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Les Forges du Saint-Maurice
Profitez de ce vaste écrin de verdure
Parcourez son magnifique sentier nature qui longe la rivière Saint-Maurice
Laissez-vous raconter son histoire et sa légende
Plaisir assuré en toutes saisons
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Vu les circonstances de la pandémie,
il est important de vérifier,
sur le site de l’AREQ 04 A,
si les activités inscrites à l’agenda auront lieu.
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Mot de la présidente régionale
Bonjour à toutes et à tous.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes dans une tempête hivernale, mais aussi sanitaire, la COVID-19. Comment ne pas se demander quand finira-t-elle? Qu’est-ce qui nous attend
après? Après la pluie, le beau temps dit-on. Ce n’est pas aussi simple que ça.
Voyons quels effets elle a entraînés sur notre Association. Une désorganisation voire même
une démotivation à nous rassembler. Il est difficile de remettre l’AREQ sur les rails, mais je
crois en notre pouvoir de résilience. Il faut se parler, s’encourager et croire aux bienfaits de
l’AREQ dans notre société.
Nous préparons notre propre devenir en défendant les droits de personnes aînées comme les
soins à domicile, réclamant de meilleurs services dans tous les domaines et demandant une
amélioration du pouvoir d’achat auprès des élus. Poursuivons la campagne CAP SUR LA DIGNITÉ lancée par l’AREQ.
Ensemble, nous pouvons y arriver en nous serrant les coudes et en agissant malgré les embûches c’est-à-dire en remettant les activités prévues à une date ultérieure si c’est possible ou
en utilisant la plateforme Zoom. Dans cette optique, chaque secteur prépare son assemblée
de secteur à la date prévue en n’oubliant pas de mettre à l’ordre du Jour la désignation de la
délégation (1/150 membres) pour le Congrès 2023. Aussi, en tant que membre de l’AREQ,
vous êtes convoqués à l’assemblée générale régionale qui se tiendra le 26 mai 2022 à
Warwick.
Nous souhaitons que le printemps apporte des jours meilleurs et un espoir de fin de cette pandémie qui nous paralyse dans nos actions.
Bon courage et bonne continuité!
Monique Dionne, votre présidente régionale

L’unique personne qui t’accompagne toute ta vie, c’est toi-même.
Prends soin de toi…
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Avis de convocation
Assemblée générale régionale Cœur et Centre-du-Québec (04)
Le jeudi, 26 mai 2022
Les membres de l’AREQ de la région Cœur-et-Centre-du-Québec (04) sont convoqués à
l’Assemblée générale régionale annuelle qui se tiendra le jeudi 26 mai 2022 à la Salle du
Canton, au 351 Rue St-Louis à Warwick, QC, J0A 1M0 (tel : 819 358-4342). Si en mai la
pandémie ne permettait pas cette rencontre en présence, l’assemblée générale régionale aurait lieu au même moment sur Zoom, comme ce fut le cas l’an dernier. Les instructions vous
seraient communiquées à l’avance et un montant de 25 $ serait acheminé aux membres présents.
Ce sera l’occasion de tracer un bilan de ce qui s’est passé dans notre région au cours de la
dernière année et de fraterniser avec les membres des autres secteurs en prenant connaissance des différents dossiers.
Par la présente, les membres de la Fondation Laure-Gaudreau sont aussi convoqués à leur
Assemblée générale annuelle qui se tiendra pendant cette journée de 9 h 15 à 9 h 45. Cette
fondation est la nôtre!
Monique Dionne, présidente régionale
8 h 45

Accueil

9 h 15

Assemblée générale FLG

9 h 45

Assemblée générale régionale annuelle

12 h 30

Repas

14 h 00

Présentation de Warwick, la Fleur des Bois-Francs

14 h 45

Mot de la fin

Coût de l’activité : membre : 10 $ et non-membre: 30 $, soit le coût du repas
Inscription auprès de : Colette Trudel au 819 373-3310
Avant le jeudi 12 mai 2022
Particularités alimentaires : ______________________________

Le secteur Bois-Francs sera heureux de vous accueillir chez lui.
Bienvenue à toutes et tous!
Dominique Bédard,
Présidente du secteur Bois-Francs
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Mot de la présidente sectorielle
Bonjour à toutes et à tous,
Au moment d’écrire ces lignes, la pandémie se résorbe! Ce début d’année a été assez exceptionnel avec ses hauts et ses bas, nos droits ont été brimés. Le virus Omicron a fait son apparition et s’est propagé à une vitesse alarmante. Il est venu troubler les activités des trois premiers mois de l’année. Alors, un certain retour à la vie plus normale semble être possible.
Soyons solidaires!
Les quilles ont repris le 23 février et les personnes étaient très contentes de se revoir.
Les déjeuners recommenceront le 6 avril prochain afin de reprendre doucement la vie.
Les différents comités poursuivront la préparation des différentes activités inscrites à l’agenda pour le mois d’avril: la journée santé aura lieu le 12 avril, le dîner spaghetti le 20 avril à La
Tuque, le jour de la terre à Nicolet le 22 avril.
Plusieurs associations étaient invitées à s’inscrire à La Table des aînés de la Mauricie pour
une conférence sur ZOOM, le 23 février, avec le Dr Éric Simard sur un sujet d’actualité : Agir
sur le vieillissement, de la théorie à la pratique. Il nous a entretenus sur plusieurs points dont
la recherche chez l’humain versus les maladies qui nous affectent. Il nous a donné le lien
nous permettant de le consulter sur différentes conférences à venir : www.esimard.com.
Vous êtes attendus en grand nombre à notre assemblée générale sectorielle se tiendra le 11
mai 2022. Selon nos statuts et règlements, le quorum requis est de 4 % des membres réguliers. Pour notre secteur, le nombre est de 69 membres réguliers. L’année qui précède le
congrès, les postes suivants seront en élection : 1ère vice-présidence, trésorier et 1er conseiller. Les postes sont ouverts à tous.
L’assemblée générale régionale se tiendra le 26 mai dans la municipalité des Bois-Francs.
Nous prendrons vos noms à l’AGS du 11 mai.
Nous souhaitons terminer l’année sur une note positive!
Lucie Boyer, présidente

