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Malgré un été au ciel 
variable, j’espère que 
vous avez pris du bon 
temps pendant les mois 
de juin, juillet et août. Une 
autre année aréquienne a 
débuté le 29 août au Tutti 
Frutti vers 10h30. Vingt-
huit personnes se sont 
réunies pour un brunch. 
Ce repas fût suivi par une 
visite gratuite et guidée 
au Barrage de Rivières-

des Prairies en après-midi. Dix-huit personnes y 
ont participé. J’ai beaucoup apprécié cette sor-
tie et je remercie Rami Hamam, deuxième vice- 
président du conseil sectoriel, de l’avoir organisée.

Les prochaines activités promettent de bons 
moments à ceux et celles qui s’y joindront : 
la conférence sur la réflexologie et la visi-
te au Planétarium en novembre ainsi que le 
dîner de Noël au Sheraton en décembre. Au 
moment où vous lirez ces lignes, la visite du Vieux 
Montréal et le dîner d’accueil des nouveaux 
membres seront terminées.

À notre premier conseil sectoriel le 6 septembre, 
nous avons fait un retour sur notre journée du 
29 août. Nous avons exprimé notre satisfaction sur 
le restaurant et sur la visite au Barrage.J’ai partagé 
diverses informations avec mes collègues prove-
nant du conseil régional et de l’AREQ. Nous avons 
discuté du prochain journal qui paraîtra à la fin 
octobre. Nous assumerons certaines tâches mais 
nous ferons faire la mise en page et l’impression du 
journal par la même entreprise.

Nous désirons remercier tous les membres de 
l’équipe du journal : Madame Denise Fréchette, 
Monsieur Jean-Pierre Pérusse, Monsieur Ernest 
Morin et Monsieur Yvon Laroche pour l’excellent 
travail accompli au fil des ans. Vous trouverez deux 
hommages à la page suivante qui ont été rédigés 
par des personnes ayant bien connu les membres 
de l’équipe.

Il y aura un congrès en juin 2014. Les délégués élus 
en assemblée générale sont Mesdames Jacinthe 
Joncas, Janine Renaud et Denise Fréchette et 
Messieurs Paul Lévesque et Jean-Pierre Pérusse. 
J’y participerai aussi. Notre unique substitut est 
Madame Pierrette Latendresse. La plupart de 
ces personnes auront rencontré le conseil exécu-

tif de l’AREQ le 17 octobre au Mirage à Blainville. 
Elles auront aussi pu profiter d’une première 
formation préparatoire au congrès. Nos respon-
sables sectoriels mentionnés en page deux se 
seront concertés sur un plan d’action avec les 
responsables des autres secteurs le 18 octobre au 
même endroit. Les conseils sectoriels de la région 
auront aussi participé à ces deux journées. Nous y 
aurons eu une très bonne délégation.

Nous souhaitons susciter une plus grande par-
ticipation à nos activités. Nous organiserons de 
nouveaux projets sous l’égide de Rami Hamam.
Nous aimerions beaucoup tenir une exposition 
des arts avec de nombreux exposants et un très 
grand public. Si vous êtes intéressé s.v.p répondez 
à l’appel de Marie-Paule Hade.

Notre conseil sectoriel est complet et compte 
7 personnes. Nous avons 6 responsables sec-
toriels pour nos comités mais il en manque tou-
jours 3 : un aux assurances, un à l’indexation et un 
à la Fondation Laure-Gaudreault. Ces comités 
requièrent votre participation à quelques ( 2 à 3 ) 
réunions régionales par année et votre implication 
à une activité régionale et/ou sectorielle. Certains 
frais ( kilométrage et/ou repas pourront être rem-
boursés par le secteur).

Étant en poste depuis le 11 octobre 2012, 
j’ai été officiellement élue en avril 2013. Je suis 
très heureuse de travailler dans les différentes 
instances de l’AREQ. J’apprécie beaucoup l’équipe 
du conseil sectoriel  et je les remercie de leur appui 
constant.

Au plaisir de vous voir à l’une de nos activités.

Lorraine Trudeau, présidente
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Mot de la présidente régionaleHommages
Hommage à Jean-Pierre Pérusse

J’ai fait la connaissance de Jean-Pierre en 2004 
au moment de ma retraite. Déjà à l’époque, il 
s’occupait du journal sectoriel, alors nommé 
Le Gris Sonnant. Je crois même qu’il était 
« rédacteur en chef » bien avant cette date, pro-
bablement depuis la fin du XXe siècle, sans 
vouloir le vieillir !

Si mes souvenirs sont exacts, Jean-Pierre 
enseignait le français au secondaire et, vous 
le devinez, il était très exigeant sur la syntaxe et 
l’orthographe des textes qu’il révisait religieuse-
ment avant publication. Cela transpirait beau-
coup lors des réunions des responsables du 
journal, une équipe dont j’ai fait partie pour 
5 numéros en 2007-2008.

