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Publicité dans Le Glaneur
Toute sollicitation provenant du secteur privé à des fins publicitaires ne pourra être publiée dans notre
bulletin Le Glaneur. Seulement les messages d’intérêt général et utiles pour les membres de notre
association seront mentionnés dans notre journal. (Extrait des Politiques de L’AREQ 02-A Chicoutimi-Valin)
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BILLET DE LA RESPONSABLE
Au moment où je rédige ces quelques lignes, nous venons d’apprendre le décès de
Madeleine Parent, syndicaliste et féministe. Dès les années quarante, elle s’est battue
pour les travailleuses et les travailleurs du textile. Compagne de lutte de Léa Roback,
de Thérèse Casgrain et de Simonne Monet-Chartrand, elle n’a jamais cessé de
travailler à l’amélioration des conditions de la classe ouvrière et des femmes. Pacifiste
convaincue, elle s’est opposée aux deux guerres en Irak et à l’intervention militaire en
Afghanistan. Sept universités l’ont reconnue en lui décernant un doctorat honorifique.
Malgré les controverses et l’emprisonnement, l’engagement de Madeleine Parent ne
s’est jamais démenti. Elle aurait eu 94 ans le 23 juin.
Merci madame Parent, nous vous sommes toutes et tous redevables!
Dans un autre ordre d’idées, vous trouverez, dans ce numéro, de nombreux articles
qui témoignent de la vivacité de votre Association.
Pour ma part, tel que je l’ai annoncé lors de notre Assemblée générale de mai dernier,
ce bulletin est le dernier sous ma responsabilité. Le poste est ouvert. Faites-vous
connaître à notre présidente, elle sera ravie de vous accueillir.
Ce fut une belle aventure qui m’a permis de côtoyer plusieurs d’entre vous. Je profite
de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la parution du
Glaneur ces trois dernières années. Vous me permettrez de témoigner
particulièrement ma gratitude à tous les membres du comité du bulletin : Huguette,
Claudette, Claire, Carmen, Françoise, Lily, Jacques et Francine. Merci à tous les
responsables des comités et à tous les auteurs pour leur appui.
Bon été!
Lise Roy, responsable du bulletin sectoriel
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Un printemps de nouveautés
Quand vous recevrez, pour la dernière fois cette année, votre Glaneur, nous aurons le
cœur et le corps dégagés de l’hiver et prêts pour le printemps.
C’est une première année du Triennat 2011-2014, remplie de nouveautés pour moi.
Entourée de collaborateurs efficaces, soient les membres du Conseil sectoriel et les
responsables des comités, le temps s’est écoulé très vite. Le Conseil sectoriel
remercie tous ces bénévoles qui font grandir notre Association.
C’est également une année de changements. C’est avec regret que nous apprenons
que Mme Lise Roy, responsable du bulletin Le Glaneur quittera son poste. Nous lui
disons merci pour son magnifique travail et sa disponibilité. Dans le même sens, Mme
Jeannette Desbiens qui s’occupe du site Web démissionne. Merci à Jeannette pour
cette constance à mettre à jour le site et y ajouter une petite touche personnelle avec
de belles photos. Merci également à Mme Andrée Gauthier, qui pendant trois ans,
s’est occupée de nos disparus. Enfin je ne voudrais pas oublier Mme Georgette
Gagnon qui nous accueillait toujours avec chaleur. Merci à vous pour cette gratuité du
cœur, du geste et du temps.
En terminant, je vous invite à l’Assemblée générale sectorielle qui aura lieu le 2 mai
2012. Vous avez l’ordre du jour dans votre journal.
Je vous laisse sur cette réflexion que vous avez sûrement déjà entendu :
« Vieillir c’est quand on cesse de s’émerveiller. »

Au plaisir de vous rencontrer lors des dernières activités.
Joyeuses Pâques et bonne fin d’année!

