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VIVRE PLEINEMENT 
MOT DU PRÉSIDENT GILLES POULIN 

Nous sommes tous et toutes rendus à un âge vénérable avec un 

coeur plein d’amour et de lumière pour soi et pour les autres. 

Depuis quelques mois, je demande souvent à des retraités de 

l’AREQ ou à d’autres retraités : «Comment vivez-vous votre 

retraite?» 

Les réponses sont varies; nonobstant des problèmes sérieux de santé, la plupart 

me disent qu’ils se sentent très confortables à la retraite. 

Par déformation professionnelle, je pousse, un peu plus loin,  mes interrogations, 

à savoir:« Comment se passent vos journées? Vos activités?  Vos engagements? 

Etc.» 

 

Plusieurs m’ont informé que leur agenda est passablement bien rempli, à un point 

tel, que c’est devenu compliqué de trouver quelques semaines libres pour prendre 

des vacances ou faire un voyage. 

Je me réjouis de constater que nos membres soient très actifs et impliqués dans le 

milieu. Je vous encourage à continuer de le faire, principalement, pour les 

membres de notre association.  Nous avons besoin de bénévoles pour rendre notre 

secteur encore plus dynamique. 

 

À l’approche de Noël, pourquoi ne poserions-nous pas un geste de bonté envers 

l’un de nos membres?  Le résultat serait formidable : 1060  bonnes actions 

(comme on dit dans le scoutisme) posées pour féconder plus d’humanité,  de 

solidarité pour les aînés que nous sommes. 

Nous sommes rendus à l’automne. Les feuilles tombent, mais nous, nous restons 

debout, car habités par l’amour et la lumière qui nourrissent notre coeur et 

donnent un élan à nos engagements. 

 

Je vous souhaite un merveilleux temps des Fêtes et un joyeux Noël ! 

http://areqbe.qc.ca
http://areqbe.qc.ca


CONSEIL SECTORIEL DE L’AREQ 

2011-2012 

PRÉSIDENCE 

GILLES POULIN 

Délégué au Conseil régional 

Délégué au Conseil provincial 

(418)  228-1427 

gilles.p@globetrotter.net 

1re VICE-PRÉSIDENCE  

JEAN-GUY BRETON 

Environnement 

Sociopolitique 

(418) 397-4760 

jg.breton@axion.ca 

2e VICE-PRÉSIDENCE  

JACQUES RANCOURT 

Reflet et le blogue 

(418) 228-8525 

jacques.rancourt9@gmail.com 

SECRÉTAIRE 

MARTINE MORIN 

(418)  228-7836 

morinmartine@cgocable.ca 

TRÉSORIÈRE 

CLAIRE-ESTELLE GILBERT 

(418)  594-6992 

clesgi@globetrotter.net 

CONSEILLER (1)  

JACQUES R. CÔTÉ 

Assurances, indexation et 

retraite 

(418) 383-3994 

jac.cote@sogetel.net 

CONSEILLÈRE (2) 

LIANE LOIGNON 

Presse et Laure-Gaudreault 

Condition des femmes 

(418)  228-0358 

linon@cgocable.ca 

 

 

 

AUTRES  

 

RESPONSABLES 

Fil d’Ariane 

RICHARD MERCIER 

(418)  625-3365 

rmercier@sogetel.net 

Table des aînés 

Condition des hommes 

GHISLAIN MORIN 

(418) 382-5105 

morinpoulin@globetrotter.net 

Chaîne électronique 

DIANE POULIN 

(418) 228-1947 

areqbe1@gmail.com 

areqbe2@gmail.com 

Chaîne téléphonique 

SUZANNE LOUBIER 

(418) 228-8037 

marie.france50@hotmail.com 

Site web 

JEAN JIBOULEAU 

(418)  228-3546 

jean_jibouleau@yahoo.ca 

Publipostage 

ANDRÉE LESSARD 

(418) 228-8525 

andree.lessard3@gmail.com 

Correctrice du Reflet 

GENEVIÈVE ROY 

(418) 228-3504 

genroy@hotmail.com 

Photographe 

GUY ROY 

(418)  228-3172 

guyroy@cgocable.ca 

8 décembre : Party de Noël à Saint-Georges 
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FÊTE DE NOËL 2011 

DATE : le jeudi 8 décembre 2011 

 
Le Baril Grill Brasserie 

1390, boul. Dionne  Saint-Georges (secteur 

Ouest) 
 

Accueil et apéro : 17 h 

Souper : 18 h 

Discomobile Marc Bernard : 20 h 
 

Le repas sera servi à la table : entrée, soupe, 3 

choix de plat principal (filet mignon, coq au 

porc, suprême de poulet), dessert, breuvage. 
 

Nous vous demandons une contribution de : 

16 $ pour les membres 

32 $ pour les autres   

Envoyez votre coupon avant le  

1er décembre 2011.  

 

Le coupon est disponible pour 

impression dans le site  

http://areqbe.qc.ca 

1390, boul. Dionne Saint-Georges 
(Québec) G5Y 3V6  

Tirage 

Ambiance de Noël 

Disco et danse 

          

PARTY DE NOËL     (Coupon à envoyer avant le 1er décembre 2011)                                 

 

Nom : ____________________________________   Accompagné(e) de : _______________________________________           

 

Adresse : ______________________ Localité : _______________________________  Code postal : _________________  

                                                                                                             

No de tél. : ________________    Courriel : ____________________________________ 

 

 MEMBRE 16,00 $   AUTRES  32,00 $     Mon chèque de  $ ____________ 

 

 

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de  

AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS  

3547, 20e Avenue, SAINT-PROSPER (Québec)  G0M 1Y0 

http://areqbe.qc.ca
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PROPOS DU RÉDACTEUR 

par Jacques Rancourt 

La grande oubliée 

 

Qui est cette grandement oubliée, me direz-

vous? Je vous donne tout de suite la réponse : la 

VOLONTÉ.  

Je vais écrire ce texte en je même si cela 

concerne d’autres je formant ainsi à la longue un 

nous inclusif, expression que j’emprunte à une 

certaine dame qui en arrache beaucoup ces 

temps-ci parce que trop de volontés se 

manifestent. 

