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Septembre 
 

2  Monique Lévesque     2  Bibiane G. Ruest     4  Robert Guimont 
4  Marie-Ange Lévesque     9  Nicole Cimon     13  Claude Dupont     

 14  Firmin Boucher  14  Paul-Émile Turcotte     17  Carmen Chamberland     
25  Lucide Dechamplain-Ouellet  25  Fabienne Roy     27  Marise Bérubé 

 
Octobre 

 

2  Rhéal Desrosiers     7  Patrice Poirier     8  Michelle Richard (R)      
9   Jacques Morissette  13  Ghislaine Saint-Jean     14  Georges Claveau      

16  Marie-Jeanne Saint-Laurent  18  Maurice Morissette      
20  Juliana D. Harton     23  Laure Dufour-Ouellet 

24  Marius Jalbert     26  Alain Dallaire     29  Gaston Gaudreault     
30  Sylvie Bujold  31  Fleurette Claveau     31  Ghislaine Lévesque 

 
Novembre 

 

2  Micheline L’Arrivée     3  Pierrette Michaud     6  Gabrielle Tardif      
7  Carole Saint-Pierre  8  Huguette Lefrançois     10  Marie Thériault      

14  Sylvie Grisé     17  Huguette Rioux 
20  Suzanne Boucher     20  Lise Potvin     20  Thérèse Roussel      
22  Hélène Lory   24  France Fiola     25  Normand St-Laurent      

26  Isabelle Langlois-Roussel 
27 Pierre Beaudry     30  Anita Heppel-Morissette 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cartes d’affaires 
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Juin 

 

1  Raphaël Roussel     4  Yvon Bérubé     4  Monique Claveau-Desrosiers 
4  Ghislaine Gagnon-Lévesque     4  Marie Fournier     5  Ginette Pineau 

7  Jeanne-Mance Potvin-Roy     8  Diane Banville      
10 Rachel Gendron-Castonguay   11  Nicole Bélisle      

13  Louise Verreault-Bérubé     15  Anita Langlois     18  Rachel Fortin 
26  Rolande Quimper     28  Roger Langevin     28  Monique S. Lévesque 

28  Louisette Pelletier-Hallé 
      

Juillet 
 

3  Michel Chouinard     7  Maurice Lévesque     8  Madeleine Soucy-Lévesque 
9  Paulette Marcheterre     9  Gaétan Thibault     10  Lisanne Lévesque      

11  Lucie Dufour  11  Louis Gaudreau     12  Dolorès Desrosiers     
 12  Denise Guimont  13  Pierre-Paul Chouinard     13  Georgette Lévesque     

13  Cécile Ouellet  13  Josette Richard     14  Armand Bérubé      
15   René-Claude Ouellet  20  Micheline Thibault-Proulx      

21  Renée-Jeanne Bernier     23  Solanges Picard 
24  Gemma Desrosiers-Caron     24  Lise Paradis      

25  Lisette Beaulieu-Soucy  25  Ida Caron-Corriveau      
26  Jacqueline Dufour     27  Andrée Lecompte 

28  Céline Chénard     28  Noëlla Mongeon     29  Lucie Harvey-Roy 
29  Monique Morissette     29  Lucie Thériault      

30  Solange Laplante 
 

Août 
 

1   Pierrette Caron     3  Bertrand Lévesque     4  Georgette Jean      
7 Raynald Caissy  8  Gaétan Richard     10  Guertin Perreault      

15 Rose-Aimée D. Smith 
16  Jean-Louis Charest     19  Lise-Anne Pineault     21  Michel  Roy 

21  Anne-Marie Roy-Coulombe     22  Florence Ménard-Ouellet      
22  Micheline Roy   23  Bona Arsenault     23  Jacques L. Pelletier      

24  Lorraine Demers     27  Chantale Gagné  30  Christiane Zahakas 
 

 
 
 

L’AREQ est votre association de person
nes retraitées et beaucoup de bénévolat
l’a fait vivre de façon démocratique à
tous les paliers. Qu’on soit élu ou nom
mé, chaque membre, par son engage
ment, vous permet de développer et de
renforcer votre sentiment d’appartenan
ce à notre secteur. Je les remercie beau
coup, ces retraités, pour ce beau dyna
misme et ce dévouement incontestable.

À l’AREQ Mont Joli – Mitis, tous les membres sont importants.
Nous nous faisons un devoir de vous communiquer le plus fi
dèlement possible toutes les informations que nos responsa
bles vont chercher lors de rencontres régionales et même na
tionales. Que ce soit par internet, par téléphone, par le Propos
Mitissiens ou par notre site Web, tous les moyens sont bons
pour vous rejoindre. Les rencontres mensuelles, auxquelles je
vous invite en grand nombre, savent aussi vous garder à jour
tout en vous donnant l’occasion de rencontrer vos collègues
de travail ou de connaître de nouveaux membres. Merci pour
votre présence!

Avant de terminer, je veux vous souhaiter un bel été rempli de
soleil et du bon temps avec tous ceux qui vous sont chers. Gar
dez votre forme et revenez nous
en septembre en très grand
nombre.

Ginette Pineau 
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Bonjour aux membres du secteur Mont-Joli – Mitis, 
 
Nous terminons la deuxième année du triennat 2012 2014. Comme le
temps passe vite!... même à la retraite. Déjà il faut penser au prochain
congrès. Quatre membres de notre secteur iront nous représenter à Sher
brooke en juin 2014.

L’année 2012 2013 s’est déroulée dans l’action en tenant compte des va
leurs véhiculées par l’AREQ national : égalité et justice, respect et recon
naissance, engagement et solidarité.

Comme présidente, je vous ai représenté à deux reprises au Conseil natio
nal, quatre fois au Conseil régional et j’ai aussi participé à trois Conseils
exécutifs régionaux.

Tous les membres de notre secteur ont été invités à neuf repas (déjeuner
ou dîner) sous différents thèmes et à un café dessert qui nous a fait pren
dre conscience des « Mythes et réalités » du vieillissement.

En collaboration avec d’autres associations de retraités, chacun a pu assis
ter à une conférence donnée par la SAAQ, « Au Volant de ma santé ».

Suite à une invitation du Secteur Rimouski Neigette, plusieurs ont participé
à l’activité intersectorielle « Souper hockey » à Rimouski.

Pour souligner la « Journée internationale des personnes aînées », le
Conseil sectoriel a reçu nos membres de 75 ans et plus pour un déjeuner.
De plus, pour commencer l’année du bon pied, ce même conseil a ren
contré les personnes responsables d’un comité lors d’un déjeuner. Ces
dernières ont aussi participé à deux rencontres régionales à Matane et
une au national à Québec pour les comités environnement, condition des
femmes et condition des hommes.

Votre Conseil sectoriel, composé de sept membres, s’est réuni à neuf repri
ses pour préparer les activités et a participé à une rencontre régionale
à Matane. Lors d’une réunion spéciale, un guide sur les tâches de chacun
a été élaboré. Ce document a fait fureur au régional puisque chaque per
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Rapport de la présidence 2012-2013 

Association des retraitées 
et retraités de l'éducation et 
des autres services publics 
du Québec 
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Lucie Chapdelaine-Dufour, décédée le 20 février 2013, à 
l’âge de 88 ans.  Elle était la belle-sœur de Jacqueline 
Dufour.   

Gilles Deschênes, décédé le 18 avril 2013, à l’âge de 72 
ans.  Il était le beau-frère de Gilbert et Fernande Val-
court.  

Fernande Bérubé, décédée le 5 mai 2013. à l'âge de 79 ans.  Elle était la 
belle-sœur d’Annette Fortin. 

Patrick Boulianne, décédé le 5 mai 2013, à l’âge de 71 ans.  Il était l’é-
poux de Jocelyne Fortin. 

Rose-Aimée Langlois-Ruest, décédée le 7 mai 2013, à l’âge de 96 ans.  
Elle était la sœur de Sœur Lise Langlois. 

************************************************************** 
Recueil électronique

Dans la Mitis et dans La Vallée, DES HOMMES SE RACONTENT

Un recueil de 48 pages où des hommes racontent un événement heureux
ou malheureux qui les a marqués pour toujours…..
22 auteurs 34 textes 49 illustrations 48 pages

« A la lecture des propos de ces auteurs, j’ai compris que toute personne
humaine est marquée de façon indélébile par des tranches de vie riches en
intensité émotionnelle. » Bona

Comme les 450 copies papier sont écoulées nous vous offrons une copie
électronique au coût moindre, soit de 3 $ qui seront transmis à la Fonda
tion Laure Gaudreault.

Procédure :

Tu envoies ton argent à Pierre Paul Chouinard et ton adresse courriel vali
de. Tu peux inclure ton numéro de téléphone pour parer les erreurs po
tentielles.

M. Pierre Paul Chouinard
15, rue Chouinard G0J 2L0
Sainte Flavie Qc
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        Germaine Langlois Fournier, décédée le 17
septembre 2012, à l’âge de 94 ans. Elle
était la sœur de Sr Lise Langlois.

Danielle Fortin, décédée le 13 novembre
2012 à l’âge de 70 ans. Elle était la sœur d’Annette Fortin.

Rita Langlois Bilodeau, décédée le 2 décembre 2012, à l’âge de 91 ans.
Elle était la sœur de Sr Lise Langlois.

Évariste Dufour, décédé le 10 décembre 2012, à l’âge de 78 ans. Il était le
frère de Ginette Dufour.

Gilberte Morissette Harvey, décédée le 11 décembre 2012, à l’âge de 92
ans. Elle était la mère de Lucie Harvey et la belle sœur d’Anita Heppell
Morissette.

Jeannine David Wafer, décédée le 16 décembre 2012, à l’âge de 82 ans.
Elle était la belle mère de Jacqueline Potvin Wafer.

Sr Denise Beaulieu, décédée le 22 décembre 2012, à l’âge de 68 ans. Elle
était membre de notre secteur.

Henri Labbé, décédé le 23 décembre 2012, à l’âge de 95 ans. Il était le
père de Carmelle Labbé Demers.

Madeleine Roy Rioux, décédée le 2 janvier 2013, à l’âge de 87 ans. Elle
était la mère d’Huguette Rioux Lebel.

Georgette Plante, décédé le 21 janvier 2013, à l’âge de 78 ans. Elle était la
sœur de Margot Plante.

Gilles Gagnon, décédé le 27 janvier 2013, à l’âge de 76 ans. Il était le beau
frère de Lucie Thériault.

Rita Paré Bouchard, décédée le 13 février 2013, à l’âge de 87 ans. Elle
était la sœur de Paul Émile Paré.

sonne présidente en a demandé une copie, ce qui nous a fait plaisir de ré
pondre à cette demande.

Nous avons encore cette année profité du programme « Toujours en ac
tion » en donnant une suite aux cours de danses en ligne.

Un projet d’école de cirque pour les jeunes du camp de jour estival de Ste
Flavie a été accepté par la Fondation Laure Gaudreau pour un montant de
600 $. Notre secteur contribue régulièrement à cette fondation par diffé
rentes activités de financement lors de nos rencontres et par un don lors
du décès d’un membre ou d’un proche. Soyons généreux, cela rapporte!

Pour communiquer avec tous nos membres, nous avons :

. notre Propos Mitissiens, préparé avec minutie par notre responsable
Jocelyne Fortin et alimenté très généreusement par les membres

. notre site Web que Firmin Boucher se fait un devoir de mettre à jour
après chaque rencontre

. nos communications par courriel préparées par Josette Richard et ache
minées par Firmin

. notre chaîne téléphonique sous la responsabilité de Louise Verreault

. les infos données lors des rencontres par votre Comité sectoriel ou par
vos responsables de comités

Maintenant je voudrais remercier les membres du conseil sectoriel pour
leur appui, leur grand dévouement et leur disponibilité exceptionnelle.

Lisette, merci pour ton bon choix d’endroit pour les activités et pour ta
petite touche qui vient agrémenter les tables et ta collaboration au journal.

Pierre Paul, merci pour ton soutien informatique et ta fidélité dans la
conservation des archives et la préparation des documents

Louise, merci pour ton exactitude dans les rapports et ta générosité à com
pléter une tâche ou à remplacer un absent.

Michel, merci pour ta rigueur dans le respect du budget et ta grande dispo
nibilité. Personne ne peut dépenser plus….

Simon, merci pour tes merveilleuses trouvailles comme prix ou comme
jeux à chaque rencontre.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

Josette, merci pour ta précision et ta rapidité dans l’envoi des invitations
aux rencontres.

Merci à Carole St Pierre, Christine Bérubé, Bona Arsenault, Mario Côté et
Michel Chouinard pour votre implication comme responsable sectoriel
d’un comité. Vous êtes indispensables. Bona, nous sommes fiers de toi
pour ta participation à la Fondation Laure Gaudreault au niveau régional.
Nous avons un autre poste à combler. Ne vous gênez pas si vous avez le
goût de vous joindre à cette merveilleuse équipe.

Merci à Lucille Jean Desrosiers pour ton implication à la Fondation Laure
Gaudreault, niveau local et régional et ta belle participation au journal. Tu
nous fais honneur aussi au niveau national au comité des communications.

Merci à Jocelyne Fortin pour ton travail professionnel dans la préparation
du Propos Mitissiens.

