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L’AREQ nationale possède 
sa page Facebook 

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

monareq et cliquez sur « J’aime ».  

Changements de coordonnées personnelles 
pour les membres 

 

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

 

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

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

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

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

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

À la suite du décès d’un membre  

de notre Association 
 

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

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

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

La SSQ, si la personne membre était assurée,  

il faut appeler le 1 888 833-6962.  

http://www.facebook.com/monareq
http://www.facebook.com/monareq
mailto:laverdiere.luce@areq.lacsq.org
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Mot du président 
Ce nouvel exemplaire de notre Propos mitissiens fait un tour d’horizon de la vie de 

notre secteur pour nous en laisser un témoignage. Que sa lecture vous en soit agréable. 

Vous remarquerez que nous avons opté pour un plus grand format. Merci aux artisanes 

et aux artisans de sa rédaction et de sa publication. 

Par ailleurs, nous avons précisé le plan d’action du nouveau triennat qui s’est amorcé 
cette année. Lors de l’AGS, il vous a été présenté, de même que les traditionnels rap-
ports de la présidence, du trésorier et des responsables de comités. Une fois de plus, je 
tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, s’impliquent bénévole-
ment au sein de notre association,  bénévoles dont nous avons souligné l’implication en 
avril, tant au niveau de l’AREQ que hors AREQ. Je vous rappelle que vos disponibilités, 
voire vos suggestions, nous sont utiles en vue de vous offrir d’agréables moments et de 
répondre à vos intérêts. 

Vous avez été nombreux à assister à nos rencontres mensuelles depuis le diner de Noël. 
Plus nous sommes, mieux c’est. Merci pour les commentaires reçus de la part de plusieurs qui nous ont dit apprécier 
nos rencontres. Il importe d’entretenir des relations amicales entre nos membres et de garder vivante notre associa-
tion. 

Merci pour les sommes que nous recueillons au profit de la FLG. Des ainés et des jeunes en bénéficieront par la 
suite. À ne pas en douter, c’est la manifestation d’une certaine solidarité envers les autres. 

Au nom du Conseil sectoriel, je vous souhaite un bel été. Profitez du beau temps, et du moins beau… Revenez-nous 

en septembre revigorés et prêts à vivre d’autres activités plaisantes au sein de votre AREQ locale. 

Marcel Vignola 

 

FÉLICITATIONS 
Monsieur Claude Bélisle est organiste et maître de chapelle à l’église Notre-Dame-de-Lourdes depuis 66 ans.  Claude 
Bélisle a commencé à jouer de l'orgue à l'église Notre-Dame-de-Lourdes le 2 juillet 1952.  

Mont-jolien d’origine, il a exercé chez nous une carrière exceptionnelle de musicien et d’enseignant digne de men-
tion. 

Lors d’une fête organisée en son honneur, sa sœur Nicole  témoi-
gnait ainsi : «...J’ai eu le plaisir de le voir évoluer à la Polyvalente 
Le Mistral, y étant moi-même enseignante. Que de beaux concerts 
nous a-t-il présentés mettant ainsi en vedette des centaines de 
jeunes à qui il offrait une occasion unique de fierté. D’ailleurs, les 
deux départements de musique des écoles Le Mistral et Paul-
Hubert lui doivent leur création...» 

En plus de jouer de l'orgue à l'église, il donne des concerts occa-
sionnels au Château Landry et aux Jardins de Métis.  

©Photo TC Media - Sonia Lévesque  
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Rapport de la présidence 2017-2018 
 

Ce fut une première année pour moi à la présidence du secteur Mont-Joli–Mitis : une 
tâche de coordination comportant des rencontres avec le Régional et le National, en vue 
d’y établir des liens au sein de l’AREQ. Je voudrais remercier les membres du Conseil sec-
toriel pour leur dévouement à vous préparer des activités variées par lesquelles nous 
souhaitons rejoindre le plus grand nombre d’entre vous. Nous nous rencontrons habi-
tuellement une fois par mois. Nous nous efforçons d’être à l’écoute de vos suggestions. 
Par ailleurs, merci aux responsables de comités ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui 
s’acquittent fidèlement de tâches essentielles à la vitalité de notre association. La liste de 
tous ces bénévoles est longue : elle se retrouve sur notre site web. Sans eux, l’AREQ ne 
saurait exister. 

Bienvenue aux nouveaux membres que nous avons eu la joie d’accueillir. Un parrainage 
a été instauré en vue de faciliter leur intégration et leur assiduité parmi nous. Soyez fiers 
d’appartenir à notre secteur. En ce sens, j’exprime le désir que l’on se fasse un devoir 
d’inviter à nos activités un membre qu’on ne voit pas, ou très peu. Vous le savez, être 

invité et accueilli est déterminant pour avoir le goût de s’insérer et de participer au sein d’un groupe, quel qu’il soit. 
Que les plus jeunes et les plus vieux d’entre nous sachent combler les écarts qui parfois éloignent. 

Nous sommes l’un des plus petits secteurs de la région. Il n’en demeure pas moins que nos activités se succèdent à 
un rythme soutenu. Le Conseil sectoriel vous en a offert plusieurs : déjeuners, diners, collecte de fonds pour la FLG, 
café-galettes, hockey (activité intersectorielle), conférenciers, exposition artisanale, présence à l’AGR à Matane, etc. 
Vous avez su bien y répondre. J’espère que cela se poursuivra. Encore une fois, votre présence est la vie de notre 
secteur. Elle nous supporte. 

Vous savez quels sont les intérêts et les droits que défend l’AREQ : ceux des membres et des autres personnes ai-
nées. En cette première année du triennat 2017-2018, notre association continue de travailler à une société égali-
taire, démocratique, solidaire et pacifiste. D’ailleurs, l’adaptation de notre secteur au Plan d’action national, soumis 
à votre approbation lors de l’AGS, va en ce sens. Les trois axes constitutifs habituels demeurent : 

 Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes ainées; 

 La vie associative; 

 La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 

Nous avons retenu plus d’une trentaine d’actions sur les 47 proposées par le 
National qui correspondent au vécu local. Enfin, dans la revue Quoi de neuf et 
Le Focus, vous trouvez régulièrement de l’information sur les grands dossiers 
auxquels l’AREQ se consacre. 

Au cours de cette année 2017-2018, quelques-uns de nos membres sont décé-
dés. Des personnes chères à nos membres nous ont, elles aussi quittés. Lors du 
déjeuner Hommage aux bénévoles, nous avons pris le temps de nous souvenir 
d’eux. 

Enfin, j’exprime le désir que l’AREQ Mont-Joli–Mitis demeure une force où il 
fait bon  se retrouver pour fraterniser, s’informer et s’impliquer, voire s’entrai-
der. Au plaisir de se retrouver en 2018-2019. 

 

Marcel Vignola 
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Bonjour à tous les membres de l’AREQ Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-
Nord.   

La première année du triennat 2017-2020 avance à grands pas.   

 Le plan d’action national adopté, les membres du Conseil régional ont à leur tour 
retenu 38 actions du plan national. Les dossiers concernant la santé et le pouvoir 
d’achat retiennent notre intérêt plus particulièrement et demeurent prioritaires 
pour l’association et les personnes ainées. 

En février et mars, les responsables régionaux ont pour leur part participé à une 
rencontre à Québec qui les a certainement outillés pour cibler les actions qu’ils 
veulent mettre de l’avant pour les trois prochaines années. 
 

En mars, les responsables sectoriels des comités des femmes, de l’action sociopolitique,  de l’environnement ainsi que 
les responsables du dossier assurances se réunissaient à Matane. En avril, les responsables des comités des hommes 
et de la retraite se sont rencontrés à leur tour. Lors de ces rencontres, vos responsables sectoriels ont élaboré et  mis 
en commun les actions à réaliser dans chacun des secteurs.  
 
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! 
 
Les activités vont bon train dans vos secteurs et pensez à vous inscrire à l’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 ainées.  
 
Lors de votre assemblée générale sectorielle, on vous a fait part du plan d’action pour le triennat 2017-2020. 
 
L’Assemblée générale régionale Bas-St-Laurent-Gaspésie-Les-Îles-Côte-Nord s’est tenue le jeudi 24 mai 2018 au Riotel 
de Matane. 
 
C’est lors de cette rencontre que vous avez pu prendre connaissance du plan d’action de la région pour le triennat 
2017-2020. 
 
Merci au secteur de Matane de nous avoir reçus. 
 
Je remercie également tous les bénévoles qui s’impliquent au niveau des secteurs : membres des Conseils sectoriels, 
responsables de comités, téléphonistes et vous qui participez aux diverses activités.  C’est dans vos secteurs que se vit 
l’AREQ. 
 

Monique Blais,  

présidente régionale 

 

DES NOUVELLES DE LA RÉGION 
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Action sociopolitique 
par Louise Verreault 

 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Septembre 2017 est le début d’un nouveau triennat à l’AREQ, celui de 2017-2020. Il y a eu 
la formation des responsables régionaux, suivie de celle des responsables de secteurs le 16 
mars dernier à Matane, rencontre à laquelle je n’ai pu assister. Merci à Marcel, notre pré-
sident, de m’avoir transmis la documentation. 

