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Le 15 mai 2014, l’AGR aura lieu à Mont-Joli 

Souvenirs de croisière — AGR 2013 aux Îles-de-la-Madeleine 



  Février 
 

Benoît Bélanger     Marcelle Bélanger-Thibeault     Odette Bérubé      
André Blais    Roger Caron     Marie-Paule Carrier     Jean-Marc Cormier     

Réal Deschênes    Aline Desrosiers     Linda Desrosiers      
Antoinette Dubé     Lucienne Dubé     Clarens Forbes     

Michelle Francoeur     Jeannine Gagnon     Danielle Gasse      
Raymonde Lévesque-Lebreux    Marielle Robichaud      

Ghislaine Rousseau     Carmen St-Pierre 
 

Mars 
 

Jean-D'Arc Audy     Paul-Émile Bélanger     Annette Bérubé      
Nicole Boucher-Ouellet   Ghislaine Claveau (Dufour)      

Georgette D'Auteuil     Marie Deschênes-Fournier     
Johanne Desjardins     Denise Desrosiers     Monique Desrosiers     

Claudette Desrosiers-Sirois     Gabrielle Fournier      
Aline Jalbert     Marguerite Plante    Louiselle Proulx       

Michelle Richard     Gitane Ross     André Sirois 
 

Avril 
 

Colette R.-Beaulieu     Germaine Beaulieu     Danielle Beaulieu-
Gauthier     Fabien Boucher    Simon Boucher     Monique Collin      

Mario Côté     Guy D'Astous     Ginette Dufour     
Ginette Gagnon-Deschênes     Carmen Jean     Lucille Jean-Desrosiers     

Claire Marcheterre    Carmen Migneault 
 

Mai 
 

Jean Banville     Louiselle Banville-Claveau     Claude Bélisle      
Michelle Bourdages    Yvonne Caron     Diane Carroll      
Claudette Chrétien     Francine Cloutier     André Côté     

Raymond Desrosiers     Lise Dubé     Jocelyne Fortin   Liz Fortin      
Cécile Gaudreau     Françoise Jean     Eldège Ladrie     Lise Langlois    

Denyse Lechasseur-Canuel     Marthe Lévesque     Gilles Paquet      
Gisèle Primard    Émilie Raymond      

Sylvie Roy     Charles B. Saint-Laurent     Rita Vaillancourt 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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N ous sommes à la troisième année du 
triennat 2011-2014.  Comme le temps passe 
vite!  Vous avez su participer aux activités 
en grand nombre et je vous en remercie 
beaucoup.  C’est un signe de la bonne santé 
de notre secteur. 
 

Par ses mémoires, ses communiqués de pres-
se et sa collaboration avec d’autres organis-
mes, l’AREQ nous représente dans les diffé-

rents dossiers de l’heure comme : « Mourir dans la dignité », 
« Le coût des médicaments », « Les soins de fin de vie », 
« L’assurance-autonomie », etc. Soyons attentifs à tous ces chan-
gements, c’est notre affaire. 
 

Cette année, nous, de l’AREQ Mont-Joli – Mitis, recevrons tous 
les membres de la région 01 pour l’Assemblée générale régionale 
le 15 mai prochain.  Je vous invite donc à y assister en grand 
nombre.  Si vous avez le goût de donner un peu de votre temps 
pour ce grand rassemblement, n’hésitez pas à me donner votre 
nom.  Nous avons besoin de vous. 
 

Notre site web a subi une cure de rajeunissement grâce au tra-
vail exceptionnel de Firmin Boucher et de Pierre-Paul Choui-
nard.  Allez le visiter, il est fait pour vous. 
 

Je termine en remerciant du fond du cœur tous les membres qui 
s’impliquent, de quelque façon que ce soit, afin de rendre notre 
secteur toujours plus vivant. 
 

En cette période de l’année je 
veux aussi vous souhaiter de 
« Joyeuses Fêtes » et beaucoup de 
bonheur avec les vôtres. 

Ginette Pineau 
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DES NOUVELLES DE LA 
RÉGION 

 

B onjour à vous tous, 
 
J'ai le privilège de m'adresser à vous 
pour vous donner des nouvelles de la 
région. La vie est reprise dans tous les 
secteurs et les rencontres aussi. 
 

Pour bien s'occuper de nos affaires, je 
vous parle de deux sujets d'actualité 
touchant les personnes aînées, donc 
nos membres, qui sont sur la planche 
du gouvernement. 
 

D'abord,  Véronique Hivon, ministre déléguée aux Servi-
ces sociaux et à  la Protection de la jeunesse,  a présenté 
en  juin, un projet de loi concernant les soins de fin de 
vie. Ayant fait l'objet d'une longue série de travaux en 
Commission parlementaire spéciale en 2011 et d'un rap-
port signé par tous les partis , ce projet sera débattu et 
voté à l'Assemblée nationale cet automne. Que doit-on en 
penser? L'AREQ  prône la mise en place, dans le système 
de santé du Québec,  de meilleurs soins palliatifs et  d’un 
encadrement très serré pour l'application de la "mort as-
sistée" qui devra être choisie par les personnes concer-
nées. 
 

En second lieu, Réjean Hébert, ministre de la Santé et des 
Services sociaux et responsable des aînés,  a présenté ré-
cemment le "livre blanc" intitulé L'autonomie pour tous - 
Vivre chez soi avec les services adéquats. C'est  en vue 
d'élaborer un projet de loi instaurant des services à domi-
cile qui seraient couverts par une assurance gérée par la 
RAMQ. Des discussions sont en cours sur ce document 
consultatif et le projet de loi fera l'objet d'une commission  
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Anniversaires 
 
par Pierre-Paul Chouinard 
 
(Suite à une directive émise par l’AREQ 
national en novembre 2013, il ne nous est 
plus permis de diffuser le jour de naissan-
ce de nos membres) 
 
(Donc, voici les anniversaires par mois et 
en ordre alphabétique) 
 

 
Décembre 

 
Raymond Beaulieu     Christine Bérubé     Claude Bouillon      

Aurore Carroll-Normand      Régis Chassé     Thérèse Chouinard      
Liane Couturier     Pierrette Dionne     Monique Hudon       

Carmelle Labbé-Demers     Blandine Lemieux     Jean-Pierre Loof      
Eudo Nadeau    Noël Ouellet     Paul-Émile Paré      

Marcelle Pelletier     Jacqueline Potvin    Lise Potvin-Lechasseur      
Ginette Proulx     Camilienne Saint-Jean     Gilbert Valcourt    

Fernande Valcourt-Caron 
 

Janvier 
 

Monique Bernard     Gérald Bérubé     Odilon Bérubé      
Jocelyn Castonguay     Libert Cyr    Nicole Dubé      

Jeanne-Mance Guimont-Rosa     Thérèse Jean     Jasmine Larouche    
Liette Lebel     Ginette Lévesque-Chassé     Jacques Lord      

Micheline Nadeau     Nicole Otis    Martine Pelletier     André Raîche      
Lisette Rodrigue     Bertha Ross-Corriveau    Paule Roy     Marius Ruest     

Raymonde Savard     Ghislaine St-Jean-Côté    Colette Thériault 
 

                             

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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André Laganière,  décédé le 9 octobre 2013, à l’âge de 85 ans.  Il était le 
beau-frère d’Anita Heppell-Morissette. 

Roger Gagnon, décédé le 10 octobre 2013 à l’âge de 87 ans.  Il était le 
beau-frère d’Anita Heppell-Morissette. 

Thérèse Deschênes, décédée le 22 octobre 2013, à l’âge de 72 ans.  Elle 
était la sœur de Colette Deschênes, personne abonnée de notre secteur. 

Guy Morissette, décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 84 ans.  Il était le 
beau-frère de Monique Ratté. 

       ____________________________ 

Toujours en action ... 

par Ginette Pineau 

Cette année, dans le cadre du programme « Toujours en action », nous 
avons présenté un projet axé sur la sécurité : un cours en réanimation car-
diaque, secourisme et premiers soins et un autre en conduite automobile. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que huit personnes ont participé au cours 
RCR et quatorze ont suivi le programme « 55 ans et plus au volant ». 
 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Le Programme Toujours en action est administré par le bureau 
national. Il a pour but de soutenir financièrement les secteurs dans 
la réalisation d’activités axées sur la mise en œuvre du Plan d’ac-
tion 2011-2014. Plus précisément, il vise à rassembler les mem-
bres autour de projets mobilisateurs à susciter la créativité et l’in-
novation dans les secteurs et à accroître la visibilité de l’AREQ.  

parlementaire à laquelle l'AREQ participera certaine-
ment. L'assurance-autonomie de M. Hébert  peut séduire 
par ses objectifs louables mais y aura-t-il des gens quali-
fiés pour assurer les soins adéquats qui permettront aux 
personnes aînées de demeurer plus longtemps dans leur 
domicile?  
 

