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 Octobre 
 3 lundi    Conseil sectoriel    Chez le président
 12 mercredi   Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 19 mercredi   Dîner spaghetti FLG    La Tuque (activité régionale)

 20 jeudi    Souper Cabaret FLG    Shawinigan (activité régionale)

 24 au 27    Conseil national    Québec
 Novembre
 3 jeudi    Messe souvenir    Petit Sanctuaire du Cap
 7 lundi    Conseil sectoriel    Chez le président
 9 mercredi   Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 15 mardi    Tournée du CE 04    Drummondville
 17 jeudi    Journée des hommes    Bois-Francs (régionale)

 24 jeudi    Conseil régional 04    Hôtel Travelodge, T.-R.
 29 mardi    Comités régionaux 04   Hôtel Travelodge, T.-R.
 Décembre
 5 lundi    Conseil sectoriel    Chez la trésorière
 14 mercredi   Dîner de Noël     Salle Stratos
 16 vendredi   Voyage (théâtre)    Terrebonne – « Avalanche »
 Janvier
 9 lundi    Conseil sectoriel    Chez le président
 11 mercredi   Déjeuner mensuel    Salle Stratos
 Février
 6 lundi    Conseil sectoriel    Chez le président
 15 mercredi   Dîner de la Valentin    Salle Stratos
 16 jeudi    Conseil régional 04    Travelodge, T.-R.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022-2023

DÉJEUNERS MENSUELS

Nos déjeuners mensuels se tiendront le 2e mercredi du mois à 9 heures 30 à la Salle Stratos (rue Thibeau) :
12 octobre, 9 novembre, 11 janvier, 8 mars et 10 mai.
Pas de déjeuner mensuel en décembre, car le Dîner de Noël le mercredi 14.
Pas de déjeuner mensuel en février, car le Dîner de la Valentin le mercredi 15.
Pas de déjeuner mensuel en avril, car l’AGS avec un dîner le mardi 11.
Pas de déjeuner mensuel en juin, car le Dîner de �n d’année le 14. La présidente régionale 04 sera notre invitée.
Pour les déjeuners, ouverture des portes à 9 heures.

Il est toujours possible de vous inscrire sur la liste permanente des déjeuners (vous n’avez pas à téléphoner
à chaque fois, sauf si vous prévoyez une absence). Cette liste compte déjà 40 personnes. 
Inscription auprès de Gaétane, deux jours à l’avance, si vous n’êtes pas sur la liste permanente : 819 375-4117.

En automne, les arbres nous montrent que lâcher prise peut être bon.
Et qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur.

Nos racines nous maintiendront.
Anonyme

Il est toujours possible de véri�er la tenue de nos activités inscrites au calendrier
sur le site de notre secteur (areq04g.org).
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Chères amies et chers amis de l’AREQ Cap-de-la-Madeleine!

Quel plaisir de partager mon message avec vous!
Une autre belle année 2022-2023 commence et de beaux moments sont à venir pour 
nous toutes et tous.

À la lecture de notre bulletin les bonnes notes… du mois d’octobre, vous prendrez 
connaissance des nombreuses activités proposées dans notre secteur, mais aussi dans les 
autres secteurs de notre région 04.

À titre d’exemples, le secteur 04 B (Shawinigan) célébrera son 50e anniversaire de fondation alors que celui de 
Louiseville (04 H) soulignera son 25e anniversaire.

Aussi, l’AREQ nationale tiendra son Congrès  en juin 2023 à Lévis. Le thème sera « L’AREQ, une voix pour les 
personnes aînées depuis 1961 ». Ce congrès revêt une grande importance pour la continuité de nos activités 
dans notre secteur.

Pour s’en assurer, nous devons compter sur l’implication des personnes prêtes à créer des activités qui plairont 
à nos membres. Outre nos membres qui participent régulièrement à nos activités, nous devons faire connaître 
l’AREQ aux nouveaux retraités. Ajoutons que chaque secteur de notre région 04 aura une personne 
responsable au nouveau comité « relève ».

Si vous avez des idées pour augmenter la participation des nouveaux retraités, bien vouloir me contacter;
ce serait très apprécié.

Je pro�te de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à madame Ginette Massicotte qui a accepté la 
nomination de 2e vice-présidente à notre secteur Cap-de-la-Madeleine. Nous avons besoin de ces personnes 
qui s’impliquent, car sans elles, sans eux, la vie de notre association ne pourrait pas être.

Rappelons que madame Gaétane Boisvert Bellemare, secrétaire, et moi-même, président, terminerons nos 
mandats respectifs en juin 2023.

De plus, tel que suggéré par des membres de notre secteur, nous souhaitons accueillir des personnes 
non-membres à nos activités. Un montant de 25 $ leur sera demandé pour l’année, ce qui leur donnera 
certains privilèges (activités, rabais, prix de présence, coût des repas, �eurs aux anniversaires et autres).

En plus de nos déjeuners mensuels, rappelons les rendez-vous à venir comme le  Dîner spaghetti FLG à La 
Tuque (19 octobre), la Soirée Cabaret FLG à Shawinigan (20 octobre), la Messe souvenir au Petit sanctuaire 
(3 novembre), la Journée internationale des hommes (17 novembre) et notre Dîner de Noël (14 décembre).

Au plaisir de vous voir et bienvenue à nos activités!

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

MOT DU PRÉSIDENT SECTORIEL

« Pour chaque être, il existe une sorte d’activité où il serait utile 
à la société en même temps qu’il trouverait son bonheur ».   Maurice Barrex

« La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre
 et qu’un aveugle peut voir ».   Mark Twain
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MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voici revenus à une période où l’on retrouve nos engagements personnels et 
collectifs. Après un été trop court, un repos bien mérité, une liberté renouvelée sans 
mesures sanitaires ou presque, nous faisons le choix d’occuper nos journées autrement.

À l’AREQ, ce sont les Retrouvailles, l’accueil des nouvelles personnes retraitées dans 
tous les secteurs. Il nous appartient à chacune et chacun d’y mettre notre cœur pour 
qu’elles se sentent à l’aise et qu’elles désirent revenir aux activités que nous o�rirons 
tout au cours de l’année. Aussi, nous avons besoin de vous pour les di�érents comités sectoriels et régionaux: 
assurances, retraite, condition des femmes et des hommes, environnement et développement durable, action 
sociopolitique, relève et participation. À ce propos, c’est un nouveau comité régional qui aidera à la pérennité 
de notre Association.

À l’AREQ, vous n’êtes pas seuls, car nous travaillons toujours en collaboration. Comme nous souhaitons que 
les rassemblements soient plaisants et pro�tables, nous travaillons sérieusement sans pour cela se prendre au 
sérieux. Nous comptons sur votre participations pour créer une atmosphère agréable et amicale. Nous 
sommes la vigie des conditions de vie des personnes aînées, nous nous portons à la défense de leurs droits 
pour que nous vivions dans la plus grande dignité.  