Francine Tremblay
Le Glaneur
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LE CONSEIL SECTORIEL VOUS INFORME
Nous vous proposons plein d’activités avant le repos estival. Nous vous attendons en
grand nombre.
Vous avez adhéré à la RAMQ en avril 2011
Attention, les personnes ayant adhéré en avril dernier au régime d’assurance
médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), vous devez en
tenir compte lors de votre rapport d’impôt. N’oubliez pas de soustraire les trois
premiers mois lorsque vous calculerez votre cotisation (Annexe K).
Deux rencontres importantes en avril
Le déjeuner mensuel du 5 avril et l’activité régionale du 26 avril avec Errol Duchesne.
Assemblées générales
Vous êtes attendues et attendus :
Le 2 mai à 9 h 30, se tiendra l’Assemblée générale sectorielle. Venez fraterniser,
faire une rétrospective des activités de l’année et avoir un compte rendu de l’état des
finances. Un dîner sera servi au coût de 8 $.
Le 23 mai à 10 h, aura lieu l’Assemblée générale régionale au Delta Saguenay
(anciennement Holiday Inn). Quel plaisir de revoir les amis régionaux et de faire le
point sur nos dossiers. Des billets seront en vente au coût de 10 $ lors de l’Assemblée
générale du 2 mai ou auprès des membres du Conseil sectoriel.
Tournoi de golf régional de la Fondation Laure-Gaudreault
Cette année, la journée de golf au profit de la Fondation Laure-Gaudreault
aura lieu lundi le 11 juin 2012 au club de golf de Dolbeau. Mettez-le à
votre agenda. Pour vous inscrire, consultez l’article de Nicole Tremblay.
Fête des bénévoles
C’est le 13 juin, que nous fêterons nos bénévoles au Club Nautique du Fjord. Nous les
accueillerons à partir de 10 h 30, les échanges se poursuivront autour d’un excellent
repas.
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Aidez-nous, s.v.p.
Changement d’adresse
Il est très important d’indiquer tous les changements de coordonnées : adresse,
numéro de téléphone ou autre. Pour ce faire, il s’agit de contacter la réceptionniste de
l’Association : Mme Luce Laverdière, par téléphone au 1 800 663-2408 ou encore par
courriel à laverdiere.luce@csq.qc.net. Merci de votre collaboration.
Participation aux activités
Le Conseil sectoriel fait de son mieux pour répondre aux membres qui demandent un
prix le plus bas possible lors des activités.
Cependant, en révisant les activités des dernières années, nous constatons que
l’Association accuse des pertes et cela, malgré tous nos efforts. On s’inscrit mais on ne
vient pas et on oublie d’avertir.
Il serait donc important que chaque membre se responsabilise. Si après vous être
inscrit, vous ne pouvez venir, avertissez-nous cela nous permettra à notre tour,
d’annuler les repas réservés.
Le Conseil sectoriel pourra ainsi répondre à la demande des prix abordables et les
plus bas possibles. Nous apprécions votre participation et votre collaboration.
Conseil national
Notez que votre présidente sera présente au Conseil national qui se tiendra du 16 au
19 avril 2012 à Laval.
Bon été à chacune et chacun et surtout soyez prudents! Au plaisir de vous revoir
en grande forme!
Denise Côté, 2e vice-présidente et Francine Tremblay, présidente
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LES BOURSES DE L’AREQ POUR LE SOUTIEN À LA FORMATION
Cette année l’AREQ offre quatre bourses de 250 $ pour notre région. Si vous
connaissez quelqu’un ou quelqu’une qui pourrait profiter de cette bourse,
communiquez avec Mme Francine Tremblay, au 418-547-6431.
Admissibilité
1.
Membres réguliers
2.
Leurs enfants ou leurs petits-enfants (au moins 12 ans)
Ces personnes doivent être inscrites à un programme d’étude offert par une institution
publique (MEQ) ou un organisme d’éducation populaire (MELS) ou de la santé (MSSS)
ou d’emploi-solidarité (MESS).
Bourses décernées, région 02
4 bourses de 250 $ soit :

2 pour les membres réguliers et
2 pour les enfants ou petits-enfants.

Critères
1.
2.

Membres réguliers :
Petits-enfants :

Formation supplémentaire à celle déjà détenue
Effort soutenu et amélioration académique

