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Sous le signe de la continuité 
Mot de la présidente patsy gagnon 

En débutant, je tiens à remercier Jacques R. Côté 
pour l’énergie qu’il a mise comme président et, de 
nombreuses années, comme responsable des  
« assurances, indexation et retraite » aux niveaux 
sectoriel et régional. Que les membres de son 
association soient bien informés lui tenait à cœur. 

J’ai le plaisir d’annoncer que Liane Loignon a accepté le poste de 2e 
vice-présidente en plus de ses autres fonctions au sein du conseil 
sectoriel. Je la remercie chaleureusement. 
 
Pour ma part, j’ai accepté la présidence de notre conseil sectoriel 
sachant que notre équipe est très dynamique. Chaque personne y 
tient une place importante et mène à bien ses dossiers. Je tiens aussi 
à souligner l’importance des responsables des divers dossiers. Merci 
à toutes ces personnes! 
 
Enfin, notre association vit grâce à tous ses membres. Nous avons 
toujours besoin de vous entendre afin de mettre en place des activités 
intéressantes, de répondre à vos besoins et de faire entendre votre 
voix aux niveaux régional et provincial. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de la Fête de l’amitié, le 18 février 
prochain. 
 
BONNE ANNÉE 2015! 

http://areqbe.qc.ca
http://areqbe.qc.ca
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LIANE LOIGNON 
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RICHARD MERCIER  
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CONSEILLER (1) Poste vacant 

CONSEILLER (2) Poste vacant 

AUTRES RESPONSABLES 

Environnement GINETTE DEBLOIS  
418-227-6129  

ginette.deblois54@gmail.com  

Fil d’Ariane  FRANCINE POULIN 
418-227-0559 

fpoulin@globetrotter.net 

Chaîne électronique 
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418-594-8033  

areqbe1@gmail.com  
areqbe2@gmail.com  

Anniversaires  
des 75 ans et +  

FRANCINE ROY  
418-774-9546  

lemieux.luc.fr@gmail.com  

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 

CALENDRIER EXPRESS 
 

18 février : Fête de l’amitié 
 

Envoyez votre coupon de la page 3 
avant le 11 février 

————————————— 

6 mai  :  Assemblée générale sectorielle 
27 mai :  Entrevue sur le travail humanitaire 
3 juin :  Assemblée générale régionale 

Notre site Web 

http://areqbe.org 

Notre réseau social 

http://areqbe.ning.com 

Les idées et les opinions exprimées dans Le Reflet 
n’engagent que les personnes qui les ont rédigées.  

Notre conseil sectoriel à l’aube de 2015 

Martine Morin 
Secrétaire 

Richard Mercier 
Trésorier 

Jacques Rancourt 
1er Vice-président 

Liane Loignon 
2e Vice-présidente 

Patsy Gagnon 
Présidente 
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FÊTE DE L’AMITIÉ    (Coupon à envoyer avant le 11 février)                           

 
Nom : ____________________________________   Accompagné(e) de : _______________________________________           
 
Numéro de membre : ________________________   Numéro de membre : ______________________________________ 
 
Adresse : ______________________ Localité : ___________________________________  Code postal : _________________  
 
No de tél. : _________________________  Courriel : ___________________________________________________________ 
                                                                                                             
 

 MEMBRE 12 $   AUTRES  17 $     Mon chèque de  $ ____________ 

 

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de  
AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS 
306, Turmel  Lac-Etchemin  Qc  G0R 1S0 

FÊTE DE L’AMITIÉ 

Le mercredi 18 février 2015 
Conférence de Me Martin Houle, notaire 

Sujet : La loi et vous 
 

La Brasserie Le Baril Grill 
1390, boul. Dionne, Saint-Georges (secteur Ouest) 

 
Accueil : 9 h 45 

Conférence : 10 h 15 
Apéro : 11 h 45 

Dîner : 12 h 

Me Martin Houle, notaire à Beauceville, sera conférencier dans 

le cadre d’une rencontre portant sur divers aspects juridiques. 

Me Houle abordera d’abord les pièges des ventes à 1 $ et des 

donations. Ces transactions font l’objet de particularités 

fiscales souvent méconnues.  

Il sera aussi question des procurations et des mandats en 

prévision de l’inaptitude. Ces deux documents produisent des 

effets différents. Enfin, Me Houle traitera du règlement des 

successions. Ce dernier point sera traité sous l’angle de la 

liquidation des successions et des aspects préventifs. 

Me  Houle est notaire 

depuis 14 ans et 

dispense différentes 

conférences, partout 

dans la province, depuis 

près de 10 ans. Il a été 

chargé de cours à 

l’Université Laval et est 

membre du conseil 

d’administration de la 

Chambre des notaires 

depuis 2011. 
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Commission d’examen sur la fiscalité :  
un appauvrissement des personnes aînées  

et de nouvelles coupures dans les programmes sociaux? 
par Richard Mercier, responsable du sociopolitique 

 Voici un résumé de l’avis déposé à la 
Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise par l’Association des retraitées et 
retraités de l’éducation et des autres services 
publics du Québec. 
 

« Les annonces ou rumeurs de coupures 
budgétaires qui se succèdent dans le cadre du 
processus de révision des programmes suscitent 
de vives inquiétudes parmi nos membres. Dans 
ce contexte, les personnes aînées sont 
nombreuses à penser que l’exercice auquel se 
livre la Commission d’examen sur la fiscalité 
servira de prétexte au gouvernement libéral pour 
diminuer ses dépenses et, encore une fois, 
réduire les services à la population. Pour nous, 
ce serait inacceptable », souligne le président de 
l’AREQ, Pierre-Paul Côté. 
 

