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 Février
 8 mardi    Conseil sectoriel    Réunion virtuelle
 10 jeudi    Conseil régional et comités   Métabéroutin
 15 mardi    Dîner de la Valentin    Salle Stratos
 Mars
  8 mardi    Journée de la femme    À déterminer
  9 mercredi   Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 15 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 29 au 31    Conseil national    Trois-Rivières (Delta)
 Avril
 1 vendredi   Cabane à sucre    Sucrerie Boisvert
 12 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 13 mercredi   Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 14 jeudi    Conseil régional     Métabéroutin
 19 mardi    Dîner des bénévoles    Salle Stratos
 20 mercredi   Dîner spaghetti FLG    La Tuque
 22 vendredi   Journée de la Terre    Nicolet
 Mai
 9 lundi    Conseil sectoriel    Chez le président
 10 mardi    Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 16 mardi    AGS 04 G + Dîner    Salle Stratos
 26 jeudi    AGR + Dîner     Bois-Francs (Warwick)
 Juin
 8 mercredi   Conférence et dîner    Salle Stratos
 15 mercredi   Journée Laure-Gaudreault   Secteur Drummondville
 21 mardi    Conseil sectoriel    Saint-Narcisse

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022

DÉJEUNERS MENSUELS À LA SALLE  STRATOS (2022)

Notre premier déjeuner de l’année (11 janvier) n’a pas eu lieu à cause des mesures de con�nement et la ferme-
ture des restaurants. Les anniversaires de ce mois n’ont pas été soulignés, donc remise des �eurs en février au 
Dîner de la Valentin (15).
Le déjeuner de mars se prendra le mercredi 9 au lieu du mardi 8, car cette journée est consacrée à la Journée 
internationale des droits des femmes (voir à la page 8). Suivra le déjeuner du mercredi 13 avril.
En mai, bienvenue à notre déjeuner du mardi 10 à la Salle Stratos.
Pas de déjeuner en juin, car nous auront une conférence suivie d’un dîner  le mercredi 8 juin (voir à la page 20). 
Madame Monique Dionne, présidente régionale 04, sera avec nous pour souligner notre �n d’année 
aréquienne.
Excusez-nous pour tous ces changements! Au plaisir de vous rencontrer à un de ces jours! Merci et à bientôt!

Le conseil sectoriel

L’amitié vraie ne s’écrit pas. Elle ne se dit pas. Elle ne s’explique pas. 
Elle ne s’invente pas. Tout simplement, elle se vit.
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Chères amies et chers amis de l’AREQ Cap-de-la-Madeleine!

Au moment d’écrire ce message, nous connaissions une montée des cas de Covid. Nous 
avons eu une certaine accalmie avant Noël où nous pouvions tenir nos rencontres 
amicales.

Je nous souhaite qu’on puisse se retrouver le plus tôt possible en SANTÉ!

Gardons espoir, ce fameux virus va sûrement se fatiguer à un moment donné.

Aussi, en plus de nos déjeuners mensuels, rappelons des rendez-vous à venir comme notre Dîner de la 
Valentin (15 février), la Journée internationale des droits des femmes 2022 (8 mars), notre cabane à sucre à 
Saint-Stanislas (1er avril) et l’Assemblée générale sectorielle (16 mai).

Tel qu’annoncé en septembre dernier (dans le bulletin et au Dîner des Retrouvailles), lors de ces rencontres, 
nous remettrons des coupons de tirage à chaque personne présente pour cinq montants de 100,00 $ qui 
seront tirés au sort à notre Dîner de �n d’année, le 8 juin prochain. Des  coupons seront également remis à 
ce repas.

A�n de préparer ces activités, les cinq membres de notre conseil sectoriel continuent à tenir des rencontres 
virtuelles ou en présentiel. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez de bonnes idées à nous suggérer pour de futures 
activités.

Au plaisir de vous revoir!

Claude Poudrier, président AREQ 04 G, Cap-de-la-Madeleine

MOT DU PRÉSIDENT SECTORIEL

Message du conseil sectoriel

Vu les circonstances de la pandémie,
il est important de véri�er, sur le

site de l’AREQ 04 G, si les activités
inscrites à l’agenda auront lieu.

areq04g.org

Gagnantes de la cagnotte de Noël

Claudette Lord Alarie                                100$
Louise Mongrain Goyette                        100$
Claudette Gamache                                  100$
Nicole Therrien Cossette                         100$
Hélène Doyon                                             100$

Félicitations !

L’amitié est une petite �eur très fragile; il ne faut pas la mettre
entre toutes les mains.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE

Bonjour à toutes et à tous!

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans une tempête hivernale, mais aussi 
sanitaire, la Covid-19.  Comment ne pas se demander quand �nira-t-elle? Qu’est-ce-qui 
nous attend après? Après la pluie, le beau temps, dit-on. Ce n’est pas aussi simple que ça.

Voyons quels e�ets la pandémie a entrainés sur notre Association. Une désorganisation, 
voire une démotivation à nous rassembler. Il est di�cile de remettre l’AREQ sur les rails, 
mais je crois en notre pouvoir de résilience.  Il faut se parler, s’encourager et croire aux bienfaits de l’AREQ dans 
notre société.

Nous préparons notre propre devenir en défendant les droits des personnes aînées comme les soins à domi-
cile, réclamant de meilleurs services dans tous les domaines et demandant une amélioration du pouvoir 
d’achat auprès des élus. Poursuivons la campagne CAP SUR LA DIGNITÉ lancée par l’AREQ.

Ensemble, nous pouvons y arriver en se serrant les coudes et en agissant malgré les embûches, c’est-à-dire 
remettre les activités prévues à une date ultérieure si c’est possible ou utiliser la plateforme Zoom. Dans cette 
optique, chaque secteur prépare son assemblée générale annuelle à la date �xée au calendrier aréquien, en 
n’oubliant pas de mettre à l’ordre du jour la désignation de la délégation (1 par 150 membres) pour le 
Congrès 2023. Aussi, en étant  membre de l’AREQ, vous êtes convoqué à l’assemblée générale régionale qui 
se tiendra le 26 mai 2022 à Warwick.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent  au sein de l’AREQ en consacrant du temps et de 
l’énergie.

