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Nous suivrons spécialement deux femmes au destin bien 
différent mais qui réagissent à leur manière à la mainmise 
des hommes sur leur vie.  Dans un passé pas si lointain, les 
femmes n’avaient pas le droit de vote, pas de statut social, 
aucun contrôle sur leur corps. 
 

Ludivine et Angélique, l’une à Montréal, l’autre à Ville-
Marie, féministes avant l’heure, oseront s’élever contre cet-
te injustice pour prendre leur place malgré les difficultés 
rencontrées.  
 
Claire Bergeron,  Quand les femmes étaient des ombres,    
Ed. Druide    
 
Pour que tienne la terre 
 

Trois narrateurs se divisent ce roman: le Dr 
Beattie, le vieux Thomas un peu fou et Ga-
brielle. Pour des raisons très différentes, 
ces trois personnages passent l’été 1950 à 
Tadoussac.  Gabrielle y a vécu son enfance. 
Pourquoi y revient-elle après quinze ans 
d’absence?  Harold, le Dr Beattie, est psy-
chiatre.  Il a un beau sujet d’étude avec le 
vieux Thomas  qu’on a chassé des Escou-
mins parce qu’il dérangeait trop les chasseurs de baleines 
et de marsouins.  Petit à petit, chacun dévoile ses drames 
intérieurs. Humblement, on se rend compte que l’on  porte 
en nous une fragilité qui peut nous rendre amers, perturbés 
et peut-être un peu fous. Avec les sorties en mer, les balei-
nes et l’air salin, chacun finira par retrouver une raison de 
vivre d’espérer et de continuer.    

Dominique Demers,   Pour que tienne la terre,  Ed. Québec 
Amérique   
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Plaisir de lire 
 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

La Saline 
 

À la fin du 19e siècle, la population du 
village de St-Léon-le-Grand, dans la ré-
gion de Lanaudière, accueille un nouveau 
médecin, le fils d’un habitant de la place.  

Le vieux docteur, content d’être secondé, l’envoie s’occuper 
des résidents et villégiateurs de LA SALINE, un hôtel  re-
nommé internationalement pour ses cures thermales.  Cet-
te trilogie  nous permet de suivre le Dr Antoine Peltier, sa 
famille et ses malades dans l’évolution du 
Québec qui tend vers une certaine moderni-
té.  Le jeune médecin, anticonformiste, pro-
fondément dévoué à son art, verra sa clien-
tèle s’agrandir.  Il vivra aussi de grands dé-
chirements mais toujours, saura rebondir.  
Belle saga. 
 

Louise Lacoursière,  La Saline,  Libre Ex-
pression 
 
 

Quand les femmes étaient des ombres 
 

Ce roman nous ramène au début du 
20e siècle. Bien que l’auteur nous pré-
sente une œuvre de fiction, toute la 
trame de l’histoire est ponctuée de 
faits véridiques vécus en Amérique et 
principalement au Québec. Il sera 
donc question de la Grande Guerre, de 
la grippe espagnole, du krach de 1929, 
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Nous terminons la dernière année du triennat 
2011-2014.  Mon mandat à la présidence 
prend fin et j’en fais un bilan très positif. 
 

Nous avons organisé des activités qui, j’es-
père, vous ont plu.  Nous avons essayé de 
donner une place importante à nos comités et 
de bien valoriser nos bénévoles. Votre parti-
cipation est bonne, nos membres augmentent 
et le travail d’équipe est extraordinaire. Nous 

avons donc un secteur en pleine santé. 
 

Le congrès, à Sherbrooke en juin, a lancé le nouveau triennat 
pour 2014-2017.  Des « Statuts et Règlements » améliorés et 
des nouvelles orientations  basées sur l’égalité et la justice, le 
respect et la reconnaissance, l’engagement et la solidarité ont 
été votés par l’ensemble des participants.  Quatre personnes y 
ont participé. 
 

En 2013-2014, je vous ai représenté à différents paliers : 
Conseil national, Conseil  régional et Conseil exécutif régional.  
Tous les membres de votre Conseil sectoriel ont vécu une ren-
contre régionale et le Conseil national est venu donner une for-
mation de préparation au Congrès aux membres du conseil et 
aux délégués.  Les responsables de comités se sont rencontrés 
deux fois avec leur responsable régional. 
 

Chez nous, le Conseil sectoriel s’est réuni à sept reprises et 
vous a  préparé huit activités: «déjeuner, brunch, dîner ou ca-
fé»,  toujours avec un thème différent.  Votre participation fut 
très bonne en général.  Merci! 

L’activité intersectorielle « souper – hockey » a été reconduite 
par le secteur Rimouski-Neigette et douze personnes de notre 
secteur ont répondu à l’appel. 
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Le Conseil sectoriel a invité à déjeuner nos personnes ainées  
lors de la Journée internationale des personnes ainées et a ren-
contré les responsables de comités pour préparer le plan d’ac-
tion 2013-2014. 
 

Nous avons profité du programme « Toujours en Action » avec 
une formation en RCR et un recyclage en conduite automobile. 
Nous avons aussi reçu de la Fondation Laure-Gaudreault un 
montant de 700 $ pour un atelier de danse chez les jeunes à Les 
Hauteurs. 
 

Nous continuons de vous informer par téléphone, internet, site 
web, Propos Mitissiens et lors des rencontres.  Chaque respon-
sable le fait d’une manière très professionnelle.  Merci beau-
coup! 
 

Cette année, notre secteur a été l’hôte de l’Assemblée générale 
régionale 2014.  Plusieurs membres ont accepté une tâche pour 
cet évènement.  Merci de votre grande générosité! 
 

Pour que notre secteur soit aussi vivant, nous avons des béné-
voles très engagés que je veux remercier tout spécialement.  
Merci aux membres du Conseil sectoriel!  Merci à tous nos res-
ponsables : soit d’un comité, de la Fondation Laure-
Gaudreault, du site web, du journal et de sa distribution, de la 
chaine téléphonique et de ses téléphonistes, des photos, de la 
préparation des billets lors des activités, de l’envoi des cartes 
d’anniversaire aux personnes ainées ou l’envoi des cartes de 
sympathie, des élections, de l’exposition et de l’accueil.  Merci 
à tous les membres que j’ai pu oublier et qui se sont impliqués 
d’une façon ou d’une autre.  Merci à vous membres de l’AREQ 
Mont-Joli – Mitis et personnes conjointes qui répondez si bien 
à nos invitations.  Votre participation est essentielle. 
 

Pour terminer, je vous souhaite un 
bel été avec beaucoup de soleil et de 
chaleur. 
 

Ginette Pineau,  
présidente 
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Pour rire un peu… 

« Tu voudrais un petit chien, n’est-ce pas? » 
dit une dame à une petite fille qu’elle 
connaît bien. « Mais oui, dit-elle, mais ma 
mère ne voudrait jamais le laisser entrer 
chez nous avec ses pattes sales. » - « Et ton 

père? » - « Lui, elle le fait se déchausser dans le garage. 
 
 
Le patient demande à son médecin : «Est-ce que je pourrai 
jouer du piano quand vous m’aurez enlevé le plâtre sur mes 
mains? 
-Bien oui. 
-Chic alors, s’écrie le patient. Avant, je ne savais pas en 
jouer. 

Un père n’est pas celui qui donne la 
vie, ce serait trop facile.  Un père, 

c’est celui qui donne l’amour. 
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Parlez lentement, calmement, avec des mots simples et 
des phrases courtes qui n’expriment qu’une seule idée à 
la fois. Répétez-vous si nécessaire ou changez la tournure 
de votre phrase, et accompagnez vos paroles de gestes ou 
de mimiques pour faciliter la compréhension. Formulez 
clairement vos questions avec un choix restreint de ré-
ponses (généralement « oui » ou « non »). 

 
 

Si votre proche a du mal à s’exprimer ou tient des propos 
incohérents, soyez patient et ne lui coupez pas la parole 
brusquement : essayez au contraire de finir ses phrases 
et assurez-vous de l’avoir bien compris. Ne cherchez pas 
la confrontation et n’insistez pas à corriger ses dires, mê-
me s’ils sont erronés. 

 

Lorsque vous lui parlez d’une tierce personne, appelez-la 
toujours par son nom ou son surnom, au lieu de la dési-
gner par il ou elle.  

 

Le toucher est une marque d’affection qui facilite la réci-
procité et le partage des émotions, de la compréhension, 
et renforce les relations. Ce peut être une caresse, un bai-
ser, une poignée de main ou encore un massage, notam-
ment si des douleurs physiques se manifestent. Le tou-
cher est aussi rassurant, apaisant et réconfortant, mais 
uniquement lorsque votre proche est réceptif à vos ges-
tes. 
En cas d’agitation ou d’agressivité, il est déconseillé de 
joindre le geste à la parole, même avec douceur. 

 
 
Société Alzheimer du Canada (http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-
dementia/Ways-to-communicate) 
Passeportsante.net (http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=alzheimer_pm) 
ÉTHIER, Sophie. L’ABC de la maladie d’Alzheimer. Guide pratique à l’inten-
tion des familles et des soignants, Montréal, Éditions du Méridien, 2000. 

  

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE   DES NOUVELLES  
   DE LA RÉGION 
                           

Bonjour à vous tous, 
 

Je veux vous dire ma fierté d'être mem-
bre de l'AREQ région Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord. 
 

Pourquoi? D'abord, nous avons un ter-
ritoire immense où nous retrouvons 
des paysages grandioses et très variés: 
le fleuve et le golfe Saint-Laurent, une 
multitude de lacs, des forêts immenses, 
des fermes, de petites et plus grandes 
villes, de pittoresques villages, plu-

sieurs parcs et j'en passe. Il faut circuler sur nos routes 
pour arriver devant un coucher de soleil sensationnel sur le 
fleuve au tournant d'une route... Incomparable! 
 

Surtout nous y retrouvons des gens aimables, accueillants, 
avant-gardistes avec une générosité sans bornes. Il faut être 
témoin de toute la panoplie d'activités qui se vivent dans 
nos secteurs... bons repas, conférences, café-galettes, cours 
de danse, de zumba, activités physiques, sensibilisation sur 
les mythes et réalités qui nous collent à la peau comme per-
sonnes aînées... Il faut parler aussi des journées thémati-
ques qui sont soulignées : des aînés, de la femme, de l'hom-
me et de la terre. On s'ingénie à trouver des idées nouvelles 
pour bien faire connaître l'Association avec sa mission et 
ses orientations. 
 