Pour cela, l’AREQ a besoin de vous, de vos talents, de connaître vos intérêts pour vous o�rir des activités 
sociales et culturelles qui répondent à vos attentes. La balle est dans votre camp. Vous pouvez prendre de 
petites ou grandes tâches. Les conseils sectoriels et le conseil régional n’attendent que cela.

Merci à l’avance pour vos réponses et votre participation dans tous les domaines pour que l’AREQ soit à votre 
image.

Une association qui s’engage est une association qui évolue…

Monique Dionne, présidente régionale Cœur et Centre-du-Québec

Personnes recherchées – Appel 
à tous

Présentement, le conseil sectoriel 
est incapable de rejoindre deux 
membres. Si vous les connaissez 

ou possédez un moyen de les 
rejoindre, communiquez avec 
Gaétane, la responsable de la 

liste, au 819 375-4117.

Mesdames Paulette Gravel et 
Marie-Andrée Lebel Bolduc.

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’assu-

rance 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… 

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

AREQ à Québec :    1 800 663-2408 (sans frais) ou info@areq.lacsq.org
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CONSEIL SECTORIEL 2022-2023

Claude Poudrier
Micheline Boisvert
Ginette Massicotte
Micheline Thibeault
Gaétane B. Boisvert

Président
1re Vice-présidente
2e  Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire

819 373-1481
819 372-1214
819 537-8841
418 328-3923
819 375-4117

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

jugifradet@hotmail.com
micheline.thibeaultkado.gmail.com

Liste des responsables de comité

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

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

giajoe@hotmail.com

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

gaston_levasseur@sympatico.ca

819 375-4117
819 244-1020

418 328-3923
819 373-5687

819 693-1611
819 375-4117

RELÈVE ET PARTICIPATION

Notre comité « relève et participation » répond au manque de membres à l’AREQ souhaitant s’impliquer au 
sein du conseil sectoriel Cap-de-la-Madeleine (04 G). Notons que cette problématique est aussi présente dans 
plusieurs autres secteurs au Québec. Madame Ginette Massicotte et moi investirons de notre temps a�n de 
trouver des solutions à ce problème. L’état de la situation est sérieux. Dix secteurs sont disparus au cours des 
années passées et la  moyenne d’âge en hausse des membres participants doivent nous amener à favoriser 
l’implication des membres dans leur association et à encourager les nouveaux retraités aux activités de l’AREQ.

Comme je le disais lors de notre AGS de juin dernier, « Gardons en Vie notre AREQ du Cap-de-la-Madeleine ».

Ginette Massicotte et Claude Poudrier
Comité « relève et participation »

Claude Micheline B. GaétaneMicheline T.Ginette
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DÎNER SPAGHETTI FLG 

19 OCTOBRE 2022
Le secteur F de La Tuque lance une invitation à nos membres pour un dîner au Club Latuquois dans le cadre 
d’une levée de fonds pour la Fondation Laure-Gaudreault.
Oui, c’est loin! Mais quelle chance d’admirer le plus beau paysage automnal du Québec en sillonnant la 
magni�que rivière Saint-Maurice. Des couleurs à perte de vue!
Encourageons nos amis aréquiens de La Tuque. Huit personnes de notre secteur 04 G y sont allées.

TROP TARD ! Toutes nos excuses, l’impression du bulletin a été retardée.

LES COULEURS DE L’AUTOMNE

SUGGESTIONS DE LECTURE

Chaque automne, de vastes étendues de forêts canadiennes se transforment du vert luxuriant à l’or riche 
et au rouge ardent. Ce spectacle naturel signale le changement de saison et inspire les amateurs de feuillages.
Arbres en feu :  Érable à sucre, érable rouge, chêne, sumac, vinaigrier, prunier, prunellier, cornouiller.
Feuilles d’or :  Bouleau, érable, aulne, mélèze (un conifère rare qui devient jaune et perd ses aiguilles).

Source : Biosphère, le magazine de la Fédération canadienne de la faune, septembre - octobre 2022, pages 12 et 13.

Les lions de Sicile, La saga des Florio, 
Stefania Auci, Tome 1, Les Éditions Albin 
Michel, 2021, 554 pages (un roman).

Succès phénoménal en Italie ! Une 
fresque foisonnante ! Un triomphe 
mérité ! Bientôt adapté à l’écran.

Le triomphe des Lions, La saga des Florio, 
Stefania Auci, Tome 2, Les Éditions Albin 
Michel, 2022, 428 pages (un roman).

Une saga passionnée d’une dynastie 
sicilienne. Fresque tragique et intime de 
l’Italie du Sud. Numéro un des ventes en 
Italie.

CHALEUREUSE 

À nos nouvelles retraitées :  Claudia Cousin
     André Désilets
     Danielle Lavoie

À nos deux retraités venus   Lise Lirette
d’un autre secteur :   Alain Lirette

À nos membres amies/amis : Hélène Doyon – Roland Dubé – Suzanne Gélinas 
     Huguette Goyette – Hélène Juneau – Francine Magny 
     Claire Perreault – Réjean Poulin – Raymonde Trudel

BIENVENUE!
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Feuilles d’automne
J’ai regardé les feuilles rouges, elles tombaient.

J’ai regardé les feuilles jaunes, elles volaient.
J’ai regardé les feuilles brunes que le vent poussait.

Rouges, jaunes, brunes, chacune dansait.

Isabelle Jaccard

 SOIRÉE CABARET FLG 2022

Cette année, nous renouvelons l’expérience d’une soirée cabaret qui se veut une aide importante à notre
Fondation Laure-Gaudreault.

 
 Date : Jeudi, le 20 octobre 2022
 Lieu : Salle Sérénité, 1301, 5e avenue, Shawinigan (secteur Grand-Mère)
 Accueil : 17 heures 
 Souper : 17 heures 30
 Spectacle : 19 heures 30 avec madame Rita Tabbakh 
 Coût : 45 $ pour les membres et 47 $ pour les non-membres

Les membres du secteur 04 G paient 35 $. La di�érence est payée par le secteur.
Le coût inclus une contribution à la Fondation Laure-Gaudreault.

Des billets de tirage seront vendus au cours de la soirée pour gagner une  toile peinte par madame 
Marie-Paule Barolet (valeur de 580 $) et o�erte gracieusement par sa �lle, Geneviève Bérard.

Pour cette activité vous pouvez inviter votre parenté, vos amis, vos voisins : c’est une levée de fonds et la 
salle peut contenir jusqu’à 350 personnes.

TROP TARD ! Toutes nos excuses, l’impression du bulletin a été retardée.