Lors des discussions de l’équipe éditoriale, Jean-
Pierre défendait son point de vue avec fermeté, 
bien argumenté mais toujours avec un grand 
respect. Un gentleman ce J.-P. ! Un travailleur 
infatigable aussi car il préparait, va sans dire, la 
mise en page informatique avec son complice Er-
nest Morin.

Pour ceux et celles qui l’ignorent, J.-P. est un hom-
me tenace (certains diront entêté, mais pas moi) 

Hommage à l’Équipe du Journal

Lors de mes débuts au journal en 2005, c’était le Gris 
Sonnant avec Mmes Hélène Duford-Robidas,avec 
son souci du secteur, Claudia Daventini,avec son 
excellente plume, Nicole Gagnon,avec sa connais-
sance technique, Messieurs Jacques Labadie et 
Jean-Pierre Pérusse. Jacques avait auparavant fait 
toute la mise en page seul, pas une mince affaire. 
M.Ernest Morin imprimait à ses frais le journal: quel 
talent et quelle générosité. C’était à l’époque où 
nos dépenses de déplacement, de repas et colla-
tions n’étaient pas remboursées.

C’est donc dire que Jean-Pierre à été un pili-
er très important de notre journal sectoriel et 
de longue date. Il a toujours été un réviseur très 
dévoué et rigoureux jumelé d’un metteur en 
page avec Jacques Labadie et par la suite avec  
Ernest Morin. Jean-Pierre et Ernest s’épaulaient à 
merveille et ce dernier aidait même outre-fron-
tière au soleil. M. Michel Jacques s’est joint à 

car il a longtemps plaidé sur le plancher de plu-
sieurs Congrès provinciaux de l’AREQ, les lacu-
nes de la représentativité démocratique entre les 
diverses régions.  Il est comme ça Jean-Pierre… 
il ne lâche pas le morceau facilement. Un homme 
de grande conviction donc, fort probablement plus 
que la moyenne des ours !

Il est malheureux qu’un incident sur l’éthique 
éditoriale – cf. le dernier numéro du Deux-Rivières 
– ait été la goutte qui a fait déborder le vase et 
amener J.-P. et son épouse Denise Fréchette à 
quitter leurs responsabilités au journal. Je ne pren-
drai pas parti dans ce débat interne. Jean-Pierre 
m’avait avoué il y a quelques années qu’il cherchait 
une relève au journal car il songeait à déposer sa 
plume. Chose certaine, le secteur 10-D lui doit 
beaucoup au niveau des communications.

Mon cher Jean-Pierre, je te dis amicalement 
« à la revoyure » même si on se croise moins 
souvent ces années-ci.

Merci pour toutes ces années d’implication ! 

Michel Jacques

l’équipe avec sa verve et sa plume talentueuse. 
Mme Denise Fréchette a grandement contribué à la 
bonne marche du journal avec son oeil artistique et 
sa touche de photographe.L’équipe a pu donner un 
nouveau nom au journal, Le Deux-Rivières après 
consultation des membres et un nouveau” look” 
qui a su plaire au secteur. M. Xavier Kalibbala s’est 
joint à l’équipe à sa présidence et Mme Lorraine 
Trudeau aussi ; chacun donne sa couleur addition-
nelle à l’équipe.

Merci à toutes les équipes du journal et surtout en 
ce moment au trio Denise, Ernest et Jean-Pierre. 
Je n’oublie pas la nouvelle recrue en M. Yvon 
Laroche que je rencontrerai éventuellement.

C’est à grand regret que l’on voit l’équipe se dis-
soudre, elle qui a su avec chaque parution être 
très attendue, appréciée et consultée. La relève 
trouvera sans aucun doute la marche très haute. 
Toute notre reconnaissance. 

Janine Renaud
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Mot de la présidente régionaleHommages

Un beau bonjour à chacune et à chacun.

Voici déjà la dernière année du triennat 2011-2014 ! 
Elle s’amène avec tout son cortège d’activités, 
notamment, la préparation de la délégation (84 
membres) au Congrès 2014, l’organisation des 
activités régionales et en particulier les élections 
qui, dans les secteurs et dans notre région, occa-
sionneront de nombreux départs.

Le 17 octobre 2013, notre région accueille les 
membres du Conseil exécutif national de l’AREQ. 
À cette occasion, les membres des Conseils 
sectoriels et de la délégation au Congrès se-
ront informés, quant aux orientations et aux 
quelques projets d’amendements aux Statuts 
et règlements. Il va de soi qu’il y aura une péri-
ode de questions et de commentaires. Les dix 
régions seront ainsi visitées en 2013, avant le 
Congrès qui se tiendra à Sherbrooke du 2 au  
5 juin prochain.

Le lendemain, 18 octobre, les responsables 
des comités consultatifs régionaux et secto- 
riels (105 membres) se rencontrent dans le but de 
rédiger leur plan d’action respectif pour l’année 
2013-2014.