Merci à Firmin Boucher pour ta promptitude dans l’envoi des messages et
la mise à jour de notre site Web.

Merci à Blandine Lemieux pour toutes les photos qui viennent embellir
notre site Web et nos archives.

Merci à Maurice Lévesque qui nous prépare avec minutie tous les billets
des rencontres.

Merci à Micheline L’Arrivée qui envoie assidûment les cartes d’anniversai
res à nos personnes aînées et nous accueille si chaleureusement à chaque
activité.

Merci à Jean Marc Cormier et Benoit Bélanger qui ont eu la générosité de
venir agrémenter, chacun à leur façon, une de nos activités.

Merci aux membres qui s’impliquent comme téléphonistes, distributeurs
de journaux, collaborateurs à l’exposition d’art, comité d’élections, etc.
C’est grâce à tout ce bénévolat si notre secteur est en si bonne santé.
Merci à tous les membres qui acceptent nos invitations. C’est le plus beau
cadeau que vous puissiez nous faire.

Pour terminer, je souhaite une belle croisière aux mem
bres qui iront nous représenter à l’assemblée générale
régionale 2013 aux Iles de la Madeleine.

Bon été et à l’an prochain!

Ginette Pineau 
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L’abolition des pesticides, herbicides et engrais chimiques qui sont dange
reux pour la santé. Attention aux pelouses vert fluo et à nos cours d’eau…

La récupération est toujours au goût du jour. « Un produit n’est pas une
tragédie d’affaire » cela coûte cher du neuf…

Sur la route : Modération dans le transport. Fréquentation des transports
en commun, covoiturage. Activités récréatives non motorisées : marche et
vélo sont bons pour la santé et la détente. Diminution du gaspillage d’es
sence avec l’achat d’une petite cylindrée.

Le citoyen ordinaire est il rendu à la limite de ses capacités d’intervention
individuelle? Il est toujours possible de s’améliorer… de pousser dans le
dos des autorités, de les obliger à donner plus de mordant à leurs lois (ex.
Gaspé, Sept Îles, etc.)

Les sujets environnementaux sont régulièrement abordés à la télé et la
radio, on se renseigne… Des milliers de petits gestes individuels finissent
par compter…

Durant une rencontre des personnes responsables sectorielles et régiona
les en environnement à Québec le 10 avril, la conférencière Laure Waridel,
sociologue et cofondatrice d’Equiterre nous a donné un second souffle :

Soutenir les initiatives citoyennes (coopératives)
Exiger des choix responsables (par les municipalités, les gouverne
ments)
Développer l’économie écologique par la récupération (par la fabrica
tion d’objets nouveaux)
Consommer autrement vs l’alimentation
Soutenir l’agriculture de nos régions (paniers bio, marchés publics,
achats locaux).

Tous ces actes sont en lien avec la santé qui est un des champs d’interven
tion du plan national pour le triennat 2011 2014 de l’AREQ Csq en environ
nement et développement durable.

Christine Bérubé
Comité Environnement
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permettre à l’énergie de mieux circuler dans la maison. C’est également 
une façon d’éviter d’acheter les choses en double et de faire de la place 
pour du vraiment neuf…  
 

5- C’est bénéfique pour l’âme 
 

Un environnement désordonné crée une impression de perte de contrôle 
sur son habitat et, par extension, sur sa vie. Faire le ménage et se départir 
des objets inutiles, cela permet d’épurer l’un et l’autre. Par exemple, se 
défaire d’objets anciens signifie qu’on est prêt à laisser aller le passé pour 
mettre le cap sur l’avenir et envisager autre chose. Cela permet de lâcher 
prise sur ce qui n’a plus de sens dans notre vie et d’aller à l’essentiel. On se 
sent alors immanquablement plus léger. Un truc si on a du mal à se dépar-
tir de certains souvenirs: les photographier avant de s’en défaire. Ainsi, on 
pourra les revoir quand le coeur nous en dira. 
 

Merci à Josée Jacques, psychologue, et à Roxane Saulnier, organisatrice 
professionnelle et présidente de Mieux vivre organisé, pour leur précieuse 
collaboration.  
Source : LEBELAGE.CA (Avril)  

Par Simon Boucher 

************************************************************* 

 
 

 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se  

transforme, même les habitudes… » 
 
 

Un (e) simple citoyen (ne) et son entourage peut contribuer à la bonne 
santé de l’environnement et à la sienne parce que tout est relié.  Il faut 
continuer à agir en solo, en duo, en groupe…. 

 

À table : manger bio, pensons aux paniers hebdomadaires (fruits et 
légumes) que nos producteurs doivent exporter (les trois quarts) par-
ce que la demande est plus grande hors Québec…  

À la maison : meilleure isolation, ampoule à faible intensité, éclairage exté-
rieur programmé…. Plantation d’arbres et d’arbustes pour réduire la cha- 
leur en été et les effets du froid en hiver.  Les arbres absorbent le CO2 et 
aident à stabiliser le climat.   
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DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
 

Bonjour à vous tous, 

 

Durant l'année 2012-2013, l'AREQ régional et 
sectoriel a outillé ses membres en vue de défaire 
les mythes qui courent dans la population en géné-
ral à l'effet que les personnes aînées coûtent cher à 
la société. La  vidéo : "Ce matin ... dans la salle   
d'à côté!",  produite par l'association à la suite 
d'une enquête sur notre santé, a été présentée à 
plus de six cents personnes lors de rencontres gen-
re café-galettes. Les responsables de Comités ont 
pris au sérieux ce mandat et ont mené à bien cette 
sensibilisation. Cela revient à chacune et chacun  
de défendre notre droit à une juste reconnaissance 
de notre apport à la société. 
 

Aussi c'est le temps des Assemblées générales sectorielles qui clôturent 
l'année avant les vacances de l'été. Je suis toujours très heureuse de partici-
per à plusieurs d'entre elles parce que c'est le résumé de tout le travail effec-
tué dans le secteur. Chaque Conseil sectoriel se fait un point d'honneur de 
rendre compte de tous les sujets touchés dans l'année et les responsables de 
Comités viennent faire le rapport de leurs activités. Beaucoup de personnes 
qui ne comptent pas leurs heures de bénévolat pour rendre la vie du secteur 
intéressante. À la suite d'élections tenues  à certains postes, je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux élus et je salue celles et ceux qui ont renouvelé 
pour un mandat! On en a profité pour désigner la délégation au Congrès de 
2014... Bien oui, elle doit être nommée par l'AGS.  
 

Cette fois-ci, l'Assemblée générale régionale a lieu aux Îles de la Madeleine 
le 17 juin  sur le CTMA et je remercie les membres et leurs conjoints qui 
ont embarqué avec le Conseil régional dans cette aventure... Ce sera la 
deuxième fois que l'AGR aura lieu dans ce coin. À chaque année, on visite 
un secteur différent. Merci au Conseil sectoriel et à ses membres de nous 
recevoir.  
 

Le secteur étant la base de l'AREQ, je crois que dans la région Bas-St-
Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord on peut être fier de la stabilité de tous 
les Conseils sectoriels soutenus par des responsables de Comités engagés. 
Avec le Conseil régional, qui est formé des personnes présidentes de sec-
teur, et les responsables régionaux de  Comités,  je suis en mesure de faire 
avancer la région au même rythme que partout en province. Comme vous 
pouvez voir, c'est tout un travail d'équipe... pour ça j'en ai une super!  
 



Enfin je veux remercier tous ces bénévoles, plus de deux cents, qui ne re-
gardent pas à l'effort et qui donnent du temps sans compter pour promou-
voir et défendre  vos droits et intérêts ainsi que ceux de tous les aînés... 
afin d'avoir une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste ba-
sée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

"Accueille chaque nouveau matin avec un sourire dans l'âme et chaque 
jour t'apportera une nouvelle joie!" Voilà ce que je me promets de faire 
dès maintenant et durant les belles journées qui s'en viennent. 

 

Un bel été à tous et au plaisir de se rencontrer 
 

Nicole Gagnon, présidente Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord 
 
************************************************* 
 
 
 
National : 
 

Pour les branchés, n’oubliez pas d’aller sur le site Web de l’AREQ, 
vous y trouverez toutes les informations dont vous pouvez avoir 
besoin. 
Pour tous les membres, lisez votre « Quoi de neuf », il est très enri-
chissant. 
Le dernier Conseil national a eu lieu en mars dernier à Lévis.  Com-
me présidente, j’ai eu le plaisir de vous représenter. 
Quatre comités, l’environnement, la condition des femmes, la 
condition des hommes et le sociopolitique se sont rencontrés à 
Québec en avril et nos représentants y ont participé. 
Au national, l’AREQ compte maintenant 55 669 membres. 

Régional : 
 

Depuis janvier, j’ai assisté à un Conseil régional en mars et il y en 
aura un autre en juin aux Iles de la Madeleine. 
Comme trésorière régionale, j’ai participé à deux Conseils exécutifs, 
un à Rimouski et un à Amqui.¸ 
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Nettoyer et bien ranger font un bien fou! Voici 5 bonnes raisons de faire du 
ménage.  

1- C’est bon pour la forme  

Balayer, frotter, porter des charges, s’étirer pour laver les vitres et les mi-
roirs, passer l’aspirateur, laver le parquet, se pencher pour ramasser des 
objets, monter un escalier, voilà tout plein de gestes qui mettent le corps 
en mouvement et font brûler des calories. Faire le ménage améliore aussi 
l’équilibre et préserve la souplesse. C’est une façon géniale de lutter contre 
la sédentarité et l’obésité. En prime, il procure un regain d’énergie. Bref, il 
offre les mêmes bienfaits qu’un entraînement physique.  

2- C’est un antistress 

Une étude réalisée en 2008 par des chercheurs anglais auprès de 20 000 
personnes révèle que faire 20 minutes de ménage par semaine diminuerait 
le stress, l’anxiété et les risques de dépression. Une explication : quand on 
s’active, le cerveau libère des endorphines, les hormones du bien-être. 
Cela procure un sentiment de calme et de satisfaction pendant et après le 
travail accompli. Il y a en effet quelque chose d’apaisant dans la répétition 
des gestes. C’est comme un rituel. Faire le ménage contribue également à 
se sentir bien chez soi. À l’inverse, le désordre déprime. La vision des ob-
jets et des vêtements qui s’accumulent dans chaque pièce, de la poussière 
qui s’amoncelle sur les meubles et de la vaisselle sale qui traîne sur le 
comptoir nous plonge peu à peu dans la frustration, le blues et le découra-
gement. Faire le ménage allège cet état de stress psychologique. 
 

3- C’est avantageux pour la concentration et la mémoire 
Planifier les tâches, établir les priorités, organiser le rangement sont autant 
de moyens d’accroître la concentration et la mémorisation, puisque le cer-
veau est constamment sollicité. Ranger aide également à mettre de l’ordre 
dans ses idées. 
 

4- C’est une façon de se simplifier la vie au quotidien 
Une organisation fonctionnelle permet de trouver les choses au moment 
où l’on en a besoin, ce qui facilite la vie et assure des économies de temps 
et d’énergie. Moins on est encombré, plus il est aisé de remettre chaque 
chose à sa place et de la retrouver rapidement. Faire de l’ordre, c’est aussi  
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a fait le voyage et est revenu parmi les siens. Le père de Mohawks lui n’est
pas revenu. C’est le début d’une grande aventure pour ce jeune homme
de seize ans. Les difficultés ne tardent pas. La rencontre d’une femelle
grizzly, les portages, les rapides, le canot d’écorce qui résiste mal aux ro
chers, la perte de ses provisions, etc. En dépit de son manque d’expérien
ce, le jeune Zuyis est brave même si la route est longue. Malgré le froid, les
épreuves, la solitude, il n’abandonne pas.

La suite : Tome 2 La quête de Mohawks 
Nicolas Vanier,  Le grand voyage,    XO Éditions,    

Sauve toi, la vie t’appelle

L’auteur est né en France dans une famille juive. Au début de la guerre de
1939, son père s’engage dans le « Régiment de marche des volontaires
étrangers ». En 1942, sa mère confie son enfant à l’Assistance publique.
Elle sera arrêtée quelques jours plus tard. Ses deux parents meurent à
Auschwitz. L’enfant qu’il est, trouve de l’aide, de
la protection tantôt dans une école, tantôt dans une
famille. Il a six ans quand il est arrêté. Il réussit à
s’échapper. C’est l’histoire des juifs que Boris Cy
rulnik nous raconte.

Mais cet auteur est aussi psychiâtre, psychanaliste.
Il se sert de son vécu pour comprendre comment
fonctionne la mémoire. Il dira : « Ce qui est dans
ma mémoire ne correspond pas toujours à la mé
moire historique. » Comme si la mémoire sélection
nait dans les événements terribles, ce qu’il y avait
de meilleur pour pouvoir rebondir et continuer à
vivre.

Un livre très touchant.

Boris Cyrulnik, Sauve toi, la vie t’appelle, Ed. Odile Jacob

Bonne lecture!

Lucille Jean-Desrosiers 
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La région va vivre cette année une Assemblée générale bien particu
lière sur le bateau CTMA aux Iles de la Madeleine. Pour l’occasion,
une croisière a été offerte aux membres et leur conjoint. 192 per
sonnes ont accepté l’invitation dont 159 membres. Les membres
du secteur des Iles se joindront à nous pour cette rencontre.
Une session de formation pour nos délégués au Congrès de juin
2014 aura lieu à Rimouski en septembre prochain.
La présidente régionale Mme Nicole Gagnon est avec nous lors de
notre Assemblée générale sectorielle.

