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Bonjour, 

 

L’AREQ Mont-Joli – Mitis est en pleine 

forme.  Pour garder cette forme, il faut 

continuer à participer aux activités et à 

s’impliquer dans notre secteur. 
 

Cette année, nous avons eu des élections.  

Je voudrais remercier Simon Boucher qui a accepté la trésorerie, Mi-

chel Chouinard, la première vice-présidence et Marcel Vignola com-

me  premier conseiller.  Nous avons besoin de personnes comme 

vous.  Bravo et  félicitations! 
 

L’an prochain ce sera la dernière année du triennat.  D’autres élec-

tions auront lieu.  Il faudra y penser sérieusement.  N’ayez pas peur 

de vous impliquer.  L’AREQ vous appartient. 
 

Pour terminer le triennat et commencer l’autre, il y a le Congrès.  En  

2017, il aura lieu à Lévis et nous aurons quatre délégués qui y parti-

ciperont. 
 

Un merci tout spécial à Lucille qui nous présente sa dernière ren-

contre avec le bulletin de juin.  Elle a toujours bien su nous faire 

connaître une personne de notre secteur avec une qualité de texte 

digne d’une grande journaliste.  Merci !  On va s’ennuyer. 
 

Merci à tous les membres qui donnent de leur temps pour faire avan-

cer le secteur Mont-Joli – Mitis.  Merci à tous les membres qui ac-

ceptent nos invitations avec une assiduité extraordinaire.  Votre pré-

sence est un encouragement et un soutien pour les organisateurs. 
 

Maintenant je vous souhaite 

de passer un bel été et je vous 

dis : À l’an prochain! 

Ginette Pineau,  

présidente 
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DES NOUVELLES 
DE LA RÉGION 
 
Bonjour à vous membres de l’AREQ Bas-St-

Laurent- Gaspésie - Les-Îles-Côte-Nord. 

 

C’est avec plaisir que je vous brosse un bref 

résumé des actions menées dans notre organi-

sation au cours des derniers mois. 

 

Dans la poursuite de notre  plan d’action, le 

dossier sur les soins en fin de vie a retenu d’u-

ne façon spéciale l’attention de l’Association.  

On voulait que nos membres reçoivent toute l’information nécessaire 

sur cette loi qui a des rebondissements même au niveau fédéral.  Les 

responsables sectoriels en sociopolitique et les responsables régio-

naux de la Condition des femmes ainsi que les personnes à la prési-

dence de vos secteurs ont été informés sur le contenu de cette derniè-

re. Cette information vous est  transmise par vos bulletins sectoriels 

ou lors d’activités.  

 

Un autre dossier qui est suivi de près par notre Association, les frais 

accessoires facturés lors de chirurgies pour la cataracte par exemple.  

Nous sommes  une clientèle qui peut être très touchée par ces mesu-

res.  

 

En février, les responsables sectoriels des assurances et de la Condi-

tion des femmes ont bénéficié d’une formation à Québec qui les a 

certainement outillés pour poursuivre les actions qu’ils veulent met-

tre de l’avant dans chacun de leur secteur.  Quant aux responsables 

sectoriels de la Condition des hommes, leur formation est reportée en 

avril puisqu’on a dû annuler celle de février à cause de la mauvaise 

température.   

 

En avril, les responsables sectoriels des comités en action sociopoli-

tique, environnement et retraite se sont réunis à Matane. Ces ren-

contres sont pour vos responsables sectoriels l’occasion de s’infor-

mer et prévoir les actions à réaliser dans chacun des secteurs.  

Page 4 



Page 5 

Les projets « Toujours en action » demeurent populaires dans notre 

région puisque  10 secteurs  ont présenté les projets auxquels ils ont 

droit. Pour certains, ils sont déjà réalisés et pour d’autres, ils sont en 

voie de réalisation.  Bravo pour votre participation! 

 

Prenez le temps de lire votre magazine «Quoi de neuf» qui tout en 

changeant d’apparat  est entièrement imprimé sur du papier à la fois 

recyclable et recyclé.  Par cette démarche, on a voulu rendre notre 

magazine plus écologique et plus attrayant tout en restant riche en 

contenu. 

 

Pensez à vous inscrire à Infolettre si ce n’est pas déjà fait.  C’est un 

excellent moyen de se garder au courant de toutes les interventions 

de l’AREQ sur les différents dossiers qui touchent les personnes ai-

nées.   

 

Lors de l’Assemblée générale régionale, nous avons fait le point sur 

notre deuxième année du triennat. Chaque responsable régional nous 

a fait un rapport des actions menées au cours de l’année.  La trésoriè-

re et moi-même avons  également livré notre rapport.  Madame Lise 

Lapointe, 1ère vice-présidente de l’exécutif provincial nous honorait 

de sa présence. À l’occasion du 25ième de la Fondation Laure-

Gaudreault, le président, Monsieur Robert Gaulin, nous rendait visi-

te.  

 

Merci au secteur Baie-Comeau pour son accueil lors de cet événe-

ment.   

 

Les activités vont bon train dans vos secteurs et j’en remercie tous 

les bénévoles qui s’impliquent à ce niveau: membres des conseils 

sectoriels, responsables de comités, téléphonistes et vous qui partici-

pez aux diverses activités.  

 

C’est dans vos secteurs que se 

vit l’AREQ. 

 

Monique Blais,  

présidente régionale  



Rapport de la présidence pour 2015-2016 

 

Bonjour à vous toutes et tous, membres de 

l’AREQ Mont-Joli – Mitis. 

 

Nous avons terminé la deuxième année d’un 

autre triennat.  Comme le temps passe vite! 

 

Les droits et les intérêts de vous toutes et tous, membres de l’AREQ 

ont été au cœur de nos préoccupations.  Chaque personne responsa-

ble d’un comité s’est fait un devoir de transmettre les informations 

reçues du National soit par courriel, sur notre site web, dans notre 

«Propos mitissiens» ou lors des rencontres.  Je les remercie beau-

coup. 

 

C’est le 30e anniversaire de notre secteur et nous voulons le garder 

en vie et bien en santé.  Pour cela, en 2015-2016, le conseil sectoriel 

a organisé quatre déjeuners, quatre diners dont un à la cabane à sucre 

et un café-galettes.  Un autre déjeuner en juin  clôturera l’année.   

Aussi, une équipe se charge de la mise à jour de notre site web, de la 

rédaction de notre Propos mitissiens, de l’invitation des membres 

aux activités par téléphone ou par courriel.  Encore cette  année, nous 

nous sommes prévalus du programme « Toujours en action » par 

notre projet des « Beaux jeudis d’automne ».  Cinq belles marches 

nous ont fait mieux connaitre notre région.  Le secteur Rimouski-

Neigette nous a invités à une activité intersectorielle, une partie de 

hockey de l’Océanic avec souper.  Quinze personnes de notre secteur 

ont répondu à l’invitation. 

Pour montrer notre participation et notre engagement au mieux-être 

de la collectivité, nous avons souligné la journée des personnes ai-

nées, celle des femmes, celle des hommes et celle de la terre.  La re-

connaissance de l’implication de nos bénévoles est toujours signalée 

de façon spéciale à la fin de l’année.  Nous n’oublions pas la Fonda-

tion Laure-Gaudreault, qui fête son 25e cette année par quelques acti-

vités de financement.  D’ailleurs, l’an passé, nous avons reçu un  
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beau montant de 800 $ pour l’achat d’un  spectre à larges  bandes à 

l’école L’Envol de Métis.  Un autre projet a été présenté cette année.  

C’est une demande d’aide pour l’achat d’un téléviseur et d’un DVD 

pour la Villa Jacques-Cartier de Mont-Joli.  Nous avons su à l’AGR 

de Baie-Comeau que le projet a été accepté. 

Nous prendrons bientôt la dernière année de triennat qui sera clôturée 

par le Congrès.  Dans notre secteur, il faudra combler quelques pos-

tes dont celui à la présidence.  Je vous invite donc à bien y réfléchir. 

