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Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été touchée  par les 

évènements à Québec le 29 janvier dernier. Depuis quelques 

années, nous sommes témoins de tueries, de guerres, d’injustices 

flagrantes… loin de chez nous!?  Nous nous sentions peu 

concernés… Aujourd’hui, nous le sommes directement. 

Nous sommes témoins tous les jours de décisions de politiciens et de propos dans les 

journaux, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux  qui discriminent les 

pauvres, les étrangers, les musulmans, les femmes, les aînés et bien d’autres. 

Souvent, nous nous en remettons à nos gouvernements, nos associations pour contrer 

ce fléau. 

Que pouvons-nous maintenant comme membre de l’AREQ dont la mission veut 

contribuer à la réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire et 

pacifiste ? 

Les 1166 membres de l’AREQ Beauce-Echemins que nous sommes, avons  le 

pouvoir de fermer la radio, la télévision ou de nous affirmer lorsque nous sommes 

témoins de propos discriminatoires. « Qui ne dit mot, consent »… Il est démontré 

que le silence renforce la personne qui agresse. 

En lien avec ces propos, nous vous invitons à assister à la conférence de Nikole 

Dubois le 20 avril. Elle nous ouvrira à une nouvelle conception du pouvoir  des aînés 

pour eux  et pour la société.  De  plus, en juin, nous vous proposons une journée de 

rencontre avec la communauté amérindienne de Wendake. 

En mars, nous vous attendons à la Cabane à Pierre de Frampton pour marquer 

l’arrivée du printemps en bonne compagnie. En mai, l’Assemblée générale 

sectorielle nous permettra de faire le point sur notre année et de peut-être choisir de 

s’impliquer au conseil sectoriel. La rencontre se terminera par un bon repas 

gracieuseté de votre secteur. 

Pour terminer, au nom du conseil sectoriel, je vous souhaite un printemps parsemé 

de moments de rencontres enrichissantes et bienfaisantes. 
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Assurances et retraite MARIE-CLAUDE BÉLANGER 
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Adjoint au 
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JEAN-GUY BRETON 
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jg.breton@axion.ca 
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francine.poulin@outlook.com 
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Notre site Web à visiter souvent 
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Les idées et les opinions exprimées dans Le Reflet 
n’engagent que les personnes qui les ont rédigées.  

AREQ (changement d’adresse et de téléphone) 
Luce laverdière    418-525-0611 
laverdiere.luce@areq.lacsq.org 
 
AREQ-CSQ    1-800-663-2408 
Retraite Québec   1-800-463-5533 
SSQ     1-888-833-6962 

Visitez souvent notre site Web pour être informés. 

CALENDRIER EXPRESS 
 

 3 mai : Assemblée générale sectorielle 
 

Envoyez le coupon de la page 3 
avant le 26 avril 

————————————— 
24 mars: Cabane à Pierre 

Envoyez le coupon de la page 5 
avant le 17 mars 

————————————— 
20 avril: Conférence : Veillir  vivant 

Envoyez le coupon de la page 7 
avant le 13 avril 

                 —————————————- 
15 juin : Voyage à Wendake 

Envoyez le coupon de la page 9 
(50 premiers inscrits à partir du 17 avril 

seulement) 
 

17 mai :  Assemblée générale régionale 
21 juin :  Hommage aux personnes aînées 

————————————— 

29, 30, 31 mai et 1er juin 2017 :  
 Congrès de l’AREQ à Lévis 

mailto:patsy.gagnon@sogetel.net
mailto:jacques.rancourt9@gmail.com
mailto:lialoi@globetrotter.net
mailto:mariepaule08@hotmail.com
mailto:rmercier50@hotmail.com
mailto:mercier50@hotmail.com
mailto:marienade16@gmail.com
mailto:lfortin@yahoo.com
mailto:marieclaudeb75@gmail.com
mailto:francine.poulin@outlook.com
mailto:plemoyne@globetrotter.net
mailto:fpoulin@globetrotter.net
http://beauce-etchemins.areq.lacsq.org/
mailto:%20laverdiere.luce@areq.lacsq.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE AU CLUB DE GOLF DE BEAUCEVILLE  (à envoyer avant le 26 avril)  
  
Nom : ____________________________________ Accompagné(e) de : _______________________________________  
 
 
Adresse : __________________ Localité : __________________ Code postal : __________ No de tél. : ______________  
  
(Courriel : ____________________________________)  
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
  
 MEMBRE = 15 $  Amis : 25 $ Autres = 30 $ Mon chèque de $ ____________  
(Remboursé à l’entrée pour les membres)  
  

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS  
3650, 10e Avenue App. 4 Saint-Georges G5Y 5W7 

  
EXPOSITION (Indiquez ci-dessous votre participation)  

  
J’exposerai : _______ J’accepte que mon œuvre aille à l’Assemblée régionale de Québec Chaudière Appalaches : ______  
  
Je décris ce que j’exposerai  et je serai présent(e) : ______________________________________  
________________________________________________________________________________ 

Envoyez votre coupon avant le 26 avril 2017. 
Le coupon est disponible pour impression dans notre site  http://beauce-etchemins.areq.lacsq.org 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SECTORIELLE DE L’AREQ  

(Secteur 03–J, Beauce-Etchemins)  
Le mercredi 3 mai 2017, 15 h 00 (accueil à 14 h 15)  
Club de golf de Beauceville – salle René Bernard  

721, route du Golf, Beauceville  
  

Un rendez-vous à ne pas manquer  

C’est plus qu’une assemblée générale.  
  
C’est un repas délicieux. Nous avons  
choisi le meilleur.  
  
C’est le plaisir d’échanger entre nous.  
 
  
C’est une magnifique exposition.  
  
Lisez l’ordre du jour à la page  
suivante.  
  
Repas gratuit pour les membres.  

Proposition de candidature comme membre du conseil sectoriel 
 

Cette année, comme toutes les années de congrès, les  4 postes en 
élection au conseil sectoriel sont : la présidence, la 2e vice-présidence, le 
secrétariat et  la personne  2e conseillère. Si une seule personne se 
présente comme candidate, elle sera élue par acclamation. Sinon, il y aura 
un vote par bulletin secret lors de l’assemblée générale sectorielle du 3 
mai 2017. (référence: statuts et règlements, chapitre 23 et règlement no 6) 
 
Si vous êtes intéressés à poser votre candidature à l’un de ces postes, 
veuillez communiquer avec moi. Je vous ferai part de la tâche reliée au 
poste qui vous intéresse et vous ferai parvenir le bulletin de candidature. 
Les bulletins de candidature devront être remis à la personne présidente 
d’élection lors de l’assemblée générale  du 3 mai 2017 au moment 
précisé par celle-ci. 
Patsy Gagnon 

http://beauce-etchemins.areq.lacsq.org/
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Quelques mots pour les exposants 
 
