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L’AREQ nationale possède 
sa page Facebook 

 
Celle-ci permet aux membres d’être infor-
més rapidement sur les différents dos-
siers. 
Pour vous y inscrire : facebook.com/

monareq et cliquez sur « J’aime ».  

Changements de coordonnées personnelles 
pour les membres 

 

Si vous changez d’adresse, de numéro de télé-
phone, de courriel ou autre, il faut aviser 
l’AREQ nationale en personne au 1 800 663-
2408. Demandez Mme Luce Laverdière en indi-
quant votre numéro de membre, ou par cour-
riel à laverdiere.luce@areq.lacsq.org. 

 

À la suite de cela, nous en recevrons de l’AREQ 

la confirmation. Cela fait que nous pourrons effectuer les changements sur 

notre liste du secteur. Merci d’en prendre note.  

Impact financier : vous avez eu ou vous aurez bientôt 65 ans… 
 
Vous avez reçu ou vous recevrez par la poste de l’information concernant la coordination du régime de retraite 
(CARRA) avec le régime de rentes du Québec (RRQ). Cette coordination s’effectue automatiquement. Vous n’avez 
rien à faire. Cependant, soyez attentif à ce qui suit : 
 
La cotisation annuelle que vous payez à l’AREQ est calculée à partir de votre montant annuel reçu du régime de re-
traite public (CARRA). Donc, si vous voulez que votre cotisation soit revue à la baisse en fonction de ce que vous rece-
vez, vous devez communiquer avec l’AREQ pour les informer du nouveau montant de votre régime annuel de rente 
lors de vos 65 ans (CARRA). 
 
Ce n’est pas un automatisme si vous désirez bénéficier de la réduction. Il faut avertir. 
 

Voici le numéro téléphonique pour communiquer avec l’AREQ : 1 800 663-2408  

À la suite du décès d’un membre  

de notre Association 
 

La responsabilité de prévenir du décès d’un membre revient à la 
famille qui doit communiquer avec : 

Retraite Québec (CARRA) au numéro 1 800 463-5533. 

L’AREQ nationale au numéro 1 800 663-2408. 

La SSQ, si la personne membre était assurée,  

il faut appeler le 1 888 833-6962.  

http://www.facebook.com/monareq
http://www.facebook.com/monareq
mailto:laverdiere.luce@areq.lacsq.org
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Mot du président 
Il est plaisant de constater le nombre de personnes présentes à nos activités depuis 
septembre dernier. Pour un petit secteur comme le nôtre, c’est digne de mention. Plus 
nous sommes, plus c’est agréable. Merci à toutes les personnes qui collaborent à cet 
effet. Se retrouver constitue notre raison d’être comme Association, outre les assu-
rances et les enjeux de société défendus par l’AREQ au National. 

 

Vous trouverez, dans le présent numéro, les pages du tout premier Propos mitissiens du 
printemps 1998, et celui de l’été 1999. Nul doute qu’ils rappelleront beaucoup de sou-
venirs à plusieurs d’entre vous. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis lors. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période des Fêtes : un Joyeux 
Noël et une Bonne et Heureuse Année. Que 2019 vous apporte  la paix intérieure. 

 

Marcel Vignola 

 

 

 

 

                         
Bonjour à toutes et tous, 
  
L’excellent été nous a permis de faire le plein d’énergie afin de poursuivre notre engage-
ment à l’AREQ. 
  
Voici quelques mots pour vous informer des activités de la région... 
  
En août, les personnes à la présidence de votre secteur et moi-même  avons planifié notre 

calendrier pour la deuxième année de mon mandat.  

Une nouveauté a marqué ce triennat. En octobre, nous avons tenu une rencontre interré-
gionale. Les membres des conseils sectoriels pouvaient échanger avec les membres de la 
région Québec-Chaudière-Appalaches. Cette formation organisée à la fois par les 

membres du Conseil exécutif et les membres du bureau fut une réussite. On voulait à la fois informer les élus et leur 
témoigner toute la reconnaissance pour leur implication au niveau de leur secteur. Cette rencontre se déroulait à 
Rivière-du-Loup. 
 
En novembre, les personnes responsables de comités sectoriels en 
sociopolitique et des hommes ont reçu une formation sur leur comité 
respectif à Matane. 

DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
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En décembre, les personnes responsables de comités sectoriels des femmes et de la retraite recevront à leur tour 
leur formation à Matane. 
 
Quant aux responsables sectoriels en assurances et en environnement, vous aurez la possibilité de vous rencontrer 
probablement en mars. Cette rencontre se déroulera suite à la formation des responsables régionaux qui aura lieu 
en février. 
 
L’information reçue par ces responsables vous sera transmise par les moyens de communication de votre secteur : 
bulletin sectoriel, site web ou lors d’activités. De plus, si vous voulez être à la fine pointe de l’information concer-
nant l’AREQ et ce à tous les vendredis, inscrivez-vous à l’Infolettre. 
 
Enfin, un évènement important pour la région Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord... C'est l'Assemblée géné-
rale régionale (AGR) qui aura lieu dans le secteur Côte-Nord—Sept-Îles au Centre des Congrès de Sept-Îles, le jeudi 
13 juin 2019 à 9 heures. Je vous y invite en grand nombre; c'est l’instance représentative de la région. 
 