Notre  charmante invitée  sera nulle autre que madame Rita Tabbakh 
qui s’est fait connaître pour  son rôle-titre   dans la  comédie musicale  
Sherazade,  ainsi que ses participations à Don Juan, Dracula, La Voix 2 
et Les Immortelles. Ces trois dernières années, elle fut l’une des 
principales interprètes pour plusieurs revues musicales au Cabaret du 
Casino à Montréal. De plus, vous l’avez peut-être déjà appréciée au 
Festivoix de Trois-Rivières ou encore dans T’estimo à la salle
J.-A. Thompson. Riche de toute son expérience et de cette passion 
qu’on lui connaît, elle a également conceptualisé le spectacle « Sous le 
ciel de Paris ». Cette année, elle nous présentera une soirée di�érente, 
mais tout aussi intéressante. Avec son humour attachant, son charisme 
naturel et son répertoire varié, Rita Tabbakh vous fera voyager et vous 
fera vivre des moments intenses d’émotions à d’autres plus comiques 
et amusants.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Jocelyne Martineau, conseillère AREQ 04 B
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MESSE SOUVENIR 2022

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!

3 novembre 2022
L’AREQ 04 G se rappellera ses membres disparus par une messe,

au Petit Sanctuaire du Cap,
près de la Basilique, secteur Cap-de-la-Madeleine

Ensemble, nous partagerons le deuil des familles a�igées par la perte d’un être cher.

Monsieur Jules Carignan décédé le 26 novembre 2021
Monsieur Robert Sauvageau décédé le 14 janvier 2022
Madame Gaétane Boucher décédée le 26 mars 2022
Monsieur Jacques Monfette décédé le 2 mai 2022
Madame Jacqueline Boisvert Tremblay décédée le 26 mai 2022
Madame Nicole Smith décédée le 11 juin 2022
Madame Jacqueline Pintal décédée le 17 juin 2022
Mesdames Denise Champagne, Réjeanne Godin et Claire Héroux

À la douce mémoire de nos parents et amis

Nous vous invitons à assister en grand nombre
à la messe commémorative qui sera célébrée par le Père Pierre Pépin (membre)

à 10 heures 30.

Vous n’avez pas à réserver pour assister à la messe.

Soyez avec nous!

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ». 
Jean d’Ormesson

Décès d’un membre du secteur ou d’un proche du membre

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 sympathies au membre et sa famille. 
De plus, nous avons une section « nécrologie » dans le bulletin les bonnes notes… dans laquelle l’avis de 
décès est partagé. Voir à la page 13.

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.
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Monsieur Jolivet a obtenu un diplôme en pédagogie de l’Université Laval en 1962. Durant   
plus d’une dizaine d’années, sa  vie  professionnelle  a  été partagée  entre l’enseignement  
au secondaire et  l’implication  syndicale,  ce qui lui permet d’être maintenant  membre de  
l’AREQ  dans  le  secteur de  Shawinigan.  Par  la  suite, à titre  de  député  péquiste, il  a 
représenté  le  comté  de  Laviolette  à  l’Assemblée nationale. Battu  dans un premier  
temps  aux  élections  de 1973, il a béné�cié de la vague péquiste de 1976. Au  cours de 
ses vingt-cinq  années en  politique, il  a  assumé  divers  rôles  au gouvernement, 
notamment  la  vice-présidence  à l’Assemblée   nationale, Ministre  délégué  aux  forêts  
dans le cabinet de René  Lévesque, Ministre  des  régions  dans   le  cabinet  de  Lucien  
Bouchard, whip  en  chef du  gouvernement dans le  cabinet de  Jacques Parizeau. Il a 
quitté la politique en 2001.

Maintenant  retraité, il est  toujours  très  impliqué  au niveau social  dans son milieu : il préside  de nombreux 
conseils d’administration, fait du bénévolat  dans di�érents organismes  caritatifs, notamment  depuis 30 ans 
au Centre d’action bénévole  de sa région. Il n’oublie  pas sa vie de  famille qu’il réussit à  merveille à titre de 
père, de grand-père et maintenant d’arrière-grand-père. Aussi, avec  sa conjointe Nicole Fugère, il  fait partie 
de la chorale Chandeleure de Saint-Tite où il met en valeur sa voix de baryton.

Le 17 novembre prochain, Jean-Pierre Jolivet nous livrera sa recette pour avoir réussi à « être tout ce qu’il est ».   

Inscription à l’activité

Au plus tard le 1er novembre 2022 auprès de Micheline Thibeau, 259, des Lilas, Saint-Narcisse, QC, G0X 2Y0.                        
Téléphone : 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).

Le secteur Bois-Francs sera heureux de vous accueillir chez lui.
   

Bienvenue à toutes et tous!
Gilbert Lahaye, responsable du comité régional des hommes et membre de 04 G

ACTIVITÉ RÉGIONALE DU COMITÉ DES HOMMES

Le comité régional des hommes vous invite à la conférence de monsieur Jean-Pierre Jolivet qui sera présentée 
dans le secteur Bois-Francs à l’occasion de la Journée internationale des hommes.

 Date      Jeudi, le 17 novembre 2022
 Lieu      Le Complexe hôtelier Du Pré, 555, rue St-Jacques Est, Princeville 
 Accueil     9 heures 30
              Conférence     10 heures 30 par monsieur Jean-Pierre Jolivet
 Dîner      12 heures (repas chaud servi aux tables)
 Coût      20 $ pour les membres et 35 $ pour les non-membres

Les membres du secteur 04 G paient 10 $. La di�érence est payée par le secteur.

Le thème de la journée est « Être ce que je veux être ».

Jean-Pierre  Jolivet,  homme bien  connu  dans  la  Mauricie, est  une personne-ressource  exceptionnelle pour 
souligner avec nous la Journée internationale des hommes. Nous découvrirons le parcours remarquable de 
cet. homme  qui  a  su  « être ce qu’il voulait être »,  tout en ayant une  pensée pour celui  de René Lévesque 
dont on  célèbre cette année le 100e anniversaire de naissance.
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Maintenant  retraité, il est  toujours  très  impliqué  au niveau social  dans son milieu : il préside  de nombreux 
conseils d’administration, fait du bénévolat  dans di�érents organismes  caritatifs, notamment  depuis 30 ans 
au Centre d’action bénévole  de sa région. Il n’oublie  pas sa vie de  famille qu’il réussit à  merveille à titre de 
père, de grand-père et maintenant d’arrière-grand-père. Aussi, avec  sa conjointe Nicole Fugère, il  fait partie 
de la chorale Chandeleure de Saint-Tite où il met en valeur sa voix de baryton.

Le 17 novembre prochain, Jean-Pierre Jolivet nous livrera sa recette pour avoir réussi à « être tout ce qu’il est ».   

Inscription à l’activité

Au plus tard le 1er novembre 2022 auprès de Micheline Thibeau, 259, des Lilas, Saint-Narcisse, QC, G0X 2Y0.                        
Téléphone : 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).

Le secteur Bois-Francs sera heureux de vous accueillir chez lui.
   

Bienvenue à toutes et tous!
Gilbert Lahaye, responsable du comité régional des hommes et membre de 04 G

BRAVO AUX BÉNÉVOLES POUR LEUR GÉNÉREUX TRAVAIL!

