Nos activités, page 14
Octobre :
Dîner de l’accueil

30 septembre :
Manif à Québec

Novembre :

Quelle activité désirez-vous ?

Décembre :
Dîner de Noël
Février :
Dîner de la Saint-Valentin
Mars :
Cabane à sucre
Avril :
Assemblée générale sectorielle
Mai :
Exposition d’arts visuels
Juin :
Dîner sur la terrasse
Notre site internet :
deuxruivieres10d.areq.ca
Notre boîte vocale :
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1ère rangée
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secrétaire ; Paul
Lévesque,
2e rangée
: Ernest Morin,
Doyon,
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2e conseillère.

M.Michel Jacques
M. Xavier Kalibbala

Date de tombée du prochain numéro :
le 4 janvier 2010

In Memoriam								
			
Nos sincères condoléances aux familles et aux proches de
M. Agathon Beaudoin
M. Rolland Désorcy
M. Raymond Gauthier
M. Robert Lachance
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MoT De La PrÉSIDeNTe
Bonjour chers membres,

N

otre été 2009 est tout de même l’été. Bien sûr l’Association a été active en juin avec une
importante réunion régionale d’indexation, une formation pour les comités de communication
ainsi qu’un conseil régional. Comme activité de juin, nous avons aussi exploré un resto à
Terrebonne : mémorable. Fin juillet, notre dévoué trésorier a fermé les livres pour son rapport
annuel publié dans ce numéro.

Je tiens à lever mon chapeau à tous les membres qui ont
participé à l’assemblée générale sectorielle d’avril dernier.

Vous avez probablement appris le décès de notre regretté
Roland Désorcy, à qui le présent numéro rend hommage.

Dans la lutte pour l’indexation de nos rentes, une imposante
manif se prépare à Québec pour le 30 septembre (voir aussi
p. 11 et 14). Notre objectif est de rencontrer notre quota de 15
% des membres dans les 93 secteurs. Nous, au D, c’est 107
membres et sympathisants sur 711. Au ralliement à Laval en
2007, nous étions 1,190. Nous n’avons pas besoin de vous
convaincre de la justesse de notre cause. Nous demandons
une table pour en discuter. Le nouveau front commun, le SISP,
le Secrétariat intersyndical des services publics, 450 000
membres, traitera de la retraite en début de négo. Les sept
autobus pour les trois secteurs de Laval sont réservés depuis
juillet. Le départ se fera de la paroisse du Bon Pasteur, dans
Laval-des-Rapides. Nos chaînes s’activeront encore pour les
détails. On vous demande de vous engager, car si on manque
notre chance cette fois-ci, ça ira en 2015. Chaque membre a
un réseau d’influence et c’est une formule gagnante. Prenez
des nouvelles sur la boîte vocale ou appelez Lionel Doyon,
le responsable, ou moi, ou allez sur notre site web voir le
thermomètre des inscrits, etc.

Nous avons encore une fois une bonne année devant nous.
En préparation de l’assemblée sectorielle d’avril prochain,
nous devons trouver de la relève pour trois postes au CD,
dont les 1re et 2e vice-présidences et la trésorerie : si notre
vie associative vous intéresse… ! Nous préparerons le 25e
anniversaire du secteur et fêterons le 20e de la Fondation
Laure-Gaudreault. Nous présenterons deux projets de
l’AREQ en action : le1er, l’envoi des cartes d’anniversaire à
tous nos membres, qui est reconduit, et l’autre, après Noël,
encore à déterminer.
En terminant, on se souhaite une excellente année. Au plaisir
de vous revoir ou de vous connaître.

Janine Renaud

pour le Comité directeur

2010 : 25e anniversaire de notre secteur
Notre secteur 10 D Deux-Rivières fêtera en 2010 son 25e
anniversaire. Notre région et d’autres secteurs ont déjà
souligné des étapes importantes de leur vie associative ;
c’est au tour de notre association de célébrer de façon
mémorable l’atteinte de ses 25 ans.
Pour y parvenir, votre comité directeur aimerait recevoir
vos suggestions. Comment voyez-vous l’évènement?

Un repas qui rassemblerait ex-membres du CD et autres
pionniers ? Des retrouvailles pour un divertissement ? Une
activité toute spéciale ? Quoi ? Une évocation du passé,
une exposition d’archives ? Des tirages de prix de nos
fournisseurs ? Quoi encore ? Faites-nous connaître vos
idées : laissez-nous un message sur la boîte vocale ou
par courriel, ou contactez un membre du comité directeur.

Sonata Cycle News
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J’ai 65 ans, qu’est-ce que je fais?
Deux journées d’information se tiendront dans la région 10 (La Laurentie) pour les membres qui ont ou qui auront 63 ou
64 ans de septembre 2009 à août 2010.
Les thèmes : 1- Pour mon assurance médicaments, est-ce que je passe à la RAMQ ou est-ce que je reste avec SSQ ?
2- Pourquoi ma rente de la CARRA diminue-t-elle à l’âge de 65 ans ?
Coût : 15 $ par personne tout compris si vous ne dînez pas sur place
ou
30 $ par personne tout compris incluant votre dîner sur place et votre documentation.
Horaire : 9 h 00 à 16 h 00
Pour diminuer le nombre de personnes à chaque présentation, les 9 secteurs de la région 10 seront divisés en deux
groupes. Notre secteur est le D.
1re rencontre
2e rencontre

Date
3 novembre 2009
20 avril 2010

Endroit
Ramada Blainville
Ramada Blainville

Secteurs
A–D–E–F
B–C–G–H–J

Une lettre d’invitation incluant un coupon d’inscription sera postée le :
• 28 septembre 2009 aux membres concernés des secteurs de la première rencontre
• 22 mars 2010 aux membres concernés des secteurs de la deuxième rencontre.
Votre conjointe ou votre conjoint est aussi invité.
Attention		
Attention		
Attention		
Attention
Il y a une procédure exceptionnelle pour les membres qui n’auront pas atteint 63 ans avant le 1er septembre 2009, mais
qui ont un conjoint ou une conjointe non retraité de l’enseignement qui aura atteint 63 ou 64 ans avant le 1er septembre
2010.
Dans un tel cas, votre conjoint ou conjointe n’est pas sur la liste d’envoi de l’AREQ, donc vous ne recevrez pas d’invitation
personnalisée par la poste. Vous devrez communiquer avec votre responsable des assurances, Yvette Corbin, au 450
661-3812, afin de vous inscrire à la rencontre.