Merci également à vous tous qui mettez la main à la pâte afin de rendre notre Association vivante et invitante à par-
ticiper aux divers événements. 
 
À l’approche du temps de Noël, je vous souhaite le plus beau ca-
deau qui soit : la santé pour vous et vos proches. Que de bons mo-
ments passés en famille et entre amis soient au menu de vos ren-
contres. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année! Au plaisir de se croiser et d’échanger 
plus spécialement lors de ma visite sectorielle. 
 

Monique Blais,  

présidente régionale 

 

 

 
Action sociopolitique 
par Marcel Vignola 

 

RENCONTRE DES RESPONSABLES SECTORIELS LES 8-9 NOVEMBRE À MATANE 

Le Conseil sectoriel n’ayant toujours pas trouvé une personne acceptant de prendre en 
charge ce comité, j’y suis donc allé, ainsi que deux autres présidents de secteur (comité des 
hommes), évitant ainsi que nos trois secteurs y soient non représentés. Voici les grandes 
lignes des informations reçues. 

J’ai fait la connaissance de personnes très sympathiques. Le déroulement de cette rencontre 
s’est fait dans la bonne humeur :  beaucoup d’échanges spontanés entre nous, dans un grand 
respect et écoute des uns et des autres. 

Nous avons abordé le suivi des récentes élections québécoises sous l’angle des enjeux pour les personnes ainées, 
plus précisément via les promesses de la CAQ. Vous savez qu’il y a beaucoup de besoins: inquiétudes, lenteurs, vices 
gouvernementaux ou autres, solitude, deuils à faire (incluant les choses auxquelles des gens doivent renoncer),  

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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maladie, etc. Les attentes, les demandes d’aide et de réconfort sont bien réelles au sein d’une population vieillis-

sante.   

Le plan d’action du comité de l’action sociopolitique et ses sept champs d’intervention. Quoi de nouveau? Que 

peut faire chacun de nos secteurs? Pouvons-nous amorcer certaines initiatives?  

Nous avons partagé quant aux actions faites localement, sur nos rencontres mensuelles qui sont organisées en colla-

boration avec certains de nos comités, de la difficulté de certains responsables à obtenir l’écoute souhaitée lors de 

leurs interventions et des collaborations indirectes de certains de nos membres avec d’autres organismes, comme la 

FADOQ. 

Sur un autre plan, il y a eu des échanges sur le sujet de l’aide médicale à mourir. C’est un thème suivi. Le Quoi de 

neuf le fait régulièrement. C’est un sujet assez délicat et qui couvre plusieurs réalités. 

D’une manière plus spécifique, le lendemain, nous nous sommes entretenus sur le vieillissement et la prévention en 

matière de santé,  la réalité des proches aidants, les diverses situations problématiques et les changements parfois 

« brutaux » qui surviennent dans la vie des gens et de la difficulté à avoir des services quand c’est vraiment le temps. 

Enfin, la responsable du comité a évoqué les valeurs de l’AREQ, qui sont en soi des valeurs de base aux personnes de 

bonne volonté. 

 
Comité des hommes 

par Bona Arsenault 
 

RENCONTRE DES RESPONSABLES SECTORIELS LES 8-9 NOVEMBRE À MATANE 

Tous les secteurs de la région 01 étaient représentés, un fait rare par ailleurs. Le res-
ponsable national M. Denis J. Roy était présent. 

Les représentants sectoriels ont fait état des activités réalisées depuis la dernière ren-
contre régionale des 19 et 20 avril 2018. 

Un compte-rendu de la rencontre nationale tenue à Québec le 15 octobre nous a été 
présenté. 

Dans le cadre du plan triennal, le comité de notre région 01 a choisi les 3 axes suivants : 

1)  La santé physique et psychologique des hommes. 

2)  L’appartenance et l’implication masculine. 

3) L’importance que les hommes soient informés, par exemple sur les services qui 
leur sont propres, sur les activités de formation, sur les réseaux correspondant à leurs besoins, etc. 

Nous avons rempli nos fiches régionales, en correspondance avec celles du plan national d’action. Chacun des res-
ponsables sectoriels aura à remplir celle propre à son secteur. 
 
Journée internationale des hommes sous le thème de BÂTISSEURS ET ENGAGÉS.  

 

Chacun a fourni le contenu de ses activités projetées. L’échange a permis à ceux qui n’avaient que peu d’idées de 
mieux se préparer. À la demande des autres responsables sectoriels, j’ai donné à chacun mes textes de présenta-
tion. On a également demandé à M. Denis J. Roy d’explorer la possibilité d’avoir des entrevues radiophoniques lors 
de cet événement. 

 

Nous avons échangé une liste des organismes voués à l’aide directe aux hommes de nos secteurs. Enfin, le respon-
sable régional a reçu les titres de tous nos bulletins sectoriels. 
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Notes : 

1. Pour avoir encouragé depuis plus d’une décennie les personnes à se trouver un médecin de famille (une carence 
présente surtout chez les hommes), le résultat actuel est fort intéressant. Nos trois régions géographiques dépas-
sent largement la moyenne provinciale de 79 % : la Côte-Nord avec 83 %, la Gaspésie avec 88,6 % et finalement le 
Bas-Saint-Laurent à 89,9 %. 