En janvier dernier, j’ai participé à la préparation d’un café-galettes et invité une agente de 
la Sûreté du Québec à venir nous informer de quelques-uns des procédés utilisés par les fraudeurs en ligne, au télé-
phone ou autre… Conseil : VIGILANCE. Vint ensuite la conférence d’une éducatrice spécialisée au sujet de la maltrai-
tance, souvent sournoise, auprès des ainés. Et, pour compléter cette activité, une travailleuse sociale du CAVAC 
nous a proposé un jeu informatif sur l’exploitation financière. Chacune de ces intervenantes nous a rapporté des cas 
bien concrets, a répondu à nos questions et nous a laissé des noms et des façons de les rejoindre en cas de pro-
blèmes. 

J’ai aussi découvert en cours d’année un merveilleux Guide des Services et Ressources pour les ainés de la Mitis pro-
venant de l’organisme Vieillir en santé Mitis. Brochure bien présentée, facile à consulter. J’ai pu en avoir et en distri-
buer lors d’une activité. Je vous transmets aussi la documentation que je reçois et que je juge pertinente pour votre 

information. 

Cette année, après 4 ans au secrétariat du Conseil sectoriel et 4 ans au comité de l’action 
sociopolitique, je quitte ce dernier poste que j’ai beaucoup aimé : des rencontres enrichis-
santes avec tous les secteurs de notre région, des informations importantes reçues sans 
délai, un intermédiaire nécessaire entre le gouvernement et les membres. Je souhaite que 
la relève soit là. J’assurerai la transition si désirée et je vous souhaite à tous un été à votre 
goût. 

 

Assurances 
par Lise-Anne Pineault 
 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 

Au cours de la dernière année, certaines dispositions de notre régime d’assurance 
ont fait l’objet de mises à jour. 

 
PRENONS LE CAS DU RÉGIME D’ASSURANCE-VIE (RÉGIME B) : 
 

Depuis le 1er janvier 2017, l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition concer-
nant le droit au paiement anticipé : 
 
 Lorsque l’espérance de vie de la personne adhérente est inférieure à 12 
mois, elle a le droit de recevoir une prestation maximale égale au moindre de 
20 000 $ et de 50 % du montant de protection qu’elle détient. 

1. GRANDS DOSSIERS DE L’AREQ 
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EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE-VOYAGE : 

 

Vous retrouverez sur notre site web toutes les informations pertinentes à ce sujet et un aide-mémoire sera mis à 
votre disposition à l’Assemblée générale sectorielle du 3 mai 2018 au Centre Colombien, ou encore lors de notre 
dernière activité de la saison le 14 juin prochain. 
 
EN CE QUI CONCERNE LE RÉGIME PUBLIC 
 

Une nouvelle mesure concernant la quantité de bandelettes (mesure du glucose dans le sang) remboursables a été 
mise en place. Plus spécifiquement, le nombre de bandelettes remboursables est déterminé selon la situation cli-
nique de la personne assurée. 

 

Par ailleurs, au cours de la dernière année, il a été porté à notre connaissance la difficulté de faire un suivi auprès 
des familles dont le membre AREQ est décédé, en vue de leur faire part de leurs droits en assurances. 

 

Par conséquent, il a été convenu par votre Conseil sectoriel de préparer une lettre adressée à ces familles afin de les 
informer de leurs droits, même si l’on comprend qu’une telle situation vécue n’est pas facile. De plus, un aide-
mémoire est disponible sur notre site internet qui s’adresse, pour l’un, aux membres Assureq en cas de décès et, 
pour l’autre, à une personne conjointe survivante lors du décès du membre Assureq. 

 

En dernier lieu, vous trouverez dans le journal Le Focus de mars 2018 (AREQ) des informations pertinentes pour 
votre déclaration d’impôt. Ce sera aussi disponible sur notre site internet. 

 

Veuillez prendre note que je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant votre ré-
gime d’assurance et soyez assurés que nous sommes à l’affût des moindres changements apportés au Régime pu-
blic. Toute information pertinente est ou sera disponible sur notre site web. Si importante, elle peut aussi vous être 
envoyée par courriel. 

 
 

 

Comité des femmes 
par Micheline Barriault 

 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 

J'ai été nommé responsable du comité des femmes pour notre secteur en septembre 
2017. Une première rencontre régionale à Matane s’en est suivie. Les sujets alors trai-
tés ont été : 

 les réalisations pour la Journée des femmes dans chaque secteur; 

 l’abécédaire féminin; 

 les stratégies pour conserver la mémoire et l'intelligence; 

 l’hommage aux mères des nations. 
 

Limite de bandelettes : 
365 jrs 

Situations cliniques 

200 
Personnes diabétiques traitées avec un changement des habitudes de vie 

Personnes diabétiques traitées avec un antidiabétique autre que sulfonylu-
rée*, que le répaglinide* ou que l’insuline 

400 
Personnes diabétiques traitées avec une sulfonylurée*, ou du répaglinide* 
mais ne recevant pas d’insuline 

3000 Personnes traitées avec l’insuline 
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En février 2018, différentes démarches ont été faites afin d'organiser la Journée des femmes. Le thème MOI SI a été 
choisi considérant l'importance de ce dossier dans la sphère publique et son importance pour les droits des femmes. 

 

La Journée des femmes se soulignait conjointement avec l’exposition artisanale de nos membres. Malheureuse-
ment, très peu de temps, soit environ 15 minutes, pouvait être attribué au sujet de la Journée des femmes. L'organi-
sation de cette journée avait été planifiée en juin dernier et ne pouvait être modifiée. Une décision du Conseil secto-
riel est d'ailleurs venue me le confirmer. J'ai alors procédé à l'annulation de l'activité qui justifiait minimalement 
entre 30 et 60 minutes, dépendamment de l'implication des participantes. 

 

Il y a eu tout de même pendant cette journée du 15 mars la présentation de la vidéo Féministe tant qu'il le faudra, 
du Collectif 8 mars, dont la CSQ fait partie. 

 Il y a eu une allocution de ma part sur l'importance de poursuivre la lutte pour l'égalité et l'équité. Un vin d'hon-
neur a été offert à tous les participants en l'honneur de ces femmes qui ont osé dénoncer. 

 Un chèque de 50 $ a été remis au Centre de femmes de la Mitis pour les soutenir dans leurs mandats. Ce fut très 
apprécié. 

 
Une deuxième rencontre  régionale s’est déroulée à Matane le 16 mars 2018. Les sujets traités furent : 

 le plan d’action national; 

 la réalité des femmes autochtones; 

 la promotion et la prévention de saines habitudes de vie. 
 
En terminant, je souhaite, pour la prochaine année, mettre en place un comité de quatre personnes m'incluant : 

deux infirmières et deux enseignantes. Nous planifierons une activité consacrée uniquement à la Journée des 

femmes avec des sujets spécifiques.  

 

 

Comité des hommes 

par Bona Arsenault 

 
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 

 J’ai assisté à la rencontre régionale à Matane les 20 et 21 septembre 2017. Chacun des 
secteurs a mis en commun ses activités masculines. On a appris que l’aide supplémen-
taire gouvernementale au Québec sera de 31 millions de dollars répartis sur cinq ans. 
Ces montants seront distribués aux organismes communautaires d’aide aux hommes 
en détresse. 

 

 Le 23 novembre, au Mon Joli Motel, on a souligné la Journée internationale des 
hommes sous le thème PARTAGEONS ENSEMBLE. On a eu comme invité  M. André Bou-
dreau. Il nous a brillamment entretenus sur les nombreux services que son organisme, 
le C-TA-C,  peut offrir à notre grande région. La clientèle est l’homme dans le besoin. 

     Des affiches illustrant le thème furent installées à différents endroits (Simon Boucher). 
 

 J’ai fourni un texte pour notre Propos Mitissiens de décembre et deux pour celui de juin.. 
 

 Un bilan personnel fut communiqué aux membres pour mon implication dans une étude longitudinale cana-
dienne sur le vieillissement (ÉLCV). Vous pouvez en consulter le dernier bulletin sur notre site web pour une 
meilleure information. 
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 Comme d’habitude, j’ai rendu quelques services à plusieurs membres de notre secteur concernant la valeur de 
leurs vieux billets de banque ou de leurs pièces de monnaie. 

 

 Pour la dernière rencontre régionale à Matane, Michel Chouinard, mon remplaçant politique, était présent. En 
voici un bref résumé…. 

Bona Arsenault 
 
Pour la dernière rencontre régionale à Matane le 19 et 20 avril, j’ai, [Michel], remplacé Bona étant donné qu’il était 
parti en voyage. 
 

 Je dois dire que j’ai été très impressionné par les échanges entre les participants et les sujets que nous avons eus 
à l’ordre du jour. Je vous en cite quelques-uns : échange des membres sur leur vécu depuis la dernière réunion, 
retour sur la Journée internationale des hommes 2017 PARTENAIRES POUR L’AVENIR, résultat de la consultation 
sur les besoins des hommes et analyse de ces résultats, élaboration du plan d’action régional et étude du plan 
d’action du gouvernement du Québec en santé et bien-être des hommes 2017-2022. 