Local:

Bienvenue à nos dix huit nouveaux membres de 2012 2013 :

André Blais Carmen Jean
Danielle Beaulieu Gauthier Andrée Lecompte
Nicole Boucher Ouellet Martine Pelletier
Claudette Chrétien Lise Anne Pineault
Johanne Desjardins Émilie Raymond
Linda Desrosiers Michelle Richard
Pierrette Dionne Sylvie Roy
Lise Dubé Carole St Pierre
France Fiola Suzanne Tardif

Un projet pour des ateliers de danse à l’école La Source de Les Hau
teurs a été présenté à la Fondation Laure Gaudreault. Nous saurons
s’il a été accepté à l’Assemblée générale régionale de juin.

Notre rencontre de janvier sur lesMythes et Réalités concernant le
vieillissement a été un succès. Trente personnes y ont participé.

La Journée de la Terre a été soulignée lors de notre dîner Cabane à
sucre. À cette occasion, nos membres ont eu l’occasion d’exposer
leurs œuvres d’art.
Mario, notre responsable aux assurances, nous a fourni un très
beau document que nous avons inséré dans le Propos Mitissiens.
Je vous invite à le conserver précieusement. Il peut être très utile à
vous ou à l’un de vos proches.
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Condition des hommes : Rapport 2012 2013

1. L’été 2012 nous a permis de finaliser la vente des
450 recueils DANS LA MITIS ET DANS LA VALLÉE, DES
HOMMES SE RACONTENT. Les deux secteurs concer
nés, Mont Joli Mitis et La Vallée de la Matapédia ont
reçu respectivement 738,39 $ et 565,61 $. Ces sommes
ont été partagées également entre la Fondation Laure
Gaudreault et celle du cancer de la prostate.
Nous offrons présentement une version électronique
au coût de 3 $ qui seront versés uniquement à la FLG.

Nous avons présentement une annonce dans le QUOI DE NEUF (printemps
2013) dans la rubrique NOS MEMBRES PUBLIENT. Les demandes commen
cent à entrer.
Un second projet pour 2015, présentement en gestation aurait pour thè
mes: la religion, la sexualité, la profession. Les femmes pourraient y parti
ciper. Je teste présentement l’intérêt au niveau régional car la région 01
serait impliquée. A suivre….

2. J’ai assisté aux deux rencontres régionales à Matane, celle d’octobre
2012 et celle de janvier 2013. J’ai également assisté à la rencontre natio
nale à Sainte Foy le 9 avril dernier. Nous avons eu deux conférences: celle
de M. Gilles Tremblay (chaire masculinité et société) sur la situation psy
chologique des hommes au Québec et au Canada, pistes de recherche et
d’action et celle de M. Michel Lavallée, sur l’après rapport Rondeau, les
impacts et les pratiques.
Plusieurs échanges ont suivi sur la problématique de la condition des hom
mes et sur la vie dans les secteurs. Malheureusement, encore une fois, on
a manqué de temps pour s’exprimer.

3. J’ai souligné la Journée internationale des hommes en remettant un 5 $
Tim Horton à chacun des gars présents, à partager entre amis. Lors de
cette même rencontre, j’ai fait ressortir les buts de cette journée interna
tionale. J’ai également invité un de nos membres, M. Jean Marc Cormier à
venir partager son expérience de coopération au Sénégal (Afrique). Pour
terminer, j’ai accepté de faire partie de l’étude longitudinale pilotée par 7
universités canadiennes. Je serai suivi pendant 20 ans par l’Université de
Sherbrooke. Le sujet visé est le vieillissement.

4. En collaboration avec ma collègue de l’environnement, en janvier, nous 
avons préparé et animé la session d’information Mythes et Réalités pour 
notre secteur . 

 
 
 

 
N’oublie jamais
C’est sous la forme d’un journal que l’auteur
présente à sa toute petite fille, sa grand
mère. Avant que la maladie d’Alzheimer
n’ait emporté celle qui fut son mentor, son
coach, sa mère, l’auteur en dresse le por
trait. Une femme volontaire, qui lui a in
culqué le goût du dépassement. Il veut
transmettre à son enfant des perles de sa
gesse, des leçons de vie qui lui viennent de
sa mère. « Une cassette indestructible pour que Julia n’oublie jamais.»

Gregory Charles nous parle beaucoup de son enfance, de sa jeunesse et de
cette femme d’exception qui lui a inculqué le goût de la musique et qui ne
le reconnaît plus aujourd’hui. Il nous parle des ravages de cette maladie,
des effets sur ses proches : culpabilité, impuissance, épuisement. Un petit
livre d’une grande sensibilité. Une belle histoire d’amour.

Gregory Charles, N’oublie jamais, Éditions La Presse

Le grand voyage
Tome 1 Mohawks et les Peuples d’en haut

Dans les montagnes du Yukon, un vieux chef indien
emmène son arrière petit fils Mohawks jusqu’à la
pierre sacrée de la tribu. Là, il lui annonce sa fin tou
te proche et lui apprend qu’il a été choisi pour être le
prochain Zuyis, celui qui fera le Grand voyage. Depuis
des temps lointains, une fois par génération, un hom
me est chargé de faire le Grand voyage.

C’est un périple d’au moins quarante huit lunes qui le
mènera sur les terres d’en haut, traversant monta
gnes et rivières, banquises et toundra pour visiter
tous les villages du Grand Nord. Le vieux chef Raian  
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Le rapport du comité consultatif sur les services aux
retraités et les enjeux de l’indexation est enfin sorti le
30 septembre 2012. Le mandat principal de ce comité
était de trouver des moyens d’atténuer, sinon d’élimi
ner la perte de pouvoir d’achat des personnes retrai
tées à cause de la désindexation des rentes pour les
années 1982 1999.

Après un an, le comité consultatif a conclu ses travaux
sans recommandation auprès de la CARRA étant donné qu’il n’y a pas eu
d’accord consensuel entre les associations participantes à ce comité.

L’AREQ est très déçue de la conclusion des travaux. Malgré cela, il n’en
demeure pas moins que l’AREQ, avec ses partenaires « fiables » d’associa
tions de retraités(es), continuera de réclamer une Table de travail avec le
Conseil du trésor afin de proposer au gouvernement des solutions réalistes
pour parvenir à un règlement satisfaisant dans ce dossier.

Le 14 mars dernier, l’AREQ a rencontré M. Bédard, président du Conseil du
trésor, pour exiger la création de cette table de travail. Il s’est montré ou
vert à cela mais il ne se prononcera pas sur cette demande avant l’analyse
du rapport d’Amours (comité de réflexion sur les régimes de retraite au
Québec) dont la sortie serait imminente. Une autre rencontre est prévue
dans les prochains mois quand Monsieur le ministre aura examiné et analy
sé ce fameux rapport.

En attendant, je vous invite à bien lire le dossier qui accompagnait votre
dernier « Quoi de neuf ». Les calculs de l’indexation de la rente de Franci
ne tracent le portrait réel de la plupart des membres retraités de la fonc
tion publique. Vous allez réaliser pourquoi l’AREQ en a fait une de ses prin
cipales priorités.

Michel Chouinard,

représentant pour le dossier Retraite Indexation
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5. Au dîner de la Saint Valentin, j’en ai profité pour passer le message qu’il
est très important pour les hommes de collaborer au dépistage du cancer
de la prostate. Par un petit sondage secret, je demandais si on était suivi
annuellement par le test sanguin PSA (antigène prostatique spécifique) et
si chacun possédait un médecin de famille.

Mme Christine Bérubé nous a sensibilisés à l’effet que les gars ont l’obliga
tion morale de se faire suivre médicalement pour intervenir le plus tôt pos
sible, dès l’apparition des symptômes du cancer potentiel.

A cette même occasion, on a distribué un dépliant informatif pour fournir
de plus amples renseignements sur le sujet.

Pour terminer en beauté, un membre, M. Benoit Bélanger, fort chevronné
en chansons personnelles, nous a donné une prestation digne d’un pro.
Merci encore une fois d’avoir partagé une partie de ta vie personnelle.

6. J’ai collaboré au journal Propos Mitissiens en cette année 2012 2013
par sept articles et un dans celui de la Vallée de la Matapédia : Regard
neuf.

7. J’ai rencontré 5 personnes pour l’achat, la vente ou des conseils prati
ques sur les collections numismatiques (monnaies).

Merci à toutes celles et ceux qui m’ont aidé de près ou de loin à réaliser
ces choses pour notre AREQ.

Bona Arsenault,  Condition des hommes ,secteur H
************************************************************

LES RETRAITÉS, UN POIDS POUR LA S0CIÉTÉ?

En 2010, dans le cadre du projet SIRA (soutien aux initiatives visant le res
pect des aînés), il y eut une enquête auprès des personnes retraitées de
l’AREQ (CSQ). Pour en dévoiler les résultats, deux vidéos et un dépliant
furent produits. Le comité de l’Environnement (Christine Bérubé) et celui
des Réalités masculines (Bona Arsenault) ont été chargés d’animer cette
rencontre d’information le 24 janvier 2013 pour le secteur Mont Joli Mitis.
Voici un bref résumé et quelques interprétations de cette animation :

1. La démographie québécoise

L’âge moyen de la population actuelle se situe autour de 43 ans. Le pour
(Suite à la page 13)
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Rapport 2012-2013 
Condition féminine 

Octobre 2012 Rencontre à Matane des responsables sectorielles.
Thèmes abordés :
Mythes et réalités sur le vieillissement.
Problèmes vécus par les femmes aînées et retrai
tées.

Décembre 2012 Message internet pour le 6 décembre :
« L’obligation de ne pas oublier ».
Article dans « Propos Mitissens » : Que peut faire
chacun de nous, ici et maintenant pour favoriser la
non violence? Valeur à prioriser : le respect.

Février 2013 (6 7) Rencontre à Matane des responsables sectorielles.
Thèmes abordés :
Survol du plan d’action du comité national pour
2011 2014
Santé mentale des femmes aînées : problèmes les
plus courants et quelques solutions à notre portée
dont la principale : briser l’isolement.
Mise en commun des activités prévues pour le 8
mars.

Mars 2013 (8) Message internet présentant le thème « Le fémi
nisme plus actuel que jamais… pour des lende
mains égalitaires », et le poster du Collectif du 8
mars.

Mars 2013 (18) Rencontre avec madame Isabelle Brault au Centre
Femmes de la Mitis. Situé au 1520, boul. Jacques
Cartier. Le centre est ouvert du lundi au vendredi
pour toutes les femmes. C’est un lieu d’accueil, de
références, d’écoute, de support et d’activités.

Mars 2013 (21) Activité Journée de la femme.
Avec un brin d’humour et une touche de poésie,
une activité participative où les hommes ont eu
leurs « mots à dire ». Notre conférencière invitée,
le lieutenant colonel madame Lise Boulanger,
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Réalités masculines-Volet santé 
Selon Statistiques canadiennes sur le cancer (2012), de tous les cancers
confondus, le CANCER DE LA PROSTATE occupe le premier rang soit 14 %,
suivi à égalité par le cancer du côlon rectum et du poumon avec 13 %,
vient ensuite le cancer du sein à 12 %.

Donc, il est d’une importance CAPITALE, VITALE de prévenir ce genre de
cancer. Généralement très lent dans son évolution, il peut devenir galo
pant à l’occasion. S’il est détecté à temps, le traitement est généralement
simple.

Comment détecter la présence de cette maladie ? Un simple test sanguin
effectué annuellement est l’exemple d’un homme qui s’occupe de sa san
té, surtout s’il a plus de 50 ans. Le taux d’APS (antigène prostatique spécifi
que) donnera une première réponse.

Un dépliant maison a été produit dans notre secteur en février dernier ;
celui ci donne plus d’informations sur ce sujet ; vous pouvez vous le pro
curer (papier ou électronique); faites en la demande.

Bref sondage sur l’APS pour connaître un aspect de nos réalités

Au dîner du 14 février (Saint Valentin), sur une base volontaire, un bref
sondage a été effectué. Il y avait 2 questions posées aux hommes pré
sents :
AVEZ VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE?
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS AVEZ VOUS PASSÉ VOTRE DERNIER TEST DE
L’APS?

En voici les résultats, les % ayant été arrondis :
Sur un potentiel de 16 hommes présents, 15 ont bien voulu répondre.

87 % disent avoir un médecin de famille contre 13 % disent ne pas
en avoir.( Note 1)
75 % ont répondu avoir passé le test de l’APS depuis un an ou
moins.
13 % ont passé ce test il y a plus d’un an mais moins de 2 ans.
7 % disent ne jamais avoir passé de test

Note 1 Ceux qui disent ne pas avoir de médecin déclarent qu’ils ont
passé quand même ce test depuis un an ou moins.

Note 2 Même si l’échantillonnage n’est pas très grand, cela nous
donne quand même un aperçu de notre situation locale.

