennes de participer à l’ac-

tivité des produits maison en achetant des billets qui les rendaient éligibles aux différents tirages. Nous les remer-

cions de leur belle générosité pour le financement de la FLG. 

Rappelons-nous toujours que nos membres ainés retraités du monde de l’éducation et de la santé ont  contribué de 

diverses façons à l’évolution et à la continuité de notre regroupement. À ce titre, tous les membres trouvent néces-

saire de leur témoigner de la reconnaissance. 

L’AREQ Mont-Joli–Mitis a remis un cadeau à deux de ses membres doyens : madame Marcelle Pelletier, n’ayant pu 
être présente, son cadeau lui a été remis par sa nièce Lise-Anne Pineault. Quant à monsieur Charles B. St-Laurent,  
son présent lui a été donné durant l’activité par le président Michel Chouinard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Pelletier a commencé sa carrière d’ensei-

gnante en 1944 dans une école de rang à degrés 

multiples. Toute sa carrière s’est déroulée au pri-

maire. Après sa retraite en 1985, elle  a participé à 

plusieurs beaux voyages organisés un peu partout 

dans le monde. Dans les années 90, elle a donné des 

cours de danse en ligne et ce, jusqu’en 2010 envi-

ron. Elle considère avoir eu une belle vie et apprécie 

toujours de voir les petits-enfants de ses neveux et 

nièces. 

Monsieur St-Laurent demeure actuellement à Luce-

ville. Il a commencé à travailler pour la compagnie 

Québec-Téléphone. Il devient quelques années plus 

tard enseignant à l’École technique de Rimouski.  En 

1967, il se dirige au Paul-Hubert pour enseigner la 

techno, l’électricité et l’électronique. En 1969, il pour-

suivra sa carrière au Mistral et cela jusqu’à sa retraite 

en 1993. Il aime bien s’occuper de ses enfants et pe-

tits-enfants. 

Madame Marcelle Pelletier et  
Lise-Anne Pineault 

               Monsieur Charles B. St-Laurent         

      et Michel Chouinard 
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Déjeuner Journée internationale des hommes du 14 novembre 2019 

 par Bona Arsenault 

 

Arrivée des invités à 9 h au Gaspésiana.  
 
 Le président, Michel Chouinard, livre son mot de bienvenue et quelques in-
formations générales concernant le déjeuner. 
 
 Le trésorier régional de la FLG, Bona Arsenault, annonce la vente de 25 
cartes d’adhésion à la Fondation Laure-Gaudreault, adhésions qu’il a lui-même 
recueillies. Il remet à notre responsable sectorielle, Lucille Jean-Desrosiers, la 
somme de 250 $.  
 
Également, Bona nous dévoile le dépliant provincial du comité des hommes : 
Synthèse des besoins des hommes retraités et ainés (AREQ/CSQ). 
    

Conférence présentée par Mme Louiselle Bérubé 

Invitée à venir entretenir les 63 personnes présentes, Madame Bérubé possède un bagage d’expériences et d’impli-
cations très variées et ce, à travers tout le Québec. Native du Bas-Saint-Laurent, elle est maintenant au service de la 
Société canadienne du cancer région 01, basée à Rimouski. Pour l’occasion, elle est accompagnée par Mme Marie-
Noëlle Lacasse, agente de développement. 
 
Informations intéressantes données par Mme Bérubé 

 Une personne sur deux au Canada recevra un diagnostic de cancer 
durant sa vie. 

 
 Nous connaissons tous des dizaines de personnes qui ont reçu ou 

recevront cette mauvaise nouvelle. Toutefois, il y a de l’espoir car 
grâce à la recherche sur l’ensemble des cancers, on connait une 
montée spectaculaire de l’efficacité  des traitements. Les argents 
amassés par SCC y contribuent largement. 

 Voici l’information la plus importante donnée par notre conféren-
cière : 

       1-888-939-3333 
       En communiquant avec ce numéro, nous pouvons avoir réponse à tout ou presque sauf à de l’aide médicale. 