 

Pour terminer, je voudrais remercier sincèrement l’équipe du Conseil 

sectoriel pour son dynamisme, sa disponibilité, sa générosité et j’en 

passe…. 

 

Merci Lisette, Pierre-

Paul, Lise, Michel, Simon 

et Josette.  Je vous aime 

et c’est facile de travailler 

avec vous. 

 

Je veux aussi remercier 

tous les responsables d’un 

comité : Lise-Anne, assu-

rances, Carole, condition 

des femmes, Bona, condi-

tion des hommes, Christine, environnement, Marcel, retraite, Louise, 

sociopolitique, Lucille, FLG, Firmin, site web, Jocelyne, «Propos 

mitissiens».  Merci aussi à Blandine notre photographe, à Maurice 

qui nous prépare si bien les billets pour chaque activité, à Micheline 

qui nous accueille avec son beau sourire, à toutes nos téléphonistes, 

aux distributrices et distributeurs du journal et aux membres du co-

mité d’élection.  Sans vous, l’AREQ ne pourrait survivre. 

 

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, un bon été avec beaucoup 

de soleil! 

 

Ginette Pineau, présidente 
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Assurances 
par Lise-Anne Pineault 
 

Rapport 2015-2016 

 
 

Une année plus remplie que l'an der-

nier…..en fait, elle a été agrémentée de 

questions de la part des membres touchant 

particulièrement les choix à faire lors de 

leur adhésion à l'AREQ ainsi que des par-

ticularités de notre assurance-voyage ou 

encore l'assurance-vie et ses obligations. 

 

Dans un autre ordre d'idées, une mise à jour a été faite sur notre régi-

me d'assurances lors de la dernière rencontre en février dernier à 

Québec en plus de nous faire part des dernières modifications appor-

tées au régime d'assurance médicaments. 

 

Entre autres choses, depuis le 24 avril 2015, votre médecin peut exi-

ger que votre médicament soit d'origine et non plus générique  en le 

justifiant pour des raisons de santé évidemment mais  qui implique 

des coûts supplémentaires pour la RAMQ. 

 

On doit se rappeler aussi que la facturation de la RAMQ est modifiée 

depuis le 1er juillet 2015, modifications qui vous avaient été transmi-

ses pour le biais de votre journal et par internet. 

 

Dans un même ordre d'idées, la Loi 41 qui autorisait les pharmaciens 

à poser certains actes a aussi un coût puisqu'ils peuvent maintenant 

vous facturer des services tels que prescrire un médicament lors- 

qu’aucun diagnostic n’est nécessaire (voyage outre-mer avec médi-

cation préventive) ou encore prolonger l'ordonnance du médecin 

(jusqu’à un an). 

 

Mise en place d'un aide-mémoire pour la personne conjointe survi-

vante en cas du décès du membre et pour le membre ASSUREQ en 

cas de décès du conjoint. Ces aide-mémoire seront disponibles sur le 

site internet de l'AREQ—Mitis dès que possible. 
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Finalement, toute personne peut s'inscrire sur le site ACCÈS/assurés 

SSQ pour accéder rapidement à son dossier et profiter de certaines 

fonctionnalités, entre autres les réclamations de vos frais d'assurance 

maladie, l’impression des formulaires et/ou votre carte d'assurance et 

bien plus encore. Cette démarche peut se faire à l'aide d'un agent de 

la SSQ au 1-888-833-6962. 

 

Soyez assurés de ma disponibilité pour toute question concernant 

votre régime d'assurance collective ou pour des conseils. 

 

Condition des hommes 
par Bona Arsenault 
 

Rapport annuel de la Condition des 

hommes 2015-2016, Mont-Joli—Mitis 

1) J’ai assisté à la rencontre régionale des res-

ponsables sectoriels de la Condition des hom-

mes à Matane les 25 et 26 novembre 2015. 

 

2) J’ai lu et fait la critique des romans de M. Réjean Pigeon Les Hé-

ros ne meurent pas  et de celui de la région 03, Chaudière-

Appalaches, Des hommes racontent. 

 

3) La Journée internationale des hommes (AREQ-CSQ) avait pour 

thème Grandir ensemble. L’auteur du roman Les Héros ne meurent 

pas était l’invité. Ce 19 novembre 2015, j’ai fait le tirage de billets  

pour des visites au Site historique maritime de Pointe-au-Père en 

2016. 

4) J’ai assisté au premier colloque régional  sur Les réalités masculi-

nes en région tenu à l’UQAR les 18 et 19 mars 2016. Le tout était 

organisé par la Table de concertation régionale sur les réalités mas-

culines du Bas-St-Laurent. Venues des quatre coins du Québec, plus 

de 130 personnes y assistaient. 

5) J’ai participé à la rencontre nationale des responsables sectoriels 

de la condition des hommes à Beauport le 14 avril 2016. 
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6) J’ai fourni 4 articles à notre «Propos mitissiens». 

 

7) J’ai donné de l’information numismatique pertinente à 5 membres 

de notre secteur. 

Rencontre  des responsables des secteurs, région  01, tenue 

à Matane les 25 et 26 novembre 2015, Condition des hom-

mes (Réalités masculines) 

Sur 11 secteurs de notre région, 10 secteurs avaient un représentant 

présent. 

 

A) Comment développer l’importance de notre comité de la 

Condition des hommes ? 

 

Voici quelques suggestions retenues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)      La rencontre des responsables régionaux tenue à Québec le    

 17 novembre 2015 

 

Fait nouveau : à cette rencontre, les deux tiers des membres étaient 

des femmes! On est à se demander où sont les hommes dans la struc-

ture de l’AREQ national. Nos membres présents ont senti un léger 

malaise, la retenue était de rigueur…  
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- un 10e anniversaire au niveau national, ça se fête. 

- la Journée internationale des hommes devrait apparaî-

tre sur tous les calendriers civils et ce, au même titre 

que les autres événements internationaux déjà pré-

sents. 

- on devrait intervenir plus souvent, pas juste lors des 

19 novembre. 

- les responsables sectoriels devraient échanger plus 

souvent leurs textes produits pour les 19 novembre. 

- s’occuper des nouveaux arrivants masculins au sein 

de l’AREQ pour mieux les intégrer 



C) Comme hommes, quels points de notre vie nous  

 interpellent davantage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Les activités dans nos secteurs 

 

Chaque représentant a décrit l’activité réalisée dans son propre sec-

teur pour la journée internationale de l’homme ou autres moments. 

 

E) Nos cancers : 

 

Tous les secteurs ont voulu connaître le contenu de l’article sur l’ori-

gine de nos cancers présenté à Mont-Joli lors de la Journée interna-

tionale des hommes.  

 

F)  Le futur,  pour une meilleure reconnaissance de nos objec-

tifs poursuivis, voici quelques suggestions présentées: 
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-  le cancer de la prostate 

-  la perte de nos capacités physiques ou mentales 

-  la perte de sa conjointe (conjoint)  

- au début de sa retraite, assumer son autonomie    

pour certains, pour plusieurs faire sa place au foyer 

s’ils ne l’avaient pas fait en étant sur le marché du 

travail 

-   la perte de son permis de conduire 

-  se retrouver dans une maison de retraite (foyer pour 

-  porter son bouton de l’AREQ, même en dehors des 

rencontres de l’organisme. 

-   intervenir tôt auprès de nos nouveaux membres pour 

mieux les engager 

-  promouvoir la venue de conférenciers de grande ré-

putation en région, pas juste pour Montréal ou Québec 

en y ajoutant un mécanisme de financement  

-   utiliser nos employés nationaux selon leur compéten-

ce 

-   compléter une fiche d’activités sur le site web de  

l’AREQ 



G) Besoin régional lors de nos rencontres annuelles 
 

Plusieurs responsables sectoriels aimeraient avoir de l’information 

pertinente sur les sujets suivants et ce, afin de prendre de bonnes dé-

cisions : 

le mandat d’inaptitude, les pré-arrangements funéraires, les sortes de 

testaments avec leurs avantages et leurs inconvénients et  les rôles 

des liquidateurs testamentaires. 