Il faudra surveiller ça de près. Informons-nous... ça nous 
touche ou nous touchera de près dans  un avenir rappro-
ché! 
 

Aussi l'AREQ tiendra son Congrès en juin 2014 à Sher-
brooke...Les personnes déléguées ont été interpelées pour 
connaître leurs attentes vis-à-vis l'Association. Le thème 
étant connu maintenant: D'hier à demain, l'AREQ tou-
jours en action, on doit  consulter et  former les gens qui 
y assisteront. C'est notre autorité suprême où sont votées 
les modifications aux Statuts et Règlements et les orien-
tations qui alimenteront le plan d'action pour le triennat 
2014-2017. 
 

En terminant, j'en profite pour remercier  toutes les per-
sonnes qui travaillent à rendre l'AREQ intéressante à 
travers toute la région Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-
Côte-Nord. On aura besoin de relève cette année encore... 
Viens donner quelques heures et apporte des idées nou-
velles! Ça fait peut-être partie de ta mission de vie... Pla-
ton disait: " Chacun, parce qu'il pense, est seul responsa-
ble de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa 
destinée." 
 

Je vous souhaite une bonne 
santé et du bon temps  pour 
l'année 2013-2014. 
      

Nicole Gagnon,  

présidente régionale 
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Assurances 

Par Mario Côté 

Simple rappel avant de partir en voyage:  

Dois-je appeler la SSQ avant de partir?  

Il serait préférable d’avertir l’émetteur de votre carte de crédit de 
même que celui de votre carte de débit.  

Avez-vous laissé votre itinéraire à quelqu’un de confiance? 

Consultez l’assureur de votre logement pour savoir quoi faire. 

Votre assurance auto suffit-elle pour vous protéger si vous voya-
gez hors du pays avec votre véhicule? 

N’oubliez pas l’assurance bagages, si nécessaire.   

_____________________________________________________       
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À consulter 
 
Ces adresses Internet pourraient être intéressantes concer-
nant les volontés de fin de vie et le mandat en cas d’inaptitu-
de. 
 
http://pages.infinit.net/fortinph/pmd/mes-directives.html 
 
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/
mon_mandat.html 

 

 

Souvenons-nous de … 

Rita Chouinard-Pelletier, décédée le 20 mai 
2013, à l’âge de 93 ans.  Elle était membre de 
notre secteur. 

Fernande Morissette,  décédée le 23 mai 2013, à l’âge de 85 ans.  Elle était 
la mère de Louiselle Banville. 

Adrienne Corriveau-Proulx, décédée le 27 mai 2013, à l’âge de 86 ans.  
Elle était la mère de Louiselle Proulx et la sœur d’Ida et Marie-Ange Corri-
veau. 

Arthur Chouinard, décédé le 29 mai 2013, à l’âge de 92 ans. Il était le 
beau-frère de Lucille Jean-Desrosiers. 

Cécile Gagnon-Dufour, décédée le 20 août 2013 à l’âge de 83 ans.  Elle 
était la belle-sœur de Ghislaine Dufour-Claveau. 

Jacques L. Pelletier, décédé le 2 septembre 2013, à l’âge de 75 ans.  Il était 
membre de notre secteur. 

Marcelle Côté-Fiola, décédée le14 septembre 2013, à l’âge de 80 ans.  Elle 
était la mère de France Fiola. 

Bertrand Côté,  décédé le 14 septembre 2013, à l’âge de 78 ans.  Il était le 
beau-frère de Colette Thériault.  

Lionel Ouellet,  décédé le 29 septembre 2013, à l’âge de 83 ans.  Il était le 
frère de Cécile et Éliane Ouellet. 

Paul-Émile St-Laurent, décédé le 2 octobre 2013, à l’âge de 85 ans.  Il 
était le frère de Charles St-Laurent. 

Marcelle Simard, décédée le 5 octobre 2013 à l’âge de 80 ans.  Elle était la 
belle-sœur de Mario Côté. 
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Portraits retouchés 
 
Depuis son arrivée,  il y a plus de trente ans à La Pres-
se, Nathalie Petrowski a rencontré des personnalités de 
différents milieux.  Ses textes,  parus dans le journal, 
ont donc une durée de vie bien limitée.  Pour leur don-
ner une chance de survie, elle a retouché une soixantai-
ne d’entrevues, les a classées en douze  catégories en 
plus d’y ajouter ses commentaires.  Ces textes ont été 
publiés entre les années 2000 à 2013.  De très belles 
rencontres. 
 
Nathalie Petrowski,  Portraits retouchés,      
Les Éditions La Presse,    
 
 
La flûte de Rafi 
 
La généalogie intéresse de plus en plus de personnes.  C’est le cas pour 
l’auteur de ce roman historique André  Vanasse.  À partir de données préci-
ses concernant ses ancêtres, il a écrit  un roman qui nous touche droit au 
cœur. L’histoire commence à Cracovie en 1626.  Un jeune juif Pawel Szoj-
chet ne veut plus être un boucher rituel comme son père.  Avec la complici-
té de sa grand-mère,  il quitte le pays pour Hambourg et ensuite Amsterdam.  
Il change son patronyme pour Hase qui devient ensuite Van Haas. Quand il 
s’installe à Rouen en France,  il s’appelle Paul Vanas, catholique de langue 

française. C’est là que naît son fils François.  Même 
baptisé, Pawel n’avait jamais renoncé à sa religion 
juive.  L’intolérance religieuse aura finalement raison 
de lui. Voyant sa vie menacée,  son fils François 
s’embarque pour le nouveau continent, quarante ans 
après le départ de son père de Cracovie.  Après une 
traversée de l’Atlantique  mouvementée, il s’établit à 
Trois-Rivières. Les Français venus s’établir en Nou-
velle-France étaient-ils tous de religion catholique?  
De langue française?  Même les Caron, Harel, Lan-
dry, Morin et bien d’autres?... L’auteur s’interroge 
dans l’épilogue : « La question juive en Nouvelle-
France ». 

 
André Vanasse,   La flûte de Rafi,  Ed. XYZ   
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Environnement 
 

par Christine Bérubé 
 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire.» 

Les problèmes de santé les plus courants chez les personnes aînées sont liés 
à l’environnement.  Nous supportons depuis assez longtemps les effets né-
gatifs provenant de l’énergie nucléaire, des hydrocarbures, de la consomma- 
tion responsable, des richesses naturelles, etc… 
 

Le développement durable n’est pas une dépense mais un investissement.  
Cette année, la ville de Mont-Joli a été certifiée « Quatre as, qualité or, du 
développement durable et concerté » pour ses efforts en matière de concer-
tation, de développement et de revitalisation.  

Conseil santé :   

Mal de gorge : pour soulager l’irritation de la gorge, mélangez le jus d’un 
citron frais avec un peu de miel et buvez. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

Suite à une rencontre de comités régionaux à Matane les 16 et 17 octobre 
2013, il a été décidé de poursuivre le champ d’intervention « La promotion 
de saines habitudes de vie » faisant partie du triennat se terminant en 2014. 

Chaque geste que nos dirigeants posent a une répercussion à l’échelle mon-
diale.  Il faut planifier ensemble l’avenir pour nos enfants, petits-enfants, 
etc….  Ce qui nous est commun à tous sur la terre, c’est notre milieu de vie, 
l’air que  nous respirons.  « Nous sommes ce que notre environnement 
est.» (Extrait d’une conférence de Bernard Voyer à Rimouski) 

Encourageons les initiatives qui servent à la récupération de la chaleur, le 
remplacement des chaudières à l’huile et la conversion des systèmes d’é-
clairage dans certaines écoles puisque  la facture a diminué de 28% par an-
née après certains travaux.  Certaines mesures serviront à diminuer le rejet 
des gaz à effet de serre de plus ou moins 600 tonnes de CO2 par année. 