L’AREQ déplore que le vieillissement de la 
population soit presque systématiquement 
évoqué pour expliquer la situation budgétaire 
gouvernementale qui est jugée difficile. Une 
telle analyse constitue une forme d’âgisme qui a 
pour effet de culpabiliser les personnes aînées et 
d’éviter d’attirer l’attention sur les véritables 
facteurs explicatifs des problèmes actuels. 
 

Contrairement aux idées reçues, le 
vieillissement de la population n’est pas le 
principal responsable de la hausse des coûts du 
système de santé. Il s’agit plutôt de la hausse du 
coût des médicaments, de la rémunération des 
médecins, des immobilisations et des 
développements technologiques. 
 

« Si l’on cherche des explications aux déboires 
financiers du Québec, pourquoi ne pas regarder 
du côté des revenus du gouvernement? Pourquoi 
ne s’attaque-t-on pas aux paradis fiscaux qui 
coûtent des milliards à la province? Pourquoi 
toutes ces baisses d’impôt consenties aux plus 
nantis ces dernières années? » s’interroge le 
président de l’AREQ.  

Rappelons que les baisses d’impôt successives 
décrétées par les différents gouvernements, entre 
2001 et 2011, ont entraîné un manque à gagner 
annuel évalué à plus de 7 milliards de dollars, ce 
qui pourrait expliquer, au moins en partie, les 
problèmes financiers du Québec. 
 

Par ailleurs, l’AREQ considère qu’une 
tarification des services publics est inacceptable, 
particulièrement pour les aînés. « La tarification 
des services publics crée de l’iniquité. Toute 
notre vie, nous avons payé des impôts pour des 
services qui ont bénéficié à l’ensemble de la 
population. Encore aujourd’hui, les personnes 
aînées paient des taxes et des impôts à la hauteur 
de leurs revenus, comme tous les citoyens. 
 

Dans un contexte d’une éventuelle pénurie de 
main-d’œuvre, l’AREQ invite le gouvernement 
à opter pour des mesures fiscales incitatives au 
maintien à l’emploi plutôt que de pénaliser 
lourdement ceux qui ont dû ou qui ont choisi de 
quitter le travail avant 65 ans. 
 

Extrait du site de l’AREQ-CSQ. 
Espérons que cette commission ne soit pas 
qu’une mise en scène pour aider le 
gouvernement à faire passer ses coupures. 
Lorsque celui-ci n’attend même pas le rapport 
de la commission pour passer des mesures à 
caractère fiscal, on peut se poser la question! 
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PROPOS DU RÉDACTEUR 
par Jacques Rancourt 

Apparences ou vérités 
 
Il y a de ces jours où j’aimerais me réfugier 
dans le fond d’une caverne loin de tous les 
drames qui déchirent ma planète. Je me 
sens tellement impuissant, incapable d’agir 
sinon de laisser surgir en moi un cri de 
révolte. Que faire pour décolérer, pour 
apporter un peu plus de sérénité dans cet 
être meurtri? 
 
J’ai beau chercher la vérité qui illumine 
mon existence, force est de constater que je 
vis dans un monde où la désinformation 
règne en maîtresse. Un bruit sourd se fait 
entendre constamment, le bruit des demi-
vérités, des jugements hâtifs, des opinions 
non fondées, des murmures discordants des 
médias sociaux, etc.  
 
Lors de mes études en philosophe dans une 
autre vie, j’ai toujours été fasciné par le 
fameux mythe de la caverne de Platon. 
Prisonniers dans une caverne, le seul 
contact avec l’extérieur étaient ces ombres 
que les hommes voyaient surgir sur les 
parois. Pour eux, tout ce qu’ils voyaient 
était la vérité. Ils ne connaissaient pas autre 
chose. 
 
Dans ce monde d’aujourd’hui, ce que je 
vois et j’entends tous les jours est le pâle 
reflet de la réalité, j’en suis convaincu. La 
réverbération de toutes ces voix sur les 
parois de mon être m’éloigne très 
certainement de la réalité. Je me méfie des 
murmures et des bruits assourdissants qui 
ne font qu’amplifier le mensonge dans 
lequel l’humanité baigne. 

Cela revient à dire que je suis laissé à moi-

même dans ma propre quête. Je dois me taire et 

réfléchir. Chercher moi-même mes propres 

réponses au lieu d’être à la merci des propos 

loufoques d’un autre bipède sans plumes. Ce 

n’est pas dans le bourdonnement des « tweets » 

et des « likes » que je trouverai ma vérité. 

Une petite voix s’éleva en moi pour me dire que 

je devrais lire le dernier livre de Richard 

Béliveau « Prévenir le cancer » me rappelant 

qu’il faut faire de l’exercice, bien manger, boire 

une petite coupe de vin rouge à l’occasion, 

chérir mes êtres chers. Je réalisai alors que le 

brouhaha extérieur ne devrait pas venir ternir 

mon existence, que le plus important était de ne 

pas oublier de donner de l’eau fraîche à ma 

chatte Capucine et, surtout, de me souvenir que 

j’avais jadis épilogué sur la zénitude. 
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Étant nouvellement retraitée depuis le 1er juillet 2014, 
j’avais le goût de m’impliquer dans un organisme 
social. On m’a alors proposé le dossier « Le Fil 
d’Ariane »  que j’ai accepté avec empressement, car 
son objectif rejoignait mes valeurs humaines. 
 
J’ai travaillé pendant 28 ans au Service des ressources 
humaines à la commission scolaire. J’ai toujours 
privilégié le côté humain dans mon travail afin de 
tisser des liens intéressants avec les personnes dont 
j’avais la responsabilité de gestion de leur dossier 
financier.   Pour moi, c’était important de poser le petit 
geste qui faisait la différence. 
 
