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BILLET DE LA RESPONSABLE 

Partager un bonheur 
 
 

 

S’il est un période propice au partage, c’est bien le temps des Fêtes. 
La tradition veut que nous en profitions pour exprimer notre affection et notre amitié à 
nos parents et amis. Sans doute parce que lire me passionne, j’aime bien donner des 
livres en cadeau. J’ai autant de plaisir à choisir un roman ou un livre d’art pour un être 
qui m’est cher qu’à bouquiner pour moi-même. La lecture étant, la plupart du temps, un 
acte privé, j’ai l’impression d’offrir une part de liberté en même temps qu’un objet qui 
prendra du sens au contact de son lecteur.  
 
Berthe Pedneault connaît bien ce bonheur car depuis une dizaine d’années, elle partage 
avec nous, ses coups de cœur. Les uns portent sur l’Histoire, d’autres sur les arts ou sur 
la vie en général. Ce sont tantôt des biographies, tantôt des polars ou des sagas. Berthe 
est curieuse et tout ce qui est prétexte pour scruter l’âme humaine l’intéresse. Comme 
ses livres, elle n’a pas de frontières et ouvre des portes sur le monde. Elle sait se faire à 
la fois discrète et présente sans demander de retour. 
 
Au nom de tous les lecteurs et lectrices du Glaneur, je veux rendre hommage à 
cette grande dame. Merci Berthe pour tout ce que tu as su si bien nous proposer. 
 
Rassurez-vous, Berthe ne nous quitte pas complètement mais elle a besoin d’aide. C’est 
pourquoi, je fais un appel à tous. Si vous avez le goût de partager vos coups de cœur 
avec les autres membres de l’AREQ, c’est simple, vous m’écrivez un petit mot. Cela n’a 
pas besoin d’être très long : cinq ou six lignes suffisent. Vous notez le titre, l’auteur et la 
maison d’édition. Vous ajoutez une phase ou deux pour nous donner le genre de livre et 
le sujet. Si le cœur vous en dit, vous commentez brièvement l’œuvre. Vous me faites 
parvenir le tout, en tout temps, par courriel : lisefroy@videotron.ca ou vous déposer 
une enveloppe à mon nom au bureau du SES. Je compte donc sur vous pour proposer 
des lectures de vacances dans notre prochain numéro. 
 
À tous et à toutes, je souhaite de Joyeuses Fêtes en compagnie de ceux et celles 
qui vous sont chers. Bonne lecture! 
 
 
 
Lise Roy, responsable du bulletin sectoriel 

mailto:lisefroy@videotron.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
UNE FLEUR M’A DIT : C’EST NOËL AUJOURD’HUI* 

 
 

Au moment où j’écris ces lignes, nous traversons un automne gris et froid 
après un été exceptionnellement beau et chaud. Avec l’hiver qui arrive à 
grand pas, c’est aussi la neige et ses paysages magnifiques qui font de 
Noël une fête incomparable. C’est une période où nous faisons la trêve 
pour recevoir, échanger avec les personnes que nous aimons. 
 
 

Une fleur m’a dit : C’est Noël  aujourd’hui. 
Ton sapin fleurit, c’est Noël. 

 
 
Cette année, je ne parlerai pas de la magie de Noël. Il y a de ces moments dans la vie 
où la magie n’est pas au rendez-vous, où il faut un peu plus d’imagination, de 
détermination pour espérer une vie meilleure pour soi et pour les autres. La vie n’est 
pas un long fleuve tranquille. La maladie, le deuil peuvent remettre en question notre 
style de vie, notre engagement ou plutôt, notre manière de nous engager. 
 
 
L’actualité politique nous amène à une réflexion sérieuse quant aux rumeurs de 
collusion, de corruption et ce, à tous les niveaux de gouvernement… Depuis des mois, 
une majorité de citoyens québécois demandent une enquête publique sur les façons 
d’agir dans l’industrie de la construction, sur le financement des partis politiques, etc. Il 
se peut que nous ayons besoin d’une commission d’enquête publique ne serait-ce que 
pour assainir un climat qui nourrit le cynisme des citoyens à l’égard de la classe 
politique en général. 
 