 



Condition des femmes 

par Carole St-Pierre 

Questions et réflexions sur la violence 
versus l’égalité hommes-femmes 

 

Le projet de charte du gouvernement Marois présente 
l’égalité hommes-femmes comme une valeur fonda-
mentale.  Cependant, ce principe reste encore un ob-
jectif à atteindre pour certains aspects du moins.  De très grands progrès ont 
été réalisés mais bien d’autres restent à faire pour que cette égalité hommes-
femmes le soit, non seulement de droit, mais aussi de fait.  Une question 
importante se pose.  « Où en sommes-nous réellement dans la vraie vie : 
monde du travail, couple, famille et respect  de la personne ? » 
 
En effet, comment concilier ce principe fondamental avec la problématique 
de la violence conjugale et familiale?   
 

Une femme humiliée, menacée, battue est-elle l’égale de l’homme ou 
plutôt une victime toute désignée faisant les frais de comportements des-
tructeurs qui devraient absolument être corrigés ?   

 

Un être traité sans aucun respect sur qui sont reportées des émotions exa-
cerbées (colère, frustration, jalousie) qu’on n’arrive pas à assumer de 
façon adulte et responsable ?  

 
Un être inférieur sur lequel s’exercent une domination, un contrôle et 
même parfois un droit de vie ou de mort basés sur la peur, les insultes  et 
les coups?   

 
Dans ce cycle infernal de violence, on s’éloigne du droit fondamental de 
toute personne à sa sécurité et au respect de son intégrité physique, aspect 
essentiel de l’égalité hommes-femmes.  La violence subie par les femmes de 
tout âge et de toute condition sociale dresse inévitablement un mur autour 
d’elles, invisible certes, mais néanmoins réel.  Une sorte de « voile »  cache 
leur détresse et les isole de leur famille, de leurs amis, de leurs voisins.  Ce 
« voile » est tissé du silence imposé par la peur, la souffrance, le désespoir 
et tout autre sentiment qui altèrent parfois de façon profonde la personnalité.   
 
Les conséquences de la violence sont très lourdes sur le plan humain, social 
et économique tant pour les femmes qui la subissent que pour l’ensemble de  
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Plaisir de lire 
 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 
Au bord de la rivière 
 
C’est avec un pincement au cœur que je viens de  
laisser les Beauchemin, les héros de cette saga fami-
liale.  Nous sommes au 19e siècle, au bord de la rivière Nicolet au temps de 
la colonisation.  Les habitants des rangs Ste-Ursule et St-Jean, des Cana-
diens, des Irlandais, des francophones, des anglophones, des rouges, des 
bleus sont unis par une même religion et un  même désir : acquérir leur in-
dépendance en devenant une paroisse.   
 
Au fil de cette saga en quatre tomes, nous verrons passer les personnages et 
les événements qui ont fait l’histoire du Canada et du Québec : Macdonald, 
Laurier, Riel, le carême et le jeûne obligatoire, la dîme payée en nature, les 
travaux de la ferme, l’opprobre dont sont marquées les filles-mères (des 
Jézabels) et leur enfant, l’infirme et le bébé trisomique.  On revit aussi l’é-
poque de l’ardoise, des inspecteurs d’école, de l’enseignement du catéchis-
me par l’institutrice, supervisée par le curé. Le tout dans un langage coloré, 
vivant et pittoresque. 
 

 
Dans le tome 1 Baptiste, nous suivons les Beauchemin 
dans leurs démarches pour la construction de la chapelle 
et l’arrivée du curé.  Le tome 2, Camille,  nous parle de 
la fille de Baptiste Beauchemin qui épouse un Irlandais, 
veuf et père de quatre enfants. Le tome 3, Xavier, nous 
fait suivre le 2e fils de Baptiste au caractère bien trempé 
et le tome 4, Constant, nous présente un homme doué, 
au grand cœur, proche de la famille Beauchemin.  Mi-
chel David nous fait vivre de belles émotions avec les 
personnages attachants de cette belle fresque historique. 
   

 
Michel David,  Au bord de la rivière,  Éditions Hurtubise 
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Activités à venir  en 2014 

Jeudi le 6 février 2014, Club des 50 ans et plus de Price : 
 

Dîner de la St-Valentin, élection du Valentin et de la Valentine 2014 
 
Jeudi le 13 mars 2014, lieu à déterminer : 
 

Déjeuner « Journée de la femme » 
 
Jeudi le 24 avril 2014, Saint-Octave-de-Métis : 
 

Dîner cabane à sucre, exposition, Jour de la terre et AGS 
 
Jeudi le 12 juin 2014, Club des 50 ans et plus, Price : 
 

Déjeuner « Hommage aux bénévoles » 
 
Activités spéciales : 
 
 

Jeudi le 15 mai 2014, Le Colombien : 
 

Assemblée générale régionale 
 
2 au 5 juin 2014, Sherbrooke : 
 

Congrès AREQ, nous serons représentés par 4 membres (personne présiden-
te, Michel Chouinard, Lisette Beaulieu-Soucy et Lucille Jean-Desrosiers) 

 

Fondation Laure-Gaudreault 

La Fondation Laure-Gaudreault a remis 700$ à Mme 
Roxanne Boily pour son projet « Ateliers de danse » 
pour les jeunes de Les Hauteurs.   

Si vous connaissez une personne âgée ou un groupe de 
jeunes ou d’aînés qui ont un besoin, vous pouvez faire une demande d’aide 
à la Fondation.  Vous n’avez qu’à contacter la responsable, Lucille Jean-
Desrosiers ou un membre du conseil sectoriel. 

2. VIE  ASSOCIATIVE 

3.  IMPLICATION SOCIALE 
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la société.  Les femmes, les hommes et les enfants aux prises avec ce pro-
blème ont besoin d’aide et de soutien. Pour s’en sortir, la première clé c’est 
d’en parler, de briser le mur du silence, d’enlever le « voile » de la honte… 
 
Heureusement, différentes ressources* existent pour assurer écoute et sou-
tien à la personne en difficulté : lignes téléphoniques sans frais, groupes 
d’entraide pour femmes et hommes, maisons d’hébergement pour femmes 
et enfants, professionnels de la santé, parents, amis, voisins et collègues de 
travail.   
 
Soyons donc vigilants et si nous avons la certitude qu’un problème de vio-
lence conjugale ou familiale existe.  Intervenons dans la mesure du possible, 
offrons notre écoute et donnons de l’information sur les ressources disponi-
bles.  Ainsi nous contribuerons, même un peu, à concrétiser l’égalité de 
droit entre les hommes et les femmes en une égalité de fait. 
 
 

*Une liste des ressources disponibles est accessible sur le site web de  
l’AREQ Mont-Joli-Mitis 
     
Sources : Violence conjugale, Ministère de la sécurité publique 
      À parts égales, à part entière, Secrétariat à la condition féminine 

 ____________________________ 
 
Réalités masculines 
 

par Bona Arsenault 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
HOMMES  

 
Cette journée internationale fut soulignée dans notre 
secteur lors du déjeuner mensuel du 14 novembre, 
au restaurant  Normandin de Mont-Joli. 

Après une présentation de l’affiche officielle du thème,  j’ai fait référence à 
une conférence tenue à Toronto où le sujet était L’HOMME EST-IL OBSO-
LÈTE? désuet, dépassé…..Les femmes sont en train d’envahir les universi-
tés donc elles prendront prochainement les empois les plus payants au pays. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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Dans un deuxième temps, à partir d’un GUIDE DU CLINICIEN,  j’ai fourni 
plusieurs informations concernant le dépistage du cancer de la prostate, de 
petits détails que peu de médecins fournissent à leurs patients. Exemples : 
Votre espérance de vie a-t-elle une  influence sur le fait de traiter ou non ce 
type de cancer? Quoi éviter avant de passer son test APS (antigène prostati-
que spécifique) ? 

Troisièmement, un petit test qui semble fort anodin et que j’ai proposé inci-
tera peut-être  certains  hommes à allumer une petite lumière jaune concer-
nant ce type de cancer. 
 
Quatrièmement, en guise d’invitation au dépistage du cancer de la prostate, 
j’ ai rappelé les résultats de la mini enquête interne tenue à la dernière Saint-
Valentin (résultats : bulletin de juin 2013). 
 