Comme je ne sais pas ce que me réserve demain,
je ne garde jamais le meilleur pour plus tard
Paulo Coelho
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AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE (AGS)
DE L’AREQ DE TROIS-RIVIÈRES
Par la présente, le conseil sectoriel vous convoque officiellement à l’assemblée générale
sectorielle (AGS) de l’AREQ de Trois-Rivières qui se tiendra
Le mercredi 11 mai 2022
À l’hôtel Travelodge situé au 3600, boul. Gene H. Kruger, Trois-Rivières
Accueil : 9 : 30 h Assemblée : 10 : 00 h Dîner : 12 : 00 h
Gratuit pour les membres présents à l’assemblée générale

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Vérification du quorum (4%) et ouverture de l’assemblée
2. Annonce des candidatures (La personne présidente d’élection officialise les candidatures reçues)
3. Nomination de la présidence d’assemblée (vote)
4. Nomination de la présidence et secrétaire d’élections (vote)
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 mai 2022 (vote)
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 mai 2021(vote)
7. Présentation du rapport de la présidente du CS 2021-2022
8. Présentation et réception des états financiers (vote) 2021-2022
9. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
10. Présentation des rapports des différents comités ou dossiers :
Santé Sécurité Droits
Arts et Cultures
Clinique de sang
Comité des hommes
Condoléances
Activités sociales
Comité des femmes
Environnement
Bulletin
FLG
Sociopolitique
11. .1 Entériner les actes administratifs du conseil sectoriel
.2 Entériner les actes administratifs des comités
12. Reconnaissance
13. Respect des mandats au Conseil Sectoriel (Statuts et règlements)
14. Mise en nomination et vote aux postes de :
- La personne à la 1re vice-présidence
- La personne à la trésorerie
- La personne 1reconseillère
15. Présentation du Conseil Sectoriel
16. Nomination de la délégation au Congrès 2023 (1/150) 11 membres
17. Nom des membres de l’AGR
18. Varia
19. Mot de la présidente régionale
20. Levée de l’assemblée

7

Comité Santé, Sécurité
et Droits des retraités

Après deux ans à tenter de réaliser des activités, les membres du comité SSD sont très heureux enfin de concrétiser la Journée-Santé du 12 avril 2022. Dans le bulletin du mois d'août, je
pourrai vous revenir avec un petit résumé de l'événement.
D'ici là, nous allons nous préparer pour la prochaine saison 2022-2023. Comme à l'habitude,
nous prévoyons deux conférences à l'automne, une à l'hiver et la Journée-Santé au printemps.
Vous aurez l'information nécessaire en août. Entre nous, ce serait un pur bonheur de vivre une
saison sans annulation, c'est mon souhait !
Passez un bel été à apprécier une plus grande liberté et à faire de belles rencontres....
Merci de nous encourager et de participer aux activités proposées.
C’est avec grand plaisir que je vous offre ce beau poème de Félix Leclerc sur la vieillesse.
Lise G. St-Louis, pour le comité SSD
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur,
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure.
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce!
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
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Boréalis et le chemin qui y mène
Comité Arts et Culture
Quand :

Le vendredi 3 juin 2022, 13 h 30

Coût :

5 $/membres
10 $/autres
Maximum de 25 participants
* au déjeuner du 4 mai
* au Quillorama, les mercredis de mai, entre 12 h 45 et 13 h 15.