Date limite d’inscription : 13 avril 2012.
Remise des bourses par le président de l’AREQ M. Pierre-Paul Côté lors de
l’Assemblée générale régionale, à Jonquière le 23 mai 2012.
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HOMMAGE À NOS AÎNÉES ET AÎNÉS, NOTRE SAGESSE
Le 14 février dernier a eu lieu la Fête des Sages. Ce fut une cérémonie simple et
chaleureuse à laquelle ont participé une quarantaine de Sages de notre secteur.
Autour des tables joliment décorées, se sont regroupés Sages et amis pour le plaisir
des uns et des autres. Le Chœur Euphonie nous a offert une gerbe de chansons
choisies. Enfin, madame Francine Tremblay, notre présidente, a lu l’Hommage préparé
par madame Denise Côté, vice-présidente. À la demande de plusieurs personnes,
nous reproduisons ce texte.
« Bonjour à chacune et chacun de nos invités!
Quel bonheur et surtout quel honneur de vous rendre hommage!
Grandir, c’est vieillir et vieillir, c’est grandir et évoluer.
Le seul véritable enjeu de la vieillesse, c’est la sagesse. La sagesse caractérise la
personne qui est en accord avec elle-même et avec les autres. Il n’y a pas de sagesse
sans générosité et vous en êtes la preuve vivante. Mais il est bon quelquefois d’oublier
cette sagesse et d’y mêler un brin de folie. Ernest Hemingway disait : “ La sagesse des
personnes âgées, c’est une grande erreur. Ce n’est pas plus sages qu’ils deviennent,
c’est plus prudents. ”
Il faut vivre le troisième et le quatrième âge avec sérénité, dignité mais aussi comme
une saison de vie offrant de nouvelles occasions de croissance et d’engagement.
Aujourd’hui, vous pouvez tirer parti de tout ce que vous avez appris, vu et pensé tout
au long des années passées.
Nos aînés sont notre richesse! Vous êtes notre passé, notre histoire, notre savoir
accumulé… Vous transportez en vous tellement de connaissances et d’expériences.
Votre présence parmi nous est un don, une richesse humaine et spirituelle. Vos
valeurs affectives, morales et religieuses représentent une ressource indispensable
pour l’équilibre de notre société. Votre sens des responsabilités et sens de l’amitié se
joignent à la prudence du jugement et à la patience. Sagesse et jeunesse ont tout à
gagner à se côtoyer. Nous serons meilleurs si nous savons bénéficier de votre
chaleureuse présence.
Santé, tendresse et bonheur vous accompagnent! »
Denise Côté, 2e vice-présidente
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ASSURANCE VOYAGE
Régime Santé
Le nouveau régime d’assurance Santé d’ASSUREQ comprend la garantie Assurance
voyage avec assistance d’une durée maximale de 90 jours consécutifs.
La durée de la couverture de cette garantie est 90 jours consécutifs par voyage;
c’est-à-dire qu’elle couvre la personne assurée pour les frais admissibles, tels que
prévus dans le contrat d’assurance. Cette couverture est cependant valable en autant
que la personne assurée est protégée par la RAMQ. Cela revient donc à dire que la
personne assurée peut faire autant de voyages d’une période maximale de 90 jours
sans toutefois excéder le nombre total de journées d’absence de sa province (182
jours au Québec) à l’intérieur d’une même année civile.
Régime Santé Plus
Les dates de départ et de retour ne sont pas considérées comme des journées
d'absence.
Les séjours de 21 jours ou moins à l’extérieur du Québec ne comptent pas dans le
calcul des jours d’absence.
Calcul des jours d’absence (à la RAMQ)
La durée de la couverture est un seul voyage de 180 jours consécutifs ou plusieurs
voyages cumulatifs pour un maximum de 180 jours par année civile.
Nouvelle carte à partir du 1er avril 2012
À compter du 1er avril 2012, la SSQ utilisera un nouveau système de gestion des
réclamations de soins de santé. Ce changement de système nécessite l’utilisation
d’une nouvelle carte d’assurance SSQ.
À la fin du mois de mars, vous recevrez à votre domicile, une nouvelle carte SSQ. Les
membres doivent continuer d’utiliser leur ancienne carte jusqu’au 31 mars 2012
inclusivement puis vous devrez la détruire pour la remplacer par la nouvelle carte
d’assurance SSQ à partir du 1er avril 2012. Il n’y a aucune démarche à effectuer.
Si vous décelez des erreurs sur votre nouvelle carte, communiquez avec la SSQ au
numéro 1 877 651-8080 poste 2900.

Henriette Gauthier, responsable
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CHŒUR EUPHONIE
Le Chœur Euphonie continue à « chanter la vie »… Les choristes mettent
présentement le cap sur la préparation de deux prestations déjà inscrites à leur
agenda. Tout d’abord, le 24 mai prochain à l’église Notre-Dame de Grâce de
Chicoutimi, aura lieu un concert bénéfice pour apporter une aide financière au
mouvement Fjord jeunesse; ce concert sera à prix abordable pour tous et nous
voudrions que l’église soit pleine craquer… Vous aurez tous les autres détails dans un
prochain message, mais réservez déjà cette date pour nous. Aussi le Chœur Euphonie
est heureux de répondre à une invitation des organisateurs du plus grand évènement
en arts visuels de l’est du Canada : Rencontre des Arts de St-Jean-sur-Richelieu; vous
aurez plus d’informations dans Le Glaneur de l’automne.
Monique Boivert, responsable et Micheline Hamel, chef de chœur

INDEXATION
Le comité consultatif est toujours actif et travaille sur des pistes de solution. De plus,
l`AREQ a convenu avec les autres associations de retraités de lancer une pétition.
Cette pétition réclame de la part du gouvernement du Québec qu`il réindexe les rentes
de retraite afin d`assurer la récupération et le maintien du pouvoir d`achat des
personnes retraitées. Les membres seront en mesure de signer la pétition lors des
assemblées générales sectorielle et régionale.
Enfin, nous réitérons l`invitation aux membres d`aller sur le site de l`AREQ
areq@csq.qc.net et de faire le calcul sur la perte du pouvoir d`achat et de s`abonner à
INFOLETTRE.
Lucie Morissette, responsable
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À METTRE À VOTRE AGENDA