Nous souhaitons que le printemps apporte des jours meilleurs et un espoir de �nalité à cette pandémie qui 
nous paralyse dans nos actions.

Bon courage et bonne continuité!

Monique Dionne, votre présidente régionale Printemps

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire! 
Voici le printemps! Mars, avril au doux sourire,

Mai �euri, juin brûlant, tous les beaux mois amis!
Les peupliers, au bord des �euves endormis,

Se courbent mollement comme de grandes palmes.
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes.

Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre.
Le soir est plein d’amour. La nuit, on croit entendre,

À travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanté dans l’in�ni.

     Victor Hugo
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CONSEIL SECTORIEL 2021-2022

Claude Poudrier
Micheline Boisvert
Micheline Thibeault
Gaétane B. Bellemare
Denise Lamy Bélanger

Président
1re vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
1re conseillère

819 373-1481
819 372-1214
418 328-3923
819 375-4117
819 376-4547

poudrier.claude@videotron.ca
boisvertmicheline@hotmail.com

micheline.thibeaultkado.gmail.com

dlbelanger05@gmail.com

Liste des responsables de comité

Condition des femmes
Comité des hommes
FLG
Environnement
Retraite
Assurances
Sociopolitique
Site web
Bulletin et agenda
Quilles

Gaétane B. Bellemare
Gilbert Lahaye
Poste vacant
Poste vacant
Micheline Thibeault
Guy Marchand
Poste vacant
Gaston Levasseur
Gaétane B. Bellemare
Poste vacant

giajoe@hotmail.com

micheline.thibeaultkado@gmail.com
guymarchand23@gmail.com

gaston_levasseur@sympatico.ca

819 375-4117

819 372-1214

418 328-3923
819 373-5687

819 693-1611

06

CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Nous demandons votre collaboration a�n que l’AREQ soit capable de mettre à jour ses données. Vous 
déménagez, vous apportez un changement dans la manière de vous rejoindre, faites un petit e�ort et 
avertissez votre Association. Ayez en main votre numéro d’assurance sociale et/ou votre numéro de membre. 
Celui-ci est inscrit tout juste au-dessus de votre nom qui est imprimé à la dernière page de votre magazine 
Quoi de neuf ou sur votre carte de membre ou sur l’étiquette autocollante apposée à l’endos de votre bulletin 
les bonnes notes… 

AREQ à Québec :    1 800 663-2408 (sans frais) ou info@areq.lacsq.org

Tout changement à votre adresse devient votre responsabilité. On ne peut le faire à votre place.

L’amitié adoucit toutes les douleurs et redouble tous les plaisirs.
Le plaisir se cueille, la joie se ramasse et le bonheur se cultive!
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DÎNER DE LA VALENTIN

15 février 2022
Cette activité tant attendue nous a donné quelques sueurs froides. Elle aura lieu, elle n’aura pas lieu…
La fermeture des restaurants avait décidé pour nous. Nous annulons…
La journée même (2 février) du dépôt de notre bulletin les bonnes notes… à l’imprimerie, la responsable de la 
Salle Stratos téléphone pour nous annoncer que nous pourrons aller dîner le 15 février. Heureuse conclusion! 
Mais non, nous apprenons que le groupe doit être que de 30 personnes. Ça change la donne… On ré�échit 
encore… On lance l’invitation avec une certaine appréhension : le temps passe vite et nous devons respecter 
le délai demandé par le restaurateur pour l’avertir des menus choisis et du nombre de personnes présentes. 
Trop tard pour procéder à la démarche habituelle d’inscription. 
Qui inviter? Une bonne idée! Revoir la liste des présences au Dîner de Noël (51 personnes). Bien sûr, les cinq 
premières personnes seront les membres du conseil sectoriel et nous y allons ensuite par tirages.
Nous avons contacté les membres choisis et tous seront avec nous le 15 février. Ce processus nous a permis de 
respecter les délais et de rendre une trentaine de membres heureux de venir partager en toute amitié.
Pour celles et ceux qui auraient aimé se joindre à nous, au plaisir de vous rencontrer à une prochaine activité.

Joyeuse Saint-Valentin! 

Les membres du conseil sectoriel 04 G

L’e�et papillon         Suggestions de lecture

Le bonheur, la liberté, la joie de vivre…      Le promeneur de chèvres
Tant de concepts abstraits et si personnels      Francine Ruel
qui ne tiennent pourtant qu’à peu de choses.     Les Éditions Libre Expression
Un rayon de soleil? Un compliment inattendu?      2021, 273 pages
Une décision rédemptrice? Peu importe, pourvu
que ce sourire puisse durer, encore et encore.     Tiohtiá:ke 
Alors aujourd’hui, j’ai décidé de me laisser aller :     Michel Jean
j’a�cherai mon humeur joviale devant tous      Les Éditions Libre Expression
ceux qui croisent mon chemin pour que mon     2021, 235 pages
passage puisse devenir un rayon de soleil et
que l’e�et papillon devienne réel. Le bonheur     I’m your man
se partage ; ma mission de la journée sera donc     La vie de Leonard Cohen
de dessiner un sourire sur le visage des gens      Sylvie Simmons
croisés, pour qu’à leur tour, ils rendent aussi     Gallimard - Édito 
quelqu’un heureux.         2017, 571 pages

Un moment de bonheur partagé!       La femme du désert
Texte de Mélanie Pélican        Rina Hetsrony
           BouquinBec
           2021, 218 pages
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2022

L’activité aura lieu si Stratos peut recevoir 60 personnes (maximum).

Cette année, le thème retenu pour souligner cette Journée est L’avenir est féministe.

 Date :       mardi 8 mars 2022 – Passeport et masque obligatoires
 Lieu :       Salle de réception Stratos, 1130 boulevard Thibeau (angle Cooke),
         Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine
 Accueil :   9 heures 30
 Conférence :  10 heures 30
 Dîner :        12 heures 30  
 Coût :        25 $ (membres) – 35 $ (non-membres)

     Les membres du secteur 04 G paient 15 $. La di�érence est payée par le secteur.

Cette activité régionale est ouverte à tous les membres de l’AREQ, femmes et hommes.