2. À peine le tiers de nos membres régionaux (hommes et femmes) sont abonnés à l’Infolettre de l’AREQ. Elle est 

pourtant facilement accessible en allant s’y inscrire sur le site web de notre Association. 

 

 
Les activités de l’AREQ Mont-Joli―Mitis 
Brunch de la rentrée 

par Lina Tremblay 

Ce 6 septembre, c’est au Café Bistro l’Anse aux Coques que nous sommes conviés pour 
la première rencontre de l’année 2018-2019 de l’AREQ Mont-Joli―Mitis. La bonne hu-
meur est au rendez-vous. 

À l’entrée, nous sommes accueillis par notre président Marcel qui nous remet le pro-
gramme des activités de l’année. On compte 57 personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’excellent brunch, Marcel prend la parole pour nous donner quelques informations : 

 On cherche toujours une personne pour remplacer Louise Verreault à titre de responsable du comité Action 
sociopolitique pour notre secteur. Les personnes intéressées peuvent contacter notre président Marcel pour 
plus de précisions sur le poste. 

 Petit rappel: Suzanne et Simon Boucher seront présents à la porte 30 minutes avant le début des activités. 
Donc, ils vous accueilleront à partir de 9 h pour les déjeuners de 9 h 30 et à partir de 11 h 30 pour les diners 
prévus à midi. 

       2. VIE  ASSOCIATIVE 
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 Marcel nous explique la programmation de l’année; celle-ci se retrouve également sur le site internet. 

 Pour le déjeuner des ainés de 75 ans et plus, les personnes concernées seront désormais invitées par courriel 
dans le but de diminuer les coûts. Les personnes n’ayant pas de courrier électronique recevront une invitation 
par la poste. 

Michel Chouinard nous convie à la prochaine activité qui se tiendra le 20 octobre à 13h30 au Mont-Comi. Il sera pos-
sible de faire la montée en remonte-pente. Apportez votre appareil photo. Une collation vous sera offerte à la Table 
de Maman à St-Gabriel. À noter que l’activité sera annulée la veille si du mauvais temps est prévu. 
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Bona Arsenault, responsable du comité des hommes prend ensuite la parole et remet quelques volumes. Pour la 
journée des hommes en novembre, un conférencier viendra nous entretenir sur le thème du suicide. 

L’année 2018-2019 est lancée! Merci pour votre présence, elle nous encourage à travailler pour vous. On se dit à 
bientôt et profitons bien des derniers jours de cet été que l’on peut qualifier de mémorable. 

 

Projet Toujours en action 

par Marcel Vignola 

Le Mont-Comi dans sa splendeur automnale. Malgré le mauvais temps, nous étions 27 personnes. Tout d'abord, 
13 d’entre nous ont bénéficié d'une vue aérienne relaxante en empruntant le remonte-pente. Des photos ont été 
prises afin de réaliser un album virtuel pour notre site web. Pendant ce temps-là, d’autres ont arpenté les sentiers 
autour du chalet du centre de ski en humant les arômes du temps. S’en est suivi un déplacement à Saint-Gabriel-de-
Rimouski au restaurant La table de Maman où une délicieuse collation nous a été servie. Malheureusement, la 
phase 2 de notre projet, chez Brouettes et Courgettes à Saint-Octave, a été annulée en raison de la mauvaise tempé-
rature. Nous envisageons de la reprendre l’année prochaine. 
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Déjeuner des ainés  

par Marcel Vignola 

Un déjeuner apprécié où vingt-cinq de nos ainés répondirent à l’invitation de se revoir, de partager bien des souve-
nirs et de renouer des liens.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous en avons profité pour remettre un petit cadeau à nos deux doyens : monsieur Paul-Émile Paré qui était présent 
à la rencontre et madame Germaine Beaulieu à qui nous avons été porter son présent à la Résidence du Saint-
Rosaire.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Paul-Émile Paré Madame Germaine Beaulieu et madame Anita Langlois 
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Déjeuner des nouveaux membres 

 par Marcel Vignola 

 Lors du déjeuner des nouveaux membres, le 2 octobre dernier, les membres du Conseil sectoriel leur ont 
présenté le concept de parrainage et une pochette contenant des renseignements sur l’AREQ. Quatre des 
douze nouveaux membres étaient présents et ce fut un plaisir d’échanger avec eux afin de mieux les connaître. 

Bienvenue à Nancy Beauchemin, Johanne Beaulieu, Carole Boileau, Georges Bouillon, Nelson Desrosiers, Lucie 
Émond, Pauline Labrie, Madone Langlois, Lise Levasseur, Monelle Proulx, Anne Sergerie et Danielle Thériault. 