 
Comment avons-nous pu en arriver là? Je me demande quelle est notre responsabilité 
collective face à cet état de fait. Tous les hommes et les femmes politiques ne sont  
pas véreux et tous les citoyens et les citoyennes du Québec ne sont pas désabusés à 
ce point.  
 
 
Pour qu’il y ait une meilleure qualité de vie démocratique, il faut s’y intéresser, y 
participer. C’est un devoir personnel et collectif. 
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Le monde, la société ne peuvent se changer que par les actions posées par des 
groupes de personnes qui y croient profondément. Nous pouvons changer les 
choses ensemble par des petits gestes qui donnent de l’espoir et du bonheur 
autour de nous.  
 
 
Je nous souhaite d’Heureuses Fêtes où l’espoir et l’amour nous rapprochent les uns 
des autres, dans la solidarité et l’entraide. 
 
 

Une fleur m’a dit : C’est Noël aujourd’hui. 
 

Je cherchais un ami et la fleur m’a donné 
Ses pétales de pluie et son cœur en papier. 

 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 

 
 

Françoise Simard 
*Chanson de Mannick 

 

 

 

 
 

 

 

SOUPER DE NOËL 
 
 

Nous vous attendons le mercredi 8 décembre à l’Hôtel Le Montagnais pour le souper 
de Noël. L’accueil se fera à partir de 16 h 45. Il y aura une courte prestation du chœur 
Euphonie vers 18 h. Le souper est prévu pour 18 h 30. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Le Comité directeur 
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LE COMITÉ DIRECTEUR VOUS INFORME 
 

Une participation gagnante aux activités du secteur 
 
 
Le Comité directeur a à cœur de présenter des activités pour rassembler le plus grand 
nombre de personnes possible pour échanger, s’amuser et aussi s’informer. 
 
Nous vous offrons des activités variées tout au long de l’année à des prix abordables. 
Votre participation monétaire à l’activité de la Rentrée et l’accueil des nouveaux 
membres a été fixée à 15 $ par personne alors qu’elle en a coûté 30 $ pour 
l’association. Le Souper de Noël du 8 décembre à l’hôtel Le Montagnais coûtera un 
peu plus de 40 $ par membre et l’on vous en demande 25 $. Tout cela sans calculer 
les autres frais comme la décoration, les fleurs ou photos…. 
 
Notre plus belle récompense, c’est votre participation enthousiaste et nous vous en 
remercions. 
 
 
Assurance collective : conditions de renouvellement pour l’année 2011 
 

1. Régime d’assurance maladie.  
L’assureur SSQ proposait une augmentation de la tarification de 8,5 % considérant 
la détérioration due à la consommation du groupe ainsi que l’inflation des coûts en 
maladie. Après négociation, il a été décidé que l’ajustement de la prime sera de + 
3,7 % pour tous en 2011. 

 
2. Régime d’assurance vie.  
Pour ce qui est de la protection des personnes adhérentes, l’augmentation se fera 
en deux volets. D’abord, la tarification en fonction de l’expérience du groupe se 
traduit par une augmentation de la prime de 1,2 %. Le deuxième volet concerne 
l’augmentation de la tarification pour le futur afin d’éviter des hausses injustifiées, 
l’ajustement global de la prime d’assurance vie de la personne adhérente est de 8,7 
% par rapport à la prime payable en 2010. 

 
Nous voulons souligner ici la réélection de Madame Sonia Desgagné à la présidence 
du Conseil d’administration d’ASSUREQ. Nous lui offrons nos félicitations et l’assurons 
de notre appui et de notre collaboration. 
 
 
Françoise Simard, présidente 
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ÉCHO RÉGIONAL 
 

 

Tous les comités régionaux sont en place et veillent à la réalisation de leurs plans 
d’actions respectifs. Nous serons en mesure de vous donner plus d’informations dans 
notre prochain numéro. 
 