Note : Chaque secteur a droit à sept (7) personnes. Si moins d’inscriptions dans un secteur,
les places seront allouées aux autres secteurs. 

 Conférencière : madame Danielle L’Heureux
 Sujet :   « Renouer avec notre joie! »

Lors de cette conférence, nous mettrons en lumière notre capacité de renouer avec notre joie profonde et ce, 
malgré les événements extérieurs. 
Après un épisode de noirceur et de bouleversements comme nous venons de vivre avec la pandémie, notre 
joie est-elle encore bien présente malgré tout ou la croyons-nous éteinte à jamais? Si nous avons cru l’avoir 
perdue, pouvons-nous nous reconnecter de nouveau et si oui, comment pouvons-nous y arriver?
Un sujet lumineux et rempli d’espoir où non seulement, nous verrons comment la solliciter a�n de la manifes-
ter au quotidien, mais également où nous pourrons en constater tous les bienfaits.

Inscription auprès de Micheline Thibeault avant le 20 février 2022 – (418 328-3923).
Paiement par chèque libellé à AREQ 04 G (à l’endos, inscrire votre nom et vos particularités alimentaires s’il y a 
lieu). Posté à AREQ 04 G, 259 des Lilas, Saint-Narcisse, QC, G0X 2Y0.

Slogan et visuel évocateurs
Le visuel conjugue l’art graphique et le collage pour rompre avec l’atmosphère de 
morosité et de cynisme politique des dernières années, marquées notamment par la crise 
sanitaire. Les mains au premier plan du visuel appellent à converger nos e�orts pour 
l’atteinte d’un monde plus juste. Loin d’évoquer un cliché associant les �eurs à la féminité, 
la �ore sélectionnée exprime plutôt la symbolique de la résistance des femmes, leur 
savoir ancestral sur les plantes médicinales au cours de l’Histoire, ainsi que leurs 
préoccupations pour l’environnement. Les faisceaux en haut de ce visuel, tels les rayons 
de soleil, témoignent de la lutte historique des femmes pour leurs droits. Cette 
perspective optimiste au bout de la route, c’est l’intention collective de voir naître un 
avenir féministe où toutes et tous peuvent s’épanouir en paix.

Le Collectif 8 mars. Molotov communications. Illustration : Stacy Bellanger Bien-Aimé.
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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale sectorielle 04 G – Cap-de-la-Madeleine

Lundi 16 mai 2022

Les membres de l’AREQ Cap-de-la-Madeleine sont, par la présente, convoqués à l’Assemblée générale 
sectorielle qui se tiendra à la Salle Stratos.

Si en mai prochain la pandémie ne permettait pas cette rencontre en présence, l’assemblée générale 
sectorielle aurait lieu au même moment sur Zoom, comme ce fut le cas l’an dernier. Les instructions vous 
seraient communiquées à l’avance et un montant de 25,00 $ serait acheminé aux membres présents.

Nous espérons que vous serez des nôtres en très grand nombre. Votre conseil sectoriel vous attend. 
Bienvenue à la relève!

Nous comptons sur vous. Vos idées, vos opinions et votre participation sont essentiels au succès de notre 
association.  

         Claude Poudrier, président de l’AREQ 04 G

 8 h 30  Accueil et inscription
 9 h   Mot de bienvenue
 9 h 15  Assemblée générale sectorielle
 12 h 15 Dîner (soupe, poitrine de poulet, dessert, café)
   Avertir si restriction alimentaire.

 Coût :  Gratuit pour les membres assistant à l’assemblée 
   20,00 $ pour les non-membres

Lors de cette assemblée, un bilan des activités réalisées en 2021-2022 sera présenté avec les rapports des 
di�érents comités. Il y aura élection aux postes de 1re vice-présidence, trésorerie et 1re personne conseillère 
pour un mandat de trois ans. Les postes de 2e vice-présidence et de 2e personne conseillère sont vacants, donc 
élection pour un mandat d’un an. De plus, il y aura élection de trois membres (1/150) et de trois substituts 
pour la délégation au Congrès de juin 2023.         

Tout membre régulier et en règle de l’AREQ, inscrit dans le secteur 04 G, Cap-de-la-Madeleine, est éligible à un 
poste du conseil sectoriel. Sa candidature doit être appuyée par trois autres membres réguliers en règle. Le 
bulletin de mise en candidature doit être signé par la personne candidate et remis à la personne assumant la 
présidence du comité d’élection avant l’ouverture de l’assemblée. Ce bulletin est disponible auprès de la 
secrétaire, Gaétane Boisvert Bellemare (819 375-4117).                                                                                                                                                                                              

Cette assemblée est d’une grande importance pour le bon fonctionnement de notre secteur. Participez 
en grand nombre. Le quorum requis et de 18 membres.

Date : lundi 16 mai 2022  Coût : gratuit pour les membres – 20 $ pour les non-membres
Lieu : Salle Stratos, 1130, boulevard Thibeau (angle Cooke), Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)
Date limite pour l’inscription au repas : 9 mai 2022       Micheline Boisvert (819 372-1214) ou areq04g.org
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Assemblée générale sectorielle 04 G – Cap-de-la-Madeleine

Lundi 16 mai 2022

Les membres de l’AREQ Cap-de-la-Madeleine sont, par la présente, convoqués à l’Assemblée générale 
sectorielle qui se tiendra à la Salle Stratos.

Si en mai prochain la pandémie ne permettait pas cette rencontre en présence, l’assemblée générale 
sectorielle aurait lieu au même moment sur Zoom, comme ce fut le cas l’an dernier. Les instructions vous 
seraient communiquées à l’avance et un montant de 25,00 $ serait acheminé aux membres présents.

Nous espérons que vous serez des nôtres en très grand nombre. Votre conseil sectoriel vous attend. 
Bienvenue à la relève!

Nous comptons sur vous. Vos idées, vos opinions et votre participation sont essentiels au succès de notre 
association.  

         Claude Poudrier, président de l’AREQ 04 G

 8 h 30  Accueil et inscription
 9 h   Mot de bienvenue
 9 h 15  Assemblée générale sectorielle
 12 h 15 Dîner (soupe, poitrine de poulet, dessert, café)
   Avertir si restriction alimentaire.