       

Nancy Beauchemin, Danielle Thériault, Marcel Vignola, Madone Langlois 

et Lise Levasseur. 
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Déjeuner FLG 

 par Carole St-Pierre 
 

Déjeuner de la FLG en chiffres… 25 octobre 2018, Le Colombien 
 

72 Personnes au rendez-vous. Depuis 6 ans, c’est la plus importante participation à cette activité. 

 
4 Nouvelles membres présentes : Nancy Beauchemin, Pauline Labrie, Lise Levasseur, Danielle Thériault. 
 
8 Autres nouveaux à accueillir ultérieurement : Georges Bouillon, Johanne Beaulieu, Carole Boileau, Nelson 

Desrosiers, Lucie Émond, Madone Langlois, Monelle Proulx, Anne Sergerie. 
 
20 Membres « donateurs » pour les produits maison servant à la vente de billets et aux tirages. 
 
3 Catégories identifiant les produits : sucrés, salés/vinaigrés, autres… 
 
1              Gros panier de légumes, don de M. Jean-Yves Roy des Herbes salées du Bas-du-Fleuve.  
                MERCI. 
 
1 $ Pour chaque billet de tirage selon le prix fixé par le Conseil sectoriel. 
 
4 Intervenants ont pris la parole. 
 
 Michel Chouinard : Présente sommairement les 4 nouvelles membres et nomme les 8 autres. Il rappelle 

l’importance du parrainage pour l’intégration des nouveaux, car la relève est l’affaire de tous. 

 Bona Arsenault : Donne quelques informations sur l’activité dédiée aux hommes en novembre et sur des 
livres à partager. 

 Jocelyne Fortin : Demande la collaboration des membres pour agrémenter une page du prochain Propos 
mitissiens avec des photos illustrant leur(s) loisir(s). 

 Lucille Jean Desrosiers : Expose de façon brève, mais claire, l’historique de la Fondation Laure-Gaudreault 
et de sa mission : l’aide aux personnes ainées (finances et santé) et le soutien aux organismes supportant 
les jeunes dans différents projets. 

 
268 $ Montant recueilli pour la FLG. Une très belle « récolte ». 

Lucille Jean-Desrosiers, responsable de la Fondation Laure-Gaudreault Lina Tremblay, Pauline Labrie, Maurice Lévesque, Lise Levasseur, Danielle 

Thériault, Nancy Beauchemin et Michel Chouinard. 
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Gros mercis! 

À vous tous membres de notre secteur pour votre présence et votre participation. 

À ceux et celles qui ont eu la générosité d’apporter des produits maison faisant plai-
sir aux gagnants des tirages et se transformant en $$$ pour la FLG.  

À la douzaine de bénévoles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au bon 
déroulement de cette agréable activité. 

Au personnel du Colombien pour leur accueil et le service du déjeuner brunch dont 
le menu a été ajusté à la demande du Conseil sectoriel selon les commentaires ve-
nant des membres.  

 

La Journée des hommes 

 par Bona Arsenault 

Tenu au Mon Joli Motel de Sainte-Flavie le 22 novembre 2018, 63 personnes sur 72 d’inscrites se sont présentées 
malgré le mauvais temps. Bravo! 
 

Tout d’abord, comme responsable du Comité des hommes, j’ai communiqué aux membres présents les principaux 
éléments découlant de la dernière rencontre régionale à Matane. S’en est suivi la présentation du thème de la Jour-
née internationale des hommes : BÂTISSEURS ET ENGAGÉS. Un petit test pour vérifier si on s’occupe véritablement 
(homme ou femme) de notre santé physique et psychologique est présenté. 
 

Dans le cadre de cette Journée internationale, l’invité est M. Louis-Marie Bédard, psychosociologue, directeur géné-
ral du Centre de Prévention du suicide et d’Intervention de crise du Bas-St-Laurent, couvrant également la Gaspésie 
et les Îles-de-la-Madeleine. Il nous a brillamment entretenus des services que son organisme nous offre. Il élabora 
ensuite sur les événements qui peuvent conduire une personne à poser un geste irréparable. Il offre à notre secteur 
une séance de formation pour devenir SENTINELLE dans notre milieu. Un minimum de 5 personnes étant nécessaire, 
à notre grande surprise, 15 personnes se sont inscrites. Vous pouvez toujours vous y rajouter : 1-866-277-3553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vente de carte de repas pour l’activité de Noël est débutée; aucune carte ne sera vendue à l’entrée. Vous pouvez 
vous procurer les cartes auprès des vendeurs habituels : Michel, Firmin, Simon, Ginette et Lise.  

Michel explique ensuite le programme de la journée : activités à choisir en arrivant, repas, jeux divers, intermède 
musical et reprise des jeux, (bar ouvert payant). 

Ginette Pineau nous informe qu’il y aura une nouvelle session de REMUEZ VOS MÉNINGES : maximum 15 personnes, 
membres ou non de l’AREQ, 20 $ pour 20 heures, les mardis de 13 h 30 à 15 h 30. Communiquez avec elle. 
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Souvenirs   ―  Le Propos mitissiens à ses débuts 
 

PREMIER NUMÉRO DU PROPOS MITISSIENS — PRINTEMPS 1998 
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 SOUVENIR – PROPOS MITISSIENS — ÉTÉ 1999 
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3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Le testament de Maggie 
 

Ce quatrième et dernier tome de la série Maggie écrite 
par le journaliste beauceron Daniel Lessard nous cap-
tive dès les premières pages. Bien sûr, c’est la même 
femme indépendante, farouche, avide de justice que 
l’on retrouve. Mais cette fois, on fait, avec ses enfants, 
la lecture de son journal. Eh oui, Maggie nous a quittés 
subitement, dans son sommeil. À sa retraite Maggie a 
fait l’achat d’une petite maison à Saint-Simon-les-
Mines. C’est là qu’elle vit des jours plus calmes. 
 