Cette année, il y aura deux sections distinctes : art graphique et artisanat. Les membres présents 
voteront pour leur coup de cœur « art graphique » et leur coup de cœur « artisanat ». Deux prix seront 
accordés dans chaque catégorie.  Un autre prix sera tiré parmi les exposants. (Art graphique inclut la 
peinture). 
Je demanderais aux personnes exposantes d’arriver trente minutes avant l’inscription pour installer 
leurs œuvres. Je vous remercie.  Richard Mercier 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE DE L’AREQ 
(Secteur 03–J, Beauce-Etchemins) 

Le mercredi 3 mai 2017, 15 h 00  (accueil à 14 h 15) 
Club de golf de Beauceville – salle René Bernard 

721, route du Golf, Beauceville 

1- Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue (15 h 00) 

2- Nomination de la présidence d’assemblée et de la personne secrétaire d’assemblée 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4- Lecture et approbation du procès-verbal du 5 mai 2016  

5- Présentation des rapports 
a) de la présidence  
b) de la trésorerie  

 i.  rapport sectoriel cumulatif au 1er juillet 2016 (présentation et adoption) 
         ii.  rapport sectoriel cumulatif au 30 avril 2017 (présentation et adoption) 

c) des différents comités et dossiers : 
 i socio politique  
 ii retraite et assurances 
 iii environnement 
 iv condition des femmes et Fondation Laure-Gaudreault 

 V bulletin Le Reflet, site Web et condition des hommes 

6- Élections 
a) nomination de la présidence, de la personne secrétaire d’élections et de deux personnes scrutatrices 
b) postes à combler : présidence, 2e  personne vice-présidente, 2e personne conseillère, personne secrétaire 

7- Questions diverses : 
a) Assemblée générale régionale – le mercredi 17 mai 2017 à Québec 
b) Congrès 2017 – confirmation de la délégation 

 

8- Mot de la présidente régionale 

9- Mot de la fin et levée de l’assemblée. 
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La Cabane à Pierre    (à envoyer avant le 17 mars 2017)  

  
Nom : ____________________________________ Accompagné(e) de : _______________________________________  
  
Adresse : __________________ Localité : __________________ Code postal : __________ No de tél. : ______________  
  
(Courriel : ____________________________________)  
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
  
 MEMBRE = 12$  Amis : 15 $ Autres = 17 $ Mon chèque de $ ____________  
  

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS  
465, Route Chassé Sainte-Marie (Québec) G6E 1E1 

Si désistement, le faire savoir obligatoirement à Marie Nadeau avant le 17 mars 2017  
au no de téléphone 418-387-7617 ou marienade16@gmail.com  

La Cabane à Pierre 
Le vendredi 24 mars 2017 

 

566, Rang 2, C.P. 1006  
Frampton, Québec G0R 1M0  

11 h      Accueil 
12 h       Dîner 
Dégustation de tire après le repas 

Attention : Richard Mercier étant absent, il faut envoyer votre coupon à Marie Nadeau 

mailto:marienade16@gmail.com
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CONFÉRENCE-ATELIER  format par ticipatif 
UNE NOUVELLE ÉTAPE D’ÉVOLUTION 

par Nikole Dubois 

L’espérance de vie a augmenté de 25 ans depuis 
1950! 
 
Nous assistons à un phénomène nouveau, un 
phénomène qui s’amplifie ici et dans le monde 
entier. Pour certains, le temps de la retraite va 
durer plus longtemps que la carrière. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à vivre plus 
longtemps, plus en santé, plus heureux et à 
demeurer à la maison. Nous sommes plus 
nombreux à VIEILLIR, faut se le dire! Nous 
représentons une force insoupçonnée qui 
questionne toute l’organisation sociale. Nous 
participons au développement d’une culture du 
vieillissement. 
 
Le vieillissement concerne tout le monde, même si 
on s’acharne à prôner la jeunesse à tout prix. Le 
vieillissement, une nouvelle étape d’évolution. 
Une étape naturelle de vie. Une expérience à vivre 
comme personne entière toujours en 
développement… libérée des obligations, des 
responsabilités familiales, des contraintes du 
travail. 
 
La représentation actuelle de cette nouvelle 
catégorie de personnes relève d’une construction 
sociale davantage que de la réalité vécue. Comme 
si nous étions tous et toutes du même âge, en 
déclin, malades, malheureux, inutiles, qu’objet de 
soins ou de consommation ou pire qui coûtent 
cher…(j’arrête ici) 

Il est faux d’associer âge chronologique et 
problèmes de santé. Sans nier les pertes 
progressives, l’expérience globale vécue 
autour du changement d’âge compte 
davantage que la perte elle-même. Bien sûr, 
on ne peut nier le fait d’avoir à vivre de 
nombreuses transitions parfois rapides, 
cumulatives et même  définitives.  
 
La personne est toujours en évolution même 
dans des conditions difficiles, d’où la 
nécessité d’apprendre à perdre tout en restant 
gagnant. La perte ne peut-elle pas devenir 
expérience? Quand le corps cède du terrain, il 
y a quelque chose d’autre qui prend la place, 
l’équilibre se refait… 
 
Le processus du vieillissement entraîne petit à 
petit le vécu de nouvelles valeurs, des valeurs 
pas très « glamour », des valeurs tierces 
telles : lenteur, temps, disponibilité, 
vulnérabilité, frugalité… Ce que l’on ne nous 
dit pas, c’est que ces dernières pourraient 
avoir le pouvoir d’équilibrer et de structurer 
autrement une société où règnent vitesse, 
performance et sur-consommation.  
 

Au conseil national de mars à Québec,  notre secteur présentera Madeleine Doyon par un court exposé 
accompagné de quelques photos. 
 
Ces deux références sont vraiment intéressantes pour qui veut connaître les travaux de Madeleine Doyon.  
 
https://www.erudit.org/revue/ethno/2004/v26/n2/013743ar.pdf 

 https://www.erudit.org/revue/cdd/2001/v/n55/1008078ar.pdf 

https://www.erudit.org/revue/ethno/2004/v26/n2/013743ar.pdf
https://www.erudit.org/revue/cdd/2001/v/n55/1008078ar.pdf
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Conférence « Vieillir vivant »   (à envoyer avant le 13 avril 2017)  

  
Nom : ____________________________________ Accompagné(e) de : _______________________________________  
  
Adresse : __________________ Localité : __________________ Code postal : __________ No de tél. : ______________  
  
(Courriel : ____________________________________)  
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
  
 MEMBRE = 12 $  Amis : 15 $ Autres = 17 $ Mon chèque de $ ____________  
  

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS  
3650, 10e Avenue App. 4 Saint-Georges G5Y 5W7 

Si désistement, le faire savoir obligatoirement à Richard Mercier avant le 13 avril 2017  
au no de téléphone 418-225-9154 ou rmercier50@hotmail.com  

Vieillir vivant 
Conférence de Nikole Dubois  

Le jeudi 20 avril 2017 
Le Journel Resto-Bar 

269, Route 276, Saint-Joseph-de-Beauce 

9 h 45      Accueil 
10 h 30   Conférence  par Nikole Dubois 
12 h 00   Dîner  

Notice biographique 
Native de Saint-Flavien de Lotbinière, Nikole 
Dubois vit aujourd’hui aux abords du lac 
Témiscouata dans le Bas-Saint-Laurent. Auteure 
de plusieurs ouvrages pédagogiques, elle détient 
une maîtrise en psychopédagogie.  
 