 Coût :  Gratuit pour les membres assistant à l’assemblée 
   20,00 $ pour les non-membres

Lors de cette assemblée, un bilan des activités réalisées en 2021-2022 sera présenté avec les rapports des 
di�érents comités. Il y aura élection aux postes de 1re vice-présidence, trésorerie et 1re personne conseillère 
pour un mandat de trois ans. Les postes de 2e vice-présidence et de 2e personne conseillère sont vacants, donc 
élection pour un mandat d’un an. De plus, il y aura élection de trois membres (1/150) et de trois substituts 
pour la délégation au Congrès de juin 2023.         

Tout membre régulier et en règle de l’AREQ, inscrit dans le secteur 04 G, Cap-de-la-Madeleine, est éligible à un 
poste du conseil sectoriel. Sa candidature doit être appuyée par trois autres membres réguliers en règle. Le 
bulletin de mise en candidature doit être signé par la personne candidate et remis à la personne assumant la 
présidence du comité d’élection avant l’ouverture de l’assemblée. Ce bulletin est disponible auprès de la 
secrétaire, Gaétane Boisvert Bellemare (819 375-4117).                                                                                                                                                                                              

Cette assemblée est d’une grande importance pour le bon fonctionnement de notre secteur. Participez 
en grand nombre. Le quorum requis et de 18 membres.

Date : lundi 16 mai 2022  Coût : gratuit pour les membres – 20 $ pour les non-membres
Lieu : Salle Stratos, 1130, boulevard Thibeau (angle Cooke), Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)
Date limite pour l’inscription au repas : 9 mai 2022       Micheline Boisvert (819 372-1214) ou areq04g.org

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale régionale (AGR) - Cœur et Centre-du-Québec (04)

Jeudi 26 mai 2022

Les membres de l’AREQ de la région Cœur et Centre-du-Québec (04) sont, par la présente, convoqués à 
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 26 mai 2022 à la Salle du Canton, au 351, rue St-Louis, à 
Warwick, QC, J0A 1M0 (819 358-43420).

Si en mai prochain la pandémie ne permettait pas cette rencontre en présence, l’assemblée générale 
régionale aurait lieu au même moment sur Zoom, comme ce fut le cas l’an dernier. Les instructions vous 
seraient communiquées à l’avance et un montant de 25,00 $ serait acheminé aux membres présents.

Ce sera l’occasion de tracer un bilan de ce qui s’est passé dans notre région au cours de la dernière année et de 
fraterniser avec les membres des autres secteurs en prenant connaissance des di�érents dossiers.

Les membres de la Fondation Laure-Gaudreault sont aussi convoqués, par la présente, à leur Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra pendant cette journée de 9 heures 15 à 9 heures 45.
Cette fondation est la nôtre!

         Monique Dionne, présidente régionale

 8 h 45  Accueil
 9 h 15  Assemblée générale FLG
 9 h 45  Assemblée générale régionale annuelle
 12 h 30 Repas
 14 h  Présentation de Warwick, la Fleur des Bois-Francs
 14 h 45 Mot de la �n

Coût de l’activité : membre 10,00 $ et non-membre 30,00 $ (le coût du repas).

Les membres du secteur 04 G paient 5,00 $.  Votre conseil sectoriel paie la di�érence.

Inscription auprès de Micheline Thibeault  avant le 6 mai 2022 -  (418 328-3923).

Paiement par chèque libellé à AREQ 04 G (à l’endos, inscrire votre nom et vos particularités alimentaires s’il y 
a lieu).

Posté à AREQ 04 G, 259 des Lilas, Saint-Narcisse, QC, G0X 2Y0

Comme à l’habitude, le transport en covoiturage sera défrayé par le régional.

Le secteur Bois-Francs sera heureux de vous accueillir chez lui. Bienvenue à toutes et tous!
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LE PRONOM « IEL » FAIT SON ENTRÉE DANS LE DICTIONNAIRE

Il y a quelques semaines, Le Petit Robert a ajouté le pronom « iel » dans son dictionnaire en ligne.
Plusieurs personnes y ont réagi, certaines très positivement et d’autres moins. Il est donc important de 
comprendre ce que cela signi�e avant de se faire une opinion.

Qu’est-ce que ça veut dire « iel »? Le mot « iel » est un pronom personnel de la troisième personne du 
singulier. Il s’ajoute aux pronoms « il » et « elle » que l’on connaît déjà. Lorsque nous ne sommes pas certains 
de parler d’une �lle ou d’un garçon, nous pouvons utiliser le pronom « iel ». Par exemple, « iel » va à l’école.

Le pronom existe aussi au pluriel : « iels ». Par exemple, dans la phrase « iels jouent au parc », on comprend que 
plusieurs personnes jouent au parc, sans insister sur le genre de ces personnes. Il s’agit donc d’une façon 
neutre de désigner des gens.

« iel»  est une personne non binaire… Plusieurs personnes préfèrent être identi�ées avec le pronom « iel ». 
Pourquoi? Parce que ces personnes ne s’identi�ent pas comme étant une �lle ou un garçon. On dit donc 
qu’elles sont non binaires.

La non-binarité est d’ailleurs l’une des multiples identités de genre de la communauté LGBTQ+ dont les lettres 
de l’acronyme signi�ent : lesbienne, gai, bisexuel, transgenre et transsexuel, queer et en questionnement.

Qui a décidé d’ajouter « iel » au dictionnaire? C’est un groupe de professionnels de la langue qui travaille sur 
les nouveaux mots à inclure dans le dictionnaire. Le groupe observe les tendances et ajoute celles qui sont 
constantes. C’est pour cela, d’ailleurs, que Le Petit Robert a fait l’ajout de di�érents mots cette année, dont
« vlog », « décon�nement », « antivax » et « DIY ».

Nous verrons peut-être de plus en plus le pronom « iel » et nous saurons ce qu’il signi�e!

Source : Le Nouvelliste, page E 10 – Arts Magazine, 4 décembre 2021.