 

 Voici ce que révèle le sondage réalisé auprès de plus de 2000 hommes au Québec fait par (Tremblay et al., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sondage nous révèle que les hommes ont beaucoup de travail à faire afin de vieillir d’une façon plus sereine. 
 

 Selon le sociologue chercheur, Jacques Roy, les hommes se tiennent généralement à dis-
tance des services de santé et des services sociaux. Il nous dit que c’est la qualité des rela-
tions sociales qui nous rendrait heureux et que l’implication au sein de l’AREQ est un excel-
lent moyen pour être utile socialement, mais également pour évoluer dans la continuité de 
sa propre identité. Par ailleurs, pour l’homme, la famille est la valeur la plus importante. 
Jacques Roy note aussi que les hommes ont moins tendance à avoir des comportements 
préventifs que les femmes en matière de santé. L’homme se pense trop souvent invulné-
rable dans ce domaine. Le sociologue chercheur a cependant observé une amélioration dans 
les attitudes chez les nouvelles générations d’ainés en matière de santé physique et psycho-
logique. 

 

 Dans la synthèse des besoins exprimés par le Comité national de la condition des hommes, il apparaît que, pour 
sa valorisation, l’homme doit reconnaître, comprendre et apprécier les bénéfices de l’implication sociale dans son 
rôle d’ainé, de grand-parent, de bénévole… De plus, pour conserver un maximum d’autonomie, l’homme doit 
prendre conscience de ses forces et de ses vulnérabilités et surtout s’y adapter. 

 

 En conclusion, l’homme a besoin de continuer de construire, de créer, de relever de nouveaux défis et de mettre 
à profit toutes ses compétences intellectuelles, manuelles et artistiques. Car créer, c’est réinventer sa vie à sa 
manière. 

 

Michel Chouinard 

 91 % des hommes disent ne pas aimer se sentir contrôlés par les autres; 

 85 % des répondants, lorsque surgit un problème, tentent de le résoudre 
seuls; 

 68 % préfèrent garder pour eux leur problème; 

 58 % hésitent à aller chercher de l’aide même si cela résolvait leurs pro-
blèmes plus facilement. 
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Environnement et développement durable 
par Christine Bérubé 

 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

 

RÉUNION RÉGIONALE À MATANE LE 16 MARS 2018 
 
 Infos sur la prise de position de l’AREQ sur les hydrocarbures (Loi 106). 
          - Manque de réponse du gouvernement face aux inquiétudes des oppositions 

(expropriations, augmentations des oléoducs, distances réglementaires pour les 
milieux habités et les sources d’eau potable). 

           -  Articles à lire dans Quoi de neuf hiver 2018 et printemps 2018, pp. 30-31 
dans les deux cas. 

 

 Proposition de l’AREQ : « Organisation d’une vaste consultation citoyenne natio-
nale ». 

          -Re : pertinence de l’exploitation des énergies fossiles au Québec et balises encadrant l’industrie. 
 
ACTIVITÉS 
 
 

 Avec le programme Toujours en action, les beaux jeudis de l’automne 2017 ont servi à l’environne-
ment : 

          -Nettoyage des berges à Ste-Flavie. 
          -Autocueillette de patates dans une ferme à Ste-Flavie (dons à Moisson Mitis et dans une garderie).       

Merci à Michel pour la planification. 

 

 Informations données aux membres pour 1 heure pour la terre (24 mars) et pour La journée de la terre 
(22 avril). 

 Le 3 mai, lors de l’AGS, mini brocante au profit de la FLG : geste positif pour l’environnement en favori-
sant la récupération. Merci à Carole et Michel. 

 
N.B. Le Costa Rica deviendra le premier pays à interdire sur son territoire la vente de bouteilles d’eau en 
plastique à usage unique pour devenir carboneutre dans 5 ans. L’ONU les aidera. 
 

Retraite 
par Marcel Vignola 

 

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 

Déçus depuis 1982 en regard d’une pleine indexation des rentes? Assurément. À la question : 
« Est-ce que ça avance avec des résultats décrétés, longtemps attendus, 36 ans en fait? » La 
réponse est toujours la même : « NON ». Mais il faut apporter ici certaines nuances. Voici les 
grandes lignes de ce qui se fait actuellement. 

Tribune de discussion des retraités avec le Conseil du trésor 

Elle est constituée de six associations de retraités (AREQ, AQRP, AQDER, RIRS, AAR ET ADR), 
de membres du Secrétariat du Conseil du trésor et de membres du Secrétariat des ainés. 
C’est un projet pilote d’une durée de 2 ans accordé par le gouvernement. La première ren-
contre a eu lieu le 22 juin 2017. 
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Cette Tribune ne possède pas un pouvoir de négociateurs. 
Dès la première rencontre, les représentants du gouverne-
ment ont tenu à préciser qu’il ne serait nullement ques-
tion d’indexation. Ces associations ne pourront donc pas 
parler de la coupure de l’indexation qui appauvrit. Les per-
sonnes retraitées sont tout de même invitées à discuter 
des problèmes qu’elles vivent et de l’avenir des régimes de 
retraite au sens large. Pouvons-nous souhaiter que les per-
sonnes qui nous représentent ne suivent pas la règle im-
posée par le gouvernement? Qu’elles profitent justement 
de cette Tribune pour parler des conséquences graves de 
la non-indexation de nos rentes sur la vie des personnes 
retraitées et leur situation financière? Bref, lorsque le gou-
vernement semble ouvrir une porte, il a tôt fait de la refer-
mer. 

Par ailleurs, dans le contexte des élections provinciales le 1er octobre prochain, les groupes de cette Tribune travail-
lent à la création d’une plate-forme de revendications ciblant des points précis à l’intention des partis politiques. 

Comité de retraite du RREGOP 

Le rendement au 31 décembre 2017 a été de 9,1 %. L’actif de son fonds est pas-
sé de 63,6 milliards de dollars 68,5 milliards. Par ailleurs, l’actif net de la Caisse 
de dépôt et placement s’établit à 298,5 milliards, une hausse de 18,4 milliards 
par rapport à l’an dernier.  

InfoRetraite 2018 : Prenons soin de notre RREGOP 

C’est un document d’information et un outil de sensibilisation publié par l’AREQ démontrant la perte du pouvoir 
d’achat des personnes retraitées des secteurs public et parapublic. Redisons-le, une perte attribuée notamment à la 
désindexation de la rente de retraite du RREGOP. Cette publication vise tout particulièrement à informer les per-
sonnes cotisant au RREGOP, donc les personnes salariées (membres CSQ), à cette réalité  qui les touchera elles aussi, 
un jour ou l’autre. 

Par conséquent, l’objectif, c’est la prochaine ronde de négociation lors du renouvellement des conventions collec-
tives des secteurs public et parapublic. L’AREQ souhaite que la CSQ mette cela dans son prochain dossier de négocia-
tion (2020). En d’autres mots, l’AREQ cherche à développer et à présenter une proposition qui serait inscrite au ca-
hier de consultation des personnes salariées le moment venu. 

Le Congrès 2017 de l’AREQ a été clair : ce dossier demeure actif. Il est inscrit dans le Plan d’action national du pré-
sent triennat (Axe 1, actions 10 à 12). Enfin, notons que ce document sera distribué lors des sessions de préparation 
à la retraite. (À ce sujet, relire le Dossier du Quoi de neuf, Hiver 2018, pp. 18-24). 

Observatoire de la retraite 

L’AREQ y participe toujours. Ses bulletins sont disponibles sur le web. Il y aura un colloque à Montréal le 18 sep-
tembre 2018 sur les régimes complémentaires de retraite. On en verra ultérieurement les résultats dans un numéro 
automnal. 

Conclusion 

Maintenant, si vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer, là, je réponds OUI. Il est bon de rappeler à la 
CSQ et au gouvernement que c’est une rente de retraite indexée dont nous avons besoin. Si on se tait, personne ne 
va la réclamer à notre place. Comme on vient de le voir, des efforts continuent à se faire. Par ailleurs, il y a d’autres 
enjeux concernant les personnes ainées : l’AREQ s’y positionne ouvertement. 
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RECTIFICATION 

Nous pouvions lire dans le numéro précédent : 

« Par ailleurs, nous avons eu droit à une présentation du troupeau des impo-
santes vaches charolaises d’origine française du propriétaire, dont une étant 
particulièrement apprivoisée. » 

 Il s’agit plutôt de vaches de grande taille dont la race est celle de Blonde 
d’Aquitaine. Leur origine est elle aussi française.  

 

 

Les activités de l’AREQ Mont-Joli– Mitis 

Journée des hommes 

par Lina Tremblay 

Une autre belle rencontre s’est tenue le 23 novembre au Mon Joli Motel dans le but de 
souligner la Journée internationale des hommes qui se déroulait officiellement le 19 
novembre dernier et qui avait pour thème Partenaires de l’avenir. Pour l’occasion, 
monsieur Bona Arsenault, responsable du comité des hommes, a invité monsieur An-
dré Boudreau de l’organisme C-TA-C (Choix, Transition, Action, Changement) à venir 
donner une petite conférence. Les 55 personnes présentes ont apprécié l’exposé de 
monsieur Boudreau. L’organisme C-TA-C présent sur le territoire de 4 MRC vient en 
aide aux hommes aux prises avec des difficultés relationnelles suite à une séparation, 
dépression, tendance suicidaire ou avec des difficultés comportementales conduisant à 
de la violence conjugale ou familiale. Cet organisme existe depuis 1989 dans nos mi-
lieux et, depuis quelques années, de plus en plus d’hommes bénéficient de son sou-
tien. En plus d’intervenir auprès d’hommes en difficulté, l’organisme compte plusieurs 

volets dont l’un fait l’objet d’un atelier dans le cadre des cours prénataux s’adressant aux hommes qui deviendront 
papa; un autre volet, en milieu scolaire, s’adresse aux adolescentes et adolescents qui utilisent des comportements 
violents. Notre association a remis un chèque de 150 $ à monsieur Boudreau pour son organisme. 