 

Mais avant de développer, il me faut une mise en 

situation, un préambule ou un sujet posé avant 

de l’amener trop loin. On ne te tue pas 

impunément un enseignant de français retraité. 

Depuis quelques années, j’ai assisté, entendu, vu 

plusieurs exposés visant à trouver la formule 

magique qui nous laisserait vivre longtemps et 

paisiblement.  Je vous en fais une courte 

énumération. 

 

Je sais maintenant qu’en faisant mon épicerie, je 

dois lire les étiquettes et vérifier la teneur en 

sucre, sel et autres poisons du genre. 

Lors de la conférence sur la fin de vie, j’ai appris 

que je ne dois pas m’enlever la vie pour une 

raison futile comme un vide existentiel, les 

articulations qui grincent, la nostalgie du travail 

passé ou quelques autres balivernes du genre. Il 

me faut une grosse et bonne raison pour poser ce 

geste fatidique. C’est noté. 

Dernièrement, avec cette conférence sur les deuils, 

on m’a dit qu’il fallait apprivoiser la mort pour 

mieux vivre. C’était la condition essentielle pour 

développer l’art de bien vieillir. Alors je n’ai pas le 

choix. Quand je serai à l’agonie, j’essaierai de mon 

mieux de l’apprivoiser si je suis encore conscient 

et si je ne souffre pas trop. Il est certain, comme 

disait DJ Champion, que sur le point de crever 

plus tard n’a plus grande signification, mais cela 

sonne bien dans une conférence et surtout 

lorsqu’on sait que ce sont les autres qui vont 

mourir. 

 

Je pourrais continuer longtemps la liste des 

conseils qu’on me donne pour mieux vivre 

sereinement. On m’a parlé de re-traiter ma vie, de 

vivre l’instant présent, de m’adapter aux 

changements, d’avoir encore des projets, des rêves, 

etc. 

 

Conclusion : j’en sais trop maintenant et cela 

m’angoisse. Ce qu’il faut, c’est la volonté. Même 

si on me répétait cela cent fois, je sais qu’il faut 

que mon je passe à l’action et cela n’est pas 

évident. Mon intelligence voit que tout cela a du 

sens, mais la volonté se rebiffe, s’entête, se rebelle. 

Ce manque de volonté est une plaie généralisée : la 

paix au lieu de la guerre, la réforme électorale, 

l’endettement, la faim dans le monde, la pollution, 

etc. 

Ce que vit mon je, le grand nous le vit également. 

Suis-je condamné à aller à d’autres conférences? 
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Notre AREQ en mode réflexion 
Synthèse rédigée par Jean Jibouleau 

Depuis quelques mois, l’AREQ Beauce-

Etchemins a amorcé une réflexion portant sur 

son image. L’interrogation portait aussi bien 

sur la perception de ses membres que sur 

l'image qu’elle souhaite se donner. 

Est-ce que l’AREQ est un club social qui 

favorise les contacts entre ses membres ? … 

une sorte de syndicat qui surveille et défend 

les droits des personnes retraitées ? … ou un 

secrétariat qui distribue de l’information ? … 

un club social ? … un organisme de 

pression ? Vous imaginez facilement le genre 

de discussions que ces interrogations 

entraînent. 

 

Cette réflexion nous a conduits à la 

conclusion suivante :  

Il est moins important de s’interroger sur 

la perception des membres de l’AREQ que 

de se concentrer sur l’image qu’on en 

donne par nos actions et nos décisions.  

 

Toute centrée sur l’action, cette orientation 

devrait se manifester sous deux aspects : 

1. Offrir à nos membres des services de 

qualité 

Ces services prennent la forme de la 

production d’un journal, de l’organisation de 

rencontres centrées autour d’un repas, de 

randonnées, de visites, de conférences, du 

site web, de la diffusion de renseignements 

portant sur les assurances, l’indexation, les 

conditions féminine et masculine, etc. Si le 

choix, la qualité et la quantité des services 

offerts correspondent aux attentes de nos 

membres, alors notre AREQ sera perçue 

comme un organisme pertinent. 

2. Établir des liens avec d’autres organismes 

La tenue de conférences nous a fait constater 

que des membres d’autres organismes seraient 

éventuellement intéressés à y participer. Ce 

rayonnement «extra-AREQ» est susceptible 

d’augmenter notre visibilité. Il va de soi qu’il 

faudra veiller à ce que la poursuite de cet 

objectif ne se fasse pas au détriment de nos 

membres et/ou de notre association. 

En définitive, vous aurez à juger du degré 

d’atteinte de ces objectifs lors de la prochaine 

Assemblée générale. 

 

Le conseil sectoriel  

de l’AREQ Beauce-Etchemins 

 

N. B. : Que vous soyez pour ou contre, faites-

nous part de votre opinion. Nous avons besoin 

de vous. Envoyez-nous un courriel à 

jean_jibouleau@yahoo.ca 

Volume 19, Numéro 2 

mailto:jean_jibouleau@yahoo.ca
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CONSTRUCTION, COLLUSION, CORRUPTION, …. 
par Jean-Guy Breton 

Après la dernière commission d’enquête sur 

l’industrie de la construction en 1975, son président, 

Robert Cliche, affirmait qu’un exercice semblable 

devrait être répété périodiquement pour éviter que le 

syndicalisme ne soit gangrené par le crime organisé 

sur les chantiers (1). Prophétique et réaliste, cette 

affirmation valait aussi pour les entrepreneurs qui 

profitent au premier chef de ces investissements 

publics. 

Le rapport de Jacques Duchesneau nous a fait réaliser 

que le problème est grave et qu’il gruge des milliards 

de dollars à tous les honnêtes contribuables que nous 

sommes. Le premier ministre Charest, de son côté, 

s’obstine envers  et contre tous; il faut se demander 

pourquoi? Je pense le savoir : il a peur de la vérité, il 

craint que le bon peuple connaisse tous les liens 

qu’une commission d’enquête publique pourrait 

révéler. Monsieur Charest a encore frais à la mémoire 

le déroulement public et fort médiatisé de la 

commission Gomery qui a jeté par terre la grosse 

machine libérale fédérale. 