Le vendredi 30 mars
à 14 h et à 19 h 30 :

Rêves d’actrices par Les dames de trèfle à la
salle Marguerite-Tellier

Le jeudi 5 avril à 9 h :

Déjeuner mensuel au Café du Presbytère

Le mercredi 11 avril :

Visite de l’usine de filtration des eaux

Le jeudi 26 avril à 13 h 30 :

Conférence Du mammouth au McDo, Motel
Universel, Alma

Le mercredi 2 mai à 9 h 30 :

Assemblée générale de secteur, église St-Luc,
Chicoutimi, secteur Nord

Le jeudi 3 mai à 9 h :

Déjeuner mensuel au Café du Presbytère

Du 13 au 18 mai :

Voyage « New York-Washington »

Le mercredi 23 mai à 10 h :

Assemblée générale régionale au Delta
Saguenay à Jonquière

Le jeudi 24 mai :

Chœur Euphonie à l’église Notre-Dame de Grâce

Le lundi 11 juin :

Golf de la Fondation Laure-Gaudreault à Dolbeau

Le mercredi 13 juin à 10 h 30 :

Fête des bénévoles au Club Nautique de Fjord

« Les yeux des enfants recèlent un secret : ils pétillent de bonheur »
(Hervé Desbois)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AREQ secteur 02A, Chicoutimi-Valin
Le 2 mai 2012, à 9 h 30
Centre de retraités Chicoutimi, secteur nord (église St-Luc)
PROJET D’ORDRE DU JOUR
9 h 30

Accueil et bienvenue (café disponible)

10 h

Ouverture de l’assemblée.
Nomination de la présidence d’assemblée.
1.

Mot de la présidente

2.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour

3.

Lecture et acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2011

4.

Présentation du rapport d’activités 2011-2012
Sondage - évaluation des activités

5.

Présentation du rapport financier 2011-2012

6.

Présentation des rapports des responsables de comités
6.1 Indexation (Lucie Morissette)
6.2 Sociopolitique (Constance Paradis)
6.3 Environnement (Lucien Girard)
6.4 Fondation Laure-Gaudreault (Nicole Tremblay)
6.5 Condition des femmes (Louise Deschênes)
6.6 Condition des hommes (François Duperré)
6.7 Bulletin Le Glaneur (Lise Roy)
6.8 Socioculturel :
Théâtre (Éva Duchesne)
Chorale (Monique Boisvert)
6.9 Site Web (Jeannette Desbiens)

7.

Projet AREQ toujours en action
7.1 Informatique
7.2 Yoga

8.