 

 
 

 
À METTRE À VOTRE AGENDA 

 
 

Le jeudi 2 décembre à 9 h :    Déjeuner mensuel au Légendaire  
Le mercredi 8 décembre à 17 h :  Souper de Noël au Montagnais 
Le jeudi 13 janvier à 9 h :   Déjeuner Meilleurs Vœux au Montagnais 
Le jeudi 3 février à 9 h :   Déjeuner mensuel au Légendaire 
Le lundi 14 février :     Fête des Sages 
Le mercredi 23 février :   La récréation 
Le jeudi 3 mars à 9 h :   Déjeuner mensuel au Légendaire 
Le mardi 22 mars :     Journée mondiale de l’eau 
Le jeudi 7 avril à 9 h :   Dernier déjeuner mensuel au Légendaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du bulletin sectoriel vous souhaite  
une magnifique période des Fêtes et 
une Bonne et Heureuse Année 2011! 
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GLANURES 
 
 
Nouvelle retraitée : 
Dans la liste des personnes nouvellement retraitées parue en septembre, nous avons 
oublié de nommer madame Lise Tremblay. Toutes nos excuses et bienvenue parmi 
nous! 
 
 
Responsables de comité : 
Deux postes ont été comblés :  
Comité de décoration : Suzanne Tremblay, tél. : 418-549-7880. 
Comité des loisirs : Pierre Ménard, tél. : 418-815-2088. 
 
 
Déjeuner Meilleurs Vœux : 
Le prix du déjeuner est fixé à 8 $ par personne. À cette occasion, plusieurs comités 
vous donneront de l’information. Ce sera le cas, entre autre de la Récréation, qui 
dévoilera ses activités du 23 février. Vous pourrez donc choisir votre activité et vous y 
inscrire. Notez que ce déjeuner se tiendra à La Montagnaise I et non au Légendaire. 
 
 
Tournée du Conseil exécutif de l’AREQ : 
Mercredi le 27 octobre a eu lieu la rencontre préparatoire des délégués de la région au 
Congrès national qui aura lieu en juin 2011. Si l’on sait que c’est le Congrès qui définit 
les orientations de l’AREQ pour les trois prochaines années, on comprendra toute 
l’importance de cette journée qui, au dire des participants, a été fructueuse et 
dynamique.  
 
 
Comité du Glaneur : 
Aux personnes déjà connues, s’est ajoutée Lily Fortin qui a accepté de faire la 
préparation des enveloppes. 
 
 
Un geste de partage et de solidarité : 
Encore cette année, notre secteur, a versé une somme de 250 $ à la Société Saint-
Vincent-de-Paul. Ce geste se veut un témoignage de solidarité envers les démunis et 
envers les bénévoles qui oeuvrent auprès d’eux dont plusieurs sont de nos membres. 
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DÉJEUNERS MENSUELS 
 
 

Oyez, oyez braves gens à la retraite, 
 
 
Nous désirons remercier la belle « brochette » de GENTES DAMES ayant répondu à 
l’invitation des mois d’octobre et novembre ainsi qu’aux GENTILS MESSIEURS, 
cependant pas assez nombreux pour parler de brochette mais peut-être pourrions-
nous dire « la crème »? 
 
Nous étions huit à table le 7 octobre et dix-sept le 4 novembre. Si la tendance se 
maintient nous utiliserons toutes les tables de la verrière le 7 avril prochain! 
 
Chaque présence donne droit à un billet de tirage qui aura lieu au dernier rendez-vous. 
Sur le site : http://chicoutimi.areq.ca/dejeunersmensuels.htm, les photos vous 
donnent un aperçu que procurent ces déjeuners. 
 
La cueillette de vos piles « à plat » par Guy Pouliot est un service du comité de 
l’Environnement. 
 
Les prochains rendez-vous : 2 décembre, 3 février, 3 mars et 7 avril. 
 
Au plaisir de vous y retrouver, 
Louise Denis, responsable 
 
 

THÉẬTRE 

 

La troupe de théâtre est toujours dans l’action. Nous avons choisi Les pleureuses de 
M. Dario Larouche qui agit comme metteur en scène. Ce texte demande huit actrices. 
Malheureusement une personne a dû nous quitter. Nous sommes à la recherche d’une 
autre personne pour ce rôle. 