RECEVOIR LE BULLETIN EN FORMAT NUMÉRIQUE PAR INTERNET

Celles et ceux qui utilisent notre bulletin les bonnes notes… en format numérique et qui ne souhaitent plus 
recevoir la version papier peuvent en aviser Gaétane Boisvert Bellemare au 819 375-4117.
C’est avec plaisir qu’elle vous ajoutera à la liste qui en compte déjà plus de soixante.
Par ce geste responsable, face à l’environnement, vous permettez au secteur G de réduire les coûts 
d’impression, de livraison et de frais postaux.
Prenez note que vous pourrez toujours changer d’avis et recevoir de nouveau le bulletin par la poste en 
communiquant avec la responsable du courrier au numéro indiqué plus haut.

L’amitié se crée, se développe et se consolide par des souvenirs.

L’amitié, c’est comme le cristal : di�cile à trouver, facile à briser.
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LE TRAVAIL AU FÉMININ

Les femmes ont parfois la chance de choisir le titre qui leur plaît. C’est le cas de l’autrice ou de l’auteure. On 
pourrait croire que le terme autrice est le plus récent des deux; en fait, il existe depuis des siècles, mais 
avait été délaissé. Pourtant, tout comme directrice, traductrice ou rédactrice, il est parfaitement formé et 
tout à fait acceptable. Quant à auteure, il est apparu dans la foulée des recommandations de féminisation 
de l’O�ce québécois de la langue française (OQLF) dans les années 70, et il s’emploie aussi ailleurs dans la 
francophonie. Ainsi, comme certaines préfèrent autrice puisqu’à l’oral il di�ère d’auteur alors que d’autres, 
le trouvant étrange, préfèrent auteure, les deux termes cohabitent dans notre vocabulaire.

D’autres travailleuses ont aussi ce privilège : l’assureuse ou l’assureure, l’entrepreneuse ou l’entrepreneure, 
la réviseuse ou la réviseure, la sculptrice ou la sculpteure, la superviseuse ou la superviseure.

Les hommes ne sont pas en reste. Ainsi, comme la profession de sagefemme commence à attirer des 
candidats masculins, leur titre fait l’objet d’un débat. L’OQLF nous suggère sagehomme, sous le modèle 
d’homme de ménage. L’Académie française propose maïeuticien, mais ce terme est peu utilisé, étant 
considéré comme réducteur puisqu’il fait référence à « accoucheur », alors que les responsabilités de 
sagefemme sont beaucoup plus larges. Cela dit, quel titre le premier homme qui a obtenu son diplôme 
dans cette discipline en 2018 a-t-il choisi? Celui d’homme sagefemme.

Source : Le Magazine CSQ, volume 42, numéro 2, Hiver 2022. Martine Lauzon, réviseure linguistique CSQ.

 

MESSAGE AUX PERSONNES BÉNÉVOLES

Les téléphonistes ont reçu leur nouvelle liste pour les anniversaires de nos membres ou pour un court 
message transmis par le conseil sectoriel par la poste ou lors d’une activité. L’entrée en vigueur était le 1er 
janvier 2022.

Un merci à nos deux nouvelles téléphonistes : Geneviève Lacommande Caron et Claire Perreault.

Notre secteur compte présentement plus de quarante bénévoles. Merci pour vos précieux services!

Le Dîner des bénévoles aura lieu mardi le 19 avril 2022 à la Salle de réception Stratos. Vous recevrez une 
invitation personnalisée par la poste vous indiquant le déroulement de cette activité.

Merci à chacune et chacun de vous pour le temps passé avec nos membres aréquiens.

Gaétane Boisvert Bellemare, responsable (819 375-4117)

NÉCROLOGIE

Les responsables de la publication du bulletin les bonnes notes… se font un devoir de publier les noms des 
membres qui nous ont quittés. Nous apprécierions qu’une personne de la famille concernée communique 
avec nous pour signaler le décès d’un membre de notre secteur 04 G ou d’un proche parent. 
Communiquer avec un membre du conseil sectoriel dont le numéro de téléphone ou l’adresse courriel est 
indiqué à la page 6 de ce bulletin.

12



À LA MÉMOIRE DE NOS MEMBRES DISPARUS

Entouré d’amour à la Maison Albatros, le 26 novembre 2021, est décédé à l’âge de 83 ans, 
monsieur Jules Carignan, époux de madame Lise Dionne, demeurant à Trois-Rivières, secteur 
Cap-de-la-Madeleine.
L’AREQ 04 G a fait un don à la Maison Albatros.

À Trois-Rivières, le 23 octobre 2021, est décédé à l’âge de 82 ans,
monsieur François de Lagrave, époux d’Arline Pronovost, demeurant à Trois-Rivières dans le 
secteur de Pointe-du-Lac.
Il laisse aussi dans le deuil de nombreux ami(e)s personnels, du monde de l’enseignement, du 
bénévolat pointedulacois, sans oublier des collègues de la Société d’histoire régionale 
Appartenance Mauricie. Il a enseigné de nombreuses années à l’Académie des Estacades. 
François n’était pas membre de notre secteur.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 14 janvier 2022, est décédé à l’âge de 88 ans, 
monsieur Robert Sauvageau, époux de feu Aline Doyon, demeurant à Trois-Rivières.
L’AREQ fera un don à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR).

Précieux souvenirs.
Bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent, 

leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes, celles et ceux que nous aimons ne meurent jamais :

ils demeurent avec nous à jamais, imprégnés dans nos souvenirs précieux.

Avec la plus vive sympathie!
Afin de vous aider à oublier ces heures tristes,

Puissent nos pensées vous apporter 
Réconfort et sérénité.

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées et aux amis.