La clé de voûte de cette saga est sans doute le 

financement obscur des partis politiques et du parti 

libéral en particulier. Le regretté René Levesque 

croyait bien avoir résolu cette question en faisant 

adopter la loi sur le financement des partis politiques, 

qui interdisait les contributions des entreprises et 

favorisait plutôt les contributions citoyennes. Hélas, 

35 ans plus tard, on a contourné depuis longtemps ces 

louables principes! Autrefois on disait : « Dis-moi 

qui te finance, je te dirai pour qui tu travailles! » Ne 

nous y trompons pas; la crise actuelle est une crise de 

la moralité. 

Alors, commission d’enquête ou pas, il faudra trouver 

des solutions nouvelles à cette question du 

financement des partis politiques, parce que les 

campagnes électorales coûtent de plus en plus cher. Je 

propose donc : 

1) Que les partis politiques soient financés par l’État 

du Québec, le tout assorti d’une contribution réduite 

(ex. 100 $ maximum par année) des citoyens. De toute 

façon, selon la loi actuelle, l’état contribue déjà par le 

biais des déductions fiscales. 

2) Que l’on adopte au plus tôt le mode de scrutin 

proportionnel dont j’ai déjà parlé dans le Reflet du 

mois d’août 2010. 

3) Que des élections aient lieu à date fixe à tous les 

quatre ans. 

 Comme mesures immédiates :  

4) Que le ministère des Transports engage 

suffisamment de professionnels pour coordonner et 

surveiller les travaux publics. 

5) Qu’on interdise aux entreprises et à leurs dirigeants 

de soumissionner pour des travaux publics s’ils se 

retrouvent devant les tribunaux ou ont déjà été 

reconnus coupables de manquements graves aux lois. 

6) Que les contrats ne prévoient plus de dépassements 

de coûts; les soumissionnaires sont imputables et 

doivent respecter leur part du contrat. 

Et vous, chers lecteurs, avez-vous d’autres idées pour 

le Québec? 

(1) Source : Le Devoir – 1er octobre 2011.   

Le Reflet 
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : ALERTE AU NORD.           
par Jean-Guy Breton, responsable du dossier Environnement 

La grande région circumpolaire, le Grand 

Nord mythique, commence au 60e parallèle. 

Elle comprend le Yukon, Nunavut, le nord 

du Québec, le Groenland, l’Alaska, la 

Sibérie entre autres. Elle englobe 

évidemment l’océan Arctique, cette grande 

mer de glace qui fond de plus en plus. Les 

chercheurs ont démontré qu’au cours des 30 

dernières années, la température moyenne 

s’est élevée de deux à trois degrés Celsius, 

ce qui est considérable. Il faut savoir que cet 

univers de glace et de neige sert d’air 

conditionné à tout l’hémisphère nord, là où 

nous vivons. Le réchauffement commence à 

détraquer cette remarquable machine 

climatique. Ainsi, la ligne moyenne de la 

hausse de température (ISOTHERME) est 

en pleine progression vers le nord. 

 

Même le courant-jet est altéré. Ce courant-

jet est un vent très fort qui voyage d’ouest 

en est et qui sépare l’air froid du nord 

canadien de l’air qui provient du sud. C’est 

ce courant qui fait littéralement la pluie et le 

beau temps en Amérique du Nord. Ainsi 

donc ce transfert d’énergie entre le nord et 

le sud crée le désordre dans la météo de tout 

l’hémisphère. Comme résultat, nous vivons 

des événements extrêmes de plus en plus 

fréquents et de plus en plus destructeurs. 

Ces changements rapides ne nous 

permettent pas de nous adapter facilement. 

Mais il y a d’autres conséquences au 

réchauffement du Grand Nord :  

- Les forêts boréales sont mises à rude épreuve, 

car c’est le climat qui décide quels sont les 

plantes et les animaux qui peuvent vivre ici. 

 

- Certaines espèces animales, vivant au sud, se 

retrouvent au nord et sont en compétition avec 

les espèces autochtones. 

 

- Le dégel du pergélisol met en danger toutes les 

constructions, toutes les infrastructures qui ont 

été érigées en fonction d’un sol perpétuellement 

gelé en profondeur. 

 

- Le tiers de tout le territoire circumpolaire est 

composé de tourbières. Or, les gaz à effet de 

serre contenus dans ces tourbières représentent 

plusieurs fois la quantité de CO2 produit par le 

milliard de véhicules du parc automobile 

mondial.   

Ce dégel du monde arctique peut sembler bien 

loin de nos préoccupations journalières! Les 

compagnies d’assurance, par exemple, vont 

augmenter leurs primes à cause des 

réclamations de plus en plus nombreuses dues à 

des facteurs climatiques…! Cela ne vous  

affecte-t-il pas?  

Source : Découverte – Radio-Canada.ca – 

2003 

Volume 19, Numéro 2 
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À propos de l’émission « Les Détestables » 
par Liane Loignon 

Les Détestables... Avez-vous vu cette 

émission à V-TV? Elle a beau être la 

surprise de la saison selon Richard 

Therrien du Soleil, je me demande quelle 

image des personnes âgées elle laisse à 

l’ensemble de la société, particulièrement 

aux jeunes. Jouer un mauvais tour à 

quelqu’un en prétextant que c’est une 

farce, n’est-ce pas ce qu’ont prétendu les 

quatre-vingts jeunes qui viennent d’être 

expulsés de leur école? N’est-ce pas ce 

que prétendent aussi bien des adolescents 

qui en harcèlent ou qui en intimident 

d’autres? N’avez-vous pas déjà entendu 

cette phrase : « C’est juste une joke! » 

dans la bouche d’un jeune qui vient de 

s’amuser aux dépens de quelqu’un?  