Cinquièmement, à partir d’un article paru dans la presse d’octobre 2013, j’ai 
tenté de faire voir comment sont traités parfois certains hommes atteints du 
cancer du sein. 
 
Avant de terminer, j’ai mis à la disposition des personnes présentes, 5 sortes 
de dépliants concernant la surveillance du cancer de la prostate, en ajoutant 
que plusieurs  bons sites existent également sur le Net. 
 
Pour souligner cette journée internationale, j’ai 
fait tirer 17 prix de présence aux hommes (des 5
$ du Tim-Horton ou du Cinéma Lido). 
 
Bravo , on était dix-sept gars présents  à cette 
rencontre amicale! 

 ____________________________ 
Ma prostate, je m’en occupe…. 

 
    Le cancer de la prostate est maintenant nez à nez avec celui du cancer du 
sein, peut-être même en avance sur ce dernier…. 

    En effet, un Canadien sur sept est aux prises avec cette maladie et  ce, à 
différents stades de la maladie. C’est la triste réalité. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

 

mations concernant les différents dossiers de l’heure et c’est sur le site 
web ou dans le « Quoi de neuf » que vous pourrez en prendre connais-
sance. 

Régional  

 

 Beaucoup d’activités se sont passées au régional cet automne : un 
Conseil exécutif régional, une session de préparation au congrès avec les 
membres du conseil national et les délégués au congrès,  une formation 
pour les personnes trésorières avec deux représentants du National, une 
rencontre de tous les membres des conseils sectoriels et une autre de tous 
les responsables des comités. 
 
 Notre Assemblée générale aux Iles-de-la-Madeleine a été un succès :  
bel accueil, bonne organisation, bon service sur le bateau et visites agréa-
bles. 

Local  

 Félicitations et merci pour le beau travail de nos responsables de 
comités.  Tous se sont fait un devoir de participer à la rencontre régiona-
le. 

 La préparation à notre grand rassemblement régional de mai est com-
mencée et va à merveille.  Merci à tous les membres qui sont déjà très 
impliqués et à tous ceux qui accepteront bientôt une responsabilité. 
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2. VIE  ASSOCIATIVE 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres que nous 
accueillerons au dîner de Noël  

le 12 décembre 
 

Linda Desrosiers   Pierrette Dionne   Lise Dubé 
Françoise Jean   Carmen Jean   France Fiola 

Jasmine Larouche   Martine Pelletier   
Andrée Lecompte   Monique Lemire 

 



 
 
 

 
 

C’est sûr que nos revendications avancent à pas de tortue.  On a tous l’im-
pression comme membre que ce dossier s’étire en longueur et qu’on ne ver-
ra peut-être jamais le jour où on pourra bénéficier des effets tangibles d’une 
réelle indexation sur notre rente de retraite.   
 
En attendant, ce n’est pas le temps de relâcher notre vigilance !  Il ne faut 
pas perdre de vue que le gouvernement est venu en 1982 changer les règles 
du jeu et rien ne dit qu’il ne pourra pas le faire à nouveau. 
 
 Comme association, nous devons garder notre motivation et notre solidari-
té.  Notre rente de retraite, nous l’avons payée.  Elle nous appartient ! 
 
Pour terminer, je vous invite à vérifier le relevé annuel que vous fait parve-
nir la CARRA  au mois de janvier.  Vous allez voir l’application des 3 for-
mules utilisées pour calculer l’indexation de votre rente.  Si vous avez des 
interrogations, il me fera plaisir de répondre à vos questions à l’activité de 
février (St-Valentin) durant la présentation du diaporama sur l’indexation.   

                                           

 

 
Infos-AREQ 
 
Par Ginette Pineau 
 
National  

 

 Pour les branchés, allez sur le site web de l’A-
REQ pour y lire tous les communiqués de presse et les mémoires présen-
tés à l’Assemblée nationale. 

 
 Un nouveau « Quoi de neuf » est sorti.  Lisez-le, il est pour vous. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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Les femmes qui en sortent vivantes en font parfois grand éloge. De leur 
côté, les hommes continuent à en taire les conséquences parfois désastreu-
ses, telle la dysfonction érectile. 
 
Quand le traitement survient, les services et les avantages sont de beaucoup 
inférieurs à ceux des femmes. La reconstruction mammaire  est depuis long-
temps socialement acceptable. Je ne voudrais pas  vouloir me faire payer un 
implant pénien pour dysfonction érectile suite à ce genre de cancer; l’équili-
bre psychologique est-il plus important chez l’autre sexe ? 
 
Il existe trois traitements généralement utilisés pour combattre ce cancer : la 
chirurgie, la radiation ou l’hormonothérapie. Près de 80 % des personnes 
subissent des fonctionnements sexuels modifiés. Plus de 30 % des person-
nes traitées seront confrontées à l’incontinence  et 25 % d’entre elles de-
vront porter une couche.  
 
Messieurs, la détection précoce de ce type de cancer doit vous préoccuper 
au plus haut point. Parlez  à votre médecin pour passer le test APS (antigène 
prostatique spécifique). Certains refuseront peut-être à cause de votre âge 
ou si votre espérance de vie ne dépasse pas 10 ans. On ne devrait pas faire 
de vélo ni avoir d’éjaculation 48 heures précédant ce test, sinon on s’expose 
à un faux résultat positif de la maladie. 
 
Informations et traitements tirés du Journal de Montréal, juin 2013 et du 
Guide du clinicien Hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) 

       ___________________________ 
Étude longitudinale canadienne sur le 

vieillissement 
 

En tant que participant à l’ÉLCV (étude longitudi-
nale canadienne sur le vieillissement), je reçois le 
bulletin informatif.  En voici quelques extraits ou 
une interprétation : 
 

Présentement, plus de 26 000 Canadiennes ou Canadiens ont joint cette 
étude, l’objectif pour les 20 prochaines années étant de 50 000. 
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  Avec l’allongement de l’espérance de vie, le Canada connaît et connaîtra 
d’importants changements dans la composition de sa population. En 2036, 
dans 22 ans, près d’un Canadien sur quatre sera âgé de quatre sera âgé de 
65 ans ou plus. Donc cette étude tombe à point pour nous permettre d’ex-
plorer différentes façons de vieillir et de nous renseigner sur les meilleurs 
moyens de faire face aux  changements liés à ce vieillissement. Les infor-
mations recueillies mèneront à la mise en place de programmes et de servi-
ces sociaux ou politiques plus proches des besoins réels de cette popula-
tion, du moins nous l’espérons. 

En date de l’été 2013, on compte 18 461 participants en entrevues télé-
phoniques dont je fais partie, 10 394 en entrevues à domicile et 8143 par-
ticipants à un site de collecte de données. 

 
Au Canada, les personnes participantes sont réparties de la façon suivan-
te : 46 % d’hommes et 54 % de femmes dont 27 %  de 45 à 54 ans, 33 % 
de 55 et 64 ans, 23 % de 65 à 74 ans et 17 % de 75  à 85 ans. 

 
Une première constatation nous apprend que 60 % des gens évaluent leur 
santé excellente ou très bonne, 30 % bonne et 10 % passable ou mauvaise. 
Les lieux de résidence sont de 19 % de régions rurales et 81 %  urbaines. 

 
Volet santé 
 
Statistiques Canada nous apprend que 4,1 millions de Canadiens âgés sont à 
risque de malnutrition. 
 
Il est aussi important de bien manger aux toutes 
premières années de notre vie comme à  celles de 
nos dernières années (bien manger toute notre vie 
est un idéal). 
 
Mme Hélène Payette, professeure au département 
des sciences de la santé communautaire  à l’Uni-
versité de Sherbrooke nous apprend ceci : l’apport 
des protéines doit augmenter en vieillissant. On 
doit manger plus de  viande, de poison et de pro-
duits laitiers; de plus, elle nous suggère de  man-
ger varié. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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Retraite-Indexation 

par Michel Chouinard 

À Matane, les 16 et 17 octobre 2013, lors de la 
rencontre des responsables sectoriels sur le dossier 
retraite-indexation,  nous avons pris connaissance  
du compte-rendu de la réunion des responsables 
régionaux  qui s’était tenue auparavant à Québec. 
Découlant de ce compte-rendu, voici en résumé les 4 points majeurs sur 
lesquels l’AREQ poursuivra ses actions et ses revendications : 
 
1. Exiger la création d’une Table de travail (Association de retraités(es) – 

Conseil du Trésor)  afin de résoudre la perte de pouvoir d’achat des 
personnes retraitées du secteur public et parapublic. 