Auparavant, j’ai travaillé à l’école Notre-Dame-de-la-
Trinité pendant quelques années, ensuite aux services 
complémentaires comme responsable du Service de 
l’aide à l’éducation. 
 
J’adore la lecture, le jardinage, les voyages et surtout 
les rencontres avec mes amies pour piquer une bonne 
jasette. 
Le but du Fil d’Ariane est de briser l’isolement chez 
les personnes âgées de 80 ans et plus vivant seules.  
Nous procédons à un jumelage avec un bénévole qui 
entrera en contact régulièrement avec la personne 
bénéficiaire, lui rendra quelques visites durant l’année.  
Un montant de 25 $ sera remis au bénévole afin de lui 
permettre de faire un petit cadeau de la part de notre 
association. 
 
Si vous désirez donner un peu de votre temps et 
partager avec l’autre, vous pouvez me contacter au 
numéro de téléphone 418 227-0559 ou à mon adresse  
courriel fpoulin@globetrotter.net.  
 

NE PAS HONORER LA VIEILLESSE C’EST 
DÉMOLIR LA MAISON OÙ L’ON DOIT 
COUCHER LE SOIR ( Alphonse Karr) 

Francine Poulin : la nouvelle responsable du Fil d’Ariane 
par  elle-même 

Un devoir de mémoire 
par Liane Loignon 

 
C’est devenu une tradition dans 
notre secteur. Tous les ans, en 
novembre, nous prenons le temps 
de souligner la mémoire de nos 
membres ou de leurs proches qui 
nous ont quittés pendant l’année. 
Cette année, cela s’est déroulé le 6 
novembre dernier en l’église de 
Saint-Georges, secteur Ouest. 
 
Les responsables de cet événement 
sont mesdames Gaétane Plante et 
Jocelyne Larouche. Il va sans dire 
que plusieurs bénévoles, membres 
de l’AREQ BE, y ont apporté leur 
contribution : musique, chants, 
offrandes, lectures, prières. La 
conjugaison de leur contribution a 
permis à une assistance de plus de 
80 personnes de vivre un beau 
moment, un moment pour s’arrêter, 
se souvenir, se recueillir. 
 
Un merci bien spécial à chacune, à 
chacun de ces bénévoles. 

mailto:fpoulin@globetrotter.net
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
par Jean-Guy Breton 

Larry Tremblay - L’Orangeraie - Roman - 152 pages - Éd. Alto. 
 
Voilà un petit roman qui se lit bien, qui est fort bien écrit et qui n’est pas 
banal. Des frères jumeaux qui auraient pu vivre paisiblement à l’ombre des 
orangers, mais la guerre fera en sorte que l’un des deux se sacrifie pour 
porter la bombe qui sèmera la mort dans le camp ennemi. 
Comment départager les fanatiques des héros? C’est un secret que l’auteur 
nous distille au fil des pages. 

Jean Sébastien Lozeau - Réveillez-moi – Récit autobiographique - 200 pages -  
VLB éditeur. 
 
L’auteur a passé son enfance chez les Témoins de Jéhovah. À l’âge de l’adolescence, 
il s’en est difficilement libéré parce que sa mère ne lui faisait aucune concession. 
Son enfance volée l’a marqué profondément, lui qui cherchait à retrouver sa véritable 
identité. Cet ouvrage nous donne un bon témoignage de ce qui se passe vraiment dans 
cette secte secrète. 

Pierre Rabhi - Vers la sobriété heureuse - 142 pages - Actes Sud. 
 
Ce petit livre est à la fois un témoignage et une philosophie basée sur une 
consommation responsable. C’est l’équivalent français de ce qu’on appellerait chez 
nous la simplicité volontaire. Nous ne pouvons exploiter indéfiniment notre planète 
terre. Elle est limitée et plus fragile qu’on le pense généralement. 
Et l’homme découvrira, lorsque le dernier arbre aura été coupé, que la dernière 
rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été capturé, alors seulement 
il découvrira que l’argent ne se mange pas. 
Bonne réflexion. 

Alain Vadeboncoeur - Les acteurs ne savent pas mourir – Récits - 281 pages - Éd. Lux 
 
L’auteur est chef du service de médecine d’urgence à l’Institut de cardiologie de 
Montréal. 
Que fait un urgentologue? Il combat la mort sous toutes ses formes et il n’a souvent que 
quelques secondes pour réagir. Le travail d’équipe est primordial, il se produit souvent 
des miracles, mais il arrive aussi souvent que ses interventions sont sans effet. Le pire 
moment : informer les proches des mauvaises nouvelles…! 
 
Ce livre n’est pas un roman ni un polar – c’est le quotidien d’un médecin engagé. Et il 
pourrait enseigner à tous les acteurs comment mourir. 
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À bâtons rompus 
par Liane Loignon, responsable de la condition des femmes 

Que réserve 2015 aux femmes? Lors de la conférence 
Au volant de ma santé, j’ai eu le plaisir de dîner avec 
quelques dames, membres de l’AREQ. De fil en 
aiguille, nous en sommes venues à nous rappeler 
notre entrée dans le monde du travail, il y a plus de 
quarante ans, et les raisons qui nous y avaient 
poussées. C’était bien souvent pour apporter un 
deuxième revenu à la maison et ainsi améliorer les 
conditions de vie de la famille. Puis, c’est devenu 
pour les femmes un moyen d’assurer leur autonomie 
et leur sécurité. Tout au long de notre carrière, nous 
nous sommes battues pour améliorer nos conditions 
de travail et les conditions de vie des femmes en 
général. 
 