 

Les participants ont beau être compensés, 

on peut bien s’excuser pour la mauvaise 

expérience qu’ils ont vécue, on peut leur 

montrer la caméra cachée, les 

téléspectateurs, surtout les moins avertis, 

n’en sont pas toujours conscients. Et 

l’impression demeure. Que reste-t-il dans 

leur esprit? Quelle image conserveront-ils 

des personnes âgées?  

Peut-être suis-je trop conventionnelle... 

Peut-être que mon sens de l’humour est 

défaillant... Mais les retombées de cette 

émission m’inquiètent un peu. S’il y avait 

des personnes d’âges différents parmi les 

« détestables », il me semble que le 

préjudice serait moins grand pour les 

personnes aînées. Plusieurs préjugés 

existent déjà à leur égard, pourquoi les 

renforcer? 

Dates à retenir 
 

1er octobre – Journée nationale des aînés. 

C’était, cette année, une première. Il serait 

peut-être bon de voir venir l’an prochain. 

 

6 décembre – Journée nationale de 

commémoration et d’action contre la 

violence faite aux femmes. La plupart se 

souviennent du nom de l’agresseur de 

Polytechnique. Mais qu’en est-il de ceux de 

ses victimes? 

 

Jusqu’au 19 février 2012 – au Musée 

Marius-Barbeau, 139, rue Sainte-Christine, 

Saint-Joseph, l’exposition de Johanne 

Maheux Femmes un jour, femmes toujours 

au profit du Centre des maladies du sein de 

l’Hôpital du Saint-Sacrement. 
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Merci à Denis Doyon, à Yves R. Veilleux et à leurs collaborateurs 
par le conseil sectoriel de l’AREQ 

Depuis plus d’une dizaine d’années déjà, 

les membres de l’AREQ-BE sont invités 

à participer à une épluchette de blé 

d’Inde, le lendemain de la fête du 

Travail, grâce aux bons soins de Denis 

Doyon et de Yves R. Veilleux.  Au fil des 

ans, ces deux comparses sont devenus 

des pros de l’épluchette! Cet événement 

a lieu au Parc des 7 Chutes, site 

magnifique que la Ville de Saint-Georges 

accepte de mettre à notre disposition 

cette journée-là. Ne voulant pas garder 

tout le crédit de cet événement, 

messieurs Doyon et Veilleux ont 

mentionné pouvoir toujours compter sur 

l’aimable collaboration des employés de 

Ville Saint-Georges qui oeuvrent au parc 

des 7 Chutes.  

 

Quand la température le permet, 

monsieur Denis Rousseau organise une 

partie de pétanque, histoire de s’amuser, 

de socialiser et de se garder en forme. 

Cette année, la journée était magnifique 

au lendemain des pluies diluviennes 

qu’avait connues la région au début de 

septembre. Le conseil sectoriel ainsi que 

les personnes présentes en ont profité 

pour souligner ce quinzième anniversaire 

et pour remercier Denis Doyon et Yves 

R. Veilleux de prendre en charge 

l’organisation de cette activité pour le 

plus grand plaisir de ceux qui y 

participent. Merci aussi à Ville de Saint-

Georges de nous permettre de vivre cet 

événement dans un site enchanteur. 
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 Les cellules souches sont des cellules 

embryonnaires (CSE). Voir photo. Ce sont des 

cellules non différenciées, c’est-à-dire qu’elles ne 

sont pas spécialisées en cellules de muscles, de peau 

de moëlle épinière, etc. On les appelle cellules 

pluripotentes. Elles possèdent tous les gènes pour 

fabriquer n’importe quelle cellule. Dans les cellules 

spécialisées en muscles par exemple, seul le gène 

«muscles» est activé. 

Bref historique : 

 1978 : découverte de CSE dans le sang de 

cordon ombilical humain. 1988: développement des 

premières lignées de CSE de hamster. 1995 : 

développement des premières lignées de CSE de 

primates. Juillet 2010 : des chercheurs obtiennent des 

cellules souches à partir de globules blancs. Octobre 

2010 : des cellules adultes sont retournées à l’état 

embryonnaire sans manipulations génétiques. 

Éthique : 

 Éthiquement ou moralement, il est hors de 

question d’effectuer des prélèvements sur un embryon 

et de s’y livrer à des manipulations. Quand on en a 

trouvé dans le sang des cordons ombilicaux, c’était 

déjà plus acceptable. Maintenant, c’est possible de 

reprogrammer des cellules adultes «banales» comme 

des cellules de peau pour les faire régresser jusqu’à 

un stade embryonnaire. Dès lors, plus besoin d’avoir 

recours à des embryons. La recherche peut repartir sur 

une base moins controversée. Ces nouvelles cellules 

reprogrammées, on les appelle des cellules souches 

pluripotentes induites (CSPI). 

Perspectives : 

 A quoi peuvent bien servir ces cellules ? Une 

petite histoire pour comprendre les perspectives. En 

2100, Gilbert  a accumulé une fortune pour se faire 

remettre à neuf quand la maladie se présentera. Que le 

cancer de la prostate ou la maladie d’Alzheimer 

commence à se manifester, alors une petite biopsie et 

un gros chèque permettra au docteur Démoniaque 

d’intervenir et de lui greffer de nouvelles cellules 

toutes fraîches pour remplacer celles détruites ou 

malades. C’est un rêve qui est en train de devenir 

réalité. Il ne faut pas oublier le gros chèque dans 

l’histoire. 

Ce qui est déjà réalisé : 

Cellules de peau : on a réussi à cultiver une peau 

contenant les 5 couches d’un épiderme humain 

normal. On l’a greffé à une souris et cela 

fonctionne. On prévoit 5 à 10 ans avant de 

proposer de telles greffes aux grands brulés.  

Rétine : une nouvelle rétine s’il vous plaît ! Des 

Japonais ont en effet réussi à reconstituer en 

laboratoire une rétine. Les CSE se sont 

assemblées seules et spontanément puis se sont 

organisées en trois dimensions pour recréer une 

rétine. On ne sait pas si elle est fonctionnelle. 