SSQ-ACCÈS – Service aux personnes assurées
Pour accéder à votre dossier d’assurance collective SSQ,
allez sur http://extranet.ssq.ca/accesadh et, avec votre code
d’utilisateur et votre mot de passe, vous pourrez consulter
votre dossier et obtenir, par exemple, le reçu concernant
votre prime annuelle d’assurance maladie ainsi que le reçu
de vos achats de médicaments, si vous n’êtes pas avec
la RAMQ, ainsi que les paiements des autres services
utilisés. Ces reçus sont utiles lors de la production de vos
déclarations de revenus. Pour des questions sur ce sujet,
composez 1 888 833-6962.
ASSURANCE VOYAGE – PRÉCAUTION ÉLÉMENTAIRE
Si vous décidez de résider hors du Québec, veuillez
vous assurer de ne pas dépasser le nombre de 183 jours
consécutifs ou non par année civile, sinon vous perdrez
votre admissibilité au régime d’assurance maladie du

Québec (RAMQ) pour cette année civile. Chaque séjour de
plus de 21 jours consécutifs compte dans les 183 jours ou
plus (notez que les séjours de 21 jours consécutifs ou moins
ne comptent pas).
ASSURANCE-VOYAGE AVANT LE DÉPART
Quand un voyage est prévu ailleurs qu’aux États-Unis et en
Europe de l’Ouest, il est recommandé de communiquer avec
CanAssistance en composant le numéro 1 800 465-2928
et demander s’il y a des conseils dont vous devriez tenir
compte, par exemple, s’il y a des pays dans lesquels il est
déconseillé de voyager. En cas de besoin, CanAssistance
offre de l’aide en tout temps.
Canada et États-Unis : 1 800 465-2928
Ailleurs dans le monde : 514 286-8412 (à frais virés)

Votre comité régional des assurances
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Nouvelles brèves


MESSAGE DU BUREAU RÉGIONAL DE
LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT

La rencontre régionale regroupant tous les membres
des comités directeurs de la région ainsi que les
responsables des comités aura lieu le mercredi 7
octobre. L’endroit sera connu sous peu et communiqué
aux intéressés.



À la suggestion d’un membre, nous changeons
d’endroit pour notre assemblée générale sectorielle :
celle d’avril prochain sera tenue au Palace, 1717, boul.
Le Corbusier, à Laval. Vos suggestions nous inspirent…



Les Tables de concertation des aînés de la Province
chapeautent souvent la fête des aînés. La fête a lieu
le1er octobre, un jeudi cette année. Veuillez écouter la
boîte vocale pour les dernières nouvelles à ce sujet.

Janine Renaud

Bienvenue aux nouveaux retraités de la région 10, Laurentie,
de l’AREQ.
L’année 2009 se termine bientôt.
Tous les membres du bureau
régional de la Fondation vous
remercie de vos dons. Les
représentants de vos secteurs
seront à votre disposition aux différentes rencontres sectorielles
et se feront un plaisir de faire
connaître les bienfaits que la Fondation apporte aux jeunes,
aux différents organismes, aux individus dans le besoin et
aux aînés. Nous solliciterons vos dons et votre appui de
nouveau, à l’occasion des différentes activités organisées
par chacun des secteurs.
N’oublions pas qu’une partie des dons recueillis sont redistribués dans la Région à des individus dans le besoin, aux
jeunes et aux organismes. S.V.P., faire parvenir vos dons
avant le 31 décembre si vous voulez profiter d’une déduction
d’impôt pour 2009. Merci de votre générosité.
Dans la région 10, en 2008, un montant de 3171,00 $ a été
versé à des organismes dans le besoin. Un autre montant
de 1989,00 $, destiné aux jeunes, également dans le besoin,
a été réparti aux secteurs au prorata du nombre de leurs
membres.

Avis de recherche
Nous sommes en mode recrutement pour susciter votre
engagement dans le secteur. En avril prochain, il y aura trois
postes à combler au comité directeur : la trésorerie après
deux mandats de trois ans chacun pour la même personne,
et les 1re et 2e vice-présidences après deux mandats à divers
postes. Le CD se réunit mensuellement, sauf l’été.
La personne candidate trésorière, en plus d’aimer les chiffres,
doit être à l’aise avec l’informatique. Les autres membres du
CD voient à administrer le secteur, à planifier des activités et
sont chacun responsables d’un dossier.
Il y a aussi vacance actuellement au comité sociopolitique
sectoriel. Le comité régional, lui, s’est enrichi de nouveaux
membres; c’est très encourageant.
Il nous manque aussi deux téléphonistes pour remplacer des
bénévoles qui ont été très dévouées dans le passé, et le sont
encore dans d’autres fonctions.

Pour obtenir une aide, il suffit de demander à votre responsable de secteur le formulaire à cette effet. Le comité de
sélection étudie les demandes et s’assure que les critères
établis par la Fondation sont respectés. Le bureau régional
en fait alors la recommandation à la Fondation provinciale.
Cette année, nous aimerions que tous les secteurs fassent
une promotion toute spéciale de la Fondation. En effet,,
nous fêterons en 2010 son 20e anniversaire : nous aimerions
augmenter de 25 nouveaux membres l’adhésion par secteur
pour 2009 – 2010. Nous avions 631 membres en règle au
1er juin 2009.
Merci de l’intérêt que vous nous manifestez, et au plaisir de
vous rencontrer.
Le coût de la carte de membre est de seulement 10,00 $, à
vie. Vos dons de 15,00 $ et plus sont déductibles de l’impôt.

Yvette L. Lafontaine

Cycle News
présidente du bureau régional deSonata
la Fondation
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OPINION

passer alors pour des intolérants, des extrémistes de droite, des
réactionnaires, voire des sans-cœur.

Des peines trop courtes

Les ratés de notre système judiciaire
Des peines trop courtes
Les ratés de notre système
judiciaire
J’imagine que je ne suis pas
le seul au Québec à en avoir
ras-le-bol de notre système
judiciaire. On se targue au
Canada de posséder un taux
de criminalité de beaucoup
inférieur aux USA, ce qui est
vrai, mais on néglige de tenir
compte de bien des facteurs historiques.
Sans les excuser, les Américains sont un peuple plus violent
que le nôtre pour plusieurs raisons : la guerre d’Indépendance,
la conquête sanglante de l’Ouest, la guerre de Sécession, les
problèmes raciaux reliés à l’esclavagisme, une immigration plus
diversifiée qui a favorisé très tôt les rivalités ethniques, et le
fameux amendement constitutionnel concernant le libre port
d’armes. On peut tirer des conclusions bancales des statistiques
du monde criminel entre les deux pays si on ne tient pas compte
de tous ces faits.
Au Canada, les sentences sont courtes (comparez celles des
fraudeurs d’Enron à celles des magouilleurs du scandale des
commandites) et on relâche bien vite les coupables faute
d’espace dans les prisons. Écouter les nouvelles judiciaires à la
télé est devenu un pot-pourri d’aberrations. Les journalistes
couvrant ce domaine tombent en bas de leur chaise quand une
sentence dite « exemplaire » se fait entendre une ou deux fois
par année.
Ce qui cloche au Québec (et probablement dans le reste
du Canada), c’est que les crimes sont pénalisés très souvent
d’une façon ridiculement légère. Ensuite, une fois dans le
milieu carcéral, c’est pratiquement le Club Med : soins gratuits
(et hospitalisation prioritaire), salle d’entraînement, piscine,
télévision, téléphone cellulaire pour voir à son petit bizness
extérieur, repas à la carte (astuce des contraintes religieuses),
intimidation des gardiens (pour favoriser l’entrée de drogues),
fouilles préventives des cellules rendues presque impossibles (la
Charte des droits) et ainsi de suite.
Pourquoi pensez-vous que lorsqu’un criminel canadien se fait
pincer au Mexique, au Liban ou en Indonésie, il fait des pieds et
des mains pour venir purger sa peine dans nos cellules ? Quand
on écoute les confidences des gardiens de prison, ils disent
carrément que les détenus ont plus de droits qu’eux, que le
« contrôle » de plusieurs secteurs de la prison est aux mains des
motards ou des membres des gangs de rues. Mais il ne faut pas
parler de ça à haute voix, ça va contre le politiquement correct,
contre la réhabilitation, contre le pardon social. On risque de
6

