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En bas: Rollande Pélissier (2e conseillère), Laurielle, Bastien (Trésorière), Lise Noël Latour (1ère conseillère), Raymond-M Arsenault (Président) 

En haut: Claudine Bilodeau (2e vice-présidente), Régent Beauvais (1er vice-président), Clémence Cossette (secrétaire). 
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Raymond-M Arsenault 

 

C’est avec un plaisir renouvelé que je m’adresse à vous dans cette édition  

printanière de notre bulletin sectoriel. 

Cette parution  annonce la venue du printemps avec ses dernières activités 

touchant l’environnement et les assemblées générales du secteur et de la  

région. 

Depuis le début de l’année, les préparatifs du Congrès ont sollicité votre con-

seil ainsi que les délégués et les substituts à de nombreuses reprises. En octobre, suite aux  

consultations de la tournée provinciale du conseil exécutif, le conseil national a mis en place les 

règles administratives servant d’encadrement à cette grande rencontre. En novembre, le conseil  

sectoriel a effectué les travaux de consultations concernant les modifications aux statuts de  

l’association. En janvier, une grande rencontre régionale a permis à toutes les délégations de  

discuter des grandes orientations à valoriser par la région lors de la mise en commun provinciale de 

juin prochain.  Le conseil national de mars finalisera l’ensemble des requêtes reçues par les 10  

régions de la province en vue de la préparation des documents du Congrès. 

La troisième année du triennat annonce aussi la fin des mandats aux postes de la présidence, de la 

deuxième vice-présidence, du  secrétariat et du deuxième conseiller de notre conseil sectoriel. Des 

élections se tiendront donc lors de notre assemblée générale du 23 avril prochain. Notez qu’à ce jour, 

les membres en place ont démontré leur intérêt à poursuivre leur implication pour un nouveau 

mandat. 

Au niveau régional, les mandats de tous les membres viennent aussi à échéance. Des élections se 

tiendront donc à la prochaine assemblée générale régionale à Amos, le 30 avril prochain. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année AREQ 2019-2020 et une saison estivale très 

ensoleillée. 

Mot du président 
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Claire Léveillé 

Nous voilà dans le 

dernier droit de ce 

triennat 2017-2020 

qui se terminera avec 

le Congrès, moment 

important dans la vie 

démocratique d’une 

association comme 

l’AREQ.  

C’est sous le thème « Une voix forte dans une 

société en mouvement » que plus de 650  

personnes déléguées de toutes les  

régions se donneront rendez-vous en 

juin. Ils recevront différents rapports 

et adopteront les grandes orientations 

et les modifications aux statuts et  

règlements. Nous élirons aussi les 

membres au conseil exécutif. 

En région, le travail de préparation au 

Congrès a débuté en septembre  

dernier avec ce qu’on appelle la tournée 

des membres du conseil exécutif. En décembre, 

tous les conseils sectoriels et les personnes  

déléguées se sont afférés à analyser les  

modifications aux statuts et règlements. Puis 

en janvier, toutes les personnes déléguées, 

substituts et membres des conseils sectoriels se 

sont réunis à Rouyn-Noranda pour travailler 

sur le projet des orientations 2020-2023.  

Analyses, discussions et votes, faits en toute 

collégialité, nous ont amenés à faire des  

propositions d’amendement au projet des 

orientations qui seront apportées lors du  

Congrès. Avec tout ce cheminement, les 25  

personnes déléguées sauront bien vous  

représenter. 

La fin d’un triennat nous amène à des élections 

aux niveaux sectoriel et régional. Lors de votre 

assemblée générale sectorielle, il y aura  

élection des personnes à la présidence, à la 2e 

vice-présidence, au secrétariat et, le cas 

échéant, de la personne 2e conseillère. Au  

régional, le poste de présidence régionale ainsi 

que les postes du conseil régional seront en 

élection. 