Donc si vous êtes intéressées veuillez communiquer avec :  

 Angèle Dallaire, responsable 

 Tél. :  418-544-8678  (Vous pouvez laisser un message sur le répondeur). 

http://chicoutimi.areq.ca/dejeunersmensuels.htm
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TOUS À LA RÉCRÉATION! 

 

 

Nous vous invitons à venir participer en grand nombre à la récréation. Cette journée se 
déroulera mercredi le 23 février 2011. Lors du déjeuner Meilleurs Voeux, nous vous 
proposerons des activités soit sportives ou encore intellectuelles. Des feuilles seront à 
votre disposition où vous pourrez vous inscrire. Nous aimerions également avoir 
d’autres suggestions afin de diversifier davantage notre programme. 
 
Vous pouvez me rejoindre au numéro suivant : 418-815-2088 
 
Pierre Ménard, responsable 
 

 
 DANSE EN LIGNE 

 
 (Projet AREQ en action) 

 
Vu le grand succès de cette activité, nous poursuivrons les cours de danse après les 
Fêtes à partir de mardi le 11 janvier 2011.  
 
Nous vous offrons deux possibilités : 
 

1.  Vous joindre aux personnes déjà inscrites à la session d’automne (pour 
celles et ceux qui ont déjà une base de la danse en ligne) à 13 h 30 OU 

 
2. Vous inscrire comme personne débutante pour le cours de 14 h 30. 

 
 
COÛT:   5 $ heure (paiement à chaque cours, pas de frais si absence.) 
ENDROIT :  Pavillon Léonard-Chrétien 1410, Des Cèdres, Rivière-du-Moulin. 
 
Les personnes désireuses de participer à cette activité pourront le faire en 
s’inscrivant auprès de : 
 
 
Marie-France Veillette : 418-545-9250 - marie.francev@hotmail.com 
Réal Cyr :   418-545-8754 - rrealc@yahoo.ca 
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À un magnifique camarade et ami, 
ces quelques mots nimbés d’un sourire d’espoir 

 

La complainte de l’aveugle 
 

Elle est accrochée à mes cils la souvenance 
De la valse des branches aux feuilles de givre 
Et le frôlement doux de vos mots me relance 

  Belle neige sur l’envers de mes deux mains ivres 
 
Les beaux frissons hier limpides sur mes tempes 
Irisés en bouquet de lumières sonores 
J’en suis le tombeau refermé sur mes attentes 
N’y coulent plus les étoiles multicolores 
 
Dessus mes paupières devenues inutiles 
Se posent légères les musiques anciennes 
Ne les accompagnent plus les ombres graciles 
Que vos mains de jadis dessinaient sur les miennes 
 
Mes rêves secrets accrochés à vos dentelles, 
Enfuis comme font devant l’automne les fleurs 
Par mes yeux opaques en mille ribambelles 
Reviennent à pas feutrés hiberner en mon cœur 
 
Votre visage voilé par ma rose en berne 
Ne folâtre plus à l’orée de mon jardin 
Pourtant, fous et meurtris, par vagues se referment 
Mes doigts sur l’ombre de vos souliers de satin 
 
Je me languis du sombre violet de vos yeux 
De la nacre rosée sur vos fines chevilles 
Mais, si par malheur, à l’encontre de mes vœux 
La lumière de nouveau crevait ma pupille 
 
Me seraient étrangères les grises lueurs 
Gisant ici et là mêlées à vos cheveux, 
Le reflet qu’en ferait la une sur mon cœur 
M’aveuglerait au souvenir de votre feu 
 
Jacques P. Vaillancourt 
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NOS LECTURES 
 
 
 

Bibi de Victor-Lévy Beaulieu Chez Grasset. 
Bibi (moi, en langue populaire), c’est un récit où se mêlent 

l’autobiographie et la fiction. Le héros, un écrivain québécois vieillissant, se rend au 
Gabon où lui a donné rendez-vous Judith, son premier amour. Elle n’y est pas; la 
retrouvera-t-il? Ce que j’aime de ce livre : la tendresse des confidences de l’auteur, sa 
langue imaginative, ses réflexions sur la colonisation en Afrique, son amour un peu 
désespéré de son pays à lui, le Québec. Le jury du prix Virilo 2010 (anti-Fémina!!!) lui a 
décerné la palme du livre qui « se lit tout doucement ». 
Suzanne Lemieux 
 
Le manuscrit de Cambridge de Rebecca Scott aux éditions J.C. Lattès. 
« Construit autour d’une énigme historique tout ce qu’il y a de plus authentique à 
propos des pratiques de Newton. » 
Rebecca Scott est affiliée au département d’histoire et de philosophie des sciences de 
Cambridge. Vraiment très intéressant. 
 