       2. VIE  ASSOCIATIVE 
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Notre président, Marcel Vignola, après  avoir souhaité la bienvenue à tous, en a profité pour nous transmettre les 
informations suivantes : 

 Bonne nouvelle! Les primes d’assurance  ASSUREQ n’augmenteront pas cette année. 

 À partir de janvier, les déjeuners seront à 9 h 00, les diners à 12 h et les activités en après-midi à 13 h 30. Des 
gens à la porte seront prêts à vous accueillir 30 minutes avant l’heure prévue. 

 Au café-galettes du 25 janvier, madame Karyne Tanguay, agente de la SQ est invitée à venir nous informer des 
différentes fraudes dont nous pourrions être victimes. 

 Afin de susciter la participation lors de l’exposition artisanale de mars, l’attribution des prix a été modifiée. On 
vous demandera de voter pour un prix Coup de coeur (50 $). Par ailleurs, il y aura une attribution par tirage au 
sort de cinq bourses de 25 $ parmi les exposants. Plus de détails suivront. 

 Concernant l’activité de Noël au Centre Le Colombien (diner suivi de jeux de société et de danse), il n’y aura pas 
de billets en vente à la porte. Il faut se les procurer auprès des vendeurs habituels (Firmin Boucher, Simon Bou-
cher, Michel Chouinard, Lise Dubé et Ginette Pineau) au coût de 25 $. 

Michel Chouinard nous a présenté les jeux prévus pour le 7 décembre. En voici quelques-uns : baseball-poches, 
scrabble, croquignoles, toc, crible, skip bo, 4 de pique, mitaine. Afin que tout se déroule dans l’ordre, Michel a mon-
té un cartable présentant les règlements des jeux ainsi que les feuilles de pointage. Des responsables seront associés 
à chacun des jeux. La salle sera disponible jusqu’à 17 h . 

La rencontre s’est terminée avec les tirages habituels : les anniversaires du mois, le port du bouton de l’AREQ et les 
prix de présence. Merci Bona pour ton beau travail au sein du comité des hommes. Profitons de cette occasion pour 
dire aux hommes qui nous entourent combien ils sont appréciés. 

 

Diner de Noël 

Cette année, c’est à la salle du Centre le Colombien que nous étions conviés à venir souligner Noël. Quatre-vingts 
personnes ont répondu à l’appel. Quel plaisir nous avons eu! Notre président Marcel, après nous avoir souhaité la 
bienvenue, a fait un rappel concernant les changements d’heure pour les activités et des précisions concernant l’ex-
position artisanale de mars. Après un bon et copieux repas, Marcel a procédé aux tirages habituels. 

Par la suite, place au divertissement. Michel Chouinard nous a proposé une variété de jeux de société auxquels nous 
pouvions jouer dans la franche camaraderie ou, pour ceux et celles qui le désiraient, continuer à jaser. Les jeux fu-
rent entrecoupés par quelques pas de danse initiés par Marie Thériault et son conjoint Firmin Boucher. Sept beaux 
et bons prix de participation ont été tirés. Les jeux se sont poursuivis dans la bonne humeur jusqu’à 16 h 30 environ. 
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Notre prochaine activité, un café-galettes, aura lieu le 18 janvier à 13 h 30 au Mon Joli Motel. Cette activité est gra-
tuite. La conférencière invitée est une agente de la Sûreté du Québec qui viendra nous renseigner sur les fraudes 
dont nous pouvons être victimes. C’est un rendez-vous! En attendant, tous les membres du Conseil sectoriel se joi-
gnent à moi pour souhaiter à chacun de vous une très belle période des Fêtes. À l’an prochain! 

 

Café-galettes 

En cette journée froide du 25 janvier, nous sommes 37 personnes à nous présenter au Mon Joli Motel pour recevoir 
de l’information. En l’absence de notre président retenu à Matane pour un Conseil régional, Michel Chouinard nous 
accueille et nous souhaite la bienvenue. Dans un premier temps, il nous présente madame Hélène Banville conseil-
lère en emploi, qui prend quelques minutes pour nous parler des services offerts par 2 organismes à but non lucratif 
soit le SAIME et le STE. Pour l’un, la mission est d’aider des personnes ayant des besoins particuliers à entreprendre 
une démarche d’employabilité et pour l’autre, c’est de faciliter la réinsertion en emploi des travailleurs expérimen-
tés de 50 ans et plus. Pour plus de renseignements, consultez le site internet de ces organismes. 

 

            Service alternatif d’intégration et de maintien en emploi (SAIME) : http://www.saime.ca/ 

       Service de transition en emploi (STE) : http://www.transitionemploi.com/ 

 

 

 

http://www.saime.ca/
http://www.transitionemploi.com/
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Dans un second temps, Louise Verreault présente madame Karine Tanguay, agente de la SQ qui, de façon dyna-
mique, nous expose quelques-uns des procédés utilisés par les fraudeurs. Quelques personnes de l’assistance rela-
tent des occasions où elles auraient pu être victimes de fraude. Madame Tanguay répond aux questions qui lui sont 
posées et nous rappelle d’être prudents et vigilants. 

Suite à son exposé, voici les conseils que je retiens : 

 Ne répondons pas aux numéros de téléphone commençant par 0. 

 Déchiquetons les papiers sur lesquels se retrouvent nos informations personnelles. 

 Rappelons-nous que les banques et les caisses ne demandent jamais d’informations personnelles par téléphone 
ou par courriel. 

 Évitons de signer des contrats sous pression. 

 Ne donnons aucune information qui pourrait signifier que nous sommes seuls ou que nous quittons la maison 
pour un certain temps. 

 Méfions-nous des appels annonçant des gains d’argent ou des cadeaux. 

 Ne répondons pas aux courriels demandant de l’argent pour un proche soi-disant à l’extérieur du pays sans véri-
fier la véracité des faits. 

 Protégeons nos cartes de crédit ou de débit du clonage en utilisant des étuis sécuritaires. 

 Au besoin, appelons la Sûreté du Québec au numéro 310-4141. 

 

Pour faire suite, madame Bianca Castonguay, éducatrice spécialisée, nous éclaire sur les actes de maltraitance dont 
nous pouvons être victimes. Malheureusement ces actes sont souvent posés par des personnes proches et les vic-
times, pour des raisons bien à elles, tardent à dénoncer leur agresseur. 

Finalement, à l’aide d’un jeu, madame Zoé Thibault travailleuse sociale au CAVAC, nous fait part du sujet délicat 
qu’est l’exploitation financière. Celle-ci survient lorsqu’une personne que vous connaissez essaie de s’accaparer ou 
de prendre le contrôle de ce qui vous appartient (argent, biens, propriété) à son avantage et non au vôtre. Les vic-
times peuvent s’adresser à une personne de confiance, en parler à leur médecin ou contacter le Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC). Un don de 100 $ est d’ailleurs remis à cet organisme par Louise Verreault au 
nom de l’AREQ MONT-JOLI–MITIS. 

Cet après-midi bien rempli se termine par un goûter permettant aux personnes présentes de poursuivre les discus-
sions. Gardons l’oeil ouvert et soyons prudents. 
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Saint-Valentin 

En ce 15 février, lendemain de la fête des amoureux, 63 personnes se présentent à la salle des 50 ans et plus de 
Price pour venir célébrer l’amitié. 

Notre président, Marcel Vignola, nous souhaite la bienvenue. Il nous rappelle les points suivants : 

 Les personnes intéressées à participer à l’activité intersectorielle du 10 mars au Colisée de Rimouski doivent s’ins-
crire auprès de notre président. 

 Pour l’exposition artisanale du 15 mars prochain, Marcel nous rappelle la nouvelle attribution des prix. Autre 
nouveauté, les conjointes et conjoints des membres peuvent également exposer leurs travaux. Réservez votre 
place auprès de Marie Fournier ou de Lisette Beaulieu. 

Carole St-Pierre prend ensuite la parole pour nous faire part d’un projet sur l’implication bénévole. L’objectif est de 
dresser un portrait assez fidèle de l’action bénévole de nos membres en dehors de l’AREQ Pour terminer ce sujet, 
Michel nous demande de lui faire parvenir via le site web ou par la poste les informations pertinentes. Les données 
recueillies resteront au sein de notre AREQ et pourront être utilisées lors de l’activité Hommage aux bénévoles. 

Michel poursuit en soulignant l’anniversaire récent de M. Yvon Morissette (93 ans), un doyen de notre secteur. De 
plus, il nous informe que Danielle Thériault, conjointe de Maurice Lévesque, est nouvellement membre de l’AREQ 
Mont-Joli–Mitis. 
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Un très bon repas nous est servi. Les personnes profitent de ce temps pour échanger entre elles. 