Mot de la présidente régionale, Mme Lise Lapointe

9. Tournoi de Golf pour la Fondation Laure-Gaudreault
10.

Le Glaneur
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE - RÉGION 02
Mercredi, 23 mai 2012 à 10 h
Hôtel Delta (ancien Holiday Inn), 2675, Boul. du Royaume, Jonquière
PROJET D'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l'assemblée
2. Mot de bienvenue :
2.1 Président du secteur de la Jonquière
2.2 Présentation des présidences du Conseil régional
2.3 Président de l’AREQ, Pierre-Paul Côté
3. Nomination de la Présidence d'assemblée
4. Présentation et adoption de l'ordre du jour
4.1 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2011
5. Présentation de dossiers : Pierre-Paul Côté
e
5.1 50 anniversaire de l’AREQ
6. Présentation du rapport de la présidente régionale (Lise Lapointe)
7. Présentation du rapport financier 2011-2012 (Jacques Baron)
8. Présentation des rapports des comités régionaux 2011-2012 :
8.1 Indexation (Francine Tremblay)
8.2 Condition des femmes (Andrée Bouchard)
8.3 Condition des hommes (Wayne L. Dacres)
8.4 Assurances (Céline Paradis)
8.5 Environnement (Réjane Bouchard)
8.6 Action sociopolitique (Constance Paradis)
8.7 Site Web (André Nadeau)
8.8 Fondation Laure-Gaudreault (Lisette Maltais)
8.9 Questions et échanges
9. Tournoi de Golf - 11 juin 2012 à Dolbeau
10. Questions diverses : Parole aux membres
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LUTTE DES FEMMES AU QUÉBEC
Mme Louise Deschênes de la Condition des femmes a fait une fabuleuse recherche sur
la lutte des femmes. Ce texte est tiré de son document que vous avez reçu lors de la
journée de la femme.
En 1931, les femmes demandent la tenue d'une commission d'enquête sur leurs droits
civils. C'est en 1934 qu'a lieu une des premières grandes grèves dans l'industrie du
vêtement, où les femmes joueront un rôle majeur.
En 1937, la loi concernant l'assistance aux mères nécessiteuses est adoptée.
En 1940, soit en pleine guerre mondiale, les femmes du Québec obtiennent finalement
le droit de vote. L'année 1945 voit la fin de la guerre, le gouvernement canadien décide
par contre, de verser des allocations familiales aux chefs de famille. Grâce à la bataille
de madame Thérèse Casgrain, au Québec, les chèques d'allocation seront toutefois
versés aux femmes.
En 1953, madame Beauchamp-Jodoin devient la première Québécoise à être nommée
au Sénat. Rappelons-nous également l'élection de 1961, où Claire Kirkland-Casgrain
devient la première femme députée. Elle sera nommée ministre au gouvernement
québécois en 1964.
1966 voit naître la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et l'Association féminine
d'éducation et d'action sociale (AFÉAS). Pendant les années qui suivirent, le
gouvernement du Québec décidera de verser des allocations familiales et en 1968, le
Parlement fédéral adoptera la loi sur le divorce.
Un an plus tard, la première clinique du docteur Morgentaler voit le jour et la promotion
des produits contraceptifs devient légale. Pendant cette même année, le Front de
libération des femmes (FLF) est fondé.
En 1971, les femmes obtiennent le droit d'occuper la fonction de jury. De plus, à
l'occasion de la Fête du 8 mars, le FLF lance une campagne nationale en faveur de
l'avortement libre et gratuit. De 1975 jusqu'en 1985, les femmes connaissent des
avancées majeures. Entre autres, l'adoption de la Charte des droits et libertés de la
personne qui, pour la première fois, interdit toute discrimination fondée sur le sexe.
Durant la période de 1975 à 1985, les gouvernements acceptent de modifier certaines
lois en faveur des femmes, telles que : la Loi modifiant le code civil, qui reconnaît
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l'égalité entre les conjoints et permet ainsi aux femmes de garder leur nom et de le
transmettre à leurs enfants ; la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui prévoit la
possibilité d'un retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite ; l'amendement du
Code criminel, afin qu'une agression à caractère sexuel commise par un conjoint soit
dorénavant jugée en tant que telle ; l'ajout d'articles à la Charte des droits et libertés de
la personne du Québec, qui permettent l'implantation des programmes d'accès à
l'égalité.
En 1991, une nouvelle Loi sur les normes du travail prévoit le droit au congé parental
sans solde, accessible tant au père qu'à la mère de l'enfant.
Pendant cette même période, les femmes connaissent toutefois certains reculs. En
effet, en 1992, le gouvernement fédéral abolit l'universalité des allocations familiales,
lesquelles ne seront dorénavant octroyées qu'aux familles à faibles revenus. Québec
retire l'allocation de maternité aux travailleuses salariées de revenus moyens.
Malgré tout, pendant les dix dernières années, les femmes ont poursuivi leur lutte. À
titre d'exemple, la Loi sur l'immigration a reconnu aux femmes le droit de revendiquer
le statut de réfugiée.
En 1994, on peut parler d'innovation. Les premières maisons de naissance, où les
sages-femmes peuvent pratiquer leur profession à titre expérimental. L'année 1995 fut
celle de la marche des femmes. Sous le thème Du pain et des roses, cette marche a
suscité une telle solidarité qu'elle a constitué un événement majeur pour l'ensemble
des femmes et pour toute la société québécoise.
En 1996, la Loi sur l'équité salariale, tant attendue, est finalement adoptée par
l'Assemblée nationale, constituant ainsi un gain particulièrement important pour les
travailleuses. La politique familiale de 1997 permet l'instauration de la maternelle à
temps plein et de places en garderie à 5 $, pour les enfants de quatre ans et plus.
Après les élections de 1998, le gouvernement du Québec est composé de neuf
femmes ministres sur 27.
C'est pendant l'année précédant le deuxième millénaire, en 1999, que l'on verra
madame Juanita Westmoreland-Traoré devenir la première femme noire à être
nommée juge à la Cour du Québec et madame Beverley McLachlin, nommée première
juge en chef de la Cour suprême. Pendant ce temps, madame Julie Payette devient
également la première astronaute du Québec à voyager dans l'espace.
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Sites consultés :
http://www.fsss.qc.ca/conditionfeminine/index.php?conditionfeminine=qui_sommes_no
us&id=5
http://www.lignedutemps.qc.ca/pdf/evenements_egalite.pdf
http://www.unites.uqam.ca/arir/pdf/chronologieNouvelleVersionJuin2007.pdf
http://pages.infinit.net/histoire/femindex.html
Source : FSSS CSN
Louise Deschênes, responsable

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
La Fondation Laure-Gaudreault poursuit toujours ses objectifs soit :
 aider les personnes dans le besoin;
 soutenir des jeunes et des œuvres de jeunesse enregistrées;
 poursuivre la recherche sur les maladies qui touchent les aînés.
Les sources de financement sont multiples :
 adhésion personnelle à vie au montant de 10 $
 cartes de condoléances
 legs testamentaires
 adhésions
 activités : golf, tirages, pièces de théâtre, etc...
Lors de l'Assemblée générale, je serai présente avec des formulaires d'adhésion à la
FLG. De plus, je procéderai au tirage d'une belle nappe en provenance
d'Équateur.

