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Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec
Secteur Cap-de-la-Madeleine (04 G)

Natashquan, souvenir de vacances
Petit village au grand nom! Beauté exceptionnelle!

C’est ici que le ciel se marie avec la mer… On se croit au bout du monde.
Terre natale de Gilles Vigneault. Un arrêt devant les Galets s’impose.

 Ces hangars de pêcheurs sont là depuis 150 ans… Vivre au rythme relaxant des vagues et de la mer.

Gaétane, août 2021
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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.
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2021 Septembre
 15 mercredi   Dîner des Retrouvailles   Salle Stratos
 21 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 22 mercredi   Conseil régional    Métabéroutin
 28 mardi     Comités 04, Groupe A   Métabéroutin  
 29 mercredi    Comités 04, Groupe B    Métabéroutin
 Octobre
 12 mardi    Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 19 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président 
 20 mercredi   Généalogie + Dîner    Salle Stratos  
         25 au 28    Conseil national         Québec
 Novembre
 4 jeudi    Messe souvenir    Basilique
 9 mardi    Déjeuner mensuel    Salle Stratos  
 16 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président 
 19 vendredi   Journée des hommes            Salle Stratos 
 25 jeudi    Conseil régional                Métabéroutin
 Décembre
 8 mercredi   Dîner de Noël     Salle Stratos 
 14 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
2022 Janvier
 11 mardi    Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 18  mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 Février
 8 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 10 jeudi    Conseil régional    Métabéroutin
 15 mardi    Dîner de la Valentin    Salle Stratos
 Mars
  8 mardi    Journée de la femme    Trois-Rivières 
  9 mercredi   Déjeuner mensuel     Salle Stratos
 15 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 29 au 31    Conseil national    Trois-Rivières
 Avril
 1 vendredi   Cabane à sucre    Sucrerie Boisvert
 12 mardi    Conseil sectoriel    Chez le président
 13 mercredi   Déjeuner présidente 04   Salle Stratos
 14 jeudi    Conseil régional     Métabéroutin
 19 mardi    Dîner des bénévoles    Salle Stratos
 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
 Juin
 8 mercredi   Dîner de �n d’année    Salle Stratos
 21 mardi    Conseil sectoriel    Saint-Narcisse

AGENDA 2021-2022
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Chères amies et chers amis de l’AREQ Cap-de-la-Madeleine!

Bonne nouvelle, nos rencontres en groupe reprennent!

En e�et, conformément aux règles de la santé publique et ayant reçu nos deux vaccins 
anti-covid, le 15 septembre prochain, nous tiendrons notre activité « Dîner des 
Retrouvailles ».

Cette activité aura lieu au nouveau Restaurant Stratos sur le boulevard Thibeau nord situé à l’angle de la rue 
Cooke (1130, Thibeau) à la salle de réception Thibeau. Pour ce dîner, nous pourrons accueillir 60 personnes.

Notez que le coût de ce dîner est fort avantageux puisque le secteur G remettra à chaque personne un billet 
de 10,00 $ pour payer le repas incluant la soupe, le plat principal, le dessert et le café. Vous aurez trois choix de 
menus proposés entre 17,00 $ et 19,00 $ plus les taxes. Le 10,00 $ remis à votre arrivée vous permettra une 
légère économie. De plus, nous lèverons notre coupe de vin à nos retrouvailles! Pour les détails de cette 
activité, voir à la page 9 de ce bulletin.

Comme vous le savez, nous devrons présenter notre passeport vaccinal en format papier ou électronique au 
téléphone cellulaire. Le port du masque est requis à l’entrée et lors des déplacements à l’intérieur du 
restaurant.

Comme toujours, nous aurons des prix de présence lors des tirages.   

Autre nouveauté pour cette année 2021-2022 : un tirage de cinq prix de présence de 100,00 $ en 2021 et de 
cinq prix de 100,00 $ en 2022. À chaque présence à une activité (sauf les déjeuners), chaque personne recevra 
un coupon à son nom lequel sera déposé dans une cagnotte. Les tirages auront lieu au Dîner de Noël en 
décembre 2021 et au Dîner de �n d’année en juin 2022. 
           
De plus, tel que suggéré par des membres aréquiens de notre secteur, nous souhaitons accueillir des 
personnes non-membres à nos activités. Des frais de 25,00 $ seront demandés à ces « non-membres », ce qui 
leur donnera les privilèges d’un membre (activités, rabais, prix de présence et autres).

Au plaisir de vous voir au Restaurant Stratos le 15 septembre prochain.

MOT DU PRÉSIDENT SECTORIEL

Félicitations à notre président!

Claude recevra la Médaille du Lieutenant-gouverneur à l’automne 2021 pour son engagement 
bénévole au sein de sa communauté.

Claude a été choisi par le conseil d’administration de l’AREQ national pour faire partie du Groupe de 
travail sur la relève et la participation des membres aréquiens.

Une force pour la Société!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE

Bonjour à toutes et à tous!