Elle œuvre comme animatrice, formatrice et 
mobilisatrice et cumule près de 50 ans 
d’expérience sur le terrain. En 1990, elle met au 
point le concept éducatif ANTIDOTE : une 
pédagogie originale, conviviale et vivante validée 
par une étude d’impact, un savoir-faire universel 
reconnaissant le potentiel des femmes et maniant 
justice sociale, créativité et nature. Le vécu 
devient expertise. Nikole Dubois a à son actif de 
nombreux prix honorifiques dont la médaille du 
Jubilé de diamant de la reine ainsi que des 
échanges internationaux.  

Le vieillissement nous place devant un 
choix de vie : créer ou subir? 
Nous sommes devant de nouveaux défis, 
apprentissages, tâches, rôles… un vécu à 
reconnaître comme expertise… à vivre 
et à partager. 
 
Que ferons-nous de cette 2e vie d’adulte? 
De ce nouveau souffle? De cet espace de 
création? Ne serons-nous qu’objet de 
soins ou de consommation? Comment 
nous redéfinir autrement? C’est ce que 
nous verrons ensemble avec cet atelier. 
Il se terminera par la création de slogans 
mobilisateurs pour vieillir vivant. 
 
Le phénomène du vieillissement est une 
première dans l’histoire du monde.  
L’âgisme n’a qu’à bien se tenir! 

mailto:rmercier50@hotmail.com
mailto:mercier50@hotmail.com
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PROPOS DU RÉDACTEUR 
par Jacques Rancourt 

Se réinventer et aimer la vie 

Ce matin, en me réveillant, je me suis 
demandé qui je suis. Suis-je la personne 
définie par ce qu’elle a fait? Et si c’est du 
passé, la question demeure entière, qui suis-je 
maintenant? Pourquoi cette question 
existentielle en ce matin pluvieux? C’est que 
j’ai reçu dernièrement les confidences d’un 
collègue retraité qui m’a avoué être tombé 
littéralement en dépression pendant deux ans 
après avoir quitté l’enseignement. Alors que 
plusieurs vivent ces deux premières années 
d’une façon quasi euphorique, tel ne fut pas le 
cas pour cet homme. Cela mérite une réflexion 
de ma part. 
 

Je ne vous apprendrai rien en écrivant que 
l’être humain est beaucoup plus que ce qu’il a 
fait ou fait au travail. Je connais quelqu’un qui 
est ingénieur et qui est en même temps un 
excellent pianiste. La retraite force la personne 
à se réinventer, à trouver en soi-même ses 
ressources qui vont remplir l’espace laissé 
libre. 
 

Prendre le temps de vivre, car la vie qu’on a 
est ce qui est le plus précieux. On l’oublie et 
l’on perd un temps précieux à ne pas vivre 
comme on devrait vivre. Cette course effrénée 
vers les biens de consommation nous bouffe 
un temps précieux, celui d’avoir le temps de 
vivre. 
 

Je me demande souvent où trouver le bonheur. 
Une petite voix me dit de chercher à 
l’intérieur de moi-même. Cette course à 
l’avoir nous empêche d’être. Souvent, c’est 
dans la sobriété qu’on retrouve l’essentiel : 
vivre tout simplement. 

Parfois, il m’arrive de me rappeler comment 

mon enfance et mon adolescence étaient 

sous le signe d’une certaine pauvreté qui ne 

m’empêchait pas d’être heureux. Le temps 

passe et bientôt je ne serai qu’un vague 

souvenir pour ceux et celles qui ont été dans 

ma vie. Il me faut réinventer l’art de vivre 

ces dernières années en aimant tout 

simplement la vie. 

Aimer la vie oui, mais surtout aimer les 

personnes qui sont dans notre vie. J’ai lu 

dernièrement l’histoire des vies de France 

Castel, de Clodine Desrochers et d’Anne-

France Goldwater. Je me faisais la réflexion 

sur les personnes qui ont influencé ma vie et 

j’ai pris conscience comment il est important 

de prendre soin de ceux et de celles qu’on 

aime. 

Dernièrement, un collègue a perdu la vie 

dans un bête accident. J’ai vu toute la 

détresse de ses proches de perdre un être 

cher. Comme le chante si bien notre Ginette 

Reno : « L’essentiel, c’est d’aimer et d’être 

aimé ».  
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Voyage à Wendake : le jeudi 15 juin 
Organisé par le conseil sectoriel 

8 h :    Départ de Saint-Georges au stationnement Sears 
8 h 20 : Arrêt à Beauceville à la caisse populaire 
8 h 35 : Saint-Joseph au restaurant Le Journel 
8 h 55 : Sainte-Marie à l’église 

Nous vous proposons un voyage en autobus pour visiter l’hôtel-musée à Wendake. Nous 
aurons le forfait Sagesse incluant la visite du musée et du site (maison longue, wig-wam…) Le 
repas du midi comprend 3 services. Nous visiterons le village et ses différents sites 
historiques. Le prix demandé comprend aussi le transport en autobus.  Richard priorisera les 
inscriptions reçues du 17 au 25 avril. Le cachet postal servira de preuve. 

 

 VOYAGE À WENDAKE (les premières personnes inscrites)                           

 
Nom : ____________________________________   Accompagné(e) de : _______________________________________           
 
 
Adresse : ______________________ Localité : ___________________________________  Code postal : _________________  
 

No de tél. : _________________________  Indiquez ici où vous prendre :     _____________________________________ 
                                                                                                             
  
 

Autobus, repas et visite du site : Membres : 50 $ Amis : 55 $  Autres : 60 $     Mon chèque de  $ ____________ 
 

Faire le chèque à envoyer par la poste seulement au nom de  
AREQ SECTEUR BEAUCE-ETCHEMINS 
3650, 10e Avenue App. 4 Saint-Georges G5Y 5W7 

Cette activité est réservée aux 50 premières personnes inscrites auprès de Richard Mercier.  
Les inscriptions seront acceptées uniquement à partir du 17 avril 2017 
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Chronique littéraire par Jean-Guy Breton 

Louise Penny – Le beau mystère –Polar – 478 pages –  
Éd. Flammarion. 
 
L’auteure habite dans les Cantons-de-l’Est. Elle a remporté de nombreux 
prix pour ses best-sellers publiés dans vingt-cinq pays. « Le beau mystère » 
se passe dans un milieu très particulier : une abbaye au fond des bois, isolée 
de tout, où on pratique le chant grégorien depuis toujours. 
 
Qu’est-il arrivé dans cette communauté de 24 moines où le prieur est 
assassiné dans cet endroit inaccessible au commun des mortels? 
 