Le conseil sectoriel 04 G travaille de plus en plus fort… Nous pourrions être sept à siéger autour de la table, 
mais nous sommes que cinq. On ne peut tout faire! Une chance inouïe! Nous pouvons toujours compter sur le 
dynamisme de nos 40 bénévoles : téléphonistes, responsables de comités, webmestre, lectrices et lecteurs à 
la messe souvenir, correctrice et autres. Même pendant la pandémie, ces personnes ont répondu à nos appels 
et nos demandes. Chaleureux remerciements pour votre grande implication et votre généreuse collaboration. 
Vous êtes un lien indispensable avec les 446 membres de notre secteur.
Nous sommes �ers de vous présenter à nos aréquiennes et aréquiens!

Denise T. Auger, appels   Rita Lemire Germain, appels
Claudette P. Bordeleau, appels Gaston Levasseur, webmestre
Nicole Brière, appels, lectrice, �eurs Claudette Lord Alarie, cadeaux pour tirages
Géneviève Caron, appels Guy Marchand, assurances
Laure Casaubon, appels Diane Montplaisir, appels
Jean Desbiens, non-membre Marie-Claude Montplaisir, cartes
Lise Deshaies, non-membre Pierre Pépin, célébrant à la messe souvenir
Geneviève Despins, appels Jocelyne Périgny, appels
Hélène Doyon, informatique Lise Perreault, appels
Lise G. Fortin, appels Claire Perreault, appels
Claudette Gamache, lectrice Marie-Jeanne Richard, appels
Carmen Gauthier, appels Sylvaine St-Amand, appels
Diane Girard, appels Mariette Sigmen Shore, correctrice 
Lise G. Pépin, appels Nicole Veillette, appels
Nicole Grenier, appels, lectrice Claude Poudrier, président
Madeleine Grondin, appels, lectrice Micheline Boisvert, 1re vice-présidente
Yolande Jutras, aide et services Ginette Massicotte, 2e vice-présidente
Gilbert Lahaye, condition des hommes Micheline Thibeault, trésorière
Claire G. Lebrun, appels Gaétane B. Bellemare, secrétaire
Pierre La�amme-Gosselin, appels

Si d’autres membres désirent se joindre à notre équipe dynamique, des places sont toujours disponibles.
Nous embauchons! 
Certains comités sont sans responsables : environnement, sociopolitique, FLG.
Deux postes sont vacants au conseil sectoriel : 1re et 2e personnes conseillères.

Soyez assurés, chers bénévoles, que nous vous apprécions grandement!

Le conseil sectoriel 04 G

Recevoir le bulletin en format numérique par internet

Celles et ceux qui lisent 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-dix.
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.
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« L’automne est un deuxième ressort où chaque feuille est une �eur ». 
Allen Camus

DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES : FAIRE RESPECTER SES CHOIX

En décembre 2015, la Loi concernant les soins de �n de vie entrait en vigueur.  Les directives médicales 
anticipées devenaient alors un nouvel outil pour permettre à toute personne de s’assurer que ses choix en 
matière de soins de vie soient respectés.

Qu’est-ce que les directives médicales anticipées? 

Précisons d’abord ce que sont les directives médicales anticipées. Elles visent à exprimer les volontés au 
regard des soins de �n de vie en prévision d’une incapacité. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
dé�nit les directives médicales anticipées en ces termes : elles « consistent en un écrit par lequel une personne 
majeure et apte à consentir indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de recevoir dans le 
cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises ».1

Pourquoi compléter des directives médicales anticipées?

En indiquant à l’avance les soins que vous souhaitez recevoir ou non, vous faites en sorte que vos volontés 
soient prises en compte et respectées même si vous n’êtes plus capable de les exprimer. Si vous avez complété 
des directives médicales anticipées et que votre médecin y a accès, il est obligé par la Loi concernant les soins 
de �n de vie de respecter vos désirs. De surcroît, votre médecin ne sera pas contraint d’obtenir le consentement 
d’une autre personne, que ce soit un conjoint, un enfant ou un autre membre de la famille. Seules vos 
volontés détermineront les soins qui vous seront administrés.

Comment exprimer ses directives médicales anticipées?

La Loi concernant les soins de �n de vie prévoit deux possibilités pour exprimer des directives médicales 
anticipées. Une ou un notaire peut rédiger, avec vous, vos directives médicales anticipées et les transmettre à 
la Régie d’assurance maladie du Québec en votre nom. Il est également possible de remplir vous-mêmes le 
formulaire prévu à cette �n. Ce formulaire est disponible auprès de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec. Il est important de remettre vos directives médicales anticipées à un de vos proches ou à votre 
médecin. Vous devez également retourner votre formulaire complété à la Régie d’assurance maladie du 
Québec a�n qu’il soit déposé dans un registre centralisé. La Loi concernant les soins de �n de vie oblige tous les 
médecins à consulter ce registre s’ils doivent traiter une personne inapte à consentir.

Vous pouvez modi�er ou révoquer vos directives médicales anticipées en tout temps.
______________________________
1 Le présent texte est inspiré du document : ministère de la Santé et des Services sociaux (2016). Directives médicales médicales anticipées – Loi 
concernant les soins de �n de vie. Gouvernement du Québec, 20 pages. - http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/�chiers/2015/15-828-15F.pdf

Comment obtenir le formulaire requis pour exprimer vos directives médicales anticipées?

Contacter la Régie de l’assurance maladie du Québec aux numéros suivants :

Québec    418 646-4636
Montréal  514 864-3411
Ailleurs au Québec 1 800 561-9749
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À LA MÉMOIRE DE NOS MEMBRES DISPARUS

À son domicile, entouré de l’amour des siens, le 26 mars 2022 est décédée à l’âge de 75 ans, madame Gaétane 
Boucher, épouse de feu Claude Cossette. Elle demeurait à Saint-Narcisse. Elle était membre associée. L’AREQ 04 G a fait 
un don à la Fondation Laure-Gaudreault.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 2 mai 2022, est décédé à l’âge de 81 ans, monsieur Jacques Monfette, 
demeurant à Batiscan. Toute sa carrière d’enseignant d’anglais s’est déroulée à Trois-Rivières. Il a enseigné à l’Académie 
des Estacades. L’AREQ 04 G a fait un don à la Société canadienne du cancer.

Au CIUSSS MCQ-Centre d’hébergement Cooke, le 26 mai 2022, est décédée à l’âge de 93 ans, madame Jacqueline 
Boisvert Tremblay, épouse de feu monsieur René Tremblay. Une grande amie de Gisèle Théberge, membre de notre 
secteur. L’AREQ 04 G a fait un don à la Société canadienne du cancer.

Entourée des siens, avec courage et sérénité, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 11 juin 2022, est décédée à 
l’âge de 75 ans, madame Nicole Smith, demeurant à Trois-Rivières. Elle laisse sa �lle Carolyne et son conjoint des 
dernières années, André Gosselin. L’AREQ 04 G a fait un don à l’Unité de soins palliatifs de la Fondation régionale pour 
la santé de Trois-Rivières.

Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 17 juin 2022, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Jacqueline Pintal, 
demeurant à Trois-Rivières. Sœur de feu Laurette Pintal. L’AREQ 04 G a fait un don à la Fondation RSTR pour les soins 
palliatifs.

Décès de monsieur Roger Bornais, le 27 mars 2022 à l’âge de 89 ans. Il a enseigné les arts plastiques à la Polyvalente 
du Cap. Il n’était pas membre de notre secteur, mais plusieurs retraités le connaissaient.

En recevant la nouvelle liste des membres de l’AREQ le 31 août dernier ainsi que les modi�cations, nous avons appris 
le décès de ces personnes : Denise Champagne, Réjeanne Godin et Claire Héroux.

Le souvenir de celles et ceux qu’on aime 
demeure en nous à tout jamais.

Paix et réconfort.

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées et aux amis.

À Sylvaine St-Amand pour le décès de son frère Yves.
À Angèle Raiche Plante pour le décès de sa sœur, Lise Raiche.
À Micheline Clermont pour le décès de son frère Gaston.
À Micheline Brouillette pour le décès de son conjoint, Richard Jacob.
À Jeannine Turcotte pour le décès de sa soeur, Lucienne Montplaisir Giroux.
À Marie-Jeanne Richard pour le décès de son ami de cœur, Robert Lafond.
À Francine Giroux pour le décès de son �ls Marc-André.
À Diane Girard pour le décès de sa sœur Priscille.
À Louise Drouin pour le décès de sa belle-sœur, Jocelyne Drouin.
À Gertrude Germain pour le décès de son frère, Gratien Germain.
À Jocelyne Périgny et Raynald Maltais pour le décès de leur belle-sœur, Lorraine Montplaisir.
À Hélène Deshaies pour le décès de sa mère, Germaine Boisvert (103 ans) et de son frère Jean.
À Claudette Leduc pour le décès de son conjoint, Réjean Chorel.
À Léonne et Reine Toupin pour le décès de leur sœur, Gisèle Toupin.
À Nicole Bournival Rathier pour le décès de son frère, Laurent Bournival.
« Le temps passe, les souvenirs s’estompent, les sentiments changent, les gens nous quittent, mais le cœur 
n’oublie pas ». - Malak Bensa� 13



S’EN MÊLER SANS SE MÊLER

Di�érentes raisons peuvent inciter une personne à s’impliquer en période électorale. Faire sa part, avoir droit 
au chapitre, faire sortir le vote en sont trois excellentes. Malheureusement, une seule raison est bien 
formulée.

Pour faire sa part sans utiliser cet anglicisme, on peut apporter sa contribution, collaborer, fournir sa part 
d’e�orts ou participer. Nul doute que ce sera tout aussi apprécié.

Avoir voix au chapitre est une motivation des plus louables, qui, elle, est parfaitement exprimée. Si la 
signi�cation de cette expression est bien connue, c’est-à-dire « être consulté, avoir de l’in�uence », son 
origine l’est moins. Le chapitre en question n’a aucun rapport avec la littérature. Ce mot, au Moyen Âge, 
faisait référence à une assemblée tenue par des religieux au sein d’un monastère, d’un ordre et durant 
laquelle on discutait des questions liées à la communauté. Les personnes au chapitre avaient le droit de 
parler ou de prendre part à une décision lors de cette assemblée.

L’autre expression à corriger est donc : faire sortir le vote.  Elle est courante au Québec pour parler de l’action 
des militantes et militants d’un parti qui téléphonent ou rendent visite à celles et ceux qu’ils supposent « être 
de leur bord » pour les inciter à aller voter. 

Saluons l’engagement de ces gens qui, pour s’exprimer en bon français, stimulent la participation des 
électrices et électeurs, font voter leurs partisanes et partisans, les convainquent d’aller voter, de se rendre 
aux urnes, ou encore d’exercer leur droit de vote.

Source : CSQ Le Magazine, volume 42, hors-série 2022.  Le mot juste, Martine Lauzon, réviseure linguistique CSQ.

MESSAGE AUX TÉLÉPHONISTES

Les téléphonistes recevront 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 du secteur. L’entrée en vigueur 
sera le 1er janvier 2023.

Notre secteur compte présentement quarante bénévoles (femmes et hommes). Merci pour vos précieux 
services!

Le Dîner des bénévoles aura lieu mardi le 26 avril 2023 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 précieux temps passé avec nos membres.

Voir la liste de nos bénévoles pour 2022-2023 à une page 11.

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.
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DIVERSES INFORMATIONS

Le 14 septembre dernier se déroulait au Moulin Michel, dans un cadre champêtre, une journée régionale 
d’action sociopolitique.
Une journée d’information et de ré�exion sur le thème « Mon avenir chez moi !».
Au programme, le point sur la campagne « Cap sur la dignité » et les « États généraux sur les conditions de vie 
des aînés » par madame Claire Bélanger, 1re vice-présidente de l’AREQ. Madame Ginette Plamondon, 
conseillère à l’AREQ sur les dossiers de l’action sociopolitique et de la condition féminine, est venue nous 
entretenir de l’état de la situation sur l’hébergement des aînés et les soins à domicile. Un mot sur les 
revendications de l’AREQ auprès des partis politiques et une Vox populi à la veille des élections. Le tout s’est 
terminé par un dîner sur place. Deux membres de notre secteur ont assisté à cette rencontre : Claude Poudrier, 
président, et Jocelyn Trudel. Vivre, c’est aussi vieillir, toutes et tous méritent de vieillir dans la dignité.

FÉLICITATIONS ET LONGUE VIE AU SECTEUR 04 B DE SHAWINIGAN POUR LEUR 50E ANNIVERSAIRE!
Depuis 1972, les membres des comités directeurs et/ou des conseils sectoriels ont apporté disponibilité, 
bénévolat, ingéniosité a�n que leurs membres puissent pro�ter de nombreuses activités enrichissantes et 
divertissantes.

Un hommage fut rendu à toutes ces personnes le 15 septembre dernier.
Une fête à la hauteur de leur générosité et de leur implication! Une activité à se souvenir! 
Un souper et un spectacle avec Sylvie Marcoux ont rendu les gens heureux.
Joyeux 50e anniversaire!

Micheline Thibeault et Claude Poudrier, membres de notre conseil sectoriel 04 G, ont assisté à cette mémorable rencontre.

Quelques nouvelles provenant du bulletin de la Fondation Laure-Gaudreault, Notre Petite Feuille du mois 
d’août 2022.
Heureusement, la FLG se tire très bien d’a�aire malgré la phase di�cile de la pandémie. Les secteurs ont 
contribué davantage au �nancement.