Une voix forte dans une société en mouvement!

Tel était le thème du 47e Congrès qui s’est tenu en vidéoconférence les premiers jours de 
juin 2021. Nous ne pourrons oublier ce Congrès, car il y a eu des hauts et des bas au 
niveau technique. Malgré tout, nous avons voté les grandes orientations qui nous 
guideront durant les deux prochaines années. Quant aux statuts et règlements qui demandent plus de temps, 
nous avons dû en reporter trois blocs au Congrès 2023. Du côté des élections au conseil exécutif, celles-ci ont 
suscité un intérêt particulier et nous avons une personne de la région 04, madame Micheline 
Germain-Saucier, du secteur de Drummondville, qui a été élue secrétaire exécutive de l’AREQ. Toutes nos 
félicitations et bonne chance dans ce nouveau dé�! Finalement, les nombreux tirages dont ceux de la 
Fondation Laure-Gaudreault ont fait des heureux dans notre région.

Comment dans notre secteur et à la région Cœur et Centre-du-Québec devenir une voix forte après la 
pandémie qui nous a imposé des conditions sanitaires strictes réduisant nos rencontres aréquiennes à la 
vidéoconférence? J’en pro�te pour vous remercier à nouveau toutes et tous pour les nombreux e�orts que 
vous avez fournis à apprendre la plateforme Zoom. Mais, il faudra faire plus pour encourager les membres à se 
rassembler, à prendre des tâches, à s’engager dans les comités, à continuer à défendre les droits des personnes 
aînées. À partir de l’automne, l’AREQ nationale va nous aider à remettre l’Association au premier plan par son 
projet de visibilité dans les di�érents médias.

Soyons prêtes et prêts à agir dans notre société en mouvement qui évolue à un rythme étourdissant. Nous 
devons nous adapter en n’oubliant pas les valeurs de l’AREQ : Égalité et Justice, Respect et Reconnaissance, 
Engagement et Solidarité. Pour mieux sentir son appartenance à l’AREQ, pour « être de la gang » comme on 
dit, il nous faut suivre ce qui se passe à l’AREQ en lisant l’Infolettre et le Quoi de neuf  (format papier et 
maintenant en format virtuel à quoideneuf.areq.lacsq.org). 

Le projet Recherche-Action sur la relève est commencé. Nous comptons beaucoup sur ce projet pour nous 
apporter des suggestions voire même un guide pratique pour améliorer l’adhésion des personnes 
nouvellement retraitées et le renouvellement des personnes impliquées à tous les niveaux : sectoriel, régional 
et national. En tout temps, il nous appartient de transmettre les informations, les besoins qui viennent de la 
base ou de notre région au national et vice-versa.

Nous nous souhaitons des jours meilleurs pour le reste de l’année 2021. 

Comme vous, j’ai bien hâte de vous voir en présentiel!
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CONSEIL SECTORIEL 2021-2022

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

giajoe@hotmail.com
boisvertmicheline@hotmail.com

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

gaston_levasseur@sympatico.ca

819 375-4117
819 244-1020
819 372-1214

418 328-3923
819 373-5687

819 693-1611

Conseil régional 2021-2022

Présidente
1re vice-président
2e vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller

Monique Dionne
Claude Poudrier
Mariette Gélinas
Claude Blais
Dominique Bédard
Michèle Samson
Lucie Boyer
Nicole Gagné
Marc Dion

Secteur E
Secteur G
Secteur B
Secteur H
Secteur D
Secteur E
Secteur A
Secteur F
Secteur C

Drummondville
Cap-de-la-Madeleine

Shawinigan
Louiseville

Bois-Francs
Drummondville

Trois-Rivières
La tuque

Nicolet
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CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Attention! Chaque année, plusieurs membres de l’AREQ du secteur Cap-de-la-Madeleine, 04 G, déménagent. 
D’autres changent de fournisseur Internet, de logiciel de messagerie ou tout simplement de numéro de 
téléphone, de sorte que les coordonnées inscrites dans nos dossiers deviennent caduques. Il n’est pas 
toujours facile de vous rejoindre…

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 NAS 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.

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.

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.

MESSAGES AUX TÉLÉPHONISTES

Votre nouvelle liste pour les appels téléphoniques lors de l’anniversaire de nos membres ou pour de courts 
messages transmis par le conseil sectoriel vous sera expédiée par la poste ou remise à une activité du secteur 
(déjeuner mensuel, Messe souvenir ou Dîner de Noël).
L’entrée en vigueur sera le 1er janvier 2022.
Le Dîner des bénévoles aura lieu mardi le 19 avril 2022 à la Salle de réception Thibeau chez Stratos. Vous 
recevrez une invitation personnalisée.
Si vous n’êtres plus intéressée ou intéressé à faire des appels ou si vous êtes temporairement dans 
l’impossibilité de le faire pendant une courte période, avertissez la responsable le plus tôt possible, au numéro 
indiqué, avant qu’elle prépare les trente listes de la chaîne téléphonique.