Inévitablement, nous avons discuté de la situation des 
jeunes femmes, de nos filles, qui nous remplacent 
aujourd’hui sur le marché de l’emploi. Ont-elles une 
vie plus facile que celle que nous avons connue? 
Elles détiennent une partie de la réponse. Mais elles 
nous semblent bien peu revendicatrices, bien peu 
mobilisées. Comment expliquer cette situation? Y 
sommes-nous pour quelque chose? Avons-nous failli 
lors du passage du flambeau? Nous en sommes 
arrivées à la conclusion que la situation relevait d’un 
problème de transmission. Avez-vous noté le jeu de 
mots? Nous leur avons laissé une place, mais c’était 
une mission qu’il fallait leur confier. La mission de 
poursuivre cette longue marche vers la dignité et 
l’autonomie, vers la reconnaissance de notre égalité. 
Car tout n’est pas joué sur ce plan, loin de là. 
 
Il y a eu et il y a encore des gains. L’affaire 
Ghomeshi et la campagne AgressionNonDénoncée en 
sont des exemples. Ce qu’il y a d’encourageant dans 
ce dossier, c’est que, cette fois, des voix d’hommes se 
sont jointes à celles des femmes pour réagir et 
protester. La hausse des tarifs des garderies aura-t-
elle un effet négatif sur le taux d’emploi des mères? 
Les mesures d’austérité auront-elles des impacts sur 
les choix que doivent faire les mères, trop souvent 
monoparentales, au quotidien? Les offres dérisoires 
faites à la fonction publique affecteront sans doute la 
majorité des femmes qui y occupent un emploi. 
Insidieusement, les femmes seront encore une fois 
touchées. C’est pourquoi il nous faut rester vigilantes 
et solidaires. 

En terminant, je veux partager avec vous un très 
beau souhait qu’une amie m’a communiqué un 
jour et que je relis de temps en temps depuis. Le 
voici : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 
d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite 
des passions. Je vous souhaite des silences. Je 
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des 
rires d’enfants. Je vous souhaite de résister à 
l’enlisement, à l’indifférence, aux vertus négatives 
de notre époque. Je vous souhaite d’être vous. » 
Réconfortant n’est-ce pas? L’auteur de ces paroles 
est Jacques Brel. L’amie qui me les a transmises se 
reconnaîtra sans doute! 
 
Bonne année 2015, à vous mesdames et, à vous 
aussi, messieurs! 
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Des hommes racontent 
par Jacques Rancourt, responsable de la condition des hommes 

Le 19 novembre dernier, se soulignait la Journée internationale des hommes. 
Pour l’occasion, le comité régional de la condition des hommes a marqué 
cette journée en lançant le recueil Des hommes racontent au Centre récréatif 
de Saint-Henri. Jacques R. Côté, Gérard Roy, René Baillargeon et moi-
même avons participé à ce lancement. En avant-midi, nous avons eu un  
miniconcert de Bernard Roy. En après-midi, ce fut le lancement où l’on m’a 
demandé de présenter les auteurs du recueil. Quelques extraits furent lus et 
quelques mots furent adressés par chacun des auteurs. Le tout s’est déroulé 
dans la simplicité et la bonne humeur. Nous avons eu droit à quelques 
chansons du responsable régional de la condition des hommes qui entonna la 
magnifique chanson de Georges Dor : Un homme libre. 

 

DES HOMMES RACONTENT     
 
Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________________           
 
Adresse : __________________ Localité : ___________________________________  Code postal : _________________  
 
No de tél. : _________________________  Courriel : _________________________________ 
                                                                                                             
 

 Prix :  10 $ ou 15 $ (si envoyé par la poste)     Mon chèque de  $ ____________ 

 

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de  
AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS 

1250, 158e Rue Saint-Georges  Qc  G5Z 1A5 

« Des hommes racontent recèle une panoplie de mots et d’histoires 
inédites qui ont jailli des préoccupations, des intérêts, des créativités, 
des originalités et des coups de cœur de quelque seize auteurs 
répartis aux quatre coins de la province. 
 

À l’occasion d’une prise de parole tout à fait actuelle, nous 
approfondissons et ce que nous sommes et ce que nous devenons… 
Et, nous voulons bien partager ici nos vécus et nos trouvailles… 
 

Laissez-vous porter par nos écrits et acceptez généreusement et bien 
simplement de faire les voyages auxquels ils vous convient et 
d’ouvrir avec nous des portes de notre monde! » 
 

Texte tiré du recueil 
 

Une lecture de qualité à offrir et à s’offrir 
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Je vous transmets une invitation de la responsable régionale 
du comité de la condition des femmes. 

Liane Loignon, condition des femmes 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
10 MARS 2015 
 

Dans le cadre de notre activité régionale, nous vous invitons 
à souligner cette journée. 
1er volet : Conférencier Jacques Goulet, agr. Ph. D. 
Coup de pouce au système immunitaire, les bactéries 
probiotiques, tout savoir sur ces alliées! 
2e volet : VIE ACTIVE musicale par Marie Anne Martel 
Thibault, responsable régionale de VIE ACTIVE 
3e volet : Moi, on ne me violente pas! 
Conférencière : Véronique Couillard des Calacs de 
Charlevoix 
 

« La société a fait de l’agression sexuelle le seul crime où 
l’auteur se sent innocent et la victime coupable . »  
Benoîte Groulx  

Impôt bénévole 
 
Le programme d'impôt bénévole supporté 
par l’AREQ Beauce-Etchemins depuis 
plus de 20 ans se tiendra, cette année, du 
début mars jusqu’à la mi-avril 2015. 
Les membres sont fortement invités à y 
participer comme bénévoles en faveur des 
plus démunis de notre société. 
 