Sang artificiel : en 2010, le Dr Luc Dunay (Paris) a 

réussi à produire des globules rouges à l’aide de 

cellules souches pluripotentes induites. Ces 

cellules parfaitement fonctionnelles ont survécu 

120 jours comme celles produites naturellement 

chez l’humain. 

Culture d’organes : (2010) on fabrique un cœur en 

trois étapes. Premièrement, on prélève l’organe. 

Deuxièmement, on le «décellularise» à l’aide de 

divers agents chimiques, ne gardant que 

l’enveloppe. Troisièmement, on implante des 

cellules souches dans les cavités. Après un 

certain temps (quatre jours pour un cœur de 

souris) l’organe est recréé et est fonctionnel. On 

peut aussi le faire avec le foie, le rein, le 

poumon, etc. 

Photo d’une cellule souche Science & Vie #1126 
 

 
 

Réf. Science & vie #1116, 1120, 1125, 1128. 

Les cellules souches 
par Gaétan Gilbert 
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Chronique littéraire 
par Jean-Guy Breton 

Gilles Gougeon – Katchanga – Roman – 341 pages – Éd. Libre Expression. 

L’auteur est (était?) non seulement journaliste, mais aussi excellent écrivain. Ce n’est 

d’ailleurs pas son premier livre. Son style est sobre, son écriture est limpide, mais 

surtout son histoire est captivante et il sait maintenir le suspense jusqu’à la fin! 

Comme l’action se passe en Afrique, Gougeon se sert de son expérience de 

journaliste international pour nous entraîner dans un univers étrange et troublant…! 

Bernard Émond – Il y a trop d’images – Textes épars – 121 pages – Éd. Lux. 

L’auteur est cinéaste (La Neuvaine – Contre toute espérance – 20 h. 17 rue 

Darling, etc.) Mais il ne parle pas que de cinéma… Bernard Émond est à la 

recherche de SENS. Il s’élève contre la facilité et l’insignifiance de notre société 

de consommation où le moindre effort de compréhension est banni pour mieux 

nous endormir et nous guider comme un troupeau sans esprit. Chaque jour, nous 

sommes submergés d’images grossières, menteuses, voire nuisibles : publicités 

imbéciles, émissions de télé stupides et racoleuses, journaux vulgaires. « C’est ce 

que le public demande! », se justifie-t’on. Voilà un petit livre qui vous fera 

réfléchir si vous aimez la réflexion…! 

Glenn Cooper – Le livre des morts – Thriller  - 506 pages – Éd Pocket. 

Somme toute, un bon roman policier qui vous retiendra agréablement pendant des heures. 

Même si le point de départ est assez invraisemblable, le polar répond aux exigences du 

genre : un super-enquêteur finit par résoudre un véritable casse-tête. La chance est 

quelquefois de son côté, mais c’est le lot de tous les bons enquêteurs, n’est-ce pas? 

Original et séduisant, à lire.   

Daniel Lessard – Maggie – Roman  - 385 pages – Éd Pierre Tisseyre. 

Entre les protestants de Cumberland Mills et les catholiques de Saint-Benjamin, la 

cohabitation est pacifique en ce début de 20e siècle. Les deux villages jouent à 

s'ignorer. Jusqu'au jour où l'amour se met de la partie et donne au nouveau curé, 

despotique et borné, l'arme qu'il souhaitait pour asseoir son pouvoir. Il s'en empare, 

divisant pour régner, semant la discorde autour de lui. Une terrible tragédie s'ensuit, 

qui révoltera la jeune Maggie, jeune fille précoce et surdouée, contre qui le prêtre va 

mener une guerre acharnée.  
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Des changements majeurs ont 

été apportés à notre régime 

d`assurance collective 

Assureq au printemps dernier. 

Nous sommes maintenant 

couverts par la RAMQ pour 

les médicaments et la SSQ 

nous offre une protection pour 

les médicaments non 

admissibles par la RAMQ, en 

plus de nous donner une 

couverture pour les médecines 

parallèles et certaines autres 

garanties. Tout semble bien 

fonctionner. 

 

D`autres changements seront 

encore apportés à notre 

régime pour le 1e janvier 

2012. Nous serons informés 

par la poste en novembre. À 

ce sujet, je suis convoqué à 

Québec pour une journée de 

formation.  

ASSURANCES 
par Jacques R. Côté 

Un petit brin de folie sur les hommes 
Texte suggéré par Ghislain Morin,  

responsable de la condition des hommes 

Un homme est un chercheur : la preuve, il cherche toujours 

ses clefs qu’il ne trouve jamais, son paquet de cigarettes, 

son chapeau qu’il aimait tant, son manteau égaré lors d’une 

réunion, sa voiture qui se trouve dans le mauvais 

stationnement, sa liste d’épicerie qu’il ira faire quand 

même, mais reviendra avec de nouveaux articles. 

  

L’homme se cherche de l’ouvrage à l’extérieur, car cela lui 

permet de s’évader et d’avoir du plaisir. À l’intérieur, il 

aide sa douce à faire les petits travaux tels, essuyer la table 

après avoir mangé, passer la balayeuse sur le plancher, faire 

le lavage, mais pas trop de brassés, car ça prend du temps, 

il pourra aussi enlever la poussière sous les appareils 

ménagers, mais pas à toutes les semaines : Il faut s’en 

garder un peu et se détendre de temps en temps. 

 

Il cherche aussi à faire du sport ou de l’exercice tel lire son 

journal, faire des mots croisés, du vélo, mais pas trop, car 

c’est dur pour les jambes.  

 

Son meilleur appareil?  Ne lui dites pas tout de suite, car il 

faut un moment de réflexion. Vous savez celui avec lequel 

il se sent bien avec une bière, de préférence l’été, bien 

entendu, avec des amis (es). Que de discussions 

mémorables autour de ce monument et j’ai cité le beau, le 

magnifique «Charcoal». Ouf! On parle de ceci et de cela et 

la vie est belle.  

Parfois, en après-midi, une petite sieste est la bienvenue, 

car elle permet de reprendre ses forces avant le souper. En 

soirée, il écoute ses programmes, il peut aussi lire, jaser 

tout cela dans le calme avant d’aller au lit en prévision d’un 

sommeil réparateur. 