Billets en vente

P.S. Avoir le montant exact serait fort apprécié.
****************************************
L’activité se déroulera en deux temps.
1) Visite guidée de l’exposition permanente du centre d’exposition Boréalis, situé dans un
espace architectural unique : l’ancienne usine de filtration des eaux usées de l’usine à papier. La visite permettra de découvrir les multiples facettes de l’industrie papetière à travers divers thèmes : exploitation forestière, travail en usine, vie du quartier ouvrier…
2) Parcours urbain Premier shift.
Muni d’un guide audio ou d’un téléphone cellulaire, chacun pourra se transporter dans
l’univers du premier quart de travail d’un employé de la CIP, jadis le plus important moulin
à papier du monde. « Enrobé d’ambiances sonores et de témoignages, ce parcours immersif propose l’histoire de l’usine et de son quartier, le tout ponctué d’anecdotes et d’archives photographiques.» Chaque participant adoptera le rythme qui lui convient, accompagné de la ou des personnes de son choix.
Rolande Caouette pour le comité Arts et culture
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Comité voyages
Enfin la pandémie nous donne un répit pour reprendre la route des découvertes. Voici un aperçu des voyages prévus à notre agenda :
29 mars 2022 : Spectacle Les Immortels au Casino de Montréal
Hommage aux grands de la chanson : Gilbert Bécaud, Dalida, Joe Dassin, Johnny Halliday et
Edith Piaf. Accompagné d’un dîner 3 services ainsi que du temps libre pour jouer au Casino.
3 au 9 août 2022 : Iles-de-la- Madeleine
Venez découvrir les beautés des Iles avec leurs maisons colorées, leurs falaises rouges, leurs
plages de sable doré et les histoires racontées par les habitants. Savourer leurs gastronomies, un vrai délice de la mer ainsi que plusieurs dégustations au programme. Il nous reste 4
places de disponible.
13 septembre 2022 : Les Mosaïcultures de Québec et le tour de l’Île d’Orléans
Situé au parc Bois-de-Coulonge, dans le secteur historique de la ville de Québec, nous pourrons admirer les célèbres Mosaïcultures Internationales. Placée sous le thème Il était une fois… la
Terre, l'exposition constituera un hymne à la beauté
de la vie sur notre planète. Nous y retrouverons plus
de 200 œuvres regroupées dans 20 tableaux majestueux créés avec plus de six (6) millions de plantes ! Sans oublier que c’est une première fois que
les Mosaïcultures seront présentées à Québec.
En après-midi, nous irons visiter l’Île d’Orléans en
découvrant son histoire, ses spécialités que ce soit
son Cassis, ses vergers, sa crème glacée à StePétronille ou sa chocolaterie et bien d’autres surprises à venir.
Nous commencerons à vendre des billets lors du déjeuner du mois de mai.
Votre comité est à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions.
Danielle Marchand
Responsable du comité voyage
danielle.marchand@icloud.com
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Jour de la Terre 2022
Le jour de la Terre effectue un grand retour après 2 ans sans activité.
Le secteur de Nicolet nous reçoit avec un thème très actuel. Voici les infos en bref :








Où ? Hôtel Montfort à Nicolet,
1141, rue St-Jean-Baptiste J3T 1W4.
Thème ? Apprendre et agir ensemble
au cœur des bouleversements climatiques.
Conférencière invitée ?
Lucie Sauvé, professeure-chercheure, UQAM
Quand ? Le vendredi 22 avril 2022, de 10h à 14h.
Formule ? Conférence et boîte à lunch « de luxe ».
Coûts ? Membre : 10 $; ami : 20 $
Transport ? Pas d’autobus; privilégions le co-voiturage.

Le national offre un Webinaire avec Jérôme Dupras, musicien, chercheur et professeur à
l’Université du Québec en Outaouais.
Le thème : Arbre, science et Rock’n Roll !...
Ça va brasser le 22 avril !
Passé, présent et avenir du comité environnement
Passé : Je porte le titre trompeur de « responsable de comité » depuis quelques années sans
avoir profité de l’énergie d’acolytes officiels. Par contre, je tiens à remercier certaines personnes qui m’ont toujours soutenue, chacune à leur façon.
Merci Rolande Caouette d’avoir lu et parfait mes articles pour l’Entretiens.
Merci Sylvie Parenteau et Lucie Boyer, responsables politiques qui m’ont donné carte blanche et appuyée.
Merci à Georges Lefrançois pour ses courriels avec des liens intéressants à consulter.
Finalement, je veux souligner l’apport concret et très apprécié de Denis Paquin qui, déjeuner après déjeuner, reçoit, amasse, trie, transporte, entrepose et achemine tous les objets
qu’on vous demande de récupérer et d’apporter. C’est une tâche colossale et il est toujours
fidèle au poste. Et aucun autre homme que je connaisse ne ferait de la place à des boîtes de
soutiens-gorges dans « son » garage!!!
Jusqu’ici, ces personnes ont été mon équipe; alors, MERCI !
Présent : Les membres du jeune comité se sont réunies le 15 mars pour faire connaissance et
parler projets. Chacune de ces femmes au parcours unique apportera son énergie et ses forces. Le travail d’équipe me stimule beaucoup; une belle synergie devrait émerger de ce groupe.
Futur : Attendez-vous à plus d’action et d’activités.
Et au plaisir !
Lorraine Pelletier
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JOURNÉE FLG 2022
Date : le mercredi 15 juin 2022
Endroit : Club de Golf Heriot
4205, Chemin Tourville, Drummondville (St-Nicéphore), QC, J2A 3Z1
Horaire de la journée :
10 h 00 : Accueil
10 h 30 : Brunch
11 h 30 : Putting et ou
11 h 30 : Clinique sur les vélos électriques (Vélo Vision)
12 h 30 : Tournoi de golf
13 h 00 : Départ de l’excursion à vélo et du circuit touristique
18 h 00 : Souper, méchoui 3 viandes
Coûts : Souper seulement : 45 $
Golf : 110 $ par personne avec voiturette, incluant le brunch et le souper
Excursion à vélo (45 km): 70 $ incluant le brunch et le souper
Circuit touristique : 95$ $ incluant le brunch, les visites et le souper
Premier arrêt : situé en pleine nature, NATURE 2 ART invite à la découverte de tableaux de
faune et de flore de Luc Leclerc qui se marient agréablement à l’originalité des vitraux de Sylvie Savoie.
Deuxième arrêt : La Microbrasserie Aubier nous fera découvrir comment on brasse la bière.
Par la suite, nous pourrons goûter l’un de leurs breuvages soit des bières
alcoolisées soit des cocktails ou des bières sans alcool.
Dans tous les choix, un montant de 5 $ pour la FLG est inclus dans le coût de votre inscription.
Inscriptions : du 1er avril au 20 mai 2022
Nous demandons les inscriptions pour le 20 mai afin de finaliser le volet inscription.
S’inscrire auprès de : Christiane Halikas
4855, rue Principale, St-Cyrille-de-Wendover J1Z 0B8
Tél. : 819 397-2207 Courriel : halikasc@cgocable.ca
SVP joindre votre chèque libellé au nom d’AREQ 04 E avec votre inscription.
Pour le golf, s’inscrire par groupe de 4 joueurs :
Noms

Secteur

Téléphone

Montant du chèque

1.
2.
3.
4.