Que dire de votre participation? Je suis fière de ça aussi... 
Vous êtes là en grand nombre et je vous en remercie. Toute 
l'imagination que l'on met dans la diversification des activi-
tés, c'est pour vous intéresser et vous voir plus souvent... 
C'est la paie de nos bénévoles. Merci à vous tous! 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

Je termine mes deux mandats et je dis «Mission accomplie!» 
J'y ai mis beaucoup d'énergie et de travail. Je garde un bien 
bon souvenir de notre grande et belle région mais surtout 
des personnes exceptionnelles que j'y ai connues. 
 

Au Congrès, je poserai ma candidature au Secrétariat natio-
nal. Vous pouvez être assurés que je serai là pour parler de 
la vie des régions éloignées... On peut sortir la fille de la ré-
gion mais on ne peut sortir la région de la fille! 
 

Au plaisir de vous rencontrer 
 

Nicole Gagnon, membre de la région Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord 

Madame Nicole Gagnon, présidente régionale, était tout sourire lors 
de sa visite au secteur Mont-Joli–Mitis le 24 avril dernier.  
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COMMENT COMMUNIQUER AVEC MON PROCHE ATTEINT DE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER? 

Au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la maladie d’Alzhei-
mer, les moyens d’expression 
et la compréhension du pro-
che aidé tendent à se réduire 
et la communication avec l’ai-
dant, ou d’autres membres de 
l’entourage, devient de plus 

en plus difficile. 
 

Communiquer, même de façon limitée, permet d’éviter des 
troubles du comportement chez votre proche. Même s’il 
n’existe aucune technique idéale ni durable dans le temps, il 
faut continuer de dialoguer, de rester à l’écoute, de s’adap-
ter à la maladie, et apprendre à diversifier ses moyens de 
communication en faisant notamment appel au langage non 
verbal, c’est-à-dire au regard et au toucher, en plus de la 
parole. 
 

Si vous avez l’impression que votre proche ne vous com-
prend pas, ou a l’air absent, l’intonation de votre voix, l’ex-
pression de votre regard, vos gestes attentionnés témoi-
gnent de vos émotions comme vos intentions et sont essen-
tiels au maintien de la relation de confiance. 
 
 

Ces quelques conseils faciliteront vos échanges : 
 
Se regarder droit dans les yeux montre l’intérêt réciproque 
que l’on se porte et permet à chacun d’exprimer ses senti-
ments. Placez vos yeux à la hauteur des siens, ou légère-
ment plus bas, mais surtout pas en position dominante, 
pour capter son attention. 
 
 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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Capsule INFO-SANTÉ 

 

par Simon Boucher  

 

L’Alzheimer  
 

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ? 

Après 100 ans de recherche, nous ne 
savons toujours pas avec exactitude ce qui cause la maladie 
d’Alzheimer. La génétique joue un rôle important dans l’ap-
parition de la maladie (à ce jour, 25 gènes ont été identifiés 
comme facteurs de risque), mais on ignore si d’autres fac-
teurs (infections, toxines, aluminium, plomb …) sont égale-
ment en cause. Il est probable qu’il s’agisse d’une combinai-
son de ces facteurs de risque. 
 
 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE LA MALADIE D’ALZ-

HEIMER ? 

Les principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer sont: 
 

Perte de mémoire 
Difficultés à exécuter certaines activités quotidiennes 
Déclin des capacités de langage 
Désorientation dans l'espace et dans le temps 
Jugement amoindri 
Difficultés face aux notions abstraites 
Changements dans la personnalité 
Perte d'intérêt 
Dépression 

 

Si vous ou un proche souffrez de certains de ces symptô-
mes, cela ne veut pas dire que vous avez la maladie d’Alz-
heimer.  
 
La maladie d’Alzheimer, le guide, Judes Poirier, Serge Gauthier. Ed. Trécar-
ré 2011 et Société Alzheimer du Canada. www.alzheimer.ca 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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Environnement 
par Christine Bérubé 
 

Rapport   2013-2014 
 

Poursuite du champ d’intervention « La 
promotion de saines habitudes de vie », qui 
se termine avec la fin du triennat cette an-
née. 
 

Articles dans le « Propos Mitissiens » sur 
l’environnement en décembre 2013 et juin 
2014. 
 

Le comité environnemental régional a décidé en octobre 
2013 et mars 2014 de demander aux membres de l’AREQ 
de participer à « Une heure pour la terre 2014 » en éteignant 
les lumières pendant une heure le 29 mars 2014. 
 

La directrice générale du Conseil de l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent, Mme Luce Balthazar, a donné une confé-
rence à Matane sur les dossiers environnementaux régio-
naux. (Voir résumé plus bas) 
 

Enfin, le 24 avril, pour la « Journée de la terre », distribution 
de petits documents écolos et conseil santé.  Dîner et ca-
deaux à saveur régionale avec ses produits locaux. 
 

 

 

Résumé de la conférence de Mme Luce Balthazar 
 

« Vivre plus simplement pour que d’autres puissent sim-
plement vivre » (Ghandi) 

 

Le CRE vise la protection de l’environnement et du dévelop-
pement durable et ça depuis 1977. Il comporte seize 
Conseils de l’Environnement affiliés au Regroupement na-
tional. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 

 



Ses priorités : la forêt, l’agriculture, l’eau, l’énergie, le  

       St-Laurent et les matières résiduelles. 
 

L’organisme informe la population des principaux en-
jeux, identifie les solutions et encourage leur mise en 
œuvre. 

 

Ses représentants sont composés d’associations envi-
ronnementales de toutes les MRC du Bas-St-Laurent. 

 
Les grands débats : 

 

Protection de l’eau : gestion par bassin versant, eau de 
surface (algues bleu-vert, phosphore), rives, agricultu-
re. 

 

Gestion des matières résiduelles : évolution au Québec, 
enjeux actuels (organique/réduction à la source).  La 
récupération est stabilisée à 50% pour les déchets. 

 

Aires protégées : (marais) objectif atteint à 12 % au 
Québec soit protection des milieux humides, les forêts 
anciennes et la forêt-témoin pour la recherche. 
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La 4e édition de la Rencontre municipale de l’énergie a eu 
lieu à Rimouski les 3 et 4 avril 2014.  Au menu : éclairage pu-
blic, énergies renouvelables, efficacité énergétique, urbanis-
me et plus encore. 

 

Recyc-Québec a donné l’attestation niveau 3 (l’or) au 
Centre local de développement de La Mitis. 

 

Santé : le gruau d’avoine est une source de magnésium 
pour la femme et l’homme.  Il participe au développement 
osseux, à la construction des protéines, aux actions des enzy-
mes, à la construction musculaire, à la santé dentaire, sert à 
diminuer le cholestérol et est très utile au fonctionnement du 
système immunitaire. 

souvenir. Elle est toujours intéressée par  des nouvelles 
concernant la médecine et la santé.  L’infirmière n’est ja-
mais bien loin. 
 

Denise est fière de sa famille.  Elle a plusieurs photos des 
siens, du mariage de son grand garçon, des belles frimous-
ses de ses petits-enfants.  On la sent généreuse et dévouée 
envers eux.  J’ai eu beaucoup de plaisir à faire sa connais-
sance.  Que lui souhaiter à part la santé?  Plein de joie, de 
petits  bonheurs que son grand cœur voudra sûrement par-
tager avec son monde.  Merci Denise! 
 

 

  Souvenons-nous de … 

Cécile Corriveau-Proulx, décédée le 
2 décembre 2013, à l’âge de 88 ans.  
Elle était la sœur d’Ida et de Marie-
Ange Corriveau. 

Angéline Pineault-Guimond, décé-
dée le 22 février 2014, à l’âge de 84 ans.  Elle était la mère 
de Jocelyne Guimond. 

Jeanne d’Arc Caron-Chouinard, décédée le 21 mars 2014, 
à l’âge de 91 ans.  Elle était la mère de Pierre-Paul Choui-
nard. 

Jean-Claude Brochu, décédé le 6 avril 2014, à l’âge de 67 
ans.  Il était le beau-frère de Louise Verreault. 

Roger-Euloge Roussel, décédé le 23 avril 2014, à l’âge de 
86 ans.  Il était le frère de Raphaël Roussel. 

Yvonne Caron-Demers, décédée le 29 avril 2014, à l’âge 
de 96 ans.  Elle était la mère de Lorraine et d’Hervé Demers 
et la belle-mère de Carmelle Labbé et de Bertrand Léves-
que. 
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Réalités masculines 
 

par Bona Arsenault 
 

Mythes et Réalités

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ
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Assurances  

 

Par Mario Côté 

Mon voyage en questions

C’est VOUS qui paierez, la RAMQ ne paie pas les médicaments
achetés à l’étranger tout comme la SSQ dans ce cas. La SSQ,
par l’intermédiaire de la CANAM, paie directement les soins
de santé au centre hospitalier. Par contre, pour les médica
ments, vous devez garder les factures et, lors de votre retour,
les envoyer à la CANAM qui vous remboursera à 80%, comme
le stipule notre contrat.
 
  Que dois-je prévoir si je voyage avec un coassuré lors d’un 

voyage chez notre ami RAOUL CASTRO ou ailleurs à l’exté-
rieur du Québec? 
 
Si vous êtes le détenteur ou la détentrice  d’une assurance 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ
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Rencontre 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Certaines personnes savent, alors qu’el-
les sont très jeunes,  quel sera leur ave-
nir, leur choix de carrière.  Denise Desro-
siers avait quatorze ans, quand elle a dé-
cidé qu’elle deviendrait infirmière.  Elle 
se doutait bien que le chemin serait se-
mé d’embûches. Aujourd’hui, retraitée depuis peu, elle se 
raconte. 
 