Le diner terminé, place au jeu-questionnaire préparé par Michel. Quatre équipes (Secondaire, Conjoints(es), Santé 
et Primaire) composées de 4 membres chacune se livrent une lutte amicale en répondant à tour de rôle à des ques-
tions de connaissances générales. L’équipe représentant le secondaire remporte la victoire. Au terme de ce jeu, un 
montant de 270 $ sera remis à la Fondation Laure-Gaudreault. 

Pour le plaisir, Marie Thériault nous fait la lecture de quelques-unes des pensées d’amour qui ont été envoyées par 
des membres à la demande de Firmin Boucher, notre webmestre. Madame Nicole Otis remporte le prix de participa-
tion. Une belle rencontre se termine et déjà, nous sommes conviés à la prochaine qui se tiendra le 15 mars à St-
Octave. En attendant, prenez soin de vous, vous le méritez. 

 

Journée des femmes– Exposition artisanale 

Nous sommes réunis au Centre récréatif de Saint-Octave en ce jeudi 15 mars 2018 pour souligner la Journée interna-
tionale des femmes, jumelée avec notre exposition artisanale, toujours très appréciée des gens. 

Le président nous informe que : 

 la prochaine rencontre, Hommage aux bénévoles, aura lieu le 12 avril au Colombien et non pas le 5 du mois; 

 l’inscription pour l’AGR de Matane du 24 mai se termine le 26 avril à 12 h. Un montant forfaitaire de 20 $ pour la 
personne conductrice sera accordé (Mitis), 25 $ (Rimouski). De plus, 5 $ par passager au propriétaire du véhicule; 

 Des frais de 35 $ pour le repas seront demandés pour une inscription annulée, s’il s’avérait impossible d’obtenir 
un remboursement après voir fait des démarches auprès du Régional; 

 l’AGS aura lieu le 3 mai au Colombien à 9h. Activité du jeu de poches par la suite pour les intéressés. 
 
Après le mot de bienvenue, Micheline Barriault, responsable du comité des femmes, nous présente le thème de la 
journée du 8 mars dernier. Une petite vidéo est présentée, en vue de nous rappeler que l’égalité homme-femme 
n’est pas encore atteinte. Une coupe de vin est offerte pour souligner l’apport des femmes, présentes et passées, au 
sein de notre société. Christine Bérubé, du comité de l’environnement, nous fait ensuite une invitation à fermer les 
lumières le 24 au soir pour Une heure pour la terre. 

Soulignons le travail de Jocelyne Fortin , de Lucie Thériault et de leur équipe, quant au bon repas préparé avec cœur, 
pour la joie de tous. Merci de même à Marie Fournier et à Lisette Beaulieu pour leur dévouement à organiser encore 
une fois cette exposition. 
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Par ailleurs, nous avons eu le privilège d’apprécier les travaux exécutés par plusieurs des membres de notre secteur 
ou par leurs conjoint(e)s.  
 
Merci. Les personnes gagnantes des prix offerts sont : 
 

Coup de cœur (50 $) : Christine Bérubé; 

 

Bourses de participation (5 x 25 $) : Lise-Anne Pineault, Ginette Lévesque,  
Margot Plante, Claudette Chrétien, Colette Thériault. 

 

Hommage aux bénévoles 

Nous sommes jeudi matin. À l’extérieur, un beau soleil nous aide à oublier ce rude hiver qui n’en finit plus. À l’inté-
rieur du Centre Colombien, Micheline et Simon accueillent graduellement avec leur gentillesse habituelle 56 per-
sonnes. La salle décorée pour une autre activité donne un air de célébration à notre rencontre. Lucille s’active aux 
tables à faire la vente de billets pour le tirage de trois toiles qui seront remises lors de l’AGR de Matane le 24 mai 
2018. Les bénévoles du Colombien s’affairent aux derniers préparatifs pour le déjeuner. Suzanne trouve le temps de 
leur donner un coup de main. Salutations, embrassades, poignées de main, sourires manifestent la joie de nous re-
voir. 

 
Petit à petit, une nouvelle façon de rendre hommage à nos bénévoles prend place. 
Dans un premier temps, la chanson de Richard Desjardins Le coeur est un oiseau, qui 
est diffusée en boucle durant l’accueil, lance la thématique. Les membres découvrent 
à leur table un feuillet qui en révèle un peu plus sur le coeur est un oiseau. Par la 
suite, Marcel ouvre la rencontre en nous invitant à signer une pétition sur la rémuné-
ration des médecins. Il nous rappelle que c’est la dernière chance de s’inscrire pour 
l’AGR. Il nous parle aussi de notre AGS qui se tiendra au Colombien le 3 mai. Avant le 
repas, Carole vient nous expliquer la démarche qui a mené à la thématique et au prix 
récompense. Nous apprenons comment une simple idée a pu évoluer dans le temps 
pour en arriver au concept du coeur est un oiseau. Elle nous dévoile qu’une de nos 
membres, qui préfère rester incognito, fabrique des objets en bois recyclé. Notre 
artisane, Den accepte à notre demande de jumeler coeur et oiseau pour souligner 
d’une façon plus tangible l’action bénévole au sein de l’AREQ et de la communauté. 
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Après le repas, une minute de silence (de recueillement) est faite en mémoire des membres et des proches défunts. 
Puis, Lise-Anne et Marcel font la nomenclature des responsabilités des 35 bénévoles qui aident au bon fonctionne-
ment et au dynamisme de l’AREQ Mont-Joli–Mitis. Michel poursuit avec certaines explications sur le bénévolat com-
munautaire de nos membres. Ensuite, Pierre-Paul, l’un de nos grands bénévoles, procède au tirage des prix recon-
naissance. Marcel Vignola, notre président, sort vainqueur pour l’implication à l’AREQ et Suzanne Boucher, bénévole 
assidue et discrète, l’emporte pour l’implication communautaire. Bravo à tous deux! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par la suite Christine, responsable du comité de l’environnement, nous invite à une mini brocante qui se tiendra lors 
de l’AGS. Les membres qui le désirent peuvent apporter 5 livres et 5 menus objets qui seront vendus au prix de 2 $ 
au profit de la FLG. Josette vous fera parvenir lors de l’invitation pour l’AGS tous les détails concernant la mini bro-
cante. 
 
Michel, instigateur de l’encan chinois [ajout du président], Josette, Suzanne et Lise-Anne animent la vente aux en-
chères d’une toile qui nous a été donnée par une de nos membres, Ginette Chassé-Lévesque. Merci Ginette pour 
cette grande générosité qui a rapporté 111 $ à la FLG. La rencontre se termine par les différents tirages habituels. 
 
« Le plus important pour un bénévole, c’est la reconnaissance. » Un grand merci donc pour toutes ces nombreuses 
heures données par tous ceux qui font du bénévolat dans l’AREQ ou hors AREQ. 
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Assemblée générale sectorielle 

Quelques signes annoncent la venue du printemps, dont la tenue de notre Assemblée générale de secteur. 48 per-
sonnes, dont 43 membres, répondent à l’invitation en se rendant au Centre le Colombien de Mont-Joli. Quelques 
membres ont apporté des objets et des livres pour la tenue d’une brocante. Un déjeuner brunch précède la réunion 
qui débute à 10 h. 

Marcel souhaite la bienvenue à tous et anime la réunion. Simon Boucher nous présente le rapport financier du sec-
teur. 

Un rapport d’activités de l’année nous est ensuite présenté par les responsables des comités : 

 Action sociopolitique : Louise Verreault; 

 Assurances : Lise-Anne Pineault (en l’absence de Lise-Anne, le rapport est lu par Claudette Chrétien); 

 Comité des femmes : Micheline Barriault; 

Micheline profite de l’occasion pour formuler la proposition suivante qui est adoptée à l’unanimité par tous les 
membres présents à l’assemblée générale : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Comité des hommes : Bona Arsenault (Bona étant absent, le rapport est lu par Michel Chouinard, son remplaçant 
lors de la deuxième régionale); 

 Environnement et développement durable : Christine Bérubé; 

 Retraite : Marcel Vignola. 

Ces rapports sont reçus et adoptés par l’assemblée de notre secteur. 

Lucille Jean-Desrosiers nous rappelle la réunion régionale de la Fondation Laure-Gaudreault à Matane la veille de 
l’AGR le 24 mai prochain. 

 

Louise nous annonce qu’elle quitte le comité Action sociopolitique 
après y avoir œuvré quatre ans à titre de responsable. Elle dit avoir 
beaucoup aimé ce comité et souhaite grandement qu’une autre 
personne prenne la relève.  

Merci Louise pour ton excellent travail. 

Tenue de la mini brocante; les objets et les livres sont vendus au 
coût de 2 $ au profit de la FGL et du CLAC. Une somme de 100 $ est 
récoltée.   

Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer 
à notre AGS. 

 Il est proposé que l’AREQ MONT-JOLI—MITIS revendique au-
près du CISSS-BSL que tous les services de santé soient mainte-
nus dans la Mitis, demeurent accessibles et répondent aux be-
soins de la population. 