À la lecture de ce journal, on fait la connaissance de 
ses enfants maintenant adultes; on découvre aussi sa 
très grande affection pour le curé Vidal Demers. De 
plus, on fait un retour dans le temps en revivant les 
grands moments de l’histoire du Québec des années 
1963 à 1970.  
 
Dans l’exactitude et la précision des faits, Daniel Les-
sard se fait historien et son écriture d’une rare élé-
gance nous charme tou-
jours. 
 
Daniel Lessard  
  
Le testament de Maggie 
Ed. Pierre Tisseyre   
325 pages 

Le clan Picard 

 

La famille Picard est de retour. Ceux qui ont lu Les an-
nées de plomb tome 4, se souviendront que Thalie 
avait fait la rencontre d’un aviateur alors qu’elle ser-
vait en Angleterre comme médecin. L’avion s’écrase 
durant un combat laissant Thalie enceinte et en peine 
d’amour. 

1945, la guerre terminée, Thalie entre au pays avec sa 
fille Aglaé. Sa mère Marie, veuve depuis peu, espère 
trouver auprès de sa fille et surtout de sa petite-fille, sa 
raison de vivre. Thalie, quant à elle souhaite retrouver 
son poste de médecin, son indépendance et sa liberté 
de mouvement sans avoir à se justifier auprès de sa 
maman. 

Autre retour au pays, celui de Thomas. Une grave bles-
sure survenue à Dieppe le laisse handicapé et très 
souffrant physiquement et moralement. Son père 
Édouard Picard, le vendeur de voitures à la vie disso-
lue, sera finalement celui qui prendra soin de lui et qui 
très habilement le dirigera vers la reprise de ses études 
et surtout vers la psychologue Béatrice. 

Jean-Pierre Charland 
  

Le clan Picard 

Hurtubise   409 pages 

 

Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 
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Souvenons-nous de…        JUIN 2018 À NOVEMBRE 2018 

 
Madeleine Langlois, décédée le 18 mai 2018, à l'âge de 102 ans. Elle était 
la mère de Pierrette Caron. 

Jean-Rock Valcourt, décédé le 11 juillet 2018, à l’âge de 83 ans. Il était le 
frère de Gilbert Valcourt et le beau-frère de Fernande Caron. 

Alma Bérubé-Roy, décédée le 13 juillet 2018, à l’âge de 91 ans. Elle était la 
belle-soeur d’Anne-Marie Roy. 

Cécile Soucy-Bélisle, décédée le 26 juillet 2018, à l’âge de 87 ans. Elle était 
l’épouse de Claude Bélisle et la belle-soeur de Nicole Bélisle. 

Edmond Normand, décédé le 26 août 2018, à l’âge de 72 ans. Il était le beau-frère d’Aurore Carroll-
Normand. 

Le sens du devoir 
 

Dans les pages du journal Le Devoir, Lise Payette a écrit une chronique hebdomadaire pendant 
9 ans. Elle aborde tous les sujets. Dans chaque texte, on reconnaît son franc-parler et son ca-
ractère bien trempé. Elle dénonce, critique, encourage, sonne l’alarme. Elle est de tous les 
combats. Le Québec, le Canada, la France, le monde entier, même la planète est sous sa loupe. 
Près d’une centaine de textes, tous aussi peaufinés les uns que les autres, nous permettent de 
retrouver la « femme de cœur », de convictions, la grande communicatrice qui nous a quittés 
récemment. 
 

Lise Payette       Le sens du devoir Ed. Québec Amérique 326 pages 

HOMMAGE À L’AÎNÉE DE NOTRE SECTEUR 
 

La veille de son 97e anniversaire de naissance, notre amie Gaby Tardif, 
l’aînée de notre secteur, est décédée. 

Cette grande dame discrète a marqué plusieurs générations d’étudiants 
par sa générosité, sa douceur, son sourire, sa passion pour la langue 
française et les arts. Elle souhaitait transmettre à ses jeunes le goût 
d’apprendre toujours plus. Pour avoir travaillé avec elle de nombreuses 
années, je peux en témoigner. 

Jusqu’à ces dernières années, Gaby assistait régulièrement à nos ren-
contres de l’AREQ. Malgré plusieurs demandes de ma part, elle n’a ja-
mais accepté que j’écrive un texte sur elle pour les Rencontres de Lucille 
dans notre Propos mitissiens. Dans sa grande timidité, elle ne voulait 
pas que je parle d’elle. 

Aujourd’hui, je n’ai pas besoin de son approbation pour lui dire toute 
mon admiration et mon affection. Adieu chère Gaby! Repose en paix. « Reçois-la bien Seigneur, elle était notre 
amie. » 

Lucille Jean-Desrosiers 
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Rita Gagné-Lepage, décédée le 9 octobre 2018, à l’âge de 92 ans. Elle était la mère de Pierrette Lepage.  