Une journée de formation aura lieu et les 
bénévoles y seront convoqués en temps et 
lieu. 
 
Pour signifier votre désir de participation 
ou pour de plus amples renseignements, 
veuillez contacter Michel Longchamps 
par téléphone au (418) 228-2616 ou par 
courriel : midam@globetrotter.net 
 
Notez que Michel Longchamps agit de 
façon provisoire cette année en attendant 
qu’une relève se manifeste. Cette activité 
en faveur des démunis est très importante. 
Il serait dommage qu’on l’abandonne, 
faute de relève. 

La caverne de Platon 
par Jacques Rancourt 

 
Consterné j’ai vu des ombres sur le mur 
Le mur de toutes les redditions de toutes les perversions 
Le mur des fausses lamentations affiche tant de sciences 
Tant de technologies tant de quincailleries 
Mais si peu de sagesse 
Mais si peu de plus être 
  
Emportez-vous poètes criez plus fort que jamais 
Car l’âme de l’humanité est terriblement noire 
Hurlez haut et fort des vers francs et vrais 
Ignorez les obscénités des ignares 
Criez si fort que les corps abrutis 
Cracheront enfin ces âmes noires 
Et que par miracle les âmes 
Des vrais sages prendront 
Toute la place 

Qu’enfin brille sur les murs 
De la caverne la lumière 
Qui pulvérise à tout jamais 
Les timorés de cette planète 
Agonisante 
  
Oui je ne décolère pas 
Oui je suis pessimiste 
Prouvez-moi le contraire 
Amenez-moi le sourire 
Mais ne m’endormez pas 

Une somme de 500 $ a été remise à Moisson 
Beauce grâce aux pourboires reçus lors de 
l’activité impôt bénévole 2014. 

Déroulement  
9 h 30 Accueil 
10 h 30 Conférence 1 
11 h 30 Dîner 
13 h Vie active 
13 h 45 Conférence 2 
15 h Départ 

Coût 
15  $ membres  
20 $ non membres 
Lieu 
Hôtel Québec, 3115 avenue des 
Hôtels, Québec 

Pierrette Bouchard, responsable régionale du comité de la 
condition des femmes 
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LES MINUTES DU PATRIMOINE 
par Jean-Guy Breton 

Les Canadiens connaissent peu leur histoire ou ils s’en font une image 
un peu idyllique. Pour les Canadiens des autres provinces, le pays leur 
est présenté comme le paradis des libertés, de la tolérance, de 
l’ouverture, sinon de la démocratie la plus achevée. 
 

On a connu les minutes du patrimoine il y a quelques années; 
j’aimerais vous en proposer quelques-unes en vue des 150 ans de la 
Confédération en 2017. 
 

Le 25 avril 1849 : incendie du Parlement du Canada-uni à Montréal 
par des « patriotes » anglophones. L’Assemblée législative venait 
d’adopter une loi pour indemniser les victimes du Bas-Canada lors des 
événements de 1837-38. 
 

Le 16 novembre 1885 : pendaison de Louis Riel, qui vient expier sur 
l’échafaud le crime d’avoir réclamé les droits de ses compatriotes des 
grandes plaines. Ce crime d’État fut rendu possible grâce à l’appui 
enthousiaste de John A. McDonald, premier ministre du Canada. 
 
1871 – Le gouvernement du Nouveau-Brunswick décide d’abolir son 
soutien financier aux écoles séparées catholiques auquel avaient droit 
les Acadiens. Désormais, tous les enfants seront envoyés dans les 
écoles publiques anglaises! 
 
1890 – Manitoba : retrait du français dans les documents 
gouvernementaux et abolition des écoles séparées francophones. 
 
1912 – Ontario : adoption du fameux règlement 17, qui stipule que les 
Franco-ontariens ne pourront consacrer qu’une heure par jour, dans les 
écoles primaires, à l’apprentissage du français. Par ailleurs, le français 
ne pourra plus être enseigné dans aucune nouvelle école. 
 
6 juillet 1917 – La loi pour la conscription obligatoire est adoptée à la 
Chambre des communes malgré l'opposition des députés canadiens-
français.  
 
Avril 1918 – Un régiment militaire en tenue de combat occupe la ville 
de Québec. On tire à la mitraillette lourde sur des civils qui manifestent 
contre la conscription et sur les passants. Bilan : 75 victimes, dont 4 
hommes fauchés par une rafale et décédés sur place. 
 
1942 – Début de la plus importante déportation de l’histoire du Canada 
depuis celle des Acadiens (1755). Les Canadiens d’origine japonaise 
de la Colombie-Britannique sont arrêtés, internés, déportés et leurs 
biens sont saisis. Leur nombre? Au moins 23 000 hommes, femmes et 
enfants. 
On peut prendre connaissance de ces pans de notre histoire sur tous les 
sites Internet. Si vous cherchez bien, vous en trouverez beaucoup 
d’autres aussi édifiants. 
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MISE À JOUR DE LA LISTE DES MEMBRES 
DE L’AREQ BEAUCE-ETCHEMINS 

 
 
Il est très important de nous informer de tout 
changement d’adresse, de numéro de téléphone et/ou 
de courriel si vous voulez recevoir la revue nationale 
(Quoi de Neuf), notre journal sectoriel (Le Reflet) et 
toutes les communications de l’AREQ. 
 
La secrétaire, Martine Morin, est la responsable de la 
gestion des membres. Si vous déménagez, veuillez 
l’informer de vos nouvelles coordonnées. Elle en 
informera l’AREQ national et Rolande Vaillancourt, 
responsable de la chaîne électronique. L’adresse 
électronique de Martine est 
morinmartine@cgocable.ca et son numéro de 
téléphone est 418-228-7836. 
 