Chaleureux mercis à Jacqueline Pintal et Jocelyne Périgny qui termineront leur précieux bénévolat à la �n de 
décembre prochain. Elles furent d’importantes collaboratrices!

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

Gaétane Boisvert Bellemare (819 375-4117)
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ÉCRIRE À LA MAIN, C’EST BON POUR LE CERVEAU!

Depuis l’arrivée des ordinateurs et des téléphones intelligents,
la plupart d’entre nous vont jusqu’à noter leurs listes
de courses et leurs rendez-vous sur leurs appareils. 
Mais saviez-vous que l’écriture manuscrite stimule davantage
le cerveau, la mémoire et la créativité, en plus d’entretenir la 
dextérité? Et s’il devient plus di�cile d’écrire en vieillissant,
ce n’est pas une raison de troquer le crayon contre le clavier.
« Parce qu’elle constitue un e�ort plus important, l’écriture 
manuscrite maintient le cerveau en activité qui 
ralentit le vieillissement », assure Jean-Luc Velay, chercheur 
au Laboratoire de neurosciences cognitives de l’Université 
d’Aix-Marseille.
Source : femme actuelle.fr
Ce court texte nous a été remis par Nicole Veillette (membre).

« La mémoire est une feuille d’automne qui murmure dans 
le vent avant de s’e�acer. » Khalil Gibran

En mémoire de Laurette Pintal décédée le 3 mars 2021. En septembre 2020, Laurette, membre de l’AREQ 04 
G, nous présentait ce poème  qui �t la page titre de notre bulletin les bonnes notes… Les membres du conseil 
sectoriel pro�tent de ce moment pour se rappeler qu’elle est toujours vivante dans leurs cœurs, dans leurs 
mémoires. Puissions-nous trouver un réconfort dans le passage des saisons.

L’AUTOMNE
L’été s’enfuit

Laissant derrière lui
Chaud soleil et douce pluie
Tapis verts et jardins fleuris.

L’automne viendra
L’astre du jour s’éloignera

Devenant de plus en plus paresseux
Se cachant derrière des jours pluvieux.

Comme une peintre qui s’ennuie
Il prendra son pinceau
Et projettera à l’infini

Mille couleurs, mille joyaux.
Vivement le froid s’installera

Chassant ainsi quantité d’oiseaux
Les arbres il dénudera

De leur feuillage si beau.
Si la chaleur de l’été nous a quittés,

Conservons celle du cœur
Partageons-la dans l’amitié ;

Nous vivrons ainsi la saison du Bonheur.
                Laurette Pintal

          Septembre 2020
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À LA MÉMOIRE DE NOS MEMBRES DISPARUS

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.

À son domicile de Trois-Rivières, le 7 juin 2021, est décédée paisiblement et entourée de ses proches, à l’âge 
de 75 ans, madame Pauline Dupont, épouse de monsieur Ghislain Lebœuf.
Elle a enseigné à l’école Sacré-Cœur à Cap-de-la-Madeleine.
L’AREQ 04 G a fait un don à la Fondation CHUM pour le Centre de recherche sur le cancer des ovaires.

Madame Hélène Stogaitis est décédée le 12 juin 2021 à Trois-Rivières, à l’âge de 84 ans. Elle a été incinérée le 
18 juin. Elle avait enseigné 35 ans à l’école Chapais à Cap-de-la-Madeleine. L’AREQ 04 G a fait un don à 
l’Association pulmonaire.

Paisiblement au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 19 juin 2021, est décédée à l’âge de 75 ans et 7 mois, 
madame Hélène Pagé, épouse de monsieur Paul Letiecq, demeurant à Trois-Rivières (native de 
Saint-Louis-de-France).
L’AREQ 04 G a fait un don à la Société de Recherche sur le cancer.
Monsieur Paul Letiecq est décédé subitement le 8 juillet 2021, à l’âge de 82 ans.

Entourée de l’amour de ses sœurs et de sa famille, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 5 juillet 2021, 
est décédée à l’âge de 77 ans, madame Hélène Désilets, demeurant à Trois-Rivières, secteur 
Sainte-Marthe-du-Cap.
Hélène a déjà été membre au secteur 04 G. Plusieurs la connaissaient, car elle a enseigné à l’école Sacré-Cœur 
de nombreuses années.

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 Pierrette Rheault pour le décès de sa sœur, madame Hélène Rheault. 
À Micheline Clermont Grenier pour le décès de sa mère, madame Lucienne Sanschagrin et de sa belle-sœur, 
madame Yolande Robert.
À Rose-Aline Pratte Brodeur pour le décès de sa sœur, madame Céline Pratte.
À Claire Lebrun Germain pour le décès de sa sœur, madame Francine Marchand.
À Marielle Gélinas, présidente de l’AREQ 04 B (Shawinigan) pour le décès de son conjoint, monsieur Gaston 
Blackburn.