 Nous pouvons aussi nous servir de d’autres outils : Quelqu’un qui est passé par là : match.cancer.ca/fr-ca, échan-
ger avec une autre personne proche de la mort : parlonscancer.ca, les aspects du cancer : cancer.ca/
documentation ou cancer.ca /conferences. 

 
 Nous pouvons également trouver de l’information  sur les critères d’admissibilité pour de l’aide financière aux 

transports et à l’hébergement pendant les traitements, pour le service des prothèses et plus encore. 
 
Pour terminer, notre secteur a remis un chèque de 100 $ à la Société canadienne du cancer pour contribuer, à notre 
façon, aux différents services de la SCC. 
 

Avant les tirages habituels, M. Jacques Gagnon communique aux personnes présentes des informations sur la jour-
née gratuite offerte par le Centre de Justice de proximité de Rimouski, qui aura lieu à Price le 2 décembre prochain. 
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Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 

 

3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

D’amour et de haine 

 

Après un exil de deux ans au Québec,  Adélaïde, jeune 
lady retourne en Angleterre à la demande expresse de 
ses parents. Elle s’embarque sur l’Empress of Ireland.  
Le 29 mai 1914, au large de Sainte-Luce, la brume est 
dense et le paquebot frappe un charbonnier.  Le 
luxueux bateau sombre en quelques minutes.  Adé-
laïde est rescapée par un certain Aidan et reçoit asile 
chez Elsie Reford une amie de sa tante, au Estevan 
Lodge.  Ce roman en trois tomes porte bien son nom. 
Un roman d’amour oui, mais aussi de haine, de trahi-
son. On retrouve l’héroïne en Afrique, au Nigéria et en 
Égypte et finalement comme infirmière pour soigner 

les blessés sur le front en 
France. Aidan, l’homme 
qu’elle fuit, qu’elle déteste 
et qu’elle aime reviendra 
dans sa vie. 
 
Sonia Alain      D’amour et 
de haine      
Editions AdA Inc.  

Il pleuvait des oiseaux 

L’auteure a publié ce livre en 
2011. Elle a reçu de nombreux 
prix et l’ouvrage lui a valu une 
adaptation au cinéma.  

Au nord de l’Ontario de nom-
breux feux de forêts ont dévasté 
des villages, faisant plusieurs 
centaines de morts, d’animaux, 
d’oiseaux qui en tombaient du 
ciel, d’où le titre du livre.   Ted 
eut miraculeusement la vie 
sauve. Une photographe  s’inté-
resse à lui.  Elle  le  retrouve ayant vécu avec deux 
autres compagnons, selon leurs propres lois, loin dans 
la forêt,  dans des cabanes isolées.  Ted est mort, de sa 
belle mort… Ses compagnons défendent sa mémoire.  
Mais leur quotidien sera bouleversé par l’arrivée de  
Gertrude, qui devient Marie-Desneiges, frêle créature 
qui a vécu trop longtemps et sans raison dans une mai-
son pour aliénés.  Elle saura réchauffer le cœur de 
Charlie. 

Jocelyne Saucier         Il pleuvait des oiseaux     

Les éditions XYZ    178 pages 

Dans son ombre 
 
Dans ce roman, on dirait que l’auteure fait exprès pour nous faire languir, 
nous éloigner véritablement de l’action.  Dans les faits, l’enquêtrice Maud Gra-
ham n’apparaît qu’à la cinquante et unième page.  Un peu plus tard, l’annonce 
de  la disparition de la fille d’un homme politique important de Québec nous 
garde en haleine.  Maude Graham ne semble pas très impressionnée par la 
détresse des parents de la jeune fugueuse… Il y a des non-dits, comme un 
voile de mystère autant chez la mère que chez le père… Intéressant de  relire 
les premières pages de l’ouvrage… La dernière partie du roman se déroule à 
grande vitesse.   Difficile de laisser le livre sans se rendre à la dernière page. 
 