Autres inscriptions :
Noms

Secteur

Téléphone
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Bonjour à vous membres de l’Areq.
Voici un petit rappel concernant l’admissibilité à un régime d’assurance collective Assureq
2022, la nouveauté pour cette année. Depuis janvier 2022, deux nouvelles catégories de retraités ont la possibilité de se joindre à Assureq, en tant que régime d’assurance collective.
Catégorie 1 : Pour les membres CSQ qui, lors de leur retraite n’ont pas eu de régime d’assurance collective en tant qu’employés. Ils ou elles peuvent désormais être admissibles à Assureq. Voici les conditions :
 devenir membre de l’Areq,
 faire parvenir sa demande d’adhésion dans les 90 jours suivant la date de retraite.
Catégorie 2 : Pour le personnel retraité ayant déjà été membre d’un syndicat affilié à la
CSQ et n’ayant pas adhéré à Assureq dans les délais prévus. Voici les conditions :
 adhérer à l’assurance maladie Santé seulement (pas à Santé plus)
 doivent être assuré pour au moins 24 mois
 pour assurance-vie, seulement le choix 1.
L’âge maximal pour adhérer : 70 ans et remboursement des primes seulement sans versement de prestations si le décès survient dans les premiers 6 mois suivant l’adhésion.
Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec l’Areq en appelant au
1 800 663-2408.
Nous aurons aussi bientôt une toute nouvelle brochure d’Assureq. La version web est déjà
disponible, vous pouvez donc la visualiser à votre guise.
Et n’oubliez pas que la façon la plus simple de faire une réclamation est d’aller dans notre Espace-client. Facile, rapide et remboursement dans un très court délai.
Comme nouveauté, il y a le remboursement des vaccins préventifs, exemple vaccin du zona.
Remboursement de 200 $/année.
Si vous avez besoin de parler à un conseiller SSQ du service à la clientèle, veuillez composer
1 888 833-6962 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi.
Dans le prochain bulletin, tous les détails sur la nouvelle brochure seront expliqués.
Bon retour à la Vie et au plaisir de vous retrouver.
Andrée Guillemette
Responsable régionale pour les assurances
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Comité retraite-indexation
Bonjour à vous toutes et tous,
Suite à une rencontre Zoom avec Madame Lise Lapointe, présidente de l’AREQ et Madame
Tremblay, responsable du dossier retraite-indexation, je désirerais vous donner quelques informations concernant ce dossier.
Un comité appelé La Tribune siège 3 fois par année au RREGOP. Ce nouveau comité a été
créé avec 6 associations de retraités pour discuter du dossier avec les divers syndicats. Le but
visé est de faire abaisser le taux de capitalisation de 120% à 110%.
Le taux de capitalisation était à 112% en 2020, mais a baissé à 108% en 2021 à cause de l’espérance de vie et qu’il prévoyait un rendement de seulement 3 à 4%.
Lorsqu’on voit que les rendements du RREGOP pour 2021 étaient à 12,9%, les 5 dernières
années, à 9,2%, les 10 dernières années à 9,8% et que sur 20 ans ceci égale 7,1%, je pense
qu’il y a un questionnement à avoir. Ces rendements ont dégagé des surplus de 8 à 10 milliards à chaque année.
Au 31 décembre 2021, la valeur marchande du RREGOP était à 91,5 milliards. Nous avons un
régime en pleine santé financière.
À surveiller : le projet de loi 4 vient chambouler le C.A. à Retraite Québec qui devient sous la
gouverne du Ministère des Finances et qui vient prôner des outils d’épargne personnelle.
Donc, nous savons tous qu’actuellement notre pouvoir d’achat diminue et qu’avec les surplus
accumulés au RREGOP, un montant forfaitaire serait le bienvenu pour couvrir les années non
indexées de 1982 à 2000.
Plan d’action à venir : * nouvelle rencontre avec les députés et ministres,
* refonte de l’info-retraite qui signifie la perte du pouvoir d’achat,
* capsule vidéo sur la perte du pouvoir d’achat des nouveaux
retraités.
Alain Massé
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AREQ 04 A
Cher partenaire et membre de la grande famille du CPSTR,
Au nom du Conseil d'administration et de toute l'équipe
du Centre de pédiatrie sociale, je vous remercie infiniment
pour votre généreux don de 1030 $ dans le cadre de notre Guignolée 2021.
Grâce à votre précieuse contribution, le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières peut suivre 338 dossiers cette année au centre-ville de Trois-Rivières et au Cap-de-la-Madeleine. Aussi nous pouvons maintenir plusieurs projets qui ont un impact positif concret sur le développement de l'enfant. Nous sommes remplis de gratitude. MERCI !
Nous vous remercions encore une fois de contribuer à faire une différence significative dans la
vie des enfants en situation de vulnérabilité à Trois-Rivières. Votre engagement dans la communauté témoigne des valeurs communes qui habitent nos 2 organisations.
Très cordialement,
Yvana Labouba, Directrice Générale
158, rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Qc, G9A 1P7
Téléphone : 819-840-7611 / Télécopieur : 819-840-3244