En cas de changement de courriel seulement, vous 
devez aviser Rolande Vaillancourt, responsable de la 
chaîne électronique. 
 
Vous pouvez communiquer avec Rolande par courriel 
areqbe1@gmail.com ou areqbe2@gmail.com ou par 
téléphone au 418-594-8033. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
Martine Morin et Rolande Vaillancourt 

Un homme libre 
par Georges Dor 

 
Tout homme qui se tient debout 
Est le plus beau des monuments 
Point n’est besoin pour sa mémoire 
De statue ni de requiem, 
Ni de pavane, ni de noir 
Car on ne porte pas le deuil 
De celui qui était si fier 
Et qui était encore hier 
Un homme libre 
 
Tout homme qui a fait sa vie 
Et qui l’a vécue jusqu’au bout 
Sans jamais se mettre à genoux 
Sinon pour faire une prière 
Quand il était petit enfant 
Il peut partir le cœur content 
Car on accueille à bras ouverts 
Dans ce grand pays étranger 
Un homme libre 
 
Tout homme qui a fait la paix 
Quand il aurait pu faire la guerre 
Celui qui a tendu la main 
À son voisin ou à son frère 
Au lieu de leur tendre des pièges 
Et celui dont la dignité 
Riait dans le soleil d’été 
Il restera même en hiver 
Un homme libre 
 
Tout homme qui a partagé 
Son pain, sa vie, sa liberté 
Qui a vécu au cœur des villes 
Avec ce petit cœur fragile 
Qui aimait tant et tant et tant 
Il peut se taire maintenant 
On l’entendra dans la rumeur 
Car ne meurt jamais vraiment 
Un homme libre 
 
Et toi, dans ta vie monotone, 
Dans les cent murs de ta prison 
Toi, dont le rêve se façonne 
À l’envers de la vie des hommes, 
Dans l’oubli et dans l’abandon 
Qu’importent les heures qui sonnent 
Et qu’importe la trahison, 
Tu restes au cœur de ta prison 
Un homme libre 

Quelques photos de la fête de Noël 2014 

mailto:morinmartine@cgocable.ca
mailto:areqbe1@gmail.com
mailto:areqbe2@gmail.com
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Voyage au pays des Incas : Pérou 
par Richard Mercier 

Cuzco la capitale de l’empire Inca que les conquérants espagnols 

découvrirent en 1533 est redevenue avec la découverte du Machu Picchu en 

1911, une véritable capitale touristique. 

Datant de l’époque 
inca, les salines de 
Maras sont 
constituées de 5 000 
terrasses blanches  
creusées au flanc 
d’une montagne 
escarpée. Elles sont 
alimentées par une 
source d’eau salée.        

Lors des parcours en autobus, nous pouvons 

observer une grande diversité de  paysages. 
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Voyage au pays des Incas : Pérou (suite et fin) 
par Richard Mercier 

Le lac Titicaca est le plus grand d’Amérique du Sud et le plus haut (3 812 mètres)  lac navigable au monde. 

Les îles flottantes des Uros sont les plus importantes du lac. Sur ces îles tout est bâti en roseau « totora » : les 

maisons, les écoles, jusqu’au sol lui-même et le tout repose sur des pilotis faits de troncs d’eucalyptus. 

Les lignes de Nazca 
couvrent une surface 
d’environ 450 km et 
représentent l’une des 
énigmes de 
l’archéologie en raison 
de leur quantité, de 
leur nature, de leur 
taille. Elles sont 
visibles seulement du 
haut des airs.                 
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Les primes SSQ applicables au 1er janvier 2015 

RÉGIME A – Assurance maladie 

 

Santé 

Statut de protection Prime mensuelle Prime annuelle 

Individuel 21,40 $ 256,80 $ 

Monoparental 25,88 $ 310,56 $ 

Familial 41,32 $ 495,84 $ 

Santé Plus 

Statut de protection Prime mensuelle Prime annuelle 

Individuel 37,56 $ 450,72 $ 

Monoparental 45,01 $ 540,12 $ 

Familial 70,68 $ 848,16 $ 

RÉGIME B – Assurance vie 

Statut de protection Prime mensuelle Prime annuelle 

CHOIX 1 

Individuel 17,40 $ 208,80 $ 

Familial 25,87 $ 310,44 $ 

CHOIX 2 

Individuel 34,80 $ 417,60 $ 

Familial 43,27 $ 519,24 $ 

CHOIX 3 

Individuel 52,20 $ 626,40 $ 

Familial 60,67 $ 728,04 $ 

La taxe de vente de 9 % doit être ajoutée à ces taux de primes 
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Prélude 
Tel un revenant, je reviens vous hanter. Les liens d’amitié qui 
me restent m’encouragent à noircir quelques pages de ce 
Reflet. Je vous remercie sincèrement de m’accueillir dans 
votre journal. 
 
La technologie et le changement 
Confortablement installé dans mon fauteuil préféré, un verre 
de porto à la main, ignorant complètement le bonhomme hiver 
qui s’entête à brasser les épinettes du voisin d’en face, j’écoute 
d’une oreille distraite le bavardage de l’animateur à la télé. 
Avec de grands gestes et des démonstrations impressionnantes, 
il s’enthousiasme pour son produit afin de susciter de l’intérêt. 
Il s’agit d’une sorte de montre, ordinateur, GPS, agenda, 
téléphone et que sais-je encore. Il ne se passe pas de mois sans 
qu’on ne voie apparaître de nouveaux gadgets. Mais jusqu’où 
irons-nous dans l’évolution technologique? Inutile de poser la 
question puisque la réponse n’existe pas. Il n’y a pas de limite 
à l’imagination. Peut-on au moins anticiper la direction de 
l’évolution technologique? Pour savoir où nous allons, 
regardons d’où nous venons. 
 