 

Voilà, en quelques mots, sans prétention, une petite tranche 

de vie de l’homme.   
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Le fil d’Ariane 
par Richard Mercier 

Le fil d’Ariane est un service qui s’adresse à nos membres 

de 80 ans et plus qui vivent seuls. Le but est d’éviter 

l’isolement chez ces personnes, en leur jumelant une 

bénévole qui prendra régulièrement de leurs nouvelles et ira 

les visiter à quelques reprises durant l’année. 

 

Actuellement, 13 membres bénéficient du service qui est 

donné par 10 bénévoles que je remercie. 

 

Si vous avez eu 80 ans durant l’année 2011, vous recevrez 

mon appel sous peu, si ce n’est déjà fait. Si votre situation a 

changé et que vous désirez recevoir le service, n’hésitez pas 

à communiquer avec moi. 

Madame Thérèse Tanguay, la 

première à gauche sur la photo à 

l’occasion d’un repas à Sainte-

Justine dans le cadre de l’activité 

le fil d’Ariane. 

Le Yukon et l’Alaska 
par Claire-Estelle Gilbert 

Visiter leYukon et l’Alaska nous permet d’admirer les montagnes, les fleuve et les rivières. 

C’est toute l’histoire de la ruée vers l’or vers les années 1896 sur la rivière Klondike. Suivant 

le fleuve Yukon, nous traversons des petites villes pittoresques comme Dawson où les chemins 

sont en terre et les trottoirs en bois. Les plus grandes villes, Whitehorse, Anchorage et 

Fairbanks sont des bijoux, entourées de montagnes. 

 

Magnifique moment de détente 

Volume 19, Numéro 2 
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Habla espanol? 
par Jean Jibouleau 

L'apprentissage d'une nouvelle langue constitue un bon exercice mental et ça peut toujours servir lors d'une 

prochaine escapade vers les chaudes plages des Caraïbes. La popularité de l'espagnol et sa morphologie proche 

du français sont des éléments de motivation importants.  

L'Internet vous offre alors un vaste choix de moyens. Commençons par les sites spécialisés. 

Le site http://www.espagnolfacile.com/guide/ promet de vous occuper pour un bon bout de temps.  

L'apprentissage se répartit sur 5 niveaux, incluant de l'écoute, 

des questionnaires à compléter et du visionnement de film. Si 

vous êtes régulier et méthodique dans votre apprentissage, 

vous ne serez certainement pas perdant. 

Studio Multimedia produit aussi un site intéressant : http://lapasserelle.com/sm/

esp90mp3/index-fr.html. Quatre-vingt-dix leçons sont disponibles sous forme de fichiers 

sonores, d'extraits vidéo ou de jeux. Le navigateur Firefox aura probablement besoin d'un 

module supplémentaire (plug-in Apple Quicktime) pour pouvoir lire les fichiers audio. Du 

côté d'Internet Explorer, ça se passe sans douleur. Les partisans du Mac OS utilisent 

QuickTime régulièrement. 

La radio n'est pas en reste. Par http://www.rtve.es vous accédez à un énorme site 

espagnol. Une sorte de «Radio-Canada ibérique». On peut y trouver les toutes 

dernières nouvelles, quelques canaux de télé, quelques postes de radio, des nouvelles 

sportives et la météo. Il y a même une section pour enfants. Qui sait, vous pourriez y 

découvrir une série télévisée qui vous plaira, comme «La fuerza del destino».  En 

bonus, la section radio vous offre de télécharger des balados, appelés podcasts par nos 

voisins anglophones. Si vous connaissez déjà la langue, mais que vous souhaitez vous 

«refaire l'oreille» vous êtes à la bonne place, mais je suis toujours surpris de la vitesse 

d'élocution de nos cousins espagnols.  

La BBC http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ n’est pas en reste. Elle 

produit aussi une version espagnole. Mots croisés, météo, voyage, télé, radio 

tout y est. Le site s'adresse à une clientèle anglophone et certaines parties sont 

réservées aux résidents d'Angleterre. Cependant vous y trouverez suffisamment 

de ressources pour perfectionner votre espagnol. Dans la colonne de droite, une 

série vidéo «Mi vida loca» vous plonge dans la culture espagnole. À voir 

absolument. 

Le site http://www.newsinslowspanish.com/ vous offre des fichiers audios hebdomadaires 

couvrant l'actualité courante. Dans ces balados, l'animateur s'exprime plus lentement. On a ainsi 

plus de temps pour mieux comprendre. Une partie du site est payante, mais il y beaucoup de 

fichiers gratuits.  

Ces fichiers sont aussi disponibles sur iTunes (http://itunes.apple.com/fr/podcast/news-in-

slow-spanish/id305590390). Apple produit iTune sous deux versions; Mac et PC. Vous 

pouvez constater que l'internet est une source pratiquement inépuisable.  
 

C'est pourquoi....beaucoup de curiosité.....un peu de paranoïa. 

http://www.espagnolfacile.com/guide/
http://www.espagnolfacile.com/guide/
http://lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
http://lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
http://lapasserelle.com/sm/esp90mp3/index-fr.html
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/
http://www.newsinslowspanish.com/
http://www.newsinslowspanish.com/
http://itunes.apple.com/fr/podcast/news-in-slow-spanish/id305590390
http://itunes.apple.com/fr/podcast/news-in-slow-spanish/id305590390
http://itunes.apple.com/fr/podcast/news-in-slow-spanish/id305590390
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Un séjour monastique en Provence 
par Suzanne Poulin-Poirier 

En septembre dernier, mon mari et moi sommes allés faire du bénévolat chez 

les Sœurs Clarisses à Montfavet, France. (15 minutes d’Avignon) 
 

Pour ce bénévolat, l’engagement est d’un mois en équipe de deux et vingt 

heures de travail par semaine. Après avoir choisi la période qui nous 

convient, nous sommes informés à quel monastère nous serons attachés. Le 

gîte et la nourriture nous sont offerts et cette dernière est excellente et en 

abondance. Nous avons deux jours consécutifs de congé par semaine, 

généralement le samedi et le dimanche. 
 