Madame Lucie Boyer,
Permettez-moi de vous remercier et vous féliciter pour la réussite de votre récente collecte de
sang. L’implication personnelle de chacun et l’enthousiasme de tous vos collaborateurs auront
contribué à mobiliser les donneurs, et ce, bien au-delà de nos objectifs, voire de nos espérances. Le déploiement d’autant d’efforts et d’efficacité aura été fructueux :
442 donneurs ont été accueillis !
Bravo !
Toute l’équipe d’Héma-Québec et moi-même tenons à vous faire part de notre appréciation
pour votre dévouement et votre professionnalisme. C’est grâce à la contribution de gens comme vous et d’organisations aussi engagées, que nous pouvons assurer une réserve collective
suffisante, au grand soulagement des receveurs !
Veuillez croire que ce fut un réel plaisir de travailler avec vous et j’espère avoir l’occasion de
répéter l’expérience. D’ici là, veuillez recevoir Madame, mes salutations les plus cordiales.
Sylvie Trudel
Conseillère en organisation de collecte
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Capsule environnement
par Lorraine Pelletier

À quoi rime tout ça ?
L’hiver est rigoureux, les tensions sociales s’accentuent, la vie coûte plus cher, tout le monde
a hâte d’en finir avec la COVID ! Et voilà que la Russie envahit l’Ukraine... Aujourd’hui, je vous
propose une réflexion différente. Vous me direz peut-être que vous en avez assez de réfléchir,
qu’il n’y a que ça à faire. Je vous comprends très bien.
En début de pandémie, rappelez-vous que les autorités ont voulu « protéger les personnes
âgées » (i.e., les 70 ans et plus au début, finalement les 60+) en leur demandant de limiter
leurs sorties et contacts. Quelle a été votre réaction alors? Privilégié? Insulté? Mis au rancart?
Contrôlé? Peu considéré? Délaissé? Maltraité? Ce fut dur à avaler pour plusieurs, car on niait
notre apport significatif à la famille et à la société et ce, malgré le retrait de la vie professionnelle.
Depuis, comment cela se passe-t-il pour vous? La grande majorité des membres de l’AREQ,
ont plus de 65 ans. Cela fait de nous des personnes vieillissantes, certes, mais qui, jusqu’il y a
2 ans, participaient activement à la vie, caressaient des projets, voyageaient, allaient de l’avant… On se demande : à quoi rime la vie? Quel sens y trouver, sachant qu’on vieillit tous,
que la mort est inéluctable et peut-être plus proche qu’on ne l’imagine? Et comment faire preuve de sagesse face aux multiples tensions qui nous déchirent?
Personnellement, je crois que c’est ensemble qu’on va s’en sortir. Je m’inspire de lectures
qui invitent à voir au-delà de la triste réalité qu’on nous expose. J’ai écouté sur U-tube un atelier du Dalaï Lama sur le vieillissement et la mort enregistré il y a 8 ans. Ce sage simple, humble et rieur rappelle l’importance de l’affection et d’avoir une vie pleine de sens pour bien
vieillir et mourir en paix.
J’ajouterais simplement que la bienveillance envers autrui s’étend également à l’environnement, car il n’est pas « en-dehors » de nous comme on l’imagine souvent. Plutôt, il soutient notre passage sur terre et celui de toute créature vivante. Pensez simplement à l’air qui
nous entoure. Nous l’inspirons par les poumons qui chargent notre sang d’oxygène pour l’amener à chacune des cellules de notre corps. Et chacune de nos cellules est dotée de son
propre mécanisme de respiration, les mitochondries (personnellement, je trouve ça fantastique). L’oxygène qui nous permet de vivre est à la fois autour de nous et en nous, de façon indissociable. C’est pourquoi prendre soin de la qualité de l’air et de notre environnement,
c’est prendre soin de soi.
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J’ai participé à la conférence d’Éric Simard, docteur en biologie et spécialiste du vieillissement.
Vous la trouverez ainsi que plusieurs autres sur son site (esimard.com).
Il propose « dix commandements » pour bien vieillir en santé le plus longtemps.
Les voici :
1. Le positivisme, cultiver un état d’esprit sain et positif face à soi et à la vie.
2. Rechercher des relations de qualité et parler de ses émotions.
3. Être actif dans la vie quotidienne en y mettant de l’intensité (s’essouffler!).
4. Savoir gérer son stress…
5. Bien dormir en établissant une routine avant le sommeil.
6. Bien manger, ingérer les nutriments essentiels et diminuer les calories.
7. Jeûner, éviter de manger tout le temps, surtout à notre âge.
8. Avoir des objectifs de vie… et rechercher l’équilibre.
9. Se donner du temps, penser mode de vie et avancer un pas à la fois.
10. Respecter chacun de ces 9 points pour en retirer tous les bénéfices !
Alors, à tous, BON PRINTEMPS !
Qu’il soit riche de sens,
de contacts humains chaleureux
et d’appréciation de la nature !
Lorraine Pelletier, responsable du comité Environnement