Micheline Boisvert, conseillère à la FLG, invite tous les membres du secteur G à se rappeler qu’il est possible 
de faire un don à la Fondation Laure-Gaudreault, à la mémoire d’un être cher ou d’un proche disparu. 
Communiquez avec elle au 819 372-1214.
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Lors du décès d’un membre de notre secteur, le conseil sectoriel fait parvenir à la famille endeuillée une carte 
de condoléances. Dans les jours suivants, un don de 50,00 $ est envoyé à l’organisme suggéré dans l’avis de 
décès. Si aucune suggestion, nous optons pour un don à la Fondation Laure-Gaudreault, notre fondation.
Lors du décès d’un proche parent d’un membre (épouse, époux, conjointe, conjoint, mère, père, sœur, frère, 
enfant, petit-enfant), le conseil sectoriel 04 G envoie une carte de condoléances au membre et à sa famille.
De plus, nous avons une section « nécrologie » dans le bulletin les bonnes notes… dans laquelle l’avis de décès 
est partagé aux membres du secteur.
Au début de novembre de chaque année, une célébration (Messe souvenir) se tient en mémoire de nos 
membres décédés à laquelle les familles sont invitées à y participer.

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 (voir 
l’énumération dans le texte plus haut).
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.

LES PERSONNES GAGNANTES PARMI LES BÉNÉVOLES DE NOTRE SECTEUR 

Dans le dernier bulletin, celui du mois d’avril 2021, le conseil sectoriel remerciait ses bénévoles qui avaient mis 
leur cœur et leur énergie au service de notre association.
En temps de con�nement dû au fameux coronavirus, il était impossible de se réunir, de se rencontrer…
Trente-huit personnes méritaient une pensée, un sourire, une poignée de main, une accolade, un cadeau.
Un tirage spécial a été organisé par le conseil sectoriel. Il s’est déroulé au domicile du président, Claude, en 
présence de la 1re vice-présidente, Micheline Boisvert, le 21 avril à 11 heures. Tous les noms avaient été mis 
dans la boîte à surprise. L’ordre de la remise des cadeaux avait été déterminé à l’avance, Cinq prix d’égale 
valeur (50,00 $). Prendre note que les membres du conseil sectoriel ne participaient pas au tirage. Voici le nom 
des personnes gagnantes.

1er prix un panier de produits de l’érable de la Sucrerie Boisvert : ............................ Gilbert Lahaye

2e prix deux bons-cadeaux de la Chocolaterie Samson :................................................. Nicole Brière

3e prix un bon-cadeau de Véniel Fines Gourmandises :.........................................Diane Montplaisir

4e prix  un bon-cadeau de la Fleuriste Cormier :.......................................................Suzanne Bourassa

5e prix  un bon-cadeau de Cormier Horticulture : ..............................................Claudette Lord Alarie

Gaétane B. Boisvert a communiqué avec chacune des personnes gagnantes.
Le prix de Gilbert a été livré à Saint-Augustin-de-Desmaures par Micheline Thibeault.
Les quatre autres prix ont été remis par Denise Lamy Bélanger.

DÉCÈS D’UN MEMBRE DU SECTEUR OU D’UN PROCHE DU MEMBRE
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L’été tire à sa �n…
Invitation cordiale à participer au Dîner des Retrouvailles

Bienvenue!

PREMIÈRE  ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL DEPUIS FORT LONGTEMPS!

Les membres du conseil sectoriel sont remplis d’enthousiasme à vous revoir!!!

À votre arrivée, vous devrez entrer par la porte de la Salle de réception et non celle du restaurant.

        Endroit : Salle de réception Stratos
 Date : mercredi  15 septembre 2021
 Accueil : 11 heures 
 Dîner : 12 heures
 Menu :  trois choix (incluant soupe, plat principal, dessert et café)
 Coût : selon le menu choisi (entre 17 $ et 19 $ plus taxes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Vin : gracieuseté de notre président Claude

 Micheline, notre trésorière, remettra à chacune et chacun un billet de 10,00 $ lors de l’arrivée à la salle.
 Donc un bon rabais pour votre repas…

 L’autre Micheline vous remettra un coupon que vous devrez signer et mettre dans la cagnotte pour le
 tirage de cinq prix de présence de 100,00 $ au Dîner de Noël.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
  Signature du livre des présences
   Présentation des personnes nouvellement retraitées
   Remise des �eurs pour les anniversaires des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et
  septembre. Explication : notre dernière activité aréquienne date de mars 2020. Ce  
  qui signi�e que les anniversaires de mars ont été soulignés. Nous poursuivrons la
  remise des �eurs en octobre et ainsi de suite….
   Nombreux prix de tirage

Un maximum de 60 personnes peut être admis à la Salle de réception.