Christine Brouillet   Dans son ombre   Éditions Druide     358 pages 
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Fondation Laure-Gaudreault 

par Michel Chouinard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la grande générosité de ses membres, l’AREQ Mont-Joli–Mitis a pu remettre à Madame Isabelle Bérubé, pré-

sidente du jardin pédagogique  Le petit Plantarium inc de Mont-Joli, la jolie somme de 1000 $. Le don accordé via la 

Fondation Laure-Gaudreault servira pour continuer à offrir de belles activités aux 70 usagers de tous âges et de tous 

les groupes sociaux. 

Ces activités liées au jardinage sont nombreuses.  Par exemple : établissements de parterres de fleurs, plantations 

d’arbres, fabrication de compost et connaissances de l’environnement… 

Vos dons recueillis lors de certaines rencontres sectorielles permettent d’assurer la continuité de différents orga-

nismes de La Mitis pour les aider à maintenir des activités communautaires utiles et intéressantes. 

 

Michel Chouinard, Isabelle Bérubé et Lucille Jean-Desrosiers 
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Souvenons-nous de…    MAI  2019  à NOVEMBRE 2019 

 
Lorraine Lafrance, décédée le 28 juin 2019  à l’âge de 72 ans.  Elle était la belle- 
 
sœur de Michelle Fiola. 
 
Thérèse Roussel,  décédée le 24 août 2019.  Elle était la sœur de Raphaël Roussel. 
 
Marius Dufour,  décédé le 25 août 2019, à l’âge de 88 ans.  Il était le frère de Ginette Du-
four. 
 
Clarens Forbes, décédé le 2 septembre 2019, à l’âge de67 ans. Il était membre de notre 
secteur. 
 
Marc-André Gagnon,  décédé le 13 septembre 2019, à l’âge de 72 ans.  Il était le beau-frère de Marie Fournier. 
 
Charles Roy, décédé le 13 septembre 2019, à l’âge de 87 ans.  Il était le beau-frère de Michelle Richard. 
 
Lucienne Dubé, décédée le 23 septembre 2019, à l’âge 84 ans.  Elle était membre de notre secteur. 
 
Germaine Jalbert,  décédée le 16 octobre 2019, à l’âge de 101 ans.  Elle était la mère de Monique Ratté. 
 
Germaine Beaulieu, décédée le 4 novembre 2019, à l’âge de 93 ans. Elle était membre de notre secteur. 
 
Anne-Marie Gauvin Riou, décédée le 20 novembre 2019, à l’âge de 99 ans.  Elle était la belle-mère de Noël Ouellet  
 
(Pierrette Riou). 
 
Laurette Charrette Morissette, décédée le 15 novembre 2019, à l’âge de 97 ans. Elle était la belle-sœur de Monique 
Ratté. 

Marie-Ange Gagnon Roy, décédée le 20 novembre 2019 à l’âge de 95 ans. Elle était la belle-sœur d’Anne-Marie Roy. 
 
 

Pour un Noël plus écolo… 
Noël est la fête de la lumière, mais gardons une certaine réserve sur le nombre d’ampoules utilisées pour décorer 

notre maison. Il n’est pas nécessaire d’entrer en compétition avec nos voisins. Nous pouvons aussi attendre en dé-

cembre avant d’allumer nos décorations extérieures. De plus, il est préférable d’installer des ampoules DEL qui sont 

beaucoup moins énergivores. 

Noël est un temps de festivités qui peut nous inciter à consommer beaucoup. À l’ap-

proche de cette période, faisons des choix éclairés quant au nombre de cadeaux offerts. 

Évitons la surconsommation qui entraîne immanquablement une surproduction non sou-

haitable.  

Noël est une période d’échange et de partage. Cependant, avant de nous ruer dans les 

magasins pour les emballages et les décorations, vérifions ce que nous avons déjà dans 

nos placards.  Essayons de récupérer, lors de nos échanges de cadeaux, tout ce qui pour-

ra être réutilisé. Du même coup, nous diminuerons notre impact environnemental. 