Le musée perdu de Steve Berry aux éditions Le cherche midi. 
Roman historique sur le mystère de la chambre d’ambre offerte en 1716 au Tsar de 
Russie par le roi de Prusse et dérobée par les nazis en 1941. Suspense haletant, dans 
lequel le passé et le présent se télescopent. Un vrai délice. 
 
L’Excessive de Alexandra Lapierre aux éditions Plon. 
Roman biographique de Elisabeth Ehudleign, aventurière issue de la petite noblesse. 
On la rencontre dans les châteaux anglais, sur les routes d’Italie, de France et de 
Russie. Vous aimerez sûrement. 
 
Echo Park de Michael Conelly aux éditions du Seuil. 
Aux amateurs de policiers : suspense à la mesure de Conelly. Excellent. 
Berthe Pedneault 
 
Mes amours de personnages d’Albert Millaire aux éditions de l’HOMME. 
Prenant prétexte des rôles qu’il a joués, Albert Millaire dresse un portrait de lui-même 
et de ce que fut le théâtre au Québec de 1952 à nos jours. De nombreuses photos, en 
noir et blanc, illustrent cette biographie originale. À lire si l’on s’intéresse au théâtre, à 
l’histoire et à ce magnifique acteur à la voix grave et chaude. 
Lise Roy 
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IN MÉMORIAM 
 

Nous ont quittés : 
 

Sr Angéla Dallaire  (2010-03-31)   Léon Potvin  (2010-05-31) 
Richard Bonneau  (2010-05-31)  Philippe Côté  (2010-06-23) 
Nicole LeBlanc  (2010-10-18)   Céline Simard  (2010-10-23) 
Adrien Boivin  (2010-11-11) 
 
Nous tenons aussi à vous informer du décès de Léo Lessard et de Julien Lapointe 
respectivement conjoint et père de Lise Lapointe notre présidente régionale. À Lise 
et à toutes les personnes éprouvées par le départ d’un être cher, nous offrons nos plus 
sincères condoléances. 
 
Nous vous rappelons que lors du décès de l’un de nos membres ou de l’un de nos 
proches, il est possible de faire des dons à la Fondation Laure-Gaudreault. 
 
 
Andrée Gauthier, responsable du Souvenir 
 
 
 

 
 
 
 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
 
 

 
Dans le but de générer des fonds pour la Fondation-Laure-Gaudreault, on fera le tirage 
d'une aquarelle de Madame Micheline Jetté, retraitée de l'enseignement et artiste très 
talentueuse. 
 
Les coûts sont de 2 $ du billet et de 5 $ pour 3. Vous pourrez vous en procurer le 8 
décembre lors du souper de Noël où l’on procédera au tirage de la toile. 
 
 
Nicole Tremblay, responsable 



 Le Glaneur Décembre 2010 Page 14 

MESSE DU SOUVENIR 
 
 

Cette année encore nous avons profité du Jour du souvenir pour rendre un dernier 
hommage aux quinze membres qui nous ont quittés. Assisté d’Alain Gilbert et de 
Françoise Simard, Jacques Simard a mené à bien cette cérémonie alors que le chœur 
Euphonie assurait magistralement la partie musicale. 
 
L’assistance nombreuse, composée de membres de l’AREQ, de parents et amis des 
défunts et des fidèles de la paroisse Notre-Dame-du-Royaume a grandement apprécié 
et les textes et les chants.  
 