Passeport vaccinal et masque requis

Date :  mercredi 15 septembre 2021

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

Inscription :  date limite le 10 septembre 2021

DÎNER DES RETROUVAILLES
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 Coût : selon le menu choisi (entre 17 $ et 19 $ plus taxes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Vin : gracieuseté de notre président Claude

 Micheline, notre trésorière, remettra à chacune et chacun un billet de 10,00 $ lors de l’arrivée à la salle.
 Donc un bon rabais pour votre repas…

 L’autre Micheline vous remettra un coupon que vous devrez signer et mettre dans la cagnotte pour le
 tirage de cinq prix de présence de 100,00 $ au Dîner de Noël.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                               
  Signature du livre des présences
   Présentation des personnes nouvellement retraitées
   Remise des �eurs pour les anniversaires des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et
  septembre. Explication : notre dernière activité aréquienne date de mars 2020. Ce  
  qui signi�e que les anniversaires de mars ont été soulignés. Nous poursuivrons la
  remise des �eurs en octobre et ainsi de suite….
   Nombreux prix de tirage

Un maximum de 60 personnes peut être admis à la Salle de réception.

Passeport vaccinal et masque requis

Date :  mercredi 15 septembre 2021

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

Inscription :  date limite le 10 septembre 2021

LES ORIGINES DE MON NOM DE FAMILLE

Les souliers de boeuf de tes ancetres,
Tu ne peux les porter.

Ils sont usés et peut-etre trop grands pour tes pieds.
Mais tu peux suivre leurs traces.

(René P. Dessureault)

Bienvenue à une conférence sur les origines des noms de famille
 suivie d’un dîner!

Madame Alice Germain, recherchiste à la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières (SGGTR),
sera notre conférencière.

        Endroit : Salle de réception Stratos
 Date : mercredi  20 septembre 2021
 Accueil : 9 heures 30 
 Conférence : 10 heures à 11 heures 30
 Dîner : vers 11 heures 45
 Menu :  trois choix (incluant soupe, plat principal, dessert et café)
 Coût : 10,00 $ pour le repas et la conférence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Notre président Claude a préparé une liste d’une dizaine de noms de famille sélectionnés parmi nos 
membres et les a remis à madame Germain. Elle nous présentera une brève généalogie de ces familles.
   
Notre nom, nos origines et les recherches qui y sont associées, sont des biens précieux. À nous de les faire 
vivre. (Marie-Andrée Brière)

Note : passeport vaccinal et masque requis

Date :  mercredi 20 septembre 2021

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

Inscription :  date limite le 16 octobre  2021 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214

12



Les souliers de boeuf de tes ancetres,
Tu ne peux les porter.

Ils sont usés et peut-etre trop grands pour tes pieds.
Mais tu peux suivre leurs traces.

(René P. Dessureault)

Bienvenue à une conférence sur les origines des noms de famille
 suivie d’un dîner!

Madame Alice Germain, recherchiste à la Société de généalogie du Grand Trois-Rivières (SGGTR),
sera notre conférencière.

        Endroit : Salle de réception Stratos
 Date : mercredi  20 septembre 2021
 Accueil : 9 heures 30 
 Conférence : 10 heures à 11 heures 30
 Dîner : vers 11 heures 45
 Menu :  trois choix (incluant soupe, plat principal, dessert et café)
 Coût : 10,00 $ pour le repas et la conférence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Notre président Claude a préparé une liste d’une dizaine de noms de famille sélectionnés parmi nos 
membres et les a remis à madame Germain. Elle nous présentera une brève généalogie de ces familles.
   
Notre nom, nos origines et les recherches qui y sont associées, sont des biens précieux. À nous de les faire 
vivre. (Marie-Andrée Brière)

Note : passeport vaccinal et masque requis

Date :  mercredi 20 septembre 2021

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

Inscription :  date limite le 16 octobre  2021 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214

MESSE SOUVENIR 2020-2021

Celles et ceux que nous avons aimés,
Que nous avons perdus, ne sont plus là où ils étaient.

Mais ils sont toujours là où nous sommes!

Jeudi 4 novembre 2021 à 11 heures

L’AREQ 04 G se rappellera ses membres disparus par une messe,
à la Basilique Notre-Dame-du-Cap,

à Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine. 

Le conseil sectoriel n’a pas souligné ses membres disparus en 2020 dû 
au con�nement et à la distanciation demandés par Santé Canada à cause de la COVID-19.

Le 4 novembre, ensemble, nous partagerons le deuil des familles a�igées par la perte d’un être cher disparu 
au cours de 2020 et 2021. 