Le nec plus ultra de l’aberration sont de deux ordres : le temps qui
compte en double durant l’incarcération avant la condamnation,
et les sorties de prison automatiques après 1/6 de la sentence
pour les crimes sans violence. Que dire des sentences « à vie »
qui valent en fait 20 ans (25 ans pour de rares cas extrêmes) avec,
dit le juge sans rire encore la semaine dernière « Quatorze ans
de prison à purger ferme avant une demande de libération ».
Coudonc, donnez-lui donc juste 14 ans au départ et arrêtons le
« niaisage » ! Que le condamné les purge en entier et on sauvera
ainsi bien des frais liés aux libérations conditionnelles : salaires
des intervenants, paperasse, droit d’appel, etc.
On plaidera que « les études » de criminologues et des
psychologues prouvent que la réhabilitation vaut mieux
que la répression, ou qu’il n’y a rien de pire que de priver un
être humain de sa liberté. Et priver la victime de sa vie, de ses
biens (cf. Norbourg) ou la laisser avec une incapacité physique
permanente, elle ? Bof, ce sont les risques à courir quand on
vit en société, semble-t-il. Quand le système de libération
conditionnelle « en échappe un » (un exemple célèbre, l’assassin
du petit Lortie), c’est toujours une exception rare selon ces gens.
Il y a tout de même une différence entre justice et absolution,
entre magnanimité et bonasserie !
C’est l’ensemble de tout cela qui me désespère : les sentences
ridiculement courtes – la fameuse jurisprudence a le dos bien
large –, les inqualifiables deals entre la poursuite et la défense
pour sauver de l’argent à l’État, la vie carcérale tellement facile.
Combien de fois a-t-on entendu dire par les prisonniers euxmêmes qu’ils n’avaient jamais si bien vécu extra muros ?
Et que dire des ivrognes au volant (pardon, utilisons l’euphémisme
mou de circonstance : les conducteurs qui dépassent le taux
d’alcool permis) condamnés 5, 8 ou 12 fois, encore derrière leur
volant jusqu’à la fois fatale où ils fauchent la vie d’un innocent ?
En tout cas, si jamais je passe devant un juge, je connais mes
quatre arguments de défense : 1) je n’ai pas d’antécédent
judiciaire, un grand classique ! comme si le premier crime était
excusable ; 2) il n’y a pas eu de violence ; 3) j’ai évité un procès «
long et coûteux » à la société en plaidant coupable ; 4) de concert
avec la Couronne, on y va pour une petite entente à l’amiable sur
les chefs d’accusation.
Et si je suis condamné, je connais tous les atténuants de peine déjà
bien médiatisés : 1) le temps que dure l’incarcération préventive
et le procès, tout ça compte en double ; 2) autre classique : je
mérite sûrement une sentence « dans la communauté », car
je ne représente pas de risque de récidive ; 3) encore mieux,
j’exige une peine « avec sursis » car je suis soutien de famille ; 4)
toujours, toujours invoquer la jurisprudence, elle est tellement
doucereuse ; 5) bien sûr, je compte bien me prévaloir du « 1/6 de
peine automatique » ; 6) enfin, sitôt condamné, je ferai sûrement
appel et c’est la société qui paiera les frais de cour.
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Après « Être Noir en Amérique » ,
« Être Blanc en Afrique »
- « Comment tu t’appelles ? »
me demanda-t-elle.
- « Kalibbala » lui dis-je… Incrédule, ses yeux s’écarquillaient.
- « Kalibbala Xavier. » Mon visage blanc et mon accent belge
lui faisaient croire que je lui
jouais un tour. Quand je sortis
mon permis de conduire pour
confirmer mon identité, elle m’a
demandé d’écrire un petit mot
là-dessus pour le journal des
profs retraités. Alors, comme
convenu, voici l’histoire vécue de mon nom.
En 1958, à 23 ans, je quittais l’Europe pour poursuivre mes
études de théologie en Ouganda, au séminaire de Katigondo,
pour le diocèse de Masaka. J’adhérais à l’école de pensée du
Père Lebbe, qui voulait qu’on donne aux diocèses nouvellement évangélisés une hiérarchie autochtone. En Ouganda,
on avait consacré le premier évêque noir : Joseph Kiwanuka.
Les prêtres noirs de l’Afrique de l’Est étaient formés en Ouganda. Je voulais étudier avec eux et, pendant mes études,
en profiter pour apprendre la langue, la mentalité, les us et
coutumes ougandais.
À peine quinze jours après mon arrivée au séminaire, cinq
jeunes étudiants sont venus me parler pour me faire comprendre que je ne pourrais pas survivre en Afrique sans famille :
« Une famille qui va t’héberger, t’accueillir, te protéger, t’aider
dans le besoin. » Ils m’ont dit qu’il y avait une vingtaine de
familles chez les Baganda, avec chacune leur registre, leur
totem, leurs insignes, leur territoire et même leur rythme de
tamtam propre. Chaque clan avait aussi une liste d’une vingtaine de noms pour les garçons et pour les filles. Chaque clan
avait son conseil des sages pour trancher les conflits inhérents
à la vie des clans. Chaque clan avait son représentant auprès
du Kabaka, le roi de la nation.
C’est le clan des sauterelles qui fut le premier prêt à
m’accueillir. En effet j’avais un confrère, Ben Kalanzi, qui
était mon ami et qui m’enseignait la langue, pourvu que je lui
apprenne l’allemand. Il tenait à ce que je devienne son frère
de sang. Il avait demandé à son père de faire les préparatifs
pour l’initiation.