 
 

 
 
 

      LE CHŒUR EUPHONIE 

Le lancement de notre 2ième CD se fera lors d’un concert à la fin du 
mois de mai prochain. C’est avec plaisir que nous vous 
communiquerons par le biais du prochain Glaneur toutes les 
informations concernant ce CD et son dévoilement. Au plaisir de 
vous voir à la fête du 8 décembre …  

 

Monique Boisvert, responsable  

 
 
 
 
 
 
 
 

« Que les mélodies de mon âme atteignent mes oreilles! » 
      (Khalil Gibran) 
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MARCHE MONDIALE DES FEMMES 
 
 

 
Nous y sommes allées! À Mashteuiatsh, les femmes des Premières-Nations nous ont 
fait part de leurs revendications et nous ont invitées à partager leurs coutumes et leur 
repas. Puis, elles se sont jointes aux autres groupes de femmes réunis par Récif 02 
pour participer à la Marche mondiale des femmes à Rimouski. 
 
 
La MMF, c’est 4 500 groupes de femmes dans 151 pays. Cette année, elle était le 
point culminant d’une semaine de 300 activités qui se sont déroulées aux quatre coins 
du Québec sous le thème : « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres nous 
serons en marche ». 
 
C’est Alexa Conradi, présidente de la FFQ qui, au nom de toutes les femmes, a 
rappelé les revendications de la MMF : la hausse du salaire minimum, la 
restauration des cours d’éducation sexuelle, l’intervention du gouvernement 
pour enrayer la publicité sexiste et la fin du recrutement militaire dans les 
écoles.  
 
 
Sous un soleil magnifique, près de 10 000 femmes, hommes et enfants, venus de 
tous les horizons du Québec se sont mis en marche. La bonne humeur était au 
rendez-vous. Les percussions donnaient à la rencontre une atmosphère de fête et de 
camaraderie et l’accueil de la population de Rimouski tout au long du parcours 
soutenait nos pas. Enfin, un spectacle célébrant la solidarité et la créativité des 
femmes de tous les pays a clôturé la manifestation.  
 
 
Claudine Bouchard, Suzanne Lemieux et Lise Roy 
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NOËL ÉCORESPONSABLE 
 

Suggestions pour des fêtes écologiques, économiques et éthiques 
 
Des cadeaux personnalisés 
La liste d’achats est longue à ce temps-ci de l’année. Pour alléger les dépenses, tentez 
de la diminuer un peu. Ceci aura également l’avantage de réduire la quantité de 
déchets générés. Pourquoi ne pas fabriquer vos propres cartes de Noël ou envoyer 
des cartes électroniques? Vous pouvez aussi redonner une deuxième vie à vos objets 
en offrant un article que vous avez déjà à la maison et dont vous ne vous servez plus. 
Massage, billets de spectacle, passe de saison pour un centre de plein air, il existe 
d’innombrables cadeaux immatériels qui font autant plaisir. Usez de votre créativité et 
créez vos présents : un recueil de recettes, des biscuits ou un tricot. Pourquoi ne pas 
offrir un échange de services ou de temps comme une soirée de gardiennage, aider à 
faire le ménage ou participer à des rénovations? Essayez également d’éviter les 
gadgets qui ne sortiront jamais des placards ou dont la durée de vie est très limitée. 
Profitez-en pour découvrir les jouets fabriqués au Québec ou des articles issus de 
l’artisanat local. Afin de limiter les déplacements, privilégiez des magasins à proximité 
de votre résidence ou de votre lieu de travail. Allez-y également pour des articles peu 
énergivores et favorisez ceux qui ne nécessitent pas de piles ou dont les piles sont 
rechargeables. Vous voulez passer la flamme écolo? Équipez vos proches en articles 
écologiques tels une tasse à café thermos, une écono-pomme de douche, un 
composteur ou des sacs en tissus. 
 