À Denise Tremblay pour le décès de son époux, monsieur Louis Auger.
À Luce Malbeuf pour le décès de son père, monsieur Ludger Malbeuf.
À Guy Marchand pour le décès de son beau-père, monsieur Ludger Malbeuf.
À John Allen pour le décès de son frère, monsieur Jerry Allen.
À Geneviève Caron pour le décès de sa sœur, madame Mariette Lacommande Pagé.
À Simonne Pellerin pour le décès de sa belle-sœur, madame Nicole Vaugeois Masson.
À Anita Trudel pour le décès de son époux, monsieur Jean-Denis Trudel.
À Rose-Aline Pratte Brodeur pour le décès de sa sœur, madame Blandine Pratte.
À Gertrude Brouillette pour le décès de son époux, monsieur Gratien Germain. 
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MON CRAYON COQUIN

Salut crayon mon copain
Ta belle gueule tête de plomb
Crache noirs les mots
Sur mes pages blanches
       Quand tu veux du repos
Tu voyages avec moi     Tu glisses de mon bureau  
Mon �dèle compagnon    Coquin tu roules sur le plancher
Je te promène partout    M’empêchant de t’attraper
Sur un calepin un napperon
Même souillé de café     Ton passe-temps préféré
       Dresser des listes inusitées
Tu partages mes jours heureux   Jouer avec les synonymes
Et mes temps brumeux    Les chi�res les symboles
Tu me jases ça au coucher    Et inventer des analogies
Tu dors à mes côtés     Dont tu ra�oles
Ami �able inoubliable
       Avec toi mon petit bout de crayon
Tu dévoiles sur une page nouvelle   Je vais de �euves en montagnes
Mes pensées imaginaires sensuelles   De pays de villes et de campagnes
Tu prolonges mes ré�exions sans �n   Toujours fourré dans mes bagages
Mon plaisir est de te tenir par la main  Tu gri�onnes pour moi des paysages
  
Si tu te caches au fond du divan   Si un jour c’était �ni entre nous deux
Muet aux aguets     Comme un pompier sans eau
Je te cherche m’a�ole     Ou un pianiste sans piano
Fouille les fonds de tiroirs    je me sentirais aliénée
Dans mon sac dans mon étui    Perdue manchote dépossédée
Entre les pages de mon livre 
       Sans toi que vaines paroles
       Qui courent qui s’envolent
       Triste et muette serait ma vie

Avec la permission de Ghislaine Perreault
Libération Poésie
Les carnets de Dame Plume
2016, 110 pages
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RENCONTRE WEBINAIRE SUR LA « MASCULINITÉ » (SUITE)
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HOMMAGE À CLAUDE POUDRIER

LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
À l’automne 2021, notre président, Claude Poudrier, a eu l’honneur de recevoir la Médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable J. Michel Doyon. Une médaille 
d’argent décernée aux personnes aînées en reconnaissance de leur remarquable 
engagement bénévole au sein de leur communauté. 

Les membres de l’AREQ 04 G ont proposé la mise en candidature de Claude en présentant 
un texte d’environ 400 mots. Un texte plus court fut également rédigé pour une lecture 
lors de la présentation de la décoration.

Fait cocasse : la médaille d’argent de Claude a été livrée par un camion de livraison. Bien oui! La pandémie, le 
coronavirus, le variant Delta, la distanciation en ont voulu ainsi… Dommage, il n’a pu vivre les vibrantes 
émotions de la cérémonie protocolaire.

Voici le texte de la mise en candidature.

Monsieur Claude Poudrier est impliqué à l’Association des Retraités de l’Enseignement du Québec (AREQ) 
depuis 2016. Il a été d’abord responsable du comité environnement au secteur de Cap-de-la-Madeleine et 
depuis 2017, il en assume les responsabilités comme président. Outre son dévouement et sa grande 
disponibilité pour la vie de l’association, il démontre un leadership respectueux et une grande écoute aux 
besoins des membres.

Il amène des propositions nouvelles qui contribuent au dynamisme de l’association et à la satisfaction des 
membres. Ainsi, son implication a des impacts aux niveaux régional et national de l’AREQ.

Aussi, nous croyons important de souligner que monsieur Poudrier a connu une carrière exceptionnelle en 
éducation. Il y a œuvré 37 années au cours desquelles il a développé une expertise en Éducation à 
l’Environnement et à la Citoyenneté. 

Ce programme amène les apprenants de tout âge et de tout horizon à résoudre des problématiques 
concrètes dans, pour et avec leur milieu. À titre d’exemples, ces problématiques peuvent être liées au 
vandalisme, au racisme, aux changements climatiques, à l’intimidation, à la pauvreté, à l’eau potable…

Le fait que son programme soit applicable à tous les groupes d’âges est unique au Canada. De plus, il est le 
seul programme reconnu au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

Son expertise est non seulement reconnue au Québec, mais ailleurs au Canada et dans plus de 17 pays. Son 
travail a fait l’objet de nombreuses distinctions.

Ainsi, l’Université du Québec à Trois-Rivières lui a décerné le Prix Pythagore 2019 en éducation, lettres et 
langues. Monsieur Poudrier a été le premier Québécois à recevoir le titre de Porteur d’espoir du Jour de la 
Terre; il a aussi été récipiendaire du Phénix en éducation à l’environnement au Québec alors qu’aux États-Unis, 
on lui a décerné le Integrity Award.

L’O�ce national du �lm du Canada (ONF) a produit le �lm « Les porteurs d’espoir » qui décrit l’exemple concret 
d’application du programme créé par monsieur Poudrier. Ce �lm documentaire de l’ONF est une première 
canadienne en éducation à l’environnement.  

Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus de la pertinence à remettre la Médaille du Lieutenant-
gouverneur à monsieur Claude Poudrier.

17



HOMMAGE À CLAUDE POUDRIER

RECONNAISSANCE ET IMPLICATION

Félicitations Claude!
Au Musée Pierre-Boucher, le 22 octobre 2021, 
il reçoit de l’Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur,
une Médaille d’argent pour son remarquable engagement 
bénévole au sein de sa communauté. 

Notre président accompagné de monsieur Rémy Trudel, 
ex-ministre  des A�aires municipales du Québec,
nouveau lauréat au Gala des Pythagore de mars 2021 à l’UQTR. 
Claude avait été invité à la  cérémonie comme récipiendaire 
d’un Pythagore en mars 2019.

Claude accompagné de Marie-Chantal Perron, ambassadrice de 
la campagne « Cap sur la dignité », lors d’une pause au conseil
national de l’AREQ  tenu dans la région de la Capitale-Nationale
à la �n d’octobre 2021.
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DOSSIER INDEXATION

L’année 2021 est déjà du passé! Février 2022 est déjà à nos portes!
En décembre dernier, vous avez reçu de Retraite Québec le document « Votre rente 2022 » vous informant de 
votre rente pour la nouvelle année.