Le 14 novembre, en Conseil régional élargi 
(avec les responsables des comités consultatifs 
régionaux), nous adopterons les plans d’action 
des huit (8) comités. À surveiller : vous serez donc 
invités à participer à plusieurs activités.

Les 12 décembre 2013 et 15 mai 2014 sont deux 
(2) journées prévues pour la préparation de notre 
délégation au Congrès. Une autre rencontre 
pourrait avoir lieu, au besoin.

Comme chaque année, la région participe 
activement à la Session de préparation à la 
retraite (SPR). Cette session aura lieu à Laval 
les 21 et 22 février prochain.

Selon les statuts et règlements de l’AREQ, des 
élections ont lieu à tous les paliers de notre 
Association dans les deux années précédant 
le Congrès. Ainsi, au printemps 2014, il y aura  
élection à la présidence régionale. Le départ 
de six (6) présidentes sectorielles est annoncé. 
En avril, lors de votre Assemblée générale 
sectorielle (AGS) vous aurez à élire votre pré-
sidente ou votre président de secteur, la 
2e vice-présidence, la ou le secrétaire et la 
2e conseillère.

Enfin, le 1er mai 2014, se tiendra l’Assemblée 
générale régionale (AGR). L’avant-midi sera 
consacré à la remise du Rapport des activi-
tés régionales 2013-2014 et à l’élection de la 
présidente ou du président régional. Nous 
pourrons aussi accueillir les nouvelles et 
nouveaux présidents sectoriels. En après- 
midi, nous rendrons hommage aux présidentes 
sortantes ou en fin de mandat. Ce sera un moment 
privilégié pour dire un « au revoir » à celles qui ont 
mis tout leur cœur au service  des membres au 
cours des dernières années.

Afin d’actualiser cette programmation 2013-
2014, de nombreuses personnes bénévoles ont 
mis la main à la pâte.  Nous leur devons une 
fière chandelle! J’en profite pour vous remercier 
chacune et chacun de votre précieuse collabora-
tion. L’AREQ, une force pour la société!

Au plaisir de vous rencontrer.

Aline Savoie
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Merci à M. Serge Truffaut d’avoir abordé dans son 
éditorial du Devoir le 29 juillet, une des causes fon-
damentales des crises que nous subissons à répé-
tition depuis les dernières décennies.

Que ce soit la crise financière de 2008 due à la 
prolifération de produits toxiques visant le gain à 
court terme pour une infime minorité, les crises en-
vironnementales et humaines dont la dernière, près 
de nous à Mégantic, nous touche plus profondé-
ment, les problèmes sanitaires vécus dans la con-
tamination des aliments, la nourriture, notamment 
les mets cuisinés qui contiennent de plus en plus 
de faux aliments ( ex : les fromages analogues ), 
les habitations qui poussent dans des zones 
inondables ou collées aux autoroutes, aux lignes 
de haute tension etc, tout cela a , à la base, la 
recherche de profits généreux et rapides permis 
entre autres par le désengagement de tous les 
niveaux de l’administration publique ( fédérale, 
provinciale et municipale ) et la déréglemen- 
tation tous azimuts vécue dans toutes les sphères 
d’activités sans oublier les pratiques mafieuses, 
la collusion etc.

Si à une époque révolue, on a connu un capi- 
talisme social où l’entreprise se reconnaissait une 
responsabilité, notamment envers son personnel 
et sa collectivité, ce phénomène a sombré avec 
la mondialisation, les délocalisations, les paradis 
fiscaux. Au début, les drames avaient lieu dans 
un ailleurs où les victimes étaient anonymes 
( ex : Bhopal ), maintenant ils nous ont rejoints et 
se multiplient faisant de plus en plus de ravages. 
Vont-ils nous faire réagir enfin ?

Les mots ne sont pas anodins. Avant les années 
70-80, chaque entreprise avait un Service du 
Personnel. Dans ce dernier substantif, il y a 
référence à la personne, à l’être humain avec tout ce 
que cela peut initier de responsabilité, d’empathie. 
Puis, on a basculé dans l’ultralibéralisme et 
le Service du Personnel est devenu celui des 
Ressources Humaines. L’être humain a été mis 
sur le même pied que les autres facteurs de 
productions soit les ressources naturelles et les 
ressources financières. Les actionnaires exigent-
ils de plus gros rendements? Qu’à cela ne tienne, 
on lance une vaste campagne de restructuration 
qui passe par le licenciement de centaines de 
personnes. N’y a-il pas moins d’états d’âmes à se 
séparer d ‘une ressource que d’une personne ? 