Monsieur Pierre Perreault décédé le 23 août 2019
Monsieur Marcel Brouillette décédé le 1er novembre 2019
Monsieur Réjean Grandbois décédé le 5 décembre 2019
Madame Louise Dumont décédée le 15 décembre 2019
Madame Marthe Barrette décédée le 7 mars 2020
Monsieur Maurice Élliot décédé le 2 avril 2020
Monsieur Maurice Brouillette décédé le 7 avril 2020
Madame Isabelle Leduc Lafond décédée le 18 mai 2020
Madame Nicole Lafontaine Beaulieu décédée le 19 mai 2020
Madame Thérèse Hénaire décédé le 22 mai 2020
Monsieur René Rheault décédé le 27 mai 2020
Madame France Boisclair décédée le 20 juin 2020
Madame Gisèle Langlois Roy décédée le 11 juillet 2020
Madame Denise Garceau décédée le 28 juillet 2020
Monsieur Paul-André Gauthier décédé le 10 novembre 2020
Madame Céline St-Gelais décédée le 10 novembre 2020
Madame Claire Richard Gauthier décédée le 10 février 2021
Madame Claire Lafontaine Mailloux décédée le 13 février 2021
Madame Laurette Pintal décédée le 3 mars 2021
Monsieur Pierre Vincent décédé le 18 mars 2021
Madame Pauline Dupont décédée le 7 juin 2021
Madame Hélène Stogaitis décédée le 12 juin 2021
Madame Hélène Pagé décédée le 19 juin 2021

À la douce mémoire de nos parents et nos amis

Nous vous invitons à assister en grand nombre à la 
messe commémorative.

Soyez avec nous!

Vous n’avez pas à réserver pour assister à la messe.
Pour des informations, communiquez avec Gaétane au 819 375-4117
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES HOMMES

Activité organisée par le comité régional des hommes 04

Le secteur hôte est 04 G - Cap-de-la-Madeleine

Conférencier : Monsieur Guillaume Perreault

Thème : « L’homme et sa vie »

Endroit : Salle de réception Stratos (voir adresse au bas)

Date :  vendredi 19 novembre 2021
        

Horaire : Accueil :  9 heures 30  
  Conférence : 10 heures à 11 heures 30
  Dîner :  vers 11 heures 45
  Menu :   trois choix (incluant soupe, plat principal, dessert et café)
  Coût :  5,00 $ pour le repas et la conférence
     (le coût est de 15,00 $, mais le secteur vous paie 10,00 $)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Monsieur Perreault est sexologue et intervenant psychosocial au Centre de ressources pour hommes de 
Montréal (CRHM), chroniqueur à Radio-Canada et auteur de volumes sur le sujet. Il parlera de son travail 
auprès des hommes demandant de l’aide ou du support dans une période di�cile de leur vie.

Note : un maximum de 60 personnes peut être admis à la Salle de réception.
 Chaque secteur  a droit à six (6) personnes.                                                                                                            

Note : passeport vaccinal et masque requis

Date :  vendredi 19 novembre 2021 

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

Inscription :  Vous vous inscrivez auprès de Micheline Thibeault au 418 328-3923
  avant le 12  octobre 2021. Vous lui faites parvenir votre chèque libellé à AREQ 04 G
  à l’adresse suivante :
  Madame Micheline Thibeault
  259, des Lilas
  Saint-Narcisse, Québec
  G0X 2Y0
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DÎNER DE NOËL 2021

Que viennent Noël et ses splendeurs
pour réchauffer nos cœurs!

Que cette période des Fêtes mette dans l’esprit
de chacune et chacun douceur et gaieté

et qu’elle soit le prélude à une merveilleuse année!

        Endroit : Salle de réception Stratos
 Date : mercredi 8 décembre 2021
 Accueil : 11 heures 
 Dîner : 12 heures
 Menu :  trois choix (incluant soupe, plat principal, dessert et café)
 Coût : selon le menu choisi (entre 17 $ et 20 $ plus taxes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Vin : coupe o�erte gratuitement par le secteur G
 
 Animation et danse :  selon les règles de la Santé publique à ce moment-là

 Dons pour Le Far :   cueillette de dons en argent
    
 Fleurs pour les anniversaires de décembre

 Nombreux tirages dont cinq prix de 100,00 $

 Passeport vaccinal et masque (si encore besoin)

Le conseil sectoriel 04 G souhaite à toutes et tous ses membres ainsi qu’à leurs 
proches de Joyeuses Fêtes et une année 2022 exceptionnelle!

Que la Santé soit au rendez-vous!

Date :  mardi 8 décembre 2021

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

Inscription :  date limite le 3 décembre 2021 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214
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RAPPORT ANNUEL POUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’AREQ 04 G DANS L’INTERNET

 Région 04
 Secteur G

Notre assemblée générale sectorielle
a eu lieu le 4 mai 2021 en virtuel.   

RÉEL au 30 avril 2021

Disponibilités au 1er juillet 2020 13 818,86 $

PLUS :                   PRODUITS  
Sommes reçues du régional  8 234,00 $ 
Sommes reçues du national 6 964,00 $ 
Autres sommes 8,48 $

TOTAL DES PRODUITS 15 206,48 $ 

MOINS :               CHARGES 

Repas 1 282,37 $
Transport et hébergement 265,18 $
Salles et invités 240,00 $
Matériels et fournitures 209,32 $ 
Photocopies et a�ranchissements 2 242,10 $
Communications 417,22 $
Reconnaissance et dons 1 434,20 $
Autres charges 104,50 $

TOTAL DES CHARGES 6 194,89 $

Disponibilités à la �n de l’exercice 2021  22 830,45 $

Vous pouvez avoir accès en tout temps au bulletin les bonnes notes..., aux activités, aux chroniques, aux 
assurances, aux photos. C’est un site à placer dans vos favoris. 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 ».