Pour bien vieillir, allier la sagesse du Dalaï Lama et la science vue par le Dr Éric Simard. Et se
rappeler que notre « environnement », c’est aussi qui on choisit de fréquenter, ce qu’on regarde, lit, écoute, etc.
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Conseils de méditation pleine conscience qui fonctionnent vraiment!
La pleine conscience
La pleine conscience est une forme de méditation qui a été développée à l'origine dans les traditions
bouddhistes d'Asie. En termes simples, la pleine conscience consiste à porter attention au moment présent. C'est de prêter une attention particulière à ce que nous faisons à l'instant même.
Cela signifie essentiellement que, en utilisant la pratique de la pleine conscience, nous pouvons combattre le stress, simplement en étant dans le moment présent. En d'autres termes, laisser délibérément
l'esprit et le corps reposer sur le moment présent et ne pas laisser les pensées du passé et du futur
nous submerger peut réduire les effets du stress sur notre corps.
Les effets de la pleine conscience sont étudiés par les scientifiques depuis plusieurs années. Les recherches montrent que la pleine conscience est aussi efficace pour améliorer les symptômes physiques
et psychologiques associés à différentes conditions médicales. Toutefois, la pleine conscience ne permet pas de guérir ces maladies, mais elle permet de mieux gérer la détresse et l'incapacité physique qui
y sont associées.
Voici quelques-uns des bienfaits de la pleine conscience :
* Maximiser votre bien-être physique et mental
* Mieux réagir aux événements stressants
* Améliorer les fonctions cognitives comme l'attention et la concentration
* Prendre conscience de vos automatismes et développer une plus grande liberté de choix sur ses
actions
* En apprenant plus sur vous-même, sur vos façons de penser et de réagir, grâce à l'observation sans
jugement du moment présent
* Développer une plus grande acceptation et bienveillance envers vous-même et les autres.
Tous ces avantages sont d'excellentes raisons d'envisager d'intégrer la pleine conscience à votre vie
quotidienne
Des exercices de pleine conscience à essayer :
1- Vivre le moment présent
Avant de bondir du lit pour entamer sa journée, on prend le temps d'observer son état intérieur, ses
sentiments et ses émotions du moment. On les accueille de façon bienveillante, sans porter de jugement ou tenter de contrôler.
2- Renouer avec ses sens
La routine du matin est un bon moment pour être à l'écoute de ses sens. Dans la douche, par exemple, on porte attention à l'eau qui coule sur sa peau, à l'odeur du savon, au contact de ses pieds avec le
sol, etc. Quand l'esprit part dans ses pensées on ramène doucement son attention sur les sensations
ressenties.
3- S'arrêter
Au cours de la journée, on prend une pause de 10 minutes pour porter une attention particulière à sa
respiration (sa vitesse, sa profondeur), à l'air qui entre et qui sort de ses poumons, au mouvement de
son abdomen. Lorsqu'une pensée surgit, on la laisse aller et on ramène son attention sur sa respiration.
4- Manger en pleine conscience
À l'occasion, on s'offre un repas (seul, en couple, en famille) avec l'intention de garder le silence. On
prend le temps de mastiquer et de déguster les aliments, d'être attentif aux textures et aux saveurs,
d'être à l'écoute de ses sensations de faim et de satiété.
Lise St-Louis, comité SSD
(Source : Milaine Cloutier, Bac en sciences de la santé, Maîtrise en ergothérapie et coordonnatrice des
soins)
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Ressources pour protéger sa santé mentale
* Urgence : 911
* Info-Santé/ Info-Social : 811
* Ligne d'intervention en prévention du suicide : 1 866 277-3553 partout au Québec
* L'Appui - ligne Info-Aidant : 1 855 852-7784 partout au Québec
* Ligne Aide Abus Aînés : 819 489-2287 ou 1 888 489-2287
* Ligne Le Deuil : 1 888 533-3845
* Tel-Écoute : 819 376-4242 ou 1 888 376-4241 * du lundi au vendredi de 13 h à 22 h
* samedi et dimanche de 18 h à 22 h
* Centre d'action bénévole Laviolette : 819 378-6050
* Regroupement des aidants naturels de la Mauricie : 819 693-3146