Noël est un moment de l’année où nous pouvons tous devenir des acheteurs compulsifs tellement notre désir de faire 

plaisir est grand. Ceux à qui nous risquons de faire le plus plaisir sont les magasins et les compagnies de crédit. Rap-

pelons-nous que pour nos achats, la modération se révèle à bien meilleur coût non seulement pour notre portefeuille, 

mais aussi pour l’environnement. 

Carole St-Pierre , 1re conseillère 
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Jeux par Josette Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HORIZONTALEMENT 

1.   Qui contient des informations secrètes. 
2.   Couleur de la chance. –Adjectif possessif. –Patriarche biblique. 
3.   Petites pommes de terre. –Main fermée. 
4.   Indique l’intensité absolue. –Partie mobile de la carrosserie. 
5.   Palmipède massif. –Réel. 
6.   Pronom personnel. –Possibilité d’agir selon ses propres choix. 
7.   Défigura. –Mets délicat. 
8.   Cap d’Espagne. –Crie. –Au sixième degré. 
9.   Démonstratif. –Rarement. –Beaucoup. 
10. Reçu dès la naissance. –Lettre grecque. –Deux. 
11. Préposition. –Pris une expression de gaieté. –Parole de capricieux. –Auteur de : Le nom de la rose. 
12. Construction d’un abri. 

 
VERTICALEMENT 

1.  Il pratique avec des cartes à jouer. 
2.  Mammifère marin piscivore. –Par conséquent. 
3.  Mise par écrit. –Son numéro atomique est 42. 
4.  Parties d’un arbre dépourvues de rameaux. –Énoncé à voix haute. –Sorcière ou fée. 
5.  Allez, en latin. –Coiffure liturgique. –Conifère. 
6.  Qui se rapporte à la gale. 
7.  Esperluette. –Singe. –Abréviation qualifiant certaines compagnies. 
8.  Recouvrira. –Fleuve de France. 
9.  Astronome néerlandais. –Dépression d’une crête montagneuse. 
10. Apprendre les rudiments d’une science à quelqu’un. –Voyelles. 
11. Agent secret de Louis XV. –Sur-le-champ. 
12. Certification d’authenticité. 

4.  PÊLE-MÊLE 

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

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         
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À LA QUEUE LEU LEU… 
 

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

                                

                                

                                

1.  Pause                                         6.   Saut vertical 
2.  Fausse barbe                            7.   Reptile de la Nouvelle-Zélande 
3.  Bétail                                         8.   Qui reflète la joie 
4.  Voiture hippomobile              9.   Qui permet d’amortir les coups 
5.  Dérèglement de l’esprit        10.  Sport populaire 

Recettes 
Sauce chaude au vin et champignons 

(Fondue et steak ) 

Ingrédients 

2 c. à table de beurre 

1/3 tasse d’oignon haché 

1 gousse d’ail émincée 

½ tasse de vin rouge 

1 boîte de crème de champignons non diluée 

3 c. à table de lait ou de crème 

1 c. à thé de sauce Worcestershire  

1 c. à table de jus de citron 

½ c. à thé de moutarde sèche  

Sel et poivre 

Préparation 

Faire fondre le beurre et sauter l’oignon et l’ail. 

Incorporer les autres ingrédients . 

Mijoter 15 minutes en brassant occasionnellement. 

Johanne Lévesque 
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Gratin de légumes-racines 

Ingrédients 

½ tasse de pancetta en dés (ou de bacon en morceaux) 

1 oignon jaune coupé en quartiers 

½ tasse de poireau haché 

2 carottes coupées en tranches de ½ pouce 

2 panais moyens coupés en tranches de ½ pouce 

1 petit navet coupé en gros dés 

4 pommes de terre moyennes coupées en quartiers 

¼ tasse d’huile d’olive 

2 c. à table d’eau ou de bouillon 

Assaisonnements : sel, poivre, herbes de Provence, paprika, basilic ou autre 

au goût 

½ tasse de parmesan râpé (ou un mélange de parmesan et de mozzarella) 

Préparation 

Dans un poêlon moyen, faire revenir la pancetta ou le bacon à feu moyen 2 ou 3 minutes. 