où environ deux cents personnes m’attendaient, avec musique, chants, danseurs et de la bière pour tous. Assis devant
mon père d’adoption, un poulet me fut servi. Je le partageai
avec mon futur papa et les autres proches. Ensuite ce fut
l’échange de la graine de café. Mon père m’offrait son sang
sur la demi-lune du café et j’en fis autant avec l’autre moitié.
On appelle cela « okukuba omukago » : le pacte de sang,
qui m’unissait au clan des sauterelles pour la vie. Le conseil
du clan convint de m’appeler Kalibbala. C’est le nom qu’on
donne à une sauterelle brune, plutôt rare, alors que les autres
sont vertes. Le nom dit qu’elle est féconde et le mythe veut
qu’elle fécondera les autres sauterelles. Il faut aussi savoir
que les sauterelles sont une délicatesse culinaire qui tombe
du ciel deux ou trois fois par année. Les membres du clan ne
sont pas censés manger de ce délice, qui se compare aux
frites flamandes pour un Belge. Le choix du nom fut acclamé
par la foule en liesse, qui venait d’avoir un héritier nouveau
dans la famille. En effet, si le clan me garantissait la survie,
moi aussi je m’engageais à partager tous mes avoirs avec le
clan. C’est cela l’Afrique : on partage tout.

Quand l’Ouganda est devenu indépendant, j’ai demandé la
nationalité ougandaise et sur mon nouveau passeport était
inscrit « Rev. Fr. Xavier Kalibbala ». Pendant 11 ans je fus
actif dans le diocèse de Masaka. Après trois mois, je faisais
mon premier sermon en langue africaine. L’Afrique fut mon
pays d’adoption. Elle m’a appris des valeurs humaines et
spirituelles que je chéris et qui m’inspirent encore. Ce fut un
roman d’amour entre nous deux : l’Afrique et moi, et moi et
l’Afrique, unis pour la vie.
En 1969, j’ai quitté l’Ouganda pour m’établir au Québec. J’ai
épousé une Ougandaise. C’est elle qui m’a fait réaliser que les
abbés noirs et leurs évêques d’avant 1960 avaient tendance à
mépriser leur propre culture pour mieux s’assimiler à la culture
occidentale, romaine, colonisatrice. Quelle déception ce fut.
J’en suis à ma troisième nationalité. Oui, j’attends impatiemment l’autonomie du Québec afin de me faire adopter par une
famille québécoise ou Algonquine pour m’appeler Tremblay ou
Fontaine… En effet, l’Afrique m’a appris que quand un peuple
t’accueille, il faut l’accueillir. C’est le mystère de l’Incarnation
après tout. En effet Jésus a accepté et adopté le genre humain
sans réserve ou restriction. Et Paul de dire dans ses écrits : «
Romain avec les Romains, Juif avec les Juifs ». Pas question
d’accommodements, il faut respecter le peuple qui t’accueille
et parmi lequel tu choisis de vivre et de grandir.

Xavier Kalibbala, un Blanc en Afrique

À la date convenue, je me suis rendu chez M. Matteo Mukîbi,

Quel système de justice boiteux et absurde de laxisme. Qu’on est
donc bons, sans remords sur la conscience et formidablement
distincts ici au Québec. Une peine méritée, à purger totalement
pour un crime grave ou sordide ? Mais d’où sortez-vous donc, on
n’est pas au Moyen Âge quand même !

NDLR : Ce texte, ici en version intégrale, a été publié dans les
pages Forum de La Presse le 11 août 2009.
Sonata Cycle News
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La peine de Chloé

LECTURES

C’était la première pause de l’avant-midi, la plus populaire
auprès du personnel de l’école. Nous aimions nous retrouver
autour d’un café pour échanger, pour relaxer avant de reprendre le collier, mais cela nous paraissait bien court quand
la jolie mélodie annonçant la fin de la récréation se faisait
entendre dans l’école. Les élèves et le personnel avaient
cinq minutes pour se rendre en classe. Étant donné que je
ne donnais pas de cours, j’avais décidé d’aller travailler à
l’Oasis sur un dossier de la vie étudiante. L’Oasis avait été
ainsi baptisé parce que nous voulions que cet endroit en soit
un de paix et de bien-être pour les élèves. Nous avions été
critiqués par certains parents pour ce choix parce que, paraîtil, un club nudiste portait le même nom !

Toute religion se considère comme dépositaire de la vérité. Le
fait que cette vérité soit différente pour chacune d’elles devrait
nous rendre sceptique, dans la mesure où presque toutes
exigent, et souvent obtiennent de leurs adeptes, une foi qui
n’admet aucune contradiction possible, aucune conversion
à une autre religion ou aucun changement d’opinion. Elles
exigent une adhésion totale qui ne conduit nullement à la sérénité générale : presque toutes les religions ont écrasé dans le
sang les adeptes d’autres croyances, lorsqu’elles ont cru que
c’était nécessaire, ce qui est pour le moins en contradiction
avec leurs enseignements de paix, d’amour et de fraternité
universelle. Si la prétention de détenir la vérité rend aveugle,
l’histoire des religions en constitue la meilleure preuve.

L’Oasis était une grande salle pour tenir des activités avec
les élèves. De chaque coté s’alignaient de petites salles :
à gauche deux entrepôts pour le matériel, à droite au fond
le bureau de la technicienne en loisirs, juste à côté la radio
étudiante et enfin, le bureau de la vie étudiante. C’est là que
je me rendais. Tout près de l’entrée, j’aperçois la belle Chloé
en discussion avec son ami de cœur. Ça n’a pas l’air d’aller.
Le grand adolescent la quitte et la laisse en pleurs. Je m’approche et je lui dis : « Ne reste pas dans le corridor seule
avec ta peine. Viens dans mon bureau ». Nous entrons. Elle
s’assoit et je lui tends une boîte de mouchoirs en papier. « Tu
peux demeurer ici le temps que tu voudras. Si tu désires en
parler, je suis là. Je sais que ça fait mal, une peine d’amour ».
On frappe à la porte. C’est une amie de Chloé. Je décide
de les laisser ensemble. Je crois que Chloé sera écoutée et
comprise. Un peu plus tard, quand je reviens, elles ont quitté.

Heureusement, une attitude œcuménique à l’égard des
autres religions est considérée comme acceptable dans
certains milieux religieux. Elle est fortement souhaitable, car
les religions, plus encore que la science, sont dans l’impossibilité de prouver qu’elles sont vraies. Malgré cela, il est un
phénomène pour ainsi dire universel : chaque religion se
considère comme l’unique dépositaire de la vérité. C’est là
leur plus grave faiblesse.