Bona Arsenault, Réalités masculines
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Pierre Paul est aussi un bénévole très impliqué dans sa communauté. On
le retrouve à différents conseils d’administration ou organismes tel que, le
hockey, le golf, les Jeux du Québec, la Fondation Rêve d’enfants, la Fonda
tion Vincent Lecavalier, la Caisse populaire, etc. C’est un homme à qui on
ne craint pas de confier des tâches d’organisation. On sait que ce sera bien
fait et de belle manière. Pas surprenant que certains politiciens aient fait
appel à ses services lors d’élections municipales ou provinciales. En 2008,
Pierre Paul est devenu conseiller à l’AREQ Mont Joli Mitis, puis vice
président. Depuis ce temps, son implication est de tous les instants. On a
pu le constater à maintes occasions. Soulignons simplement le travail co
lossal qu’il a accompli dans le recueil de textes « Des hommes se ra
content » avec le responsable de la Réalité masculine, Bona Arsenault.

Cher Pierre Paul, merci pour ce beau moment passé ensemble, pour ton
accueil généreux. Merci de nous faire profiter de tes talents. Merci pour
ton dévouement. Nous, de l’AREQ Mont Joli Mitis, sommes privilégiés de
pouvoir compter sur toi. Nous te souhaitons plein de santé et beaucoup de
bonheur avec les tiens.

Lucille Jean-Desrosiers 
Avril 2013
*************************************************************
(Suite de la page 13)
6. Pourquoi les personnes âgées servent elles de bouc émissaire?
Trop souvent les gouvernements choisissent d’utiliser des formules mathé
matiques simplistes qui ne reflètent pas la réalité; cette utilisation, de plus,
amplifiée par certains médias, sert la cause (politique) des autorités.

7. Maintenant que faisons nous?

Comme personne, on devrait s’informer continuellement, être à l’affût des
développements dans le domaine de la santé, lire l’information écrite ou
électronique sur ce sujet, surtout celle en provenance de l’AREQ, tenter de
convaincre son entourage qu’on n’est pas un poids pour la société, au
contraire, un levier de développement économique.
Comme organisme, il nous faut continuer à défendre les dossiers au ni
veau régional et national, talonner nos politiciens.

Note : Si vous voulez visionner à votre demeure le document CE MATIN,
DANS LA SALLE D’À CÔTÉ……faites votre demande à Christine ou Bona.
Par ces propos, espérant que plusieurs mythes ont disparu et que la vérité
vous sert d’argument pour éliminer ceux qui restent….

Bona Arsenault, Réalités masculines
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(suite de la page 11)
Le pourcentage de cette population de 65 ans et plus est de 15 %; par pro
jection ce sera 25 % en 2031. Depuis 1960, la population de personnes
âgées a doublé au Québec et le système de santé ne s’est pas écroulé pour
autant. Considérant qu’une prédiction peut changer radicalement en
moins d’une décennie, on prétend que le taux de croissance de la popula
tion âgée demeurera semblable à celui des 35 dernières années.

2. Le ratio de dépendance

Au Québec, comme ailleurs, on divise la population en deux : les travail
leurs et les non travailleurs (les dépendants). En 2012, le taux de dépen
dance était plus bas qu’en 1971. Au fait, c’est le plus bas jamais enregistré
au Québec depuis qu’on cumule les statistiques. On prévoit qu’il sera en
2046, égal à celui de 1971. Il n’y a rien là pour fouetter un chat….

3. Les coûts de la santé

Qu’est ce qui fait le plus augmenter ces coûts? Par ordre d’importance,
figure au premier rang, le prix des médicaments, suivent les technologies,
souvent l’absence de soins de première ligne (médecins de famille) et pas
assez de soins à domicile, la privatisation du financement et en bout de
ligne, le vieillissement de la population. Vous remarquerez que les salaires
des médecins auraient peut être pris une place vers le début de cette liste.

4. Les contributions sociologiques

D’après Revenu Québec 2006, les gens de 65 ans et plus ont versé 2 mil
liards de dollars en taxes et en impôts seulement pour cette année d’im
position. Ces gens (moins de 15 % de la population), représentaient 20 %
des propriétaires occupants; donc on paie plus que notre part en taxes.

Au Canada en 2007, chaque personne de 65 ans et plus consacrait en
moyenne 268 heures de bénévolat annuellement. En 2004, 3 millions de
canadiens à la retraite faisaient un travail non rémunéré équivalant à 60
milliards, et ce, en excluant le travail pour des proches aidants, des en
fants, des petits enfants, etc. Les dépenses des retraités procurent énor
mément d’emplois au Québec…. loin d’être un poids…….

5. À cause du vieillissement, allons nous dans un mur financier ?

Ça coûte environ 5000 $ / an pour une personne âgée et 2000 $/an pour
un adulte 20 64 ans. Ce sont les soins donnés par le privé et remboursés
par la suite par l’État qui coûtent terriblement cher! On constate égale
ment que le vrai problème est en première ligne et non à l’hôpital.

(Suite à la page 16)
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Les glaces bordent encore les rives du fleuve mais au
loin, l’eau est bleue, le soleil brille. C’est l’hiver à Sainte
Flavie. Aujourd’hui, je visite Pierre Paul Chouinard, le 2e

vice président du Conseil sectoriel de l’AREQ Mont Joli–
Mitis.

Pierre Paul voit le jour à Saint Jean Port Joli. Il est l’aîné
de neuf enfants. Après la naissance de quatre garçons,
les parents sont bien heureux d’accueillir enfin une peti

te fille. Quatre autres gars naîtront par la suite. Imaginez, huit garçons
dans la maison… Des rires, des culbutes, des tours, des éclats de voix…
Papa et Maman Chouinard n’avaient pas le choix de garder les « cordeaux
serrés »… Pierre Paul fait ses études à l’école du rang d’abord; ensuite,
de la 7e à la 11e année, chez les Frères Clercs de St Viateur, au village de St
Jean Port Joli. Il était encore très jeune quand son père a compris que
l’aîné de la famille ne serait pas un fermier comme lui. Ses autres frères
prendront la relève le moment venu. Lui, il étudie deux ans à Montmagny,
en électricité de la construction. Puis, c’est au Collège Limoilou de Québec
qu’il fait sa troisième année de technique. Comme il se découvre un goût
pour l’enseignement, c’est à Montréal qu’il poursuit sa formation, à l’école
normale d’enseignement technique, maintenant l’Université du Québec à
Montréal.

Nouvellement diplômé, dans la jeune vingtaine, Pierre Paul entre à la Com
mission scolaire du Bas St Laurent comme professeur de sciences à la Poly
valente de Mont Joli. Les premières années sont pénibles pour l’ensei
gnant débutant. La tâche est difficile, les élèves sont peu intéressés.
Quelques années plus tard, à son grand bonheur, un poste s’ouvre en élec
tricité de la construction. Pendant cinq ans, il en sera le titulaire. Puis, le
Ministère révise la carte des programmes offerts; le poste est aboli. Avec
près de dix ans d’ancienneté, Pierre Paul se retrouve en surplus de person
nel. Des années pénibles, sombres commencent pour lui. Il fait de la sup
pléance et ça ne lui plaît pas; il n’est pas à l’aise dans ce rôle. La Commis
sion scolaire de la Mitis le nomme à un poste de conseiller pédagogique en
mathématiques/sciences et informatique aux niveaux primaire et se
condaire. Il aime ce travail. Ça dure un an… Le retour à la suppléance
l’attend à son grand désespoir. Mais quelques jours avant la reprise des
cours, le MEQ présente un plan d’action pour la résorption du personnel

mis en disponibilité. Dans son cas, il s’agit de recyclage. Pierre Paul re
tourne donc à l’école, mais comme étudiant et très heureux de l’être, en
Agent de bureau. Après dix huit mois de formation, il redevient ensei
gnant toujours à la Polyvalente de Mont Joli mais c’est la Commission sco
laire des Phares qui engage. Pendant dix huit ans, jusqu’à sa retraite, Pier
re Paul enseigne en formation professionnelle, en Administration, Com
merce et Informatique. De belles années… Il avait retrouvé le goût et la
fierté de l’enseignant qu’il était, dévoué et impliqué auprès de ses élèves.

Malgré une vie professionnelle bien occupée, la vie de famille a toujours
été très importante. Sa conjointe Carole et lui accueillent avec bonheur la
naissance de leur premier enfant, une belle brunette aux yeux bruns, Ma
rie Josée. L’arrivée de Patrick, trois années plus tard vient compléter cette
belle famille. Pierre Paul est très fier du choix de carrière de sa fille: elle
est enseignante à la Commission scolaire des Monts et Marées secteur
Amqui. Patrick est pompier pour la ville de Laval. Tout jeune, Pierre Paul
aimait beaucoup le hockey. Il en jouait avec ses frères, ses amis; il écou
tait les parties du Canadien à la télé en noir et blanc avec son père. Alors,
rien de surprenant de le retrouver comme entraîneur une fois devenu
adulte. Quelle fierté pour lui d’accompagner dans des tournois, son fils,
lui aussi joueur de hockey… Patrick a même évolué avec les Remparts de
Québec. Marie Josée quant à elle, a brillé sur les pentes du Mont Comi et
à la piscine Gervais Rioux. Les médailles qu’elle rapportait de ses compéti
tions, allumaient des étoiles dans ses yeux mais aussi dans ceux de Papa et
Maman.

Le bricolage et la rénovation font partie de ses loisirs. Il s’en est donné à
cœur joie lors de la construction de sa maison à Ste Flavie de même que
pour celle de son fils, ou lors des rénovations chez Marie Josée. Le Musée
« La mémoire vivante » de St Jean Port Joli présente un diaporama sur la
pêche à l’anguille. C’est lui qui a rédigé le texte de présentation. Jeune
garçon, il a participé avec son père à cette pêche aujourd’hui disparue.
Une pêche difficile, même dangereuse qui montre bien le courage de ces
hommes qui, pour subvenir aux besoins de la famille, trimaient dur. Sa
mère vit toujours dans la maison paternelle, une maison intergénération
nelle et pour souligner ses 90 ans, une belle fête a réuni 60 personnes, la
famille, la parenté. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que Pierre
Paul en était l’instigateur, l’organisateur, le maître de cérémonie… Que de
souvenirs ils se sont remémorés… Pierre Paul trouve aussi du temps pour
faire quelques voyages, pratiquer certains sports comme le golf, la bicyclet
te. Il aime s’occuper de ses plates bandes et bien sûr, visiter ses enfants et
petits enfants. Carole et lui sont bien fiers de jouer les gardiens auprès de
leurs petites filles Élianne et Florence, les enfants de Marie Josée.  
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Les glaces bordent encore les rives du fleuve mais au
loin, l’eau est bleue, le soleil brille. C’est l’hiver à Sainte
Flavie. Aujourd’hui, je visite Pierre Paul Chouinard, le 2e

vice président du Conseil sectoriel de l’AREQ Mont Joli–
Mitis.

Pierre Paul voit le jour à Saint Jean Port Joli. Il est l’aîné
de neuf enfants. Après la naissance de quatre garçons,
les parents sont bien heureux d’accueillir enfin une peti

te fille. Quatre autres gars naîtront par la suite. Imaginez, huit garçons
dans la maison… Des rires, des culbutes, des tours, des éclats de voix…
Papa et Maman Chouinard n’avaient pas le choix de garder les « cordeaux
serrés »… Pierre Paul fait ses études à l’école du rang d’abord; ensuite,
de la 7e à la 11e année, chez les Frères Clercs de St Viateur, au village de St
Jean Port Joli. Il était encore très jeune quand son père a compris que
l’aîné de la famille ne serait pas un fermier comme lui. Ses autres frères
prendront la relève le moment venu. Lui, il étudie deux ans à Montmagny,
en électricité de la construction. Puis, c’est au Collège Limoilou de Québec
qu’il fait sa troisième année de technique. Comme il se découvre un goût
pour l’enseignement, c’est à Montréal qu’il poursuit sa formation, à l’école
normale d’enseignement technique, maintenant l’Université du Québec à
Montréal.

Nouvellement diplômé, dans la jeune vingtaine, Pierre Paul entre à la Com
mission scolaire du Bas St Laurent comme professeur de sciences à la Poly
valente de Mont Joli. Les premières années sont pénibles pour l’ensei
gnant débutant. La tâche est difficile, les élèves sont peu intéressés.
Quelques années plus tard, à son grand bonheur, un poste s’ouvre en élec
tricité de la construction. Pendant cinq ans, il en sera le titulaire. Puis, le
Ministère révise la carte des programmes offerts; le poste est aboli. Avec
près de dix ans d’ancienneté, Pierre Paul se retrouve en surplus de person
nel. Des années pénibles, sombres commencent pour lui. Il fait de la sup
pléance et ça ne lui plaît pas; il n’est pas à l’aise dans ce rôle. La Commis
sion scolaire de la Mitis le nomme à un poste de conseiller pédagogique en
mathématiques/sciences et informatique aux niveaux primaire et se
condaire. Il aime ce travail. Ça dure un an… Le retour à la suppléance
l’attend à son grand désespoir. Mais quelques jours avant la reprise des
cours, le MEQ présente un plan d’action pour la résorption du personnel

mis en disponibilité. Dans son cas, il s’agit de recyclage. Pierre Paul re
tourne donc à l’école, mais comme étudiant et très heureux de l’être, en
Agent de bureau. Après dix huit mois de formation, il redevient ensei
gnant toujours à la Polyvalente de Mont Joli mais c’est la Commission sco
laire des Phares qui engage. Pendant dix huit ans, jusqu’à sa retraite, Pier
re Paul enseigne en formation professionnelle, en Administration, Com
merce et Informatique. De belles années… Il avait retrouvé le goût et la
fierté de l’enseignant qu’il était, dévoué et impliqué auprès de ses élèves.