 Que l’AREQ MONT-JOLI—MITIS invite ses membres à partici-
per, dans la mesure de leurs possibilités, aux actions qui se-
ront proposées par le comité citoyen. 
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Assemblée générale régionale à Matane  — 24 mai 

Nous étions 194 personnes provenant des onze secteurs de la région, dont 27 des nôtres. 
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Plaisir de lire  

par Lucille Jean-Desrosiers 

 

 

3. VIE  SOCIALE ET CULTURELLE 

Eva 
 
Eva Braun, née en Allemagne, 
grandit dans son pays dure-
ment affaibli par la première 
Grande Guerre. Les assiettes 
vides, la rareté du charbon, 
les infirmes, les mains ten-
dues pour demander la chari-
té, tout cela c’était à cause de 
la guerre. Les ennemis étaient 
nombreux : les Français, les 
Anglais, les Russes, les Améri-
cains. À dix-sept ans, la jeune 
Eva trouve enfin la possibilité 

de sortir du climat de tension perpétuelle qui se vit 
dans la maison familiale. Elle trouve un emploi de com-
mis chez un photographe. Cet homme, c’est Heinrich 
Hoffmann qui travaille exclusivement pour le Parti na-
tional-socialiste. C’est là qu’Eva rencontre un petit 
homme courtois, à la politesse irréprochable et doté 
d’un grand pouvoir de séduction. Il est le Führer, le 
chef du parti et s’appelle Adolf Hitler. Il l’invite au ciné-
ma, à l’opéra. Toujours en compagnie d’Herta, l’amie 
d’Eva qui leur sert de chaperon, ils vont dans les meil-
leurs restaurants. Un jour mon prince viendra, le pre-
mier tome est suivi par Une cage dorée. Eva a mainte-
nant une petite place dans la vie du Führer. Le régime 
nazi fera d’elle une privilégiée durant la terrible deu-
xième Grande Guerre. Mais avec Hitler, elle ne forme 
pas un couple, mais un trio : le grand homme, l’Alle-
magne et, bien loin derrière, Eva Braun. Si dorée soit la 
cage, les barreaux sont bien présents… Même si on en 
connaît la fin, c’est un grand retour dans l’Histoire du 
siècle dernier. 
 
Jean-Pierre Charland       Eva       Hurtubise    558 pages  

Au chant des marées 
 

On connaît France Lorrain, l’auteur de la saga La pro-
messe des Gélinas. Elle nous revient avec une série de 
deux tomes où l’action se déroule dans le Bas-du-
Fleuve, plus précisément sur l’Ïle Verte. On est en 
1980. Philippe, jeune trentenaire est convoqué chez le 
notaire. Son oncle Jasmin, qu’il n’a pas revu depuis des 
années, fait de lui son héritier. Le jeune homme de 

Québec se voit tout d’un coup 
riche d’une somme de 18 000 $, 
d’une terre et surtout d’une 
maison meublée. Et, c’est à l’Île 
Verte, au pays de son enfance, 
que nous retrouvons Philippe, sa 
jeune épouse Marjolaine ainsi 
que Paul, le père de celle-ci. Ils 
sont heureux de quitter la 
grande ville, mais appréhendent 
un peu l’accueil des gens de l’Île. 
La maison de l’oncle Jasmin a 

besoin de beaucoup d’amour, mais le jeune couple a 
de belles idées pour leur nouvelle vie et la maison 
rouge. Ils en feront un gîte pour accueillir les gens de la 
ville qui cherchent un dépaysement. Tous les habitants 
de l’Île Verte ne sont pas enchantés par l’arrivée 
d’étrangers sur LEUR île… Philippe, Marjolaine, Paul, et 
un peu plus tard Sophie, devront faire leur place et 
apprendre à vivre sur l’île accessible en été, selon les 
marées et en hiver, par le pont de glace ou par hélicop-
tère quand il y a urgence. Commérages, rivalités, en-
traide, drames et bonheur dans un décor de carte pos-
tale. 

France Lorrain        Au chant des marées  

Éd. Guy Saint-Jean        600 pages 
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Pensées de la Saint-Valentin 
 

 

Michel Chouinard 

 

« Quand on apprécie les qualités de quelqu'un, on l'admire. Quand on accepte ses défauts, c'est qu'on l'aime. » 

 

« Je t'aime non seulement pour ce que tu es, mais pour ce que je suis quand nous sommes ensemble. » 

 

L’heure mauve 

 

Jacqueline Laflamme a parcouru le monde. Elle a fait de grands reportages sur des pays en 
guerre. Elle a un peu vieilli et sa santé lui a joué des tours. Maintenant retraitée, encore en 
possession de ses moyens, elle pense que l’heure est venue d’aménager dans une résidence 
pour ainés. Mais, comment saura-t-elle s’adapter aux différents règlements qui régissent ces 
établissements? Avec son sens aigu de la justice, comment accepter que des « vieux moins in-
téressants » soient exclus de certains repas ou activités? Il n’en faut pas plus pour que Jacque-
line, grand reporter parte en guerre… 

 

Michèle Ouimet, journaliste à La Presse pendant de nombreuses années est maintenant retrai-
tée. Comme son héroïne, elle a couvert des guerres un peu partout dans le monde. 

 

Michèle Ouimet     L`heure mauve  Ed. Boréal      367 pages 

MA PLUS BELLE HISTOIRE 
 

Produit avec la collaboration de la FSE (Fédération des syndicats de l’enseignement) et de la 
CSQ (Centrale des syndicats du Québec). 

 

Ce concours existe depuis 14 ans. Cette édition provient de la participation de quelque 450 
textes dont 51 furent retenus. Quel choix déchirant ont eu les personnes sur le comité de 
sélection! Ce comité était composé de quelque 50 personnes, autant d’hommes que de 
femmes. Les textes publiés nous mettent en communication sentimentale avec du masculin 
(24) et du féminin (27). 

 

La plupart des textes sont poignants, une vraie libération de sentiments vécus. Que de cou-
rage pour se libérer par l’écriture! 

 

L’endos du recueil nous offre des moments forts du contenu. Mais, comme moi, certains 
textes vous toucheront davantage. Voici mes coups de cœur : pp. 21, 26, 34, 40, 48, 50, 56, 102 et 104.  

 

Plusieurs membres de l’AREQ de notre secteur possèdent un exemplaire, dont Michel Chouinard, Pierre-Paul Choui-
nard et moi-même (le mien est disponible). 

 

Mars 2017, 120 p. — 4600 exemplaires – ISBN-978-2-89061-126-9 

 

Bona Arsenault,  
Comité des hommes : 
barsenault@globetrotter.net 

 

P.-S. Vous trouverez les exemplaires des années, 2010-2017, à cette adresse web :  
http://lafse.org/mpbh/ 

mailto:barsenault@globetrotter.net
http://lafse.org/mpbh/
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Marie Thériault 

« Ce qu'il y a de plus beau dans la vie : un doux baiser. » 

Johanne Lévesque 

« La Saint-Valentin, journée des amoureux. Le moment de célébrer l'amour, mais dire  

« je t'aime » chaque jour, rien de mieux pour être heureux. » 

Firmin Boucher 

« Si ton coeur s'arrêtait de battre, je te donnerais le mien. De toute façon, sans toi, il ne me sert à rien. » 

« Il n’y a pas six ou sept merveilles dans le monde. Il n'y en a qu'une : l'amour. » (Jacques Prévert) 

Nicole Otis 

« La mesure de l'Amour c'est d'aimer sans mesure. » 

Lucille J.-Desrosiers 

« Aimer, c'est savoir dire « Je t'aime » sans parler. » (Victor Hugo) 

Blandine Lemieux 

« Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, 

ne pourra jamais être effacé. » (Jean d'Omersson) 

« Quand on sera vieux, je te dirai : « Tu vois, que tu étais l'amour de ma vie. » (Auteur inconnu) 

Marie Fournier 

« J'aime qui? J'aime toi! Tu es le complément de tout ». (Christian Bobin) 

«Le plus beau voyage d'ici-bas, c'est celui qu'on fait l'un vers l'autre » (Paul Morand) 

Lise-Anne Pineault 

« Le tricot : En tricotant, il m'est venu à l'idée que l'amour est comparable à un tricot. Il arrive qu'il se détricote 

comme si une main invisible avait tiré sur un fil. On le « retricote » avec les grandes aiguilles de l'amour. On refait 

un tricot plus serré avec des mailles toujours à l'endroit sans jamais de mailles à l'envers. C'est le tricot qui nous 

tient le plus au chaud. Avec l’amour, on revient toujours par faire le plus beau tricot. » 

Carole St-Pierre 

« L’amour est la plus puissante magie qui soit, car, dans l’amour, c’est l’âme qui agit. » 

« Les pensées d’amour voyagent à travers l’espace et le temps et rejoignent ceux à qui elles sont destinées. » 

Jacqueline Dufour 

« Le flirt est l'aquarelle de l'amour. » (Paul Bourget) 

« L'amitié est une aiguille qui raccommode bien des trous. » (Auteur inconnu) 

France Fiola  

« Notre amour peut être éternel si nous le voulons tous les deux. » 

« Un amour c'est bon, deux c'est mieux, mais trois c'est formidable... quand ce sont des petits-enfants... »  

(Le Vent) 

« L'amour c'est comme un bon sucre à la crème, on peut y ajouter des douceurs, y mettre des arachides, c'est 

bon.... » (Le Vent) 

Michelle Francoeur 

« Acceptons de vieillir; notre cadeau, c'est de vivre. Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Et 

l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. » (Victor Hugo) 

« Les cheveux blancs, les dos courbés connaissent le mot AMOUR. Le vrai problème : le coeur, l'esprit, l'âme, la 

souvenance restent jeunes. » 
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Souvenons-nous de…                 NOVEMBRE 2017 À MAI 2018 

Noël Morissette, décédé le 13 novembre 2017, à l’âge de 87 ans. Il était le beau-frère de Raphaël Roussel. 
 