Rapport préparé par Micheline Thibeault
Personne présidente sectorielle : Claude Poudrier | Personne présidente régionale : Monique Dionne
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Source : Michel Bélisle, Rabaska, Volume 25, No 1, juillet 2021, pages 20 et 21
(Bulletin publié  par Appartenance Mauricie, Société d’histoire régionale).

Décidément, la vie nocturne à Trois-Rivières n’est plus ce qu’elle était dans les années 1980. Est-ce parce que 
la ville de Trois-Rivières a, comme on le répète souvent, une population vieillissante?

Les années 80 étaient le temps des discothèques et à Trois-Rivières dans ce temps-là, «y en avait une pis un 
autre ». Combien en reste-t-il? Pas beaucoup… Est-ce parce qu’elles seraient passées de mode ou parce que la 
musique actuelle ne se prêterait plus autant à la danse ou parce que la jeunesse d’aujourd’hui, il faut bien le 
dire, proportionnellement moins nombreuse qu’elle était à l’époque, aurait moins le goût des 
rassemblements?

Rappelons-nous que les jeunes des années 80 rencontraient souvent leur blonde ou leur chum sur le plancher 
des discothèques alors qu’aujourd’hui les jeunes sont pour ainsi dire déjà en couple avant d’atteindre l’âge 
d’entrer dans les bars. La mixité de toutes les écoles secondaires, sans exception, n’est sans doute pas 
étrangère à ce phénomène.

Ce que je dis au fond c’est que la ville de Trois-Rivières semblait bien plus vivante et animée dans les années 
80 que présentement. De fait, il me semble que cet aspect « vivant » de la ville s’est évaporé petit à petit. Bien 
sûr il ne s’agit pas là d’un phénomène propre à Trois-Rivières, mais qui a�ecte toutes les communautés 
urbaines, c’est la même chose à Québec par exemple. On n’y échappe nulle part; population vieillissante et 
moins de jeune gens en proportion. Les mentalités ont changées. L’envahissement de l’internet et ses 
innombrables possibilités de communiquer sans se côtoyer y a probablement largement contribué.

Curieusement, le con�nement dans lequel nous vivons depuis le début 2020 me semble parfois comme un 
espèce d’aboutissement naturel de cette tendance à socialiser de moins en moins, de cette perte du côté « 
animé » qui caractérisait d’autres époques. Il est vrai que l’individualisme s’est imposé de plus en plus, en 
particulier depuis le début des années 1990, et cela a amené une désolidarisation sociale plus marquée. Mais 
de là à vouloir se retrouver en con�nement? Rien de moins sûr!

Pour en venir à cette vie nocturne de l’époque des discothèques, Trois-Rivières ne manquait pas 
d’établissements du genre. La Brasserie Le Gosier sur le boulevard des Récollets était l’un des rendez-vous 
préférés des Tri�uviens. Dans la soirée, les jeunes de 18-25 ans se retrouvaient au premier étage où était 
aménagée une piste de danse. Il y avait au deuxième une autre piste de danse où les gens d’âge moyen 
pouvaient bouger sur les airs les plus à la mode.

Il y avait aussi l’Utrek sur le campus de l’UQTR qui avait son bar et sa piste de danse où les étudiants se 
retrouvaient durant la soirée. Également, près de l’université, la discothèque  Le Flash était très fréquentée.

Le Nightlife n’est plus ce qu’il était...
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Le Nightlife n’est plus ce qu’il était...

Au centre-ville, des discothèques comme Le Cabarin, le Noctambule, le Pub en Ville, le Patrimoine et le 
Cosmos 2000 attiraient également beaucoup de clientèle. Et que dire du Pavillon Mauricien au 
Cap-de-la-Madeleine qui accueillait également beaucoup de spectacles de musique, d’humour et autres…

C’était la même chose au Gosier. Il y avait des chansonniers la �n de semaine. Et la �n de semaine dans les 
années 1980, laissez-moi vous con�rmer que c’était plein partout dans les établissements nommés. Le fait 
qu’à l’époque il était permis de fumer dans les bars ne semblait pas éloigner la clientèle, Pourtant, c’est vrai 
que dans ces années-là, après la soirée en discothèques, on transportait allègrement l’odeur de la boucane 
dans les restaurants et la maison.

Quand arrivait trois heures à la fermeture des bars, beaucoup de jeunes se retrouvaient dans certains 
restaurants ouverts 24 heures comme l’Orange ou le Marie-Antoinette.

Bien peu de ces vénérables établissements ont survécu jusqu’à aujourd’hui. Quelques-uns ont été démolis 
alors que d’autres ont changé de vocation. Lorsqu’on y pense, on s’aperçoit combien la vie a pu changer en 
l’espace de quelques décennies

La Fondation Laure-Gaudreault a remis un chèque de 500 $ à l’organisme communautaire Le Centre 
d’éducation populaire de Pointe-du-Lac au printemps dernier. Sur la photo, Claudia Boisvert, une 
intervenante, et un jeune participant. 