Le dé�, c’est la relance, la création d’une nouvelle dynamique, la recherche d’idées neuves et 
l’expérimentation de projets qui rejoignent une plus large audience.
La FLG a versé à l’automne 2021 et au printemps 2022 un montant total de 245 000 $ aux béné�ciaires. 
La FLG a un plan d’action national qui consigne les engagements de la Fondation pour le triennat 2021-2023:
-  Inviter chaque secteur à organiser une activité de �nancement.
-  Organiser la campagne automnale de sollicitation et de donation.
-  Produire du matériel promotionnel gratuit.

Malgré la Covid, la Fondation a recruté 178 nouveaux membres en 2021.
Il faut avoir le souci de garder le contact.

Des améliorations à venir bientôt pour les tirages moitié-moitié.
Des Chevaliers de Colomb de Sainte-Foy deviennent membres de la FLG.
Le 7 juin dernier, notre secteur 04 G a remis une aide �nancière de 500 $ au Centre d’Éducation populaire 
de Pointe-du-Lac.
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Je prends quelques minutes de votre temps pour faire un résumé du dossier intitulé « Indexation : les 
conséquences de la hausse du taux d’in�ation sur les rentes partiellement indexées » paru dans le magazine 
Quoi de neuf de l’été 2022 aux pages 17 à 22.
Je ne parlerai pas du calcul de l’indexation puisque l’InfoRetraite distribué en mai dernier l’explique clairement.
Je vais plutôt m’attarder sur la situation présente et les actions posées par l’AREQ avec les autres associations 
de retraités, le gouvernement et la CSQ.

Vous savez que l’indexation (hausse de la retraite) ne suit pas la montée des prix. À titre indicatif, sachez que 
la hausse de la clause d’indexation de 1 % engendre des coûts faramineux, soit 128 M $ sur la caisse des 
participants et le même montant à notre gouvernement. Ni l’un ni l’autre n’est prêt à dénouer le cordon de la 
bourse pour faire un tel pas.

La Tribune des retraités regroupe plusieurs associations de retraités avec le Conseil du trésor dans l’objectif 
de trouver une ou des pistes de solution pour lutter contre l’appauvrissement.

L’AREQ continue de sensibiliser la CSQ sur la problématique de l’indexation. Le document InfoRetraite  leur a 
été présenté et distribué, rendant concret la situation que leurs membres auront à vivre dans le futur… Des 
propositions ont déjà été présentées sur la possibilité d’utiliser les surplus de la caisse des participants au 
RREGOP pour améliorer l’indexation des retraités, mais à ce jour, il n’y a pas d’entente.

Au printemps, sur son site Web, l’AREQ a fait un sondage demandant aux gens leur idée sur la situation 
d’appauvrissement et des pistes de solution à élaborer. Possiblement que les idées recueillies  serviront à 
éto�er le dossier et qu’il sera présenté aux di�érents partis politiques lors de la campagne électorale de 
l’automne.

Les résultats de ce sondage paraîtront dans le prochain Quoi de neuf.

Lorsqu’on protège le pouvoir d’achat des personnes retraitées, c’est toute la société québécoise qui est 
avantagée.

Micheline Thibeault
Comité retraite (AREQ 04 G)

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 ».

« Dans la vie, il faut éviter trois �gures géométriques : les cercles vicieux, les triangles amoureux et les 
esprits carrés. »   Mario Benedette

COMITÉ RETRAITE

L’AREQ 04 G DANS L’INTERNET
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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 Stratos
 Date :   mercredi 14 décembre 2022 
 Accueil :  ouverture des portes à 11 heures 
 Dîner :  12 heures
 Menu :  repas traditionnel des Fêtes
 Coût :    Membre : 20 $ - 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
dix prix de 50,00 $ (membres 04 G seulement)                                                                                                                                                                                                                 

  Inscription et signature du livre des présences
  Remise des �eurs pour les anniversaires de décembre
  Dons en argent pour Le Far
  Nombreux prix de présence

Lieu : Salle Stratos, 1130, boulevard Thibeau (angle Cooke), Trois-Rivières,
   secteur Cap-de-la-Madeleine (819 373-7777)

Inscription : date limite le 7 décembre 2022 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214 ou areq04g.org

Le conseil sectoriel 04 G souhaite à toutes et tous les membres ainsi qu’à leurs
proches de Joyeuses Fêtes et une année 2023 exceptionnelle!

Que la Santé soit au rendez-vous!

DÎNER DE NOËL 2022

Personnes gagnantes au dîner
de �n d’année (8 juin 2022)

Liette Charest 100 $

Lise Goulet Pépin 100 $

Gaston Levasseur 100 $

Pauline Massicotte 100 $

Yvon Pépin 100 $

Félicitations !

Activités auxquelles seront remis des 
coupons pour le tirage de dix prix de 

50,00 $ au dîner de Noël

Dîner des Retrouvailles

Messe souvenir

Journée des hommes

Dîner de Noël

Bonne chance!

19



Félicitations aux personnes organisatrices de cette merveilleuse soirée du 23 septembre dernier !
Quelle fête mémorable!

Plus de cent invités ont pris place aux di�érentes tables joliment décorées aux couleurs de la saison. Ça sentait 
bon l’automne : chrysanthèmes, tournesols, citrouilles et fruits.  Les hôtes de cet événement ont 
chaleureusement accueillis les invités des sept secteurs de la région 04, à La Porte de la Mauricie, avec une 
coupe d’un léger pétillant. Ça commençait bien les festivités!

Un vibrant hommage a été rendu aux personnes présidentes depuis la fondation : Laurette, Lise, Alain, Réjean, 
Daniel, Rémi et Claude. Un diaporama complétait la présentation.

Un banquet des plus savoureux préparé par le restaurant qui recevait tout ce beau monde. À penser qu’aux 
noisettes de volaille farcies, aux pommes de terre duchesse et au gâteau avalanche à l’érable.

Un spectacle « chansons à la carte » avec notre Fabiola Toupin. Elle a fait choisir trois titres par chacune des 
tables. Ensuite, elle a interprété le premier choix, le deuxième et parfois le troisième. Toutes les émotions y ont 
passé : Si les bateaux (Gilles Vigneault), La mer (Charles Trenet), L’amitié (Françoise Hardy), Imagine (John 
Lennon), Le cœur est un oiseau (Richard Desjardins), Quand les hommes vivront d’amour (Raymond 
Lévesque). Un western, Mille après mille (Willie Lamothe). Fabiola nous a fait une surprise en interprétant Ton 
amour a changé ma vie (Les Classels). Quel spectacle!

On se souviendra longtemps de ce 25e anniversaire!
Ginette, Micheline B., Gaétane et Claude étaient présents à cette soirée inoubliable.

RESPECT DE L’HEURE D’ACCUEIL POUR L’ARRIVÉE À UNE ACTIVITÉ 

Lors des activités organisées par le secteur 04 G, l’heure d’accueil est toujours bien indiquée dans le bulletin 
ou sur le site de notre association ou par la personne qui vous invite. Cette heure d’accueil varie de 30 à 60 
minutes selon l’activité. Dorénavant, cette heure devra être respectée. Les portes ouvriront à l’heure 
indiquée. Les gens arrivent trop tôt, bien avant l’heure �xée. Les membres du conseil sectoriel et les serveuses 
ont des préparatifs à faire avant l’activité. Ils ont besoin de temps et d’espace (raisons de logistique). Une 
pancarte indiquant l’heure de l’ouverture sera a�chée dans la porte d’entrée. 