Déposer dans un plat de 8x8 allant au four. 

Dans un grand bol, déposer tous les légumes et ajouter l’huile et l’eau avec les assaisonnements.  

Mélanger pour bien enrober les légumes. 

Transférer dans le plat de cuisson et saupoudrer de fromage. 

Couvrir de papier aluminium. 

Cuire à 375* environ 45 minutes. Retirer le papier alu et poursuivre la cuisson à découvert pendant 25 minutes 

ou jusqu’à ce que les légumes soient à votre goût.  

Si désiré, garnir de persil frais haché fin avant de servir. 

Carole St-Pierre 

 
                                                  Fudge aux noix à l’ancienne 

 
 

Ingrédients 
 
680 g (1,5 lb) de chocolat noir 79% coupé en morceaux 
1/3 t.  de beurre 
1 boite de lait condensé sucré 
2 c. à thé de vanille 
1 tasse de noix de Grenoble hachées 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 C O N F I D E N T I E L 

2 A T O U T   T A   N O E 

3 R A T T E S   P O I N G 

4 T R E S   C A P O T   A 

5 0 I E   M A T E R I E L 

6 M E   L I B E R T E   I 

7 A   M U T I L A   R I S 

8 N A O   R E E   C   L A 

9 C I   P E U   M O U L T 

10 I N N E   X I   L   I I 

11 E S   R I   N A   E C O 

12 N I D I F I C A T I O N 

R E P O S T I C H E P T E L E G 

A R E M E N T R E C H A T T E R 

I A N T I C H O C K E Y         

À LA QUEUE LEU LEU… 

Solution des jeux 

Mots croisés 

Préparation 

    Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat avec le beurre. 

    Dans un bol allant au micro-ondes, mélanger le lait condensé avec la vanille et 2 c. à soupe d’eau.   

    Chauffer de 2 à 3 minutes au micro-ondes. 

     Verser le chocolat fondu dans le bol contenant le lait condensé.  Ajouter les noix et remuer. 

     Tapisser un moule carré de 8 pouces d’une feuille de papier parchemin, puis y verser la préparation au chocolat.                   

     Égaliser la surface.   

     Réfrigérer de 2 à 3 heures. 

     Couper en 32 carrés. 

 

 



 

22  

 

 

 

AREQ (CSQ) 2019-2020 

CONSEIL SECTORIEL 

PRÉSIDENT          Michel Chouinard 

1ère VICE-PRÉSIDENTE        Lise-Anne Pineault 

2e VICE-PRÉSIDENTE        Johanne Lévesque 

SECRÉTAIRE         Lina Tremblay 

TRÉSORIER          Ginette Pineau 

1ère CONSEILLÈRE        Carole Saint-Pierre 

2e CONSEILLÈRE         Josette Richard 

RESPONSABLE DES COMITÉS 

COMITÉ DES HOMMES                 Bona Arsenault 

COMITÉ DES FEMMES                 Micheline Barriault 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   Christine Bérubé 

ASSURANCES         Lyse-Anne Pineault 

ACTION SOCIOPOLITIQUE       Poste vacant 

RETRAITE             Lise-Anne Pineault 

COLLABORATEURS AU JOURNAL 

Bona Arsenault         Lisette Beaulieu     

Christine Bérubé                                                                                     Michel Chouinard   

Jocelyne Fortin         Lucille Jean-Desrosiers    

Johanne Lévesque        Lise-Anne Pineault 

Josette Richard                                                                  Carole Saint-Pierre    

          



 

23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

**Diner "Aurevoir", 20 juin 2019** 
 

Lors de ce diner au Gaspésiana, le Conseil sectoriel a voulu souligner l’implication de Simon 

Boucher à l’AREQ Mont-Joli―Mitis .  Simon y fut conseiller pendant six ans et ensuite tréso-

rier pendant trois ans.  Il produisait aussi des articles sur le thème de la santé pour les Propos 

mitissiens.  Qui ne se souvient pas des animations de Simon lors de certaines de nos  ren-

contres? 