N’y a-t-il pas quelque immoralité à voir l’action de 
cette entreprise aussitôt grimper en bourse ? Il est 
des domaines où l’état ne doit en aucun cas céder 
sa place de gardien de l’intérêt, de la sécurité du 
public, de l’environnement. La santé par exemple, 
peut-on l’envisager sous l’angle du profit ? Y a -t-il 
un lien entre la prolifération des cliniques privées et 
la difficulté à obtenir un examen dans un hôpital ? 
Pourquoi ce qui était possible ne l’est plus depuis 
leur développement ? Poser les questions c’est 
peut-être en partie y répondre.

Que sont devenues les promesses de réglemen-
tation du milieu financier par nos dirigeants après 
les milliards disparus dans des paradis fiscaux en 
2008 ? Qui paient pour les malversations des puis-
sants si ce ne sont les pauvres, les chômeurs ( par-
ticulièrement les jeunes ), et la classe moyenne qui 
ne cesse de se déliter? Quand allons- nous cesser 
de privatiser les profits et d’étatiser les risques et 
les pertes ? Qui a répondu en premier au désastre 
de Mégantic ? L’entreprise MMA par qui la catastro-
phe s’est produite ? Non, mais le gouvernement du 
Québec dont je salue au passage le comportement 
et, quelques jours après celui du Canada sous la 
juridiction duquel se trouve le transport ferroviaire. 
La réponse semble inversement proportionnelle à 
la responsabilité. Au fait, lorsqu’un ministre tablette 
des recommandations et que ce laxisme, cette 
inconscience, cette idéologie se révèlent létaux, ne 
peut-il pas être accusé de négligence criminelle ?

Je souhaite que ces terribles crises, ces tragédies 
ne soient pas vaines et ramènent dans la société 
le débat fondamental concernant les places des 
secteurs privé et public. Jusqu’à quand va-t-on 
laisser le conservatisme d’un Monsieur Harper, 
par exemple, démanteler l’État et nous mettre en 
danger à tous les niveaux ? Il est temps de délais-
ser notre individualisme pour l’engagement collec-
tif des indignés !

Danielle Mérit
Retraitée de l’enseignement
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Bienvenue aux nouveaux membres
de l’AREQ 10 D

Mesdames Jeanne Beaulieu, Corine Champagne, 
Huguette Corriveau, Denise Jetté,
Monique Lacasse-Chagnon et Johanne Vincent. 
Messieurs Marc Cormier et Claude Grenier.

Nous espérons vous rencontrer dans une de nos 
activités. 

Au plaisir, le conseil sectoriel.

ACTIVITÉS 2014

RÉSERVATION : 450 824-1483

FÉVRIER 2014

La St-Valentin
le vendredi 14 février à 11h30
Hilton de Laval

MARS 2014

Dîner des bénévoles
le mercredi 12 mars
Nos bénévoles seront invités.

AVRIL 2014

Cabane à sucre
le mercredi 16 avril
Aux Vieux Chênes
2 rue du Panorama
Laval

Assemblée générale sectorielle
le jeudi 10 avril à 9h30
au Palace

MAI 2014

Assemblée générale régionale
le jeudi 1er mai à 9h30
au Mirage

JUIN 2014

Dîner des membres
le mercredi 11 juin
au Buffet des Continents
2929 Chemin Gascon 
Mascouche OO

O

O

OO

Conférence
Veuillez noter que la date

de la conférence a été déplacée
au 15 novembre 2013 

pour des raisons de disponibilité de la salle.

Merci !

Courtes, mais pas mal bonnes... 

Dans un petit village d’Alsace, Jules vit seul avec 
son vieux chien.

Un jour le chien vient à décéder et Jules va voir le 
curé et lui demande :

-  Monsieur le curé, mon vieux chien est mort et je
   voudrais que vous disiez une messe pour lui.  »
Le curé répond :
- On ne peut pas faire des funérailles pour un
  animal dans l’église, mais il y a les Baptistes
  à l’autre bout de la paroisse. Peut-être qu’ils
  pourraient faire quelque chose pour cette
  créature. 
Jules lui dit :
- Je vais y aller tout de suite, et pensez-vous que 
  si je leur donne 1,000 $ ce sera suffisant pour ce 
  service ? 
Le curé s’exclame :
-  Doux Jésus, pourquoi ne m’avez-vous pas dit
  que votre chien était catholique ?
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Quand l’automne revient, un souvenir douloureux 
refait surface dans ma tête. C’était  le 4 septembre 
1976, j’étais enceinte de 7 mois et je me portais 
comme un charme. J’étais heureuse de la venue 
de mon enfant. Ce jour là, j’enseignais à mon école. 
J’avais déjà fait deux périodes de cours et la récréa-
tion faisait le bonheur de tout le monde. On annonce 
à l’interphone « Madame Lorraine Ruel est priée 
de se présenter au secrétariat. » Je me dirige au 
bureau de la téléphoniste pour connaître la 
personne qui veut me voir. Madame Bertrand a un 
drôle d’air. Elle semble triste. Elle me prie de me 
rendre à la salle de conférence. En entrant, 
j’aperçois mon mari accompagné de mon directeur.

- Qu’est-ce que tu fais ici  ?