 

Premier colloque régional à Rimouski 

Quel avenir pour les hommes en région? 

J’ai vécu le premier Colloque régional à l’UQAR les 18 et 19 mars 

2016 où 129 personnes y ont assisté. Les représentations couvraient 

une bonne partie des régions du Québec dont, la Côte-Nord,  Charle-

voix, Rouyn-Noranda, Québec, Rivière-du-Loup, et bien sûr, le 

grand Bas-Saint-Laurent. Ce colloque organisé par le CTAC, un or-

ganisme venant en aide aux hommes en difficulté, en fut un de      

qualité. La table de concertation régionale en était la responsable. 
 

Depuis les années 80, les réalités masculines sont devenues un 

champ d’intérêt au Québec et dans le monde.  

 

Trois conférenciers de taille 

 

Mme Janie Houle est psychologue communautaire et professeur à  

l’UQAM. Elle a fait sa thèse de doctorat sur la santé des hommes. 

Elle s’intéresse aux normes de la masculinité : comment mettre leurs 

forces à profit et en faire la promotion. 

M. Jacques Roy, professeur associé de l’UQAR, est un sociologue- 

chercheur, associé à l’équipe  Masculinités et Société. Il nous a expo-

sé les résultats de leur recherche qui a duré trois ans. Nous furent 

présentées les grandes lignes de fond qui caractérisent les hommes 

québécois d’aujourd’hui. Quatre aspects y étaient présentés: le plan 

social, la santé, le bien-être et le rapport des hommes face aux servi-

ces offerts. À cela s’est ajouté l’aspect générationnel des réalités 

masculines  en milieu rural et urbain. 
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M. Jocelyn Lindsay, natif de l’Île-Verte, professeur émérite de l’Uni-

versité Laval à Québec, 35 ans à la tâche,  s’est intéressé particulière-

ment  aux réalités masculines et la violence familiale. À quels enjeux 

faisons-nous maintenant face?  

 

Il y avait 5 ateliers : 

 

Mû, un programme d’intervention de groupe pour hommes en diffi-

culté. 

 

Entre pères, programme pour les nouveaux pères, des échanges entre 

hommes d’aujourd’hui. 

 

Être homme, qu’osse ça donne? auquel j’ai participé. On a tenté de 

démystifier les interrogations identitaires de l’homme face à lui-

même. 

 

Atelier de menuiserie Dickner (Men’s shed) , un programme visant à 

améliorer la qualité de vie des retraités et des ainés afin de briser l’i-

solement. 

 

A tout cela s’est ajouté un panel avec 3 invités relatant leur expérien-

ce personnelle ainsi qu’un World café. Ce processus créatif nous a 

permis d’échanger sur nos expériences personnelles , entre hommes 

et femmes. 

Pour de plus amples informations sur ce colloque vous pouvez visiter 

WWW.CTAC.RIKI.CA/ colloque 

J’ai lu….. 

LES HÉROS NE MEURENT PAS 

(2014 PAR RÉJEAN PIGEON) 

Un roman réaliste, une description d’une fin de vie, 

un drame d’un père avec son fils, tous les deux aux 

prises avec leurs  sentiments que l’on peut suivre de 

minute en minute. Un auteur qui n’a pas peur de dé-

crire ses sentiments, de se livrer au grand jour. 

 

 

En lisant, on vit la période de la préparation à la 

mort, le passage d’un état corporel à celui spirituel. 
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Peut-être qu’un jour on aura à vivre un état similaire soit comme fu-

tur défunt, ou encore dans la situation d’accompagnement physique 

ou spirituel avec un des membres de notre famille : un père, une mè-

re, une sœur, un frère ou notre enfant… 

 

Le langage employé est d’un français plus que correct faisant parfois 

référence à certaines œuvres littéraires, les chansons y occupant une 

grande place. 

 

L’auteur doit avoir pris un grand soin de collectionner  journellement 

tous ces petits détails  qui nous font vivre leurs émotions. L’auteur 

semble vouloir nous inviter à son vécu, à venir l’accompagner, à le 

suivre avec ses personnages pour vivre le passage de l’humain vers 

l’inévitable. 

 

Que vous considériez l’alcoolisme comme une maladie ou comme 

une mauvaise conduite humaine, lisez ce roman réaliste, vous en ap-

prendrez sur la vie et l’approche de la mort. Derrière les abus se ca-

che toujours une souffrance. Ici c’est l’amour qui triomphe. 

 

Chez GML  ISBN 078-2-924373-11-8  

 

 

 

DES HOMMES RACONTENT 

Région 03 Québec-Chaudière-Appalaches  

Seize (16) auteurs différents ont produit ces textes. Sous la gouver-

nance  du responsable régional, M. Jean- Noël Laprise nous présente 

un recueil d’histoires, d’expériences, de souvenirs, d’anecdotes, de 

biographies, de poèmes, de réflexions et de questionnements.  Ces 42 

textes très bien rédigés nous promènent au temps de notre enfance, 

parfois avant, jusqu’aux années nouvellement vécues.  

Se passant au Québec surtout, le temps, les lieux et les traditions 

nous rejoignent. Plusieurs  textes nous invitent à prospecter notre 

intérieur d’hommes. On apprend à se comparer, à faire siennes cer-

taines avenues et ce, par le contenu. 

Je vous suggère ce recueil chez Trèfle à quatre feuilles, ISBN  978-2-

923724-33-1 
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Environnement 
par Christine Bérubé 

 

Rapport 2015-2016  

Poursuite du plan d’action du National 

pour le triennat  2014-2017 en environne-

ment et en développement durable 

 

Rencontre le 11 novembre 2015 à Québec des personnes respon-

sables régionales en environnement sous le thème 

« Surconsommation du plastique ». (voir article dans le «Propos 

mitissiens» de décembre 2015)   

 

Power point sur les plastiques et la Folie des hommes. 

 

Avis donné le 10 mars aux membres de l’AREQ pour l’activité 

« Une heure pour la terre » du 19 mars. 

 

Diner à la cabane à sucre le 12 avril : 
 

 - Distribution d’un jeu-questionnaire avec un choix de réponses :   

 «Connais-tu ton environnement?» 
 

 - Rappel de la « Journée de la terre » du 24 avril 
 

 - Invitation à regarder « Une crise climatique » à Explora le soir  

 du 24 avril à 21h 

 

Rencontre à Matane les 14 et 15 avril 2016 pour les responsables 

des comités environnement et développement durable 

 

Perspectives pour 2017 : 
 

       -  Action régionale pour le mois 

de novembre 

 

       -  Sondage auprès des membres 

sur la pertinence de nos infos et les 

mises en application 

Page 15 



Retraite-indexation 
par Marcel Vignola 
 

DOSSIER RETRAITE 2015- 2016 
Deux rencontres pour les responsables secto-

riels de la région 01 du comité Retraite eurent 

lieu. Tout d’abord, celle à Québec le 12 no-

vembre 2015 pour l’ensemble des régions de 

l’AREQ. Un article dans le numéro de décem-

bre dernier du «Propos mitissiens» vous en donnait un compte-rendu.  

 

Puis, il y a eu une formation à Matane les 14 et 15 avril avec le res-

ponsable régional du comité, M. Jean-Roch Côté. 

 

QU’EN EST-IL FINALEMENT DE LA QUESTION DE 

L’INDEXATION? 
 

La question fut clairement posée. Actuellement, elle est dans un cul-

de-sac. Les dernières négociations du Front commun avec le gouver-

nement ont été un dossier mort à cet égard. En effet, aucune action 

pour les retraités de la part de la CSQ, de peur que le gouvernement 

ne lui demande quelque chose en retour. 

 

Pour les retraités, la menace d’une indexation conditionnelle de nos 

rentes était à l’enjeu. Il y a eu des interventions de l’AREQ auprès de 

la CSQ en ce sens. Il est vrai que cette menace en était une égale-

ment pour les futurs retraités… Recul du gouvernement : les ac-

quis sont conservés. Sinon, on aurait pu avoir potentiellement 0 $, 

certaines années, comme indexation annuelle…, selon la santé finan-

cière du Régime de retraite. Présentement, l’indexation demeure ga-

rantie. Toutefois, vigilance : cette menace peut revenir lors d’une 

prochaine négociation des conventions de travail du secteur public. 