Malgré une vie professionnelle bien occupée, la vie de famille a toujours
été très importante. Sa conjointe Carole et lui accueillent avec bonheur la
naissance de leur premier enfant, une belle brunette aux yeux bruns, Ma
rie Josée. L’arrivée de Patrick, trois années plus tard vient compléter cette
belle famille. Pierre Paul est très fier du choix de carrière de sa fille: elle
est enseignante à la Commission scolaire des Monts et Marées secteur
Amqui. Patrick est pompier pour la ville de Laval. Tout jeune, Pierre Paul
aimait beaucoup le hockey. Il en jouait avec ses frères, ses amis; il écou
tait les parties du Canadien à la télé en noir et blanc avec son père. Alors,
rien de surprenant de le retrouver comme entraîneur une fois devenu
adulte. Quelle fierté pour lui d’accompagner dans des tournois, son fils,
lui aussi joueur de hockey… Patrick a même évolué avec les Remparts de
Québec. Marie Josée quant à elle, a brillé sur les pentes du Mont Comi et
à la piscine Gervais Rioux. Les médailles qu’elle rapportait de ses compéti
tions, allumaient des étoiles dans ses yeux mais aussi dans ceux de Papa et
Maman.

Le bricolage et la rénovation font partie de ses loisirs. Il s’en est donné à
cœur joie lors de la construction de sa maison à Ste Flavie de même que
pour celle de son fils, ou lors des rénovations chez Marie Josée. Le Musée
« La mémoire vivante » de St Jean Port Joli présente un diaporama sur la
pêche à l’anguille. C’est lui qui a rédigé le texte de présentation. Jeune
garçon, il a participé avec son père à cette pêche aujourd’hui disparue.
Une pêche difficile, même dangereuse qui montre bien le courage de ces
hommes qui, pour subvenir aux besoins de la famille, trimaient dur. Sa
mère vit toujours dans la maison paternelle, une maison intergénération
nelle et pour souligner ses 90 ans, une belle fête a réuni 60 personnes, la
famille, la parenté. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que Pierre
Paul en était l’instigateur, l’organisateur, le maître de cérémonie… Que de
souvenirs ils se sont remémorés… Pierre Paul trouve aussi du temps pour
faire quelques voyages, pratiquer certains sports comme le golf, la bicyclet
te. Il aime s’occuper de ses plates bandes et bien sûr, visiter ses enfants et
petits enfants. Carole et lui sont bien fiers de jouer les gardiens auprès de
leurs petites filles Élianne et Florence, les enfants de Marie Josée.  
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Pierre Paul est aussi un bénévole très impliqué dans sa communauté. On
le retrouve à différents conseils d’administration ou organismes tel que, le
hockey, le golf, les Jeux du Québec, la Fondation Rêve d’enfants, la Fonda
tion Vincent Lecavalier, la Caisse populaire, etc. C’est un homme à qui on
ne craint pas de confier des tâches d’organisation. On sait que ce sera bien
fait et de belle manière. Pas surprenant que certains politiciens aient fait
appel à ses services lors d’élections municipales ou provinciales. En 2008,
Pierre Paul est devenu conseiller à l’AREQ Mont Joli Mitis, puis vice
président. Depuis ce temps, son implication est de tous les instants. On a
pu le constater à maintes occasions. Soulignons simplement le travail co
lossal qu’il a accompli dans le recueil de textes « Des hommes se ra
content » avec le responsable de la Réalité masculine, Bona Arsenault.

Cher Pierre Paul, merci pour ce beau moment passé ensemble, pour ton
accueil généreux. Merci de nous faire profiter de tes talents. Merci pour
ton dévouement. Nous, de l’AREQ Mont Joli Mitis, sommes privilégiés de
pouvoir compter sur toi. Nous te souhaitons plein de santé et beaucoup de
bonheur avec les tiens.

Lucille Jean-Desrosiers 
Avril 2013
*************************************************************
(Suite de la page 13)
6. Pourquoi les personnes âgées servent elles de bouc émissaire?
Trop souvent les gouvernements choisissent d’utiliser des formules mathé
matiques simplistes qui ne reflètent pas la réalité; cette utilisation, de plus,
amplifiée par certains médias, sert la cause (politique) des autorités.

7. Maintenant que faisons nous?

Comme personne, on devrait s’informer continuellement, être à l’affût des
développements dans le domaine de la santé, lire l’information écrite ou
électronique sur ce sujet, surtout celle en provenance de l’AREQ, tenter de
convaincre son entourage qu’on n’est pas un poids pour la société, au
contraire, un levier de développement économique.
Comme organisme, il nous faut continuer à défendre les dossiers au ni
veau régional et national, talonner nos politiciens.

Note : Si vous voulez visionner à votre demeure le document CE MATIN,
DANS LA SALLE D’À CÔTÉ……faites votre demande à Christine ou Bona.
Par ces propos, espérant que plusieurs mythes ont disparu et que la vérité
vous sert d’argument pour éliminer ceux qui restent….

Bona Arsenault, Réalités masculines
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(suite de la page 11)
Le pourcentage de cette population de 65 ans et plus est de 15 %; par pro
jection ce sera 25 % en 2031. Depuis 1960, la population de personnes
âgées a doublé au Québec et le système de santé ne s’est pas écroulé pour
autant. Considérant qu’une prédiction peut changer radicalement en
moins d’une décennie, on prétend que le taux de croissance de la popula
tion âgée demeurera semblable à celui des 35 dernières années.

2. Le ratio de dépendance

Au Québec, comme ailleurs, on divise la population en deux : les travail
leurs et les non travailleurs (les dépendants). En 2012, le taux de dépen
dance était plus bas qu’en 1971. Au fait, c’est le plus bas jamais enregistré
au Québec depuis qu’on cumule les statistiques. On prévoit qu’il sera en
2046, égal à celui de 1971. Il n’y a rien là pour fouetter un chat….

3. Les coûts de la santé

Qu’est ce qui fait le plus augmenter ces coûts? Par ordre d’importance,
figure au premier rang, le prix des médicaments, suivent les technologies,
souvent l’absence de soins de première ligne (médecins de famille) et pas
assez de soins à domicile, la privatisation du financement et en bout de
ligne, le vieillissement de la population. Vous remarquerez que les salaires
des médecins auraient peut être pris une place vers le début de cette liste.

4. Les contributions sociologiques

D’après Revenu Québec 2006, les gens de 65 ans et plus ont versé 2 mil
liards de dollars en taxes et en impôts seulement pour cette année d’im
position. Ces gens (moins de 15 % de la population), représentaient 20 %
des propriétaires occupants; donc on paie plus que notre part en taxes.

Au Canada en 2007, chaque personne de 65 ans et plus consacrait en
moyenne 268 heures de bénévolat annuellement. En 2004, 3 millions de
canadiens à la retraite faisaient un travail non rémunéré équivalant à 60
milliards, et ce, en excluant le travail pour des proches aidants, des en
fants, des petits enfants, etc. Les dépenses des retraités procurent énor
mément d’emplois au Québec…. loin d’être un poids…….

5. À cause du vieillissement, allons nous dans un mur financier ?

Ça coûte environ 5000 $ / an pour une personne âgée et 2000 $/an pour
un adulte 20 64 ans. Ce sont les soins donnés par le privé et remboursés
par la suite par l’État qui coûtent terriblement cher! On constate égale
ment que le vrai problème est en première ligne et non à l’hôpital.

(Suite à la page 16)
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Rapport 2012-2013 
Condition féminine 

Octobre 2012 Rencontre à Matane des responsables sectorielles.
Thèmes abordés :
Mythes et réalités sur le vieillissement.
Problèmes vécus par les femmes aînées et retrai
tées.

Décembre 2012 Message internet pour le 6 décembre :
« L’obligation de ne pas oublier ».
Article dans « Propos Mitissens » : Que peut faire
chacun de nous, ici et maintenant pour favoriser la
non violence? Valeur à prioriser : le respect.

Février 2013 (6 7) Rencontre à Matane des responsables sectorielles.
Thèmes abordés :
Survol du plan d’action du comité national pour
2011 2014
Santé mentale des femmes aînées : problèmes les
plus courants et quelques solutions à notre portée
dont la principale : briser l’isolement.
Mise en commun des activités prévues pour le 8
mars.

Mars 2013 (8) Message internet présentant le thème « Le fémi
nisme plus actuel que jamais… pour des lende
mains égalitaires », et le poster du Collectif du 8
mars.

Mars 2013 (18) Rencontre avec madame Isabelle Brault au Centre
Femmes de la Mitis. Situé au 1520, boul. Jacques
Cartier. Le centre est ouvert du lundi au vendredi
pour toutes les femmes. C’est un lieu d’accueil, de
références, d’écoute, de support et d’activités.

Mars 2013 (21) Activité Journée de la femme.
Avec un brin d’humour et une touche de poésie,
une activité participative où les hommes ont eu
leurs « mots à dire ». Notre conférencière invitée,
le lieutenant colonel madame Lise Boulanger,
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Réalités masculines-Volet santé 
Selon Statistiques canadiennes sur le cancer (2012), de tous les cancers
confondus, le CANCER DE LA PROSTATE occupe le premier rang soit 14 %,
suivi à égalité par le cancer du côlon rectum et du poumon avec 13 %,
vient ensuite le cancer du sein à 12 %.

Donc, il est d’une importance CAPITALE, VITALE de prévenir ce genre de
cancer. Généralement très lent dans son évolution, il peut devenir galo
pant à l’occasion. S’il est détecté à temps, le traitement est généralement
simple.

Comment détecter la présence de cette maladie ? Un simple test sanguin
effectué annuellement est l’exemple d’un homme qui s’occupe de sa san
té, surtout s’il a plus de 50 ans. Le taux d’APS (antigène prostatique spécifi
que) donnera une première réponse.

Un dépliant maison a été produit dans notre secteur en février dernier ;
celui ci donne plus d’informations sur ce sujet ; vous pouvez vous le pro
curer (papier ou électronique); faites en la demande.

Bref sondage sur l’APS pour connaître un aspect de nos réalités

Au dîner du 14 février (Saint Valentin), sur une base volontaire, un bref
sondage a été effectué. Il y avait 2 questions posées aux hommes pré
sents :
AVEZ VOUS UN MÉDECIN DE FAMILLE?
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS AVEZ VOUS PASSÉ VOTRE DERNIER TEST DE
L’APS?

En voici les résultats, les % ayant été arrondis :
Sur un potentiel de 16 hommes présents, 15 ont bien voulu répondre.

87 % disent avoir un médecin de famille contre 13 % disent ne pas
en avoir.( Note 1)
75 % ont répondu avoir passé le test de l’APS depuis un an ou
moins.
13 % ont passé ce test il y a plus d’un an mais moins de 2 ans.
7 % disent ne jamais avoir passé de test

Note 1 Ceux qui disent ne pas avoir de médecin déclarent qu’ils ont
passé quand même ce test depuis un an ou moins.

Note 2 Même si l’échantillonnage n’est pas très grand, cela nous
donne quand même un aperçu de notre situation locale.

Bona Arsenault, Réalités masculines



 
 
 

 
 

 

Le rapport du comité consultatif sur les services aux
retraités et les enjeux de l’indexation est enfin sorti le
30 septembre 2012. Le mandat principal de ce comité
était de trouver des moyens d’atténuer, sinon d’élimi
ner la perte de pouvoir d’achat des personnes retrai
tées à cause de la désindexation des rentes pour les
années 1982 1999.

Après un an, le comité consultatif a conclu ses travaux
sans recommandation auprès de la CARRA étant donné qu’il n’y a pas eu
d’accord consensuel entre les associations participantes à ce comité.

L’AREQ est très déçue de la conclusion des travaux. Malgré cela, il n’en
demeure pas moins que l’AREQ, avec ses partenaires « fiables » d’associa
tions de retraités(es), continuera de réclamer une Table de travail avec le
Conseil du trésor afin de proposer au gouvernement des solutions réalistes
pour parvenir à un règlement satisfaisant dans ce dossier.

Le 14 mars dernier, l’AREQ a rencontré M. Bédard, président du Conseil du
trésor, pour exiger la création de cette table de travail. Il s’est montré ou
vert à cela mais il ne se prononcera pas sur cette demande avant l’analyse
du rapport d’Amours (comité de réflexion sur les régimes de retraite au
Québec) dont la sortie serait imminente. Une autre rencontre est prévue
dans les prochains mois quand Monsieur le ministre aura examiné et analy
sé ce fameux rapport.

En attendant, je vous invite à bien lire le dossier qui accompagnait votre
dernier « Quoi de neuf ». Les calculs de l’indexation de la rente de Franci
ne tracent le portrait réel de la plupart des membres retraités de la fonc
tion publique. Vous allez réaliser pourquoi l’AREQ en a fait une de ses prin
cipales priorités.