C’est une vraie Mont-Jolienne, née dans une famille de cinq 
enfants, tout près de la voie ferrée, là où autrefois le Dr Ver-
reault avait son bureau et sa pharmacie.  Aujourd’hui, on 
voit sa maison natale dans une fresque sur un mur du via-
duc.  Plus tard, la famille s’installe sur le chemin de Price. 
Elle fait ses études primaires à l’école Centrale (aujourd’hui 
démolie), son secondaire à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
et à l’École normale, maintenant la Résidence du Rosaire.  
Puis c’est à Rimouski, au Paul-Hubert qu’elle fera sa 12e an-
née. 
 

Pour devenir infirmière comme elle le souhaitait, il fallait 
s’inscrire au CEGEP de Rimouski.  Quand on pense à un 
cours de trois ans dans la ville voisine,  qu’on est une fille, 
qu’on n’a pas de sous, inutile de rêver à un appartement ou 
à l’achat d’une automobile… Il y a bien la possibilité de 
prendre l’autobus.  Le billet coûte 0.90$ pour un aller-
retour.  Quand on est jeune, qu’on aime les défis et surtout 
quand on a la volonté d’atteindre le but fixé, ce n’est pas la 
fatigue engendrée pas un long trajet à se faire brasser dans 
ces véhicules pas très confortables qui vous arrête.  Les 
prêts et bourses aidant, Denise s’inscrit.  Elle est de la 
deuxième  cohorte à  suivre le cours de Techniques infir-
mières  au CEGEP  alors que  précédemment les infirmières  
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de la SSQ, votre nom paraît sur votre carte mais celui de vo-
tre conjoint n’y est pas. En cas d’accident ou autre, exigeant 
des soins médicaux, vous devez demander à la SSQ, trente 
jours avant votre départ, une lettre qui mentionnera que vo-
tre « conjointe ou conjoint » est bien assuré(e) sur votre poli-
ce familiale. 

 

Petits conseils éclair avant de partir 

 

Appelez la SSQ.  Il serait préférable d’avertir l’émetteur 
de votre carte de crédit de même que celui de votre carte 
de débit.  
Laissez votre itinéraire à quelqu’un de confiance. 
Consultez l’assureur de votre logement pour savoir quoi 
faire. 
Vérifiez si votre assurance auto suffit pour vous protéger 
si vous voyagez hors du pays avec votre véhicule. 
N’oubliez pas l’assurance bagages, si nécessaire, car la 
SSQ ne couvre pas.         
Visitez le site destinago.com. Ce site origine de Desjar-
dins assurances. 

 
   

 

Rapport Condition féminine 
2013-2014 

par Carole St-Pierre 

La grande majorité des actions réalisées 
l’ont été pour respecter le rôle principal 
d’un(e) responsable : acheminer l’infor-
mation du national et du régional aux membres du secteur. 
Ainsi, j’ai utilisé différentes sources : infolettre AREQ, revue 
«Quoi de neuf?»,  Conseil  du  Statut  de  la  femme,  twitter, 
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cyberpresse, télé …  Mon rapport pour 2013-2014 se divise 
en 4 volets.  Je vous en présente les points majeurs.  
 
1) Messages internet pour suggestions de lecture : 

 

 Avis du CSF sur les crimes d’honneur et les mariages for-
cés.  
 Infolettre sur la maltraitance chez les aînés. 
 Thème et visuel du 8 mars : Des clés à la portée de tou-
tes. 

 
2) Publications : 

 

En décembre, dans Propos Mitissiens, parution d’un arti-
cle intitulé : « Questions et réflexions sur la violence ver-
sus l’égalité hommes-femmes. » 
Sur le site web AREQ Mont-Joli-Mitis, publication d’une 
liste de ressources régionales pour les femmes et les 
hommes aux prises avec la problématique de la violence 
conjugale et familiale. 

 
3) Activité :  

 

Journée internationale des femmes (14 mars) au Gas-
pésiana : 

 

Remise d’un signet réalisé avec l’aide de Pierre-Paul Choui-
nard. Présentation du thème et du visuel 2014 avec 2 affi-
ches « Des clés à la portée de toutes ». Brunch. Présenta-
tion et conférence de Madame Julie Boivin, d.g. du Carre-
four de la littérature, des arts et de la culture (CLAC). Cour-
te allocution de Monsieur Jacques Pasquet, écrivain en rési-
dence dans la Mitis pour 2 mois. Tirage de prix de présence. 
Invitation à lire l’excellent et complet compte-rendu de Ma-
dame Lise Dubé sur notre site web. 
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Lors de cette rencontre, les membres exposent des œuvres 
de leur création.  Nous avons trois volets : peinture, artisa-
nat et autres.  Félicitations à tous ceux et celles qui ont pré-
senté le fruit de leur beau travail de la dernière année. 
 

Madame Ginette Pineau nous offre son mot de la fin et elle 
effectue les différents tirages. 
 

Merci à tous les organisateurs. 
 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Cette année encore, c’est avec beaucoup 
de générosité que nos membres ont par-
ticipé aux diverses activités visant à re-
cueillir des dons pour la Fondation Lau-
re-Gaudreault.  Après la vente de pro-
duits maison et la quête spéciale de Noël, 
nos membres ont participé avec beau-
coup d’enthousiasme au « Banquier du 
cœur ».  Pour clore l’année, une vente de livres usagés a été 
faite en juin et les profits ont été remis en totalité à la Fon-
dation.  Quelques nouveaux membres ont signé leur carte.  
 

Une demande de don à la FLG au profit de la Maison Octavie 
a été présentée. Il s’agit d’un projet de mini-jardins commu-
nautaires, entretenus par les aînés, faits avec des bacs suré-
levés. Nous avons eu une réponse positive.  Si vous connais-
sez des personnes retraitées démunies qui ont des besoins 
particuliers, communiquez avec notre présidente. 
 

Il est toujours possible de faire des dons directement à la 
Fondation Laure-Gaudreault.  Un reçu vous sera émis.  C’est 
notre fondation.  Merci pour votre générosité. 

2. VIE  ASSOCIATIVE 

3.  IMPLICATION SOCIALE 



 
 
 

Monsieur Michel Chouinard, retraite et indexation; 
Madame Lucille Jean-Desrosiers, fondation Laure-
Gaudreault. 

 

Monsieur Michel Chouinard nous présente les états finan-
ciers. 
 

Les élections suivent.  
Madame Ginette Pi-
neau est reconduite 
au poste de présiden-
te.  Monsieur Pierre-
Paul Chouinard, au 
poste de deuxième 
vice-président, mada-
me Josette Richard, 
au poste de deuxième 
conseillère et mada-
me Lise Dubé, au pos-

te de secrétaire en remplacement de madame Louise Ver-
reault qui accepte le volet socio-politique. 
 

Les noms des personnes déléguées pour assister au 
Congrès 2014 à Sherbrooke et leurs substituts nous sont 
confirmés.   
 

Les bonnes odeurs de la cuisine nous enveloppent depuis 
notre arrivée et nous avons le plaisir maintenant de dégus-
ter ce bon repas préparé par madame Jocelyne Fortin et ses 
adjoints : bons petits plats à saveur d’érable et leurs accom-
pagnements.  Vraiment délicieux. Merci à toute l’équipe. 
 

Madame Nicole Gagnon, présidente régionale terminant 
son mandat, adresse des remerciements aux membres et à 
tous ceux  et celles qui  s’impliquent pour  faire de cet orga- 
nisme ce qu’il est devenu avec le temps.  Elle en est bien fiè-
re.  Merci madame Gagnon pour votre accompagnement et 
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4) Réunions : 

 

a) Secteur : rencontre des comités avec le Conseil sectoriel 
le 2 octobre 2013 pour établir les objectifs et projets de 
l’année pour chaque responsable. 
 

b) Régional :  
 

Matane, les 16 et 17 octobre 2013 :  
 

Tour de table sur les réalisations de chaque responsable 
depuis le printemps dernier. 
Lecture du plan d’action 2013-2014 avec Madame Émi-
lia Lavoie, responsable régionale, pour nous guider dans 
nos actions sectorielles. 

 

19 et 20 mars 2014 : 
 

Échange très intéressant sur les réalisations de chacune 
pour la journée du 8 mars. 
Remise et lecture d’un document à approfondir pour 
l’automne prochain sur la violence sexuelle vécue par 
les femmes aînées. 

 
 

Rapport d’activités 
Dossier Retraite-Indexation 2013-2014 

 

par Michel Chouinard 

J’en suis déjà  à la fin de ma deuxième 
année comme responsable de ce dos-
sier.  Je dois vous avouer  que celui-ci  
est très complexe et qu’il donne l’im-
pression parfois de faire un pas en 
avant et, à d’autres moments,  de faire 
un pas en   arrière.   
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Je comprends les membres qui trouvent que ce dossier s’é-
ternise.  Malgré tout, des énergies sont au travail pour sen-
sibiliser le plus de gens possible, que ce soit  au National, au 
Régional et au Sectoriel.  Voici en résumé  les  activités aux-
quelles  j’ai pris part durant l’année. 
 

Réunions : 

 

a) Secteur : déjeuner-rencontre des comités avec les mem-
bres du CS le 2 octobre 2013 afin de mieux définir le man-
dat d’un responsable de comités.  Cet exercice s’est avéré  
intéressant et fort utile. 
 
b) Régional : Rencontre de tous les responsables de l’in-
dexation à Matane. 
 

16 et 17 octobre 2013  

 

Tour d’horizon sur l’échec du comité consultatif — sensibi-
lisation sur le RREGOP : mythes et réalités  — remises en 
cause des régimes de retraite au Québec —actions de sensi-
bilisation dans notre secteur. 
 

19 et 20 mars 2014 

 

Présentation de l’historique des régimes de pension au 
Québec, les évènements d’intérêt sur ce sujet — compte- 
rendu de Jean-Rock Côté de la réunion des responsables 
régionaux à Québec — échanges à propos de nos actions et 
interventions sectorielles. 
 

Café-galettes : 14 janvier 2014 au Gaspésiana 
 

Présentation d’un diaporama sur l’indexation et les mythes 
et réalités du RREGOP. 
Ligne du temps des régimes de retraite —loi 68 — loi 23 —  
pertes financières —outils de calcul de nos pertes à cause 
de la  « désindexation ». 
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de création avec différents groupes de la communauté.  
Vous pouvez également suivre son commentaire hebdoma-
daire dans le journal L’Information durant les deux mois 
qu’il passera avec nous.  Bienvenue monsieur Pasquet. 
 