Je profite de ce mot pour vous annon-

cer que je désire me présenter pour un 

deuxième mandat comme présidente 

régionale. Travailler avec des  

présidentes et présidents de secteurs 

très dynamiques et dévoués à faire  

reconnaître la mission de l’AREQ m’a 

incitée à prendre cette décision.  

J’aimerais aussi continuer mon  

implication au sein du CA afin de bien vous 

représenter. 

Alors j’espère que vous serez nombreuses et 

nombreux à cette assemblée générale régionale 

du 30 avril 2020 qui se déroulera à l’Hôtel Des 

Eskers à Amos. L’inscription se fera à 9 h 30 et 

la rencontre terminera vers 16 h. Une nouveau-

té cette année, le vote coup de cœur pour une 

ou un artiste de chez nous et, pour la partie  

ludique de l’après-midi, nous aurons la chance 

de rencontrer le conteur Guillaume Beaulieu. 

Soyez au rendez-vous, je vous y attends. 

Mot de la présidente régionale 

« Une voix 

forte dans 

une société en 

mouvement » 
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Ghislaine Basque Perreault 

Responsable de dossier 

 
À leur prochaine connexion au site ACCÈS/assurés de SSQ, les personnes déjà inscrites seront  
basculées vers le nouvel Espace client, où elles devront se créer un nouveau compte avec un  
nouveau code d’utilisateur qui devra correspondre à leur adresse courriel. Elles n’auront qu’à 
suivre les étapes clairement indiquées. 
  
Une nouvelle page d’accueil permettra aux personnes assurées de voir, en un coup d’œil,  
certains renseignements utiles à propos de leur contrat, leurs dernières réclamations et les  
raccourcis les plus utilisés. De plus, une page a été ajoutée afin d’aider les personnes assurées à 
mieux comprendre leur relevé de réclamation. 
  
Si des membres assurés ont de la difficulté avec la transition, nous les invitions à  
communiquer avec le service à la clientèle de SSQ assurances au 1-877-651-8080. 
 
Dans le Quoi de neuf, hiver 2020, vous pourrez lire les changements apportés à notre  
assurance collective, lors du renouvellement effectué le 1e janvier 2020. 
Les changements portent notamment sur l’augmentation de nos primes, les modalités et les taux de 
remboursement des médecines alternatives. 
 
Une formation des responsables régionaux tenue à Québec le 18 février 2020 permettra  
d’apporter davantage de renseignements sur les modifications apportées au cours des  
prochains mois. 
 
Consultez votre petit livret d’assurance inséré dans le Quoi de neuf, hiver 2020. 
 
*Texte tiré de la communication régionale en assurances. 

Assurances 
Transition vers l’Espace client 
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Raymond-M Arsenault 

 

En cette dernière année du triennat 2017-2020, le comité sociopolitique, notamment le comité  

provincial, s’est affairé sur de nombreux dossiers. 

 

D’abord, le mode de scrutin sur lequel de nombreux regroupements travaillent depuis plus de 20 

ans, fera l’objet d’un référendum lors de la prochaine élection provinciale. Nous invitons les 

membres à être à l’affût de toutes les démarches de mobilisation et d’information que diffuseront  le 

gouvernement et les groupes de pression, à cet effet, au cours de la prochaine année. 

 

Le dossier de l’arsenic à Rouyn-Noranda a fait l’objet d’un suivi important. En effet, lors du conseil 

national de l’automne dernier, une résolution d’appui au comité arrêt des rejets et émissions 

toxiques (ARET) de Rouyn-Noranda a été déposée par notre présidente régionale, Claire Léveillé. 

Les différentes délégations ont convenu d’informer les 55 000 membres de l’association et de  

manifester leur support via toutes les tribunes médiatiques disponibles. 

 

Concernant l’appauvrissement des personnes âgées versus la fiscalité provinciale et fédérale en 

place, une vaste enquête, demandée auprès de l’institut de recherche et d’informations  

socioéconomique (IRIS), a été produite afin de trouver des pistes de solutions à ce drame social. 

Le principal constat est que le système actuel de fiscalité opte pour le maintien des personnes âgées 

au travail jusqu’à 65 ans et plus, plutôt que de leur garantir un revenu adéquat. 