 
2.   Demander au gouvernement de verser sa part et de réindexer à 100% les 

années de notre régime de retraite comprises entre 1982 et 1999 lorsque 
des surplus seront disponibles pour ces années. 

 
3. S’impliquer dans le cadre de la préparation des demandes de la ronde de 

négociation entre les syndicats et le gouvernement.  Le dépôt des de-
mandes syndicales devra se faire vers le 30 octobre 2014.  N’oublions 
pas qu’on est membre à part entière de la CSQ.  Ainsi, on peut influen-
cer le choix de certaines demandes surtout celles qui traitent de l’indexa-
tion.  Notre implication est importante afin de faire fixer le surplus du 
fonds de réserve du RREGOP à 10% (plutôt qu’à 20%) pour commencer 
le versement de l’indexation. Ce surplus de 20% n’a jamais été atteint et 
il est sans doute irréalisable.  

  
 Actuellement, le RREGOP n’est pas déficitaire.  La Caisse de dépôt      

qui administre notre  fonds de pension a comblé les pertes de la crise 
financière de 2007.  Notre régime est maintenant solvable à 104%.  Ce 
qui veut dire qu’il y a 4 milliards de plus dans notre fonds de pension.  
Le 10% serait alors plus possible à atteindre que le 20%. 

 
4.  Continuer de réclamer l’atteinte de la pleine indexation  des rentes des 

régimes de retraite afin de conserver notre pouvoir d’achat.           

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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C’est sûr que nos revendications avancent à pas de tortue.  On a tous l’im-
pression comme membre que ce dossier s’étire en longueur et qu’on ne ver-
ra peut-être jamais le jour où on pourra bénéficier des effets tangibles d’une 
réelle indexation sur notre rente de retraite.   
 
En attendant, ce n’est pas le temps de relâcher notre vigilance !  Il ne faut 
pas perdre de vue que le gouvernement est venu en 1982 changer les règles 
du jeu et rien ne dit qu’il ne pourra pas le faire à nouveau. 
 
 Comme association, nous devons garder notre motivation et notre solidari-
té.  Notre rente de retraite, nous l’avons payée.  Elle nous appartient ! 
 
Pour terminer, je vous invite à vérifier le relevé annuel que vous fait parve-
nir la CARRA  au mois de janvier.  Vous allez voir l’application des 3 for-
mules utilisées pour calculer l’indexation de votre rente.  Si vous avez des 
interrogations, il me fera plaisir de répondre à vos questions à l’activité de 
février (St-Valentin) durant la présentation du diaporama sur l’indexation.   

                                           

 

 
Infos-AREQ 
 
Par Ginette Pineau 
 
National  

 

 Pour les branchés, allez sur le site web de l’A-
REQ pour y lire tous les communiqués de presse et les mémoires présen-
tés à l’Assemblée nationale. 

 
 Un nouveau « Quoi de neuf » est sorti.  Lisez-le, il est pour vous. 
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Les femmes qui en sortent vivantes en font parfois grand éloge. De leur 
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inférieurs à ceux des femmes. La reconstruction mammaire  est depuis long-
temps socialement acceptable. Je ne voudrais pas  vouloir me faire payer un 
implant pénien pour dysfonction érectile suite à ce genre de cancer; l’équili-
bre psychologique est-il plus important chez l’autre sexe ? 
 
Il existe trois traitements généralement utilisés pour combattre ce cancer : la 
chirurgie, la radiation ou l’hormonothérapie. Près de 80 % des personnes 
subissent des fonctionnements sexuels modifiés. Plus de 30 % des person-
nes traitées seront confrontées à l’incontinence  et 25 % d’entre elles de-
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au plus haut point. Parlez  à votre médecin pour passer le test APS (antigène 
prostatique spécifique). Certains refuseront peut-être à cause de votre âge 
ou si votre espérance de vie ne dépasse pas 10 ans. On ne devrait pas faire 
de vélo ni avoir d’éjaculation 48 heures précédant ce test, sinon on s’expose 
à un faux résultat positif de la maladie. 
 
Informations et traitements tirés du Journal de Montréal, juin 2013 et du 
Guide du clinicien Hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) 

       ___________________________ 
Étude longitudinale canadienne sur le 

vieillissement 
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Dans un deuxième temps, à partir d’un GUIDE DU CLINICIEN,  j’ai fourni 
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$ du Tim-Horton ou du Cinéma Lido). 
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Activités à venir  en 2014 

Jeudi le 6 février 2014, Club des 50 ans et plus de Price : 
 

Dîner de la St-Valentin, élection du Valentin et de la Valentine 2014 
 
Jeudi le 13 mars 2014, lieu à déterminer : 
 

Déjeuner « Journée de la femme » 
 
Jeudi le 24 avril 2014, Saint-Octave-de-Métis : 
 

Dîner cabane à sucre, exposition, Jour de la terre et AGS 
 
Jeudi le 12 juin 2014, Club des 50 ans et plus, Price : 
 

Déjeuner « Hommage aux bénévoles » 
 
Activités spéciales : 
 
 

Jeudi le 15 mai 2014, Le Colombien : 
 

Assemblée générale régionale 
 
2 au 5 juin 2014, Sherbrooke : 
 

Congrès AREQ, nous serons représentés par 4 membres (personne présiden-
te, Michel Chouinard, Lisette Beaulieu-Soucy et Lucille Jean-Desrosiers) 

 

Fondation Laure-Gaudreault 

La Fondation Laure-Gaudreault a remis 700$ à Mme 
Roxanne Boily pour son projet « Ateliers de danse » 
pour les jeunes de Les Hauteurs.   

Si vous connaissez une personne âgée ou un groupe de 
jeunes ou d’aînés qui ont un besoin, vous pouvez faire une demande d’aide 
à la Fondation.  Vous n’avez qu’à contacter la responsable, Lucille Jean-
Desrosiers ou un membre du conseil sectoriel. 
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la société.  Les femmes, les hommes et les enfants aux prises avec ce pro-
blème ont besoin d’aide et de soutien. Pour s’en sortir, la première clé c’est 
d’en parler, de briser le mur du silence, d’enlever le « voile » de la honte… 
 
Heureusement, différentes ressources* existent pour assurer écoute et sou-
tien à la personne en difficulté : lignes téléphoniques sans frais, groupes 
d’entraide pour femmes et hommes, maisons d’hébergement pour femmes 
et enfants, professionnels de la santé, parents, amis, voisins et collègues de 
travail.   
 
Soyons donc vigilants et si nous avons la certitude qu’un problème de vio-
lence conjugale ou familiale existe.  Intervenons dans la mesure du possible, 
offrons notre écoute et donnons de l’information sur les ressources disponi-
bles.  Ainsi nous contribuerons, même un peu, à concrétiser l’égalité de 
droit entre les hommes et les femmes en une égalité de fait. 
 
 

*Une liste des ressources disponibles est accessible sur le site web de  
l’AREQ Mont-Joli-Mitis 
     
Sources : Violence conjugale, Ministère de la sécurité publique 
      À parts égales, à part entière, Secrétariat à la condition féminine 

 ____________________________ 
 
Réalités masculines 
 

par Bona Arsenault 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
HOMMES  

 
Cette journée internationale fut soulignée dans notre 
secteur lors du déjeuner mensuel du 14 novembre, 
au restaurant  Normandin de Mont-Joli. 

Après une présentation de l’affiche officielle du thème,  j’ai fait référence à 
une conférence tenue à Toronto où le sujet était L’HOMME EST-IL OBSO-
LÈTE? désuet, dépassé…..Les femmes sont en train d’envahir les universi-
tés donc elles prendront prochainement les empois les plus payants au pays. 
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Condition des femmes 

par Carole St-Pierre 

Questions et réflexions sur la violence 
versus l’égalité hommes-femmes 

 

Le projet de charte du gouvernement Marois présente 
l’égalité hommes-femmes comme une valeur fonda-
mentale.  Cependant, ce principe reste encore un ob-
jectif à atteindre pour certains aspects du moins.  De très grands progrès ont 
été réalisés mais bien d’autres restent à faire pour que cette égalité hommes-
femmes le soit, non seulement de droit, mais aussi de fait.  Une question 
importante se pose.  « Où en sommes-nous réellement dans la vraie vie : 
monde du travail, couple, famille et respect  de la personne ? » 
 
En effet, comment concilier ce principe fondamental avec la problématique 
de la violence conjugale et familiale?   
 