Grand merci pour votre compréhension et votre respect!

Votre conseil sectoriel

SAVOIR-VIVRE… EN LIGNE!

Le Web est un merveilleux espace où échanger, débattre, émettre son point de vue et se divertir. Dans un 
monde idéal, notre comportement en ligne devrait être tout aussi irréprochable que celui que nous avons 
dans la réalité. Mais la magie du Web fait parfois disparaître nos bonnes manières. Cellulaire, courriels, 
Instagram, Facebook ont changé notre façon de communiquer et de nous comporter… parfois pour le pire!

Les réseaux sociaux sont un espace où tout semble permis. Cachés derrière leur écran, certains se permettent 
des commentaires désobligeants qui n’auraient normalement pas leur place dans l’espace public.

Savez-vous qu’il existe un mot qui dé�nit le concept de code de bonne conduite en ligne? Tel que dé�ni par 
l’O�ce québécois de la langue française, le mot nétiquette (formé de « net » et d’« étiquette ») désigne 
« l’ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement des internautes sur le Web, 
notamment lors des échanges sur les réseaux sociaux ou via le courrier électronique ».

Source : Véronique Quirion, La Semaine, 3 juin 2022, page 38.

25E ANNIVERSAIRE DE L’AREQ DE LOUISEVILLE  04 H (1997-2022)
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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 Stratos
 Date :   mercredi 14 décembre 2022 
 Accueil :  ouverture des portes à 11 heures 
 Dîner :  12 heures
 Menu :  repas traditionnel des Fêtes
 Coût :    Membre : 20 $ - 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
dix prix de 50,00 $ (membres 04 G seulement)                                                                                                                                                                                                                 

  Inscription et signature du livre des présences
  Remise des �eurs pour les anniversaires de décembre
  Dons en argent pour Le Far
  Nombreux prix de présence

Lieu : Salle Stratos, 1130, boulevard Thibeau (angle Cooke), Trois-Rivières,
   secteur Cap-de-la-Madeleine (819 373-7777)

Inscription : date limite le 7 décembre 2022 auprès de Micheline Boisvert au 819 372-1214 ou areq04g.org

Le conseil sectoriel 04 G souhaite à toutes et tous les membres ainsi qu’à leurs
proches de Joyeuses Fêtes et une année 2023 exceptionnelle!

Que la Santé soit au rendez-vous!



L’anniversaire de naissance est un de ces jours qu’il faut célébrer de façon intense a�n de garder une 
abondance de beaux souvenirs!

Octobre                Novembre    

John Allen    Cécile Ayotte    Danielle D’Aoust
Nicole B. Beaudoin   Paul Beaudry    Hélène Deshaies
Serge Bégin    Florent Béland   Joane Doucet
Diane M. Brouillette   Murielle G. Bernier   Mariette Dupont
Micheline Brunelle   Serge Bertrand   Lise G. Fortin 
Pierre Carignan   Jean-Paul Binet   Onil Gagnon
Renée Charest    Marie-Ange B. Bonenfant  Carmen Gélinas
Madeleine Cinq-Mars   Suzanne Bourassa   Suzette Gimaël
Claudette Cossette   Gilles Brouillette   Aline Godin
Jocelyne D. Blouin   Geneviève Caron   Lise P. Goulet  
Thérèse L. Deschênes   Pierrette R. Cossette   Jocelyne Guimond
Denise H. Devault   Chantal Dubuc   Myra C. Jacob
Ginette Dubuc    Madeleine Forget    Bernard Juneau
Gabriel Dupuis   René Guimont   Phillis Ann Knox
Thérèse Forget   Ginette Hallé    Monique Lacroix 
Guy Fournier    Thérèse Jacob    Pierre-Aimé Lambert
Julien Fréchette   Rollande B. Juneau   Jacques-Luc Lampron 
Gabrielle Gagnon   Louise Labissonnière   Diane Leblanc
Anne-Marie Gélinas   Paul Larose    Jocelyne Leduc
André Gervais    Claude Lebœuf    Louise Légaré
Marie-Paule Hébert   Yolande Leclerc   Micheline Lemire
Denise L. Bélanger   Hélène R. Lemaire                Michelle LeSieur
Odette Lafrenière   Cécile Lemire                 Yvon Marcouiller
Louise Lelaidier   André Levasseur   Ginette Massicotte
Réjean Lemire    Alain Lirette                 Gisèle A. Masson
Rose Longval    Jacqueline G. Parent   Diane Montplaisir
Raymonde Loranger   Louise Poisson   Céline Paquette  
Danielle Lortie   Louise Rochefort   Guy Paquette
Rachel G. Marchand   Louise L. St-Louis   Pierre Pépin
Manon Massé    Micheline Thibeault                Lise Picard
Reyna Mayrand   Louis Tousignant   Paulette B. Roy
Lise Neault    René Tremblay   Jocelyne Sauvageau
Nicole B. Rathier   Gilles Turgeon    Carole Thibeault 
Lise Turcotte          Nicole Trottier
Jean-Claude Viau   Décembre    Odette Trudel
Jocelyne Viau         Jeannine Turcotte
     Lisette Ayotte    Nicole G. Vermette
     Claude-André Baillargeon  Marie-Josée Villeneuve 
     Marianne Beaudoin   Mariette Vincent 
     Lionel Boileau         
     Richard Brien 
     Léonne T. Corbin    
         Yolande P. Damphousse     

VŒUX CHALEUREUX D’ANNIVERSAIRE
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Notre nouvelle 2e vice-présidente, Ginette Massicotte, a plani�é un super beau parcours à St-Jean-Port-Joli, le 
15 septembre dernier. Une journée magni�que du début de l’automne. Un voyage réservé pour nous, les 
membres du secteur 04 G et nos amis du secteur B.

Un départ assez tôt, à 7 heures 30, mais cela n’a pas empêché la quarantaine de personnes à bord de l’autocar 
Hélie de bavarder et rire… Monique Tremblay, l’organisatrice, nous informait ici et là des attraits touristiques.

St-Jean-Port-Joli, ce village incontournable, occupe une place bien à lui dans le paysage culturel québécois. 
Situé en bordure du �euve, le village se découvre sans hâte au gré des ateliers, galeries, musées et parcs qui 
témoignent de la place prédominante qu’occupent toujours la sculpture et les métiers d’art. Les trésors, petits 
et grands, se révèlent aux visiteurs.