Monsieur Pierre-Paul Chouinard revient à la charge pour 
les souhaits aux membres nés en mars et les différents tira-
ges.  Beau travail d’animation monsieur Chouinard. 
 

Merci à tous les organisateurs. 
 

Rencontre à l’occasion de l’arrivée du  
printemps – Activité cabane à sucre 2014 

 

Par cette journée de neige intense et pour souligner l’arri-
vée du printemps, l’AREQ nous invite à participer à un dî-
ner au Centre récréatif de Saint-Octave-de-Métis sous le 
thème d’Activité cabane à sucre.   
 

Madame Ginette Pineau nous accueille par son mot de bien-
venue.   
 

L’assemblée générale annuelle de l’AREQ, secteur H Mont-
Joli-Mitis a lieu lors de cette rencontre.  Madame Louise 
Verreault nous fait la lecture du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 30 mai 2013.  Madame Suzanne Massé 
nous informe des mises en candidature reçues. 
 

Le rapport annuel de la présidente et celui des responsa-
bles sectoriels des différents comités sont lus : 

Madame Ginette Pineau, présidente; 
Monsieur Mario Côté, assurances.  Monsieur Côté nous 

annonce sa démission de ce poste, madame Lyse-Anne Pi-
neault lui succédera; 

Madame Carole St-Pierre, condition féminine; 
Monsieur Bona Arsenault, réalités masculines; 
Madame Christine Bérubé, environnement; 

2. VIE  ASSOCIATIVE 



 
 
 

 

24 avril à Saint-Octave, l’assemblée générale de secteur : 
élections à 4 postes. Une exposition de travaux de plu-
sieurs membres a été montée  par madame Lisette 
Beaulieu-Soucy et son équipe. Madame Nicole Gagnon, 
présidente régionale était  présente. 

 
Le 15 mai à Mont-Joli, l’assemblée générale régionale :  
plus de 200 personnes ont répondu à l’appel. 

 

Madame Carole St-Pierre, respon-
sable de la condition des femmes, 
nous présente ensuite le thème 
de la journée Des clés à la portée 
de toutes et nous fait découvrir 
tous les détails de l’illustration.  
Belle présentation. 
 

Un excellent brunch nous a procuré du temps pour échan-
ger entre nous. 
 

La conférencière, madame Julie Boivin, directrice générale 
du Carrefour de la Littérature, des Arts et de la Culture 
(CLAC Mitis), nous a renseignés sur la mission de l’organis-
me et de ses activités et nouveautés.  Rappelons que la mis-
sion du CLAC est de promouvoir et contribuer au rayonne-
ment des secteurs littéraire et artistique de La Mitis en pre-
mier lieu, mais aussi dans les MRC de La Matapédia et de La 
Matanie. Veuillez consulter le site web de l’organisme pour 
les activités à venir ainsi que les nouveautés. 
 

À l’occasion de cette Journée internationale des femmes, 
madame Boivin nous a partagé comment elle conciliait son 
travail, sa vie familiale, sa transmission des valeurs à ses 
filles et son engagement social.   
 

Monsieur Jacques Pasquet, écrivain en résidence, nous a été 
présenté.  À l’invitation du CLAC, il participera à des projets    
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Je fus agréablement surpris de regrouper 37 personnes du-
rant cet après-midi glacial.  Je ne sais pas si cela était dû aux 
excellentes galettes ou à ma gueule… 
 

Malheureusement, la CSQ ne fera aucune demande à la pro-
chaine ronde de négociations du secteur public et parapu-
blic sur les régimes de retraite de peur de se faire deman-
der quelque chose en retour.  Les négociateurs syndicaux se 
disent : « On n’y touche pas, mais qu’on ne nous demande 
rien ».  Nous sommes donc  rendus là.  Nous sommes  en 
situation de dépendance envers les syndicats pour nos de-
mandes.  Si les syndicats ne veulent pas prioriser l’indexa-
tion.  Que pouvons-nous faire ? 
 

L’AREQ  encaisse cette décision de la CSQ.  Elle ne peut rien 
y changer.  Elle continue cependant d’espérer une possible 
ouverture sur une Table de travail avec le nouveau Conseil 
du trésor.  Dorénavant, notre mission sera d’essayer d’avoir 
une meilleure écoute auprès du gouvernement et de tra-
vailler avec lui pour l’obtention de certaines mesures fisca-
les pour les personnes aînées.  À suivre…  

 

Résumé des activités 
AREQ Mont-Joli–Mitis 

 

par Lise Dubé 
 

Rencontre à l’occasion de la Saint-
Valentin 
 

Le 6 février, l’AREQ organisait une ren-
contre à la salle des 50 ans et plus de Price 
pour souligner la fête de la Saint-Valentin.   
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71 personnes ont participé à cette belle activité. Un succu-
lent dîner nous a été servi.    
 

Le mot d’accueil a été prononcé par madame Ginette Pi-
neau, présidente. Rappel pour les activités à venir : souper 
et soirée à l’Océanic le 19 février et l’AGR le 15 mai. 
 

Monsieur Mario Côté nous a informés sur les assurances. 
 

Madame Cécile Ouellet a été élue Valentine et monsieur Jac-
ques Soucy, Valentin. 
 

La grande surprise de la 
rencontre était sans aucun 
doute le jeu Le Banquier 
du coeur.  Chacun avait 
bien hâte de participer et 
durant toute l’activité, la 
salle était bien animée.  À 
l’exemple de l’émission 
télévisée, un choix de 14 
beautés (dames et mes-
sieurs) était requis.  Ma-
dame Marie Thériault 
jouait à titre d’invitée et nul autre que Fred Caillou 
(monsieur Jean Laroche), en remplacement de Julie Snyder, 
animait le jeu.  Les profits de l’activité ont été envoyés à la 
Fondation Laure-Gaudreault.  Un montant de 428,45 $ a été 
comptabilisé suite au Banquier du coeur et aux dons volon-
taires à la sortie. 
 

L’enthousiasme et la participation active de chacun en ont 
fait une activité pleinement réussie.  Merci à Michel Choui-
nard et Pierre-Paul Chouinard pour leur ingéniosité. 
 

Avant de terminer, Ginette Pineau a procédé à différents 
tirages : bouton AREQ, anniversaires et prix de présence. 
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Voici les beautés du banquier 

Rencontre à l’occasion de la Journée  
internationale des femmes 2014 

 

Pour souligner la Journée internationale des femmes 
2014, l’AREQ nous invitait à un brunch à l’Hôtel Gaspésiana 
de Sainte-Flavie le 14 mars 2014, activité prévue le 13 mars 
et reportée à cause du mauvais temps. 
 

Pour débuter la rencontre, monsieur Jean-Guy Dionne, res-
ponsable local du Rassemblement des 50 ans et +, nous 
donne de l’information sur cette activité qui se tiendra les 6 
et 7 juin prochain à Mont-Joli. Cette grande manifestation 
sur les thèmes de la santé et du vieillissement actif réunira 
près de 800 participants en deux volets : le volet vie active 
de Kino-Québec et le volet compétition individuelle. 
 

Plusieurs disciplines sont proposées aux personnes âgées 
de 50 ans et plus qui deviendront des athlètes d’un jour : le 
vélo, le golf, la marche rapide, les quilles, le tennis, diffé-
rents tournois de cartes et bien plus. Il y aura aussi toutes 
sortes d’activités comme une visite guidée du circuit des 
fresques et du patrimoine, une soirée avec le groupe Mélo-
dy, le spectacle Je n’ai pas vu passer le temps du théâtre La 
Pente Douce, une démonstration de quilles finlandaises, 
bref, deux journées bien remplies.  La programmation com-
plète est disponible sur le site Web de la Ville de Mont-Joli, 
volet Loisirs.  La date limite d’inscription est le 7 mai 2014. 
 

Madame Christine Bérubé, comité environnement, nous de-
mande d’éteindre les lumières pour souligner le Jour de la 
terre (22 avril), le 29 mars.  Le changement de date relève 
d’une décision régionale. 
 

Monsieur Pierre-Paul Chouinard, en remplacement de ma-
dame Ginette Pineau, présidente, nous rappelle les prochai-
nes activités :  

2. VIE  ASSOCIATIVE 
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et soirée à l’Océanic le 19 février et l’AGR le 15 mai. 
 

Monsieur Mario Côté nous a informés sur les assurances. 
 

Madame Cécile Ouellet a été élue Valentine et monsieur Jac-
ques Soucy, Valentin. 
 

La grande surprise de la 
rencontre était sans aucun 
doute le jeu Le Banquier 
du coeur.  Chacun avait 
bien hâte de participer et 
durant toute l’activité, la 
salle était bien animée.  À 
l’exemple de l’émission 
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beautés (dames et mes-
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Rencontre à l’occasion de la Journée  
internationale des femmes 2014 

 

Pour souligner la Journée internationale des femmes 
2014, l’AREQ nous invitait à un brunch à l’Hôtel Gaspésiana 
de Sainte-Flavie le 14 mars 2014, activité prévue le 13 mars 
et reportée à cause du mauvais temps. 
 

Pour débuter la rencontre, monsieur Jean-Guy Dionne, res-
ponsable local du Rassemblement des 50 ans et +, nous 
donne de l’information sur cette activité qui se tiendra les 6 
et 7 juin prochain à Mont-Joli. Cette grande manifestation 
sur les thèmes de la santé et du vieillissement actif réunira 
près de 800 participants en deux volets : le volet vie active 
de Kino-Québec et le volet compétition individuelle. 
 

Plusieurs disciplines sont proposées aux personnes âgées 
de 50 ans et plus qui deviendront des athlètes d’un jour : le 
vélo, le golf, la marche rapide, les quilles, le tennis, diffé-
rents tournois de cartes et bien plus. Il y aura aussi toutes 
sortes d’activités comme une visite guidée du circuit des 
fresques et du patrimoine, une soirée avec le groupe Mélo-
dy, le spectacle Je n’ai pas vu passer le temps du théâtre La 
Pente Douce, une démonstration de quilles finlandaises, 
bref, deux journées bien remplies.  La programmation com-
plète est disponible sur le site Web de la Ville de Mont-Joli, 
volet Loisirs.  La date limite d’inscription est le 7 mai 2014. 
 