SCIENCE ET RELIGION

Le lendemain, je rencontre Chloé. « Est-ce que ça va
mieux ? » Son sourire est une éloquente réponse. Elle me
tend une enveloppe et me dit : « C’est ma mère qui te l’envoie ». J’ouvre l’enveloppe. Elle contient une jolie carte. J’y
lis ce message :
Bonjour Lorraine,
Merci beaucoup d’avoir été si présente, si compréhensive
pour Chloé. Elle m’a raconté tout le bien que tu lui as fait
en recevant sa peine. Une enseignante comme toi, c’est un
trésor pour les jeunes. Merci !
La maman de Chloé
Le sourire de Chloé et la carte de sa mère ont ensoleillé ma
journée ! C’est dans des moments semblables que je me
sens utile.

Lorraine Trudeau

En dépit des différences fondamentales entre l’approche
scientifique du monde physique, qui procède par approximations successives, et celle de toute religion, qui se fonde
sur l’acceptation de vérités « révélées » comme des articles
de foi, il existe de nombreux scientifiques qui, tout en étant
croyants, n’en sont pas moins excellents dans leur domaine.
Malgré ses démêlés avec l’Église de Rome, Galilée (qui avait
dédié au pape son Saggiatore, même s’il le fit sans doute
par opportunisme, et conformément à l’usage de l’époque)
demeura très certainement jusqu’à la fin de sa vie catholique,
et il est probable que, parmi les scientifiques de son époque,
il y ait eu bien peu de véritables athées (mais il ne faut pas
oublier que, jusqu’au XIXe siècle, il était bien trop dangereux
de se déclarer tel). Peut-être que ce qui donna à Galilée sa
force ce fut sa fille, qui était une religieuse, et qui était elle
aussi d’une grande intelligence et d’une grande bonté.
Fisher1 était croyant, et le soir il allait souvent prier dans la
chapelle du collège où il vivait. Certes, en d’autres temps,
la menace du bûcher, et d’autres graves châtiments, a sans
doute contribué à « convaincre » beaucoup de gens à accepter les croyances que les plus hautes autorités indiquaient
comme le droit chemin, et qui ont toujours été différentes,
selon les religions, les époques, les civilisations et les régions
du monde.
Luca Cavalli-Sforza et Francesco Cavalli-Sforza, La génétique des populations, Histoire d’une découverte Odile Jacob
– sciences, juin 2008, p. 313-314.
1 NDLR : Ronald A. Fisher, statisticien et biologique britannique (1890-1962).
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ARTS VISUELS

NOS COMITÉS

180

Arts visuels
Marie-Thérèse Jodoin, 450-967-1954, responsable

jours. C‘est le temps que nous avons pour
réaliser, si ce n’est pas déjà fait, des projets en arts visuels
qui se retrouveront à notre 3e exposition de secteur 10 D, le
16 mai 2010 au Bois Papineau.
Toujours motivés à faire valoir les talents de nos membres,
nous apportons ici des précisions sur la chance qui vous est
offerte d`exposer vos réalisations artistiques.
Dans un premier temps, vous devrez signaler le plus tôt
possible votre intérêt à
participer à cet événement
en téléphonant au 450967-1954 ou par courriel :
josegauvin@videotron.ca.
Dans un deuxième temps,
nous vous ferons parvenir
une fiche d’inscription par
courriel ou par courrier
postal.
Cette
fiche
comportera deux champs
de classification artistique :
Arts
visuels
(peinture,
sculpture et photographie)
et Métiers d’arts (œuvres
tissées, cousues, tricotées,
dentelles, peinture sur bois,
collages, vitrail et tout autre
représentation artistique).

Assurances
Yvette Corbin, 450-661-3812, responsable
Cartes d’anniversaire
Lise Caya, 450-933-1526, responsable
Ruth Boucher-Desmarais
Lise Caya
Lionel Doyon
Marie-Paule Hade
Paul Lévesque
Lorraine Trudeau
Communications
Nicole Gagnon, 450-665-2985, responsable
Condition des femmes
Suzanne Mercier, 450-661-2451, responsable
Environnement
Paul Lévesque, 450-663-1085 et
Lise Caya, 450-933-1526, responsables
Fondation Laure-Gaudreault
Lorraine Trudeau 450-961-9757, responsable
Forum des hommes
Paul Lévesque, 450-663-1085, responsable

L’inscription se poursuivra jusqu’au 27 mars 2010.
Au sujet de l’évaluation des travaux, nous ajouterons le volet
« Reconnaissance de la participation ». En conséquence,
l’argent disponible attribué aux prix sera réparti en prenant
en considération la participation des exposants.
Si vous connaissez une personne membre de notre secteur
qui réalise de belles créations, n’hésitez pas à la convaincre
d’exposer ses œuvres le 16 mai prochain.
Nous sollicitons également votre collaboration pour inviter
les gens de votre entourage à bloquer la date du 16 mai
2010 pour venir apprécier nos réalisations et soutenir la vie
culturelle de notre secteur 10 D.
Alors, chers membres : À vos pinceaux, ciseaux, aiguilles,
appareils photos, etc. ! Relevons ensemble un nouveau défi
pour notre 3e exposition en Arts visuels.

Indexation
Lionel Doyon, 450-665-4972, responsable
Sociopolitique
Poste de responsable : vacant
Chaîne téléphonique
Poste de responsable : vacant
Lise Caya
Yvette Corbin
Lionel Doyon
Denise Fréchette
Nicole Gagnon
Marie-Paule Gagnon
Paul Lévesque
Ernest Morin
Hélène Quirion-Assaf
Lorraine Trudeau
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MOT DE LA PRÉSIDENTE RÉGIONALE
Chères et chers membres,
Déjà une année s’est
écoulée depuis le congrès
2008. La deuxième année
se veut la continuité
de
l’actualisation
des
orientations votées au
Congrès.
Rappelons qu’une de nos
orientations prioritaires est
La protection de notre
pouvoir d’achat. Malgré
une situation économique
en dents de scie, une
lumière pointe à l’horizon.
De nombreuses rencontres en Front commun ont eu
lieu entre le Secrétariat intersyndical des services publics
(SISP), dont la CSQ est le porte-parole, et les deux autres
centrales CSN et FTQ. Elles ont mené au dépôt d’un projet
commun sur le dossier de la retraite où les parties syndicales
conviennent de la méthode de financement du régime et
de la méthode de détermination du taux de cotisation du
RREGOP.

o
o

C’est la première fois que les « retraitées et retraités » sont
mentionnés dans une négociation. Ce n’est pas le Pérou,
j’en conviens, mais c’est un début.
L’AREQ, par ses échanges avec le conseil exécutif, ainsi
que ses interventions aux diverses instances de la CSQ, a
pu faire valoir l’importance des orientations votées par les
membres au congrès de 2008. Notre insistance à cet égard
a permis d’obtenir, à ce jour, qu’un déclencheur d’indexation
soit inscrit dans le projet, à savoir que :
« Préalablement à toute autre utilisation d’une
partie ou de l’entièreté d’un surplus qui excède
20 % du passif actuariel, au 1er janvier 2011, la
formule d’indexation pour les années 1982 à
1999 sera, si le projet est accepté, IPC – 3 % avec
un minimum de 50 % de l’IPC. »