Vingt-deux (22) recommandations ont émané de cette recherche, dont les principales sont : 

 Recommandation 4 

Développer massivement les soins à domicile. 

 

 Recommandation 7 

Mettre en place le régime de médicament universel réclamé depuis 2013 et qui permettrait des 

économies annuelles de 2 milliards de dollars aux citoyens et au gouvernement. 

 

 Recommandation 10-11-17 

Rendre remboursables les nombreux crédits d’impôt aux personnes aînées (crédits pour frais 

médicaux, pour déficience grave, crédit en raison de l’âge). Actuellement, la majorité des aînés 

n’ont pas les revenus nécessaires pour obtenir ces crédits.  

Sociopolitique 
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La méthode actuelle de crédits d’impôt constitue une subvention déguisée vers les  

entreprises privées au détriment du citoyen, et ce, à même les fonds publics. 

 

Le dossier de la modification de la loi sur les mandats de protection, la curatelle publique et les 

mandats d’inaptitude est présentement en cours. Les membres devront être attentifs aux  

nombreux changements de définitions et de règlementations touchant cet acte légal. 

 

Finalement, le dossier de la maltraitance envers les personnes aînées est toujours d’actualité. Bien 

que le nouveau discours porte sur la «bientraitance», il est important pour tous de surveiller et de 

dénoncer toutes situations de malveillance subies par l’ensemble de nos personnes vulnérables. 

Sociopolitique (suite) 

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et amis. 

Ces personnes nous ont quittés 

Est décédé au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, Hôpital de Ville-Marie, 

le 27 novembre 2019, à l’âge de 8 ans, Fred Bourgault. Il était le petit-

fils de Clémence Cossette et de Marcel Leroux, tous deux membres de 

l’AREQ. 

Est décédée au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-

Noranda le 2 mars 2020 à l'âge de 73 ans, Mme Diane  

Arsenault, membre de l’AREQ. 

Est décédé au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue CHSLD Pie XII, le 11 

février 2020 à l'âge de 79 ans, M. Jean-Marc Jenkins. Il était le frère de 

Monique Jenkins, membre de l’AREQ.  
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Dossiers des femmes 

Laurette Audet 

Responsable de dossier  

 

L’année 2020 en est une importante pour les femmes. Nous avons pensé la mettre en valeur par une 

dégustation de vins et fromages et en se souhaitant ce qu’il y a de mieux pour les femmes, la paix, 

le bien-être … Par le fait même, nous en avons profité pour se sensibiliser à l’état actuel de la  

condition des droits des femmes. 

 

Afin de susciter l’intérêt des femmes, le regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue a 

invité Mme Françoise David pour donner une conférence qui a porté sur les enjeux et les défis  

féministes en 2020. Cette soirée a été appréciée par de nombreuses femmes. 

Cette année se démarque également par la marche des femmes dans le but de se mobiliser pour 

élargir l’espace et la voix des femmes : Nous marchons pour transformer. 

Les femmes sont appelées à se joindre à cette marche qui se tiendra à Terrebonne le 17 octobre 2020, 

date de la clôture internationale de l’action. 

 

Des informations seront transmises par le site Internet de l’AREQ de même que sur la page  

Facebook de l’AREQ Rouyn-Noranda concernant les diverses activités qui s’organiseront d’ici cette 

date.  

 

Vous êtes bienvenus à vous joindre aux activités qui nous concernent toutes et tous. 

Laurette Audet et Françoise David 
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Claudine Bilodeau 

La vente des billets pour le tirage national s’est bien déroulée grâce à l’aide des membres du Conseil 

sectoriel qui m’ont bien aidée. Un merci spécial à Rollande Pélissier. Bonne chance aux personnes 

qui se sont procuré des billets. 

