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Christian Lord, décédé le 29 octobre 2014, à l’âge de 39   ans.  
Il était le fils de Jacques Lord. 

Charles Gaudreault, décédé le 30 octobre 2014  à l’âge de  81  
ans.  Il était le beau-frère de Monique Bernard. 

Simone Lévesque-Desgagnés, décédée le 1er novembre 2014, 
à l’âge de 89 ans.  Elle était la sœur de Madeleine Lévesque. 

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. Solution sur le site web. 

 

 

 

 

 
 
1.  Déguisement.   6.    Mastic. 
2.  Voile musulman.  7.    Tyran. 
3.  Petit rongeur.   8.    Très minutieux. 
4.  Apprêt de viande.  9.    Grosse saucisse.  
5. Raboteux.            10.   Libre. 

 

2 VIE  SOCIALE ET CULTURELLE

 
C                     

                      

                      

                      



 

Gilberte Pelletier, décédée le 29 juin 2014 à l’âge de 90 ans.  
Elle était la belle-sœur de Camilienne Pelletier. 

Réginald Soucy, décédé le 4 juillet 2014 à l’âge de 82 ans.  Il 
était le beau-frère de Madeleine Lévesque-Soucy. 

Régis Chassé, décédé le 9 juillet 2014, à l’âge de 73 ans. Il 
était l’époux de Ginette Lévesque et membre de notre secteur. 

Karl J. Sidler, décédé le 22 juillet 2014, à l’âge de 84 ans.  Il 
était le beau-frère de Monique Bernard. 

Paulette Saint-Laurent-Marcheterre, décédée le 25 août 
2014, à l’âge de 81 ans.  Elle était membre de notre secteur. 

Madeleine Heppell-Gagnon, décédée le 28 septembre à l’âge 
de 82 ans. Elle était la sœur d’Anita Heppell. 

Françoise Caron, décédée le 30 septembre 2014, à l’âge de 66 
ans.  Elle était la conjointe de Réal Deschênes. 

Monique Perreault, décédée le 6 octobre 2014 à l’âge de 67 
ans.  Elle était la sœur de Guertain Perreault. 

Fabienna Roy,  décédée le 12 octobre 2014, à l’âge de 86 ans.  
Elle était membre de notre 
secteur. 

Gonzague Anctil, décédé le 
19 octobre 2014, à l’âge de 
94 ans.  Il était le beau-frère 
de Raphaël Roussel ainsi que 
de Thérèse et Huguette 
Roussel. 

2. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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E n mai dernier, lors de notre Assem-
blée générale sectorielle, j’ai accepté le 
poste de présidente pour un autre triennat.  
Je vous remercie de la confiance que vous 
me manifestez.  Une nouvelle personne au 
secrétariat, Mme Lise Dubé, s’est jointe à 
l’équipe.  Je lui souhaite la bienvenue et je 

la remercie beaucoup.  Messieurs Pierre-Paul  Chouinard et 
Simon Boucher ont renouvelé leur mandat.  Mme Louise Ver-
reault a accepté la responsabilité du comité sociopolitique et 
Mme Lise-Anne Pineault, le comité sur les assurances.  L’A-
REQ  Mont-Joli - Mitis entreprend un nouveau triennat avec 
une équipe complète.  Merci pour ce bel engagement. 
 
Le plan d’action du National a été adopté lors du Conseil natio-
nal d’octobre.  Le Régional y greffe le sien et nous, du secteur 
Mont-Joli-Mitis, y ajouterons nos particularités.  Les trois axes 
proposés sont restés les mêmes : 

 

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes 
aînées au cœur de nos préoccupations 
La vie associative 
La participation et l’engagement au mieux-être de la col-
lectivité 

 
L’AREQ, avec plus de 56 000 membres, est une force pour la 
société.  Nos représentants défendent nos droits en tant que 
personnes retraitées de l’éducation et des services de santé.  Je 
vous invite à suivre toutes les revendications qui sont faites 
dans la revue « Quoi de neuf » ou sur le site internet de l’A-
REQ.  D’ailleurs, je vous invite à vous abonner à l’Infolettre 
pour vous tenir à jour dans l’information.   
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Notre « Propos Mitissiens » et notre 
propre site Web vous informent aus-
si de ce qui se passe chez nous. 
 

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter un très Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2015.  Passez du bon 
temps avec les vôtres et soyez nom-
breux à participer aux activités de 
l’AREQ en 2015.  Je serai très heu-

reuse de vous y accueillir. 
 

Ginette Pineau 

Présidente 

 

 

DES NOUVELLES  
   DE LA RÉGION 

Bonjour à vous tous, 
 
En mai dernier, lors de l’AGR à Mont-Joli, j’ai accepté le poste 
de présidente régionale. 
 
 Mon premier vœu pour le  triennat concerne à la fois votre sa-
tisfaction et votre plaisir à vous retrouver lors d’activités que 
celles-ci soient récréatives ou de formation sur les dossiers dé-
fendus avec conviction et énergie par  notre Association. 

Au niveau régional, le boulot va bon train.  Fin août, le conseil   
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2. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE  

 
 
 

Jocelyn Valcourt, décédé le 4 mai 2014, à 
l’âge de 64 ans.  Il était le frère de Gilbert 
Valcourt et le beau-frère de Fernande Ca-
ron. 

Laurette Bérubé,  décédée le 14 mai 2014, 
à l’âge de 101 ans.  Elle était la mère d’Ar-
mand Bérubé. 

Sandra Desrosiers, décédée le 16 mai 
2014, à l’âge de 32 ans.  Elle était la fille de Thérèse Roussel. 

Germaine Desrosiers-Beaudoin, décédée le 15  mai 2014, à 
l’âge de 90   ans.  Elle était la sœur de Sr Monique Desrosiers 
et la belle-sœur de Monique Claveau. 

Jean-Luc Gaudreault, décédé le 20 mai 2014, à l’âge de 83 
ans.  Il était le frère de Cécile Gaudreault et le beau-frère de 
Marie-Paule Carrier. 

Georgette Bouchard, décédée le 24  mai 2014, à l’âge de 73 
ans.  Elle était la belle-sœur de Blandine Lemieux. 

Gaétan Richard, décédé le 31 mai 2014, à l’âge de 66 ans.  Il 
était le beau-frère de Michelle Francoeur. 

Lucille Soucy-D’Auteuil, décédée le 21 juin 2014, à l’âge de 
90 ans.  Elle était la mère de Georgette D’Auteuil. 

Antonia Gendron-Michaud, décédée le 6 juin 2014, à l’âge 
de 76 ans.  Elle était la belle-sœur de Micheline L’Arrivée. 

Souvenons-nous de … 
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gers. Ceux qui résistent  à la traversée se 
retrouvent à la Grosse Isle.  Plusieurs des 
orphelins survivants dont Fanette et sa 
sœur Amanda, sont placés dans des famil-
les de la région de Québec.  Destin tragi-
que pour l’une,  l’autre sera finalement 
adoptée par une dame riche et connaîtra 
l’amour mais aussi, bien des tourments.  
Récit parfois surprenant de coutumes, heu-
reusement, dépassées.  
 
Suzanne Aubry,  Fanette,    Ed. Libre Expression    
 
Isa 
 

On a connu Sergine Desjardins avec Marie 
Major. Cette fois, c’est une léproserie sise  
au Nouveau-Brunswick qui est le sujet de 
sa série historique. 
 

La lèpre fait son apparition à Tracadie et 
dans les environs. Toutes personnes attein-
tes ou qu’on pense contaminées se retrou-
vent dans une léproserie de fortune sur l’î-
le Sheldrake.  Isa est forcée de vivre là, 
avec les vrais lépreux même si elle n’est 
pas malade. Elle souffre d’une certaine 

forme d’eczéma. Les conditions de vie sont misérables.  La 
faim, le froid, le manque de soins, de médicaments, la terreur, 
l’injustice et le désespoir sont le quotidien des 
« pensionnaires » de la léproserie. 
 