 En voici les grandes lignes :
o

o
o

o

o

o
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L’évaluation du passif actuariel, c’est-à-dire des
prestations à verser aux futures personnes retraitées
et à celles retraitées actuelles, s’effectue selon la
méthode dite à prime unique;
Un fonds de stabilisation correspondant à 10 % du
passif est créé pour sécuriser le régime, c’est-à-dire
le mettre à l’abri pour les périodes difficiles;
Un fonds d’amortissement de la cotisation
correspondant à 10 % du passif est créé pour
stabiliser la cotisation et la mettre à l’abri de trop
grandes variations;
Le taux de cotisation effectif sera exprimé en
pourcentage des salaires excédant 25 % du
MGA (maximum des gains admissibles). Ce taux
augmentera ou diminuera de 0,25 % selon le taux
de l’année précédente jusqu’à concurrence du taux
cible prévu de 10,15 % (le taux est actuellement de
8,19 %);
Les parties doivent s’entendre sur les surplus
excédant 20 % du passif. Tant qu’il n’y a pas
d’entente, le taux cible et les taux effectifs sont
déterminés comme si le surplus était égal à 20 % du
passif actuariel;
Au 1er janvier de l’année suivant la production d’une
évaluation actuarielle qui dégagera un surplus
supérieur à 20 % du passif (c’est-à-dire à compter
de 2011), la formule d’indexation s’appliquant

aux années cotisées entre le 1er juillet 1982 et le 31
décembre 1999 (IPC- 3 %) sera remplacée par la
formule utilisée pour les années cotisées depuis le
1er janvier 2000 (IPC-3 % avec un minimum de 50 %
de l’IPC);
Cette mesure est préalable à toute autre utilisation
d’une partie ou de l’entièreté d’un surplus qui excède
20 % du passif actuariel;
Sous réserve des modifications prévues aux
présentes, aucune modification au RREGOP ne
peut rendre les dispositions du régime moins
favorables à l’endroit des personnes ACTIVES et
RETRAITÉES, sauf s’il y a accord à cet effet entre
les parties.

C’EST POURQUOI l’AREQ ORGANISE
UNE MANIFESTATION À QUÉBEC
SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE
 LE 30 SEPTEMBRE 2009

NOUS AVONS BESOIN DE TOUTES LES FORCES
VIVES DE L’AREQ AFIN DE DÉMONTRER, HAUT ET
FORT, QUE NOUS EXIGEONS :
•

UNE TABLE PERMANENTE DE TRAVAIL
QUI REGROUPE TOUTES LES ASSOCIATIONS
CONCERNÉES DES PERSONNES RETRAITÉES;

•

LA CORRECTION D’UNE INJUSTICE FAITE À
NOTRE ÉGARD, DONC LE MAINTIEN DE NOTRE
POUVOIR D’ACHAT.

DÈS LE DÉBUT DE SEPTEMBRE, TOUTES LES
COORDONNÉES VOUS SERONT TRANSMISES AFIN
DE VOUS INCITER À PARTICIPER EN GRAND NOMBRE
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À CETTE ACTION D’ENVERGURE.

UTA à Laval

L’AREQ, UNE FORCE POUR LA SOCIÉTÉ,UNE
ASSOCIATION INFLUENTE, RASSEMBLEUSE,
DÉMOCRATIQUE, RECONNUE, DYNAMIQUE ET
SOLIDAIRE
BONNE ANNÉE ARÉQUIENNE ET AU PLAISIR DE
VOUS RENCONTRER TOUTES ET TOUS SUR LA
COLLINE PARLEMENTAIRE

DERNIÈRE HEURE : MANIF DU
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À QUÉBEC
En date du 3 septembre, nous sommes 40 inscrits de notre
secteur dont 28 dans un des trois autobus de Laval. Les autres
secteurs de la région ont plus de marge de manoeuvre pour
confirmer le nombre de bus. Le rendez-vous est à 7 h 15 qu
Bon Pasteur, 400, rue Laurier, angle Giroux, entre des Prairies
et Cartier Ouest à Laval-des-Rapides. Nous quittons à 7 h 30.
Les autres inscrits du secteur se rendent en auto ou montent
à Terrebonne. Il est possible de monter ailleurs aussi comme
à Saint-Jérôme, Montréal ou ailleurs : informez-vous.
Vous connaissez le bien-fondé de notre cause. On demande
une table pour en discuter. La retraite sera la première question débattue dans la prochaine ronde de négociations en
Front Commun (appelé le SISP, Secrétariat intersyndical des
services publics) qui débutera d’ici décembre, sans quoi c’est
remis à la prochaine négo. Il faut donner un coup maintenant.
Les autres associations de retraités se joindront à nous.
La manif n’est pas une marche mais un rassemblement
devant l’Assemblée Nationale. Donc présence de 10 h 30 à
13 h 30 avec discours, dîner champêtre en face du Parlement.
Un coupon vous sera remis pour le dîner. Des collations seront
fournies dans les bus. Retour dès 13 h 30.
Nous avons encore une réunion régionale, la 3e depuis juin, le
vendredi 18 septembre, incluant les responsables des autres
associations de retraités. On vise à atteindre notre quota de
15 % de nos membres, soit 107 inscrits, pour notre secteur.
Parlez-en entre vous, amis et sympathisants et inscrivez-vous
sur la boîte vocale (514-382-3487) ou par courriel jarenaud@
hotmail.com au plus tôt s.v.p., ou communiquez avec nous
pour info.
Au plaisir de nous retrouver et de réussir notre manif.

Septembre 2009

Les activités suivantes ont été mises au programme : un cours
d’histoire de l’art, En quête de l’oeuvre d’art, donné par Mme
Maryse Chevrette ; quatre causeries sur l’Initiation à la photo
numérique, par M. Christian Lauzon ; une initiation au cinéma :
Traverser l’écran, en trois causeries, par M. Rolland Haché.
Cinq professeurs se partagent six causeries sur la situation
politique actuelle dans différents pays.

Aline Savoie

Janine Renaud

L’université du troisième âge (U.T.A.) de Sherbrooke à
Laval a ouvert ses portes en septembre.

Ces cours et ces causeries ou d’autres du même type se
poursuivront cet hiver et se donnent au Complexe Le Sélection, au 3300 boulevard Le Carrefour, Laval (angle boul.
Daniel Johnson).
Pour de plus amples renseignements, s’adresser à Ruth
Boucher, 450-625-2511.