Une femme humiliée, menacée, battue est-elle l’égale de l’homme ou 
plutôt une victime toute désignée faisant les frais de comportements des-
tructeurs qui devraient absolument être corrigés ?   

 

Un être traité sans aucun respect sur qui sont reportées des émotions exa-
cerbées (colère, frustration, jalousie) qu’on n’arrive pas à assumer de 
façon adulte et responsable ?  

 
Un être inférieur sur lequel s’exercent une domination, un contrôle et 
même parfois un droit de vie ou de mort basés sur la peur, les insultes  et 
les coups?   

 
Dans ce cycle infernal de violence, on s’éloigne du droit fondamental de 
toute personne à sa sécurité et au respect de son intégrité physique, aspect 
essentiel de l’égalité hommes-femmes.  La violence subie par les femmes de 
tout âge et de toute condition sociale dresse inévitablement un mur autour 
d’elles, invisible certes, mais néanmoins réel.  Une sorte de « voile »  cache 
leur détresse et les isole de leur famille, de leurs amis, de leurs voisins.  Ce 
« voile » est tissé du silence imposé par la peur, la souffrance, le désespoir 
et tout autre sentiment qui altèrent parfois de façon profonde la personnalité.   
 
Les conséquences de la violence sont très lourdes sur le plan humain, social 
et économique tant pour les femmes qui la subissent que pour l’ensemble de  
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Plaisir de lire 
 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 
Au bord de la rivière 
 
C’est avec un pincement au cœur que je viens de  
laisser les Beauchemin, les héros de cette saga fami-
liale.  Nous sommes au 19e siècle, au bord de la rivière Nicolet au temps de 
la colonisation.  Les habitants des rangs Ste-Ursule et St-Jean, des Cana-
diens, des Irlandais, des francophones, des anglophones, des rouges, des 
bleus sont unis par une même religion et un  même désir : acquérir leur in-
dépendance en devenant une paroisse.   
 
Au fil de cette saga en quatre tomes, nous verrons passer les personnages et 
les événements qui ont fait l’histoire du Canada et du Québec : Macdonald, 
Laurier, Riel, le carême et le jeûne obligatoire, la dîme payée en nature, les 
travaux de la ferme, l’opprobre dont sont marquées les filles-mères (des 
Jézabels) et leur enfant, l’infirme et le bébé trisomique.  On revit aussi l’é-
poque de l’ardoise, des inspecteurs d’école, de l’enseignement du catéchis-
me par l’institutrice, supervisée par le curé. Le tout dans un langage coloré, 
vivant et pittoresque. 
 

 
Dans le tome 1 Baptiste, nous suivons les Beauchemin 
dans leurs démarches pour la construction de la chapelle 
et l’arrivée du curé.  Le tome 2, Camille,  nous parle de 
la fille de Baptiste Beauchemin qui épouse un Irlandais, 
veuf et père de quatre enfants. Le tome 3, Xavier, nous 
fait suivre le 2e fils de Baptiste au caractère bien trempé 
et le tome 4, Constant, nous présente un homme doué, 
au grand cœur, proche de la famille Beauchemin.  Mi-
chel David nous fait vivre de belles émotions avec les 
personnages attachants de cette belle fresque historique. 
   

 
Michel David,  Au bord de la rivière,  Éditions Hurtubise 
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Portraits retouchés 
 
Depuis son arrivée,  il y a plus de trente ans à La Pres-
se, Nathalie Petrowski a rencontré des personnalités de 
différents milieux.  Ses textes,  parus dans le journal, 
ont donc une durée de vie bien limitée.  Pour leur don-
ner une chance de survie, elle a retouché une soixantai-
ne d’entrevues, les a classées en douze  catégories en 
plus d’y ajouter ses commentaires.  Ces textes ont été 
publiés entre les années 2000 à 2013.  De très belles 
rencontres. 
 
Nathalie Petrowski,  Portraits retouchés,      
Les Éditions La Presse,    
 
 
La flûte de Rafi 
 
La généalogie intéresse de plus en plus de personnes.  C’est le cas pour 
l’auteur de ce roman historique André  Vanasse.  À partir de données préci-
ses concernant ses ancêtres, il a écrit  un roman qui nous touche droit au 
cœur. L’histoire commence à Cracovie en 1626.  Un jeune juif Pawel Szoj-
chet ne veut plus être un boucher rituel comme son père.  Avec la complici-
té de sa grand-mère,  il quitte le pays pour Hambourg et ensuite Amsterdam.  
Il change son patronyme pour Hase qui devient ensuite Van Haas. Quand il 
s’installe à Rouen en France,  il s’appelle Paul Vanas, catholique de langue 

française. C’est là que naît son fils François.  Même 
baptisé, Pawel n’avait jamais renoncé à sa religion 
juive.  L’intolérance religieuse aura finalement raison 
de lui. Voyant sa vie menacée,  son fils François 
s’embarque pour le nouveau continent, quarante ans 
après le départ de son père de Cracovie.  Après une 
traversée de l’Atlantique  mouvementée, il s’établit à 
Trois-Rivières. Les Français venus s’établir en Nou-
velle-France étaient-ils tous de religion catholique?  
De langue française?  Même les Caron, Harel, Lan-
dry, Morin et bien d’autres?... L’auteur s’interroge 
dans l’épilogue : « La question juive en Nouvelle-
France ». 

 
André Vanasse,   La flûte de Rafi,  Ed. XYZ   
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Environnement 
 

par Christine Bérubé 
 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
sans rien faire.» 

Les problèmes de santé les plus courants chez les personnes aînées sont liés 
à l’environnement.  Nous supportons depuis assez longtemps les effets né-
gatifs provenant de l’énergie nucléaire, des hydrocarbures, de la consomma- 
tion responsable, des richesses naturelles, etc… 
 

Le développement durable n’est pas une dépense mais un investissement.  
Cette année, la ville de Mont-Joli a été certifiée « Quatre as, qualité or, du 
développement durable et concerté » pour ses efforts en matière de concer-
tation, de développement et de revitalisation.  

Conseil santé :   

Mal de gorge : pour soulager l’irritation de la gorge, mélangez le jus d’un 
citron frais avec un peu de miel et buvez. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

Suite à une rencontre de comités régionaux à Matane les 16 et 17 octobre 
2013, il a été décidé de poursuivre le champ d’intervention « La promotion 
de saines habitudes de vie » faisant partie du triennat se terminant en 2014. 

Chaque geste que nos dirigeants posent a une répercussion à l’échelle mon-
diale.  Il faut planifier ensemble l’avenir pour nos enfants, petits-enfants, 
etc….  Ce qui nous est commun à tous sur la terre, c’est notre milieu de vie, 
l’air que  nous respirons.  « Nous sommes ce que notre environnement 
est.» (Extrait d’une conférence de Bernard Voyer à Rimouski) 

Encourageons les initiatives qui servent à la récupération de la chaleur, le 
remplacement des chaudières à l’huile et la conversion des systèmes d’é-
clairage dans certaines écoles puisque  la facture a diminué de 28% par an-
née après certains travaux.  Certaines mesures serviront à diminuer le rejet 
des gaz à effet de serre de plus ou moins 600 tonnes de CO2 par année. 

 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

Assurances 

Par Mario Côté 

Simple rappel avant de partir en voyage:  

Dois-je appeler la SSQ avant de partir?  

Il serait préférable d’avertir l’émetteur de votre carte de crédit de 
même que celui de votre carte de débit.  

Avez-vous laissé votre itinéraire à quelqu’un de confiance? 

Consultez l’assureur de votre logement pour savoir quoi faire. 

Votre assurance auto suffit-elle pour vous protéger si vous voya-
gez hors du pays avec votre véhicule? 

N’oubliez pas l’assurance bagages, si nécessaire.   

_____________________________________________________       
 

 

Page 6 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

À consulter 
 
Ces adresses Internet pourraient être intéressantes concer-
nant les volontés de fin de vie et le mandat en cas d’inaptitu-
de. 
 
http://pages.infinit.net/fortinph/pmd/mes-directives.html 
 
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/
mon_mandat.html 

 

 

Souvenons-nous de … 

Rita Chouinard-Pelletier, décédée le 20 mai 
2013, à l’âge de 93 ans.  Elle était membre de 
notre secteur. 