Charlotte, la mère d’Isa est prête à tout pour sortir sa fille de 
cet enfer.  Dans le deuxième tome, L’île de l’ermite, on fera 
davantage connaissance avec les deux sœurs d’Isa de même 
que Rébecca, l’esclave noire.  Finalement, l’espoir renaît. 
 

Sergine Desjardins,   Isa,  Ed. Guy Saint-Jean   
 

exécutif se réunit afin de planifier la première année du trien-
nat.  Fin septembre, c’est au tour du Conseil régional de se ren-
contrer.  Lors de cette réunion, nous avons nommé les respon-
sables régionaux des divers comités et finalisé le calendrier des 
activités régionales. En novembre, les membres des Conseils 
sectoriels se sont réunis à Matane afin d’échanger et d’appro-
fondir leur rôle au sein de cette équipe. 
 

Lors du Congrès de juin dernier à Sherbrooke, un nouvel exé-
cutif a été élu au National.  Au sein de cette équipe, nous re-
trouvons l’une des nôtres soit Nicole Gagnon, ex-présidente 
régionale.  Nous en sommes très fiers.  
 

Au National, le travail est déjà bien amorcé. Comme nous dé-
butons le triennat 2014-2017, il faut réorganiser les comités. 
Lors du Conseil d’administration de septembre, nous n’avons 
pu combler tous les postes.  Le tout devra se finaliser en octo-
bre. Fin octobre, nous avons eu le premier Conseil national du 
triennat, rencontre importante puisque nous y avons adopté  le 
plan d’action pour les années 2014-2017.  Ce dernier chevau-
che trois axes qui se réaliseront  sur  sept orientations : veiller 
au respect et à la dignité de nos membres et des personnes aî-
nées, se préoccuper de la sécurité financière de nos membres et 
des personnes aînées, assurer des services de qualité, dévelop-
per et renforcer le sentiment d’appartenance, consolider le 
«membership», reconnaître et faire valoir l’apport de nos mem-
bres à la société et favoriser l’implication de nos membres afin 
de développer une  société plus démocratique. 
 
 

Une fois le plan d’action national adopté, il faut l’adapter au 
régional et finalement au secteur.  Comme les grands dossiers 
tels : la santé et le pouvoir d’achat demeurent présents à travers 
ces orientations, nous pouvons entre temps poursuivre les ac-
tions entreprises lors du triennat 2011-2014. 
 

Au cours de l’année, je vous rendrai visite dans chacun de vos 
secteurs.  Mon rôle est aussi d’assurer une présence et un sou-
tien auprès des comités sectoriels.  Je suis fière de représenter  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

notre région, elle est superbe en paysages et elle est habitée par 
des membres chaleureux, accueillants et reconnaissants Je pla-
nifie ces visites avec les personnes à la présidence sectorielle. 
 

En terminant, je remercie les membres qui m’ont sollicitée à 
prendre la succession de Nicole Gagnon. Je suis reconnaissante 
pour la confiance témoignée à mon égard.  Je m’investirai éner-
giquement afin d’être une bonne représentante et une relayeuse 
d’informations efficace pour la région.   
 

Merci également à vous tous qui mettez la main à la pâte afin 
de rendre notre association vivante et agréable pour y participer 
aux divers événements.  Le secteur est le pilier de l’AREQ. 
 

Au plaisir de se croiser et d’échanger plus spécialement lors de 
ma visite sectorielle. 
 

Monique Blais, présidente régionale.  

 

 

Info AREQ 

National : 
 

Nombre de membres : 56 812 
 

Au Congrès de juin, notre présidente 
régionale des deux derniers triennats, 
Mme Nicole Gagnon a été élue au poste 
de secrétaire.  Elle saura certainement défendre la cause des 
régions.  Félicitations au nom des membres de notre secteur. 
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1. VIE  ASSOCIATIVE 

 

Plaisir de lire 
 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Wave 
 

Le 26 décembre 2004, lendemain de 
Noël, un tsunami frappe l’océan In-
dien.  Sonali  Deraniyagala qui  vit  à 
Londres avec sa famille est en vacan-
ces chez ses parents dans son pays d’origine, le Sri Lanka. Ils 
ont fêté Noël dans un hôtel du parc national de Yala au sud-est 
de la côte.  Comme ils s’apprêtent à quitter l’endroit, la vague  
frappe… 
La vague a tout pris : son mari, ses deux petits garçons, ses pa-
rents… Elle, après avoir été ballotée par l’eau boueuse, au tra-
vers des débris, des branches d’arbres, elle s’en sauve… 

 

Mais comment vivre maintenant?  Wave 
raconte l’histoire de ce  jour, des jours et 
des  années  qui  ont  suivi.   Comment 
continuer d’exister avec au cœur et au 
corps cette douleur innommable?  Ce 
livre est le récit de la vie de cette fem-
me; un récit poignant, bouleversant mais 
empreint  de  courage,  d’honnêteté,  de 
dignité. 

 
Sonali Deraniyagala,  Wave,  Kero 
 
Fanette 
 
Si vous aimez les sagas, les histoires en sept volumes, vous se-
rez servis à souhait avec Fanette. En 1847, la famine sévit en 
Irlande.  Fanette et sa famille s’embarquent sur un vieux rafiot 
pour le Canada.  Le manque de nourriture, la fièvre, les condi-
tions d’hygiène  inexistantes auront  raison  de  plusieurs passa-   
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tut en 1989-90.  Elle a vécu les problèmes financiers des dé-
buts.  Souvent, les membres y allaient de leurs propres deniers.  
Alors que j’étais présidente de notre secteur et que notre situa-
tion financière s’était considérablement améliorée, Fabienna est 
venue me voir avec un billet de banque.  Elle voulait faire sa 
part, comme dans le temps… Je l’ai dirigée vers la Fondation 
Laure-Gaudreault. Elle aimait assister à nos rencontres et parti-
ciper à sa façon lors de la vente de produits maison.  Nous 
sommes quelques-uns à avoir goûté à ses betteraves mari-
nées… 
 

Quand son mari est frappé par la maladie, Fabienna devient son 
infirmière.  Elle tenait à en prendre soin, à le garder près d’elle 
dans son foyer, quitte à y laisser 
un peu de sa santé. Devenue veu-
ve, elle est restée dans sa maison 
et  a continué à cultiver des légu-
mes et des fleurs dans son grand 
jardin.  Elle s’est mise à la peintu-
re.  De sa maison dans le 3e rang,  
elle avait une vue splendide sur le 
fleuve et les couchers de soleil. Ça l’inspirait.  Elle écrivait 
aussi. Pas de roman, ni ses mémoires. Mais des petits textes, 
des bouts de phrases, des réflexions devant un paysage, un évé-
nement.  Elle parlait de sa joie, de sa fierté  d’avoir de beaux 
enfants, des petits-enfants aimants, du bonheur que l’enseigne-
ment lui avait procuré.  Dans plusieurs textes, elle rendait grâce 
au Créateur.  Lors de la soirée funéraire, j’ai eu l’occasion de 
lire plusieurs de ses écrits. 
 

La maladie a eu raison de sa force et de son courage. Depuis 
deux ans, elle vivait à Montréal d’abord chez son fils, ensuite 
dans une résidence pour personnes retraitées.  C’est là qu’elle 
est décédée le 12 octobre 2014, dimanche de l’Action de grâ-
ces.  Elle restera dans la mémoire de ceux qui l’ont connue et 
aimée.  Les membres de l’AREQ Mont-Joli-Mitis se souvien-
dront qu’elle a été à sa manière, une pionnière de notre secteur. 
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Un Conseil national a eu lieu à Québec en octobre afin d’a-
dopter le plan d’action pour le prochain triennat.  Votre pré-
sidente y était. 