Guy D’Astous, décédé le 26 novembre 2017, à l'âge de 78 ans. Il était membre de notre secteur. 
 
Pierrette Gagné-Turcotte, décédée le 14 décembre 2017, à l’âge de 83 ans. Elle était l’épouse de Paul Turcotte.  
 
Gisèle Ouellet, décédée le 11 décembre 2017 à l’âge de 88 ans. Elle était la belle-sœur d’Huguette Lefrançois. 
 
Yves-Alban Bérubé, décédé le 15 décembre 2017 à l’âge de 80 ans. Il était le beau-frère de Louise Verreault 
 
Marguerite Roy -Paré, décédée le 21 janvier 2018 à l’âge de 94 ans. Elle était la belle-sœur de Paul-Émile Paré. 
 
Gérald Plante, décédé le 6 février 2018 à l’âge de 73 ans. Il était l’époux de Liane Couturier. 
 
Claudette Pelletier, décédée le 9 février 2018 à l’âge de 76 ans. Elle était la soeur de Louisette Pelletier. 
 
Lucile Ladrie, décédée le 5 mars 2018, à l’âge de 78 ans. Elle était la soeur d’Eldège Ladrie. 
 
Rita Morissette, décédée le 9 mars 2018, l’âge de 89 ans. Elle était la belle-sœur d’Anita Heppell-Morissette. 
 
Laval Dorval, décédé le 26 mars 2018, à l’âge de 79 ans. Il était le beau-frère de Rhéal et de Gemma Desrosiers. 
 
Gabrielle Michaud, décédée le 27 mars 2018, à l’âge de 88 ans. Elle était la belle-sœur de Micheline L’Arrivée. 
 
Rita Desrosiers, décédée le 28 mars 2018, à l’âge de 91 ans. Elle était la belle-sœur de Lucille Jean-Desrosiers. 
 
Rita Bonenfant-Vaillancourt, décédée le 27 mars 2018, à l`âge de 95 ans. Elle était membre de notre sec- 
 
teur. 
 
Maurice Fournier, décédé le 4 avril 2018, à l’âge de 99 ans. Il était le beau-frère de Monique Ratté-Morissette. 
 
Édouard Martin, décédé le 17 avril 2018, à l’âge de 73 ans. Il était le beau-frère de Lucie Thériault 
 
Carmen Heppell, décédée le 19 avril à l’âge de 70 ans. Elle était la soeur d’Anita Heppell-Morissette  
 
 

Martine Vachon, décédée le 8 mai 2018, à l’âge de 63 ans. Elle était membre de notre secteur. 
 
Gilbert Pelletier, décédé le 17 mai 2018. à l‘âge de 78 ans.  Il était l’époux de Camilienne St-Jean. 
 

POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES EN 2018 
 

Le 8 novembre 1946, dans un cinéma de la Nouvelle-Écosse, Mme Viola Desmond refuse de quitter le 

parterre réservé aux Blancs, pour gagner le balcon réservé aux Noirs. Traînée hors du cinéma par la 

police, elle est arrêtée et détenue pendant 12 heures avant d’écoper d’une amende. Près de 10 ans 

plus tard, aux États-Unis, Rosa Parks, posa le même geste, militant cette fois dans un autobus d’Alaba-

ma, refusant de changer de siège avec un homme, ces sièges étant réservés aux Blancs, surtout pas à 

une femme Noire.  Bravo à ces deux femmes noires qui se sont tenues debout! 

Mme Desmond a déjà eu son portrait sur un timbre canadien en 2012. Il y a également un traversier à 

Halifax qui porte son nom. Toronto pense à nommer un parc en son honneur, et Montréal à lui offrir 

le nom d’une rue. 

En la journée du 8 mars 2018, on annonça à Halifax qu’un nouveau billet de 10 $ sera émis vers la fin de cette an-

née avec la photo de Mme Desmond. De plus, ce sera la première fois que le billet sera imprimé à la verticale et 

non de façon traditionnelle à l’horizontale. Les autres dénominations devraient suivre cette présentation des billets 

canadiens. 

Bona Arsenault, numismate 
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Jeux par Josette Richard 

LE PETIT 

 

 

Solutions en page 29 

4.  PÊLE-MÊLE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

HORIZONTALEMENT 
1.   Sauce piquante. –Champ. 
2.   Première impression. –Paire. 
3. Indexa. –Ventile.  
      Se met ente parenthèses. 
4.   Figé. –Administré. 
5.  Symbole chimique. –Hures. 
6.  Tonus. –Ville à proximité d’un circuit de   

course automobile. 
7.   Plat. –Symbole chimique. 
8.   Ouverture. 
9.   Envisagé. –Similaire. 
10. Grande vrille. –Dieu grec. 
11. Espaces de temps. –Rots. 
12. Fromages. –Poisson très vorace. 
 

VERTICALEMENT 
1.  Acquitte. –Capables. 
2.  Pomme. –Forme des cadres. –Insolite. 
3.  Même pas emballé! –Attendre. 
4.  C’est-à-dire. –Ermite. –Désire. 
5.  Se dit d’un hareng. –Cuisse de chevreuil. 
6.  Ornement. –Mars, par exemple. –   

Gloussé. 
7.   Préfixe qui multiplie.  
      Enlève le principal. 
8.   Un point. – Élimine. –Alternative. 
9.   On la bat pour avancer. 
10. Ancienne unité monétaire. –

Compliment. 
11. Rasent. – Fougue. 
12. Monstrueux.  
       Commune des Alpes Maritimes. 
 

 

 

MOTS CODÉS 
 

Chaque chiffre correspond à l’une des lettres proposées. 
Décodez ces trois mots de neuf lettres. 

 

0 A, B, C 5 N, O, P 

1 D, E 6 Q, R 

2 F, G, H 7 S. T, U 

3 I, J 8 V, W 

4 K, L, M 9 X, Y, Z 

7 5 4 3 7 0 3 6 1 

                  

7 6 0 5 7 3 2 1 6 

                  

8 5 4 7 0 3 4 3 7 
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Tourte aux deux saumons 
par Carole Saint-Pierre 

 

Ingrédients 

 
    6 c. à table de veloutine blanche Knorr ou de fécule de maïs (90 ml) 
    1/4 tasse de crème 15% champêtre (60 ml) 
    Assaisonnements : sel, poivre, coriandre, aneth, herbes de Provence 
    2 tasses de saumon en dés (450 g) 
    1/2 tasse de saumon fumé coupé en morceaux (115 g) 
    2 abaisses de pâte à pâté 
    Sauce veloutée à l’estragon 
    Tranches de saumon fumé pour garnir (facultatif) 
 
Préparation 
Préchauffer le four à 350 °F (175 °C). Dans un poêlon, faire chauffer le beurre 
et l’huile. Y cuire les échalotes françaises et l’oignon quelques minutes, à feu 
très doux et à couvert. Dans un bol, allant au micro-ondes, déposer les 
pommes de terre et ajouter de l’eau à égalité. Couvrir d’un papier « saran ». 
Cuire 4 minutes. Réserver. 

 

Dans un chaudron à fond épais, préparer une sauce avec la crème de champi-
gnons, le fumet de poisson ou le bouillon de poulet et la veloutine. Mélanger 
au fouet, amener à ébullition pour épaissir. Ajouter la crème 15%. Assaison-
ner. Incorporer les légumes et les poissons dans la sauce. Déposer ce mélange 
dans une abaisse et couvrir d’une autre pâte. Cuire 20 minutes sur la grille du 
centre. 

 

Servir avec une cuillerée à soupe de sauce veloutée à l’estragon. Si désiré, déposer une petite tranche de saumon 
fumé roulée sur la pointe de tourte. Accompagner d’une salade verte et de légumes au choix. 

  
1 c. à table de beurre (15 ml) 
1 c. à thé d’huile d’olive (5 ml) 
2 échalotes françaises hachées 
1 petit oignon rouge émincé 
1 tasse de pommes de terre en dés (250 ml) 
1 boîte de crème de champignons Campbell’s de 10 oz (284 ml) 
1 tasse de bouillon de poulet ou de fumet de poisson (250 ml)  

 

TRUC CULINAIRE 

ÉVITER LES MOISISSURES SUR SES CONFITURES 

 

 

 

 

Il arrive qu’il se forme de la moisissure sur le dessus d’un pot de 
confiture laissé un certain temps sans en manger, une fois ayant 
été ouvert. La confiture demeurant toutefois bonne en retirant la 
moisissure. 