À chaque année, une partie de votre rente est indexée pour suivre le coût de la vie. Malgré bien des pressions 
et des rencontres avec le gouvernement, l’AREQ n’a pas encore réussi à faire avancer le dossier et à chaque 
année, nous perdons un peu plus… Tout coûte un plus cher et notre rente n’augmente qu’à petits pas…
La pandémie n’a probablement pas aidé à faire avancer le dossier indexation…

Pour établir le montant de votre rente 2022, le taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) a été utilisé. 
Pour les années travaillées avant 1982, la rente est indexée  à 100 %. Pour les années travaillées de 1982 à 2000, 
la rente n’est pas indexée sauf si le taux de l’indice au coût de la vie dépasse 3 %. Pour les années après 2000, 
vous avez 50 % du taux de l’indice au coût de la vie. Malheureusement cette année, le taux ne dépasse 
pas 2,7 %.

Le document reçu vous informe en détail de votre situation et de votre rente de retraite pour l’année 2022.

L’AREQ continue de faire des représentations auprès du gouvernement pour le sensibiliser au fait que chaque 
année les personnes aînées s’appauvrissent de plus en plus…

Vous recevrez vos feuillets d’impôt pour l’année 2021 avant le 1er mars 2022.

Micheline Thibeault
Dossier indexation – AREQ 04 G

NOS SOUHAITS LES PLUS SINCÈRES!

17 avril : Joyeuses Pâques!  La fraîcheur de cette fête et son éclat, c’est la beauté à son meilleur… Chantons 
les louanges de tous les fabricants de chocolat! Que ce beau dimanche vous apporte des joies par milliers… 
Pro�tez de cette fête si belle et colorée, si bonne et sucrée! Puisse cette journée apporter à toutes et tous les 
joies les plus douces… 

8 mai : Bonne Fête des Mères! Une maman, c’est une épaule qui réchau�e, des mots qui consolent, un regard 
qui comprend, des pas qui accompagnent, des recettes qui réconfortent, un enthousiasme contagieux et des 
tendresses inégalables! Une journée exceptionnelle!

19 juin :  Belle Fête des Pères! Un père, c’est un chemin vers demain! C’est un repère plein de lumière! C’est un 
guide, un grand frère! Un papa, c’est du réconfort en concentré, de la bonté in�nie et de l’amour 
inconditionnel! C’est un ami pour la vie et une source inépuisable de sagesse. Une journée spéciale qui aura 
tout pour vous charmer!

Vivez des moments inoubliables!

Les membres du conseil sectoriel 04 G
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DÎNER DE FIN D’ANNÉE

CONFÉRENCE
RENCONTRE ESTIVALE

Ce n’est pas ce qu’il y a dans les plats qui contribue à un bon repas,
mais ce qu’il y a dans le cœur des convives.

8 JUIN 2022

        Endroit Salle de réception Stratos
 Date   mercredi 8 juin 2022 
 Accueil  9 heures 15
 Conférence 10 à 11 heures (la conférencière* : madame Rina Hetsrony, membre)
 Échange 11 à 11 heures 30 
 Dîner   12 heures
 Menu  soupe, une brochette de poulet, dessert et café
 Coût    Membre :  15 $ Non-membre :   25 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Vin   gracieuseté du conseil sectoriel 04 G

 On vous remettra un coupon que vous devrez signer et mettre dans la cagnotte pour le tirage de cinq  
 prix de présence de 100,00 $.                                                                                                                                                                                                                  

  Inscription et signature du livre des présences
   Présentation de la conférencière (possibilité d’acheter son bouquin)
   Remise des �eurs pour les anniversaires de juin et juillet
   Tirelire FLG
   Nombreux prix de tirage.

 Date :  mercredi 8 juin 2022

 Lieu :   Salle de réception du Restaurant Stratos, 1130, boulevard Thibeau (angle Cooke),
              Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine

 Inscription :  date limite le 3 juin 2022 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214 ou areq04g.org

* Madame Hetsrony, une Champlainoise, vient tout juste de publier à compte d’auteur (2021) un  récit 
autobiographique captivant, La femme du désert. L’auteure y raconte un période marquante de sa riche 
existence alors qu’étudiante en histoire de l’antiquité à Jérusalem à la �n des années 60, elle découvre avec 
son mari, le désert du Sinaï, en Égypte. Rina est la première femme à visiter le tombeau de sainte Catherine 
dans l’un des monastères orthodoxes les plus vieux de la chrétienté. Son ouvrage nous raconte sa belle 
histoire : les rencontres avec les Bédouins, la vie partagée avec eux, l’amitié nouée avec le supérieur du 
monastère, les excursions et encore. Comme le français n’est pas sa langue maternelle – elle en parle sept – 
c’est avec l’aide précieuse d’une amie, Louise Lemieux, qu’elle est arrivée à donner la juste forme à son récit. La 
préface est signée par François Doucet, prêtre. Madame Hetsrony est une pionnière des excursions 
touristiques dans cette région. Elle nous partagera la très belle expérience de sa vie.
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ATTENTION!  ATTENTION!  ATTENTION!

CABANE À SUCRE – JOUR DE LA TERRE – JOURNÉE FLG

Au moment de l’impression de notre bulletin sectoriel les bonnes notes..., nous avions très peu d’informations 
à vous transmettre sur ces trois activités présentées à notre calendrier.
Comme ce bulletin est le dernier pour 2021-2022, nous vous informerons via notre site areq04g.org ou par 
appel téléphonique ou par l’envoi d’un memo ou lors d’une activité en présentiel.

•  Cabane à sucre        La date choisie pour fêter le printemps et se sucrer le bec est le    
              vendredi 1er avril 2022 à la Sucrerie Boisvert à Saint-Stanislas.
   Non! Ce n’est pas un Poisson d’avril!
    Après avoir rejoint les propriétaires, ils sont dans l’impossibilité de    
             nous donner tous les renseignements utiles. Ils sont comme nous,    
              dans l’incertitude… De nos nouvelles bientôt !