Voilà la mission proposée à l’enquêteur Armand Gamache, qui devra 
utiliser toutes ses ressources pour trouver le coupable, parmi ces 
contemplatifs voués à la rencontre du divin par le chant sacré et la prière. 

Le code Québec – Jean-Marc Léger, Jacques Nantel, Pierre Duhamel – 
Recherche –  237 pages – ÉD. De l’homme. 
 
Qui sommes-nous… vraiment? Quels sont nos intérêts, nos aptitudes? Qu’est-ce 
qui fait que nous sommes semblables et différents des autres peuples? Où sont 
nos racines, nos influences, quel est notre avenir? 
 
Les auteurs ont détecté, par différentes méthodes, les sept grandes différences qui 
font de nous un peuple unique au monde. Comment saisir l’âme des Québécois et 
comprendre leur comportement?  
 
Voilà un livre à lire absolument pour obtenir des réponses à cette question 
existentielle! 

Lino Zambito – Le témoin – Biographie – 238 pages –  
Éd. De l’homme. 
 
Lino Zambito a été un témoin vedette lors des audiences de la 
Commission Charbonneau, portant sur la collusion et la corruption dans 
l’industrie de la construction au Québec. Il a vécu à fond le système, 
puisqu’il était propriétaire d’une entreprise prospère (Infrabec) qui avait 
de nombreux contrats dans la région de Montréal. 
 
Décembre 2009, l’escouade Marteau débarque chez Infrabec et décide 
d’en faire un exemple. Après de multiples péripéties et une grosse 
faillite, Zambito décide de collaborer avec les enquêteurs et la 
Commission Charbonneau afin de mettre un terme à ce système qui 
gangrène toute la société. Par ailleurs, il se demande encore pourquoi on 
n’a pas exploré davantage la corruption politique! 
 
À lire si on veut comprendre le Québec des années 2000 et l’ère Charest.    
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L’ENFER DES PARADIS FISCAUX : PEUT-ON AGIR?                  
par Jean-Guy Breton, responsable du sociopolitique 

« Quand le mensonge est au pouvoir, dire la vérité devient un geste révolutionnaire » (George Orwell). 
À tous les 5 ou 10 ans, les gouvernements successifs, autant à Québec qu’à Ottawa, nous imposent des 
mesures vouées à l’atteinte du déficit zéro. On a connu la dernière période de ce genre en 2015 et 2016 avec le 
gouvernement Couillard. On a ressenti les mêmes contraintes sous Stephen Harper. Pour diminuer les 
dépenses, ces gouvernements coupent en éducation, en santé, en culture, en infrastructure, etc. Pour 
augmenter les revenus, on hausse les tarifs dans les différents services gérés par l’État. 
 
Dernièrement, on a hésité un bon moment à augmenter le salaire minimum, voire même à s’attaquer aux 
moins nantis de la société pour équilibrer le budget. Par contre, on a mis en place des mesures efficaces pour 
combattre le travail au noir et surveiller les travailleurs autonomes, ce qui en soi est une bonne chose, car on 
récupère ainsi des centaines de millions de dollars. On peut affirmer sans gêne que les citoyens ordinaires 
paient leur juste part d’impôts. 
 
Pourtant, le sens commun nous dit que l’argent est dans la poche des riches. Est-ce qu’ils paient, eux aussi, 
leur juste part? On sait depuis longtemps que les grandes banques et les grosses entreprises nous cachent des 
trésors. Nous savons que l’évitement fiscal est très développé au Canada. Qu’est-ce qu’on attend pour bouger? 
 
Chambre des Communes, Ottawa : 
Le 26 octobre 2016, le député de Joliette a présenté une motion qui visait à mettre un terme à l’évitement 
fiscal dans les paradis fiscaux. Tous les libéraux, sauf un et tous les conservateurs ont voté contre. Les élus du 
N.P.D., du Bloc Québécois et du Parti Vert ont voté pour. 
 
Les banques ont largement contribué à créer ces paradis fiscaux. Avec les grandes entreprises et leurs 
dirigeants, elles privent Ottawa et les provinces de dizaines de milliards de dollars. Pourtant, aucun traité ni 
aucune loi n’autorise l’utilisation de paradis fiscaux! Ce sont plutôt des modifications apportées en catimini 
aux règlements de l’impôt canadien qui rendent l’évitement fiscal légal. Un autre amendement, fait en 2009, 
libéralisait alors 22 autres paradis fiscaux pour les puissants de ce monde…! 
 
Assemblée nationale du Québec : 
Le Québec peut-il agir? La réponse est oui. En septembre 2016, en commission parlementaire, trois experts 
sont venus dire aux élus qu’ils avaient le pouvoir d’agir, car le Québec est souverain sur le plan fiscal. Arrêtez 
de dire que c’est à Ottawa d’agir; c’est trop facile comme raisonnement! 
 
Le Québec peut adopter des lois et des règlements pour réduire les effets désastreux de l’évitement fiscal et 
des paradis fiscaux sur son économie. Il faut simplement s’assurer que les activités générées au Québec soient 
taxées au Québec au pourcentage normal de l’impôt corporatif. On est très capables de faire les petites 
modifications pour s’assurer d’avoir nos recettes fiscales. 
 
Tous les citoyens que nous sommes doivent comprendre que si de grandes entreprises parviennent à 
contourner le fisc, nous en payons le prix, car nous devons compenser ce manque à gagner pour maintenir nos 
services publics. 
 

Source : Radio-Canada – Paradis fiscaux : Le Québec peut agir –  
    Gérald Fillion – 16 sept. 2016. 
     Le Devoir – Paradis fiscaux : la permission de Trudeau 
    Gabriel Ste-Marie – 2 nov. 2016.     
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RÉFLEXION 
par Marie Paule Houle 

Non, mais…vous ne savez pas à quoi je rêve quand 
vient le soir? C’est simple, à proximité, prêt et près. 
Il m’attend, il se laisse désirer, il me susurre qu’il 
sera accueillant, enveloppant, qu’il m’apportera le 
confort désiré. Avec lui, je voyage dépendant de 
son dessin : un safari en Afrique, une douce 
quiétude dans les nuages, une visite de la tour 
Eiffel, ou du Big Ben, tout est accessible! Je peux 
aussi rêver, faire des cauchemars, avoir chaud de 
ménopause, me détendre, me reposer ou faire la 
sieste. Il m’enveloppera comme une deuxième 
peau.  
 
Avec lui, je me laisse câliner par sa suavité, sa 
légèreté, sa chaleur ou sa délicatesse. Je dirais 
même qu’il respecte mes goûts et mes changements 
d’humeur. Je peux lui confier mes préoccupations, 
mes soucis, mes tiraillements, mes indécisions. Il 
reçoit mes pleurs comme un bon ami.  
 
Je lui partage aussi mes bonheurs, mes joies de 
vivre, mes ardeurs, mes projets, ma satisfaction, ma 
soif d’aimer, mon euphorie, mon ravissement, ma 
réussite, mes succès. Une journée bien remplie? Il 
est là, il m’attend. 
 