Le tournoi de golf
On vous attend nombreuses et nombreux à notre tournoi annuel qui aura lieu lundi le
11 juin à Dolbeau. Voici l’horaire : 8 h à 12 h : Accueil
18 h 30 :
Souper et animation (tirage de prix)
Pour vous inscrire, communiquez avec Francine Tremblay au 418-547-6431 ou par
courriel : cynber@videotron.ca
Nicole Tremblay, responsable FLG 02A
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IN MÉMORIAM
Nous ont quittés :
Sœur Charlotte Fortin (18-01-2012)

André Bouchard (05-03-2012)

Nous vous rappelons que lors d’un décès de l’un de nos proches, il est possible de
faire des dons à la Fondation Laure-Gaudreault.
Andrée Gauthier, responsable du Souvenir, tél. : 418-549-5978

LES GLANURES

Les Artistes de la Maestria répondant à une invitation de la Ville de Berre les Alpes,
s’envoleront le 16 avril prochain pour la France. Ils y réaliseront une exposition sous le
thème Maestria Saguenay… « Fougues en dérive » … Cet évènement aura lieu sous
la présidence d’honneur de madame Michelle Felizzola, consul du Canada à Nice. En
tant que membre fondateur et présidente de ce regroupement, Micheline Hamel voit
dans cet évènement majeur, la reconnaissance d’un travail d’équipe remarquable. Ce
projet chapeaute l’audace, la ténacité et la persévérance dont font preuve, jour après
jour, les artistes de la Maestria qui se veulent des « porteurs de beauté ». Bravo
Micheline! Nous nous réjouissons avec toi!
La passion s’émousse-t-elle avec le temps? Tous ceux et celles qui connaissent
Benoît Fortin vous diront : « Certainement pas! ». Chercheur infatigable, notre collègue
dit pouvoir expliquer ce qui ne va pas dans l’apprentissage de la grammaire. Il croit
même avoir trouvé une solution efficace et unique pour éviter le décrochage. Si le sujet
vous intéresse, n’hésitez pas, communiquez avec lui au numéro 418-549-4319. Il se
fera un plaisir d’en discuter avec vous.
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QUELQUES INFORMATIONS DE VOTRE COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Le 23 février dernier, quelque 13 personnes visitaient l'usine
d'épuration de la ville, usine presque entièrement bio dans son
traitement des eaux usées. Nous sommes ressortis de cette visite
emballés et conscients de l'importance de changer quelques habitudes
dans le rejet de produits pouvant être nuisibles à la qualité de l'eau.

Pour compléter notre regard sur la façon dont l'eau de notre ville est traitée, le 11 avril,
nous vous convions à la visite, cette fois-ci, de l'usine de filtration. Le nombre de
visiteurs étant limité, inscrivez-vous rapidement soit à loodenis@live.ca ou au 418543-8772.
Événement d'envergure à ne pas manquer pour la JOURNÉE MONDIALE DE LA
TERRE 2012 célébrée régionalement à Alma le 26 avril par une rencontre-conférence
de M. Errol Duchaine ayant pour titre; « Du mammouth au McDo. L'alimentation et
l'histoire de l'humanité ». Ça promet d'être super intéressant! Vous pouvez vous
procurer les billets au coût de 10 $ auprès des membres du Comité environnement. Le
covoiturage de 5 $ par personne est assumé par le Conseil sectoriel pour les membres
de l'AREQ. C'est ouvert au grand public. Faites vite, les billets s'envolent à toute
vitesse.
Les participants aux activités du Comité environnement ont droit à un billet de tirage
pour une gourde thermos. Le tirage aura lieu lors de l'Assemblée générale du 2 mai
2012.
En choisissant de boire l'eau du robinet, nous contribuons à diminuer la taille des
poubelles et réduisons ainsi les matières résiduelles à la source (bouteilles de
plastique) et nous buvons une eau analysée fréquemment ce qui en garantit la qualité.
Vive l'eau du robinet!
Louise Denis pour le Comité de l’environnement
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COMITÉ SOCIOPOLITIQUE
Beaucoup de travail a été fait pour rejoindre l’orientation du congrès de 2008 qui est :
Combattre les mythes et préjugés à l’égard des personnes aînées, notamment en
matière de santé.
On se souvient qu’il y a eu une enquête en 2009-2010, auprès des personnes
retraitées de l’AREQ (CSQ) et des gens de la FADOQ, dans le cadre du projet SIRA.
Par la suite, une vidéo intitulée : Ici, M. Vieillemaison, en direct a été diffusée. Puis
l’AREQ a produit un excellent dépliant, montrant un grand Pinocchio et ses
mensonges, intitulé La santé des personnes aînées : un poids pour la société. Ce
dernier démolissait les affreuses « menteries » véhiculées un peu partout. Ce dépliant
a largement été distribué et il se trouve sur le site provincial de l’AREQ. Il a bien sûr
circulé au-delà de nos rangs.
Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour atteindre nos objectifs? Après
des semaines de recherches, des entrevues, des débats puis des articles dans le
magazine « Quoi de neuf », ainsi que des interventions et des rapports d’étapes aux
différents Conseils nationaux des dernières années, l’AREQ a produit une autre vidéo
intitulée : Ce matin dans la salle d’à côté.
J’ai récemment participé, comme responsable du Comité régional sociopolitique, à une
formation concernant ce sujet et cette vidéo. Le tout est donc « à suivre … ». En effet,
après en avoir discuté localement, nous déciderons du moyen de transmission et des
moyens d’action à entreprendre.
À suivre… À surveiller… « Ce matin dans la salle d’à côté ».
Constance Paradis, responsable du Comité sociopolitique.