Madame Christine Bérubé, comité environnement, nous de-
mande d’éteindre les lumières pour souligner le Jour de la 
terre (22 avril), le 29 mars.  Le changement de date relève 
d’une décision régionale. 
 

Monsieur Pierre-Paul Chouinard, en remplacement de ma-
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24 avril à Saint-Octave, l’assemblée générale de secteur : 
élections à 4 postes. Une exposition de travaux de plu-
sieurs membres a été montée  par madame Lisette 
Beaulieu-Soucy et son équipe. Madame Nicole Gagnon, 
présidente régionale était  présente. 

 
Le 15 mai à Mont-Joli, l’assemblée générale régionale :  
plus de 200 personnes ont répondu à l’appel. 

 

Madame Carole St-Pierre, respon-
sable de la condition des femmes, 
nous présente ensuite le thème 
de la journée Des clés à la portée 
de toutes et nous fait découvrir 
tous les détails de l’illustration.  
Belle présentation. 
 

Un excellent brunch nous a procuré du temps pour échan-
ger entre nous. 
 

La conférencière, madame Julie Boivin, directrice générale 
du Carrefour de la Littérature, des Arts et de la Culture 
(CLAC Mitis), nous a renseignés sur la mission de l’organis-
me et de ses activités et nouveautés.  Rappelons que la mis-
sion du CLAC est de promouvoir et contribuer au rayonne-
ment des secteurs littéraire et artistique de La Mitis en pre-
mier lieu, mais aussi dans les MRC de La Matapédia et de La 
Matanie. Veuillez consulter le site web de l’organisme pour 
les activités à venir ainsi que les nouveautés. 
 

À l’occasion de cette Journée internationale des femmes, 
madame Boivin nous a partagé comment elle conciliait son 
travail, sa vie familiale, sa transmission des valeurs à ses 
filles et son engagement social.   
 

Monsieur Jacques Pasquet, écrivain en résidence, nous a été 
présenté.  À l’invitation du CLAC, il participera à des projets    
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Je fus agréablement surpris de regrouper 37 personnes du-
rant cet après-midi glacial.  Je ne sais pas si cela était dû aux 
excellentes galettes ou à ma gueule… 
 

Malheureusement, la CSQ ne fera aucune demande à la pro-
chaine ronde de négociations du secteur public et parapu-
blic sur les régimes de retraite de peur de se faire deman-
der quelque chose en retour.  Les négociateurs syndicaux se 
disent : « On n’y touche pas, mais qu’on ne nous demande 
rien ».  Nous sommes donc  rendus là.  Nous sommes  en 
situation de dépendance envers les syndicats pour nos de-
mandes.  Si les syndicats ne veulent pas prioriser l’indexa-
tion.  Que pouvons-nous faire ? 
 

L’AREQ  encaisse cette décision de la CSQ.  Elle ne peut rien 
y changer.  Elle continue cependant d’espérer une possible 
ouverture sur une Table de travail avec le nouveau Conseil 
du trésor.  Dorénavant, notre mission sera d’essayer d’avoir 
une meilleure écoute auprès du gouvernement et de tra-
vailler avec lui pour l’obtention de certaines mesures fisca-
les pour les personnes aînées.  À suivre…  

 

Résumé des activités 
AREQ Mont-Joli–Mitis 

 

par Lise Dubé 
 

Rencontre à l’occasion de la Saint-
Valentin 
 

Le 6 février, l’AREQ organisait une ren-
contre à la salle des 50 ans et plus de Price 
pour souligner la fête de la Saint-Valentin.   
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Je comprends les membres qui trouvent que ce dossier s’é-
ternise.  Malgré tout, des énergies sont au travail pour sen-
sibiliser le plus de gens possible, que ce soit  au National, au 
Régional et au Sectoriel.  Voici en résumé  les  activités aux-
quelles  j’ai pris part durant l’année. 
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bres du CS le 2 octobre 2013 afin de mieux définir le man-
dat d’un responsable de comités.  Cet exercice s’est avéré  
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Québec, les évènements d’intérêt sur ce sujet — compte- 
rendu de Jean-Rock Côté de la réunion des responsables 
régionaux à Québec — échanges à propos de nos actions et 
interventions sectorielles. 
 

Café-galettes : 14 janvier 2014 au Gaspésiana 
 

Présentation d’un diaporama sur l’indexation et les mythes 
et réalités du RREGOP. 
Ligne du temps des régimes de retraite —loi 68 — loi 23 —  
pertes financières —outils de calcul de nos pertes à cause 
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de création avec différents groupes de la communauté.  
Vous pouvez également suivre son commentaire hebdoma-
daire dans le journal L’Information durant les deux mois 
qu’il passera avec nous.  Bienvenue monsieur Pasquet. 
 

Monsieur Pierre-Paul Chouinard revient à la charge pour 
les souhaits aux membres nés en mars et les différents tira-
ges.  Beau travail d’animation monsieur Chouinard. 
 

Merci à tous les organisateurs. 
 

Rencontre à l’occasion de l’arrivée du  
printemps – Activité cabane à sucre 2014 

 

Par cette journée de neige intense et pour souligner l’arri-
vée du printemps, l’AREQ nous invite à participer à un dî-
ner au Centre récréatif de Saint-Octave-de-Métis sous le 
thème d’Activité cabane à sucre.   
 

Madame Ginette Pineau nous accueille par son mot de bien-
venue.   
 

L’assemblée générale annuelle de l’AREQ, secteur H Mont-
Joli-Mitis a lieu lors de cette rencontre.  Madame Louise 
Verreault nous fait la lecture du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 30 mai 2013.  Madame Suzanne Massé 
nous informe des mises en candidature reçues. 
 

Le rapport annuel de la présidente et celui des responsa-
bles sectoriels des différents comités sont lus : 

Madame Ginette Pineau, présidente; 
Monsieur Mario Côté, assurances.  Monsieur Côté nous 

annonce sa démission de ce poste, madame Lyse-Anne Pi-
neault lui succédera; 

Madame Carole St-Pierre, condition féminine; 
Monsieur Bona Arsenault, réalités masculines; 
Madame Christine Bérubé, environnement; 
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Monsieur Michel Chouinard, retraite et indexation; 
Madame Lucille Jean-Desrosiers, fondation Laure-
Gaudreault. 

 

Monsieur Michel Chouinard nous présente les états finan-
ciers. 
 

Les élections suivent.  
Madame Ginette Pi-
neau est reconduite 
au poste de présiden-
te.  Monsieur Pierre-
Paul Chouinard, au 
poste de deuxième 
vice-président, mada-
me Josette Richard, 
au poste de deuxième 
conseillère et mada-
me Lise Dubé, au pos-

te de secrétaire en remplacement de madame Louise Ver-
reault qui accepte le volet socio-politique. 
 

Les noms des personnes déléguées pour assister au 
Congrès 2014 à Sherbrooke et leurs substituts nous sont 
confirmés.   
 

Les bonnes odeurs de la cuisine nous enveloppent depuis 
notre arrivée et nous avons le plaisir maintenant de dégus-
ter ce bon repas préparé par madame Jocelyne Fortin et ses 
adjoints : bons petits plats à saveur d’érable et leurs accom-
pagnements.  Vraiment délicieux. Merci à toute l’équipe. 
 

Madame Nicole Gagnon, présidente régionale terminant 
son mandat, adresse des remerciements aux membres et à 
tous ceux  et celles qui  s’impliquent pour  faire de cet orga- 
nisme ce qu’il est devenu avec le temps.  Elle en est bien fiè-
re.  Merci madame Gagnon pour votre accompagnement et 

Page 20 

2. VIE  ASSOCIATIVE 

4) Réunions : 

 

a) Secteur : rencontre des comités avec le Conseil sectoriel 
le 2 octobre 2013 pour établir les objectifs et projets de 
l’année pour chaque responsable. 
 

b) Régional :  
 

Matane, les 16 et 17 octobre 2013 :  
 

Tour de table sur les réalisations de chaque responsable 
depuis le printemps dernier. 
Lecture du plan d’action 2013-2014 avec Madame Émi-
lia Lavoie, responsable régionale, pour nous guider dans 
nos actions sectorielles. 

 

19 et 20 mars 2014 : 
 

Échange très intéressant sur les réalisations de chacune 
pour la journée du 8 mars. 
Remise et lecture d’un document à approfondir pour 
l’automne prochain sur la violence sexuelle vécue par 
les femmes aînées. 

 
 

Rapport d’activités 
Dossier Retraite-Indexation 2013-2014 

 

par Michel Chouinard 

J’en suis déjà  à la fin de ma deuxième 
année comme responsable de ce dos-
sier.  Je dois vous avouer  que celui-ci  
est très complexe et qu’il donne l’im-
pression parfois de faire un pas en 
avant et, à d’autres moments,  de faire 
un pas en   arrière.   

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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cyberpresse, télé …  Mon rapport pour 2013-2014 se divise 
en 4 volets.  Je vous en présente les points majeurs.  
 
1) Messages internet pour suggestions de lecture : 

 

 Avis du CSF sur les crimes d’honneur et les mariages for-
cés.  
 Infolettre sur la maltraitance chez les aînés. 
 Thème et visuel du 8 mars : Des clés à la portée de tou-
tes. 

 
2) Publications : 

 

En décembre, dans Propos Mitissiens, parution d’un arti-
cle intitulé : « Questions et réflexions sur la violence ver-
sus l’égalité hommes-femmes. » 
Sur le site web AREQ Mont-Joli-Mitis, publication d’une 
liste de ressources régionales pour les femmes et les 
hommes aux prises avec la problématique de la violence 
conjugale et familiale. 