Dans son rôle de bénévoles, mon mari a surtout travaillé à l’extérieur : 

jardins, désherbage, maintenance aussi à l’intérieur en plus de m’aider dans le 

montage des tables (30 personnes et plus),  de la vaisselle à laver et ranger. 

Quant à moi, je secondais Sœur Thérèse-Marie pour la section hôtellerie, car 

ce monastère est un lieu de rencontres culturelles et aussi une maison 

d’accueil. 

Des gens y viennent en sessions d’études, de recueillement, de conférences, 

de repos, etc. 

J’ai aussi fait du repassage. Tout est repassé… serviettes, linges à vaisselle, 

etc. J’ai même eu droit aux costumes de sœurs, jabots, coiffes et voiles. 
 

Dans ce monastère, il y a  quatorze sœurs et un aumônier. 

Chaque monastère a sa spécificité : fabrication d’icônes, articles religieux, 

vêtements sacerdotaux, chocolat, etc. 

Dans celui où nous étions, on confectionne certains ornements sacerdotaux, 

on loue des aubes pour les sacrements et on opère une section hôtellerie 

pouvant accueillir vingt personnes pour des nuitées et jusqu’à quatre-vingts 

personnes pour des repas. 
 

Les Sœurs Clarisses ont cinquante monastères en France dont plusieurs 

sollicitent l’aide de bénévoles. 

Les Clarisses ont une vie contemplative cloîtrée (5 heures de prières par jour). 

Elles sont liées aux Franciscains dont Saint-François et Sainte-Claire d’Assise 

sont les patrons. 

L’ordre est défini par : pauvreté, travail, fraternité, humilité, prière. 

Je dois vous dire ici que nous avons été agréablement surpris par l’attitude 

des Sœurs : 

Un accueil chaleureux, des échanges enrichissants, des femmes branchées sur 

la réalité. 

Le dernier concile a vraiment adouci les règles austères qui y régnaient. 
 

Il va sans dire que nous avons eu beaucoup de temps pour nous. Que d’heures 

de lectures rattrapées, de recueillement, de prières pour tous les nôtres et 

surtout ceux  qui ont de plus grands besoins. 
 

Nous avons évidemment visité cette belle région de la Provence prénommée 

le pays de la lumière et de la douceur de vivre.  

Avignon et son palais des Papes, le pont Saint-Bénezet  pour y danser en 

chantant « Sur le pont d’Avignon… » sans oublier les gigantesques arènes de 

Nîmes, les magnifiques villages médiévaux, le majestueux pont-aqueduc 

romain du Gard et, bien sûr, un clin d’œil à Van Gogh entre quelques 

lampées de Châteauneuf-du-Pape. 
 

Nous revenons de cette aventure imprégnés du parfum de lavande, l’haleine 

aux herbes de Provence, la tête et le cœur remplis de beaux souvenirs, surtout 

des gens rencontrés et côtoyés. 
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Beurre de pomme 

8 tasses de pommes pelées et coupées en dés (8 à 10 

grosses pommes) 

2/3 de tasse de sucre 

Cuire de 15 à 17 minutes au micro-ondes 

 

Ajouter ½ tasse de beurre non salé aux pommes 

chaudes et passer le tout au mélangeur 

 

Donne de 3 à 4 petits pots 

 

Recette rapide et délicieuse 

Soupe d'automne à la citrouille 
Source : http://www.recettes.qc.ca/livre/recette.php?id=220207 

Ingrédients  

1 citrouille de taille moyenne  

2 lb de carottes  

1 grosse pomme de terre  

1 1/2 pouce de racine de gingembre  

4 litres de bouillon de poulet  

3 petits oignons  

1 tasse de crème 35 %  

Sel et poivre au goût 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 45 min 

Portions : 8 

Étapes 

1. Ouvrir le dessus de la citrouille et vider l'intérieur moelleux ainsi que les graines à l'aide d'une cuillère à soupe. 

Prendre un petit couteau coupant et enlever le plus de chair de citrouille possible en gardant l'intérieur assez lisse (on la 

garde pour le service). 
 

2. Réchauffer le four à 400 °F. Placer la chair de citrouille sur une plaque au four avec de l'huile d'olive pour environ 15 

minutes pour dorer. 
 

3. Couper les oignons en dés. Trancher les carottes assez grossièrement. Couper la pomme de terre en gros cubes. 
 

4. Dorer les oignons dans le chaudron. Ajouter les carottes, la citrouille et la pomme de terre. Ajouter le bouillon de 

poulet, pour couvrir les légumes seulement, et réserver le reste pour corriger la consistance de la soupe à la fin. 
 

5. Couper le gingembre en très petits morceaux et les ajouter à la soupe. Laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes soient 

cuites, mais pas trop molles. 
 

6. Broyer à l'aide d'un bâton mélangeur. Rectifier l'assaisonnement de sel et de poivre et ajouter du bouillon de poulet si 

la consistance est trop épaisse. Ajouter la crème avant de servir. Verser à l'intérieur de la citrouille et apporter à la table. 

Le Reflet 
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La Ressource le Berceau est un organisme 

communautaire qui vient en aide aux jeunes mères 

de 25 ans et moins et leurs enfants. Notre mission 

est de les soutenir et les outiller afin de les aider à 

mieux vivre leur nouvelle réalité. 

Nous sommes présentement à la recherche de 

bénévoles pour le service de halte garderie offert 

durant les rencontres de groupe. Si vous aimez les 

enfants et voulez faire du bénévolat tout en vous 

amusant, vous pouvez nous contacter au 228-0356. 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS 

J'invite tous les membres de l'AREQ à une 

activité de ski de fond et raquette le mardi 

17 janvier 2012 au centre de plein air à 

Saint-Joseph (sur la route de contournement 

derrière le cimetière). Rendez-vous à 13 

heures et la randonnée se terminera autour 

d'un bon café (ou une bière) au Journel tout 

près! 