Je suis une adepte et une inconditionnelle de ce 
vêtement formidable : mon pyjama. 
 
Oui, et qui plus est, je profite de mon confort 
quotidien. J’ai travaillé fort pour mon bien-être. Je 
l’apprécie doublement. Permettez-moi d’avoir une 
pensée pour les gens du tiers-monde qui passent la 
nuit sur un lit de terre battue, une planche ou une 
tôle. Et il y a tous ces enfants de la guerre qui n’ont 
connu que ces conflagrations qui n’en finissent 
plus…  
 
Vivement, mon pyjama! 

La population de la plus grande 
puissance mondiale a élu Donald 
Trump! 
 
Je ne comprends pas qu’en 2016, l’on 
puisse élire un homme qui tient des 
propos racistes et misogynes. Un 
homme qui ne croit pas au 
réchauffement climatique et qui désire 
relancer l’exploitation du charbon, la 
source d’énergie la plus polluante. Un 
homme qui refuse de produire sa 
déclaration fiscale. Un homme qui dit 
des énormités et des faussetés. Malgré 
tout cela, il est bel et bien devenu le 
45e Président des États-Unis 
d’Amérique. 
 
Pour moi, cet homme est un danger 
pour l’humanité et la démocratie. 
Comme son homologue de la Corée du 
Nord, c’est un être égocentrique, 
narcissique qui n’aime pas 
l’opposition. Cet homme a maintenant 
le contrôle de la plus puissante armée 
du monde et détient les codes 
nucléaires de son arme la plus 
redoutée. 
 
Il reste à espérer que les tribunaux et 
l’opposition civile, par leurs 
manifestations, vont réussir à limiter 
les dégâts. Malheureusement, un récent 
sondage indique qu’une majorité 
d’Américains ont davantage confiance 
à Trump qu’aux médias. Là réside un 
réel danger pour la démocratie. 
 
En conclusion, dans mon esprit, les 
Américains ne forment plus un grand 
peuple. 

JE N’Y CROIS TOUJOURS PAS! 
par Richard Mercier 
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Une Beauceronne hors de l’ordinaire 
par Liane Loignon 

Bientôt le 8 mars, Journée internationale des femmes. Pour cette occasion, je me 
propose de vous faire connaître une Beauceronne hors de l’ordinaire, une femme 
remarquable, une pionnière, une chef de file. Il s’agit de Madeleine Doyon. 
Madeleine Doyon ? Ce nom vous dit quelque chose ? Faisons-en plus ample 
connaissance, si vous le voulez bien. 
 
Madeleine Doyon est née en 1912 à Saint-François-Ouest. Elle est la benjamine 
d’une famille de dix-sept enfants. En deux ans au lieu de quatre, elle obtient un 
diplôme supérieur de l’École Normale de Beauceville. De 1934 à 1937, elle 
étudie en philosophie, en médecine et en lettres à l’Université Laval. De 1934 à 
1944, elle enseigne à l’École Jésus-Marie de Sillery et à l’Université Laval. De 
1944, dès leur fondation, et jusqu’à 1955, elle occupe le poste de secrétaire des 
Archives de Folklore de l’Université Laval, mises sur pied par Luc Lacoursière 
et Mgr Félix-Antoine Savard. Dans ce cadre, elle mène des enquêtes tant auprès 
des personnes âgées que des enfants et s’intéresse surtout aux jeux, à la danse, 
aux coutumes, aux costumes et à l’art populaire. Ses recherches la mèneront 
partout au Québec, dans les Maritimes, en Ontario, au Manitoba, mais surtout 
dans sa Beauce natale. Une femme qui mène une carrière à cette époque de la 
Grande Noirceur, c’était plutôt inhabituel. La place des femmes était alors à la 
maison. 
 
Elle écrit et publie beaucoup. Son fonds contient une vingtaine de manuscrits, 
7900 fiches, 2300 dessins, 8800 feuilles de notes, sans parler des photos, des 
bandes magnétiques, des bobines de films. Elle diffuse de plusieurs façons : 
cours, conférences, journaux, direction de thèses et de projets de recherches. Est-
ce parce qu’elle n’avait pas rencontré l’amour auparavant ou parce qu’elle avait 
délibérément choisi de se consacrer à sa carrière, toujours est-il que Madeleine 
Doyon a épousé le juge Philippe Ferland en 1955, à l’âge de 43 ans. 
 
Madeleine Doyon est décédée en 1978. 
 
En 1994, la bibliothèque municipale de Beauceville est nommée officiellement  
« Bibliothèque Madeleine-Doyon ». 
 
Encore trop méconnue, Madeleine Doyon est une véritable gardienne de notre 
mémoire collective. Elle est une conservatrice de notre patrimoine traditionnel et 
de notre petite histoire. Mais la petite histoire n’est pas si petite. En fait, « la 
petite histoire nourrit la grande, elle assure sa survie, elle en est le sang  » 
comme l’a écrit André Garant, historien, beauceron lui aussi. 
 
Peut-être l’avez-vous connue, peut-être avez-vous des anecdotes la concernant? 
Mais il est bon de savoir que son souvenir est conservé dans la toponymie de 
chez nous. 
 
Sources :  
www.patrimoine-beauceville.ca 
https://chroniquesbeauceronnes.wordpress.com 

Artistes recherchés 
 
Au Congrès national, la 
région Québec-
Chaudière-Appalaches 
comme région hôtesse 
présentera des œuvres 
artistiques de nos 
membres. 
 Chaque secteur a droit 
à deux artistes 
présentant une de leurs 
œuvres.  
 
Durée de l'exposition: 
mardi 30 mai et 
mercredi 31 mai durant 
les pauses de la matinée 
et d’après-midi et les 
heures du dîner.  
 
La présence de l'artiste 
au Centre des Congrès 
de Lévis n'est pas 
obligatoire. Les artistes 
présents auront le droit 
de vendre l’œuvre 
présentée et de 
distribuer leur carte 
professionnelle. 
 
Pour faire part  de votre 

intérêt à participer à 

cette exposition, 

communiquez avec 

Patsy Gagnon. 
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Être pour nous-même un témoin bienveillant 
par Liane Loignon 

Plus d’une centaine de personnes ont assisté le 16 
février dernier à une conférence prononcée par Lohry 
Louise Dubé, conférence qui avait pour titre Mieux 
vivre en communauté. Madame Dubé nous a livré le  
but de sa conférence avec beaucoup d’humour : Faire 
de nous, les personnes présentes, les plus outillées des 
égoïstes de la région, car pour bien vivre en 
communauté, il faut d’abord être capable de bien vivre 
avec nous-mêmes. 
 
Je n’ai pas la prétention de faire un compte rendu de 
cette conférence très dense, mais je vous en livrerai 
quelques bribes qui vous donneront une idée du ton de 
la conférencière et de son message. 
 