Florence Ménard-Ouellet, décédée le 19 octobre 2018, à l’âge de 71 ans. Elle était membre de notre sec-
teur et l’épouse de René-Claude Ouellet. 

Gabrielle (Gaby) Tardif, décédée le 5 novembre 2018, à l’âge de 97 ans. Elle était membre de notre sec-
teur. 

Ernest Proulx, décédé le 12 novembre 2018, à l’âge de 90 ans. Il était le beau-frère d’Ida et Marie-Ange 
Corriveau.   

Micheline Roy-Dupont, décédée le 17 novembre 2018, à l’âge de 74 ans. Elle était membre de notre sec-
teur et belle-sœur de Claude Dupont. 

Bâtisseurs, c’est du passé, du présent et de l’avenir. Engagés, l’engagement doit d’abord 

commencer envers nous-mêmes les hommes.  Quand on considère les premiers points im-

portants dans nos vies, la santé et la famille ont les premières places. On doit très prioritaire-

ment s’engager pour notre santé physique et psychologique. Ainsi, nous  serons plus présents 

pour notre famille. De plus, nous collaborerons à augmenter notre espérance de vie.  

C’est en 2004, avec la publication du rapport : LES HOMMES, S’OUVRIR À LEURS RÉALITÉS ET 

RÉPONDRE À LEURS BESOINS que le Québec a réellement commencé à s’intéresser à l’état de 

santé des hommes. Malheureusement, encore aujourd’hui, ils se distinguent défavorable-

ment en matière de santé et de  saines habitudes de vie. Au Québec, l’accès aux services de 

santé physique et psychologique est encore déficient. Dans le Bas-Saint-Laurent, on note un 

pas dans la bonne direction. Le gouvernement provincial précédent avait promis une aide financière aux organismes 

tel C-TA-C touchant les hommes. Cet organisme a reçu, en mai dernier, 75 000$ additionnels et recevra 100 000$ de 

plus en 2019 et ce, de façon récurrente. L’AREQ, le Comité des hommes au National y est pour beaucoup. 

  

La première affiche représente la tendance pour l’égalité entre les hommes et 

les femmes. Les hommes ici présents ont contribué au développement du 

Québec, de notre région, par leur famille, leurs enfants, et maintenant comme 

grands-parents.  

 

La deuxième affiche évoque les hommes de l’AREQ qui ont construit une par-

tie du Québec par leur solidarité entre les générations passées, actuelles et 

futures. Le grand bénévolat des hommes aide à mieux vivre notre portion de 

vie actuelle et future, que nous souhaitons longue et belle.  
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Aujourd’hui, Messieurs, félicitons-nous de notre engagement masculin. 

Pour ma part, je participe toujours à l’étude longitudinale universitaire canadienne sur ma santé (ELCV). J’ai égale-

ment participé à un sondage SOM pour LE REGROUPEMENT  PROVINCIAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES le 

14 octobre dernier.  

À Rimouski, le 25 octobre, j’ai assisté à la conférence de M. Mathieu Croteau de C-TA-C. intitulée LA MASCULINITÉ 

ET LES ÉMOTIONS. Super intéressant! J’assisterai à la pièce de théâtre, au Théâtre du Bic le 14 décembre : FORE-

MEN . Le sujet porte sur le malaise identitaire des hommes actuels. Être un homme aujourd’hui, c’est quoi?  

Bona Arsenault, Comité des hommes,  secteur H 

 

La troisième affiche dépeint les hommes retraités comme vous et moi qui tra-

vaillons pour une société plus juste envers les personnes plus vulnérables, ce 

qui aura nécessairement un impact sur les générations futures. 

 

 

 

Du 9 au 14 décembre prochain, l’équipe de Foreman, un spectacle qui sera créé au Périscope en avril 
2019, sera en résidence de création au Théâtre du Bic. Deux comédiens originaires de Rimouski, Steven 
Lee Potvin et Vincent Roy, font partie de la distribution, et la co-mise en scène est assurée par Marie-
Hélène Gendreau. 

Le 14 décembre à 19 h 30, ils feront une présentation publique du travail en cours. Cet événement est 
tout à fait GRATUIT! 

Réservez votre place auprès de Cynthia Boudreau, agente de développe-
ment :developpement@theatredubic.com ou 418-736-4141, poste 6. 

La pièce 

Des chantiers de construction à la scène théâtrale, le comédien et auteur Charles Fournier lève le voile 
sur le malaise identitaire de l’homme actuel : un sujet riche, complexe et délicat. Ayant connu un vif 
succès lors d’une résidence en 2016 au Périscope, Foreman met à l’épreuve les bases de la masculinité 
pour mieux en abattre les limites et en faire surgir la vulnérabilité. Ce manifeste de l’homme du 21e 
siècle est un véritable happening pluridisciplinaire qui parle ouvertement à la gent masculine de toutes 
les générations et aux femmes qui les aiment. 