 
3) Activité :  

 

Journée internationale des femmes (14 mars) au Gas-
pésiana : 

 

Remise d’un signet réalisé avec l’aide de Pierre-Paul Choui-
nard. Présentation du thème et du visuel 2014 avec 2 affi-
ches « Des clés à la portée de toutes ». Brunch. Présenta-
tion et conférence de Madame Julie Boivin, d.g. du Carre-
four de la littérature, des arts et de la culture (CLAC). Cour-
te allocution de Monsieur Jacques Pasquet, écrivain en rési-
dence dans la Mitis pour 2 mois. Tirage de prix de présence. 
Invitation à lire l’excellent et complet compte-rendu de Ma-
dame Lise Dubé sur notre site web. 
 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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Lors de cette rencontre, les membres exposent des œuvres 
de leur création.  Nous avons trois volets : peinture, artisa-
nat et autres.  Félicitations à tous ceux et celles qui ont pré-
senté le fruit de leur beau travail de la dernière année. 
 

Madame Ginette Pineau nous offre son mot de la fin et elle 
effectue les différents tirages. 
 

Merci à tous les organisateurs. 
 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Cette année encore, c’est avec beaucoup 
de générosité que nos membres ont par-
ticipé aux diverses activités visant à re-
cueillir des dons pour la Fondation Lau-
re-Gaudreault.  Après la vente de pro-
duits maison et la quête spéciale de Noël, 
nos membres ont participé avec beau-
coup d’enthousiasme au « Banquier du 
cœur ».  Pour clore l’année, une vente de livres usagés a été 
faite en juin et les profits ont été remis en totalité à la Fon-
dation.  Quelques nouveaux membres ont signé leur carte.  
 

Une demande de don à la FLG au profit de la Maison Octavie 
a été présentée. Il s’agit d’un projet de mini-jardins commu-
nautaires, entretenus par les aînés, faits avec des bacs suré-
levés. Nous avons eu une réponse positive.  Si vous connais-
sez des personnes retraitées démunies qui ont des besoins 
particuliers, communiquez avec notre présidente. 
 

Il est toujours possible de faire des dons directement à la 
Fondation Laure-Gaudreault.  Un reçu vous sera émis.  C’est 
notre fondation.  Merci pour votre générosité. 
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3.  IMPLICATION SOCIALE 



 
 
 

 

Rencontre 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 

Certaines personnes savent, alors qu’el-
les sont très jeunes,  quel sera leur ave-
nir, leur choix de carrière.  Denise Desro-
siers avait quatorze ans, quand elle a dé-
cidé qu’elle deviendrait infirmière.  Elle 
se doutait bien que le chemin serait se-
mé d’embûches. Aujourd’hui, retraitée depuis peu, elle se 
raconte. 
 

C’est une vraie Mont-Jolienne, née dans une famille de cinq 
enfants, tout près de la voie ferrée, là où autrefois le Dr Ver-
reault avait son bureau et sa pharmacie.  Aujourd’hui, on 
voit sa maison natale dans une fresque sur un mur du via-
duc.  Plus tard, la famille s’installe sur le chemin de Price. 
Elle fait ses études primaires à l’école Centrale (aujourd’hui 
démolie), son secondaire à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
et à l’École normale, maintenant la Résidence du Rosaire.  
Puis c’est à Rimouski, au Paul-Hubert qu’elle fera sa 12e an-
née. 
 

Pour devenir infirmière comme elle le souhaitait, il fallait 
s’inscrire au CEGEP de Rimouski.  Quand on pense à un 
cours de trois ans dans la ville voisine,  qu’on est une fille, 
qu’on n’a pas de sous, inutile de rêver à un appartement ou 
à l’achat d’une automobile… Il y a bien la possibilité de 
prendre l’autobus.  Le billet coûte 0.90$ pour un aller-
retour.  Quand on est jeune, qu’on aime les défis et surtout 
quand on a la volonté d’atteindre le but fixé, ce n’est pas la 
fatigue engendrée pas un long trajet à se faire brasser dans 
ces véhicules pas très confortables qui vous arrête.  Les 
prêts et bourses aidant, Denise s’inscrit.  Elle est de la 
deuxième  cohorte à  suivre le cours de Techniques infir-
mières  au CEGEP  alors que  précédemment les infirmières  
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de la SSQ, votre nom paraît sur votre carte mais celui de vo-
tre conjoint n’y est pas. En cas d’accident ou autre, exigeant 
des soins médicaux, vous devez demander à la SSQ, trente 
jours avant votre départ, une lettre qui mentionnera que vo-
tre « conjointe ou conjoint » est bien assuré(e) sur votre poli-
ce familiale. 

 

Petits conseils éclair avant de partir 

 

Appelez la SSQ.  Il serait préférable d’avertir l’émetteur 
de votre carte de crédit de même que celui de votre carte 
de débit.  
Laissez votre itinéraire à quelqu’un de confiance. 
Consultez l’assureur de votre logement pour savoir quoi 
faire. 
Vérifiez si votre assurance auto suffit pour vous protéger 
si vous voyagez hors du pays avec votre véhicule. 
N’oubliez pas l’assurance bagages, si nécessaire, car la 
SSQ ne couvre pas.         
Visitez le site destinago.com. Ce site origine de Desjar-
dins assurances. 

 
   

 

Rapport Condition féminine 
2013-2014 

par Carole St-Pierre 

La grande majorité des actions réalisées 
l’ont été pour respecter le rôle principal 
d’un(e) responsable : acheminer l’infor-
mation du national et du régional aux membres du secteur. 
Ainsi, j’ai utilisé différentes sources : infolettre AREQ, revue 
«Quoi de neuf?»,  Conseil  du  Statut  de  la  femme,  twitter, 
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Assurances  

 

Par Mario Côté 

Mon voyage en questions

C’est VOUS qui paierez, la RAMQ ne paie pas les médicaments
achetés à l’étranger tout comme la SSQ dans ce cas. La SSQ,
par l’intermédiaire de la CANAM, paie directement les soins
de santé au centre hospitalier. Par contre, pour les médica
ments, vous devez garder les factures et, lors de votre retour,
les envoyer à la CANAM qui vous remboursera à 80%, comme
le stipule notre contrat.
 
  Que dois-je prévoir si je voyage avec un coassuré lors d’un 

voyage chez notre ami RAOUL CASTRO ou ailleurs à l’exté-
rieur du Québec? 
 
Si vous êtes le détenteur ou la détentrice  d’une assurance 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ
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Réalités masculines 
 

par Bona Arsenault 
 

Mythes et Réalités

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ
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Ses priorités : la forêt, l’agriculture, l’eau, l’énergie, le  

       St-Laurent et les matières résiduelles. 
 

L’organisme informe la population des principaux en-
jeux, identifie les solutions et encourage leur mise en 
œuvre. 

 

Ses représentants sont composés d’associations envi-
ronnementales de toutes les MRC du Bas-St-Laurent. 

 
Les grands débats : 

 

Protection de l’eau : gestion par bassin versant, eau de 
surface (algues bleu-vert, phosphore), rives, agricultu-
re. 

 

Gestion des matières résiduelles : évolution au Québec, 
enjeux actuels (organique/réduction à la source).  La 
récupération est stabilisée à 50% pour les déchets. 

 

Aires protégées : (marais) objectif atteint à 12 % au 
Québec soit protection des milieux humides, les forêts 
anciennes et la forêt-témoin pour la recherche. 
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La 4e édition de la Rencontre municipale de l’énergie a eu 
lieu à Rimouski les 3 et 4 avril 2014.  Au menu : éclairage pu-
blic, énergies renouvelables, efficacité énergétique, urbanis-
me et plus encore. 

 

Recyc-Québec a donné l’attestation niveau 3 (l’or) au 
Centre local de développement de La Mitis. 

 

Santé : le gruau d’avoine est une source de magnésium 
pour la femme et l’homme.  Il participe au développement 
osseux, à la construction des protéines, aux actions des enzy-
mes, à la construction musculaire, à la santé dentaire, sert à 
diminuer le cholestérol et est très utile au fonctionnement du 
système immunitaire. 

souvenir. Elle est toujours intéressée par  des nouvelles 
concernant la médecine et la santé.  L’infirmière n’est ja-
mais bien loin. 
 

Denise est fière de sa famille.  Elle a plusieurs photos des 
siens, du mariage de son grand garçon, des belles frimous-
ses de ses petits-enfants.  On la sent généreuse et dévouée 
envers eux.  J’ai eu beaucoup de plaisir à faire sa connais-
sance.  Que lui souhaiter à part la santé?  Plein de joie, de 
petits  bonheurs que son grand cœur voudra sûrement par-
tager avec son monde.  Merci Denise! 
 

 

  Souvenons-nous de … 

Cécile Corriveau-Proulx, décédée le 
2 décembre 2013, à l’âge de 88 ans.  
Elle était la sœur d’Ida et de Marie-
Ange Corriveau. 

Angéline Pineault-Guimond, décé-
dée le 22 février 2014, à l’âge de 84 ans.  Elle était la mère 
de Jocelyne Guimond. 

Jeanne d’Arc Caron-Chouinard, décédée le 21 mars 2014, 
à l’âge de 91 ans.  Elle était la mère de Pierre-Paul Choui-
nard. 

Jean-Claude Brochu, décédé le 6 avril 2014, à l’âge de 67 
ans.  Il était le beau-frère de Louise Verreault. 

Roger-Euloge Roussel, décédé le 23 avril 2014, à l’âge de 
86 ans.  Il était le frère de Raphaël Roussel. 

Yvonne Caron-Demers, décédée le 29 avril 2014, à l’âge 
de 96 ans.  Elle était la mère de Lorraine et d’Hervé Demers 
et la belle-mère de Carmelle Labbé et de Bertrand Léves-
que. 
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Capsule INFO-SANTÉ 

 

par Simon Boucher  

 

L’Alzheimer  
 

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ? 

Après 100 ans de recherche, nous ne 
savons toujours pas avec exactitude ce qui cause la maladie 
d’Alzheimer. La génétique joue un rôle important dans l’ap-
parition de la maladie (à ce jour, 25 gènes ont été identifiés 
comme facteurs de risque), mais on ignore si d’autres fac-
teurs (infections, toxines, aluminium, plomb …) sont égale-
ment en cause. Il est probable qu’il s’agisse d’une combinai-
son de ces facteurs de risque. 
 
 

QUELS SONT LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DE LA MALADIE D’ALZ-

HEIMER ? 