L’égoïste prend soin de lui, il est en respect de son 
énergie afin de pouvoir offrir demain. Madame Dubé 
rappelle l’importance de bien se connaître afin de 
savoir où l’on perd son énergie. Elle nous rappelle qu’il 
faut se donner la liberté de choisir, il faut pouvoir dire 
non, ou dire oui… en posant nos conditions et nos 
limites. Selon elle, notre meilleur ami se situe à l’avant 
de notre cerveau, derrière notre front. Cette zone fait 
que nous sommes ajustés au moment présent. 
 
Il faut être pour nous-même un témoin bienveillant.  
Pour prendre conscience de notre corps et pour être 
dans la réalité du moment présent, il faut nous 
demander très souvent « Comment je me sens 
présentement ? » Il faut être curieux et aimant de nous-
même, car c’est là que l’on vit d’abord. C’est pourquoi 
il faut « être présent à son corps et à son ressenti 
émotionnel ». L’attention à notre respiration et la 
curiosité de ce qui se passe à l’intérieur de nous-même 
nous permettent de rebrancher avec l’instant présent et 
de mieux connecter avec l’autre. 
 
Les propos de la conférencière ont fait écho en moi. Il 
m’ont laissée songeuse et ont suscité des échanges des 
plus intéressants pendant le repas qui a suivi. Une 
expérience enrichissante et quelque peu troublante qui 
laissera sûrement des traces! 

Impôt bénévole 
par Serge Plante, responsable 

 
 
Le programme d’IMPÔT BÉNÉVOLE sera  disponible  à 
Saint-Georges  pour compléter les déclarations fiscales 
(rapports d'impôt) des personnes qui ont un faible 
revenu.  Ce programme mis de l’avant par l'Agence de 
Revenu Canada et par  Revenu Québec répond  à un besoin 
de plus en plus grand dans notre région. L’an dernier 
seulement, près de 1000 personnes s’en sont prévalu.  
 

L’AREQ, (Association des retraités de l’éducation 
du Québec) section Beauce-Etchemins  s’implique 
encore une fois dans la réalisation de ce 
programme qui existe depuis plus de 25 ans (1988). 

À Saint-Georges, grâce à la précieuse collaboration 
de la FADOQ, le service sera offert à la SALLE 
PAROISSIALE DE SAINT-GEORGES-OUEST sise 
au 200, 18e Rue, près de la bibliothèque municipale 
tous les lundis et mardis, de 9 h à 12 h à compter du 
13 mars jusqu'au 11 avril 2017. 

Un groupe de personnes bénévoles se mettront au 
travail pour compléter généreusement et 
gratuitement les déclarations fiscales (rapports 
d’impôt) pour les personnes admissibles. 

Les personnes  admissibles à ce programme ont un 
revenu personnel maximal de 25,000 $, de 30,000 
$  pour les couples  et pour les familles 
monoparentales et un revenu maximum d'intérêt 
de 1000 $. 

Les bénévoles impliqués auront reçu une formation 
adéquate de la part des officiers  responsables de ce 
programme sur les plans fédéral et provincial.  Ils 
devront avoir assuré toutes les garanties 
nécessaires à la discrétion et à la confidentialité 
pour pouvoir fournir leur prestation dans un climat 
de respect et de confiance.  Ils auront été formés 
pour compléter des déclarations simples de 
revenus. Cependant,  ils ne compléteront pas les 
déclarations fiscales (rapports d’impôts) 
d’entreprises ou de travailleurs  autonomes ni des 
personnes qui ont fait faillite ou qui sont décédées 
(Succession). 

 
Courriel de Serge Plante :  
serge.plante@globetrotter.net 
Cellulaire : 418-957-9182 

Les membres qui ne désirent plus recevoir la version papier du Reflet doivent communiquer avec Luce 
Laverdière par téléphone au 418-525-0611 ou par courriel laverdiere.luce@areq.lacsq.org Vous trouverez toujours la 
version PDF dans notre site web. 

mailto:serge.plante@globetrotter.net
mailto:%20laverdiere.luce@areq.lacsq.org
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ASSURANCES 
Formation régionale 
Date :  23 mars 2017 
Accueil et Inscription: de 9 h à 10 h 
Lieu:  Hôtel Québec 
Coût: 0 $ pour les membres    
17 $ pour les non-membres 
Responsable de l’inscription avant le 
10 mars : Marie-Claude Bélanger 
. 
Déroulement de la journée 
En avant-midi,  notre conseillère, 
Johanne Freire traitera les sujets : 
Importance des responsables sectoriels  
Principes de base d’une assurance 
collective 
Site Accès SSQ 
Principes de base pour le calcul des 
remboursements SSQ 
Distinction entre Santé et Santé Plus 
Principes à l’origine des décisions pour 
fixer le coût des primes 
Période de questions 
Dîner 
 
En après-midi, un ou une 
pharmacienne abordera les sujets 
suivants: 
Facture 
Médicaments d’origine, médicaments 
génériques et médicaments d’exception 
Services suite à la nouvelle loi 
Interactions entre :        . 
médicaments et produits naturel 
médicaments et aliments 
médicaments et boisson 
Période de questions 
. 

DONALD TRUMP : UN ÊTRE NARCISSIQUE  
par Jean-Guy Breton 

Narcisse, selon Larousse, était un personnage mythologique 
d’une grande beauté. Séduit par sa propre image reflétée par 
l’eau d’une fontaine, il se laissa mourir de ne pouvoir la 
saisir. Ainsi, le narcissisme est une attention exclusive portée 
à soi-même.  
 
Par exemple, prononçant l’éloge funèbre de son père, Trump 
avait commencé par ces mots : « Ce jour est le pire jour de 
ma vie. » Puis, il détaille la grande réussite de son père : 
avoir élevé un fils si riche et si célèbre! 
 
Quels sont les symptômes du narcissisme? 
  
 Se sentir très supérieur aux autres. 
 Changer d’opinion d’une minute à l’autre. 
 Croire que tout le monde l’envie et l’admire. 
 Raconter des mensonges pour servir ses buts. 
 Être jaloux de la réussite des autres. 
 Être toujours en quête de reconnaissance. 
 Ne pas savoir montrer de l’empathie. 
 Être manipulateur. 
 Être hyper compétitif et ambitieux. 
 Ne pas tolérer les critiques. 
 Être arrogant et vaniteux. 
 N’accorder d’importance à personne, sauf ceux qui 
 lui sont utiles, qui l’admirent. 
 Se montrer contrôlant. 
   
Si vous avez suivi la campagne électorale aux États-Unis, 
vous constaterez que plusieurs de ces symptômes 
s’appliquent à Trump. On se rend compte que Trump utilise 
très souvent les superlatifs, dans ses propos. Il est très 
méchant envers ceux qui le critiquent. Il est machiavélique et 
peu fiable. 
 
Durant la campagne électorale, on a recensé toutes les 
affirmations de Donald Trump. Or, 75% sont fausses, dont 
18% sont du « pur n’importe quoi ». 
 