C’est avec plaisir que nous lui consacrons notre dernière page….. 

Michel et ses dames... 

Conseil sectoriel 2019-2020 

Josette Richard, Lina Tremblay, Carole St-Pierre, Johanne Lé-

vesque,  Lyse-Anne Pineault, Michel Chouinard et Ginette Pineau. 
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Maître Simon à l’AREQ 

 

Maître Simon de Suzanne accompagné 

Était à son poste le matin 

Quand tous les gens arrivaient à l’entrée 

Voyant alors son air coquin 

Disaient bonjour Monsieur Simon 

Que vous êtes gentil, avenant, et bien bon 

Sans mentir, votre dévouement 

Est un exemple assurément 

De l’AREQ vous êtes le grand argentier 

À votre bon jugement, c’est sûr, on peut se fier 

Et Simon était si content 

Qu’il sifflait, chantonnait allègrement 

            Notre pinson animait nos partys, pince-sans-rire 

Et, puis, enfin pour finir 

Pour chacun, il était à l’écoute 

Avec son humour qui le servait sans doute 

À Maître Simon aujourd’hui 

Nous lui offrons de tout cœur cent mille Mercis ! 

Johanne Lévesque 



MÉTHODOLOGIE
L’AREQ a récemment consulté 
ses responsables régionaux et 
sectoriels du dossier des hommes 
afin de leur demander, selon eux, 
quels sont les besoins des hommes 
retraités et aînés. Cette consultation 
a permis d’amasser de nombreux 
témoignages qui ont été ensuite 
synthétisés par le comité national 
des hommes. Cette synthèse ne se 
veut pas exhaustive, mais plutôt 
représentative des principaux 
besoins nommés lors de 
la consultation.
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Poursuivre son apprentissage.

Relever constamment 
de nouveaux défis.

Innover dans ses activités 
et dans sa façon de voir la vie.

Mettre à profit ses compétences 
(manuelles et artistiques).

AUTONOMIE

Prendre conscience de ses forces 
et de ses vulnérabilités et s’y adapter.

Obtenir le respect de son autonomie.

Trouver des façons de conjuguer  
avec la perte d’autonomie.

Près de 40 % des hommes  
québécois ont révélé n’avoir 

aucune idée de l’aide qui  
pourrait leur être disponible.*

Reconnaître les bénéfices 
de l’implication sociale. 

VALORISATION

Comprendre et apprécier son rôle 
d’aîné, de grand-parent, de bénévole, 
d’aidant naturel, de conjoint, etc.

Voir sa contribution être reconnue 
par son entourage et reconnaître 
celle de son entourage.

42 % des hommes québécois 
sont des proches aidants.*

Poursuivre ses implications antérieures 
et bien choisir de nouvelles implications 
valorisantes et positives, autant à l’AREQ 
que dans les organismes de son milieu.

Créer de nouveaux liens et continuer 
à entretenir ceux existants, autant 
familiaux qu’amicaux.

APPARTENANCE  
ET IMPLICATION

La famille est la première  
valeur des hommes aînés 
québécois.*

BESOIN  
DE CONSTRUIRE ET  
DE CRÉER 

SANTÉ
Maintenir sa santé physique 
par une saine alimentation et 
des activités physiques régulières.

Maintenir sa santé psychologique en  
trouvant un sens à sa vie à la retraite et  
en se préparant à faire face à la maladie  
et à la perte d’autonomie.

INFORMATION 
Mieux être informé des services, 
des professionnels 
et des ressources disponibles.

*Source : La contribution des hommes au Québec comme proches aidants : 
un enjeu d’avenir, Mémoire du Regroupement provincial en santé et bien-être 
des hommes, 2018.

*Source : Où en sont les hommes québécois en 2014? Sondage sur les 
rôles sociaux, les valeurs et sur le rapport des hommes québécois aux 
services, 2015.

*Source : Où en sont les hommes québécois en 2014? Sondage sur 
les rôles sociaux, les valeurs et sur le rapport des hommes québécois 
aux services, 2015.