BÉNÉVOLER change la vie de celles et ceux à qui on tend la main
et à ceux et celles qui la pratiquent,
BÉNÉVOLER change la vie d’une société.
À chaque année, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) soumet
une thématique, afin de remercier et rassembler les gens qui s’investissent tant, tout en conscientisant la population à l’impact quasi incalculable de l’action bénévole.
Force vive, essence, capital social, richesse collective, peu importe les mots employés, ils ne
génèrent que du positif. Faire DON DE SOI, c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un
MOMENT DE PLAISIR ET DE BIEN-ÊTRE.
Au Centre d’action bénévole Laviolette, bénévoler c’est notre passion au quotidien et cela depuis 52 ans ! Développer l’action bénévole et répondre aux besoins de la population, c’est le
libellé de notre mission. Nous en sommes fiers, et encore tellement dans l’action, les projets
nous stimulent, tout comme le mieux-être de la population. Ça change notre vie !
Louise B. Germain, DG Cab
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35 ans de bonheur pour Claire Plourde
Cette remarquable enseignante a démontré, tout au long de sa carrière,
un parcours fort édifiant.
En 1949, profondément motivée par l’appel d’une vocation religieuse, elle
est entrée en communauté chez les sœurs de la Providence de Montréal.
Elle obtint en 1951 sa première obédience comme enseignante à l’orphelinat de Trois-Rivières, alors situé à l’hôpital St-Joseph, fondé par cette communauté religieuse.
Sa carrière d’enseignante fut constituée de plusieurs changements d’écoles et de commissions scolaires : commission scolaire de Lanoraie, orphelinat de Joliette, Couvent de SaintPaul de Joliette, pensionnant privé de filles de la paroisse Sainte-Ursule dans le comté de
Maskinongé.
La communauté lui offre de retourner aux études à temps plein afin d’obtenir son Brevet A
d’enseignement supérieur qu’elle obtint en 1968. La communauté lui offrira ensuite d’entreprendre des études à l’UQTR, au département Commerce et Secrétariat. C’est alors qu’elle
apprendra que la polyvalente Paul-Lejeune s’ouvrirait à Saint-Tite à la mi-août de 1969. Le
poste de la tenue de bureau, sténographie et dactylographie restait à combler. Comme elle
avait la formation requise, elle est embauchée sur le champ et nommée immédiatement chef
de groupe jusqu’en 1978. Elle sera responsable de stages de formation au travail et collaborera au ministère de l’Éducation à l’élaboration de programmes en commerce et secrétariat.
En 1979, elle quittera la communauté des sœurs de la Providence et obtiendra son statut de
laïque. Elle poursuivra sa carrière à la polyvalente des Chutes de Shawinigan, au même secteur et profitera d’une proposition du directeur du département des Sciences de l’Éducation,
d’un mois de ressourcement à l’été de 1979, accompagnée d’un groupe de quarante étudiants
afin d’effectuer un stage d’observation en France dans divers milieux d’enseignement.
Le dernier emploi qu’elle occupera dans le domaine de l’enseignement sera à la Commission scolaire Bladwin-Cartier, à l’école primaire Saint-Louis à Pointe-Claire.
Après trente-cinq années d’une noble carrière d’enseignante, elle prendra sa retraite, non
sans avoir été auparavant honorée de façon toute spéciale pour sa contribution à la cause de
l’éducation dans la région de la Mauricie, par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son mot
de remerciement fut remarquable : « J’ai été l’élève plutôt que le maître ».
C’est ainsi qu’en 1997, elle devint membre de l’AREQ 04 A Trois-Rivières. Remarquée pour
son dynamisme par les centaines de membres retraités, elle se vit proposer d’accepter le poste de 8e présidente. Malheureusement, en 1999, la maladie l’empêcha de terminer son mandat.
Son bilan est tout à fait digne d’une présidente entreprenante. N’ayant aucune crainte des
défis et surtout osant innover, elle est à l’origine de la mise sur pied des activités suivantes : le
bulletin Entretiens 04 A, un chœur de chant, la ligue de quilles Les Joyeux retraités et les déjeuners mensuels. Hormis le chœur de chant, trois activités sont toujours en vigueur et fortement appréciées.
Originaire de St-Antonin de Rivière-du Loup, mais résidente de Trois-Rivières, c’est à la résidence St-Joseph, lieu de sa première expérience comme enseignante, qu’elle entreprit le chemin du Paradis et rendit l’âme le 23 novembre 2021 à l’aube de ses 91 ans.
Selon sa dernière volonté, elle a rejoint ses parents au cimetière de Saint-Antonin de Rivière
-du-Loup.
C’est un au revoir ! Nous garderons un excellent souvenir de cette authentique dame.
Georges Lefrançois
responsable des dossiers anniversaires et nécrologie
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Souvenons-nous
de nos membres défunts

Claire Plourde

Claudette Laramée

Jean-Paul Plourde

Normand Michaud

Pauline Déziel-Gravel

Rita Beaulieu

Gisèle Gilbert-Lafrenière

Gaston Levasseur

Charles Trottier

Nos plus sincères condoléances à celles et ceux qui ont perdu un être cher
Louise Berthiaume, belle-sœur de Marguerite Bellemare-Berthiaume
Liliane Lahaie, tante de Louise Lahaie
Roland Villemure, frère de Gérard Villemure
Camille Hamelin, frère de Marthe, Monique, Yves Hamelin
Louisette Guilbert, sœur de Jean Guilbert
Claude Matteau, conjoint de Diane Hamel
Claudette Ladouceur - Montour, belle-sœur de Robert Parenteau
Éliane Nobert-Pronovost, sœur de Monique Nobert
Louise Beaudry Poisson, sœur de Thérèse Beaudry et belle-sœur de Nicole Poisson
Michel Rousseau, frère de Francine Rousseau
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Comité voyages

ARE
Q
04 A

Découverte de Pompéi
Notre dernière sortie du 3 décembre 2021 avait lieu au Musée de la Civilisation afin d'y découvrir toute l'histoire de Pompéi, appelée Cité immortelle.
Cette exposition s'appuie sur des recherches archéologiques et scientifiques mettant en valeur plus de 110 artefacts, des fresques, des sculptures, des objets de la vie quotidienne et
des moulages de corps pétrifiés par l'éruption volcanique survenue en l'an 79.

Une pièce aménagée de cinéma 360 degrés avec des effets spéciaux nous fait vivre ce moment où la terre tremble sous nos pieds tout en observant les images qui se déroulent autour
de nous: la riche cité romaine de Pompéi est abruptement ensevelie sous les roches et les
cendres du Vésuve; on a vraiment l'impression d'avoir été là comme témoin de ce moment historique. Une expérience riche en découvertes et en émotions.