- Assieds-toi. C’est ton père.

- Il est malade ? 

- ----------------- 

- Il n’est pas mort  ?

C’est comme si le ciel me tombait sur la tête. Mon 
conjoint me prie de prendre un calmant. Il a vu mon 
médecin et il n’y a pas de danger pour le bébé. 
J’obéis car je sens que ça m’aidera peut-être. Tous 
les arrangements ont été pris par mon mari auprès 
du directeur.

Il reste d’autres étapes à franchir dans cette 
épreuve. Etant donné que papa est décédé seul à 
la maison ( en regardant son hockey et en fumant 
son cigare, il est donc mort heureux ! ), je dois aller 
l’identifier à la morgue. Ma soeur ne peut pas car 
elle habite en Gaspésie. Les corps sont réfrigérés 
dans des tiroirs métalliques et ils reposent sur des 
civières. Le préposé me toise du regard. Il n’aime 
pas mon état sans doute. Ça lui fait sûrement peur. 
Il ignore que j’ai pris un calmant. Il veut sortir le 
corps de mon père au plus vite mais la patte de la 
civière s’accroche. Il s’y reprend à deux fois. Enfin 
je peux voir papa. Il est rouge de la tête à la cein-
ture mais il est très reconnaissable.

Il faut contacter le salon funéraire, choisir le cer-
cueil ( il n’était pas question d’urne à cette époque ) 
et plus tard téléphoner au fleuriste. Je dois préve-
nir ma soeur. Elle enseigne aussi, au secteur com-
mercial. « Louise, j’ai une mauvaise nouvelle à 
t’annoncer. Tu ferais mieux de t’asseoir. »

Je me rappelle de tous les témoignages de 
sympathies que j’ai reçus de mon directeur d’école, 
de plusieurs enseignantes et enseignants. Ça m’a 
fait chaud au coeur. Sans le soutien de mon mari, 
j’aurais eu beaucoup de difficulté à affronter cette 
épreuve.

Seize ans plus tard, j’ai bénéficié de ce douloureux 
événement. Après avoir joué « Les Belles soeurs 
« en 1991, notre metteur en scène René Germain 
avait décidé de monter une autre pièce de Michel 
Tremblay : « Albertine en cinq temps ». J’interprétais 
celle de 60 ans. Celle qui devait aller identifier 
sa fille à la morgue ! Je n’ai eu aucune difficulté 
à rendre l’émotion de mon personnage. Dès les 
premières répétitions, j’y mettais beaucoup de 
coeur. René m’a alors prévenue de ne pas tout 
donner immédiatement mais d’en garder pour la 
première !

La mort de mon père m’a servi deux leçons. 
Souvent un décès est suivi par une naissance. 
C’est le cycle de la vie. Une épreuve peut nourrir 
notre vie même après plusieurs années.

Lorraine Trudeau

Au dernier
conseil sectoriel
nous avons adopté la proposition suivante.

Nous entendons par activité payante, une activité 
autre que celle d’un repas au restaurant.

Proposition 2013-10-04-2
• Il est proposé que lorsque le secteur organise 
   une activité payante, chaque personne devra 
    confirmer son inscription en envoyant un chèque 
    à l’AREQ 10D avant la date limite.

• Le chèque sera encaissé afin d’éviter des frais 
    pour le secteur.

• Adopté à l’unanimité. 
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Nous préparons notre 5ième exposition en Arts 
Visuels. Elle aura lieu au Pavillon du Bois Papineau 
en mai 2014 ( date à confirmer dans le prochain 
journal ) Deux champs s’offrent à vous pour par-
ticiper. Champ 1- Arts Visuels : Peinture, sculpture 
et photographie ) Champ 2 - Métiers d’Art. tissage, 
bijoux, vitrail et faux vitrail, courtes pointes, frivoli-
tés et dentelles de Bruges ( avec fuseau ) brode-
rie japonaise, peinture sur soie, vêtements ( fou-
lard, chapeaux sacs à mains) peinture sur bois...  
( vérifier pour autres types ). 

Afin de faciliter l’accès aux familles, nous propo-
sons d’ouvrir un atelier libre pour  les `` Artistes en 
herbe` .̀ Ceux-ci  ( 3ans à 12 ans ) accompagnés 
d’un adulte, pourront utiliser crayons, pastel et 
autre, et apporter avec eux leur créations. 

Pour l’inscription des artistes intéressés, veuillez 
communiquer avec Marie-Paule Hade au 450-
664-3533 ou mariepaulehade@videotron.ca. Ceci 
le plus tôt possible car, la réparation de cette 
activité demande beaucoup de temps et si le 
nombre de participants est insuffisant, nous serons 
dans l’obligation d’annuler l’exposition. N’hésitez 
pas à en parler à toutes vos connaissances. 
Mêmes les amis sont invités. Ils peuvent s’inscrire 
au même titre que les membres. Prendre note que 
seuls les membres de l’AREQ 10 D seront éligibles 
au concours pour l’exposition régionale. 