Appel à tous! Appel à tous! Appel à tous!

L’AREQ 04 G a besoin de bénévoles.
Les membres du conseil sectoriel veulent de l’aide : 
des téléphonistes, des responsables de comités, des 
personnes collaboratrices au bulletin, une ou un 
responsable au comité des quilles et deux postes 
vacants au CS.
Nous sollicitons votre généreuse implication.

.

(suite)

deux colones -- premier paragraphe en dessous de la photos
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L’été s’achève… Nos potagers abondent encore de belles tomates juteuses, de concombres un peu plus gros, 
car cette année ceux-ci se sont multipliés à une vitesse vertigineuse… Pro�tons de cette �n de saison pour les 
mettre à nos menus souvent et adoptons quelques astuces permettant de faire durer le plaisir gourmand 
encore longtemps. Adaptons les recettes selon nos goûts et les récoltes. Notre secrétaire Gaétane propose 
une soupe froide (tomates, concombres et fraises). Question de fraises, nos producteurs locaux les produisent 
en continu de mai à octobre grâce à la production tardive.

Soupe froide (semblable au potage espagnol, le gaspacho)

  Ingrédients      Préparation

2 tasses de tomates rouges très mûres   Couper les tomates en gros cubes.
2 tasses de fraises mûres     Couper les fraises en deux.
1 tasse de concombres (anglais ou libanais)   Peler et enlever les graines des concombres 
1 gousse d’ail (facultatif )     si trop grosses. Couper en gros cubes.
1 c. à thé de Tabasco      Déposer tous les ingrédients dans le
1 c. à soupe de vinaigre de vin ou de cidre   mélangeur et actionner jusqu’à l’obtention
6 feuilles de basilic frais     d’une texture lisse et homogène.
1 c. à thé de sel      Faire refroidir le mélange environ 30 minutes
1 c. à thé de poivre blanc     au réfrigérateur avant de servir.
¼ de tasse d’huile d’olive     La recette donne quatre tasses.
1 c. à soupe de sirop d’érable

« La cueillette est à la mode, mais c’est une vieille et longue histoire entre l’humain et la nature, une histoire 
de survie depuis des millénaires, désormais, aussi, une histoire de hobby. »     
     -  Catherine Marcotte, cueilleuse

Un savoureux Automne !

Suggestion de lecture (Gaétane)

Partout, sur tous les continents, on célébrait la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août. 
Cette fête revêt un caractère plus spécial cette année avec le changement qui s’exerce au sein de nos 
di�érentes nations et de nos di�érents peuples. L’adoption d’une journée nationale des peuples autochtones 
ou encore la récente nomination de Mary Simon comme gouverneure générale du Canada remuent une 
multitude de souvenirs associés aux faits suivants : Loi sur les indiens, Commissions sur les femmes disparues, 
Commission Viens, Joyce Echaquan, pensionnats autochtones…

Un coup de cœur, les romans de Michel Jean, d’origine innue, Kukum et Atuk, elle et nous !
Gagnant du combat national des livres 2021 de Radio-Canada, le Prix littéraire France-Québec 2020, 
journaliste et chef d’antenne de TVA, un passage éloquent à Tout le monde en parle à la mi-novembre. Ce 
qu’espère l’auteur, c’est que plus il y aura de gens qui les liront, plus il y en aura qui vont comprendre.

PROFITONS ENCORE DE NOS POTAGERS
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www.ssq.ca

 

 

ADRESSES IMPORTANTES 

AREQ (CSQ) RETRAITE QUÉBEC – CARRA 
320, Saint-Joseph Est, bureau 100 475, rue Saint-Amable 
Québec, QC, G1K 9E7 Québec, QC, G1R 5X3 
1 800 663-2408 1 800 463-5621 
www.areq.lacsq.org www.carra.gouv.qc.ca 
 
SSQ ASSURANCES RésAut-CSQ 
2525, boul. Laurier, bureau 245 6300, boul. de la Rive Sud 
C.P. 10500, succ. Sainte-Foy C.P. 3500 
Québec, QC, G1V 4H6 Lévis, QC, G6V 9Z9 
1 888 833-6962 1 800 463-4806 
www.ssq.ca www.csq.lapersonnelle.com 
 
Régie des rentes du Québec (RRQ) Régie de l’assurance maladie du Québec 
 2600, boul. Laurier, Case postale 5200 1125, Grande Allée Ouest 
Québec, QC, G1K 7S9 Québec, QC, G1S 1E7 
1 800 463-5185 1 800 561-9749 
www.rrq.gouv.qc.ca www.ramq.gouv.qc.ca 
 
Services Québec : 1 877 644-4545     Services Canada : 1 800 622-6232 

 
Numéro très important en voyage – CanAssistance : 1 800 465-2928 
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