Fernande Morissette,  décédée le 23 mai 2013, à l’âge de 85 ans.  Elle était 
la mère de Louiselle Banville. 

Adrienne Corriveau-Proulx, décédée le 27 mai 2013, à l’âge de 86 ans.  
Elle était la mère de Louiselle Proulx et la sœur d’Ida et Marie-Ange Corri-
veau. 

Arthur Chouinard, décédé le 29 mai 2013, à l’âge de 92 ans. Il était le 
beau-frère de Lucille Jean-Desrosiers. 

Cécile Gagnon-Dufour, décédée le 20 août 2013 à l’âge de 83 ans.  Elle 
était la belle-sœur de Ghislaine Dufour-Claveau. 

Jacques L. Pelletier, décédé le 2 septembre 2013, à l’âge de 75 ans.  Il était 
membre de notre secteur. 

Marcelle Côté-Fiola, décédée le14 septembre 2013, à l’âge de 80 ans.  Elle 
était la mère de France Fiola. 

Bertrand Côté,  décédé le 14 septembre 2013, à l’âge de 78 ans.  Il était le 
beau-frère de Colette Thériault.  

Lionel Ouellet,  décédé le 29 septembre 2013, à l’âge de 83 ans.  Il était le 
frère de Cécile et Éliane Ouellet. 

Paul-Émile St-Laurent, décédé le 2 octobre 2013, à l’âge de 85 ans.  Il 
était le frère de Charles St-Laurent. 

Marcelle Simard, décédée le 5 octobre 2013 à l’âge de 80 ans.  Elle était la 
belle-sœur de Mario Côté. 
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André Laganière,  décédé le 9 octobre 2013, à l’âge de 85 ans.  Il était le 
beau-frère d’Anita Heppell-Morissette. 

Roger Gagnon, décédé le 10 octobre 2013 à l’âge de 87 ans.  Il était le 
beau-frère d’Anita Heppell-Morissette. 

Thérèse Deschênes, décédée le 22 octobre 2013, à l’âge de 72 ans.  Elle 
était la sœur de Colette Deschênes, personne abonnée de notre secteur. 

Guy Morissette, décédé le 28 octobre 2013, à l’âge de 84 ans.  Il était le 
beau-frère de Monique Ratté. 

       ____________________________ 

Toujours en action ... 

par Ginette Pineau 

Cette année, dans le cadre du programme « Toujours en action », nous 
avons présenté un projet axé sur la sécurité : un cours en réanimation car-
diaque, secourisme et premiers soins et un autre en conduite automobile. 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que huit personnes ont participé au cours 
RCR et quatorze ont suivi le programme « 55 ans et plus au volant ». 
 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Le Programme Toujours en action est administré par le bureau 
national. Il a pour but de soutenir financièrement les secteurs dans 
la réalisation d’activités axées sur la mise en œuvre du Plan d’ac-
tion 2011-2014. Plus précisément, il vise à rassembler les mem-
bres autour de projets mobilisateurs à susciter la créativité et l’in-
novation dans les secteurs et à accroître la visibilité de l’AREQ.  

parlementaire à laquelle l'AREQ participera certaine-
ment. L'assurance-autonomie de M. Hébert  peut séduire 
par ses objectifs louables mais y aura-t-il des gens quali-
fiés pour assurer les soins adéquats qui permettront aux 
personnes aînées de demeurer plus longtemps dans leur 
domicile?  
 

Il faudra surveiller ça de près. Informons-nous... ça nous 
touche ou nous touchera de près dans  un avenir rappro-
ché! 
 

Aussi l'AREQ tiendra son Congrès en juin 2014 à Sher-
brooke...Les personnes déléguées ont été interpelées pour 
connaître leurs attentes vis-à-vis l'Association. Le thème 
étant connu maintenant: D'hier à demain, l'AREQ tou-
jours en action, on doit  consulter et  former les gens qui 
y assisteront. C'est notre autorité suprême où sont votées 
les modifications aux Statuts et Règlements et les orien-
tations qui alimenteront le plan d'action pour le triennat 
2014-2017. 
 

En terminant, j'en profite pour remercier  toutes les per-
sonnes qui travaillent à rendre l'AREQ intéressante à 
travers toute la région Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-
Côte-Nord. On aura besoin de relève cette année encore... 
Viens donner quelques heures et apporte des idées nou-
velles! Ça fait peut-être partie de ta mission de vie... Pla-
ton disait: " Chacun, parce qu'il pense, est seul responsa-
ble de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa 
destinée." 
 

Je vous souhaite une bonne 
santé et du bon temps  pour 
l'année 2013-2014. 
      

Nicole Gagnon,  

présidente régionale 
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DES NOUVELLES DE LA 
RÉGION 

 

B onjour à vous tous, 
 
J'ai le privilège de m'adresser à vous 
pour vous donner des nouvelles de la 
région. La vie est reprise dans tous les 
secteurs et les rencontres aussi. 
 

Pour bien s'occuper de nos affaires, je 
vous parle de deux sujets d'actualité 
touchant les personnes aînées, donc 
nos membres, qui sont sur la planche 
du gouvernement. 
 

D'abord,  Véronique Hivon, ministre déléguée aux Servi-
ces sociaux et à  la Protection de la jeunesse,  a présenté 
en  juin, un projet de loi concernant les soins de fin de 
vie. Ayant fait l'objet d'une longue série de travaux en 
Commission parlementaire spéciale en 2011 et d'un rap-
port signé par tous les partis , ce projet sera débattu et 
voté à l'Assemblée nationale cet automne. Que doit-on en 
penser? L'AREQ  prône la mise en place, dans le système 
de santé du Québec,  de meilleurs soins palliatifs et  d’un 
encadrement très serré pour l'application de la "mort as-
sistée" qui devra être choisie par les personnes concer-
nées. 
 

En second lieu, Réjean Hébert, ministre de la Santé et des 
Services sociaux et responsable des aînés,  a présenté ré-
cemment le "livre blanc" intitulé L'autonomie pour tous - 
Vivre chez soi avec les services adéquats. C'est  en vue 
d'élaborer un projet de loi instaurant des services à domi-
cile qui seraient couverts par une assurance gérée par la 
RAMQ. Des discussions sont en cours sur ce document 
consultatif et le projet de loi fera l'objet d'une commission  
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Anniversaires 
 
par Pierre-Paul Chouinard 
 
(Suite à une directive émise par l’AREQ 
national en novembre 2013, il ne nous est 
plus permis de diffuser le jour de naissan-
ce de nos membres) 
 
(Donc, voici les anniversaires par mois et 
en ordre alphabétique) 
 

 
Décembre 

 
Raymond Beaulieu     Christine Bérubé     Claude Bouillon      

Aurore Carroll-Normand      Régis Chassé     Thérèse Chouinard      
Liane Couturier     Pierrette Dionne     Monique Hudon       

Carmelle Labbé-Demers     Blandine Lemieux     Jean-Pierre Loof      
Eudo Nadeau    Noël Ouellet     Paul-Émile Paré      

Marcelle Pelletier     Jacqueline Potvin    Lise Potvin-Lechasseur      
Ginette Proulx     Camilienne Saint-Jean     Gilbert Valcourt    

Fernande Valcourt-Caron 
 

Janvier 
 

Monique Bernard     Gérald Bérubé     Odilon Bérubé      
Jocelyn Castonguay     Libert Cyr    Nicole Dubé      

Jeanne-Mance Guimont-Rosa     Thérèse Jean     Jasmine Larouche    
Liette Lebel     Ginette Lévesque-Chassé     Jacques Lord      

Micheline Nadeau     Nicole Otis    Martine Pelletier     André Raîche      
Lisette Rodrigue     Bertha Ross-Corriveau    Paule Roy     Marius Ruest     

Raymonde Savard     Ghislaine St-Jean-Côté    Colette Thériault 
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  Février 
 

Benoît Bélanger     Marcelle Bélanger-Thibeault     Odette Bérubé      
André Blais    Roger Caron     Marie-Paule Carrier     Jean-Marc Cormier     