TÉLÉPHONISTES
Je suis toujours à la recherche d'au moins 4 téléphonistes pour le réseau téléphonique.
Appelez-moi si vous êtes intéressé(e).
Claire Gauthier 418-690-3198
Le Glaneur

Avril 2012

Page 19

INVITATION DE L’ATELIER THÉÂTRE

La troupe de théâtre de l’AREQ LES DAMES DE TRÈFLE vous invite à la
représentation de leur pièce : Rêves d’actrices. Cette pièce est une adaptation de la
pièce L’Impromptu de Versailles de Molière.
Il y aura deux représentations à la salle Marguerite-Tellier du Centre des arts et de la
culture de Chicoutimi, soit :
Vendredi le 30 mars 2012, en matinée à 14 h et en soirée à 19 h 30
L’entrée est libre. Comme l’an dernier, vous êtes invités à faire un don à la Fondation
Laure-Gaudreault. Nous vous attendons en grand nombre car votre présence est un
encouragement pour nos efforts.
Éva Duchesne, responsable

VOYAGE NEW YORK - WASHINGTON

Oui, nous le ferons ce voyage du 13 au 18 mai 2012!
La destination étant très populaire, nous avons complété l’autobus en un temps record
avec - en bonus - une liste de réserve qui s’est avérée insuffisante pour un 2e autobus.
Encore cette année, ce fut très agréable de participer à l’organisation de cette
aventure. Merci encore pour votre encouragement.

On se souhaite un beau voyage!
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LE COQ DÉCHU
Perdre son travail n’est pas la fin du monde
Lors d’un imposant cyclone, le coq surmontant le clocher est détrôné. Bien qu’étourdi,
il se remet vite sur pied et se balade dans les rues du village cherchant quelqu’un pour
caqueter.
- Je suis Maturin le coq de votre église, chante-t-il à un groupe d’adolescents.
- Je te connais, toi, s’empresse de répondre l’un d’eux. Comment se fait-il que tu
vagabondes dans la rue?
- Hier, le cyclone m’a brutalement arraché du clocher, mais heureusement je n’avais
rien de brisé.
- Que prétends-tu faire maintenant? demande ironiquement un autre ado.
- Refaire ma vie, de répondre le coq, me trouver du travail ou me recycler s’il le faut.
- Te recycler à ton âge, y as-tu pensé? lui dit ironiquement un troisième ado.
- À quelques lieues d’ici, l’informe le plus jeune, on est à la recherche d’un coq
expérimenté pour travailler auprès de vieilles poules.
- Tout un harem pour toi seul! ricanent les ados.
- Moi! Enfermé! Habitué à entendre tous les cancans du village! réplique le coq. Juste
le fait d’y penser me donne la chair de poule!
- Si rien à l’horizon ne te plaît, lui lance le leader, prends ta retraite alors!
- Merci pour ta franchise! dit le coq offusqué.
Le lendemain, le coq détrôné se rend à l’atelier du ferblantier qui lui refait une beauté.
Puis tout pimpant, il se présente au musée de la paroisse qui l’accepte comme l’une
des plus belles pièces artisanales jamais vues auparavant.