Avis aux internautes
Il y a une douzaine d’adresses courriel qui retournent les
messages que nous y envoyons. Si vous n’avez pas reçu
de courriel de nous pendant l’été, veuillez nous le faire
savoir à jarenaud@hotmail.com.

À la recherche d’une personne responsable
sectorielle en sociopolitique
Notre secteur cherche à combler le poste de responsable en
sociopolitique. Le comité régional se réunit trois fois par année ; il organise aussi une activité régionale annuelle, comme
celle de l’an dernier sur la santé. Le tout a lieu au Ramada de
Blainville. La prochaine rencontre aura lieu le 8 octobre, au
Chanteclerc, pour élaborer le plan d’action annuel.
À la dernière rencontre, chaque secteur était représenté.
Le répondant national est de notre région : c’est M. André
Marcoux, une personne très dynamique, comme le comité
d’ailleurs. On remercie encore Mme Yvette Corbin qui a été
notre responsable sectorielle pendant maintes années, tout
en jumelant cet engagement avec celui au comité des assurances, qu’elle continue d’assumer avec brio. Et, surprise !, le
comité sociopolitique, au niveau national, attire les membres
masculins. Pour de plus amples informations, contactez la
Sonata Cycle News
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Janine Renaud
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LECTURES

S’ÉLEVER AU-DESSUS DE NOS GUERRES
Je veux aussi attirer votre attention sur la réflexion suivante.
Durant les dernières décennies, le féminisme a été un mouvement merveilleux pour toutes les femmes et toutes les
filles en devenir. Nous devons cependant garder à l’esprit
que pendant toutes ces années, les garçons n’ont pas eu
la même chance. Ils ont été élevés par des femmes, gardés
par des femmes, et ce sont la plupart du temps des femmes
qui leur ont enseigné.
Pour toutes sortes de raisons, plusieurs d’entre elles, par
ignorance, par maladresse, par colère ou par vengeance, ont
détruit l’image de l’homme, voire du père. Ces jeunes garçons
se sont retrouvés alors en plein cœur d’une guerre dont ils
n’avaient pas à payer le prix. Ils n’étaient que des enfants.
Pour leur part, les jeunes filles
ont eu la chance inouïe de voir
la femme prendre la place qui lui
revenait, d’être reconnue avec
tous les droits qu’elle méritait
depuis si longtemps.
Si la petite fille avait un modèle
fort sur lequel elle pouvait
s’appuyer pour développer sa
personnalité, le petit garçon,
lui, n’avait pas droit aux mêmes
repères. Dans son désir de « devenir quelqu’un », il ne pouvait
pas s’identifier à l’homme, étant
donné la piètre image qu’on lui en faisait. Il se voyait devenir
un homme, mais quel homme ?
Je me souviens avoir vu mon père dans le salon alors que
j’avais environ 12 ans. Il était debout, il avait mis un disque
33 tours de musique écossaise et s’était mis à pleurer. Je
l’observais, mais il ne savait même pas que j’étais là, car je
m’étais retirée à l’écart. C’était la première fois que je voyais
« l’homme » et non pas « mon père ». Je n’ai jamais su d’où
venaient ces émotions.
À mon avis, si les hommes et les garçons se cherchent
aujourd’hui, ce n’est pas uniquement à cause de l’absence du
père, absence trop souvent reprochée par plusieurs grands
penseurs. Pour tracer un portrait plus fidèle de la réalité, je
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pense qu’il faut aussi prendre en considération l’ampleur de
la vague de changements qui a déferlé sur eux comme un
tsunami, pendant une période s’étalant sur presque deux
générations. C’est à ce moment-là qu’ils ont eu à réfléchir
radicalement à ce qu’est un homme, et ce, en peu de temps
et aussi avec très peu de repères.
Dès lors, tout a été redéfini : du rôle du père, du mari, du
chum, au rôle à jouer dans la société, relativement à la sensibilité, la communication, etc. Avec le recul, il faut admettre
que ces générations d’hommes n’ont pas tellement bénéficié
d’outils ou d’appuis leur permettant de trouver l’équilibre tant
espéré; d’autant plus que les mouvements féministes n’ont
pas contribué davantage à les aider dans leur quête d’identité,
en poussant parfois jusqu’aux extrêmes les revendications
ou les redéfinitions associées au rôle masculin.
Quoi qu’il en soit, la vie m’a amenée à
travailler auprès de jeunes de la rue et de
jeunes en diffficulté. J’ai malheureusement
vu beaucoup de garçons qui m’ont révélé
à quel point ils trouvaient difficile d’être
des hommes en devenir. Si vous saviez
combien nos petits garçons ont parfois
payé cher l’amour manquant de leur père,
par amour pour leur mère… Comme disait
maman : « Par le silence, réfléchissez. »
En vous faisant part de cette réflexion, je
ne cherche pas à trouver des coupables.
Je veux simplement dire que nous devons
apprendre à nous respecter. Nous évoluons dans cette vie en tant qu’hommes ou femmes, mais chose
certaine, nous sommes différents. Peu importe qu’ils soient
garçons ou filles, nos enfants demandent tout simplement
d’être nos enfants. Ils veulent des adultes à leur côté pour
les aider à grandir. C’est pourquoi nous devons assumer nos
responsabilités à leur égard et nos guerres ne doivent en
aucun cas devenir les leurs. Essayons donc d’accepter nos
différences et soyons heureux d’être qui nous sommes, des
êtres humains à part entière. Avant toute chose, nous sommes
leurs parents. Je crois que nous pouvons trouver de part et
d’autre le meilleur en chacun de nous et rétablir l’équilibre.
Claire Pimparé « Ces parents que tout enfant est en droit
d’avoir », Un Monde différent (2008) chap. 2, p. 50-52
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SECTEUR 10D - DEUX-RIVIÈRES DE LAVAL
RAPPORT ANNUEL 2008-2009
Disponibilités totales au 1er juillet 2008 :
Moins :

Disponibilités hors compte d’épargne :

Disponibilités des comptes d’épargne au 1er juillet 2008 :
Plus :

12 574,16 $ ...................................12 574,16 $

sommes reçues du provincial

12 491,69 $

sommes reçues du régional

5 310,61 $

autres sommes reçues
Total des produits :

0,00 $
3 355,09 $
21 157,39 $

+

21 157,39 $

-

14 100,92 $

CHARGES
transport et parking
repas

898,20 $
3 191,67 $

gîte

0,00 $

location de salle

0,00 $

artiste ou conférencier

0,00 $

photocopie, fournitures et matériel

3 586,46 $

télécommunications

810,03 $

reconnaissance et dons

513,53 $

frais de livraison

2 328,34 $

frais bancaires et autres charges

2 772,69 $

Total des charges :
Disponibilités des comptes d’épargne au 30 juin 2009 :
Plus :

5,00 $

PRODUITS

intérêts gagnés

Moins :

12 579,16 $

Disponibilités hors comptes d’épargne :

Disponibilités totales au 30 juin 2009 :

14 100,92 $

19 630,63 $.................................... 19 630,63 $
0,00 $

Sonata Cycle News
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19 630,63 $

Ernest Morin, trésorier
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Manif à Québec
le mercredi 30 septembre
de tous les secteurs de l’AREQ

Activités 2009-2010

Chaque secteur a un quota à rencontrer de 15 % de ses
membres. Nous, c’est 107 participants. Ce mois-ci, il y a eu
des réunions de nos responsables au national et au régional.
Les autobus et les boîtes à lunch se réservent. Il y aura un
point de chute à Laval. Des slogans et des chansons se
créent et on vous fait un appel d’en trouver ou d’en créer. Les
autres associations de retraités au moins 18 de la province
se joindront à nous.