 

N’oubliez pas de lire votre « InfoRetraite » et les modifica-
tions à la RAMQ dans « Quoi de neuf ». 

 

Régional : 
 

Nombre de membres : 4183 
 

Mme Monique Blais est notre nouvelle présidente régionale. 
Elle a été élue à l’Assemblée générale régionale de mai qui 
s’est tenue à Mont-Joli. 

 

Votre Conseil sectoriel a participé à une rencontre régionale 
à Matane en novembre. 

 

Votre présidente a assisté au Conseil exécutif régional à Ri-
mouski et au Conseil régional de Matane et de Québec. 

 

Sectoriel : 
 

Nombre de membres : 238 
 

Le Conseil sectoriel a rencontré, lors d’un déjeuner, tous les 
responsables des comités et le premier octobre, les membres 
âges de 75 et plus ont été invités à déjeuner pour souligner la 
Journée internationale des personnes aînées. 

 

Cette année, nous accueillons neuf nouvelles personnes : 
 

Mme Céline Anctil 
Mme Françoise Bouchard 
Mme Monique Doiron 
M. Denis Gagné 
M. Carol Pineau 
Mme Denyse Richard 
M. Christian Rioux 
Mme Chantal Thibault 
M. Marcel Vignola 

 

Bienvenue à l’AREQ Mont-Joli – Mitis! Nous sommes heureu-
ses et heureux de vous compter parmi nous! 

 



Déjeuner des responsables de comités 

Le 16 septembre 2014, les responsables des comités de notre 
secteur se sont rencontrés avec le Conseil sectoriel lors d’un 

déjeuner. Chacun pouvait 
présenter son plan d’ac-
tion et ses orientations 
pour 2014-2015.  Une 
analyse des besoins a 
complété les discussions. 
 

Une rencontre régionale 
aura lieu à Matane les 11 
et 12 mars prochains.  

Considérant qu’au Régional plusieurs responsables sont nou-
veaux à leur poste, la réunion de l’automne n’aura pas lieu.  Le 
suivi de la rencontre de mars paraîtra dans le journal de juin. 
 

On reconnaît sur la photo, Louise Verreault (Sociopolitique), 
Lise-Anne Pineault (Assurances), Bona Arsenault (Condition 
des hommes), Christine Bérubé (Environnement), Carole St-
Pierre (Condition des femmes) et Michel Chouinard 
(Indexation). 
 

Lise Dubé et Ginette Pineau 
 

Déjeuner des personnes aînées 

Le premier octobre dernier 
pour souligner la journée 
internationales des personnes 
ainées, le Conseil sectoriel 
Mont-Joli–Mitis recevait à 
déjeuner les personnes de 75 
ans et plus de notre secteur.  
La bonne humeur et le plai-
sir    de    se   rencontrer   ont 
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Rencontre 
par Lucille Desrosiers 
La rencontre avec Madame Fabienna  Roy 
devait se faire à l'automne 2011.  Pour diver-
ses raisons, ça ne s'est pas produit. Une autre 
tentative l'année suivante ne fut pas plus fruc-
tueuse. Aujourd'hui, je peux dire à regret que 
ce rendez-vous n'aura jamais lieu.  Le samedi 

17 octobre  2014, on a reconduit Fabienna à son dernier repos, 
près de son Octavien qui l'avait quittée il y a quinze ans. C'est 
donc avec les souvenirs que j'ai de cette dame, les différents 
renseignements recueillis auprès des membres de sa famille et 
de ceux qui l'ont côtoyée à l'école et à l'AREQ,  que je tâcherai 
de vous la faire connaître un peu. 
 

Fabienna Roy est née à St-Fabien dans une grande famille de 
21 enfants. Très jeune, elle savait déjà que l’école aurait une 
place importante dans sa vie.  Elle aimait apprendre ; elle ai-
mait les livres ; elle aimait les enfants.  Sa profession d’ensei-
gnante ne fut qu’une suite logique. Mariée à  Octavien Roy, un 
fermier de Saint-Octave-de-Métis, elle devient fermière, jardi-
nière et maman de quatre beaux enfants.  Son retour à l’ensei-
gnement dans sa paroisse fut pour elle une source de grandes 
joies. En 1988, ses enfants devenus grands et le poids des an-
nées se faisant aussi sentir,  Fabienna prend sa retraite.  Son 
mari aussi trouvait que le travail de cultivateur ne convenait 
plus à sa santé.  Il souhaitait travailler comme jardinier aux Jar-
dins Métis.  Les démarches faites pour l’obtention de l’emploi 
ne menant à rien, Fabienna a décidé de s’en mêler : un appel 
téléphonique au bureau du premier ministre du Québec, rien de 
moins.  Après sa conversation avec M. Robert Bourassa, Fa-
bienna eut l’assurance que son Octavien serait engagé.  Ce qui 
fut fait !  Déterminée, entêtée, décidée, c’était Fabienna. 
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visant l’amélioration de la qualité des proches aidants qui four-
nissent sans rémunération des soins et du soutien régulier à do-
micile à des aînés ayant une incapacité significative ou persis-
tante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. 
 

C’est une table de concertation dans le but d’informer, former, 
soutenir psychologiquement et fournir du répit afin d’améliorer 
la qualité de vie des aidants. 
 

C’est une façon de permettre le maintien à domicile le plus 
longtemps possible, d’autant plus qu’une fois sur quatre, le 
proche aidant est lui-même un aîné.  Dans la Mitis, 88 % des 
personnes de 65 ans et plus vivent à la maison et sont autono-
mes grâce à l’aide d’une tierce personne.  Souvent les gens 
n’ont pas conscience d’être proche aidant. 
 

En 2014, un peu plus d’une personne sur quatre est proche ai-
dante.  Cette proportion passera bientôt à une personne sur 
trois, compte tenu du vieillissement de la population. 
 

Les proches aidants hésitent à demander de l’aide.  Pourtant, la 
situation est souvent complexe, comme dans le cas de la mala-
die d’Alzheimer.  Les gens ont besoin d’information et de for-
mation.  Être une personne proche aidante est très valorisant, 
mais ça peut parfois devenir épuisant. 
 

Près de chez nous dans la Mitis, il y a un comité de proche ai-
dant en concertation avec le Centre d’action bénévole de la Mi-
tis et une personne en particulier pour offrir de l’information 
sur les services offerts, comme des groupes de soutien, cafés 
rencontres, conférences, formations et, finalement, des soutiens 
individualisés. 
 

En janvier prochain,  
l’AREQ Mont-Joli–Mitis or-
ganisera une activité d’infor-
mation sur le sujet avec ré-
ponse à toutes vos questions.  
 

Simon Boucher 
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permis de partager les petits plaisirs vécus ou à venir qui sont si 
chers à chacun.  Toutes et tous semblaient très heureux et ont 
apprécié cette rencontre.  Nous avons beaucoup à apprendre de 
ces personnes que nous apprécions  énormément. 

Ginette Pineau 

Anniversaire de notre doyenne 

Madame Marie-Jeanne Ruest-St-Laurent 

Après avoir pris arrangement avec sa famille, nous nous som-
mes rendues, Ginette et moi, au CSSS de la Mitis, lieu de rési-
dence de madame Marie-Jeanne Ruest-St-Laurent. En ce 16 
octobre, c’était le 95ième anniversaire de notre membre la plus 
âgée de notre secteur Mont-Joli–Mitis et nous désirions lui of-
frir des fleurs. Mme Ruest-St-Laurent a fait carrière à La Ré-
demption et c’est dans ce village qu’elle résidait. 
 

Dame très joviale et très volubile, native de Saint-Anaclet, elle 
nous a raconté plusieurs événements marquants de sa vie. Et, à 
notre grande surprise, elle nous a chanté, de mémoire et avec 
une très belle voix, un hymne à la Vierge. Très contentes de 
notre visite, nous l’avons quittée comme arrivait l’heure du dî-
ner. 
 