Un premier arrêt au Moule à sucre. La plus importante vitrine saisonnière  sur les artisans québécois. Cet 
authentique magasin général des années 1910, dévoile la vie d’autrefois à travers une multitude d’objets et de 
marchandises : bijoux, verre sou�é, con�tures, marinades, bières artisanales, bonbons en vrac, huiles, pierres 
naturelles, vêtements, produits pour les soins corporels. En�n, de tout pour dépenser beaucoup de sous! Nous 
n’avons pas oublié de savourer le moment présent!

Saint-Rock-des-Aulnaies est une localité patrimoniale et pittoresque. On y retrouve de nombreux bâtiments 
ancestraux dont la Seigneurie des Aulnaies. En compagnie de personnages d’époque, nous admirons le 
somptueux manoir de style victorien (1852) et parcourons les jardins anciens. Ça sent bon l’automne! Dans 
son moulin banal datant de 1842, le meunier artisan nous reçoit chaleureusement en nous racontant son 
histoire. La plus grande roue à godet (24 pieds de haut par 6 pieds de large) en activité au Québec est un 
impressionnant spectacle en soi. Nous avons eu la chance  de voir le meunier nous faire la démonstration de 
toutes les étapes de l’ingénieuse fabrication de la farine, comme au XIXe siècle. Un savoir qui se transmet de 
maître à apprenti depuis au moins 350 ans. De plus, une boutique muséale sur place pour découvrir et acheter 
le savoir-faire des artisans locaux.

Déjà 12 heures 45! C’est au très réputé restaurant La Roche à Veillon que nous délectons de généreux plats 
regorgeant de saveurs, de souvenirs et de savoir-faire traditionnel. Un délice! Une expérience gourmande! 
Nous pouvons encore dépenser, car un comptoir de mets préparés et de produits régionaux s’o�re à nous.

ST-JEAN-PORT-JOLI

MUSÉE DE SCULPTURES SUR BOIS
DES ANCIENS CANADIENS

MANOIR DE LA
 SEIGNEURIE DES AULNAIES MOULE À SUCRE
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Dans l’après-midi, nous visitons l’intérieur de l’église de Saint-Jean-Port-Joli, un monument historique 
national depuis 1963. Le détail de sa toiture métallique vermillon lui donne un style particulier. Tout est 
impressionnant! Un véritable chef-d’œuvre du patrimoine religieux! Observons le travail minutieux de la 
sculpture sur bois. Le tabernacle attribué à Pierre-Noël Levasseur est doré à la feuille d’or. La lampe du 
sanctuaire (1780) est en argent massif. La voûte est l’œuvre de Chrysostome Perreault avec quatre artisans de 
la région : voûte unique au Québec, car aucune autre est aussi ouvragée. Elle comprend 4 500 rosaces. Le 
pélican du lutrin a été sculpté par Gil Bourgault en 1986. Le banc seigneurial a été conservé. Philippe-Aubert 
de Gaspé, dernier seigneur, auteur du roman Les anciens canadiens, repose sous ce banc depuis le 1er février 
1871. Dix-sept artisans du village unissent leur talent en 1987 et réalisent une crèche unique et inestimable, 
taillée dans le tilleul. Elle est dorénavant exposée à la sacristie avec d’autres sculptures religieuses.

Terminons cette agréable journée par la visite  du Musée de sculptures sur bois des Anciens Canadiens. Le plus 
grand centre d’interprétation et le plus prestigieux musée de la sculpture sur bois en Amérique. Deux cent 
cinquante œuvres remarquables d’artistes reconnus. Personnages grandeur nature : René Lévesque,
P.-E. Trudeau, Félix Leclerc, Jean Béliveau et Harry Potter. Une vaste boutique…

Après cette dernière visite, nous avons certainement bien saisi l’âme de St-Jean-Port-Joli!

Gaétane

LE 6 DÉCEMBRE, SOYONS SOLIDAIRES !

Le 6 décembre 2015, le comité régional 04 de la condition des femmes a mis en place un rituel pour honorer 
les femmes dont l’avenir prometteur a soudainement basculé dans le néant, victimes d’un tueur enragé 
laissant familles et proches dans un état de stupeur et d’incompréhension.

Mettons de la lumière dans la noirceur, souvenons-nous et rendons hommage à ces femmes en portant un 
ruban blanc durant la journée et que nous mettrons à la fenêtre pour la nuit, bien en vue, avec une chandelle 
allumée et une rose blanche. La symbolique de ce geste : le feu et l’air dirigent vers la Lumière les âmes ayant 
quitté trop tôt l’enveloppe corporelle. La fragilité de ces jeunes femmes est représentée par la rose blanche 
tandis que les épines sont les épreuves et blessures subies dans cette tragédie (tuerie à la Polytechnique à 
Montréal). Le ruban blanc symbolise l’e�ort des hommes a�n d’éradiquer la violence faite aux femmes.

Unissons nos pensées d’amour et de paix pour un monde plus paci�que et serein, où le respect mutuel tracera 
le chemin vers un même idéal de vie. Cette tragédie a fait malheureusement d’autres victimes par suicides.

Soyons solidaires!

Gaétane B. Bellemare, comité de la condition des femmes, 04 G

ST-JEAN-PORT-JOLI (SUITE)

LA ROCHE À VEILLON MOULIN BANAL
ET MEUNERIE
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UN COUPLE ASSIDU À NOS ACTIVITÉS, 
HÉLÈNE ET PIERRE

MICHELINE, ALLONS-NOUS 
DEVENIR PLUS RICHES?...

RECONNAISSANCE À DENISE, 
CONSEILLÈRE SORTANTE

Vous pouvez retrouver
de nombreuses photos

prises lors des di�érentes
activités de l’Areq 04 G

sur notre site
(areq04g.org).

ALBUM PHOTOS

MERCI À NOTRE PHOTOGRAPHE, MICHELINE THIBEAULT
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GASTON, CONTENT 
DE RETROUVER SA GANG!

UN CLIN D’ŒIL À 
NICOLE SMITH…

OH! LES FILLES! TRÈS ATTENTIVES 
AUX PAROLES DU PRÉSIDENT…

GINETTE, NOUVELLE RECRUE! 
CLAUDE HEUREUX!

ALBUM PHOTOS
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ALBUM PHOTOS

BON ANNIVERSAIRE AU 
TEMPS DES MASQUES!

C’EST À VOTRE TOUR DE VOUS 
LAISSER PARLER D’AMOUR!

ON FLEURIT NOS HOMMES 
À LEUR ANNIVERSAIRE!

MENU 1, 2 OU 3 AU DINER 
DE LA VALENTIN!
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SOLUTIONS DU DIVERTISSEMENT PARU DANS LES BONNES NOTES… DE FÉVRIER 2022
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www.ssq.ca

www.p ixe lcg .ca

COORDONNÉES IMPORTANTES

Gaétane B. Bellemare, Micheline Boisvert, Monique Dionne,
Gilbert Lahaye, Ginette Massicotte, Claude Poudrier, Micheline Thibeault.

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

SSQ ASSURANCE
2125, boul. Laurier, bureau 245