Une gang de gars, amis mais complètement différents, que l’habitude tient ensemble, se retrouve pour 
une soirée dans le shack. Entre règlements de compte, débordements virils, confidences et niaiseries, 
cette histoire aborde avec humour et profondeur la difficulté à s’exprimer, les rapports de force inévi-
tables dans un groupe d’hommes et la beauté de la fraternité. Performance exigeante sur fond de scies 
sauteuses et du Lac des cygnes, le résultat du mariage de Hulk et Taylor Swift, ce spectacle est le croi-
sement entre un concours d’hommes forts et une longue lettre d’amour. 

F O R E M A N  e n  r é s i d e n c e  d e  c r é a t i o n  

mailto:developpement@theatredubic.com
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1. Mon premier est un gaz ;  

Mon deuxième est une consonne ;  

Mon troisième est élevé ;  

Mon tout est une course bruyante.  

Quel est mon tout ? ______________  

5. Mon premier est un adjectif possessif ;  

Mon deuxième est un moyen de faire l’ordre ;  

Mon troisième va en arrière ;  

Mon tout est un numéro d’identification.  

Quel est mon tout ? ______________  

2. Mon premier est un ruminant ;  

Mon deuxième est une locomotion ;  

Mon troisième mesure le temps ;  

Mon tout est un jouet.  

Quel est mon tout ? ______________  

6. Mon premier est un poisson marin ;  

Mon deuxième est une voyelle ;  

Mon troisième est un fait ;  

Mon tout est de la chance.  

Quel est mon tout ? ______________  

3. Mon premier est un signal sonore ;  

Mon deuxième est de son temps ;  

Mon troisième est une préposition ;  

Mon quatrième est un village ;  

Mon tout est une plante herbacée.  

Quel est mon tout ? ______________  

7. Mon premier est un récipient ;  

Mon deuxième marque l’intensité ;  

Mon troisième est un amoncellement ;  

Mon tout est un souverain absolu.  

Quel est mon tout ? ______________  

4. Mon premier est privé de tout ;  

Mon deuxième est un être spirituel ;  

Mon troisième est une période de temps ;  

Mon tout est un ouvrier.  

Quel est mon tout ? ______________  

8. Mon premier est un pronom relatif ;  

Mon deuxième est un organe du corps ;  

Mon troisième est un pronom relatif ;  

Mon tout est un pavillon.  

Quel est mon tout ? ______________  

4.  PÊLE-MÊLE 

Jeux par Josette Richard 
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SENS UNIQUE  

Trouvez le mot dont le sens est commun à chacun des groupes proposés.  

1. Caisse-meuble-poitrine ___________________  

2. Cible-terme-fin : ________________________  

3. Perdu-ivre-pas bleu : ____________________  

4. Couleur-fruit-petit morceau : ______________  

5. Bijou-vidéo-agrafe : _____________________  

Solutions : page 29 

 

RÉPARTITION POTENTIELLE DES ÂGES DES MEMBRES DE NOTRE SECTEUR EN 2019. 

241 membres au 11 novembre 2018 

 

 

 

 

1925 94 0 

1926 93 2 

1927 92 1 

1928 91 0 

1929 90 2 

1930 89 3 

1931 88 5 

1932 87 1 

1933 86 2 

1934 85 3 

1935 84 4 

1936 83 3 

1937 82 10 

1938 81 4 

1939 80 1 

1940 79 7 

1941 78 6 

1942 77 11 

1943 76 19 

1944 75 12 

39.84 % 96 
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1945 74 14 

1946 73 8 

1947 72 14 

1948 71 23 

1949 70 15 

1950 69 8 

1951 68 8 

1952 67 3 

1953 66 7 

1954 65 8 

1955 64 7 

1956 63 2 

1957 62 8 

1958 61 11 

1959 60 3 

1960 59 2 

1961 58 2 

1962 57 1 

1963 56 1 

44.81 % 108 

15.35 % 37 

Recettes 
 
GÂTEAU À LA COURGETTE ZUCCHINI 
Par Lise Dubé 

Ingrédients 

Sortir le fromage du frigo d’avance. 

3 œufs    1 c. à thé de soda 

2 t. sucre    1/4 t. de noix hachées (facultatif) 

1 c. thé vanille   3 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. thé cannelle   8 onces de fromage Philadelphia 

1 t. huile    2 t. de courgettes râpées 

1 c. thé sel    3 t. de farine 

 

Préparation 

1, Huiler un moule tubulaire.  Mêler courgettes, fromage, œufs, vanille et sucre. 

2, Ajouter au premier mélange l’huile et les ingrédients secs en alternant. 

3, Cuire au four 350° pendant 70 minutes. 
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CASSOLETTES DE CREVETTES 
 
Par Johanne Lévesque 
 
Pour 2 personnes 

Ingrédients 

½ tasse de riz cuit 

Crevettes cuites 

Sauce Béchamel : 

1 c. à tab de beurre 

1 c. à tab de beurre à l’ail 

2 c. à tab de farine 

Sel, poivre, sel d’ail, persil (au goût) 

1 tasse de lait 

Fromage Mozzarella  

Préparation 
1. Faire cuire le riz et le déposer dans le fond d’une cassolette (petit ramequin). 
2. Faire la béchamel (faire un roux avec les beurres et la farine, ajouter le lait). 
3. Mettre les crevettes sur le riz et recouvrir de la béchamel. 
4. Recouvrir de fromage. 
5. Cuire 15 minutes au four à 3500 C, puis à « broil » (griller) pendant environ 10 minutes. 
 