Bonne fête madame Ruest. À l’an prochain! 
 

Louise Verreault 
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Les activités de 
l’AREQ MONT-JOLI—MITIS 

par Lise Dubé  

Rencontre à l’occasion  

de l’hommage à nos bénévoles  

du 12 juin 2014 
 

 

Sous le thème Nos bénévoles… des gens de cœur! , l’AREQ 
Mont-Joli-Mitis accueille ses bénévoles au centre Le Colom- 
bien de Mont-Joli le 12 juin 2014.  Un excellent brunch leur est 
servi pour les remercier et souligner leur excellent travail de 
l’année qui se termine bientôt. 

 

Après un bon déjeuner à la carte, Bona Arsenault, responsable 
de la condition des hommes, nous présente le conférencier invi-
té, monsieur Daniel Projean, ex-enseignant, conteur, formateur 
et auteur.  Né à Trois-Rivières, cuisinier dans le Grand Nord 
québécois, après un passage de 12 ans aux Îles-de-la-
Madeleine, il est main-
tenant établi à Rimous-
ki où il s’implique 
grandement. Monsieur 
Projean nous présente 
son tout nouveau livre 
de contes Jack le bos-
su.  Généreux de son 
temps, il offre des ate-
liers gratuits aux mem-
bres de l’AREQ qui voudraient s’initier au conte et se propose 
pour l’animation de soupers contés.  Il participera au Salon du 
livre de Rimouski. 
 

Madame Ginette Pineau procède ensuite aux tirages pour ceux 
dont l’anniversaire est célébré en novembre, pour le port du 
bouton de l’AREQ et des prix de présence. 

Aide aux aidants… 
 

Dans notre secteur de l’AREQ Mont-Joli–
Mitis, beaucoup de nos membres offrent du 
soutien à leurs parents, époux, enfants, amis
(es) atteints d’une maladie quelconque 
(Alzheimer., AVC, perte d’autonomie, etc.).  
Mais vous, les aidants, qui peut vous gui-
der, vous former et vous soutenir? 
 

En septembre 2010, le Carrefour de soutien aux proches ai-
dants du Bas-Saint-Laurent (désigné sous l’appellation l’Appui 
Bas-St-Laurent était créé.  Il est issu d’une stratégie nationale  
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Déjeuner pour la Journée  
internationale des hommes 

 

L'Halloween est passée et main-
tenant nous pouvons commencer 
à penser à Noël.  Madame Ginet-
te nous le rappelle dans son mot 
de bienvenue.  Les cartes pour le 
dîner de Noël à l’hôtel Gaspésia-
na, le 11 décembre, sont en vente 
auprès de Ginette Pineau, Firmin 
Boucher, Michel Chouinard et Lise Dubé.   
 

Mais en attendant, on va prendre un moment pour souligner la 
J ournée internationale des hommes sous le thème : Des modè-
les qui nous inspirent.  En fait, cette journée est fixée au 19 
novembre, mais au calendrier de l’AREQ, nous la soulignons 
en ce 6 novembre 2014.  29 dames et 17 hommes sont présents. 
 

La  Journée internationale des hommes est un événement inau-
guré en 1999 à Trinité-et-Tobago.  Il a été soutenu par 
les Nations-Unies et a reçu l'appui des principaux groupes 
d'hommes aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et 
dans les Antilles.  Selon ses créateurs, la Journée internationale 
des hommes est un temps pour mettre en évidence la discrimi-
nation à leur encontre dans les domaines de la santé, le droit de 
la famille, l'éducation, des médias ou d'autres domaines et à 
célébrer leurs contributions positives et leurs réalisations. 
 

Pas besoin d’être des célébrités internationales pour être des 
modèles qui inspirent : une promenade au parc, le visionne-
ment d’un bon film, un mot d’encouragement quand ça va mal, 
bref, les gestes même les plus anodins sont parfois porteurs de 
modèles à imiter.  De la revue Quoi de neuf, automne 2014, 
voici d’autres suggestions : feuilleter un album de famille avec 
tes petits-enfants, raconter à tes petits-enfants comment c’était 
dans ton temps, prendre un repas avec ton fils ou ton petit-fils 
et dialoguer, quel que soit son âge. 
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Madame Ginette Pineau, présidente, adresse des mots de bien-
venue aux 60 personnes présentes et souligne l’importance du 
travail de chacun. 
 

Monsieur Simon Boucher, délégué ayant participé à la réunion 
nationale de l’AREQ à Sherbrooke du 2 au 5 juin 2014, accom-
pagné de 3 autres membres, nous décrit le déroulement de leurs 
journées au Congrès. 
 

Madame Lucille Jean-Desrosiers, toujours présente à l’Assem-
blée générale régionale ayant lieu dans les différents secteurs 
d’année en année, félicite et remercie toutes les personnes qui 
ont œuvré dans l’organisation de l’AGR à Mont-Joli en mai 
2014.  La note d’appréciation est élevée et le mot succès lui 
convient parfaitement. 
 

Madame Ginette Pineau revient ensuite pour offrir un homma-
ge à madame Louise Verreault pour son travail à titre de secré-
taire au Conseil sectoriel ces dernières années.  Madame Ver-
reault se dirige maintenant vers le comité sociopolitique. 
 

Une cueillette de livres usagés pour revente lors de l’activité 
ainsi qu’un encan chinois ont permis d’amasser 177 $ pour la 
Fondation Laure-Gaudreault (livres : 135 $ et encan : 42 $). 
Monsieur Simon Pineau, encanteur pour la circonstance, nous a 
offert une œuvre réalisée par madame Diane Carroll et lui-
même avec du bois recueilli sur la grève lors des grandes ma-
rées.  Merci à vous deux! 

 

Madame Pineau souligne l’anni-
versaire des gens nés en juin et en 
juillet.  Elle procède ensuite aux 
différents tirages : assiduité aux 
rencontres, bouton de l’AREQ, 
prix de présence. 
 

Merci à toutes les personnes pré-
sentes pour cette dernière ren-
contre de l’année. 
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Déjeuner d’accueil pour la rentrée 2014-2015 
 

Dans un décor dont on ne se lasse ja-
mais, l’AREQ reçoit ses membres lors 
d’un déjeuner d’ouverture de la nou-
velle année 2014-2015.  Le Centre 
d’art Marcel Gagnon nous offre sa ma-
gnifique vue sur le fleuve, son agréable 
ambiance et son personnel courtois.  

Cinquante et une personnes se retrouvent après un si bel été et 
avec plein de choses à raconter. 
 

Un signet contenant la liste des activités régulières et des acti-
vités spéciales de l’année nous est distribué. 
 

Madame Ginette Pineau ouvre cette année par l’annonce d’un 
nouveau triennat, 2014-2017.  L’invitation à la formation pour 
tablettes iPad est de nouveau lancée.  Il reste quelques places 
disponibles pour compléter les deux groupes. Madame Ghislai-
ne Rivard, formatrice, nous recevra à la bibliothèque Jean-
Louis-Desrosiers le 26 septembre en après-midi. 
 

Vous désirez partager vos bonnes recettes avec les autres mem-
bres?  N’hésitez pas à apporter le résultat de la fabrication de 
vos produits maison lors du déjeuner du 9 octobre prochain au 
centre Le Colombien de Mont-Joli.  Les profits de la vente de 
ces produits seront acheminés à la Fondation Laure-
Gaudreault. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines activités. 
 

 

 

Déjeuner pour la Fondation Laure-Gaudreault 
 
 

Il fait plus froid et le soleil se couche plus tôt!  Heureusement, 
l’AREQ est là pour vous faire participer à d’agréables ren-
contres. En ce jeudi 9 octobre, 56 personnes se sont rassem-
blées au centre Le Colombien de Mont-Joli pour le déjeuner de 
la fondation Laure-Gaudreault. 
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Madame Ginette Pineau nous adresse son mot de bienvenue. 
 