Les principaux symptômes de la maladie d'Alzheimer sont: 
 

Perte de mémoire 
Difficultés à exécuter certaines activités quotidiennes 
Déclin des capacités de langage 
Désorientation dans l'espace et dans le temps 
Jugement amoindri 
Difficultés face aux notions abstraites 
Changements dans la personnalité 
Perte d'intérêt 
Dépression 

 

Si vous ou un proche souffrez de certains de ces symptô-
mes, cela ne veut pas dire que vous avez la maladie d’Alz-
heimer.  
 
La maladie d’Alzheimer, le guide, Judes Poirier, Serge Gauthier. Ed. Trécar-
ré 2011 et Société Alzheimer du Canada. www.alzheimer.ca 
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Environnement 
par Christine Bérubé 
 

Rapport   2013-2014 
 

Poursuite du champ d’intervention « La 
promotion de saines habitudes de vie », qui 
se termine avec la fin du triennat cette an-
née. 
 

Articles dans le « Propos Mitissiens » sur 
l’environnement en décembre 2013 et juin 
2014. 
 

Le comité environnemental régional a décidé en octobre 
2013 et mars 2014 de demander aux membres de l’AREQ 
de participer à « Une heure pour la terre 2014 » en éteignant 
les lumières pendant une heure le 29 mars 2014. 
 

La directrice générale du Conseil de l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent, Mme Luce Balthazar, a donné une confé-
rence à Matane sur les dossiers environnementaux régio-
naux. (Voir résumé plus bas) 
 

Enfin, le 24 avril, pour la « Journée de la terre », distribution 
de petits documents écolos et conseil santé.  Dîner et ca-
deaux à saveur régionale avec ses produits locaux. 
 

 

 

Résumé de la conférence de Mme Luce Balthazar 
 

« Vivre plus simplement pour que d’autres puissent sim-
plement vivre » (Ghandi) 

 

Le CRE vise la protection de l’environnement et du dévelop-
pement durable et ça depuis 1977. Il comporte seize 
Conseils de l’Environnement affiliés au Regroupement na-
tional. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009-2010 

 
 
 

Je termine mes deux mandats et je dis «Mission accomplie!» 
J'y ai mis beaucoup d'énergie et de travail. Je garde un bien 
bon souvenir de notre grande et belle région mais surtout 
des personnes exceptionnelles que j'y ai connues. 
 

Au Congrès, je poserai ma candidature au Secrétariat natio-
nal. Vous pouvez être assurés que je serai là pour parler de 
la vie des régions éloignées... On peut sortir la fille de la ré-
gion mais on ne peut sortir la région de la fille! 
 

Au plaisir de vous rencontrer 
 

Nicole Gagnon, membre de la région Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord 

Madame Nicole Gagnon, présidente régionale, était tout sourire lors 
de sa visite au secteur Mont-Joli–Mitis le 24 avril dernier.  
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COMMENT COMMUNIQUER AVEC MON PROCHE ATTEINT DE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER? 

Au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la maladie d’Alzhei-
mer, les moyens d’expression 
et la compréhension du pro-
che aidé tendent à se réduire 
et la communication avec l’ai-
dant, ou d’autres membres de 
l’entourage, devient de plus 

en plus difficile. 
 

Communiquer, même de façon limitée, permet d’éviter des 
troubles du comportement chez votre proche. Même s’il 
n’existe aucune technique idéale ni durable dans le temps, il 
faut continuer de dialoguer, de rester à l’écoute, de s’adap-
ter à la maladie, et apprendre à diversifier ses moyens de 
communication en faisant notamment appel au langage non 
verbal, c’est-à-dire au regard et au toucher, en plus de la 
parole. 
 

Si vous avez l’impression que votre proche ne vous com-
prend pas, ou a l’air absent, l’intonation de votre voix, l’ex-
pression de votre regard, vos gestes attentionnés témoi-
gnent de vos émotions comme vos intentions et sont essen-
tiels au maintien de la relation de confiance. 
 
 

Ces quelques conseils faciliteront vos échanges : 
 
Se regarder droit dans les yeux montre l’intérêt réciproque 
que l’on se porte et permet à chacun d’exprimer ses senti-
ments. Placez vos yeux à la hauteur des siens, ou légère-
ment plus bas, mais surtout pas en position dominante, 
pour capter son attention. 
 
 

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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Parlez lentement, calmement, avec des mots simples et 
des phrases courtes qui n’expriment qu’une seule idée à 
la fois. Répétez-vous si nécessaire ou changez la tournure 
de votre phrase, et accompagnez vos paroles de gestes ou 
de mimiques pour faciliter la compréhension. Formulez 
clairement vos questions avec un choix restreint de ré-
ponses (généralement « oui » ou « non »). 

 
 

Si votre proche a du mal à s’exprimer ou tient des propos 
incohérents, soyez patient et ne lui coupez pas la parole 
brusquement : essayez au contraire de finir ses phrases 
et assurez-vous de l’avoir bien compris. Ne cherchez pas 
la confrontation et n’insistez pas à corriger ses dires, mê-
me s’ils sont erronés. 

 

Lorsque vous lui parlez d’une tierce personne, appelez-la 
toujours par son nom ou son surnom, au lieu de la dési-
gner par il ou elle.  

 

Le toucher est une marque d’affection qui facilite la réci-
procité et le partage des émotions, de la compréhension, 
et renforce les relations. Ce peut être une caresse, un bai-
ser, une poignée de main ou encore un massage, notam-
ment si des douleurs physiques se manifestent. Le tou-
cher est aussi rassurant, apaisant et réconfortant, mais 
uniquement lorsque votre proche est réceptif à vos ges-
tes. 
En cas d’agitation ou d’agressivité, il est déconseillé de 
joindre le geste à la parole, même avec douceur. 

 
 
Société Alzheimer du Canada (http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-
dementia/Ways-to-communicate) 
Passeportsante.net (http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=alzheimer_pm) 
ÉTHIER, Sophie. L’ABC de la maladie d’Alzheimer. Guide pratique à l’inten-
tion des familles et des soignants, Montréal, Éditions du Méridien, 2000. 

  

4. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE   DES NOUVELLES  
   DE LA RÉGION 
                           

Bonjour à vous tous, 
 

Je veux vous dire ma fierté d'être mem-
bre de l'AREQ région Bas-St-Laurent-
Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord. 
 

Pourquoi? D'abord, nous avons un ter-
ritoire immense où nous retrouvons 
des paysages grandioses et très variés: 
le fleuve et le golfe Saint-Laurent, une 
multitude de lacs, des forêts immenses, 
des fermes, de petites et plus grandes 
villes, de pittoresques villages, plu-

sieurs parcs et j'en passe. Il faut circuler sur nos routes 
pour arriver devant un coucher de soleil sensationnel sur le 
fleuve au tournant d'une route... Incomparable! 
 

Surtout nous y retrouvons des gens aimables, accueillants, 
avant-gardistes avec une générosité sans bornes. Il faut être 
témoin de toute la panoplie d'activités qui se vivent dans 
nos secteurs... bons repas, conférences, café-galettes, cours 
de danse, de zumba, activités physiques, sensibilisation sur 
les mythes et réalités qui nous collent à la peau comme per-
sonnes aînées... Il faut parler aussi des journées thémati-
ques qui sont soulignées : des aînés, de la femme, de l'hom-
me et de la terre. On s'ingénie à trouver des idées nouvelles 
pour bien faire connaître l'Association avec sa mission et 
ses orientations. 
 

Que dire de votre participation? Je suis fière de ça aussi... 
Vous êtes là en grand nombre et je vous en remercie. Toute 
l'imagination que l'on met dans la diversification des activi-
tés, c'est pour vous intéresser et vous voir plus souvent... 
C'est la paie de nos bénévoles. Merci à vous tous! 
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Le Conseil sectoriel a invité à déjeuner nos personnes ainées  
lors de la Journée internationale des personnes ainées et a ren-
contré les responsables de comités pour préparer le plan d’ac-
tion 2013-2014. 
 

Nous avons profité du programme « Toujours en Action » avec 
une formation en RCR et un recyclage en conduite automobile. 
Nous avons aussi reçu de la Fondation Laure-Gaudreault un 
montant de 700 $ pour un atelier de danse chez les jeunes à Les 
Hauteurs. 
 

Nous continuons de vous informer par téléphone, internet, site 
web, Propos Mitissiens et lors des rencontres.  Chaque respon-
sable le fait d’une manière très professionnelle.  Merci beau-
coup! 
 

Cette année, notre secteur a été l’hôte de l’Assemblée générale 
régionale 2014.  Plusieurs membres ont accepté une tâche pour 
cet évènement.  Merci de votre grande générosité! 
 

Pour que notre secteur soit aussi vivant, nous avons des béné-
voles très engagés que je veux remercier tout spécialement.  
Merci aux membres du Conseil sectoriel!  Merci à tous nos res-
ponsables : soit d’un comité, de la Fondation Laure-
Gaudreault, du site web, du journal et de sa distribution, de la 
chaine téléphonique et de ses téléphonistes, des photos, de la 
préparation des billets lors des activités, de l’envoi des cartes 
d’anniversaire aux personnes ainées ou l’envoi des cartes de 
sympathie, des élections, de l’exposition et de l’accueil.  Merci 
à tous les membres que j’ai pu oublier et qui se sont impliqués 
d’une façon ou d’une autre.  Merci à vous membres de l’AREQ 
Mont-Joli – Mitis et personnes conjointes qui répondez si bien 
à nos invitations.  Votre participation est essentielle. 
 

Pour terminer, je vous souhaite un 
bel été avec beaucoup de soleil et de 
chaleur. 
 

Ginette Pineau,  
présidente 
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Pour rire un peu… 

« Tu voudrais un petit chien, n’est-ce pas? » 
dit une dame à une petite fille qu’elle 
connaît bien. « Mais oui, dit-elle, mais ma 
mère ne voudrait jamais le laisser entrer 
chez nous avec ses pattes sales. » - « Et ton 

père? » - « Lui, elle le fait se déchausser dans le garage. 
 
 
Le patient demande à son médecin : «Est-ce que je pourrai 
jouer du piano quand vous m’aurez enlevé le plâtre sur mes 
mains? 
-Bien oui. 
-Chic alors, s’écrie le patient. Avant, je ne savais pas en 
jouer. 

Un père n’est pas celui qui donne la 
vie, ce serait trop facile.  Un père, 

c’est celui qui donne l’amour. 