 

OBSTACLES À L’INDEXATION 
 

Capitalisation du RREGOP à 120 % pour obtenir un potentiel 

d’indexation. En date du 31 décembre 2014, il est à 98,4 %. Posi-

tion de l’AREQ : une provision suffisante à 110 % pour une  pos-

sibilité d’indexation.  Demande refusée par le gouvernement (Loi 

23 en 2011). 
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Entre 1982 et 1999, les demandes retenues dans les assemblées 

syndicales ont été à l’effet de favoriser les départs à la retraite 

plutôt que d’améliorer l’indexation. Aussi, en 1998, 40 % des 

membres de l’AREQ ont bénéficié de mesures temporaires de 

prise de retraite (Programme de départ volontaire de 1997). 

1999 : pour la première fois, la partie syndicale a demandé une 

bonification de l’indexation : IPC – 3 %, minimum 50 % de 

l’IPC (TAIR). 

Le taux actuel de cotisation doit se situer à un niveau raisonnable 

respectant la capacité de payer des personnes participantes au 

Régime. 

 

AU FIL DU TEMPS 
 

En supposant 35 ans de service et un indice des prix à la consomma-

tion (IPC ou TAIR) toujours inférieur à 3 %, voici l’indexation glo-

bale selon la période cotisée : 

1965 à 2000 : 50 % de l’IPC (TAIR) 

1982 à 2017 : 25 % de l’IPC 

2000 à 2035 : 50 % de l’IPC 

 

PARTICIPATION DE L’AREQ AUX DIVERS LIEUX DE 

REPRÉSENTATION CONCERNANT LA RETRAITE 
 

La problématique reliée à la protection du pouvoir d’achat, dans le 

cadre de l’analyse des incidences du contexte fiscal des personnes 

retraitées, demeure toujours une priorité. Quelques exemples : 

 

(28 janvier 2016) Rencontre pour la création d’une tribune de dis-

cussion des associations de retraités avec le gouvernement 

(Conseil du trésor) 

Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) 

(novembre 2015) Colloque sur l’amélioration du RRQ et de la 

sécurité financière à la retraite : enjeux et perspectives 

L’Observatoire de la retraite : soutenir et mener des recherches 

sur le système de retraite et de sécurité de revenu de retraite au 

Québec et favoriser les interventions permettant l’amélioration de 

la couverture et de la qualité des régimes de retraite 

Comité de retraite du RREGOP 
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RETRAITE QUÉBEC 
 

Depuis le 1er janvier 2016, la CARRA et la RRQ forment Retraite 

Québec. En ce qui a trait à la réclamation de garanties quant à l’amé-

lioration des services à la clientèle, il est encore trop tôt pour voir si 

cela s’est fait. D’autre part, notons la présence d’une personne pour 

représenter les retraités à son conseil d’administration (15 membres). 
 

 

 

Sociopolitique 
par Louise Verreault 
 

     Rapport annuel  2015-2016 

 
L’année qui s’achève a été passablement oc-

cupée au comité sociopolitique non pas tant 

par le nombre de dossiers traités que par leur 

importance. 

 

Le 16 septembre 2015, nous étions invités, tous les responsables de 

comités du secteur Mont-Joli – Mitis, à un déjeuner causerie avec les 

membres du CS, la responsable du journal « Propos mitissiens » ain-

si que la responsable de la FLG. Nous avions alors l’occasion de fai-

re part de nos besoins et d’en discuter. 

 

En octobre, je prends quelques minutes, lors de l’activité mensuelle, 

pour expliquer les changements à venir dans les centres d’héberge-

ment pour les ainés. 

 

Le 10 novembre 2015 se tient à Québec la réunion nationale de tous 

les responsables sociopolitiques de la province. Nous avons le privi-

lège d’avoir comme conférencière Véronique Hivon, députée provin-

ciale. C’est elle qui a piloté durant 4 ans l’étude de la loi 52 sur l’ai-

de médicale à mourir. Celle-ci fut adoptée le 10 décembre 2015.  

 

Je prends un moment lors de l’activité de novembre pour expliquer 

rapidement ce qui en est. J’écris un article dans notre journal de dé-

cembre. La loi est appliquée présentement.  
 

Des réajustements se font au fil du temps au provincial comme au 

fédéral. Une démarche personnelle est nécessaire, démarche que 

vous avez reçue par courriel ou que je vous remets en copie papier. 



Toujours à cette même rencontre, nous avons discuté d’un autre sujet 

qui nous touche de près : les frais accessoires facturés lors de chirur-

gies (ex : cataractes). Une injonction est présentement demandée au 

fédéral par la FADOC appuyée par l’AREQ afin que ces frais soient 

inclus dans la rémunération des médecins et non aux frais des pa-

tients. 

 

Et finalement, il nous a été prouvé que notre système de santé au 

Québec est victime d’un grave démantèlement. Depuis 1980, la part 

du secteur public dans les dépenses de santé est en constante diminu-

tion. 

 

Tous ces dossiers dont nous avons discuté à Québec sont en mouvan-

ce… vers du positif ou du négatif… On verra… 

 

À la mi-avril, c’est la 

rencontre à Matane des 

responsables de la ré-

gion. Nous sommes 

revenus sur ces sujets 

épineux et nous avons 

survolé les différents 

modes de scrutin qui 

pourraient être possi-

bles lors d’élections 

provinciales ou fédérales puisqu’il est question présentement qu’il y 

ait du changement, question d’apporter plus d’équité dans la repré-

sentation. 

 

J’achemine les informations que je juge d’intérêt pour les membres 

dès que je les reçois. Je considère que le web est le moyen privilégié 

pour le faire rapidement, nos différentes activités mensuelles étant 

très chargées. Merci Firmin de faire le suivi. Les dossiers plus impor-

tants sont remis sur copies papier. 

 

Je vous encourage à être vigilants; de nombreux dossiers nous tou-

chent de près : par exemple, la livraison du courrier à domicile, tous 

les changements en éducation, la protection et la promotion de la 

langue française, les fermetures dans nos villages (écoles, épiceries, 

services bancaires et guichets, etc.…) Tout pour nous occuper et 

nous faire passer un été des plus intéressant.   

 

Bon été et …n’oubliez pas de vous amuser… 
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Condition féminine 

par Carole St-Pierre 

RAPPORT 2015-2016  

Comme le National nous fait parvenir 
beaucoup d’informations via l’Infolettre, 
le «Quoi de Neuf?» de même que lors des 
réunions régionales, il faut sélectionner ce 
qui semble le plus pertinent et vous le 
transmettre. 

 

Messages internet :  
 

Encore cette année, je vous ai fait parvenir quelques messages inter-

net sur des sujets rattachés à la Condition féminine dont évidemment 

un courriel expliquant le thème 2016 de la Journée internationale des 

femmes : ‘’Appel à toutes pour se faire entendre.’’ Merci à Firmin 

pour sa collaboration pour l’envoi de ces messages. 
 

Réunions  
 

 

1) Rencontre des responsables sectorielles à Matane les 4 et 5 

novembre 2015 : 
 

Parmi les nombreux sujets présentés, j’en ai choisi deux : 
 

A) Information sur les publicités sexistes qui abondent dans les mé-

dias avec le mandat de nous inciter à acheter un produit ou un service 

en nous présentant des modèles de beauté féminins ou masculins ir-

réels et inatteignables parce que truqués et retouchés. Gardons une 

distance face à cet envahissement d’images et demeurons des 

consommateurs avertis. 
 

B) Séance d’information sur le maintien à domicile des ainé(es) don-

née par madame Danielle Gauthier, infirmière au CLSC de Matane. 

Présentation bien intéressante puisqu’elle nous a raconté son expé-

rience personnelle dans laquelle la participation des membres de la 

famille et le support du médecin traitant sont essentiels. 