 Comment l’éviter? Tout bonnement en rajoutant une fine 
couche de sucre avant de ranger le pot. Cette simple action évite-
ra la formation d’une nouvelle moisissure. 
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TARTE MERINGUÉE AU CITRON ET AU CHOCOLAT BLANC (8 portions) 

Transmise par Lise-Anne Pineault 

Source : https://www.hersheys.com/kitchens/fr_ca/recipes/recette-de-tarte-meringue-au-citron-et-au-chocolat-
blanc.html 

Ingrédients : 

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le four à 400°F (200°C). Cuire la croûte pendant 12 minutes et laisser refroidir complètement. 

2. Entre-temps, fouetter le lait, le sucre et la fécule de maïs dans une casserole moyenne à fond épais. Cuire à feu 
moyen en remuant constamment jusqu’à consistance très épaisse; retirer du feu. Incorporer les grains de cho-
colat en fouettant jusqu’à ce qu’ils soient fondus. Ajouter le zeste et le jus de citron en fouettant jusqu’à homo-
généité. Incorporer graduellement les cubes de beurre en fouettant. Verser dans la croûte. 

3. Meringue : Préchauffer le four à 325°F (160°C). Battre en mousse les blancs d’œufs et la crème de tartre. En 
battant constamment, incorporer graduellement le sucre; battre en pics fermes. Déposer la meringue sur la 
garniture chaude et l’étendre jusqu’au bord de l’assiette. Cuire au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce que la 
meringue soit dorée. Laisser refroidir à température ambiante. Réfrigérer pendant au moins 2 heures avant de 
servir. 

Petits pains magiques de grand-maman 

    1 croûte à tarte profonde Tenderflake®, décongelée (1) 

    1 1/2 tasse lait (375 ml) 

    1/2 tasse sucre granulé (125 ml) 

    1/3 tasse fécule de maïs Fleischmann’s® Benson’s (75 ml) 

    1 tasse grains de chocolat blanc CHIPITS (250 ml) 

    4 c. à thé zeste de citron, finement râpé (20 ml) 

    1/3 tasse jus de citron frais (75 ml) 

    2 c. à soupe beurre salé Lactantia® froid, coupé en cubes 

    (30 ml) 

    MERINGUE : 

    1/2 tasse NaturœufMC Que des blancs d’œufsMC, 

    bien agité, à température ambiante (125 ml) 

    1/2 c. à thé crème de tartre (2 ml) 

    1/3 tasse sucre granulé (75 ml) 

 
  

Ingrédients  
3 tasses de farine 
2 c. à thé de poudre à pâte 
sel 
1/3 tasse de margarine 
1 1/2 tasse de lait 

  
       Étapes de préparation 
       Pétrir la pâte 

Découper en rond avec un verre, ou en carreaux, selon la  pré-
férence 
Cuire pendant 15 à 20 minutes à 400° F (205° C). 

 

https://www.hersheys.com/kitchens/fr_ca/recipes/recette-de-tarte-meringue-au-citron-et-au-chocolat-blanc.html
https://www.hersheys.com/kitchens/fr_ca/recipes/recette-de-tarte-meringue-au-citron-et-au-chocolat-blanc.html
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LA VIE : PRENDRE LE TEMPS DE… 
 

La vie, c’est prendre le temps de regarder les gens. 

C’est être allongé dans l’herbe et de regarder vers le ciel. 

C’est être la tête dans les nuages et de penser à ceux que l’on aime. 

La vie, c’est aussi ne plus avoir peur de dire : « JE T’AIME! » 

C’est se laisser aller à de douces pensées et à la beauté du cœur. 

La vie, c’est prendre le temps de faire des confitures. 

C’est profiter de l’instant présent. 

C’est se dégager de cette spirale dans laquelle on veut nous enfoncer. 

La vie, c’est savoir s’enrichir des valeurs simples 

De cet héritage que nous ont laissé les anciens. 

Ne nous éloignons jamais du fait qu’on est bien peu de choses. 

On a rien inventé! À trop vouloir nous nous sommes juste égarés. 

Mais c’est de toutes ces futilités que jaillit le réel sens de la vie. 

Les choses ne changent pas, elles évoluent, mais gardons les racines…  

                                sans lesquelles l’Homme deviendrait ruine. 

Auteur inconnu 

 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R A V I G O T E   P R E 

2 E P R E U V E   D E U X 

3 L I A   A E R E   S I C 

4 A   C O I   A S S E N E 

5 X E   U   D   T E T E S 

6 E N E R G I E   M A N S 

7   A S S I E T T E   T I 

8 A   P   G U E U L E   F 

9 P R E V U   T E L L E   

1
0 

T A R I E R E   E O L E 

1
1 

E R E S   I   O   G A Z 

1
2 

S E R E S   M U R E N E 

7 5 4 3 7 0 3 6 1 

S O L I T A I R E 

7 6 0 5 7 3 2 1 6 

T R A N S I G E R 

8 5 4 7 0 3 4 3 7 

V O L U B I L I S 
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CROQUÉ(E)S SUR LE VIF DE L’ANNÉE! 

 

Sylvie Michaud 

 
Est-ce la retraite qui te donne un 
sourire si radieux? 

Claude Bélisle 

 
Je l'ai enfin ma boite à musique! 

Ghislaine Gagnon-Levesque 

 
Beau moment de sérénité! 

Bona Arsenault 

 
L'homme qui cause pour la cause 

Firmin Boucher et Marie Thériault 

 
« Beau bonhomme! Veux-tu m'ac-
corder une danse... pour la vie? » 

Louise Verreault 

 
« Moi! Ça fait longtemps que je 
suis prête... » 

Yvon Morissette et Anita Heppel 

 
« Je ne sais pas où va mon chemin, 
mais je marche mieux quand ma 
main serre la tienne. » 

Christine Bérubé 

 
Un coeur de perfectionniste à 
l'œuvre 

Suzanne Boucher et Marcel Vignola 

 
Le plus important pour un(e) béné-
vole, c'est la reconnaissance 

Lise Dubé 

 
Notre discrète Lise a gagné un prix qui « parle haut » de son dévouement. 
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Cet été, je visite La Mitis    

 

Tous les samedis du 9 juin au 29 Septembre de 9h30 à 
14h30 
Marché public de La Mitis  
Sainte-Flavie 

Du 23 juin au 7 octobre 2018 
Festival international des Jardins de Métis 
Grand-Métis 

Du 23 juin au 3 septembre 2018 
Expositions  
Galerie d'art du Vieux Presbytère 
Sainte-Flavie 

Du 23 juin au 19 août, 2018 
Exposition - Patrimoine militaire de La Mitis /  
Sainte-Flavie 

Du 27 juin au 11 août, du mardi au samedi de 13h 30 à 17h 

Du 27 juin au 2 septembre, les dimanches de 13h à 16h 

Société historique et patrimoniale St-Octave-de-Métis 

Centre communautaire 

22 juin, 2018 à 17h 
Vernissage 
Envolées - Exposition du peintre animalier Jean-Luc Grondin 
et lecture publique  
Parc de la Rivière Mitis 
Sainte-Flavie 

Du 28 juin au 1er juillet 2018 
Price en fête 
Price 

Thé littéraire  

Jardins de Métis à Grand-Métis 

8 juillet avec Élie Maure 

15 juillet avec Michel Tremblay 

5 août avec Jean-Paul Daoust 

12 août avec Tristan Malavoy et Frédéric Gary-Comeau 

26 août avec Yves Gingras et Noémie Pomerleau-Cloutier 

Tous les jeudis du 6 juillet au 19 août 2018 
Jeudis soir ô quai 
Sainte-Flavie 

Du 12 au 15 juillet 2018 
La Fresqu'O Fête 
Mont-Joli 

Du 25 au 29 juillet, 2018 
Artistes en fête 
Sainte-Flavie Le 28 juillet 2018 

Concours de sculptures de sable  

Plage de l'Anse-Aux-Coques 

Sainte-Luce  

Du 3 au 5 août 2018 
Métis-sur-Mer en Fête  
Métis-sur-Mer 

7 août, 2018 à 19h 
Mots-coquillages 
avec Jean-Paul Daoust 
Café sur mer à Métis-sur-Mer 

Du 9 au 12 août 2018 
Festival Country Western de Saint-Gabriel 
Saint-Gabriel-de-Rimouski 

19 août,  2018 à 16h 
Spectacle performance avec le groupe Manta 
Maison de la culture du Château Landry à Mont-Joli 

Du 24 et 25 août 2018  
Festival Bas-Laurentien des arts du cirque  

www.detourfestival.org 

Du 20 au 26 août 2018 
Les Sculpturales  
Sainte-Luce 

Du 14 au 17 septembre 2018 
La Grande Table 
Jardins de Métis à Grand-Métis 

Le 7 octobre 2018 
Brunch musical 
Parc du Mont-Comi à Saint-Donat 

8 septembre au 8 octobre 2018 
Les Belles fins semaine d’automne   
Parc du Mont-Comi 

13 et 14 juillet 2018 
Festival du grill de Sainte-Luce 
Sainte-Luce (secteur Luceville) 

Collaboration de Brigitte Robinet,  

Conseillère au développement touristique, MRC de La Mitis 