Dans ses négociations, il est infatigable et intraitable, jusque 
dans les détails. Dans sa vie antérieure d’homme d’affaires, 
son nom était collé à tous les nombreux produits qu’il a 
commercialisés. 
 
En résumé : Trump le président des États-Unis pourrait 
prendre de gros risques pour que l’histoire se souvienne de 
lui.         
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Juin 2016, je vis déjà ma dernière année dans le milieu de 
l’enseignement. Lors de ce dernier mois, je m’imprègne de 
l’odeur de l’école et des visages d’enfants. Je m’attarde à les 
regarder jouer, prendre leurs rangs et à couver mes petits du 
préscolaire. Lorsque je leur ai annoncé que je prenais ma 
retraite, ils m’ont demandé si j’allais mourir. - Bien non, leur 
ai-je répondu, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Je veux 
offrir mes services au Père Noël pour devenir la fée des 
histoires. Ceci les a rassurés mais m’a fait aussi réaliser qu’ils 
n’avaient pas tout à fait tort. Une toute petite partie de moi 
était à l’agonie. Celle dédiée à ce travail que j’ai beaucoup 
aimé. Rassurez-vous tout de suite, cette partie de mon cœur a 
tendance à s’atrophier avec le temps. Heureusement… 
 
J’ai choisi de partir, il y a tellement de jeunes enseignants 
brillants et dynamiques qui sont hélas en attente sur une 
longue liste. J’en ai côtoyé avec le temps, ils sont prêts, en 
attente d’expérimenter et d’enfin avoir leur propre classe. J’ai 
eu ma place, il y a 35 ans, je désirais laisser une place pour 
eux. Certes, j’avais une tristesse au cœur mais un nouveau 
défi m’attendait. Qu’allais-je donc faire de tout ce temps qui 
m’était maintenant alloué? 
 
À la toute fin de l’année scolaire, nous sommes partis, mon 
amoureux et moi, découvrir Barcelone, en Espagne, une ville 
magique ! Le seul désagrément « la calor » (chaleur), parfois 
42 C, à l’ombre. Tout un choc thermique. En peu de temps, 
mon horloge interne s’est ajustée à la vie catalane. Moi qui 
suis une couche tôt, je me suis transformée en adolescente. 
Couchée à minuit, je faisais la grasse matinée parfois jusqu’à 
10 h. Agréable voyage, qui m’a laissé des souvenirs 
impérissables. Antonio Gaudi fut un architecte prolifique. Un 
génie qui a conçu la Sagrada Familia, Le Parc Guëll, la casa 
Batllo et d’autres endroits que je n’ai hélas pas eu le temps de 
visiter. Ces endroits m’ont fascinée et émue. En fait, lors de 
la visite de ces lieux, j’ai eu souvent les yeux pleins d’eau. 
Ses œuvres m’ont touchée droit au cœur. Quel talent, les 
Barcelonais en sont d’ailleurs très fiers. 
 
De toute beauté! Deux semaines, c’est trop court, il faudra y 
retourner. Au retour, j’ai profité du merveilleux été que mère 
Nature nous avait prodigué. Bref, je ne l’ai pas vu passer. 
Nous avons célébré les 30 ans de mon fils; à cela se sont 
ajouté bien des fêtes de famille, des randonnées à vélo, petit 
café au lait dans des bistrots et virée dans le vieux Québec ont 
meublé mon quotidien. La totale : profiter du bonheur d’avoir 
du temps.  

La retraite, ça ne change pas le monde sauf que… par Marie Nadeau 

Antonio Gaudi, 1852-1926 était 
un architecte catalan. 

La Sagrada Familia 

Marie et sa maman 
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La retraite, ça ne change pas le monde sauf que… par Marie Nadeau 

J’avais planifié, pour ma première non-rentrée, d’aller 
marcher sur un sentier au Lac Saint-Jean. La vie en a 
décidé autrement. La sœur de mon beau-frère, la belle 
Nathalie, 44 ans, est décédée subitement laissant son 
époux et ses 2 beaux enfants (17 et 20 ans). Tout un 
choc! Mon beau-frère, bourreau de travail de la 
construction, s’est écroulé. Sa petite sœur et confidente 
était partie trop vite. Il s’est accordé une semaine de 
repos. Incroyable mais vrai. Ma sœur et lui venaient 
souper presqu’à chaque soir. Mon mari et moi sommes 
devenus pour eux source de réconfort. Merci la Vie, 
j’avais du temps pour les accompagner dans leur peine. 
Par la suite, leurs visites se sont espacées et la vie a 
repris son cours. 
 
Quant qu’à moi, j’ai commencé à faire du bénévolat 
pour Lien-partage à Sainte-Marie. Je suis aussi devenue 
Fermière-tricoteuse, je fais partie du club de lecture de 
la bibliothèque et du groupe Vie active (zumba, marche 
dynamique, vélo, randonnée en montagne, natation, 
etc.) Ces activités sont au programme à chaque 
semaine. Je prends aussi des cours d’espagnol, cela me 
fait du bien. Je déjeune souvent avec ma mère qui 
habite au Château Bellevue tout près de chez moi. Mon 
agenda s’est rempli tout seul. 
 
De nouveau, la Vie me sollicite. Ma mère est 
transportée d’urgence à l’HDL. 84 ans, son cœur et ses 
poumons sont usés, elle devient du jour au lendemain 
un être ayant davantage de besoins. Étant la seule 
retraitée de la famille, je l’entoure, la rassure, 
l’accompagne à ses rendez-vous. Je suis désormais 
responsable de son agenda. C’est presque un emploi à 
temps plein que d’être proche-aidante. J’apprends à 
mieux connaître celle qui m’a mise au monde. Je la 
découvre et je l’aime un peu plus chaque jour. Je me 
doute que la fin est proche et je profite de nos 
confidences.  
 
Les fous rires dans les salles d’attente, les gestes 
tendres, les colleux, j’en veux pour les insérer dans ma 
boîte à souvenirs. Je me dis parfois qu’elle attendait ma 
retraite pour se permettre de lâcher prise. Je me sens 
privilégiée et heureuse de l’accompagner. La retraite, 
cela ne change pas le monde sauf que… cela me 
permet maintenant de savourer chaque moment. Au 
fait,  quand avais-je donc le temps d’aller travailler 
auparavant? 

La casa Batllo  

Le Parc Guëll 
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LES CFER: CONTRER LE DÉCROCHAGE ET PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT 
par Louise Fortin 

Depuis que je fais partie du comité Environnement, au sein de l'AREQ, j'entends beaucoup 
parler des CFER (Centre de Formation en Entreprise et Récupération). Je savais qu'il était 
question de recyclage, mais j'ignorais tout ce que ces organismes font réellement. 
Premièrement, un CFER est une école entreprise où l'on favorise le développement de 
personnes autonomes, de citoyens engagés, de travailleurs productifs. Ce programme de trois 
ans s'adresse à des élèves de 15 à 18 ans ayant éprouvé des difficultés d'apprentissage. Pour ces 
jeunes, il s'agit d'un parcours de formation à un métier non spécialisé. Le ministère de 
l'Éducation du Québec accorde à ceux qui ont réussi 900  heures d'insertion professionnelle le 
"Certificat de Formation en Entreprise et Récupération". 
 