Michel Chouinard,

représentant pour le dossier Retraite Indexation
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5. Au dîner de la Saint Valentin, j’en ai profité pour passer le message qu’il
est très important pour les hommes de collaborer au dépistage du cancer
de la prostate. Par un petit sondage secret, je demandais si on était suivi
annuellement par le test sanguin PSA (antigène prostatique spécifique) et
si chacun possédait un médecin de famille.

Mme Christine Bérubé nous a sensibilisés à l’effet que les gars ont l’obliga
tion morale de se faire suivre médicalement pour intervenir le plus tôt pos
sible, dès l’apparition des symptômes du cancer potentiel.

A cette même occasion, on a distribué un dépliant informatif pour fournir
de plus amples renseignements sur le sujet.

Pour terminer en beauté, un membre, M. Benoit Bélanger, fort chevronné
en chansons personnelles, nous a donné une prestation digne d’un pro.
Merci encore une fois d’avoir partagé une partie de ta vie personnelle.

6. J’ai collaboré au journal Propos Mitissiens en cette année 2012 2013
par sept articles et un dans celui de la Vallée de la Matapédia : Regard
neuf.

7. J’ai rencontré 5 personnes pour l’achat, la vente ou des conseils prati
ques sur les collections numismatiques (monnaies).

Merci à toutes celles et ceux qui m’ont aidé de près ou de loin à réaliser
ces choses pour notre AREQ.

Bona Arsenault,  Condition des hommes ,secteur H
************************************************************

LES RETRAITÉS, UN POIDS POUR LA S0CIÉTÉ?

En 2010, dans le cadre du projet SIRA (soutien aux initiatives visant le res
pect des aînés), il y eut une enquête auprès des personnes retraitées de
l’AREQ (CSQ). Pour en dévoiler les résultats, deux vidéos et un dépliant
furent produits. Le comité de l’Environnement (Christine Bérubé) et celui
des Réalités masculines (Bona Arsenault) ont été chargés d’animer cette
rencontre d’information le 24 janvier 2013 pour le secteur Mont Joli Mitis.
Voici un bref résumé et quelques interprétations de cette animation :

1. La démographie québécoise

L’âge moyen de la population actuelle se situe autour de 43 ans. Le pour
(Suite à la page 13)
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Condition des hommes : Rapport 2012 2013

1. L’été 2012 nous a permis de finaliser la vente des
450 recueils DANS LA MITIS ET DANS LA VALLÉE, DES
HOMMES SE RACONTENT. Les deux secteurs concer
nés, Mont Joli Mitis et La Vallée de la Matapédia ont
reçu respectivement 738,39 $ et 565,61 $. Ces sommes
ont été partagées également entre la Fondation Laure
Gaudreault et celle du cancer de la prostate.
Nous offrons présentement une version électronique
au coût de 3 $ qui seront versés uniquement à la FLG.

Nous avons présentement une annonce dans le QUOI DE NEUF (printemps
2013) dans la rubrique NOS MEMBRES PUBLIENT. Les demandes commen
cent à entrer.
Un second projet pour 2015, présentement en gestation aurait pour thè
mes: la religion, la sexualité, la profession. Les femmes pourraient y parti
ciper. Je teste présentement l’intérêt au niveau régional car la région 01
serait impliquée. A suivre….

2. J’ai assisté aux deux rencontres régionales à Matane, celle d’octobre
2012 et celle de janvier 2013. J’ai également assisté à la rencontre natio
nale à Sainte Foy le 9 avril dernier. Nous avons eu deux conférences: celle
de M. Gilles Tremblay (chaire masculinité et société) sur la situation psy
chologique des hommes au Québec et au Canada, pistes de recherche et
d’action et celle de M. Michel Lavallée, sur l’après rapport Rondeau, les
impacts et les pratiques.
Plusieurs échanges ont suivi sur la problématique de la condition des hom
mes et sur la vie dans les secteurs. Malheureusement, encore une fois, on
a manqué de temps pour s’exprimer.

3. J’ai souligné la Journée internationale des hommes en remettant un 5 $
Tim Horton à chacun des gars présents, à partager entre amis. Lors de
cette même rencontre, j’ai fait ressortir les buts de cette journée interna
tionale. J’ai également invité un de nos membres, M. Jean Marc Cormier à
venir partager son expérience de coopération au Sénégal (Afrique). Pour
terminer, j’ai accepté de faire partie de l’étude longitudinale pilotée par 7
universités canadiennes. Je serai suivi pendant 20 ans par l’Université de
Sherbrooke. Le sujet visé est le vieillissement.

4. En collaboration avec ma collègue de l’environnement, en janvier, nous 
avons préparé et animé la session d’information Mythes et Réalités pour 
notre secteur . 

 
 
 

 
N’oublie jamais
C’est sous la forme d’un journal que l’auteur
présente à sa toute petite fille, sa grand
mère. Avant que la maladie d’Alzheimer
n’ait emporté celle qui fut son mentor, son
coach, sa mère, l’auteur en dresse le por
trait. Une femme volontaire, qui lui a in
culqué le goût du dépassement. Il veut
transmettre à son enfant des perles de sa
gesse, des leçons de vie qui lui viennent de
sa mère. « Une cassette indestructible pour que Julia n’oublie jamais.»

Gregory Charles nous parle beaucoup de son enfance, de sa jeunesse et de
cette femme d’exception qui lui a inculqué le goût de la musique et qui ne
le reconnaît plus aujourd’hui. Il nous parle des ravages de cette maladie,
des effets sur ses proches : culpabilité, impuissance, épuisement. Un petit
livre d’une grande sensibilité. Une belle histoire d’amour.

Gregory Charles, N’oublie jamais, Éditions La Presse

Le grand voyage
Tome 1 Mohawks et les Peuples d’en haut

Dans les montagnes du Yukon, un vieux chef indien
emmène son arrière petit fils Mohawks jusqu’à la
pierre sacrée de la tribu. Là, il lui annonce sa fin tou
te proche et lui apprend qu’il a été choisi pour être le
prochain Zuyis, celui qui fera le Grand voyage. Depuis
des temps lointains, une fois par génération, un hom
me est chargé de faire le Grand voyage.

C’est un périple d’au moins quarante huit lunes qui le
mènera sur les terres d’en haut, traversant monta
gnes et rivières, banquises et toundra pour visiter
tous les villages du Grand Nord. Le vieux chef Raian  
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a fait le voyage et est revenu parmi les siens. Le père de Mohawks lui n’est
pas revenu. C’est le début d’une grande aventure pour ce jeune homme
de seize ans. Les difficultés ne tardent pas. La rencontre d’une femelle
grizzly, les portages, les rapides, le canot d’écorce qui résiste mal aux ro
chers, la perte de ses provisions, etc. En dépit de son manque d’expérien
ce, le jeune Zuyis est brave même si la route est longue. Malgré le froid, les
épreuves, la solitude, il n’abandonne pas.

La suite : Tome 2 La quête de Mohawks 
Nicolas Vanier,  Le grand voyage,    XO Éditions,    

Sauve toi, la vie t’appelle

L’auteur est né en France dans une famille juive. Au début de la guerre de
1939, son père s’engage dans le « Régiment de marche des volontaires
étrangers ». En 1942, sa mère confie son enfant à l’Assistance publique.
Elle sera arrêtée quelques jours plus tard. Ses deux parents meurent à
Auschwitz. L’enfant qu’il est, trouve de l’aide, de
la protection tantôt dans une école, tantôt dans une
famille. Il a six ans quand il est arrêté. Il réussit à
s’échapper. C’est l’histoire des juifs que Boris Cy
rulnik nous raconte.

Mais cet auteur est aussi psychiâtre, psychanaliste.
Il se sert de son vécu pour comprendre comment
fonctionne la mémoire. Il dira : « Ce qui est dans
ma mémoire ne correspond pas toujours à la mé
moire historique. » Comme si la mémoire sélection
nait dans les événements terribles, ce qu’il y avait
de meilleur pour pouvoir rebondir et continuer à
vivre.

Un livre très touchant.

Boris Cyrulnik, Sauve toi, la vie t’appelle, Ed. Odile Jacob

Bonne lecture!

Lucille Jean-Desrosiers 
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La région va vivre cette année une Assemblée générale bien particu
lière sur le bateau CTMA aux Iles de la Madeleine. Pour l’occasion,
une croisière a été offerte aux membres et leur conjoint. 192 per
sonnes ont accepté l’invitation dont 159 membres. Les membres
du secteur des Iles se joindront à nous pour cette rencontre.
Une session de formation pour nos délégués au Congrès de juin
2014 aura lieu à Rimouski en septembre prochain.
La présidente régionale Mme Nicole Gagnon est avec nous lors de
notre Assemblée générale sectorielle.

Local:

Bienvenue à nos dix huit nouveaux membres de 2012 2013 :

André Blais Carmen Jean
Danielle Beaulieu Gauthier Andrée Lecompte
Nicole Boucher Ouellet Martine Pelletier
Claudette Chrétien Lise Anne Pineault
Johanne Desjardins Émilie Raymond
Linda Desrosiers Michelle Richard
Pierrette Dionne Sylvie Roy
Lise Dubé Carole St Pierre
France Fiola Suzanne Tardif

Un projet pour des ateliers de danse à l’école La Source de Les Hau
teurs a été présenté à la Fondation Laure Gaudreault. Nous saurons
s’il a été accepté à l’Assemblée générale régionale de juin.

Notre rencontre de janvier sur lesMythes et Réalités concernant le
vieillissement a été un succès. Trente personnes y ont participé.

La Journée de la Terre a été soulignée lors de notre dîner Cabane à
sucre. À cette occasion, nos membres ont eu l’occasion d’exposer
leurs œuvres d’art.
Mario, notre responsable aux assurances, nous a fourni un très
beau document que nous avons inséré dans le Propos Mitissiens.
Je vous invite à le conserver précieusement. Il peut être très utile à
vous ou à l’un de vos proches.



Enfin je veux remercier tous ces bénévoles, plus de deux cents, qui ne re-
gardent pas à l'effort et qui donnent du temps sans compter pour promou-
voir et défendre  vos droits et intérêts ainsi que ceux de tous les aînés... 
afin d'avoir une société égalitaire, démocratique, solidaire et pacifiste ba-
sée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 

"Accueille chaque nouveau matin avec un sourire dans l'âme et chaque 
jour t'apportera une nouvelle joie!" Voilà ce que je me promets de faire 
dès maintenant et durant les belles journées qui s'en viennent. 

 

Un bel été à tous et au plaisir de se rencontrer 
 

Nicole Gagnon, présidente Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord 
 
************************************************* 
 
 
 
National : 
 

Pour les branchés, n’oubliez pas d’aller sur le site Web de l’AREQ, 
vous y trouverez toutes les informations dont vous pouvez avoir 
besoin. 
Pour tous les membres, lisez votre « Quoi de neuf », il est très enri-
chissant. 
Le dernier Conseil national a eu lieu en mars dernier à Lévis.  Com-
me présidente, j’ai eu le plaisir de vous représenter. 
Quatre comités, l’environnement, la condition des femmes, la 
condition des hommes et le sociopolitique se sont rencontrés à 
Québec en avril et nos représentants y ont participé. 
Au national, l’AREQ compte maintenant 55 669 membres. 

Régional : 
 

Depuis janvier, j’ai assisté à un Conseil régional en mars et il y en 
aura un autre en juin aux Iles de la Madeleine. 
Comme trésorière régionale, j’ai participé à deux Conseils exécutifs, 
un à Rimouski et un à Amqui.¸ 
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Nettoyer et bien ranger font un bien fou! Voici 5 bonnes raisons de faire du 
ménage.  

1- C’est bon pour la forme  

Balayer, frotter, porter des charges, s’étirer pour laver les vitres et les mi-
roirs, passer l’aspirateur, laver le parquet, se pencher pour ramasser des 
objets, monter un escalier, voilà tout plein de gestes qui mettent le corps 
en mouvement et font brûler des calories. Faire le ménage améliore aussi 
l’équilibre et préserve la souplesse. C’est une façon géniale de lutter contre 
la sédentarité et l’obésité. En prime, il procure un regain d’énergie. Bref, il 
offre les mêmes bienfaits qu’un entraînement physique.  

2- C’est un antistress 

Une étude réalisée en 2008 par des chercheurs anglais auprès de 20 000 
personnes révèle que faire 20 minutes de ménage par semaine diminuerait 
le stress, l’anxiété et les risques de dépression. Une explication : quand on 
s’active, le cerveau libère des endorphines, les hormones du bien-être. 
Cela procure un sentiment de calme et de satisfaction pendant et après le 
travail accompli. Il y a en effet quelque chose d’apaisant dans la répétition 
des gestes. C’est comme un rituel. Faire le ménage contribue également à 
se sentir bien chez soi. À l’inverse, le désordre déprime. La vision des ob-
jets et des vêtements qui s’accumulent dans chaque pièce, de la poussière 
qui s’amoncelle sur les meubles et de la vaisselle sale qui traîne sur le 
comptoir nous plonge peu à peu dans la frustration, le blues et le découra-
gement. Faire le ménage allège cet état de stress psychologique. 
 

3- C’est avantageux pour la concentration et la mémoire 
Planifier les tâches, établir les priorités, organiser le rangement sont autant 
de moyens d’accroître la concentration et la mémorisation, puisque le cer-
veau est constamment sollicité. Ranger aide également à mettre de l’ordre 
dans ses idées. 
 