Dîner de l’accueil
le mercredi 14 octobre à 11 h 30
Les Serres de Manhattan
(salle du fond)
1446, boul. Saint-Martin Ouest
450-663-1962
Réservez pour le 7 octobre s.v.p.
Table d’hôte : 20 $
Responsable : Janine Renaud
Dîner de Noël
Le mercredi 9 décembre à 12 h 00
Sheraton Laval
2440, Autoroute des Laurentides
450-687-2440
Responsable : Lionel Doyon
Dîner de la Saint-Valentin
le jeudi 11 février à 11 h 30
Restaurant Lugano’s
1723, boul. Saint-Martin Ouest
Responsable : Paul A. Lévesque
Cabane à sucre
Chez Constantin Grégoire
184, rue des Continuations, Saint-Esprit
(fin mars)
Responsable : Nicole Gagnon

Probablement que des élus ont été entretenus en personne
lors de la St-Jean; moi j’ai échangé avec Mme Christine StPierre qui rappellera à sa consoeur Mme Charbonneau qu’un
accusé de réception de notre lettre serait apprécié. Tous les
élus en ont reçues. Les cartes postales ont été envoyées à
Mme Gagnon-Tremblay en grand nombre en avril ou mai.
Donc vous connaissez la justesse de notre cause ; on demande une table pour parler de notre indexation. On sait que
dans la négo du nouveau front commun du SISP, la retraite
sera traitée en premier.
Nous avons activé la chaîne téléphonique en août. On vous
demande d’informer vos réseaux de connaissances, de
réserver cette date et de promettre d’y être. Vos conjoints
sont aussi invités.
Sur ce, je vous souhaite une excellente saison !

Janine Renaud

Exposition d’arts visuels
le dimanche 16 mai 2010
Pavillon du Bois Papineau
Responsable : Marie-Thérèse Jodoin
Assemblée générale sectorielle
Le Palace
1717, boul. Le Corbusier, Laval
le mercredi 21 avril 2010 à 9 h
Assemblée : 9 h 30
Responsable : Janine Renaud
Assemblée générale régionale
et expo régionale des arts visuels
le jeudi 27 mai 2010
Dîner sur la terrasse
Café de la Banque
889, rue Saint-François-Xavier
Vieux-Terrebonne
450-492-7900
(début juin 2010)
Responsable : Lionel Doyon
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25e anniversaire de la Laurentie
juin 2010
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Hommage à M. Roland Désorcy,
un grand bénévole, décédé le 10 juin
2009
Roland était un homme au grand
cœur, il s’est dévoué toute sa vie
au service de sa paroisse et des
siens. C’était un homme d’une
grande générosité qui offrait du
temps afin d’apporter son aide
sans compter les heures.
Je le connaissais depuis environ
10 ans. Il fut membre du comité
directeur de l’AREQ 10 D à titre
de 1er vice-président pendant 6 ans. C’était un homme droit,
attachant, rayonnant de bonheur, un pince-sans-rire qui savait
être sérieux tout en possédant un grand sens de l’humour et
aimant bien taquiner ses amis.
Je regrette qu’il soit parti si vite sans que je puisse lui dire
adieu.
Adieu Roland et bon voyage.

Tu nous manquais déjà à l’hôpital. Imagine maintenant.
Tu as été actif jusqu’à la fin dans notre secteur, présent à
l’AGR. Ton léger retard a inquiété ta présidente. Tu t’es même
porté volontaire à notre AGS comme substitut au président
d’élection pour le triennat. Faut le faire. Yolande et toi avez
eu une fiche exemplaire de présences aux activités et si
photogéniques en plus. J’ai été gratifiée d’entendre l’excellent
témoignage tant mérité et inspiré de ton ami à ton service
dans ton église où là aussi tu t’es tant dévoué.
Je vais manquer ton esprit vif et taquin, ta compagnie unique,
ton sourire facile et généreux, mon « ex-1er-vice » en somme.
Toujours l’excellent conseiller disponible pour sa présidente.
Tu nous as légué ton idée de « nouvelles brèves » de notre
2-R.Toujours intéressé, je pense, quand au téléphone tu me
disais : « À part ça ? ». Merci de ton aide pour les cartes
d’anniversaire, pour la chaîne téléphonique et au comité
directeur sous deux présidentes. Merci aussi de tout ton
dévouement pour l’expédition du journal avec ton équipe qui
avait du plaisir à te retrouver, et c’était mutuel.
Oui, on veillera sur ta chère Yolande.
Adieu Roland.
Ta présidente très affectée par ton départ prématuré.

Lionel Doyon

Janine Renaud

Le 10 juin dernier, notre ami Roland Désorcy nous quittait
pour un monde qu’on dit meilleur. Il laisse dans le deuil sa
femme Yolande, ses deux enfants, sa petite-fille et plusieurs
autres membres de sa famille.

Hommage à M. Robert Lachance,
décédé le 17 août 2009
M. Robert Lachance a été membre du comité directeur du
secteur 10 D de 1987 à 1991.

Roland a beaucoup fait pour le secteur 10 D Deux-Rivières
de l’AREQ dont il fut aussi membre du comité directeur de
2000 à 2007. C’était un homme de décision mais surtout
d’action malgré sa santé fragile.
Aux membres qui l’ont côtoyé régulièrement dans les activités sociales du 10 D, il laissera le souvenir d’un homme
enthousiaste, connaissant bien ses dossiers, aimant rire et
doté d’un grand sens de l’humour.
Roland, tu vas nous manquer à l’AREQ… Salut !

Michel Jacques

Dans les dernières années, il a
exercé un long bénévolat à la
Cité de la santé.
Tous ses proches, amis et collègues reconnaissaient son souci des autres et son engagement
dans la communauté, comme l’a
si bien écrit sa fille. Le secteur
offre ses condoléances à sa famille éprouvée.
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