 

 

2) Rencontre des responsables sectorielles et régionales à 

Québec le 18 février 2016 : 
 

Une  journée bien  structurée avec  un programme  portant sur  
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plusieurs sujets intéressants. J’en ai retenu deux pour vous. 
 

A) Issue d’une étude approfondie menée par la FFQ, une pré-

sentation a été donnée aux  responsables sur les préjugés envers 

les femmes ainées, leur effet dévalorisant sur leur estime de soi 

ainsi que sur des moyens à mettre de l’avant pour contrer ces 

préjugés.   
 

En principe, vieillir est un phénomène normal et naturel pour 

tous les êtres vivants. Sauf que, dans une société qui valorise la 

performance, le culte du corps (jeunesse, beauté, minceur) l’a-

vancement en âge peut représenter un sérieux défi. Et ce, sur-

tout pour les femmes  qui sont perçues trop souvent selon un 

bilan négatif : moins attirantes, moins énergiques, moins politi-

sées. Leur place et leur rôle  dans la société semblent plus effa-

cés.  Peut-on changer ces fausses perceptions? Certainement, 

car la retraite apporte avec elle une liberté de choix et la formi-

dable possibilité de gérer notre temps comme nous le désirons.  

 

À chacune donc d’utiliser ce temps  et de choisir tous les 

moyens nécessaires pour  vivre le plus pleinement possible.  

Ainsi, toute femme peut demeurer une citoyenne à part entière 

et mieux répondre au défi de l’avancement en âge.  
 

B) Conférence présentée par madame Léa Cousineau, syndica-

liste et politicienne, sur le Manifeste des femmes rédigé l’au-

tomne dernier par 12 personnes dont madame Lise Payette. Cet 

exposé des revendications féministes actuelles a été à la base 

du Sommet des femmes tenu à Montréal les 3 et 4 mars 2016 et 

qui a regroupé environ 1000 personnes.   

 

Les 3 volets du Manifeste, à savoir, le pouvoir politique, le 

pouvoir économique et le pouvoir social, ont été à la base des 

discussions et ateliers du Sommet. L’avenir nous dira ce qu’il  

adviendra des revendications et engagements issus de cette im-

portante rencontre. 
 

Je termine en vous livrant la conclusion de ce Manifeste qui 

ouvre sur de plus vastes horizons que la quête de l’égalité hom-

mes-femmes. 
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Plus de pouvoir, plus d’humanité. 

 

« Ce manifeste ne se limite pas à réaffirmer les droits des fem-

mes et à élargir leurs acquis.  Québécoises, nous faisons égale-

ment partie d’un monde en proie aux inégalités, aux guerres, 

aux urgences climatiques et démographiques, à la violence et à 

l’inhumanité.  Nos préoccupations ont une dimension à la fois 

planétaire et humaine.  Nous pensons à nos enfants et petits-

enfants, qui vivront sur une Terre polluée au climat déréglé.  

En exigeant des mesures réalistes, à la portée d’une société 

aussi riche que le Québec, nous pensons à eux, à elles.  Nous 

ne luttons pas seulement pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes.  Nous luttons pour plus d’équité, pour l’avènement 

d’une humanité que l’on tente de nous faire perdre et que nous 

voulons sauver.  Le temps est venu de prendre toute la place 

qui nous appartient de droit. » 

 

 

Les activités de l’AREQ 
MONT-JOLI—MITIS  
par Lise Dubé 

 

Dîner de Noël 
 

Oh! Oh! Oh!  Voici Noël déjà à nos portes.  En 

ce 17 décembre 2015, madame Ginette souhaite 

la bienvenue aux 67 participants réunis à l’Hôtel 

Gaspésiana.  Un visiteur surprise nous arrive : 

Grelot, le lutin.  Il a plus d’un tour dans son sac.  

Il faut le surveiller tout au long de la ren-

contre…  Madame Ginette passe en revue la liste des bénévoles du 

secteur, les remerciant pour leur beau travail, quelle que soit la tâche 

accomplie par chacune et chacun.  

Un succulent dîner est servi : une rémoulade de céleri-rave au crabe 

et  pommes vertes pour entrée, suivie soit d’un pavé de saumon farci  

2. VIE  ASSOCIATIVE 
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de crabe et de crevettes ou d’un médaillon de porc braisé, sauce bal-

samique et poires caramélisées.  Pour terminer et se sucrer le bec, 

une bûche à l’érable. 

 

L’activité de Noël est le moment désigné pour 

présenter nos nouveaux membres.  Cette année, 

mesdames Suzanne Shannon et Manon Fournier 

joignent le groupe.  Il nous fait plaisir de les 

accueillir. 

 

Madame Ginette nous informe : 

la prochaine activité, un café-galettes, sous 

le thème Partageons nos passions, se tiendra le 

21 janvier à l’Hôtel Gaspésiana, Salle Léon-

Gaudreault, à 13 h 30; quatre personnes nous 

communiqueront une activité pour laquelle ils 

ont un grand intérêt; 

ceux qui désirent participer à l’AGR du 25 mai 2016 à Baie-

Comeau doivent s’inscrire bientôt pour la réservation des chambres; 

 

le bas de Noël, support aux familles dans 

le besoin, contient 302 $ ainsi que quelques 

denrées non périssables.  Merci pour votre 

générosité. 

 

Les tirages pour les anniversaires de décem-

bre et janvier et le port du bouton apportent 

quelques surprises.  

Eh oui, pendant tout ce temps, notre lutin ne 

cesse de jouer des tours.  Il réussit à extirper 

des articles personnels à plusieurs amis.  Il nous présente son petit 

dernier, son 36e je crois et son petit Père Noël dansant et j’en passe.  

Il a même quelques cadeaux pour l’assemblée.  Merci Grelot!!   

Madame la présidente, au nom du Conseil sectoriel, souhaite à tous 

un heureux temps des Fêtes et une année 2016 remplie de santé. 

Que la paix et la joie de Noël vivent en vos cœurs pendant toute l’an-

née.  

Suzanne Shannon 

       GRELOT 
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Café-galettes 

 

Nous voici déjà à notre 

Café-galettes du 21 janvier 

2016.  Une cinquantaine de 

personnes sont venues en-

tendre ce que nos passion-

nés veulent bien nous 

transmettre. 

 

Madame Ginette Pineau, 

présidente, souhaite la 

bienvenue à chacun et cha-

cune. 

 

Monsieur Jacques Gagnon a la passion des chiffres depuis plus de 45 

ans.  Il nous donne de l’information concernant les nouvelles mesu-

res relatives à l’impôt des ainés : les frais médicaux, l’aidant naturel 

et le crédit d’impôt pour solidarité. 

 

Monsieur Michel Chouinard nous raconte l’histoire de sa famille, 

père, oncles, frères, cousins et amis, tous pêcheurs.  Qu’il nous parle 

de ses journées de pêche, des espèces de poissons les plus populaires 

dans notre beau grand fleuve, des belles prises telles une morue de 

67 livres et un flétan de 312 livres, de ses installations, de son restau-

rant, des jeux découvertes et des espaces d’interprétation, des phases 

de la lune, des grandes marées et plus encore, nous sentons toujours 

sa fascination et son attachement au monde marin. Monsieur Choui-

nard vend finalement ses installations à l’automne 2014. 

Petite pause-café.  Madame Ginette nous invite à la réunion régiona-

le à Baie-Comeau au mois de mai.  Un rappel pour les élections qui 

approchent alors que trois personnes sont à remplacer. La rencontre à 

l’occasion de la St-Valentin se déroulera à Price le 4 février pro-

chain. 

Madame Marie Thériault et monsieur Firmin Boucher nous entrai-

nent ensuite dans le tourbillon de la danse.  Passionnés par le cam-

ping, le vélo, les sports de raquettes et de patins, ils nous racontent 

comment  ils ont débuté  la danse  et, à travers  les années,  des cours  

Partageons nos passions – Firmin Boucher, 

Marie Thériault, Jacques Gagnon et Michel 
Chouinard. 
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suivis en danse régulière et country.  Rien de tel qu’une petite dé-

monstration pour compléter le tout.  Pour eux, la danse représente 

une bonne façon de faire de l’exercice, pratique la concentration et la 

mémoire, crée de belles sorties et rencontres sociales ainsi que d’a-

gréables sorties de couple. 

Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés et grand merci aussi 

à nos conférenciers. 
 

Saint-Valentin 

Le 4 février 2016, 70 personnes se sont réunies à la salle des 50 ans 

et + de Price pour souligner la Saint-Valentin.  Madame Ginette Pi-

neau souhaite la bienvenue à tous.  Nos valentins de la journée, choi-

sis par tirage au sort, sont madame Micheline L’Arrivée et monsieur 

Jacques Soucy. 

 

Madame Ginette nous informe : 

de l’activité intersectorielle du 12 mars, organisée par le secteur 

de Rimouski.  Vous assistez à une partie de hockey de l’Océanic, un 

souper et une mini-conférence, au coût de 20 $ pour les membres et 

30 $ pour les non-membres.  Pour participer seulement au souper et à 

la conférence, il vous en coûte 20 $; 

des élections lors de l’AGS pour le remplacement de la vice-

présidente, du trésorier et d’un conseiller.  N’hésitez pas à vous im-

pliquer dans ce nouveau défi; 

de l’inscription pour la participation à l’AGR.  Il est encore 

temps de s’inscrire.  La traversée est prévue pour 15 h le 24 mai et le 

retour pour 18 h le 25 mai; 

du Congrès de l’AREQ, du 29 mai au 1er juin 2017 à Lévis.  2 

membres du Conseil sectoriel ainsi que 2 autres membres et les subs-

tituts seront nommés lors de l’AGS. 

     de l’agence Voyages Daniel Brisson qui vous propose d’assister 

au spectacle de Céline Dion à Québec le 24 ou le 25 août 2016.  Dif-

férents prix sont proposés : 275 $, 320 $ ou 380 $.  Pour plus d’infor-

mation, vous pouvez communiquer avec madame Lili Lantagne, au 

numéro 418-775-3921 ou directement à l’agence de voyages. 

 

Un copieux et délicieux repas nous est servi : crème de légumes, 

tournedos de poulet, gâteau Reine-Élisabeth et sauce délicieuse. 
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Pour faire bouger les 

convives, messieurs 

Michel Chouinard, 

Pierre-Paul Chouinard 

et Simon Boucher les 

invitent à participer au 

jeu Baseball poche.  18 

participants volontaires 

se présentent et le jeu commence, les dames d’un côté et les hommes 

de l’autre.  Les partisans, tous debout derrière les participants, les 

encouragent et cela crée toute une ambiance.  Félicitations aux da-

mes qui ont remporté le match 21 à 19 et aux messieurs qui ont four-

ni un effort soutenu. C’est l’euphorie collective dans l’équipe au 

grand plaisir de leurs fans. L’équipe championne était composée de 

Josette Richard (capitaine), Yvonne Caron, Jackie Roy, Jocelyne 

Fortin, Diane Carroll, Danielle Thériault, Claire Marcheterre, Ginette 

Pineau et Cécile Ouellet. 

 

Le tout a permis d’amasser 300 $ qui seront acheminés à la Fonda-

tion Laure-Gaudreault.  À cela s’ajoute un montant de 91 $, recueillis 

dans l’assistance.  La participation du secteur à la FLG pour l’an pas-

sé est de 1 291 $. 

 

 

Les gagnants des tirages : 

Pour le port du bouton : Maurice Lévesque; 

Pour les présences : mesdames Nicole Cimon, Colette Beaulieu 

et Lisette Beaulieu; 

Les anniversaires de février seront célébrés en mars. 

Madame Ginette remercie pour la bonne participation, souhaite un 

bon retour à tous et nous informe que la rencontre du 3 mars pro-

chain est reconduite au 10 mars à St-Octave-de-Métis. 

Journée de la femme 

 

Nous sommes réunis au Centre récréatif de Saint-Octave ce jeudi 10 

mars 2016 pour souligner la Journée internationale des femmes.  Ma-

dame Ginette Pineau nous accueille par son mot de bienvenue. Ma-

dame Carole St-Pierre, responsable de la condition féminine, nous 

présente le thème de la journée Appel à toutes pour se faire entendre.  

Le visuel veut inspirer les actions qui se déroulent partout au Québec  
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dans le cadre de cette journée spéciale. 

 

Invités par madame Jocelyne Fortin, nous passons ensuite au repas, 

toujours apprécié. 

 

Madame Ginette nous informe : 

l’inscription pour l’AGR de Baie-Comeau 

se termine le 1er avril; 

les élections à 3 postes lors de l’AGS; 

les délégués pour le Congrès du 1er au 8 

juin 2017 à Lévis sont nommés lors de 

l’AGS; 

le départ de l’autobus se fait à 10 h des 

Galeries Mont-Joli, pour la sortie à la cabane 

à sucre du mercredi 13 avril; 

l’activité hockey du 12 mars à Rimouski; 
 

 

Nous avons le privilège aujourd’hui de voir l’exposition des travaux 

exécutés par plusieurs membres de notre secteur.  Ces œuvres sont 

classées en trois catégories pour lesquelles l’assemblée passe au vo-

te.  Les gagnantes sont : 

peinture : 1er prix : Christine Bérubé; 2e : Huguette Lefran-

çois et 3e : Pierrette Caron. 

artisanat : 1er prix : Danielle Gasse; 2e : Lisette Beaulieu et 

3e : Nicole Boucher. 

autre : 1er prix : Claudette Chrétien; 2e : Blandine Lemieux et 

3e : Carmen Jean. 

 

Félicitations à toutes nos artisanes et artisans.  Le paysage d’hiver en 

3 dimensions de Claudette Chrétien a été choisi pour le tirage lors de 

l’AGR de Baie-Comeau. 

 

Les tirages favorisent Danielle Gasse et Margot Plante pour les anni-

versaires de février et mars; Jean-Marc Cormier pour le port du bou-

ton.  Les prix de présence sont remportés par Marie Fournier, Carole 

St-Pierre et Lise Dubé. 

 

Oui, vivre dans le printemps, c'est être toujours rayonnant, lumineux, 

expressif, c'est faire jaillir de soi la vie pour pouvoir enfin arroser, 

abreuver, fertiliser toutes les créatures. 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Carole St-Pierre 
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Sortie à la cabane à sucre 

 

Pour fêter l’arrivée du printemps, une sortie à la cabane à sucre est 

toujours appréciée.  En ce 12 avril 2016, nous montons à bord de 

l’autobus qui nous conduit à l’érablière de l’Auberge de la Pente 

abrupte de Sainte-Paule.  Trente-neuf personnes sont réunies pour 

déguster un dîner à saveur d’érable, bien sûr. 

Madame Ginette 

nous souhaite la 

bienvenue.  Mada-

me Christine nous 

distribue un ques-

tionnaire relatif au 

Jour de la Terre, 

souligné le 22 avril 

de chaque année.  

Tout le monde s’a-

muse à vérifier ses 

connaissances sur l’environnement. 

 

Le repas est servi, style cafétéria. 

 

Pour digérer un peu, nous sommes invités à visiter les installations 

de production des différents produits fabriqués sur place.  Et quel-

ques danses de ligne, pourquoi pas?  Pour les becs sucrés, la tire sur 

la neige. 

 

Cette activité nous fait découvrir un endroit agréable à visiter toute 

l’année.  Merci à tous ceux et celles qui ont participé et bon prin-

temps! 

 

Déjeuner pour l’Assemblée générale sectorielle 

 

Le mois de mai nous ramène à la période de l’Assemblée générale sectoriel-

le.  42 personnes sont présentes, dont 39 membres, au Centre Le Colombien 

de Mont-Joli.  Un déjeuner brunch précède la réunion qui débute à 10 h.  

Ginette souhaite la bienvenue à tout ce beau monde.  Pour marquer le 

30e anniversaire de l’AREQ, elle souligne de façon toute spéciale la 

présence de mesdames Margot Plante et Anita Langlois, deux pion-

nières de la première heure au niveau du secteur.  Un résumé de leur  



parcours, riche en expériences, 

nous est livré.  Une magnifi-

que gerbe de fleurs leur est 

remise. 