Un copieux déjeuner nous est ensuite offert.  Les excellentes 
crêpes de Jean-Pierre sont difficiles à battre.  Merci à tout le 
personnel au service. 
 

Pour recueillir des fonds, versés 
à la  Fondat ion Laure-
Gaudreault, l’AREQ avait invi-
té les gens désireux d’apporter 
des produits faits maison.  Une 
nouvelle formule est utilisée 
pour la vente.  Les produits, 
fournis par les participants volontaires, sont regroupés par thè-
mes et ceux qui achètent des billets les déposent dans le panier 
jumelé au groupe de produits désirés : marinades, produits su-
crés, fruits de mer et artisanat.  Les billets sont vendus à 10 
pour 5 $, 3 pour 2 $ et 1 pour 1 $.  Plusieurs personnes sont 
reparties avec plus d’un produit. Grâce à la générosité de l’as-
semblée, un montant de 232 $ sera acheminé à la fFndation 
Laure-Gaudreault.  Ce sont des sous bien investis puisque notre 
secteur reçoit à chaque année un montant de leur part pour ve-
nir en aide soit à des personnes âgées ou à des plus jeunes pour 
la réalisation d’un projet.  Deux membres de notre secteur font 
partie du Conseil régional de la Fondation : madame Lucille 
Jean-Desrosiers, secrétaire, et monsieur Bona Arsenault, tréso-
rier.  Toute personne qui veut devenir membre à vie de la Fon-
dation peut le faire en versant un montant de 10  $ auprès de 
madame Lucille J.-D., responsable au sein du conseil. 
 

Un tirage parmi toutes les personnes ayant apporté un produit 
pour la vente a valu un bon vin à la gagnante. 
 

D’autres tirages font encore des heureux : les anniversaires 
d’octobre, le port du bouton de l’AREQ, les prix de présence. 
 

Madame Pineau remercie pour la bonne participation et réitère 
l’invitation pour le déjeuner du jeudi 6 novembre, Journée des 
hommes, au restaurant du Mon Joli Motel.  Déjeuner à la carte. 
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Un copieux déjeuner nous est ensuite offert.  Les excellentes 
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personnel au service. 
 

Pour recueillir des fonds, versés 
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Un tirage parmi toutes les personnes ayant apporté un produit 
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D’autres tirages font encore des heureux : les anniversaires 
d’octobre, le port du bouton de l’AREQ, les prix de présence. 
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Déjeuner pour la Journée  
internationale des hommes 

 

L'Halloween est passée et main-
tenant nous pouvons commencer 
à penser à Noël.  Madame Ginet-
te nous le rappelle dans son mot 
de bienvenue.  Les cartes pour le 
dîner de Noël à l’hôtel Gaspésia-
na, le 11 décembre, sont en vente 
auprès de Ginette Pineau, Firmin 
Boucher, Michel Chouinard et Lise Dubé.   
 

Mais en attendant, on va prendre un moment pour souligner la 
J ournée internationale des hommes sous le thème : Des modè-
les qui nous inspirent.  En fait, cette journée est fixée au 19 
novembre, mais au calendrier de l’AREQ, nous la soulignons 
en ce 6 novembre 2014.  29 dames et 17 hommes sont présents. 
 

La  Journée internationale des hommes est un événement inau-
guré en 1999 à Trinité-et-Tobago.  Il a été soutenu par 
les Nations-Unies et a reçu l'appui des principaux groupes 
d'hommes aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et 
dans les Antilles.  Selon ses créateurs, la Journée internationale 
des hommes est un temps pour mettre en évidence la discrimi-
nation à leur encontre dans les domaines de la santé, le droit de 
la famille, l'éducation, des médias ou d'autres domaines et à 
célébrer leurs contributions positives et leurs réalisations. 
 

Pas besoin d’être des célébrités internationales pour être des 
modèles qui inspirent : une promenade au parc, le visionne-
ment d’un bon film, un mot d’encouragement quand ça va mal, 
bref, les gestes même les plus anodins sont parfois porteurs de 
modèles à imiter.  De la revue Quoi de neuf, automne 2014, 
voici d’autres suggestions : feuilleter un album de famille avec 
tes petits-enfants, raconter à tes petits-enfants comment c’était 
dans ton temps, prendre un repas avec ton fils ou ton petit-fils 
et dialoguer, quel que soit son âge. 
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Les activités de 
l’AREQ MONT-JOLI—MITIS 

par Lise Dubé  

Rencontre à l’occasion  

de l’hommage à nos bénévoles  

du 12 juin 2014 
 

 

Sous le thème Nos bénévoles… des gens de cœur! , l’AREQ 
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bien de Mont-Joli le 12 juin 2014.  Un excellent brunch leur est 
servi pour les remercier et souligner leur excellent travail de 
l’année qui se termine bientôt. 

 

Après un bon déjeuner à la carte, Bona Arsenault, responsable 
de la condition des hommes, nous présente le conférencier invi-
té, monsieur Daniel Projean, ex-enseignant, conteur, formateur 
et auteur.  Né à Trois-Rivières, cuisinier dans le Grand Nord 
québécois, après un passage de 12 ans aux Îles-de-la-
Madeleine, il est main-
tenant établi à Rimous-
ki où il s’implique 
grandement. Monsieur 
Projean nous présente 
son tout nouveau livre 
de contes Jack le bos-
su.  Généreux de son 
temps, il offre des ate-
liers gratuits aux mem-
bres de l’AREQ qui voudraient s’initier au conte et se propose 
pour l’animation de soupers contés.  Il participera au Salon du 
livre de Rimouski. 
 

Madame Ginette Pineau procède ensuite aux tirages pour ceux 
dont l’anniversaire est célébré en novembre, pour le port du 
bouton de l’AREQ et des prix de présence. 

Aide aux aidants… 
 

Dans notre secteur de l’AREQ Mont-Joli–
Mitis, beaucoup de nos membres offrent du 
soutien à leurs parents, époux, enfants, amis
(es) atteints d’une maladie quelconque 
(Alzheimer., AVC, perte d’autonomie, etc.).  
Mais vous, les aidants, qui peut vous gui-
der, vous former et vous soutenir? 
 

En septembre 2010, le Carrefour de soutien aux proches ai-
dants du Bas-Saint-Laurent (désigné sous l’appellation l’Appui 
Bas-St-Laurent était créé.  Il est issu d’une stratégie nationale  
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visant l’amélioration de la qualité des proches aidants qui four-
nissent sans rémunération des soins et du soutien régulier à do-
micile à des aînés ayant une incapacité significative ou persis-
tante susceptible de compromettre leur maintien à domicile. 
 

C’est une table de concertation dans le but d’informer, former, 
soutenir psychologiquement et fournir du répit afin d’améliorer 
la qualité de vie des aidants. 
 

C’est une façon de permettre le maintien à domicile le plus 
longtemps possible, d’autant plus qu’une fois sur quatre, le 
proche aidant est lui-même un aîné.  Dans la Mitis, 88 % des 
personnes de 65 ans et plus vivent à la maison et sont autono-
mes grâce à l’aide d’une tierce personne.  Souvent les gens 
n’ont pas conscience d’être proche aidant. 
 

En 2014, un peu plus d’une personne sur quatre est proche ai-
dante.  Cette proportion passera bientôt à une personne sur 
trois, compte tenu du vieillissement de la population. 
 

Les proches aidants hésitent à demander de l’aide.  Pourtant, la 
situation est souvent complexe, comme dans le cas de la mala-
die d’Alzheimer.  Les gens ont besoin d’information et de for-
mation.  Être une personne proche aidante est très valorisant, 
mais ça peut parfois devenir épuisant. 
 

Près de chez nous dans la Mitis, il y a un comité de proche ai-
dant en concertation avec le Centre d’action bénévole de la Mi-
tis et une personne en particulier pour offrir de l’information 
sur les services offerts, comme des groupes de soutien, cafés 
rencontres, conférences, formations et, finalement, des soutiens 
individualisés. 
 