 

Lors du déjeuner de l’accueil, j’ai sollicité votre aide afin de trouver des organismes qui pourraient 
bénéficier des dons qui reviennent dans notre secteur. Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucun nom  
d’organisme. Si vous en connaissez un qui reçoit peu de dons ou d’aide monétaire , vous pouvez me 
le faire connaître à mon adresse courriel : cbilodeau57@hotmail.com. Je vous rappelle que la  
Fondation Laure-Gaudreault a pour mission de venir en aide à des personnes retraitées, des jeunes 
dans le besoin ou à des organismes œuvrant auprès de cette clientèle. 
 
Il faut déjà penser à l’activité de financement de notre secteur. Comme vous le savez, je n’en fais 

qu’une seule dans l’année. Au dernier accueil, il y a eu le tirage d’une œuvre de madame  

Marie-Anna Allen qui a permis de récolter plus de 300 $, dont 90% reviennent à Rouyn-Noranda.  

Avec les membres du conseil sectoriel, nous avons pensé, cette année, faire tirer un panier contenant 

des œuvres d’artisanat (tricot, tissage, savons) ou de cuisine (confitures, ketchup, …) produites par 

des membres de l’AREQ. Je sollicite donc vos talents pour offrir un panier alléchant. Je passerai 

prendre votre don à votre résidence, écrivez-moi ou appelez au 819-763-2181. Je vous remercie à 

l’avance.  

 

Je vous rappelle que j’ai toujours avec moi lors de nos rencontres des formules d’inscription pour 

devenir membre de la fondation.  Il en coûte 10 $ pour être membre à vie. 

En vous rendant sur le site fondationlg.org , vous pourrez constater les effets positifs de la  

fondation. 

Fondation Laure-Gaudreault 

mailto:cbilodeau57@hotmail.com


ENTRE-NOUS Site internet: www.areq-rouyn-noranda.com P. 10 

Je l’aimais, je ne sais plus si je l’aime 

Il m’aimait, je ne sais plus s’il m’aime 

Où allons-nous ainsi ensemble 

Rivés l’un à l’autre par l’habitude 

Comme deux feuilles d’une même tige 

Ombres entrelacées, mais cœurs séparés 

 

Je ne sais pas, je ne sais plus 

Sait-il que je ne sais plus 

Je voudrais tant vivre encore ces instants 
magnifiques 

Où le cœur et les corps sont emportés  

Si loin que nos souffles se perdent 

Et si près que nos corps s’épousent 

Notre amour où est-il 

Est-ce qu’il dort 

Ou bien est-il mort 

Je t’en prie cherchons-le encore 

Il est trop tôt pour mourir 

Et trop tard pour dormir 

NOTRE AMOUR 

Par Jacqueline Beauchemin 

Espace poème 

Babillard 

Suite à l’appel de collaboration paru dans l’édition du bulletin de  

l’automne dernier, nous avons reçu avec grand plaisir quelques  

articles et poèmes pour cette parution. 

Nous vous encourageons à poursuivre votre participation en nous  

proposant différents sujets. 

Collaboratrices et collaborateurs recherchés 

Dans le numéro d’automne 2019, à la page 8, nous avons 

omis d’identifier les 2 octogénaires photographiées, soit à 

gauche, Madame Françoise Fortin, et à droite, sœur  

Réjeanne Dubé. 

Erratum 
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Environnement 

Nicole Laramée 

Responsable de dossier 
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Assemblée générale annuelle sectorielle 2020 

 

En vertu des statuts et règlements de notre association, le conseil  

sectoriel de Rouyn-Noranda convoque ses membres à l’assemblée  

générale de son secteur 

 

Date:  Jeudi 23 avril 2020 

Où:  À la salle du Quality Inn 

 située au 260, boul. Rideau, 

 Rouyn-Noranda 

Heure:  9 h  

 

UN COUPON RABAIS DE 10 $ SERA OFFERT AUX MEMBRES PRÉSENTS QUI  

SOUHAITERONT PARTAGER LE DÎNER QUI SUIVRA L’ASSEMBLÉE ,  

À LA CAGE, BRASSERIE SPORTIVE.  

 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS.  