Marie-Paule Hade et Hélène Quirion Assaf 
responsables.

Les lauréates de 2012
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Aider les personnes aînées Pour achever la séparation...
L’AREQ et la Fondation Laure-Gaudreault ont un 
objectif commun : aider les personnes aînées. 
Vous pouvez faire une différence par votre 
action. Un don à la Fondation Laure- Gaudreault est 
toujours apprécié. Devenir membre à vie ne coûte 
que 10 $ ! 

Si vous disposez d’un peu de temps, vous pour-
riez être notre responsable de la FGL dans notre 
secteur.

Vous participeriez à deux réunions par année. Votre 
kilométrage (.45 ¢ par kilomètre) serait remboursé 
ainsi qu’un repas si la réunion est prolongée. Vous feriez deux levée de fonds par année : une au dîner 
de la St-Valentin et une à l’assemblée générale. Vous dénicheriez ensuite un organisme dans le besoin, 
sans but lucratif mais accrédité par le gouvernement, feriez remplir une demande et l’achemineriez à la 
FGL À la réception du chèque, vous iriez le porter à la personne attitrée. La photo ci-jointe en témoigne. 
En effet je remets un chèque de 400 $ à Madame Delisle de l’organisme «  Bonjour, aujourd’hui et après »

Lorraine Trudeau

Sans fausse note
Bonjour à tous et à toutes, il y a certainement par-
mi vous des personnes qui sont intéressées par 
la musique classique. Je vous rappelle que vous 
pouvez mieux planifier vos choix de concert don-
nés à l’Adresse symphonique, à la salle Bourgie ou 
même au Palais Montcalm (Québec), en visitant le 
site Medici.tv.

En effet, de très nombreux concerts sont mis en 
banque dans ce site et plusieurs sont disponibles 
« LIVE ». Ils peuvent vous éclairer quand vient le 
temps de sélectionner  vos soirées de concert se-
lon le programme, les compositeurs et les artistes 
à l’œuvre. Tout récemment ont été enregistrés tous 
les concerts donnés au Festival Verbier, en Suisse, 
comme c’est l’habitude depuis plusieurs années 
déjà. D’autres découvertes sont à faire, il suffit de 
taper soit le compositeur, soit le nom du chef d’un 
orchestre donné, soit le nom d’un artiste soliste 
pour réentendre des concerts. Certains documen-
taires proposés permettent de retracer la vie d’un 
compositeur ou d’un interprète. Il y a même une 
série de documentaires à caractère pédagogique 
qu’il faut voir et entendre surtout, pour s’en 
régaler, soit la série proposée par Jean-François 
Zygel. Comme j’aimerais parfois habiter plus près 
de cette belle France !
 
L’équipe medici.tv est venue enregistrer 2 concerts 
au printemps dernier : l’un à  l’OSM avec maestro 

Kent Nagano et l’autre chez les Violons du Roy, 
avec Jacques Labadie, chef, et Alexandre Tharaud, 
un jeune pianiste français d’origine qui se produit 
souvent au Québec.
 
Si vous visitez le site, je vous rappelle qu’à un 
certain moment on vous demandera de vous iden-
tifier, faites-le c’est gratuit. Ainsi vous pourrez vous 
promener dans le site et vous familiariser avec 
son contenu. Par la suite, si vous souhaitez vous 
abonner, c’est facile à faire et plutôt abordable. 
Finalement si vous pouvez brancher votre ordina-
teur sur votre téléviseur par un câble HDMI vous 
pourrez vraiment jouir de ce site en vous offrant des 
concerts en pantoufles, sans sortir de chez vous et 
à l’heure qui vous convient. Il nous arrive souvent 
de programmer un souper : vin et musique grâce 
à ce site que nous fréquentons depuis 5 ans déjà.
 
Si parmi vous quelques personnes étaient inté- 
ressées à en savoir plus, nous sommes à votre 
disposition. Il suffira de noter notre adresse courriel 
et de nous envoyer un message en ce sens.
 
Bonne écoute,
N.B.: Nous apprécions d’autres genres de musique, bien sûr, 
cependant la musique classique est un genre à apprivoiser, 
comme certains vins.

Hélène Briand-Rouette
Heleneb.rouette@cgocable.ca
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Aider les personnes aînées Pour achever la séparation...
POUR ACHEVER LA SÉPARATION DE L’ÉGLISE 
ET DE L’ÉTAT

POUR ASSEOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES 
COMME VALEUR FONDAMENTALE

Tout d’abord bravo et merci à M. Drainville et à son 
gouvernement pour avoir tenu promesse et osé 
présenter son projet de charte ! Il faut cesser d’agir 
à la pièce dans les accommodements dits raison-
nables.