Emballé, désemballé, suremballé 
Plusieurs objets achetés sont déjà victimes du suremballage alors essayez d’éviter 
l’abus d’emballage; c’est le contenu qui compte! Privilégiez les papiers recyclés ou les 
sacs d’emballage réutilisables. Encore mieux, soyez créatifs! Essayez plutôt des sacs 
en papier, des photos de calendrier, du papier journal, un sac de riz en jute. Vous 
pouvez également utiliser un article utile telle une nappe ou une serviette de table. 
Pourquoi ne pas coudre des sacs à cadeau en tissu à motif de Noël qui pourraient 
ensuite être réutilisés d’année en année? Ces emballages originaux sauront susciter 
intérêt et envie. Surtout, n’oubliez pas de trier les emballages dès l’ouverture du 
cadeau afin de gérer les déchets selon les spécifications de la collecte sélective et de 
conserver tout ce qui peut être réutilisé.  

 
Joyeuses Fêtes! 

 
 
Esthel Tremblay, pour le Comité de l’environnement 
Source : Ce texte provient d’un communiqué de presse du Comité de l’environnement de Chicoutimi. 
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VOUS ALLEZ À CUBA? 
 

Voici un message important de la SSQ : 
 
« En février dernier, le gouvernement cubain annonçait qu’à compter du 1er mai 2010, 
les voyageurs, les étrangers ou les Cubains vivant à l’extérieur qui entreront au pays 
devront être en mesure de présenter une preuve valide d’assurance voyage couvrant 
les frais médicaux pour la durée de leur séjour. » 
 
La SSQ « rappelle à ses assurés que, pour éviter tout problème lors d’un séjour à 
Cuba, il est obligatoire :  

 d’avoir en sa possession un passeport canadien, une carte ou un visa de 
touriste, disponibles par l’entremise de leur agence de voyage, ainsi que sa 
carte d’assurance santé provinciale;  et 

 d’avoir en sa possession un certificat d’assurance collective confirmant la 
couverture des soins médicaux à l’étranger. » 

 
En cas de doute, communiquez avec la SSQ au 1-800-380-2588. 
 
 
 

 
    VOYAGE AREQ 
               2011 

 
Nous sommes heureuses de vous annoncer que le voyage à Chicago du 21 au 26 
mai 2011 (6 jours, 5 nuits) est presque complet. Vous avez répondu au-delà de 
nos attentes et nous vous en remercions beaucoup. 
 
Toutefois, nous acceptons encore les inscriptions selon l’ordre d’arrivée et selon les 
places disponibles. Par la poste, joindre un chèque de 100 $ à l’ordre de : 
AREQ 02-A, a/s Marie-France Veillette 700, Des Perdrix, Chicoutimi, G7H 6Y3. 
 
Nous vous communiquerons l’itinéraire et les prix de ce voyage lors du déjeuner 
« Meilleurs Vœux » de janvier 2011 afin que vous puissiez prendre votre décision. 
 
Au plaisir de voyager avec vous ! 
 

Lise Lapointe    549-9370 
lapointelise@sympatico.ca 
 

Marie-France Veillette     545-9250 
marie.francev@hotmail.com 
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CONDITION FÉMININE 

Le 6 décembre prochain, on se souvient de ces femmes qui ont perdu la vie à l’École 
polytechnique. Pour continuer en leur mémoire une chaîne de solidarité, un ruban 
blanc vous sera offert lors du déjeuner mensuel du 2 décembre.  

Au plaisir de vous accueillir! 

Réjeanne Maltais, responsable 

 
 

SOCIOPOLITIQUE 
 

Conférence du 3 novembre dernier : Mourir dans la dignité  
 
Seulement quelques mots pour vous dire que l’activité a été un franc succès et 
qu’environ cent vingt personnes ont participé à la rencontre. Ces participants se sont, 
en effet, dits très satisfaits. Ils provenaient principalement des trois secteurs : 
Chicoutimi-Valin, la Baie et Jonquière. D’autres participants du Lac-St-Jean et de 
Louis-Hémon se sont également joints à nous.  
 
Conformément à notre désir d’informer nos membres, M. Melançon, bioéthicien et 
professeur retraité de l’Université du Québec à Chicoutimi a éclairé notre réflexion 
concernant le grand débat social qui s’amorce présentement au Québec. 
 
Rappelons que le sondage CROP, effectué par l’AREQ, auprès d’environ mille 
membres, dont une soixantaine de membres de notre région, faisait état que 66% des 
membres répondants étaient favorables à la légalisation de l’euthanasie et que 65% de 
ceux-ci désiraient que le gouvernement investisse prioritairement dans les soins 
palliatifs. 
 