Jean-Guy Breton 

 

S 

K 

I 

R 

A 

Q 

U 

E 

T 

T 

E 

 

Mot de la présidente régionale 

La région Québec-Chaudière-Appalaches compte 

plus 11 200 membres. C’est la région qui a le plus 

grand nombre de membres. Beaucoup de gens et 

beaucoup d’énergie; une formule gagnante. 

Sachons en tirer le maximum afin de défendre la 

cause des personnes retraitées. 

Le début de l’année de notre triennat est bien 

commencé. Le conseil régional (les 12 présidences 

de secteur et moi) s’est réuni à trois reprises. 

Plusieurs dossiers abordés, des politiques révisées, 

la planification des visites de secteur, l’Assemblée 

générale régionale de mai et le plan d’action 

national adopté en début novembre furent à l’ordre 

du jour.  

 

Nos priorités, soit l’indexation de nos pensions et 

la santé, auront une place de choix dans nos plans 

d’action des secteurs et de la région. Les comités 

régionaux (assurances, environnement, condition 

des femmes, condition des hommes, action 

sociopolitique, indexation et retraite) sont formés 

et ils seront bientôt en action. 

L’AREQ fête ses 50 ans de fondation et notre 

région ses 25 ans. Cette année, ce sera une joie de 

souligner ces anniversaires. 

Bientôt ce sera la période des  Fêtes. Je profite de 

cette opportunité qui m’est offerte pour vous 

souhaiter à vous membres de l’AREQ et à votre 

famille, de Joyeuses Fêtes, beaucoup de bonheur, 

de santé et de bon temps partagé avec les gens que 

vous aimez. 
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De passage dans nos vies 

20 juillet 2011 

ROSAIRE JIBOULEAU 

Père de Jean Jibouleau 

6 août 2011 

JULES BÉLANGER 

Frère de Roger Bélanger 

Beau-frère de Céline Breton 

15 août 2011 

LAURETTE POULIN 

Soeur de Annette Poulin 

Belle-soeur de Martine Lachance 

18 août 2011 

MARIE-LOUIS VEILLEUX 

Membre 

23 août 2011 

PAUL-ÉMILE GAGNON 

Frère de Georgette Gagnon 

19 août 2011 

ROSE-AIMÉE BLAIS 

Mère  de Jocelyne Vallée 

24 août 2011 

RAYNALD PARÉ 

Frère de Pierre Paré 

et Pauline Paré 

26 août 2011 

JEANNETTE CÔTÉ 

Mère de Francine Jacques 

8 septembre 2011 

YVONNE BOUTIN 

Mère de Ghislain Morin 

24 septembre 2011 

CLAUDE CARON 

Frère de Robert Caron 

Beau-frère de Francine Pépin 

29 septembre 2011 

JACQUES BRETON 

Membre 

Conjoint d’Odette Sévigny 

5 octobre 2011 

ROGER GUAY 

Conjoint de Denise Fontaine 

5 octobre 2011 

RAYMOND DROUIN 

Père de Édith Drouin 

Beau-père de Michel Demers 

et de Ghislaine Mathieu 

6 octobre 2011 

RÉAL GILBERT 

Frère de Gaétan Gilbert 

Beau-frère de Rose-Marie 

Gagnon et de Jocelyne Poulin 

11 octobre 2011 

ANNE-MARIE MORIN 

Mère de Jocelyne, Joanne  

et Céline  Breton, 

belle-mère de Denis Guay  

et de Roger Bélanger 

12 octobre 2011 

LILIANE LAROCHELLE 

Mère de Louise Gagnon 

Le Reflet 
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30 juin 2011 

MARTIN POULIN 

Frère de Solange Poulin 

Texte sur les oies (coopération) 
Suggestion de Monique Bizier 

Et si on essayait... 

Lorsque les oies volent en formation, elles vont 

environ 70% plus vite que lorsqu'elles volent 

seules. 

 

Les oies partagent la direction. Lorsque la 

meneuse se fatigue, elle reprend sa place dans 

le "V" et une autre prend la tête. 

 

Les oies tiennent compagnie à celles qui 

tombent. Lorsqu'une oie malade ou faible doit 

quitter la formation de vol, au moins une autre 

oie se joint à elle pour l'aider et la protéger. 

 

En faisant partie d'une équipe, nous aussi 

pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus 

rapidement. Les mots d'encouragement et 

d'appui (comme les cris de l'oie) contribuent à 

inspirer et à stimuler celles er ceux qui sont en 

première ligne, les aidant à soutenir le rythme 

malgré la fatigue et les tensions quotidiennes. 

 

Il y a enfin la compassion et l'altruisme envers 

celles et ceux qui appartiennent à l'ultime 

équipe que représente l'humanité. 

 

La prochaine fois que vous verrez une 

formation d'oies, rappelez-vous que c'est à la 

fois un enrichissement, un défi et un privilège 

que d'être membre à part entière d'une équipe. 

 

Source : Wallace Co. Inc. 

Le clavier 
Par Jacques Rancourt 

 

Que taper sur le clavier 

Des mots pulsant la tristesse 

Des mots roucoulant la mélancolie 

Des mots anticipant des joies futures 

Des mots déversant le trop-plein ou le trop vide 

 

Si ces mots pianotaient la tendresse 

Si ces mots effleuraient les fibres sensuelles 

Si ces mots gelaient les pensées négatives 

Je n’aurais pas usé mon clavier en vain 

 

Dire et redire des mots de tendresse 

Laisser battre un cœur rempli d’émotions 

À la vue de cet enfant qui joue dans le sable 

À la délicatesse exprimée par cette aidante 

À épier cette mésange et sa graine de tournesol 

À cette chatte qui ronronne sous une chaise 

À ce coucher de soleil à la fin d’une journée folle 

 

Apprivoiser la vie pour mieux voir venir la mort 

Caresser des rêves au lieu de s’étourdir 

Devenir zen et chercher la paix 

Pourquoi courir et s’énerver 

La route du bonheur est quelque part 

Entre la tête et le cœur 

Et bercer un enfant 
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La mini-grille 

Mots croisés 

Pour vous reposer de la retraite 

 

 