Évolution de la technologie musicale 
La musique intéresse tout le monde. Je me souviens encore du 
système de son de mon beau-père sur lequel tournaient 
gaiement des disques de vinyle : les 33 tours. Les 45 tours leur 
ont fait une dure concurrence. Je ne crois pas que le son soit 
meilleur sur un 45 tours, mais c’était plus pratique. Ensuite, ce 
fut l’époque du "walkman". Encore une fois, la mobilité et la 
facilité d’utilisation ont pris le pas sur la qualité sonore. Le 
"disqman" trouve ensuite sa place dans le marché. 
Probablement une amélioration de la qualité sonore, mais il 
permettait surtout de choisir la plage musicale pour faire jouer 
le tout dernier tube au hit-parade. Puis vient le CD. Ce fut le 
coup de mort des vinyles. Ensuite, ce fut la mode des 
lecteurs mp3. Encore beaucoup plus pratique. On peut choisir 
sa musique, l’appareil n’est pas fragile et il est très mobile. En 
fin de compte, on peut probablement dire que la technologie 
évolue vers des systèmes plus mobiles, plus souples, plus 
adaptés à la vie quotidienne. 
 

Évolution des technologies 
par Jean Jibouleau, un expatrié beauceron 
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Évolution de la technologie en photographie 
La photographie a aussi beaucoup évolué. À partir des diapositives et des rouleaux de pellicule, la 
photographie argentique a évolué vers le numérique. Je ne sais pas si la qualité d’une diapositive était 
meilleure ou moins bonne que les fichiers JPG, mais c’est certainement plus pratique. Les photos 
peuvent être éclaircies, recadrées ou retouchées. Le prix d’une photo a considérablement diminué. 
Enfin, les appareils photo ont beaucoup rétréci. Légers, portables, ils se glissent facilement dans la 
poche d’un veston. Les photos peuvent être modifiées, échangées, regroupées en diaporama ou en 
album. La photographie a beaucoup gagné en souplesse. 
 
Évolution du téléviseur 
Le petit écran a aussi subi sa part de changement. La qualité de l’image s’est considérablement 
améliorée. Mais voilà que le téléviseur se cherche de nouvelles vocations. Il devient moniteur pour les 
consoles de jeux, il navigue sur Internet. Il cherche à se libérer du câble pour devenir "sans fil". On 
commence à voir une tendance. Les appareils deviennent plus polyvalents, plus flexibles. 
 
Évolution du téléphone 
Quant au téléphone, on ne le reconnaît plus. Il est devenu mobile, appareil photo, GPS, agenda, 
console de jeux et plus encore. La polyvalence des téléphones récents en fait un outil indispensable 
pour plusieurs. 
 
Évolution de l’ordinateur 
L’ordinateur a aussi beaucoup évolué. L’époque où l’ordinateur logeait dans une sorte de tour logée 
sous le bureau arrive à sa fin. Les portables ont détrôné ces vieux monstres pour être plus ou moins 
détrônés à leur tour par les tablettes. Encore une fois, la mobilité et la souplesse d’utilisation 
l’emportent sur la puissance. 
Il semble donc que la technologie s’oriente vers la souplesse d’utilisation, la mobilité, la polyvalence. 
Elle devient adaptable. 
On peut se demander si cette tendance ne fait pas partie d’une règle de base. Peut-être s’agit-il d’une 
loi universelle inscrite dans la nature, comme la gravité. Certains commerces qui n’ont pu s’adapter 
ont dû fermer boutique. Les espèces animales ou végétales qui ont pu s’adapter ont survécu. La 
planète évolue et si l’on ne s’adapte pas, on risque de faire face à d’énormes difficultés. Une religion 
dont les règles sont très strictes et très rigides devient une sorte de prison pour ses fidèles. 
Les choses changent. La notion de famille n’est plus ce qu’elle était. Un papa peut aussi bien être une 
maman. Faire mourir quelqu’un peut être vu comme un geste de compassion. L’évolution nous force à 
l’adaptation. 
Est-ce que le porto m’a monté à la tête ? Êtes-vous tout à fait d’accord avec ces idées ? Avez-vous des 
nuances que vous aimeriez proposer ? 
 
Servez-vous du site web pour me répondre ou mieux, pour NOUS répondre. 

Évolution des technologies (suite et fin) 
par Jean Jibouleau, un expatrié beauceron 
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De passage dans nos vies 