 

COULIS VELOUTÉ À L’ÉRABLE 
 

Ingrédients 
 
2 c. à thé de fécule de maïs (10 ml) 
2 jaunes d’œuf 
2 tasses de crème champêtre 15% (500 ml) 
3/4 tasse de sirop d’érable (190 ml) 
 

Préparation 
 
Dans un petit bol, délayer la fécule avec un peu de crème froide. Battre les jaunes d’œuf et les mélanger à la fécule. 
Réserver. 
Dans une petite casserole avec rebord assez haut, à feu moyen, amener le sirop à ébullition. Laisser mijoter 5 mi-
nutes tout en surveillant les débordements. 
Dans un chaudron moyen, faire chauffer la crème jusqu’à ébullition. Mélanger le sirop chaud à la crème chaude et 
retirer du feu. 
Ajouter lentement en brassant environ 1/4 tasse (60 ml) du mélange crème et sirop, aux jaunes d’œufs et à la fécule 
pour les réchauffer. Incorporer cette préparation au sirop et à la crème dans le chaudron moyen et le remettre sur le 
feu. Faire chauffer à feu doux pour que la préparation fasse quelques bouillons et épaississe. Retirer du feu. 
Note :  Délicieux avec du gâteau blanc ou du gâteau des anges. Se conserve très bien au réfrigérateur. 
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LE TEST DES TROIS PASSOIRES 

Socrate, philosophe de la Grèce antique (vers 470 – 399 av, J.-C.) 

Cet homme avait une grande réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour le trouver pour lui dire : « Sais-tu ce que 
je viens d'apprendre sur ton ami? » 

– Un instant, avant que tu ne me racontes tout cela, j'aimerais te faire passer un test très rapide. Ce que tu as à me 
dire, l'as-tu fait passer par le test des trois passoires? 

– Les trois passoires? 

– Mais oui. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que 
l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu 
vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? 

– Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement entendu dire... 

– Très bien! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant. Es-
sayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la 
bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de 
bien? 

– Ah non! Au contraire! J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi. 

– Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui 
et tu n'es pas sûr si elles sont vraies. Ce n'est pas très prometteur! Mais tu 
peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il 
utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? 

– Utile? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile... 

– Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? 
Je ne veux rien savoir et, de ton côté, tu ferais mieux d'oublier tout cela! 

 
 

Solutions des jeux 

Charades : 

1.Rodéo (rot-d-haut)        5.  Matricule (ma-tri-cule) 

2. Cerf-volant (cerf-vol-an)       6.  Baraka (bar-a-cas)      
  

3. Topinambour (top-in-en-bourg)      7.  Potentat (pot-tant-tas)  

4. Vidangeur (vide-ange-heure)                                                          8.  Kiosque (qui-os-que)  
 

Sens unique : 1. Coffre 2. But 3. Cuit 4. Noisette 5. Clip  
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AREQ (CSQ) 2018-2019 

 

 

CONSEIL SECTORIEL 

PRÉSIDENT          Marcel Vignola 

1er VICE-PRÉSIDENT        Michel Chouinard 

2e VICE-PRÉSIDENTE        Poste vacant 

SECRÉTAIRE         Lina Tremblay 

TRÉSORIER          Simon Boucher 

1ère CONSEILLÈRE        Carole Saint-Pierre 

2e CONSEILLÈRE         Josette Richard 

RESPONSABLE DES COMITÉS 

COMITÉ DES HOMMES                 Bona Arsenault 

COMITÉ DES FEMMES                 Micheline Barriault 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE   Christine Bérubé 

ASSURANCES         Lise-Anne Pineault 

ACTION SOCIOPOLITIQUE       Poste vacant 

RETRAITE                                         Marcel Vignola   

COLLABORATEURS AU JOURNAL 

Bona Arsenault         Lisette Beaulieu     

Christine Bérubé                                                                                     Michel Chouinard   

Lise Dubé          Jocelyne Fortin 

Lucille Jean-Desrosiers        Johanne Lévesque 

Josette Richard         Carole Saint-Pierre    

Lina Tremblay         Marcel Vignola 
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Carole St-Pierre / La marche 

Blandine Lemieux / La photographie 

Simon Boucher / Le golf 

Nancy Beauchemin/En planche à pagaie 

Monique Bernard/ Les voyages 

Bona Arsenault/Numismate 

Suzanne Massé/ Relaxation après un voyage en moto 

Michel Chouinard/ Pêche sur le fleuve 

Retraités actifs 
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Nicole Dubé/ Les voyages Bona Arsenault/ La chasse 

Anita Heppell, Liane Couturier et Yvonne Caron/Kino-Québec 

Bona Arsenault/Le jardinage 

Jocelyne Fortin/Marché public 

Nancy Beauchemin/Ski hors-piste 

Monique Bernard/Le golf 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des 

photos de leurs loisirs ou activités.  La banque de 

photos demeure ouverte.  N’hésitez pas à nous les 

faire parvenir à fortin.j@hotmail.com 