En janvier prochain,  
l’AREQ Mont-Joli–Mitis or-
ganisera une activité d’infor-
mation sur le sujet avec ré-
ponse à toutes vos questions.  
 

Simon Boucher 
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permis de partager les petits plaisirs vécus ou à venir qui sont si 
chers à chacun.  Toutes et tous semblaient très heureux et ont 
apprécié cette rencontre.  Nous avons beaucoup à apprendre de 
ces personnes que nous apprécions  énormément. 

Ginette Pineau 

Anniversaire de notre doyenne 

Madame Marie-Jeanne Ruest-St-Laurent 

Après avoir pris arrangement avec sa famille, nous nous som-
mes rendues, Ginette et moi, au CSSS de la Mitis, lieu de rési-
dence de madame Marie-Jeanne Ruest-St-Laurent. En ce 16 
octobre, c’était le 95ième anniversaire de notre membre la plus 
âgée de notre secteur Mont-Joli–Mitis et nous désirions lui of-
frir des fleurs. Mme Ruest-St-Laurent a fait carrière à La Ré-
demption et c’est dans ce village qu’elle résidait. 
 

Dame très joviale et très volubile, native de Saint-Anaclet, elle 
nous a raconté plusieurs événements marquants de sa vie. Et, à 
notre grande surprise, elle nous a chanté, de mémoire et avec 
une très belle voix, un hymne à la Vierge. Très contentes de 
notre visite, nous l’avons quittée comme arrivait l’heure du dî-
ner. 
 

Bonne fête madame Ruest. À l’an prochain! 
 

Louise Verreault 
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Déjeuner des responsables de comités 

Le 16 septembre 2014, les responsables des comités de notre 
secteur se sont rencontrés avec le Conseil sectoriel lors d’un 

déjeuner. Chacun pouvait 
présenter son plan d’ac-
tion et ses orientations 
pour 2014-2015.  Une 
analyse des besoins a 
complété les discussions. 
 

Une rencontre régionale 
aura lieu à Matane les 11 
et 12 mars prochains.  

Considérant qu’au Régional plusieurs responsables sont nou-
veaux à leur poste, la réunion de l’automne n’aura pas lieu.  Le 
suivi de la rencontre de mars paraîtra dans le journal de juin. 
 

On reconnaît sur la photo, Louise Verreault (Sociopolitique), 
Lise-Anne Pineault (Assurances), Bona Arsenault (Condition 
des hommes), Christine Bérubé (Environnement), Carole St-
Pierre (Condition des femmes) et Michel Chouinard 
(Indexation). 
 

Lise Dubé et Ginette Pineau 
 

Déjeuner des personnes aînées 

Le premier octobre dernier 
pour souligner la journée 
internationales des personnes 
ainées, le Conseil sectoriel 
Mont-Joli–Mitis recevait à 
déjeuner les personnes de 75 
ans et plus de notre secteur.  
La bonne humeur et le plai-
sir    de    se   rencontrer   ont 
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Rencontre 
par Lucille Desrosiers 
La rencontre avec Madame Fabienna  Roy 
devait se faire à l'automne 2011.  Pour diver-
ses raisons, ça ne s'est pas produit. Une autre 
tentative l'année suivante ne fut pas plus fruc-
tueuse. Aujourd'hui, je peux dire à regret que 
ce rendez-vous n'aura jamais lieu.  Le samedi 

17 octobre  2014, on a reconduit Fabienna à son dernier repos, 
près de son Octavien qui l'avait quittée il y a quinze ans. C'est 
donc avec les souvenirs que j'ai de cette dame, les différents 
renseignements recueillis auprès des membres de sa famille et 
de ceux qui l'ont côtoyée à l'école et à l'AREQ,  que je tâcherai 
de vous la faire connaître un peu. 
 

Fabienna Roy est née à St-Fabien dans une grande famille de 
21 enfants. Très jeune, elle savait déjà que l’école aurait une 
place importante dans sa vie.  Elle aimait apprendre ; elle ai-
mait les livres ; elle aimait les enfants.  Sa profession d’ensei-
gnante ne fut qu’une suite logique. Mariée à  Octavien Roy, un 
fermier de Saint-Octave-de-Métis, elle devient fermière, jardi-
nière et maman de quatre beaux enfants.  Son retour à l’ensei-
gnement dans sa paroisse fut pour elle une source de grandes 
joies. En 1988, ses enfants devenus grands et le poids des an-
nées se faisant aussi sentir,  Fabienna prend sa retraite.  Son 
mari aussi trouvait que le travail de cultivateur ne convenait 
plus à sa santé.  Il souhaitait travailler comme jardinier aux Jar-
dins Métis.  Les démarches faites pour l’obtention de l’emploi 
ne menant à rien, Fabienna a décidé de s’en mêler : un appel 
téléphonique au bureau du premier ministre du Québec, rien de 
moins.  Après sa conversation avec M. Robert Bourassa, Fa-
bienna eut l’assurance que son Octavien serait engagé.  Ce qui 
fut fait !  Déterminée, entêtée, décidée, c’était Fabienna. 
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tut en 1989-90.  Elle a vécu les problèmes financiers des dé-
buts.  Souvent, les membres y allaient de leurs propres deniers.  
Alors que j’étais présidente de notre secteur et que notre situa-
tion financière s’était considérablement améliorée, Fabienna est 
venue me voir avec un billet de banque.  Elle voulait faire sa 
part, comme dans le temps… Je l’ai dirigée vers la Fondation 
Laure-Gaudreault. Elle aimait assister à nos rencontres et parti-
ciper à sa façon lors de la vente de produits maison.  Nous 
sommes quelques-uns à avoir goûté à ses betteraves mari-
nées… 
 

Quand son mari est frappé par la maladie, Fabienna devient son 
infirmière.  Elle tenait à en prendre soin, à le garder près d’elle 
dans son foyer, quitte à y laisser 
un peu de sa santé. Devenue veu-
ve, elle est restée dans sa maison 
et  a continué à cultiver des légu-
mes et des fleurs dans son grand 
jardin.  Elle s’est mise à la peintu-
re.  De sa maison dans le 3e rang,  
elle avait une vue splendide sur le 
fleuve et les couchers de soleil. Ça l’inspirait.  Elle écrivait 
aussi. Pas de roman, ni ses mémoires. Mais des petits textes, 
des bouts de phrases, des réflexions devant un paysage, un évé-
nement.  Elle parlait de sa joie, de sa fierté  d’avoir de beaux 
enfants, des petits-enfants aimants, du bonheur que l’enseigne-
ment lui avait procuré.  Dans plusieurs textes, elle rendait grâce 
au Créateur.  Lors de la soirée funéraire, j’ai eu l’occasion de 
lire plusieurs de ses écrits. 
 

La maladie a eu raison de sa force et de son courage. Depuis 
deux ans, elle vivait à Montréal d’abord chez son fils, ensuite 
dans une résidence pour personnes retraitées.  C’est là qu’elle 
est décédée le 12 octobre 2014, dimanche de l’Action de grâ-
ces.  Elle restera dans la mémoire de ceux qui l’ont connue et 
aimée.  Les membres de l’AREQ Mont-Joli-Mitis se souvien-
dront qu’elle a été à sa manière, une pionnière de notre secteur. 
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Un Conseil national a eu lieu à Québec en octobre afin d’a-
dopter le plan d’action pour le prochain triennat.  Votre pré-
sidente y était. 

 

N’oubliez pas de lire votre « InfoRetraite » et les modifica-
tions à la RAMQ dans « Quoi de neuf ». 

 

Régional : 
 

Nombre de membres : 4183 
 

Mme Monique Blais est notre nouvelle présidente régionale. 
Elle a été élue à l’Assemblée générale régionale de mai qui 
s’est tenue à Mont-Joli. 