Réal Deschênes    Aline Desrosiers     Linda Desrosiers      
Antoinette Dubé     Lucienne Dubé     Clarens Forbes     

Michelle Francoeur     Jeannine Gagnon     Danielle Gasse      
Raymonde Lévesque-Lebreux    Marielle Robichaud      

Ghislaine Rousseau     Carmen St-Pierre 
 

Mars 
 

Jean-D'Arc Audy     Paul-Émile Bélanger     Annette Bérubé      
Nicole Boucher-Ouellet   Ghislaine Claveau (Dufour)      

Georgette D'Auteuil     Marie Deschênes-Fournier     
Johanne Desjardins     Denise Desrosiers     Monique Desrosiers     

Claudette Desrosiers-Sirois     Gabrielle Fournier      
Aline Jalbert     Marguerite Plante    Louiselle Proulx       

Michelle Richard     Gitane Ross     André Sirois 
 

Avril 
 

Colette R.-Beaulieu     Germaine Beaulieu     Danielle Beaulieu-
Gauthier     Fabien Boucher    Simon Boucher     Monique Collin      

Mario Côté     Guy D'Astous     Ginette Dufour     
Ginette Gagnon-Deschênes     Carmen Jean     Lucille Jean-Desrosiers     

Claire Marcheterre    Carmen Migneault 
 

Mai 
 

Jean Banville     Louiselle Banville-Claveau     Claude Bélisle      
Michelle Bourdages    Yvonne Caron     Diane Carroll      
Claudette Chrétien     Francine Cloutier     André Côté     

Raymond Desrosiers     Lise Dubé     Jocelyne Fortin   Liz Fortin      
Cécile Gaudreau     Françoise Jean     Eldège Ladrie     Lise Langlois    

Denyse Lechasseur-Canuel     Marthe Lévesque     Gilles Paquet      
Gisèle Primard    Émilie Raymond      

Sylvie Roy     Charles B. Saint-Laurent     Rita Vaillancourt 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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N ous sommes à la troisième année du 
triennat 2011-2014.  Comme le temps passe 
vite!  Vous avez su participer aux activités 
en grand nombre et je vous en remercie 
beaucoup.  C’est un signe de la bonne santé 
de notre secteur. 
 

Par ses mémoires, ses communiqués de pres-
se et sa collaboration avec d’autres organis-
mes, l’AREQ nous représente dans les diffé-

rents dossiers de l’heure comme : « Mourir dans la dignité », 
« Le coût des médicaments », « Les soins de fin de vie », 
« L’assurance-autonomie », etc. Soyons attentifs à tous ces chan-
gements, c’est notre affaire. 
 

Cette année, nous, de l’AREQ Mont-Joli – Mitis, recevrons tous 
les membres de la région 01 pour l’Assemblée générale régionale 
le 15 mai prochain.  Je vous invite donc à y assister en grand 
nombre.  Si vous avez le goût de donner un peu de votre temps 
pour ce grand rassemblement, n’hésitez pas à me donner votre 
nom.  Nous avons besoin de vous. 
 

Notre site web a subi une cure de rajeunissement grâce au tra-
vail exceptionnel de Firmin Boucher et de Pierre-Paul Choui-
nard.  Allez le visiter, il est fait pour vous. 
 

Je termine en remerciant du fond du cœur tous les membres qui 
s’impliquent, de quelque façon que ce soit, afin de rendre notre 
secteur toujours plus vivant. 
 

En cette période de l’année je 
veux aussi vous souhaiter de 
« Joyeuses Fêtes » et beaucoup de 
bonheur avec les vôtres. 

Ginette Pineau 
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Le 15 mai 2014, l’AGR aura lieu à Mont-Joli 

Souvenirs de croisière — AGR 2013 aux Îles-de-la-Madeleine 
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RESPONSABLES DES COMITÉS 
 

Bona Arsenault     Réalités masculines 
Christine Bérubé     Environnement 
Michel Chouinard    Retraite-indexation 
Mario Côté      Assurances 
Carole St-Pierre     Condition des femmes 

COLLABORATEURS AU JOURNAL 
 

Bona Arsenault     Lisette Beaulieu 
Christine Bérubé     Michel Chouinard 
Pierre-Paul Chouinard    Mario Côté 
Jocelyne Fortin     Lucille Jean-Desrosiers 
Blandine Lemieux    Ginette Pineau   
Carole St-Pierre 

AREQ (CSQ) 2013-2014 
CONSEIL SECTORIEL 

 



CHARADES  
1. Mon premier est un mois;  
Mon deuxième conduit;  
Mon troisième est de bonne heure;  
Mon tout est un agenda.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
2. Mon premier est une note;  
Mon deuxième est aussi une note;  
Mon troisième est un mot d’enfant;  
Mon quatrième est de l’air;  
Mon tout est à partir de maintenant.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
3. Mon premier est du dynamisme;  
Mon deuxième est un possessif;  
Mon troisième est la moitié d’une femme;  
Mon tout est un sanctuaire médiéval.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
4. Mon premier est un repas léger;  
Mon deuxième est une pièce de vêtement;  
Mon troisième est un poisson d’eau douce;  
Mon tout est un lieu isolé et désert.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
5. Mon premier est le hasard;  
Mon deuxième est la femelle d’un cervidé;  
Mon tout est une pièce métallique de renfort.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
 
 
 
 
 

 
6. Mon premier est un petit morceau;  
Mon deuxième est une consonne;  
Mon troisième est une eau-de-vie;  
Mon tout est un ensemble de règles.  
Quel est mon tout? ____________________ 
  
7. Mon premier est une maladie des plantes;  
Mon deuxième est une note;  
Mon troisième est une élévation;  
Mon tout est un fanfaron.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
8. Mon premier est une voyelle;  
Mon deuxième est une note;  
Mon troisième aussi;  
Mon tout est un ensemble d’anomalies.  
Quel est mon tout? ____________________ 
  
9. Mon premier est une callosité;  
Mon deuxième est une partie du corps;  
Mon troisième est inférieur;  
Mon tout est une unité monétaire.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
10. Mon premier est un mélange gazeux;  
Mon deuxième est une note;  
Mon troisième est intact;  
Mon tout est une hache.  
Quel est mon tout? ____________________  
 
 Par Josette Richard  
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Mots croisés 
 

 Les définitions en italique concernent le personnage central. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6            

7           

8           

9           

10            

11                

12                

13                

14                

15                

 

HORIZONTALEMENT 
 

1. Son nom. –Sorte de moule. 
2. Prophète biblique. –Grande unité militaire. 
3. Pouffé. –Échappée. –Échec (Inversé). 

4. Comblé. –Rejet. –Fin du périple. 
5. Agréable. –Il y a peu. 
6. Société américaine de communication. –Il y est mort. 
7. Au tennis, première partie d’un jeu décisif. –Principes de 

vie. 
 

 
 

 
 

8. Adverbe. –La moitié d’un petit chapeau. –À boule, c’est 

une petite enclume. 
9. Bluff. –Élément artificiel. –Note. 
10. Fût gros. –Il sert à désigner. 

11. Aperçu (Phonétiquement). –État du Brésil. –Soufflet. 
12. Proposition admise d’avance. –Bien fixer. –Certes. 
13. Prince troyen. –Page. –Mauvais café. 

14. Note. –Ils sont sans intérêt. –Sans exemple. 
15. Enleva. –Méthode thérapeutique chinoise. 

 

VERTICALEMENT 
 

1. Elle donne du caractère. –Soucieux. 
2. Fini. –Petit os. 

3. Conjonction. –Fléchissement de genoux. –Acquérir 
(Phonétiquement). –Pronom. 

4. Choisit encore. –Son corps a parfois des ailes 

5. Une fin de bataille. –Fleuve. 
6. Mont grec. –On ne le voit pas. 
7. Harassée. –Ils vivent dans l’au-delà. 

8. Outil de contrôle. –Pour cornichons. 
9. Famille. –Ordinateur. –Un oui. 
10. Numéro un. –Au cœur de Noël. –La bande dessinée est le 

neuvième. 
11. Adjectif possessif. –Languette. –Friandise (Inversé). 
12. Maladie des plantes. –Couche. –Poils. 
13. Suscités. –Réponse londonienne. –Celui de San José est 

très nuisible aux vergers. 
14. Palmier. –Jeune femme aimée. 
15. Côté. –Être humain. 
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