4- C’est une façon de se simplifier la vie au quotidien 
Une organisation fonctionnelle permet de trouver les choses au moment 
où l’on en a besoin, ce qui facilite la vie et assure des économies de temps 
et d’énergie. Moins on est encombré, plus il est aisé de remettre chaque 
chose à sa place et de la retrouver rapidement. Faire de l’ordre, c’est aussi  
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permettre à l’énergie de mieux circuler dans la maison. C’est également 
une façon d’éviter d’acheter les choses en double et de faire de la place 
pour du vraiment neuf…  
 

5- C’est bénéfique pour l’âme 
 

Un environnement désordonné crée une impression de perte de contrôle 
sur son habitat et, par extension, sur sa vie. Faire le ménage et se départir 
des objets inutiles, cela permet d’épurer l’un et l’autre. Par exemple, se 
défaire d’objets anciens signifie qu’on est prêt à laisser aller le passé pour 
mettre le cap sur l’avenir et envisager autre chose. Cela permet de lâcher 
prise sur ce qui n’a plus de sens dans notre vie et d’aller à l’essentiel. On se 
sent alors immanquablement plus léger. Un truc si on a du mal à se dépar-
tir de certains souvenirs: les photographier avant de s’en défaire. Ainsi, on 
pourra les revoir quand le coeur nous en dira. 
 

Merci à Josée Jacques, psychologue, et à Roxane Saulnier, organisatrice 
professionnelle et présidente de Mieux vivre organisé, pour leur précieuse 
collaboration.  
Source : LEBELAGE.CA (Avril)  

Par Simon Boucher 

************************************************************* 

 
 

 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se  

transforme, même les habitudes… » 
 
 

Un (e) simple citoyen (ne) et son entourage peut contribuer à la bonne 
santé de l’environnement et à la sienne parce que tout est relié.  Il faut 
continuer à agir en solo, en duo, en groupe…. 

 

À table : manger bio, pensons aux paniers hebdomadaires (fruits et 
légumes) que nos producteurs doivent exporter (les trois quarts) par-
ce que la demande est plus grande hors Québec…  

À la maison : meilleure isolation, ampoule à faible intensité, éclairage exté-
rieur programmé…. Plantation d’arbres et d’arbustes pour réduire la cha- 
leur en été et les effets du froid en hiver.  Les arbres absorbent le CO2 et 
aident à stabiliser le climat.   
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DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
 

Bonjour à vous tous, 

 

Durant l'année 2012-2013, l'AREQ régional et 
sectoriel a outillé ses membres en vue de défaire 
les mythes qui courent dans la population en géné-
ral à l'effet que les personnes aînées coûtent cher à 
la société. La  vidéo : "Ce matin ... dans la salle   
d'à côté!",  produite par l'association à la suite 
d'une enquête sur notre santé, a été présentée à 
plus de six cents personnes lors de rencontres gen-
re café-galettes. Les responsables de Comités ont 
pris au sérieux ce mandat et ont mené à bien cette 
sensibilisation. Cela revient à chacune et chacun  
de défendre notre droit à une juste reconnaissance 
de notre apport à la société. 
 

Aussi c'est le temps des Assemblées générales sectorielles qui clôturent 
l'année avant les vacances de l'été. Je suis toujours très heureuse de partici-
per à plusieurs d'entre elles parce que c'est le résumé de tout le travail effec-
tué dans le secteur. Chaque Conseil sectoriel se fait un point d'honneur de 
rendre compte de tous les sujets touchés dans l'année et les responsables de 
Comités viennent faire le rapport de leurs activités. Beaucoup de personnes 
qui ne comptent pas leurs heures de bénévolat pour rendre la vie du secteur 
intéressante. À la suite d'élections tenues  à certains postes, je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux élus et je salue celles et ceux qui ont renouvelé 
pour un mandat! On en a profité pour désigner la délégation au Congrès de 
2014... Bien oui, elle doit être nommée par l'AGS.  
 

Cette fois-ci, l'Assemblée générale régionale a lieu aux Îles de la Madeleine 
le 17 juin  sur le CTMA et je remercie les membres et leurs conjoints qui 
ont embarqué avec le Conseil régional dans cette aventure... Ce sera la 
deuxième fois que l'AGR aura lieu dans ce coin. À chaque année, on visite 
un secteur différent. Merci au Conseil sectoriel et à ses membres de nous 
recevoir.  
 

Le secteur étant la base de l'AREQ, je crois que dans la région Bas-St-
Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord on peut être fier de la stabilité de tous 
les Conseils sectoriels soutenus par des responsables de Comités engagés. 
Avec le Conseil régional, qui est formé des personnes présidentes de sec-
teur, et les responsables régionaux de  Comités,  je suis en mesure de faire 
avancer la région au même rythme que partout en province. Comme vous 
pouvez voir, c'est tout un travail d'équipe... pour ça j'en ai une super!  
 



CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

Josette, merci pour ta précision et ta rapidité dans l’envoi des invitations
aux rencontres.

Merci à Carole St Pierre, Christine Bérubé, Bona Arsenault, Mario Côté et
Michel Chouinard pour votre implication comme responsable sectoriel
d’un comité. Vous êtes indispensables. Bona, nous sommes fiers de toi
pour ta participation à la Fondation Laure Gaudreault au niveau régional.
Nous avons un autre poste à combler. Ne vous gênez pas si vous avez le
goût de vous joindre à cette merveilleuse équipe.

Merci à Lucille Jean Desrosiers pour ton implication à la Fondation Laure
Gaudreault, niveau local et régional et ta belle participation au journal. Tu
nous fais honneur aussi au niveau national au comité des communications.

Merci à Jocelyne Fortin pour ton travail professionnel dans la préparation
du Propos Mitissiens.

Merci à Firmin Boucher pour ta promptitude dans l’envoi des messages et
la mise à jour de notre site Web.

Merci à Blandine Lemieux pour toutes les photos qui viennent embellir
notre site Web et nos archives.

Merci à Maurice Lévesque qui nous prépare avec minutie tous les billets
des rencontres.

Merci à Micheline L’Arrivée qui envoie assidûment les cartes d’anniversai
res à nos personnes aînées et nous accueille si chaleureusement à chaque
activité.

Merci à Jean Marc Cormier et Benoit Bélanger qui ont eu la générosité de
venir agrémenter, chacun à leur façon, une de nos activités.

Merci aux membres qui s’impliquent comme téléphonistes, distributeurs
de journaux, collaborateurs à l’exposition d’art, comité d’élections, etc.
C’est grâce à tout ce bénévolat si notre secteur est en si bonne santé.
Merci à tous les membres qui acceptent nos invitations. C’est le plus beau
cadeau que vous puissiez nous faire.

Pour terminer, je souhaite une belle croisière aux mem
bres qui iront nous représenter à l’assemblée générale
régionale 2013 aux Iles de la Madeleine.

Bon été et à l’an prochain!

Ginette Pineau 
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L’abolition des pesticides, herbicides et engrais chimiques qui sont dange
reux pour la santé. Attention aux pelouses vert fluo et à nos cours d’eau…

La récupération est toujours au goût du jour. « Un produit n’est pas une
tragédie d’affaire » cela coûte cher du neuf…

Sur la route : Modération dans le transport. Fréquentation des transports
en commun, covoiturage. Activités récréatives non motorisées : marche et
vélo sont bons pour la santé et la détente. Diminution du gaspillage d’es
sence avec l’achat d’une petite cylindrée.

Le citoyen ordinaire est il rendu à la limite de ses capacités d’intervention
individuelle? Il est toujours possible de s’améliorer… de pousser dans le
dos des autorités, de les obliger à donner plus de mordant à leurs lois (ex.
Gaspé, Sept Îles, etc.)

Les sujets environnementaux sont régulièrement abordés à la télé et la
radio, on se renseigne… Des milliers de petits gestes individuels finissent
par compter…

Durant une rencontre des personnes responsables sectorielles et régiona
les en environnement à Québec le 10 avril, la conférencière Laure Waridel,
sociologue et cofondatrice d’Equiterre nous a donné un second souffle :

Soutenir les initiatives citoyennes (coopératives)
Exiger des choix responsables (par les municipalités, les gouverne
ments)
Développer l’économie écologique par la récupération (par la fabrica
tion d’objets nouveaux)
Consommer autrement vs l’alimentation
Soutenir l’agriculture de nos régions (paniers bio, marchés publics,
achats locaux).

Tous ces actes sont en lien avec la santé qui est un des champs d’interven
tion du plan national pour le triennat 2011 2014 de l’AREQ Csq en environ
nement et développement durable.

Christine Bérubé
Comité Environnement

Page 23 



Page 24 

      

        Germaine Langlois Fournier, décédée le 17
septembre 2012, à l’âge de 94 ans. Elle
était la sœur de Sr Lise Langlois.

Danielle Fortin, décédée le 13 novembre
2012 à l’âge de 70 ans. Elle était la sœur d’Annette Fortin.

Rita Langlois Bilodeau, décédée le 2 décembre 2012, à l’âge de 91 ans.
Elle était la sœur de Sr Lise Langlois.

Évariste Dufour, décédé le 10 décembre 2012, à l’âge de 78 ans. Il était le
frère de Ginette Dufour.

Gilberte Morissette Harvey, décédée le 11 décembre 2012, à l’âge de 92
ans. Elle était la mère de Lucie Harvey et la belle sœur d’Anita Heppell
Morissette.

Jeannine David Wafer, décédée le 16 décembre 2012, à l’âge de 82 ans.
Elle était la belle mère de Jacqueline Potvin Wafer.

Sr Denise Beaulieu, décédée le 22 décembre 2012, à l’âge de 68 ans. Elle
était membre de notre secteur.

Henri Labbé, décédé le 23 décembre 2012, à l’âge de 95 ans. Il était le
père de Carmelle Labbé Demers.

Madeleine Roy Rioux, décédée le 2 janvier 2013, à l’âge de 87 ans. Elle
était la mère d’Huguette Rioux Lebel.

Georgette Plante, décédé le 21 janvier 2013, à l’âge de 78 ans. Elle était la
sœur de Margot Plante.

Gilles Gagnon, décédé le 27 janvier 2013, à l’âge de 76 ans. Il était le beau
frère de Lucie Thériault.

Rita Paré Bouchard, décédée le 13 février 2013, à l’âge de 87 ans. Elle
était la sœur de Paul Émile Paré.

sonne présidente en a demandé une copie, ce qui nous a fait plaisir de ré
pondre à cette demande.

Nous avons encore cette année profité du programme « Toujours en ac
tion » en donnant une suite aux cours de danses en ligne.

Un projet d’école de cirque pour les jeunes du camp de jour estival de Ste
Flavie a été accepté par la Fondation Laure Gaudreau pour un montant de
600 $. Notre secteur contribue régulièrement à cette fondation par diffé
rentes activités de financement lors de nos rencontres et par un don lors
du décès d’un membre ou d’un proche. Soyons généreux, cela rapporte!

Pour communiquer avec tous nos membres, nous avons :

. notre Propos Mitissiens, préparé avec minutie par notre responsable
Jocelyne Fortin et alimenté très généreusement par les membres

. notre site Web que Firmin Boucher se fait un devoir de mettre à jour
après chaque rencontre

. nos communications par courriel préparées par Josette Richard et ache
minées par Firmin

. notre chaîne téléphonique sous la responsabilité de Louise Verreault

. les infos données lors des rencontres par votre Comité sectoriel ou par
vos responsables de comités

Maintenant je voudrais remercier les membres du conseil sectoriel pour
leur appui, leur grand dévouement et leur disponibilité exceptionnelle.

Lisette, merci pour ton bon choix d’endroit pour les activités et pour ta
petite touche qui vient agrémenter les tables et ta collaboration au journal.

Pierre Paul, merci pour ton soutien informatique et ta fidélité dans la
conservation des archives et la préparation des documents

Louise, merci pour ton exactitude dans les rapports et ta générosité à com
pléter une tâche ou à remplacer un absent.

Michel, merci pour ta rigueur dans le respect du budget et ta grande dispo
nibilité. Personne ne peut dépenser plus….

Simon, merci pour tes merveilleuses trouvailles comme prix ou comme
jeux à chaque rencontre.
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Bonjour aux membres du secteur Mont-Joli – Mitis, 
 
Nous terminons la deuxième année du triennat 2012 2014. Comme le
temps passe vite!... même à la retraite. Déjà il faut penser au prochain
congrès. Quatre membres de notre secteur iront nous représenter à Sher
brooke en juin 2014.

L’année 2012 2013 s’est déroulée dans l’action en tenant compte des va
leurs véhiculées par l’AREQ national : égalité et justice, respect et recon
naissance, engagement et solidarité.

Comme présidente, je vous ai représenté à deux reprises au Conseil natio
nal, quatre fois au Conseil régional et j’ai aussi participé à trois Conseils
exécutifs régionaux.

Tous les membres de notre secteur ont été invités à neuf repas (déjeuner
ou dîner) sous différents thèmes et à un café dessert qui nous a fait pren
dre conscience des « Mythes et réalités » du vieillissement.

En collaboration avec d’autres associations de retraités, chacun a pu assis
ter à une conférence donnée par la SAAQ, « Au Volant de ma santé ».

Suite à une invitation du Secteur Rimouski Neigette, plusieurs ont participé
à l’activité intersectorielle « Souper hockey » à Rimouski.