•     Jour de la Terre  Cette activité régionale est organisée par le secteur de Nicolet.
   Elle se déroulera le vendredi 22 avril 2022.
   Le lieu, l’horaire, le repas et les coûts sont à venir.
   Cette journée tiendra compte de l’axe 2 du plan d’action national et    
   régional, soit de participer à une transition juste et e�cace reposant    
   notamment sur la protection de l’environnement et la lutte aux     
   changements climatiques.

•   Journée FLG Une activité régionale qui aura lieu le mercredi 15 juin 2022 dans    
   le secteur de Drummondville, au Club de golf Heriot.
   Coût incluant brunch et souper : golf (110 $) – excursion touristique    
   (95 $) – balade en vélo (70 $).
   Veuillez attendre les consignes.

         Le conseil sectoriel 04 G

L’AREQ 04 G DANS L’INTERNET

Vous pouvez avoir accès en tout temps au bulletin les bonnes notes…, aux activités, aux chroniques, aux 
assurances, aux photos. Tous les messages de groupe sont envoyés en « cci ». Vous verrez seulement les 
adresses des membres du conseil sectoriel. Pour faire partie de la liste de distribution ou pour des 
informations supplémentaires, communiquez à l’adresse suivante :  
« gaston_levasseur@sympatico.ca ».

L’amitié de nos personnes amies, c’est sacré. Elle ne peut s’acheter.
Il faut la protéger en toute simplicité.
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Le lundi 29 novembre 2021 plusieurs groupes ont rendu hommage au nonagénaire qui a parcouru pour la 
deuxième année consécutive 50 km en 50 jours pour la cause du décrochage scolaire.
 
La Résidence Lokia était l’hôte de cet événement festif pour le grand marcheur. Cette résidence a ouvert ses 
portes à monsieur Fortin dès octobre dernier et a permis à son projet de marche d’avoir lieu sur l’immense 
terrain situé aux abords enchanteurs du Saint-Maurice. C’est dans une atmosphère de détente, de �erté et de 
joie que divers intervenants ont exprimé leur hommage à André Fortin pour son accomplissement au 
béné�ce de l’organisme Autonomie Jeunesse.

Ce dernier était représenté par madame Micheline Gauthier qui a dévoilé le montant total amassé de plus
5 500 $ depuis le 1er septembre 2021. Elle a aussi annoncé la création d’une bourse pour ses jeunes qui se 
distingueront au cours de l’année. Un donateur de la région s’engage à fournir l’argent requis chaque année 
pour accorder cette bourse à des jeunes qui la mérite.

Une autre surprise attendait monsieur Fortin lorsque des membres de l’Association des retraités en éducation 
du Québec (AREQ) se sont présentés pour le féliciter de son exploit. Cette visite a fait chaud au cœur de 
monsieur Fortin,car il s’agissait de membres qui ont côtoyé l’administrateur dans le passé durant leur carrière 
professionnelle. Que de souvenirs ont refait surface!

Des membres de la Résidence Lokia qui côtoient André tous les jours étaient présents pour le féliciter et 
l’appuyer dans son projet. Certains ont même marché quelques kilomètres avec lui sur la piste longeant le 
Saint-Maurice.

Pour boucler la boucle, des membres de la famille d’André Fortin étaient sur place pour l’appuyer et le féliciter 
pour sa persévérance malgré les nombreux ennuis de santé vécus durant le parcours de 50 km en 50 jours.

Il est toujours temps de recueillir des fonds pour Autonomie Jeunesse en consultant leur site Web et en 
participant au moyen de Go Fund Me.

Normand Côté

Organisateur du projet

Le 29 novembre 2021

HOMMAGE À ANDRÉ FORTIN POUR SON ACCOMPLISSEMENT
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Amusez-vous à associer à chaque aliment un double sens!

1. Un citron qui se hâte                  Un citron pressé    
2.  Un piment vigoureux                               Un piment    
3.  Un œuf maltraité                                       Un œuf     
4. Un fromage en colère       Un fromage
5. Un pois avare         Un pois
6.  Un café couché    Un café
7. Un œuf �ou     Un œuf 
8. Une pâte qui se tient debout      Une pâte   
9. De l’eau sans relief       De l’eau
10. Du pain rural        Du pain
11. Du yogourt bien décidé   Du yogourt
12. Du riz en mal d’a�ection       Du riz
13. Une eau enjouée    Une eau
14. Un gâteau accidenté        Un gâteau
15. Du lait très attentif    Du lait
16. Une patate ino�ensive   Une patate 
17. Du lait qui a fait fortune   Du lait
18. Une soupe coléreuse        Une soupe
19.  Un pâté majestueux        Un pâté
20. Une pomme amoureuse   Une
21. Un beurre facile à comprendre  Un beurre
22. Une salade explosive    Une salade
23. Une crème frigide    Une crème
24. Une truite bien ordinaire   Une truite
25.  Un canard chanceux        Un canard
26. Une omelette pas cuite   Une omelette
27. Une pâte peu dégourdie   Une pâte
28. Un gâteau en forme d’habitation      Un gâteau
29. Une crème �agellée        Une crème
30. Des légumes décolorés   Des légumes
31. Des �lets adorables        Des �lets
32.  Des fruits en piteux état   Des fruits 
33. Un œuf meurtri    Un œuf 
34. Une galette molle et plate       Une
35. Un chou bouclé naturellement  Un chou

Les solutions seront disponibles auprès de Gaétane lors des activités.

DIVERTISSEMENT
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COORDONÉES IMPORTANTES

les bonnes notes… est le bulletin d’information du secteur Cap-de-la-Madeleine, AREQ 04 G.
Il est publié à 420 exemplaires.

Il a été conçu par les membres du conseil sectoriel.

Personnes collaboratrices : Gaétane B. Bellemare, Micheline Boisvert, Monique Dionne,
Gilbert Lahaye, Marie-Claude Montplaisir, Claude Poudrier, Micheline Thibeault, Normand Côté, Ghislaine Perreault.

Impression : Pixel Communication Graphique

Ni l’AREQ ni le conseil sectoriel 04 G ne sont responsables des opinions émises par
les auteurs; les signataires des articles assument seuls cette responsabilité.

AREQ 04 G
1180, rang Saint-Malo
Trois-Rivières, QC, G8V 1X5