 

Cette année, trois postes sont 

devenus vacants et ensuite 

comblés : 

Michel Chouinard succède 

à Lisette Beaulieu à la 1re vice-

présidence, après 11 ans de 

beau travail au sein de notre secteur; 

Simon Boucher succède à Michel Chouinard à la trésorerie.  Mi-

chel occupait le poste depuis 6 ans; 

 Marcel Vignola succède à Simon Boucher au poste de 1er conseil-

ler, après 6 ans également. 
  

Un rapport d’activités de l’année nous est présenté par les responsa-

bles de comité : 

 

assurance : Lise-Anne Pineault; 

condition des femmes : Carole St-Pierre; 

condition des hommes : Bona Arsenault; 

environnement : Christine Bérubé; 

Fondation Laure-Gaudreault : Lucille Jean-Desrosiers; 

retraite : Marcel Vignola; 

sociopolitique : Louise Verreault. 
 

La gagnante du premier tirage, madame Danielle Gasse, reçoit des 

mains de l’artiste Claudette Chrétien, un magnifique album photo, 

que vous pouvez voir dans les photos de Blandine. 

 

Les tirages au sort pour les présences favorisent Lucille Jean-

Desrosiers, Anita Langlois et Denyse Richard, remportant chacune 

une bouteille de vin. 

 

Le prix des anniversaires d’avril va à Claire Marcheterre et celui de 

mai à Marcel Vignola. 

 

Le prix pour le port du bouton de l’AREQ est remporté par Denyse 

Lechasseur. 

 

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à 

notre AGS. 

 

Margot Plante et Anita Langlois 
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Rencontre 
par Lucille Jean-Desrosiers 

 

Février 2016.  Nous vivons un drôle 

d`hiver, un peu en dents de scie.  La neige 

tarde à tomber.  Le ski de fond, la raquet-

te et la motoneige n’ont  pas la cote…  

Mais c’est le temps idéal pour rendre visi-

te aux amis.  Aujourd’hui, c’est Yvonne 

Caron qui m’attend pour une bonne jase. 

 

Yvonne est née à Padoue, la cinquième 

d’une famille de sept enfants. Son père, après son mariage en 1927 à 

St-Ulric,  décide de devenir beurrier.  C’est à Saint-Hyacinthe qu’il 

se rend pour recevoir sa formation. Sa jeune épouse elle, demeure 

chez ses beaux-parents.  Pendant quatre ans, il a exercé son métier, 

son art, au village de Padoue.  Puis, pour diverses raisons, monsieur 

Caron a abandonné la fabrication du beurre.  Alors, il a fait l’acquisi-

tion d’une  ferme dans le rang Kempt à Padoue.  C’est là que les en-

fants sont nés. 

 

En 1946, après avoir vendu sa  propriété de Padoue, il s’installe pour 

de bon, avec sa famille sur une ferme dans le 4e  rang Est de Saint-

Joseph-de-Lepage.  Il a aussi fait l’exploitation de l’érablière qui s’y 

trouvait. Malheureusement, la maladie le terrasse cinq ans plus tard.  

Il n’a que 49 ans.  La mère d’Yvonne continue la besogne avec ses 

fils.  Finalement quand Jean-Marie, qui avait déjà femme et enfants 

achète la ferme, Yvonne et sa mère s’en vont vivre à Mont-Joli.  

 Pendant ce temps, Yvonne avait fini ses études à l’École Normale de 

Mont-Joli et elle avait commencé sa carrière d’enseignante dans une 

école de rang à Price. Une école comme toutes les autres de cette 

époque : plusieurs degrés, le chauffage à bois, pas d’eau courante, les 

toilettes à l’extérieur et un petit appartement pour la « maîtresse ». 

Yvonne prenait ses repas à l’école mais elle allait dormir chez des 

gens tout près. Le vendredi soir,  son frère Jean-Marie venait la cher-

cher pour passer la fin de semaine à la maison familiale.  En hiver, si 

les chemins n’étaient pas ouverts, il y allait en voiture à cheval.  

Yvonne aimait gâter ses élèves.  Elle avait une attention particulière 

pour ceux qui  dînaient à l’école. Elle faisait des patates frites le ven- 

3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 
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dredi midi et partageait avec eux.   

 

Ensuite, on la retrouve  dans le 5e rang de Saint-Joseph-de-Lepage, 

puis à Ste-Luce où sa sœur Anita demeurait; retour à l’école de son 

enfance, au Grand Remous et finalement au village de St-Donat.  

Toujours, son grand frère était là pour la ramener à la maison.  En-

semble, ils ont traversé bien des tempêtes…  Merci Jean-Marie!  Le 

reste de sa carrière se passe à Mont-Joli, d’abord aux écoles Sainte-

Bernadette et Jean-Lévesque avec des 

élèves de 11 ans.  Avec l’arrivée des 

écoles polyvalentes, la 7e année de-

vient le secondaire 1.  Les élèves et 

leurs enseignants sont regroupés à l’É-

cole St-Joseph.  Au bout de deux ans, 

ils sont tous rapatriés au Mistral. C’est 

là qu’Yvonne poursuit sa carrière.   

 

 

On ne peut passer sous silence le personnel de direction qu’elle a 

côtoyé durant toutes ses années d’enseignement : Jean-Marie Rous-

sel, Patrick Boulianne, Yves Banville, Sr Jeannette Pelletier, Her-

mann Ross, Christine Ross, Gilles Lebel, Raphaël Roussel, Marcel 

Samson,  Gaston Ratté, Philippe Morin.  Malheureusement, certains 

d’entre  eux nous ont quittés bien jeunes.  

 

Yvonne a beaucoup aimé sa profession d’enseignante. Elle prenait 

plaisir à apprendre et faire apprendre.  Le contact avec les jeunes, 

avec ses collègues lui plaisait énormément.  Elle enseignait surtout 

les mathématiques. 

 

Après leur départ de St-Joseph, Yvonne et sa mère sont demeurées à 

différents endroits à Mont-Joli.  Madame Caron a même eu des pen-

sionnaires.  Puis, en 1980, elles ont pris possession de la maison 

qu’Yvonne a fait construire,  maison qu’elle habite toujours.  Elle 

aime prendre soin  de ses parterres de fleurs, de son terrain et l’hiver, 

elle sait manier la pelle…  D’ailleurs, elle a toujours été active.  Le 

ski de fond, les longues marches, le jeu de quilles, la danse et autres 

activités physiques sont toujours à son agenda. 

 

Puis, l’heure de la retraite a sonné.  Plusieurs de ses amis étaient en-

core au travail.  Allait-elle s’ennuyer?  Comment occuper ses jour-

nées?  Finalement, le jour de la rentrée scolaire, alors qu’elle com-

mençait ses « longues vacances », elle est partie en voyage pour le 

tour de la Gaspésie.  Elle n’a jamais regretté sa décision. 
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Ses journées sont toujours bien remplies.  Elle a donné et donne en-

core  beaucoup de son temps en bénévolat. Pendant sept ans, elle a 

travaillé  à l’AREQ de notre secteur, soit comme conseillère ou au 

poste de secrétaire, ensuite comme téléphoniste pendant plusieurs 

années. Fidèlement, elle assiste aux activités et y participe gaiement. 

Elle s’implique aussi à la pastorale de la paroisse. Sa famille peut 

toujours compter sur elle.  Sa Maman, madame Marie-Rose, est dé-

cédée à l’âge de 99 ans et elle demeurait dans une maison pour per-

sonnes âgées depuis 3 ans seulement.  Avec beaucoup  d’attention, 

de prévenance et d’amour, Yvonne a été là pour elle. 