Pour souligner la « Journée internationale des personnes aînées », le
Conseil sectoriel a reçu nos membres de 75 ans et plus pour un déjeuner.
De plus, pour commencer l’année du bon pied, ce même conseil a ren
contré les personnes responsables d’un comité lors d’un déjeuner. Ces
dernières ont aussi participé à deux rencontres régionales à Matane et
une au national à Québec pour les comités environnement, condition des
femmes et condition des hommes.

Votre Conseil sectoriel, composé de sept membres, s’est réuni à neuf repri
ses pour préparer les activités et a participé à une rencontre régionale
à Matane. Lors d’une réunion spéciale, un guide sur les tâches de chacun
a été élaboré. Ce document a fait fureur au régional puisque chaque per
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Association des retraitées 
et retraités de l'éducation et 
des autres services publics 
du Québec 
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Lucie Chapdelaine-Dufour, décédée le 20 février 2013, à 
l’âge de 88 ans.  Elle était la belle-sœur de Jacqueline 
Dufour.   

Gilles Deschênes, décédé le 18 avril 2013, à l’âge de 72 
ans.  Il était le beau-frère de Gilbert et Fernande Val-
court.  

Fernande Bérubé, décédée le 5 mai 2013. à l'âge de 79 ans.  Elle était la 
belle-sœur d’Annette Fortin. 

Patrick Boulianne, décédé le 5 mai 2013, à l’âge de 71 ans.  Il était l’é-
poux de Jocelyne Fortin. 

Rose-Aimée Langlois-Ruest, décédée le 7 mai 2013, à l’âge de 96 ans.  
Elle était la sœur de Sœur Lise Langlois. 

************************************************************** 
Recueil électronique

Dans la Mitis et dans La Vallée, DES HOMMES SE RACONTENT

Un recueil de 48 pages où des hommes racontent un événement heureux
ou malheureux qui les a marqués pour toujours…..
22 auteurs 34 textes 49 illustrations 48 pages

« A la lecture des propos de ces auteurs, j’ai compris que toute personne
humaine est marquée de façon indélébile par des tranches de vie riches en
intensité émotionnelle. » Bona

Comme les 450 copies papier sont écoulées nous vous offrons une copie
électronique au coût moindre, soit de 3 $ qui seront transmis à la Fonda
tion Laure Gaudreault.

Procédure :

Tu envoies ton argent à Pierre Paul Chouinard et ton adresse courriel vali
de. Tu peux inclure ton numéro de téléphone pour parer les erreurs po
tentielles.

M. Pierre Paul Chouinard
15, rue Chouinard G0J 2L0
Sainte Flavie Qc
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Juin 

 

1  Raphaël Roussel     4  Yvon Bérubé     4  Monique Claveau-Desrosiers 
4  Ghislaine Gagnon-Lévesque     4  Marie Fournier     5  Ginette Pineau 

7  Jeanne-Mance Potvin-Roy     8  Diane Banville      
10 Rachel Gendron-Castonguay   11  Nicole Bélisle      

13  Louise Verreault-Bérubé     15  Anita Langlois     18  Rachel Fortin 
26  Rolande Quimper     28  Roger Langevin     28  Monique S. Lévesque 

28  Louisette Pelletier-Hallé 
      

Juillet 
 

3  Michel Chouinard     7  Maurice Lévesque     8  Madeleine Soucy-Lévesque 
9  Paulette Marcheterre     9  Gaétan Thibault     10  Lisanne Lévesque      

11  Lucie Dufour  11  Louis Gaudreau     12  Dolorès Desrosiers     
 12  Denise Guimont  13  Pierre-Paul Chouinard     13  Georgette Lévesque     

13  Cécile Ouellet  13  Josette Richard     14  Armand Bérubé      
15   René-Claude Ouellet  20  Micheline Thibault-Proulx      

21  Renée-Jeanne Bernier     23  Solanges Picard 
24  Gemma Desrosiers-Caron     24  Lise Paradis      

25  Lisette Beaulieu-Soucy  25  Ida Caron-Corriveau      
26  Jacqueline Dufour     27  Andrée Lecompte 

28  Céline Chénard     28  Noëlla Mongeon     29  Lucie Harvey-Roy 
29  Monique Morissette     29  Lucie Thériault      

30  Solange Laplante 
 

Août 
 

1   Pierrette Caron     3  Bertrand Lévesque     4  Georgette Jean      
7 Raynald Caissy  8  Gaétan Richard     10  Guertin Perreault      

15 Rose-Aimée D. Smith 
16  Jean-Louis Charest     19  Lise-Anne Pineault     21  Michel  Roy 

21  Anne-Marie Roy-Coulombe     22  Florence Ménard-Ouellet      
22  Micheline Roy   23  Bona Arsenault     23  Jacques L. Pelletier      

24  Lorraine Demers     27  Chantale Gagné  30  Christiane Zahakas 
 

 
 
 

L’AREQ est votre association de person
nes retraitées et beaucoup de bénévolat
l’a fait vivre de façon démocratique à
tous les paliers. Qu’on soit élu ou nom
mé, chaque membre, par son engage
ment, vous permet de développer et de
renforcer votre sentiment d’appartenan
ce à notre secteur. Je les remercie beau
coup, ces retraités, pour ce beau dyna
misme et ce dévouement incontestable.

À l’AREQ Mont Joli – Mitis, tous les membres sont importants.
Nous nous faisons un devoir de vous communiquer le plus fi
dèlement possible toutes les informations que nos responsa
bles vont chercher lors de rencontres régionales et même na
tionales. Que ce soit par internet, par téléphone, par le Propos
Mitissiens ou par notre site Web, tous les moyens sont bons
pour vous rejoindre. Les rencontres mensuelles, auxquelles je
vous invite en grand nombre, savent aussi vous garder à jour
tout en vous donnant l’occasion de rencontrer vos collègues
de travail ou de connaître de nouveaux membres. Merci pour
votre présence!

Avant de terminer, je veux vous souhaiter un bel été rempli de
soleil et du bon temps avec tous ceux qui vous sont chers. Gar
dez votre forme et revenez nous
en septembre en très grand
nombre.

Ginette Pineau 
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Septembre 
 

2  Monique Lévesque     2  Bibiane G. Ruest     4  Robert Guimont 
4  Marie-Ange Lévesque     9  Nicole Cimon     13  Claude Dupont     

 14  Firmin Boucher  14  Paul-Émile Turcotte     17  Carmen Chamberland     
25  Lucide Dechamplain-Ouellet  25  Fabienne Roy     27  Marise Bérubé 

 
Octobre 

 

2  Rhéal Desrosiers     7  Patrice Poirier     8  Michelle Richard (R)      
9   Jacques Morissette  13  Ghislaine Saint-Jean     14  Georges Claveau      

16  Marie-Jeanne Saint-Laurent  18  Maurice Morissette      
20  Juliana D. Harton     23  Laure Dufour-Ouellet 

24  Marius Jalbert     26  Alain Dallaire     29  Gaston Gaudreault     
30  Sylvie Bujold  31  Fleurette Claveau     31  Ghislaine Lévesque 

 
Novembre 

 

2  Micheline L’Arrivée     3  Pierrette Michaud     6  Gabrielle Tardif      
7  Carole Saint-Pierre  8  Huguette Lefrançois     10  Marie Thériault      

14  Sylvie Grisé     17  Huguette Rioux 
20  Suzanne Boucher     20  Lise Potvin     20  Thérèse Roussel      
22  Hélène Lory   24  France Fiola     25  Normand St-Laurent      

26  Isabelle Langlois-Roussel 
27 Pierre Beaudry     30  Anita Heppel-Morissette 
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Caisse populaire de Mont-Joli

Debbie Abel
Directrice générale

Siège social
1553, boul. Jacques-Cartier, C.P. 128
Mont-Joli (Québec)  G5H 3K9
Ligne directe : 418 775-1900 poste 1900
1 877 375-7253 - Téléc. : 418 775-5116
caisse.t60004@desjardins.com

Centre de service
Les Boules et Métis-sur-Mer
418 936-3414 - Téléc. : 418 936-3114
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PRÉSIDENT
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1ère VICE-PRÉSIDENTE
Louise Charlebois

2e VICE-PRÉSIDENT
Michel A. Gagnon

TRÉSORIÈRE
Nicole Patry-Lisée

SECRÉTAIRE
Suzanne Faucher
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PRÉSIDENTE
Nicole Gagnon

1ère VICE-PRÉSIDENTE
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2e VICE-PRÉSIDENTE
Gisèle Huard

TRÉSORIÈRE
Ginette Pineau

SECRÉTAIRE
Colette Nicolas
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PRÉSIDENTE
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CARRA (Commission d’administration des régimes de retraites et d’assurances) 
475, rue St-Amable 
Québec, Qc  G1R 5X3 
1-800-463-5533 
 
C’est de cette commission que nous provient notre chèque de rente tous les mois. 
Elle fournit tous les formulaires nécessaires à remplir en cas de décès. 
 

 
 
 

 
AREQ (Association des retraités de l’éducation du Québec) 
320, rue St-Joseph Est, Bureau 100 
Québec, Qc  G1K 9E7 
1-800-663-2408 
 

 
 
 

 
SSQ, ASSURANCE-VIE 
2525, boul. Laurier 
Case postale 10500 
Sainte-Foy, Qc  G1V 4H6 
1-888-833-6962 
 

 
 
 

 
RAMQ — 1-800-561-9749 
 

 
 
AVRIL 2013

AREQ MONT-JOLI–MITIS 

 
Mario Côté, responsable du dossier ASSURANCES nous informe… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assurance SSQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Ginette Giffard, responsable régionale du dossier ASSURANCES 
Document à conserver



DROITS DU / DE LA CONJOINT(E) SURVIVANT(E) 
 
 
La conjointe ou le conjoint survivant(e) d’un membre retraité a droit à : 

1. la prestation de décès de la Régie des rentes du Québec; 
2. la rente de conjoint(e) survivant(e) de la Régie des rentes du 

Québec; 
3. la prestation du survivant du RRE, RRCE ou du RREGOP; 
4. la prestation d’assurance vie payable en vertu du régime collectif 

d’assurances offert aux membres de l’AREQ, le cas échéant; 
5. au maintien des protections d’assurance maladie et d’assurance vie 

détenues par la protection familiale de la personne retraitée avant 
son décès. 

Vous trouverez, ci-après, les démarches à suivre pour chacun de ces cas. 

1. La prestation de décès 
- Vous avez cinq ans pour en faire la demande; 
- Vous aurez des formulaires à compléter et des documents à fournir; 
- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Régie 

en composant un des numéros suivants : 
i. Région de Québec : 643-5185 

ii. Région de Montréal : 873-2433 
iii. Ailleurs au Québec : 1-800-463-5185 

 
2. La rente de conjointe ou de conjoint survivant(e) 

- Vous avez douze (12) mois pour en faire la demande; 
- Vous aurez des formulaires à compléter et des documents à fournir; 
- Pour de plus amples renseignements, procédez tel que mentionné 

précédemment. 
 
3. La prestation du survivant 

- La conjointe ou le conjoint survivant a droit à la prestation du 
survivant de la personne retraitée décédée, il ne faut pas oublier 
que cette rente est coordonnée à celle du RRQ même si la personne 
décédée avait moins de 65 ans lors du décès; 

- Vous devez écrire à la Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurances (CARRA); 

- Vous devez fournir : (1) certificat de décès, (2) certificat de mariage 
ou (3) preuve d’union de fait; 

- La CARRA vous fera parvenir la documentation à compléter mais ils 
sont aussi maintenant disponibles sur le site internet. 

4. Prestation d’assurance-vie 
- Selon l’âge de la personne lors du décès, les bénéficiaires ont droit 

à : 
 1er choix 2e choix 3e choix 

59 ans et moins 20 000 $ 40 000 $ 60 000 $ 
De 60 à 64 ans 15 000 $ 30 000 $ 45 000 $ 
De 65 ans et plus 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 

Les personnes concernées ont 90 jours pour aviser la SSQ du décès 
 
5. Admissibilité à l’assurance collective ASSUREQ de la personne 

conjointe survivante 
Lors du décès d’un membre de l’AREQ, membre d’ASSUREQ, sa 
personne conjointe peut choisir, d’être assurée par le régime 
d’assurance maladie et d’assurance vie à titre de personne adhérente, à 
condition d’être assurée en vertu du statut de protection familiale de 
ces régimes immédiatement avant le décès de la personne adhérente. 

 
La personne conjointe survivante doit : 
a) Pour le régime d’assurance maladie : 

 Devenir membre associé de l’AREQ et le demeurer 
 Devenir membre d’ASSUREQ et le demeurer 
 Être admissible au régime public d’assurance maladie de sa 

province de résidence 
 Faire la demande d’adhésion dans les 90 jours suivant la date 

du décès 
 

b) Pour le régime d’assurance vie 
 Devenir membre associé de l’AREQ et le demeurer 
 Devenir membre d’ASSUREQ et le demeurer 
 Être assuré en vertu du régime d’assurance maladie d’ASSUREQ 

ou en être exempté 
 Faire la demande d’adhésion dans les 90 jours suivant la date 

du décès 
 Seul le choix 1 lui est disponible à titre de protection de la 

personne adhérente 
 
 
  ______________________________  
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