Carmen Dallaire
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CONCERT DE L’OSM À LA MAISON SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL
En avril 2009, nous sommes allés entendre un concert de l’OSM avec Kent Nagano au
Centre Bell.
Pour l’automne prochain, je suis en démarche pour organiser la même activité, mais
cette fois-ci, à la Maison symphonique de Montréal.
ÇA VOUS INTÉRESSE? Communiquez avec moi pour plus d’informations.
Lorraine Houde, 418-543-8751

LE RÔLE DES GRANDS-PARENTS

Nous vous convions à la conférence Apprécions le nouveau rôle de grands-parents
organisée conjointement avec le Comité de la condition des hommes et donnée par
Mme Gisèle Gobeil d’Alma. Cette conférence aura lieu à 9 h lors du déjeuner du 5 avril
prochain au Café du Presbytère. Veuillez confirmer votre présence en communiquant
avec :
Carmen Laprise
François Duperré

lapriseca@msn.com
jofmduperre@yahoo.ca

418 545-1461 ou
418 543-1330

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette activité.
Louise Deschênes pour le Comité de la condition des femmes
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NOS LECTURES
Figure héroïque du Québec, Alexis Lapointe dit le Trotteur incarnait un
bohème en marge des contraintes sociales. L'auteure baieriveraine
Marjolaine Bouchard nous en dresse le portrait dans Alexis le Trotteur
paru chez Les Éditeurs Réunis. Ce roman historique au rythme enlevant
vous fera découvrir cet homme au talent unique dont le destin fut tragique.
Aux Editions XO, le récit de Max Gallo intitulé Jeanne d'Arc, jeune fille de France
brûlée vive nous raconte la vie de cette jeune paysanne qui entendait les saintes
l'appeler à être cette Pucelle dont les prophéties font état, celle qui mènera le dauphin
Charles au couronnement. Elle sacrifiera tout à sa foi, entraînant derrière elle
quelques paysans, des seigneurs, puis une armée et enfin, le gentil Dauphin lui-même.
Un récit exceptionnel qui saisit le miracle de Jeanne La Pucelle, qui a incarné
l'espérance, celle qui, au cœur de la guerre de Cent ans, a redonné foi à son peuple.
Dans son livre intitulé Les vieux paru chez Quebecor, la sexagénaire Rose Legault
nous révèle sa vision de la vieillesse, nous fait réfléchir et insiste sur l'importance de
rester éveillé pendant cette merveilleuse étape de notre vie. Elle nous présente
également quelques personnes extraordinaires qu'elle connaît.
L'artisan cuisiner Pierre Vigeant a publié Cuisiner en solo, une portion à la fois aux
Éditions La Semaine. Accompagné d'alléchantes photos, ce livre contient plus de 100
recettes savoureuses allant des sauces jusqu'aux desserts. Un bon moyen de se
simplifier la vie quand les portions doivent être moins nombreuses.
Pour redécouvrir les secrets de grands-mères, L'Encyclopédie des trucs parue aux
Éditions Caractère est tout indiqué. Grâce aux 2 500 trucs et conseils livrés par MarieFrançoise Look, vous réapprendrez à employer différemment et efficacement des
produits usuels.
Si vous cherchez quoi offrir en cadeau à un jeune, je vous suggère le superbe coffret
contenant le livre cartonné Histoires et légendes du Québec réunissant 26 légendes
illustrées ainsi que le livre souple Les grandes énigmes du Québec pour découvrir ce
qui concerne notre belle province. Les textes de François Tardif accompagnés des
magnifiques illustrations de Delphine Bodet en font un ouvrage exceptionnel paru aux
Éditions Parfum d'encre.
Claire Chainey
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POUR NOUS JOINDRE
Si vous désirez faire paraître un article dans Le Glaneur, vous pouvez :
- Déposer votre texte dans une enveloppe au SES en ayant soin de noter le
destinataire;
- Téléphoner à Lise Roy 418-545-1395;
- Envoyer un message électronique à : lisefroy@videotron.ca;
- Faire parvenir par la poste à l’adresse suivante :
L’AREQ 02-A, C. P. 483, Succursale Racine, Chicoutimi, G7H 5C8.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Très important :
Malheureusement, votre association locale ne peut faire les démarches pour vous.
Vous devez donc communiquer avec madame Luce Laverdière à l’AREQ provinciale
au 1-800-663-2408 ou encore par courriel à : laverdiere.luce@csq.qc.net.

VERSION ÉLECTRONIQUE DU GLANEUR
Une version électronique de ce numéro sera bientôt disponible sur notre site Web au
www.chicoutimi.areq.ca. Vous y trouverez aussi tous les numéros parus depuis
septembre 2009.

MERCI À NOS PARTENAIRES
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, Chicoutimi 418-549-8523
VILLE DE SAGUENAY, CHICOUTIMI 418-541-4500
LA COMMISSION SCOLAIRE DES-RIVES-DU-SAGUENAY – Service de reprographie
(Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec –
AREQ (CSQ) – secteur Chicoutimi-Valin, #61, 2012)
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