On retrouve 24 CFER dans diverses régions du Québec qui se sont regroupés pour former le 
"Réseau québécois des CFER". Le CFER de Beauce à Sainte-Marie est celui qui  dessert notre 
région. Parmi les mandats du Réseau, mentionnons celui de promouvoir le développement 
durable et celui de créer des occasions d'entreprises pour les CFER. 
 
FONCTIONNEMENT DES CFER 
Chaque CFER comprend deux volets : le volet "École" et le volet "Entreprise".  
Les écoles qui offrent ce programme s'engagent à appliquer une pédagogie souple, en tâche 
globale (groupe d'enseignants prenant conjointement et solidairement la responsabilité de 
l'ensemble de la formation pour chacun des élèves) et à respecter le programme prescrit par le 
MELS. 
 
Parmi les approches pédagogiques, notons que, chaque jour, les élèves doivent s'adonner à la 
lecture d'un quotidien qui servira de base à l'enseignement. Ils élaborent aussi un fichier 
orthographique. L'usage du portfolio fait aussi partie des outils pédagogiques. Enfin, l’une des 
tâches les plus importantes étant la promotion du développement durable, les élèves le font au 
moyen des Caravanes. Il s'agit de "présentations permettant aux spectateurs d'en apprendre sur 
le pouvoir de leurs actions en lien avec la récupération, l'efficacité énergétique et l'eau." 
 
Pour ce qui est du volet "Entreprise", les CFER vont former une entreprise à but non lucratif 
œuvrant dans des secteurs d'activité en lien avec le développement durable. Elle est 
entièrement opérée par les élèves et tous les profits sont réinvestis dans la formation des élèves. 
 
SECTEURS D'ACTIVITÉ 
Cela sera développé dans le Reflet de juillet 2017. 
 
J'étais loin d'imaginer tout ce que les CFER peuvent offrir. J'avoue que je les voyais seulement 
comme un genre de centre de récupération. Suite à ma recherche, je réalise à quel point ces 
organismes contribuent sans conteste au développement durable et à protéger l'environnement 
tout en aidant des jeunes à se créer un avenir meilleur et devenir des citoyens responsables et 
impliqués. 
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                                                                    A1617-AGR-OJ-01 
Québec-Chaudière-Appalaches 

CONVOCATION 
28e Assemblée générale des membres de 

 l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches 
Date : le  mercredi 17 mai 2017 

Heure : 9 h 00 
 

Les membres de l’AREQ Région 03, Québec–Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’Assemblée générale régionale de 
l’Association qui aura lieu le mercredi 17 mai 2017  à l’Hôtel Québec, 
3115, avenue des Hôtels, Québec,  QC   
S.V.P.   Apportez votre carte de membre. 
______________________________________________________________________________________ 

 
ORDRE DU JOUR 

Mot de Bienvenue 
Nomination de la présidence d’assemblée. 
Nomination de la présidence d’élection  et au secrétariat d’élection. 
  1. Présentation et adoption de l’ordre du jour de  la 28e Assemblée générale A1617-AGR-OJ-01. 
  2. Présentation et adoption du procès-verbal de  la 27e Assemblée générale A1516-AGR-PV-01. 
  3. Présentation et mot d’un membre du Conseil exécutif national. 
  4. Rapport de la présidence et des responsables de comités. 
  5. Rapport de la trésorerie : 
 5.1  Présentation et dépôt du  rapport financier régional  2015-2016. 
 5.2  Présentation et adoption de l’état des produits et charges 2016-2017  (au 30 avril 2017). 
  6. Point fixe À 13 H 30 : Remise des bourses AREQ 
  7. Bilan du Plan d’action 
  8. Élections aux postes de : 
      8.1   Présidence régionale 
      8.2  1re vice-présidence, 2e vice-présidence, trésorerie et secrétariat : 
                    parmi les personnes présidentes des secteurs 
  9. Reconnaissances   
 10. Autres sujets    
 11. Présentation des artistes et résultat du vote du  « Coup de cœur »  (1 œuvre de 3 artistes,  par secteur). 
 12. Tirage de prix de présence :   L’œuvre  « Coup de Cœur». 
 13. Mot de la nouvelle présidence régionale. 
 14. Levée de l’assemblée. 
 
Pierrette Simoneau     Pierre Asselin 
Présidente  régionale     secrétaire  régional 
 

 

 
Horaire de la rencontre régionale 

 
  9 h 00    Accueil et inscription    Dîner : inscription obligatoire auprès de votre Conseil sector iel 
                            
  9 h 30    Assemblée générale régionale  
11 h 45    Point Fixe : Ajournement pour la tenue de l’Assemblée générale de la Fondation  Laure-Gaudreault  
                                       
12 h 15    Dîner  
13 h 30    Reprise de  l’Assemblée générale régionale.  
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De passage dans nos vies 

Consultez le babillard de notre site pour d’autres décès ayant un lien de parenté avec nos 
membres. Vous pouvez nous faire part des décès ayant un lien de parenté avec vous. 

24 octobre 2016 
CLAUDE FORTIER 

27 septembre 2016 
GEORGETTE PARENT 

7 novembre 2016 
NICOLE  DROUIN 

24 octobre 2016 
RÉAL NADEAU 

31 janvier 2017 
CAROLL HOUDE 

On ne parle que de cela 
De ce drame et de ces drames 
Partout sur la planète 
Et même dans mon petit coin de pays 
 
Ces monstres qui sèment la terreur 
Ont-ils un jour été enfant 
Ont-ils été bercés par une mère 
Un grand-père jouant dans le sable 
 

Comment peut-on traverser dans le côté sombre 
Comment peut-on se plaire dans les ténèbres 
Qu’apprend-on dans ces hauts lieux du savoir 
N’ont-ils pas lu Voltaire ou Victor Hugo 
Pourquoi n’ont-ils pas fait le Chemin de 
Compostelle 
Tuer des innocentes personnes de quel droit 
Sont-ils propriétaires de la vie des autres 

Ils auraient pu en ce soir d’hiver 
Aller au Carnaval de Québec 
Admirer le magnifique fleuve 
Mais non bang bang on tue sans discernement 
Des familles pleurent leurs morts 
La nation entière est endeuillée 
Des vies fauchées d’autres brisées 
À tout jamais 
 
Je ne reconnais plus ma planète 
Je me sens de plus en plus étranger 
Il y a d’étranges bêtes humaines 
Qui vivent sur ma petite planète bleue 
Ne tuons pas la beauté du monde 
Gardons l’espérance contre toute désespérance 
Allons mon ami va écouter ta musique préférée 
 
Reste un être libre debout devant l’adversité 

Le temps n’est pas à rire (Un poème de Jacques Rancourt) 