 

Yvonne a une passion pour la généalogie.  Elle a 

partagé les résultats de ses recherches sur sa fa-

mille avec ses frères et sœurs.  Elle est toujours à 

l’affût de nouvelles informations et participe aux 

activités de l’association des familles Caron 

d’Amérique. Depuis plusieurs années, elle écrit 

son journal quotidiennement.  Elle passe beau-

coup de temps à l’ordinateur mais adore aussi se 

plonger dans la lecture d’un bon roman.  C’est aussi une bonne voya-

geuse.  Elle a visité plusieurs pays des Antilles, de l’Europe, plu-

sieurs régions du Québec, de l’Ouest Canadien.  Yvonne, c’est une 

souriante, une ricaneuse.  Alors, plusieurs anecdotes drôles lui vien-

nent à l’esprit quand elle pense à ses voyages. 

 

La vie étant ce qu’elle est, un jour, ceux qu’on aime nous quittent.  

La famille Caron a vécu des deuils difficiles ces dernières années.  

D’abord l’aïeule madame Marie-Rose, presque centenaire,  ensuite 

Noël-Yvon, le frère d’Yvonne et tout récemment, son neveu Dany, 

un jeune père de 3 enfants, parti dans la fleur de l’âge.  Beaucoup 

d’amis ont quitté ce bas monde.  Une pensée spéciale pour Margot 

qui a partagé plusieurs de ses voyages et de ses fous rires… Mais la 

vie continue.  Le temps adoucit les chagrins et Yvonne sait aller de 

l’avant malgré tout.  Quand je l’ai rencontrée, elle faisait de l’activité  

physique deux fois par semaine et elle était inscrite à l’UQAR à un 

cours intitulé « Musclez vos méninges ».  Un titre vraiment annon-

ciateur de son contenu. 

 

Chère Yvonne, merci de ton accueil.  Merci d’avoir accepté de te 

raconter.  Ta joie de vivre et ton entrain nous font du bien.  Que les 

années qui viennent soient remplies de santé, de bonheur et de pro-

jets. 
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Plaisir de lire 
par Lucille Jean-Desrosiers 
 

La femme qui fuit 
Qui est cette femme qui abandonne ses petits 

enfants, ses bébés?... cette femme qui dit à sa 

fille et à sa petite-fille de 26 ans : « Je ne 

veux plus vous voir… » Un monstre?  Peut-

être pas… Elle s’appelle Suzanne Meloche-

Barbeau.  C’est la grand-mère de l’auteure.  

C’est une peintre, une poète.  C’est la femme de Marcel Barbeau, 

l’un des signataires en 1948,  du Refus global avec Borduas, Riopel-

le, Gauvreau et plusieurs autres. Anaïs Barbeau-Lavalette a voulu 

connaître cette femme qui a fui toute sa vie.  D’abord une existence 

difficile à Ottawa avec ses parents, ensuite ses enfants, son mari.   

 

L’auteur  a engagé une détective privée qui a suivi sa trace à Mon-

tréal, en Gaspésie, en Europe et en  

Alabama où elle s’est impliquée 

contre la ségrégation raciale.   

C’est un petit roman de 375 pages 

aux chapitres très courts qui nous re-

plonge dans des années de pauvreté et 

de noirceur du 20e siècle. Un roman 

qui ne laisse personne indifférent. 
  

Anaïs Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit, Éditions Marchand de 

feuilles 

 

 

La promesse des Gélinas 

 

« Promettez-moi de ne jamais vous marier… ni d’avoir d’enfants. » 

C’est la promesse que la mère de Florie, d’Édouard,  d’Adèle et de 

Laurent a exigée d’eux, sur son lit de mort.  Cette mère aigrie, bles-

sée par le départ de son mari, pensait que de cette manière, ses en-

fants éviteraient les souffrances et le chagrin qui l’avaient ravagée.  

Adèle fut la première à se débattre entre la fidélité due à cette pro-

messe et un amour naissant.  Édouard n’a pas lutté longtemps.  Mais 

son amour lui a valu bien des tourments.  Florie, l’ainée qui se 

croyait la gardienne de la promesse et responsable de sa fratrie, se 

conduit en despote.  Mais son cœur battra très fort pour un membre 

de la chorale paroissiale.  Laurent quant à lui, ne sera pas épargné.   



Page 34 

Cette saga en quatre tomes se déroule dans un villa-

ge des Hautes-Laurentides durant les années 1930.  

La vie, les mœurs du temps, la religion, les can-

cans,  tout ça, agréablement raconté, nous replonge 

dans l’histoire pas si lointaine du Québec. 

 

France Lorrain,   La promesse des Gélinas     

Guy St-Jean    

 

La Marie-Louise 

 

L’auteur Daniel Lessard nous a déjà offert une trilogie « Maggie » 

dont l’action se déroulait au début du XXe siècle dans sa Beauce na-

tale.  Cette fois encore, on se retrouve à Saint-Benjamin-du-Lac-à-

Busque.  En 1900, une enfant naît, la septième fille de la famille de 

Caïus et d’Hermance.  Selon la croyance populaire, s’il s’agit d’un 

septième garçon, celui-ci sera porteur d’un don.  Mais s’il s’agit d’u-

ne fille, c’est plutôt le contraire.  On parle de sorcière, de maléfice, 

de mauvais génie.  La Marie-Louise n’a pas froid aux yeux. Excédée 

d’être l’objet de tant de  railleries, elle décide de se venger.  Les 

conséquences seront dramatiques pour elle et son entourage.  

 

Daniel Lessard avec son style 

coloré, ses personnages plus 

grands que nature nous fait 

entrer dans un monde insolite 

et combien captivant. 
 

Daniel Lessard,   La Marie-

Louise,   Les Éditions Pier-

re Tisseyre 

 

 

 
Souvenons-nous de… 

 

Ludgarde Langlois-Rioux, décédée le 13 juin 2015, à l'âge de 92 

ans.  Elle était la soeur de Sr Lise Langlois.  
 

 

Bertrand Langlois, décédé le 17 novembre 2015, à l'âge de 85 ans.  

Il était le frère de Sr Lise Langlois. 
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Cécile Corriveau, décédée le 19 décembre 2015, à l'âge de 75 ans.  

Elle était la belle-soeur de Bertha Ross-Corriveau. 

 

Paul Banville, décédé le 21 décembre 2015, à l'âge de 90 ans,  Il 

était le frère de Jean Banville. 

 

Laure Ouellet, décédée le 30 décembre 2015, à l'âge de 85 ans.  Elle 

était membre de notre secteur. 

 

Magella Turcotte, décédé le 31 décembre 2015, à l'âge de 79 ans.  Il 

était le beau-frère d'Anita  Heppell-Morissette. 

 

Honorius Harvey, décédé le 25 janvier 2016, à l'âge de 98 ans.  Il 

était le père de Lucie Harvey et le beau-frère d'Anita Heppel-

Morissette. 

 

Rachel St-Laurent-Corriveau, décédée le 1er février 2016, à l'âge 

de 91 ans.  Elle était la belle- soeur d'Ida et Marie-Ange Corriveau. 

 

Claudette Deschênes-Caron, décédée le 16 février 2016, à l'âge de 

72 ans.  Elle était l'épouse de Roger Caron, la belle-soeur de Gisèle 

Caron, de Fernande et Gilbert Valcourt et de Charles St-Laurent. 

 

Juliana Deschênes-Harton,  décédée le 5 mars 2016, à l'âge de 94 

ans. Elle était membre  de notre secteur. 

 

Denise Poirier, décédée le 8 avril 2016, à l'âge de 75 ans.  Elle était 

la soeur d’Hélène Lory. 

 

Marcelle Lord, décédée le 17 avril 2016, à l'âge de 75 ans.  Elle 

était la soeur de Jacques Lord.  

 

Jeannine Bérubé, décédée le 20 avril 2016.  Elle était la soeur 

d'Odilon Bérubé. 

 

Élise Ouellet-Anctil dit St-Jean, décédée le 4 mai 2016, à l'âge de 

99 ans.  Elle était la mère de Camilienne et Ghislaine St-Jean. 

 

Jean-Noël Roy, décédé le 10 mai 2016, à l’âge de 74 ans. Il était le 

beau-frère de Jeanne-Mance Potvin.  
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