Après la compilation de l’évaluation de l’activité, nous réalisons que l’opinion de nos 
membres demeure encore très partagée concernant l’euthanasie, le suicide assisté et 
les soins palliatifs. Il nous reste donc beaucoup de réflexion individuelle sur ces sujets. 
En terminant, le comité organisateur tient à vous remercier de votre participation. 
 
Constance Paradis, au nom du comité organisateur (Françoise Simard, Constance 
Paradis, Lise Carrier et Jacques Baron) 
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GIBBON, LE MALHONNÊTE 
 

La prudence est de mise en affaires 
 

Gibbon, singe très influent dans son district, avait fondé une coopérative pour aider ses 
compatriotes à écouler leur surplus de récoltes. Confiants, ces derniers devinrent les 
associés de cette PME. Ils recevaient une très bonne ristourne à chaque saison. 
 
Tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu’au jour où Gibal, un des 
partenaires, réclama sa ristourne. 
- M. Gibal, je suis incapable de vous donner cette somme... 
- Quoi!...  Dites-moi ce qui se passe?  supplie-t-il avec détresse.  
- En revenant de mes vacances, répond la secrétaire, j’ai trouvé vides : caisse et 

entrepôt.  

Gibal, dans tous ses états, convoque une réunion d’urgence pour tous les associés de 
la PME. 
- Nobles confrères, voici une nouvelle de mauvais augure. Gibbon, est parti… Où?  

Impossible de le savoir!… quant à votre ristourne… faites-en votre deuil... 
- Maintenant, que nous conseilles-tu, demande une associée. 
- D’abord, il faut aller en justice, dit énergiquement Gibal. Trouver un avocat qui 

accepterait de nous défendre. 
- Cet ambitieux aux longs doigts, reprend un deuxième, mérite d’être coffré pour le 

reste de ses jours. 
- Il est urgent, annonce un important fournisseur, de créer un comité qui s’occuperait 

de nos intérêts. Donnez-moi vos noms et nous le formerons. 
Après la rencontre, chacun se dirige vers l’entrepôt... À la porte, il est écrit : 

DÉMÉNAGÉ. 
- Espèce de crottin! de voleur! d’escroc! crie un premier arrivé.   
 
C’est la panique générale. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre 
et au-delà de la jungle. Une escouade criminelle recherche ce bandit. Les principales 
manchettes des journaux mentionnent : SCANDALE DU SIÈCLE. FRAUDE SANS 
PRÉCÉDENT. Les commérages vont bon train au pays des singes. Et les nuits 
blanches s’accumulent… Pour plusieurs, c’est un retour tragique au travail…   

Après plusieurs années d’attente, au palais de justice, c’est le commencement d’un 
interminable procès... Ce maudit escroc et ses complices sans conscience ne seront 
jamais assez punis pour leurs crimes. 
 
Carmen Dallaire 
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POUR NOUS JOINDRE 

 

Si vous désirez faire paraître un article dans Le Glaneur, vous pouvez : 
- Déposer votre texte dans une enveloppe au SES en ayant soin de noter le 
 destinataire; 
- Téléphoner à Lise Roy  418-545-1395; 
- Envoyer un message électronique à : lisefroy@videotron.ca; 
- Faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : 
  L’AREQ 02-A, C. P. 483, Succursale Racine, Chicoutimi, G7H 5C8. 
 
 

 

 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

 

Très important : 
 
Malheureusement, votre association locale ne peut faire les démarches pour vous. 
Vous devez donc communiquer avec l’AREQ provinciale au 1-800-663-2408. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
 

 SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, Chicoutimi  418-549-8523 
 VILLE  DE SAGUENAY, CHICOUTIMI   418-541-4500 
 LA COMMISSION SCOLAIRE DES-RIVES-DU-SAGUENAY Ŕ Service de reprographie 

 
 (Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics  du Québec –  

 AREQ (CSQ) – secteur Chicoutimi-Valin,  #57, 2010) 

mailto:lisefroy@videotron.ca