Qu’il est long ce combat pour l’égalité des sexes ! 
Les premiers humains vénéraient des déesses car 
la femme, par la procréation assurait le prolonge-
ment de soi et de la société. Un jour, l’homme a 
compris le rôle qu’il y jouait et a voulu s’assurer de 
sa paternité. Dieu est alors devenu essentiellement 
masculin et les textes religieux ont été écrits par et 
pour les hommes.

La femme, pour certains née de la côte de l’homme, 
est devenue un être inférieur, souvent impur, objet 
de tentation etc. et on l’a soumise à l’autorité plus 
ou moins bienveillante du Mâle !

Si les religions étaient source d’unité, d’harmonie, 
d’amour et de compassion entre les humains sans 
différences de sexe, de couleur, d’état etc. ce 
débat serait autre. Malheureusement de tout temps 
et en 2013 encore, que de crimes, de guerres 
( même intra religieuses ) sont commis au nom d’un 
Dieu ! Que de mépris, que de violences bien des 
femmes doivent encore subir dans le monde et ici 
même ! L’actualité nous le démontre au quotidien. 
La recherche du pouvoir est encore au cœur de 
tous les conflits et l’on est toujours l’infidèle ou le 
mécréant de quelqu’un.

Les sociétés n’ont pas suivi les mêmes évolu-
tions et le retour de fondamentalismes religieux, 
d’intégrismes, l’un semblant répondre à l’autre, 
nous oblige à agir pour sauvegarder ici une égalité 
des sexes encore à parfaire. Car, des Épitres de 
Paul du Nouveau Testament, à certains versets du 
Coran notamment de la Sourate de la vache on 
retrouve des énoncés en flagrant déni de l’égalité 
des sexes ! Les religions du livre ne sont pas les 
seules concernées, il suffit de voir la condition des 
femmes en Inde par exemple, pour s’en convaincre.

Au sujet du voile, rappelons qu’il n’est pas un 
précepte du Coran qui recommande une tenue  

décente. Dès les années 20 et plus encore dans les 
années 50, beaucoup de femmes l’avaient aban-
donné quand il n’a pas été interdit ( ex. : Turquie ). 
Ce faisant avaient-elles renié leur foi ? Étaient-elles 
moins musulmanes ? Je ne le crois pas.

Il a refait surface, sous une apparence plus 
uniforme qu’auparavant, à partir de la révolution 
iranienne et du pouvoir de puissances pétrolières. 
Il me paraît devenu un symbole politico-religieux.

Comme entendu par Mme D. Bombardier, 
l’immigration n’est pas un droit, mais un privilège. 
J’ai immigré au Québec, car on y parlait ma langue, 
que la société y était ouverte et partageait mes 
valeurs. Même pour une fortune, je n’aurais pas 
immigré dans un pays qui ne reconnaîtrait pas 
l’égalité des sexes. Lorsqu’on s’engage dans 
ce processus, que l’on signe un contrat on doit 
être conscient des choix que l’on fait, de leurs 
conséquences et les assumer. Cela acquis, on doit 
veiller à ce que chacun ait accès au logement, au 
travail, à l’éducation, etc. de façon égalitaire.

Oui, à une charte de la laïcité de l’état (je préfère 
cette appellation moins ambigüe) où tous les signes 
religieux ostentatoires sont bannis. Les symboles 
ne sont  pas anodins, qu’on ne me dise pas qu’ils 
sont dénués de sens et qu’ils ne représentent pas 
des valeurs, des états ! En ce sens, c’est particu-
lièrement important pour les personnes en position 
d’autorité.

Oui, au fait que l’on donne ou que l’on reçoive un 
service de l’État à visage découvert,

Oui, au fait que l’on ne puisse exiger de rece-
voir un service par un homme ou par une femme 
spécifiquement,

Non au droit de retrait. Il m’apparaît impensable 
que l’on puisse interdire dans une école, un hôpital 
ce que l’on autorise dans un autre. Quel drôle de 
message on envoie !

Oui, au respect de toutes les croyances et 
à chacun le droit de pratiquer sa religion ou son 
athéisme, dans la sphère privée.

Danielle Mérit (prof. Retraitée)
Opinion d’un membre.
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Québecissime
De Céline à la Bolduc

Quel spectacle grandiose !
Quel hymne à la chanson française !

Si vous n’avez pas eu le bonheur d’assister à 
cette fresque musicale, n’hésitez pas, allez-y c’est 
fabuleux. Tout est magnifiquement orchestré  : 
décors d’ambiance ( boîte à chansons, émis-
sion télévisuelle ou radiophonique ), chansons 
appropriées aux sites, mises en scène géniales, 
costumes d’époque et chorégraphies emballantes. 
Vous participez au spectacle de différentes façons  : 
en tapant des mains, en chantant certaines 
paroles, en dansant sur la scène ou en riant aux 
éclats.

C’est une troupe de jeunes sympathiques qui se 
produit dans plusieurs régions du Québec.