19 octobre 2014 
ALINE FECTEAU 

Soeur de Michel 
Fecteau 

26 octobre 2014 
YVETTE GAGNÉ 

Soeur de Roger 
Gagné 

6 novembre 2014 
GAÉTAN CLOUTIER 
Frère de Marie-Paule 

Cloutier 

7 novembre 2014 
GILLES BUSQUE 

Frère de Pierrette Busque 
Beau-frère de Renald 

Quirion 

8 novembre 2014 
SUZANNE ROY 

Épouse de André Fouquet 
Belle-soeur de Marcel Fouquet 

16 novembre 2014 
GERVAISE LAPIERRE 

Soeur de Hughette Lapierre 
Belle-soeur de Ginette Ferland 

et de Jacques Grégoire 

11 décembre 2014 
PAUL LACHAPELLE 

Conjoint de Olivette Roy 

21 décembre 2014 
DENISE LABBÉ 

Membre 

21 décembre 2014 
JEANNE-D’ARC COUTURE 

Mère de Louisette Couture 

15 décembre 2014 
ALMA BÉGIN 

Mère de Micheline Roy 

26 décembre 2014 
JEANNETTE 

POULIN 
Membre 

27 décembre 2014 
STANLEY Mc COLOUGH 

Frère de Maureen  
et d’Élaine Mc Colough 

1 janvier 2015 
JULIETTE LESSARD 
Mère de Doris Vachon 

11 décembre 2014 
LOUIS-MARIE POULIN 
Frère de Normande Poulin 

30 décembre 2014 
VIVIANE POULIN 

Soeur de Évangline Poulin 

2 janvier 2015 
GUILLAUME LEMIEUX 
Fils de Luc Lemieux et de 

Francine Roy 

23 novembre 2014 
VICTOR RANCOURT 

Époux de Élisabeth Bourque 

18 septembre 2014 
JEAN-CLAUDE 

MERCIER 
Membre 
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Un choix vert les voitures hybrides? 
par Ginette DeBlois, responsable du comité de l’environnement 

L’été dernier, me magasinant une nouvelle voiture, 
je réfléchissais sur l’achat possible d’un véhicule 
hybride. Je me disais que, bien souvent, j’ai acheté 
des aliments biologiques par conscience de manger 
sainement et d’encourager les producteurs qui se 
soucient du sort de la Terre. Mais parfois, je 
réalisais que les aliments n’avaient de bio que le 
nom et le prix. Est-ce vraiment un bon choix, la 
voiture électrique ou hybride? 
 
On sait qu’au Québec, les émissions de gaz à effets 
de serre occasionnées par le transport routier 
représentent environ le tiers des émissions totales. 
Donc, je devrais faire ma part pour les diminuer. Je 
pourrais me tourner vers le transport en commun, 
mais ça ne répond pas vraiment à mon besoin pour 
le moment. Alors, je continue ma réflexion. Des 
programmes de remise d’argent et des rabais auprès 
de certains assureurs sont offerts aux conducteurs 
intéressés par les hybrides. De plus, ces voitures ne 
sont plus que pour les mieux nantis, leur prix est de 
plus en plus accessible et plusieurs 
concessionnaires offrent différents modèles. 
Intéressant! Mais y aurait-il des impacts négatifs? 
 
Je questionne un vendeur d’autos et il me répond 
que peu importe le kilométrage parcouru, j’aurai à 
remplacer à mes frais la batterie dans environ 3 ans. 
Comme je parcours peu de kilomètres 
annuellement, cette remarque me questionne 
davantage sur l’impact écologique et monétaire. 
 
Voici une information intéressante provenant de 
Mireille Mayrand-Fiset : « Qu’ont en commun les 
batteries de voitures hybrides ou électriques, les 
ampoules fluo compactes et les panneaux 
photovoltaïques? Tous trois révolutionnent notre 
façon de consommer de l’énergie en permettant de 
la réduire considérablement. 
 
Par contre, tous trois partagent aussi une 
caractéristique moins reluisante : leur cycle de vie 
pose problème, en quelque sorte. Tout d’abord 
parce que leur fabrication est souvent très polluante. 
Mais aussi parce que certains matériaux entrant 
dans leur composition sont extrêmement difficiles, 
voire impossibles à récupérer ou à jeter sans 
contaminer le sol. » 

Selon une étude menée par le Low Carbon Vehicle 
Partnership en Angleterre en 2011, la production 
d’un véhicule hybride générerait environ 8,8 tonnes 
de CO2, contre 5,6 tonnes pour un véhicule à essence. 
Un écart considérable. La raison d’une telle 
émission? La complexité de construction des 
hybrides, entre autres, et certains matériaux qui 
entrent dans la composition de leurs batteries. 
 
Je poserais un geste vert, mais avec une forte dette 
écologique. Comment faire pour l’éponger? La 
réponse : garder sa voiture électrique ou hybride le 
plus longtemps possible. Assez longtemps pour 
rouler plus de 130 000 kilomètres, distance à partir 
de laquelle l’équilibre est rétabli entre les émissions 
générées par la production d’une voiture hybride et 
les émissions épargnées par sa faible consommation 
d’essence, toujours selon l’étude du Low Carbon 
Vehicle Partnership. Mais est-ce que la voiture me 
satisfera après 130 000 km parcourus? Mon critère 
principal est de rouler en sécurité. 
 
Finalement, mon choix s’est arrêté sur une voiture à 
consommation réduite d’essence munie d’un moteur 
turbo. J’en suis très satisfaite. 
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1974-2014 

RETROUVAILLES DES ANCIENS ET ANCIENNES 
LE 6 JUIN 2015 à la polyvalente de Saint-Georges 

 
Réservez cette date. Dès 16 heures, les anciens membres du personnel, leur conjoint(e) et les 
anciens élèves sont conviés à cette belle fête. Une rencontre qui se veut amicale.  

Nous aurons la chance de nous parler, partager, échanger et de nous remémorer de bons 
souvenirs. Suivront un cocktail dinatoire, une projection de photos souvenirs et une visite des 
nouveaux locaux. Pour terminer, une soirée dansante avec le groupe Ouellet & Co. 

PLUS DE DÉTAILS ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN 
REFLET en avril. 

C’est un rendez-vous  à ne pas manquer. 

Le comité organisateur : Michel Gagnon, Marie-Claude Poulin, Manon Giguère, Léandre 
Talbot, Nil Poulin, Nicole Beaulieu, Pierrette Busque, Line Gosselin, Caroll Houde, Ludovic 
Roy. 

À très bientôt. 