 

Votre Conseil sectoriel a participé à une rencontre régionale 
à Matane en novembre. 

 

Votre présidente a assisté au Conseil exécutif régional à Ri-
mouski et au Conseil régional de Matane et de Québec. 

 

Sectoriel : 
 

Nombre de membres : 238 
 

Le Conseil sectoriel a rencontré, lors d’un déjeuner, tous les 
responsables des comités et le premier octobre, les membres 
âges de 75 et plus ont été invités à déjeuner pour souligner la 
Journée internationale des personnes aînées. 

 

Cette année, nous accueillons neuf nouvelles personnes : 
 

Mme Céline Anctil 
Mme Françoise Bouchard 
Mme Monique Doiron 
M. Denis Gagné 
M. Carol Pineau 
Mme Denyse Richard 
M. Christian Rioux 
Mme Chantal Thibault 
M. Marcel Vignola 

 

Bienvenue à l’AREQ Mont-Joli – Mitis! Nous sommes heureu-
ses et heureux de vous compter parmi nous! 

 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

notre région, elle est superbe en paysages et elle est habitée par 
des membres chaleureux, accueillants et reconnaissants Je pla-
nifie ces visites avec les personnes à la présidence sectorielle. 
 

En terminant, je remercie les membres qui m’ont sollicitée à 
prendre la succession de Nicole Gagnon. Je suis reconnaissante 
pour la confiance témoignée à mon égard.  Je m’investirai éner-
giquement afin d’être une bonne représentante et une relayeuse 
d’informations efficace pour la région.   
 

Merci également à vous tous qui mettez la main à la pâte afin 
de rendre notre association vivante et agréable pour y participer 
aux divers événements.  Le secteur est le pilier de l’AREQ. 
 

Au plaisir de se croiser et d’échanger plus spécialement lors de 
ma visite sectorielle. 
 

Monique Blais, présidente régionale.  

 

 

Info AREQ 

National : 
 

Nombre de membres : 56 812 
 

Au Congrès de juin, notre présidente 
régionale des deux derniers triennats, 
Mme Nicole Gagnon a été élue au poste 
de secrétaire.  Elle saura certainement défendre la cause des 
régions.  Félicitations au nom des membres de notre secteur. 
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1. VIE  ASSOCIATIVE 

 

Plaisir de lire 
 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Wave 
 

Le 26 décembre 2004, lendemain de 
Noël, un tsunami frappe l’océan In-
dien.  Sonali  Deraniyagala qui  vit  à 
Londres avec sa famille est en vacan-
ces chez ses parents dans son pays d’origine, le Sri Lanka. Ils 
ont fêté Noël dans un hôtel du parc national de Yala au sud-est 
de la côte.  Comme ils s’apprêtent à quitter l’endroit, la vague  
frappe… 
La vague a tout pris : son mari, ses deux petits garçons, ses pa-
rents… Elle, après avoir été ballotée par l’eau boueuse, au tra-
vers des débris, des branches d’arbres, elle s’en sauve… 

 

Mais comment vivre maintenant?  Wave 
raconte l’histoire de ce  jour, des jours et 
des  années  qui  ont  suivi.   Comment 
continuer d’exister avec au cœur et au 
corps cette douleur innommable?  Ce 
livre est le récit de la vie de cette fem-
me; un récit poignant, bouleversant mais 
empreint  de  courage,  d’honnêteté,  de 
dignité. 

 
Sonali Deraniyagala,  Wave,  Kero 
 
Fanette 
 
Si vous aimez les sagas, les histoires en sept volumes, vous se-
rez servis à souhait avec Fanette. En 1847, la famine sévit en 
Irlande.  Fanette et sa famille s’embarquent sur un vieux rafiot 
pour le Canada.  Le manque de nourriture, la fièvre, les condi-
tions d’hygiène  inexistantes auront  raison  de  plusieurs passa-   
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gers. Ceux qui résistent  à la traversée se 
retrouvent à la Grosse Isle.  Plusieurs des 
orphelins survivants dont Fanette et sa 
sœur Amanda, sont placés dans des famil-
les de la région de Québec.  Destin tragi-
que pour l’une,  l’autre sera finalement 
adoptée par une dame riche et connaîtra 
l’amour mais aussi, bien des tourments.  
Récit parfois surprenant de coutumes, heu-
reusement, dépassées.  
 
Suzanne Aubry,  Fanette,    Ed. Libre Expression    
 
Isa 
 

On a connu Sergine Desjardins avec Marie 
Major. Cette fois, c’est une léproserie sise  
au Nouveau-Brunswick qui est le sujet de 
sa série historique. 
 

La lèpre fait son apparition à Tracadie et 
dans les environs. Toutes personnes attein-
tes ou qu’on pense contaminées se retrou-
vent dans une léproserie de fortune sur l’î-
le Sheldrake.  Isa est forcée de vivre là, 
avec les vrais lépreux même si elle n’est 
pas malade. Elle souffre d’une certaine 

forme d’eczéma. Les conditions de vie sont misérables.  La 
faim, le froid, le manque de soins, de médicaments, la terreur, 
l’injustice et le désespoir sont le quotidien des 
« pensionnaires » de la léproserie. 
 

Charlotte, la mère d’Isa est prête à tout pour sortir sa fille de 
cet enfer.  Dans le deuxième tome, L’île de l’ermite, on fera 
davantage connaissance avec les deux sœurs d’Isa de même 
que Rébecca, l’esclave noire.  Finalement, l’espoir renaît. 
 

Sergine Desjardins,   Isa,  Ed. Guy Saint-Jean   
 

exécutif se réunit afin de planifier la première année du trien-
nat.  Fin septembre, c’est au tour du Conseil régional de se ren-
contrer.  Lors de cette réunion, nous avons nommé les respon-
sables régionaux des divers comités et finalisé le calendrier des 
activités régionales. En novembre, les membres des Conseils 
sectoriels se sont réunis à Matane afin d’échanger et d’appro-
fondir leur rôle au sein de cette équipe. 
 

Lors du Congrès de juin dernier à Sherbrooke, un nouvel exé-
cutif a été élu au National.  Au sein de cette équipe, nous re-
trouvons l’une des nôtres soit Nicole Gagnon, ex-présidente 
régionale.  Nous en sommes très fiers.  
 

Au National, le travail est déjà bien amorcé. Comme nous dé-
butons le triennat 2014-2017, il faut réorganiser les comités. 
Lors du Conseil d’administration de septembre, nous n’avons 
pu combler tous les postes.  Le tout devra se finaliser en octo-
bre. Fin octobre, nous avons eu le premier Conseil national du 
triennat, rencontre importante puisque nous y avons adopté  le 
plan d’action pour les années 2014-2017.  Ce dernier chevau-
che trois axes qui se réaliseront  sur  sept orientations : veiller 
au respect et à la dignité de nos membres et des personnes aî-
nées, se préoccuper de la sécurité financière de nos membres et 
des personnes aînées, assurer des services de qualité, dévelop-
per et renforcer le sentiment d’appartenance, consolider le 
«membership», reconnaître et faire valoir l’apport de nos mem-
bres à la société et favoriser l’implication de nos membres afin 
de développer une  société plus démocratique. 
 
 

Une fois le plan d’action national adopté, il faut l’adapter au 
régional et finalement au secteur.  Comme les grands dossiers 
tels : la santé et le pouvoir d’achat demeurent présents à travers 
ces orientations, nous pouvons entre temps poursuivre les ac-
tions entreprises lors du triennat 2011-2014. 
 

Au cours de l’année, je vous rendrai visite dans chacun de vos 
secteurs.  Mon rôle est aussi d’assurer une présence et un sou-
tien auprès des comités sectoriels.  Je suis fière de représenter  
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Notre « Propos Mitissiens » et notre 
propre site Web vous informent aus-
si de ce qui se passe chez nous. 
 