Je les ai vus à Trois-Rivières cet été et j’ai noté 
spontanément le texte ci-dessus.

Lorraine Trudeau

Courtes, mais pas mal bonnes... 

Un vieux monsieur fréquente le même club du 
troisième âge qu’une veuve qu’il aime secrètement.
Un jour, prenant son courage à deux mains, il 
la demande en mariage et elle accepte avec 
enthousiasme.  

Le lendemain le vieux monsieur lui téléphone. 
Ce que j’ai à vous dire est un peu embarrassant ; 
hier je vous ai demandée en mariage, et je ne me 
souviens pas si vous m’avez répondu oui ou non.

Oh, comme je suis contente que vous m’appeliez ! 
Je me souvenais d’avoir dit oui, mais je ne savais 
plus à qui !...

Avis de recherche

Photographe bénévole

Le conseil sectoriel est à la recherche d’un 
membre qui accepterait de prendre les 
photos officielles lors de nos rencontres.

Si tu es une personne passionnée, tu 
pourras utiliser un appareil numérique D3100 
de Nikon.
La caméra et ses accessoires sont la 
propriété du secteur 10D.

Des personnes ressources pourront répon-
dre aux questions pertinentes pour que tu 
puisses te sentir à l’aise en t’amusant et en 
rendant service au CS par ton talent et ta 
disponibilité.

En espérant que tu puisses nous rejoindre 
dans les plus brefs délais.

Nous t’accueillerons avec plaisir au sein de 
notre équipe. 

Tu pourras nous faire revivre de bons 
moments en photos lors de la lecture de 
notre journal : Le Deux-Rivières.

Je suis convaincue que tous les membres de 
l’AREQ apprécieront ton implication.

Merci d’accorder une attention spéciale à 
cette invitation.

Pour information

Lorraine Trudeau
lorrainetrudeau@videotron.ca

Jacinthe Joncas
jacinthejoncas@hotmail.com
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Québecissime
Le plus intelligent...
 
Un avion est en voie de s’écraser. Cinq passa- 
gers sont à bord, mais il n’y a malheureusement 
que quatre parachutes.

Le premier passager s’exclame: « Je suis Shaquille 
O’Neill, le meilleur joueur de basket-ball de la NBA. 
Ce ne serait pas juste pour les Lakers que je meure; 
ils ont besoin de moi. » Il prend donc le premier 
parachute et il saute. 

Le deuxième passager, Hillary Clinton, s’écrie: « Je 
suis l’épouse de l’ancien président des États-Unis. 
Je suis aussi la femme la plus dévouée de la terre, 
sénatrice de New York et peut-être la prochaine 
présidente du pays. »
Elle prend l’un des parachutes et elle saute. 

Le troisième passager, Stephen Harper, annonce : 
« Je suis le Premier Ministre du Canada. 
J’ai de très grandes responsabilités par rapport à 
la politique nationale. 
Et, à part ça, je suis le politicien le plus intelligent 
de toute l’histoire du Canada. 
Je le dois à mon peuple de ne pas mourir » Il prend 
donc un parachute et il saute. 

Le quatrième passager, le Pape Francois, dit au 
cinquième passager, un enfant d’école de dix ans : 
« Je suis déjà vieux.
J’ai déjà vécu une bonne vie ; j’ai été un bon ser-
viteur de Dieu et je te donne le dernier parachute. »
Le garçon répond: « Il n’y a pas de problème, votre 
Sainteté ; vous savez, il y a aussi un parachute pour 
vous. 
Le Premier Ministre le plus intelligent de toute 
l’histoire du Canada vient juste de sauter avec mon 
sac d’école... »

Numéros utiles

AREQ
www.areq.qc.net .................... 1 800 663-2408

AREQ 10 D
deuxrivieres10d.areq.ca .............450 824-1483

ASS.maladie
www.ramq.gouv.qc.ca ..............  514 864-3411

ASS.RésAut
www.csq.qc.net ..................... 1 800 363-6344

CARRA
www.carra.gouv.qc.ca ........... 1 800 463-5533

Certificat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca .................... 514 864-3900

CLSC des Mille-îles ................. 450 661-2572

CLSC du Marigot ......................450 668-1803

Hydro-Québec
hydroquebec.com ...................1 888 385-7252

Médic-Alert
www.medicalert.ca ................ 1 800 668-6381

Office de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca ..................514 253-6556

Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après ....  450 661-6716

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca . 514 873-2032

Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca .................... 800 267-6999

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca .............514 864-6299

RRQ
www.rrq.gouv.qc.ca ................... 514 873-2433

Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca ......1 800 622-6232

SSQ
www.ssq.ca  ............................... 514 223-2501

In Memoriam
Madame Réjeanne Langevin
(sœur de Damienne Langevin)

Monsieur Hervé Morel

Monsieur Serge Maltais
(ex représentant syndical)

Madame Hélène Desjardins

Monsieur Roland Rosaire Longpré
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