 

Plaisir de lire 
 

par Lucille Jean-Desrosiers 
 

La Saline 
 

À la fin du 19e siècle, la population du 
village de St-Léon-le-Grand, dans la ré-
gion de Lanaudière, accueille un nouveau 
médecin, le fils d’un habitant de la place.  

Le vieux docteur, content d’être secondé, l’envoie s’occuper 
des résidents et villégiateurs de LA SALINE, un hôtel  re-
nommé internationalement pour ses cures thermales.  Cet-
te trilogie  nous permet de suivre le Dr Antoine Peltier, sa 
famille et ses malades dans l’évolution du 
Québec qui tend vers une certaine moderni-
té.  Le jeune médecin, anticonformiste, pro-
fondément dévoué à son art, verra sa clien-
tèle s’agrandir.  Il vivra aussi de grands dé-
chirements mais toujours, saura rebondir.  
Belle saga. 
 

Louise Lacoursière,  La Saline,  Libre Ex-
pression 
 
 

Quand les femmes étaient des ombres 
 

Ce roman nous ramène au début du 
20e siècle. Bien que l’auteur nous pré-
sente une œuvre de fiction, toute la 
trame de l’histoire est ponctuée de 
faits véridiques vécus en Amérique et 
principalement au Québec. Il sera 
donc question de la Grande Guerre, de 
la grippe espagnole, du krach de 1929, 
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Nous terminons la dernière année du triennat 
2011-2014.  Mon mandat à la présidence 
prend fin et j’en fais un bilan très positif. 
 

Nous avons organisé des activités qui, j’es-
père, vous ont plu.  Nous avons essayé de 
donner une place importante à nos comités et 
de bien valoriser nos bénévoles. Votre parti-
cipation est bonne, nos membres augmentent 
et le travail d’équipe est extraordinaire. Nous 

avons donc un secteur en pleine santé. 
 

Le congrès, à Sherbrooke en juin, a lancé le nouveau triennat 
pour 2014-2017.  Des « Statuts et Règlements » améliorés et 
des nouvelles orientations  basées sur l’égalité et la justice, le 
respect et la reconnaissance, l’engagement et la solidarité ont 
été votés par l’ensemble des participants.  Quatre personnes y 
ont participé. 
 

En 2013-2014, je vous ai représenté à différents paliers : 
Conseil national, Conseil  régional et Conseil exécutif régional.  
Tous les membres de votre Conseil sectoriel ont vécu une ren-
contre régionale et le Conseil national est venu donner une for-
mation de préparation au Congrès aux membres du conseil et 
aux délégués.  Les responsables de comités se sont rencontrés 
deux fois avec leur responsable régional. 
 

Chez nous, le Conseil sectoriel s’est réuni à sept reprises et 
vous a  préparé huit activités: «déjeuner, brunch, dîner ou ca-
fé»,  toujours avec un thème différent.  Votre participation fut 
très bonne en général.  Merci! 

L’activité intersectorielle « souper – hockey » a été reconduite 
par le secteur Rimouski-Neigette et douze personnes de notre 
secteur ont répondu à l’appel. 
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Nous suivrons spécialement deux femmes au destin bien 
différent mais qui réagissent à leur manière à la mainmise 
des hommes sur leur vie.  Dans un passé pas si lointain, les 
femmes n’avaient pas le droit de vote, pas de statut social, 
aucun contrôle sur leur corps. 
 

Ludivine et Angélique, l’une à Montréal, l’autre à Ville-
Marie, féministes avant l’heure, oseront s’élever contre cet-
te injustice pour prendre leur place malgré les difficultés 
rencontrées.  
 
Claire Bergeron,  Quand les femmes étaient des ombres,    
Ed. Druide    
 
Pour que tienne la terre 
 

Trois narrateurs se divisent ce roman: le Dr 
Beattie, le vieux Thomas un peu fou et Ga-
brielle. Pour des raisons très différentes, 
ces trois personnages passent l’été 1950 à 
Tadoussac.  Gabrielle y a vécu son enfance. 
Pourquoi y revient-elle après quinze ans 
d’absence?  Harold, le Dr Beattie, est psy-
chiatre.  Il a un beau sujet d’étude avec le 
vieux Thomas  qu’on a chassé des Escou-
mins parce qu’il dérangeait trop les chasseurs de baleines 
et de marsouins.  Petit à petit, chacun dévoile ses drames 
intérieurs. Humblement, on se rend compte que l’on  porte 
en nous une fragilité qui peut nous rendre amers, perturbés 
et peut-être un peu fous. Avec les sorties en mer, les balei-
nes et l’air salin, chacun finira par retrouver une raison de 
vivre d’espérer et de continuer.    

Dominique Demers,   Pour que tienne la terre,  Ed. Québec 
Amérique   
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AGR 2014 — 15 mai 2014 
Mont-Joli 

 Par Lise Dubé 
 
 
Nous voici réunis au Centre Colombien de Mont-Joli pour l’assemblée 
générale régionale Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les Îles-Côte-Nord. 

Les 11 délégations, totalisant 197 personnes, sont accueillies par secteur : 

Vallée de la Matapédia; Mont-Joli-Mitis; 
Baie-des-Chaleurs; Rimouski-Neigette; 
Rocher-Percé; Côte-Nord-Baie-Comeau; 
Des Falaises; Côte-Nord-Sept-Îles; 
Des Monts; Îles-de-la-Madeleine. 
Matane; 

Tous des gens souriants, heureux de se rencontrer à nouveau pour faire le 
bilan de leur travail respectif. 

Madame Ginette Pineau nous accueille avec le mot de bienvenue, la 
présentation du comité exécutif régional et des invités. 

Après la prise des présences et la vérification du quorum, madame Lucille 
Jean-Desrosiers est nommée présidente d’assemblée. 

Madame Colette Nicolas nous fait la lecture de l’ordre du jour et du procès-
verbal de l’assemblée régionale du 17 juin 2013, tenue aux Îles-de-la-
Madeleine. 

Madame Nicole Gagnon, présidente, nous présente son rapport.  En cette 
fin de triennat 2011-2014, le moment est venu de faire le bilan de tout le 
travail accompli pour faire avancer et connaître l’AREQ.  Un regard est posé 
sur les actions déjà fixées, comment elles ont été réalisées, la vie en région 
et les perspectives d’avenir pour la région en 2014-2015. 

Madame Ginette Pineau, trésorière, nous explique son rapport financier. 

Suivent, la réception des archives et de l’historique des 11 secteurs ainsi 
que les inventaires. 

Un court rapport de la part des responsables des comités régionaux nous 
est présenté : 

• Jean-Rock Côté, retraite, indexation; 
• Émilia Fortin, condition des femmes; 

Merci Nicole 



• Ginette Giffard, assurances; 
• Émilien Rioux, condition des hommes; 
• Micheline Tremblay-Lévesque, environnement; 
• Monique Blais, action sociopolitique. 

Madame Nicole Gagnon nous présente le plan d’action et son évaluation. 

Une fois par triennat, l’AREQ remet 4 bourses de 250 $ chacune.  
Aujourd’hui, elles sont attribuées à 2 adultes (perfectionnement en anglais) 
et 2 jeunes étudiantes des niveaux collégial et universitaire. 

Madame Rachel Fournier nous informe des montants et des personnes ou 
groupes de personnes auxquels la Fondation Laure-Gaudreault est venue 
en aide cette année. 

Monsieur Pierre-Paul Côté, président national, nous adresse ensuite la 
parole, suivi de madame Danielle Doyer, mairesse de la ville de Mont-Joli. 

Madame Nicole Gagnon donne quelques informations sur le congrès 2014 à 
Sherbrooke au début du mois de juin. 

Le secteur Baie-des-Chaleurs accepte d’organiser l’assemblée générale 
régionale de 2015.  Carleton deviendra la ville hôtesse. 

Madame Monique Blais succède à madame Nicole Gagnon, présidente 
régionale sortante.  Elle la remercie pour la confiance accordée et nous 
assure qu’elle mettra tout en œuvre pour continuer le bon travail et le 
support aux secteurs, comme madame Gagnon le faisait si bien.  Elle sera 
secondée par le 1er vice-président, monsieur Hermel L’Italien; la 2e vice-
présidente, madame Ginette Giffard; la trésorière, madame Ginette Pineau 
ainsi que la secrétaire, madame Gisèle Huard. 

La levée de l’assemblée nous conduit vers le dîner avec son menu invitant : 

• Crème de légumes aux couleurs des murs peints de Mont-Joli; 
• Brochette de poulet mitissienne; 
• Gâteau aux pommes aréquien, sauce au rhum; 
• Thé, café. 

Pour terminer le repas en douceur, monsieur Pierre-Paul Chouinard nous 
dirige vers le volet divertissement : messieurs André Raîche, Benoît 
Bélanger, Nelson Campion et madame Gemma Lavoie-Bélanger, organiste, 
nous font entendre 6 chansons d’un répertoire varié : Félix Leclerc, Jean 
Ferrat, …  Merci à vous tous! 

Madame Marie-Pierre Pinel de l’Association canadienne pour la santé 
mentale nous entretient ensuite sur la façon de vieillir en bonne santé 

mentale, tout en construisant son bonheur.  La santé mentale, c’est trouver 
un juste équilibre dans tous les aspects de votre vie : social, physique, 
spirituel, économique et mental.  Atteindre cet équilibre est un processus 
d’apprentissage.  L’équilibre de chaque personne est unique.  Vous devrez 
conserver cet équilibre pour rester en bonne santé mentale. Nous passons 
en revue les moyens efficaces pour maintenir un bon équilibre psychique.  
S’ajoutent quelques éléments qui aident au bonheur.  Merci madame Pinel 
de nous rappeler ces quelques bons trucs positifs pour être heureux et le 
rester. 

Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé pendant plusieurs mois pour 
organiser cette belle rencontre et bien accueillir les membres participants 
des 11 secteurs de la région Bas St Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord.   

Mission accomplie. 

Lise Dubé 

L’AGR 2014 en images  
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Madame Nicole Gagnon, présidente régionale sortante accompagnée de Ginette 
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Nos responsables à l’accueil ont débuté très tôt ce jeudi matin. 
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