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter un très Joyeux Noël et une 
Bonne Année 2015.  Passez du bon 
temps avec les vôtres et soyez nom-
breux à participer aux activités de 
l’AREQ en 2015.  Je serai très heu-

reuse de vous y accueillir. 
 

Ginette Pineau 

Présidente 

 

 

DES NOUVELLES  
   DE LA RÉGION 

Bonjour à vous tous, 
 
En mai dernier, lors de l’AGR à Mont-Joli, j’ai accepté le poste 
de présidente régionale. 
 
 Mon premier vœu pour le  triennat concerne à la fois votre sa-
tisfaction et votre plaisir à vous retrouver lors d’activités que 
celles-ci soient récréatives ou de formation sur les dossiers dé-
fendus avec conviction et énergie par  notre Association. 

Au niveau régional, le boulot va bon train.  Fin août, le conseil   
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2. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE  

 
 
 

Jocelyn Valcourt, décédé le 4 mai 2014, à 
l’âge de 64 ans.  Il était le frère de Gilbert 
Valcourt et le beau-frère de Fernande Ca-
ron. 

Laurette Bérubé,  décédée le 14 mai 2014, 
à l’âge de 101 ans.  Elle était la mère d’Ar-
mand Bérubé. 

Sandra Desrosiers, décédée le 16 mai 
2014, à l’âge de 32 ans.  Elle était la fille de Thérèse Roussel. 

Germaine Desrosiers-Beaudoin, décédée le 15  mai 2014, à 
l’âge de 90   ans.  Elle était la sœur de Sr Monique Desrosiers 
et la belle-sœur de Monique Claveau. 

Jean-Luc Gaudreault, décédé le 20 mai 2014, à l’âge de 83 
ans.  Il était le frère de Cécile Gaudreault et le beau-frère de 
Marie-Paule Carrier. 

Georgette Bouchard, décédée le 24  mai 2014, à l’âge de 73 
ans.  Elle était la belle-sœur de Blandine Lemieux. 

Gaétan Richard, décédé le 31 mai 2014, à l’âge de 66 ans.  Il 
était le beau-frère de Michelle Francoeur. 

Lucille Soucy-D’Auteuil, décédée le 21 juin 2014, à l’âge de 
90 ans.  Elle était la mère de Georgette D’Auteuil. 

Antonia Gendron-Michaud, décédée le 6 juin 2014, à l’âge 
de 76 ans.  Elle était la belle-sœur de Micheline L’Arrivée. 

Souvenons-nous de … 



 

Gilberte Pelletier, décédée le 29 juin 2014 à l’âge de 90 ans.  
Elle était la belle-sœur de Camilienne Pelletier. 

Réginald Soucy, décédé le 4 juillet 2014 à l’âge de 82 ans.  Il 
était le beau-frère de Madeleine Lévesque-Soucy. 

Régis Chassé, décédé le 9 juillet 2014, à l’âge de 73 ans. Il 
était l’époux de Ginette Lévesque et membre de notre secteur. 

Karl J. Sidler, décédé le 22 juillet 2014, à l’âge de 84 ans.  Il 
était le beau-frère de Monique Bernard. 

Paulette Saint-Laurent-Marcheterre, décédée le 25 août 
2014, à l’âge de 81 ans.  Elle était membre de notre secteur. 

Madeleine Heppell-Gagnon, décédée le 28 septembre à l’âge 
de 82 ans. Elle était la sœur d’Anita Heppell. 

Françoise Caron, décédée le 30 septembre 2014, à l’âge de 66 
ans.  Elle était la conjointe de Réal Deschênes. 

Monique Perreault, décédée le 6 octobre 2014 à l’âge de 67 
ans.  Elle était la sœur de Guertain Perreault. 

Fabienna Roy,  décédée le 12 octobre 2014, à l’âge de 86 ans.  
Elle était membre de notre 
secteur. 

Gonzague Anctil, décédé le 
19 octobre 2014, à l’âge de 
94 ans.  Il était le beau-frère 
de Raphaël Roussel ainsi que 
de Thérèse et Huguette 
Roussel. 

2. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Page 22 

 
 

 
 

E n mai dernier, lors de notre Assem-
blée générale sectorielle, j’ai accepté le 
poste de présidente pour un autre triennat.  
Je vous remercie de la confiance que vous 
me manifestez.  Une nouvelle personne au 
secrétariat, Mme Lise Dubé, s’est jointe à 
l’équipe.  Je lui souhaite la bienvenue et je 

la remercie beaucoup.  Messieurs Pierre-Paul  Chouinard et 
Simon Boucher ont renouvelé leur mandat.  Mme Louise Ver-
reault a accepté la responsabilité du comité sociopolitique et 
Mme Lise-Anne Pineault, le comité sur les assurances.  L’A-
REQ  Mont-Joli - Mitis entreprend un nouveau triennat avec 
une équipe complète.  Merci pour ce bel engagement. 
 
Le plan d’action du National a été adopté lors du Conseil natio-
nal d’octobre.  Le Régional y greffe le sien et nous, du secteur 
Mont-Joli-Mitis, y ajouterons nos particularités.  Les trois axes 
proposés sont restés les mêmes : 

 

Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes 
aînées au cœur de nos préoccupations 
La vie associative 
La participation et l’engagement au mieux-être de la col-
lectivité 

 
L’AREQ, avec plus de 56 000 membres, est une force pour la 
société.  Nos représentants défendent nos droits en tant que 
personnes retraitées de l’éducation et des services de santé.  Je 
vous invite à suivre toutes les revendications qui sont faites 
dans la revue « Quoi de neuf » ou sur le site internet de l’A-
REQ.  D’ailleurs, je vous invite à vous abonner à l’Infolettre 
pour vous tenir à jour dans l’information.   
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Christian Lord, décédé le 29 octobre 2014, à l’âge de 39   ans.  
Il était le fils de Jacques Lord. 

Charles Gaudreault, décédé le 30 octobre 2014  à l’âge de  81  
ans.  Il était le beau-frère de Monique Bernard. 

Simone Lévesque-Desgagnés, décédée le 1er novembre 2014, 
à l’âge de 89 ans.  Elle était la sœur de Madeleine Lévesque. 

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. Solution sur le site web. 

 

 

 

 

 
 
1.  Déguisement.   6.    Mastic. 
2.  Voile musulman.  7.    Tyran. 
3.  Petit rongeur.   8.    Très minutieux. 
4.  Apprêt de viande.  9.    Grosse saucisse.  
5. Raboteux.            10.   Libre. 

 

2 VIE  SOCIALE ET CULTURELLE

 
C                     

                      

                      

                      



RESPONSABLES DES COMITÉS 
 

Bona Arsenault     Condition des hommes 
Christine Bérubé     Environnement 
Michel Chouinard    Retraite-indexation 
 Lise-Anne Pineault    Assurances 
Carole St-Pierre     Condition des femmes 

    Louise Verreault             Sociopolitique 

COLLABORATEURS AU JOURNAL 
 

Bona Arsenault     Lisette Beaulieu-Soucy 
Christine Bérubé     Simon Boucher 
Michel Chouinard          Pierre-Paul Chouinard    
Lucille Jean-Desrosiers Lise Dubé                       
Jocelyne Fortin     Blandine Lemieux     
Ginette Pineau     Lise-Anne Pineault         
Josette Richard               Carole St-Pierre             
Louise Verreault 

AREQ (CSQ) 2014-2015 
CONSEIL SECTORIEL 

 
PRÉSIDENTE      1ère  VICE-PRÉSIDENTE 
Ginette Pineau      Lisette Beaulieu-Soucy 
 
2e  VICE-PRÉSIDENT     SECRÉTAIRE 
Pierre-Paul Chouinard     Lise Dubé 
 
TRÉSORIER      1er CONSEILLER 
Michel Chouinard     Simon Boucher 
 
2e CONSEILLÈRE 
Josette Richard 
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