Et pourquoi ne pas profiter des autres expositions qui s’offrent à nous, telles que "Ô merde",
"Le temps des Québécois", "Viens jouer dehors" et bien d’autres, toutes remplies d’histoires
enrichissantes.
Avant de quitter nous allons prendre place à la cafétéria du musée pour un bon lunch. Maintenant qu'on a fait le plein d'énergie nous nous dirigeons vers le vieux Québec pour nous promener au Marché de Noël Allemand.
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Marché de Noël Allemand
Ce marché est un endroit féérique : plus qu'un simple marché, c'est un petit village de Noël aménagé avec ses kiosques traditionnels en bois illuminés et décorés pour l'occasion. On y retrouve des dizaines d'exposants du Québec, de
l'Allemagne et de l'Europe, on s'émerveille devant la superbe
carriole du Père Noël et sa Zauberwald (forêt enchantée) ainsi que devant la présence du vrai Père Noël avec la possibilité d'immortaliser le moment. Une activité plein air qui plaît à
tous. Les exposants nous reçoivent avec le sourire toujours
fiers d'expliquer leurs produits et de nous les faire déguster.
On peut y découvrir des produits fabriqués à la main, bijoux,
tricot, confiseries, saucisses, produits du terroir, gourmandises, breuvages et plein d'autres. Pour mon palais de gourmande, j'ai opté pour le vin chaud et les churros chauds, un
vrai délice.
Après cet après-midi passé en plein air on se réchauffe dans
l'autocar en direction de Trois-Rivières.
Diane B. Lévesque
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Les Forges-du-Saint-Maurice.
...en compagnie de Fred Pellerin
Que pourrons-nous faire comme sortie l’été prochain? Nul ne sait, mais il y a un lieu très sécuritaire que je vous recommande chaudement : les Forges du Saint-Maurice.
Sûrement que, tout comme moi, vous avez déjà visité ce lieu historique, êtes entré dans la
grande maison ainsi que dans le haut fourneau. Mais il y a du nouveau depuis l’été 2021 : le
parcours audio signé Fred Pellerin, Diabolus ex machina, que j’ai suivi avec grand plaisir.
Fred Pellerin a mis trois années à créer ce parcours qui nous plonge dans l’univers historique
et légendaire des vieilles forges. Quelques comédiens et des musiciens se joignent à lui pour
raconter non seulement l’histoire des lieux, mais présenter quelques-uns des personnages qui
ont marqué son histoire… sans oublier le diable en personne.
Le parcours est d’une durée de 90 minutes approximativement pour un trajet d’environ 1 kilomètre : départ de la grande maison, passage par le haut fourneau pour terminer aux vestiges
de la forge et du moulin à farine et à bois, au bord le la rivière Saint-Maurice.
Quatorze (14) capsules sonores, accessibles directement sur votre appareil intelligent ou en
utilisant des appareils portatifs disponibles sur place, vous accompagnent tout au long de votre
promenade. Fred et ses acolytes nous en donnent pour notre argent, croyez-moi.
Pour assurer votre sécurité, un seul petit groupe est autorisé à partir aux quinze minutes. Les
personnes ayant des problèmes de genoux ou de hanches pourraient éprouver des difficultés,
à la fin du parcours, à remonter par le grand escalier qui nous ramène à la grande maison,
mais le sentier par lequel on descend vers la rivière est tout de même assez facile à remonter.
Un contrat de cinq ans lie Fred Pellerin aux Forges-du-Saint-Maurice : il vous reste donc 4 ans
pour en profiter. Plaisir assuré, je vous prie de le croire !
Les réservations sont obligatoires : 819 378-5116
Rolande Caouette pour le comité Arts et culture
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Merci tantine !
Cet article s’adresse bien sûr à ceux qui ont eu des enfants et qui sont maintenant grandsparents. Mais il s’adresse surtout à ceux qui n’en ont jamais eu. Ces complices et amis des
enfants sont les tantines, les tontons, les conjoints de familles reconstituées. Beaucoup d’entre
nous avons eu une tante ou un oncle avec qui nous avons joué lorsque nous étions enfants ou
qui a écouté nos confidences d’adolescence impossibles à raconter aux parents. Je leur dédie
mon texte.
Ce qu’on ne ferait pas pour les enfants! On pose des actes héroïques. Le rapport aux insectes en est un. Les chenilles et les araignées, ce n’est pas ma zoothérapie préférée. Un jour,
une grosse chenille dodue et poilue se mit à grimper le long de la jambe de fiston. Son cri aux
décibels très élevés me fit sortir de la maison et descendre de la galerie en ne touchant à aucune marche. Devant l’ennemi poilu, j’ai vite compris que mon fils ne devait pas entretenir de
peur envers cette bestiole. C’est alors que ne reculant devant rien, je pris la chenille dans ma
main et me mis à la flatter avec tendresse. Beurk! Mais mon petit homme m’a vite imitée et
j’avais réussi ma mission de super-héros. Et que dire de Cocotte. Toutes les araignées déambulant dans ma maison furent baptisées Cocotte. Je faisais comme si c’était toujours la même
et que c’était mon amie, mon araignée de compagnie. Re-beurk! Bien sûr, je pratiquais ensuite
l’euthanasie en cachette.
Parfois aussi, on part à l’aventure. Un beau grand voyage en autobus en est un exemple.
Bon, d’accord, c’est seulement un tour en autobus de la ville jusqu’à la bibliothèque, mais pour
un enfant qui n’a jamais pris le transport en commun, c’est toute une expérience. Dans tout ce
qu’on fait pour nos chérubins, il ne faut pas par contre négliger l’éducation. J’ai adopté mes
jurons aux jeunes oreilles déjà assez sensibles aux otites. Mes gros mots sont maintenant :
citronnette, petit nuage rose ou zut de bine. Bien entendu, si on se cogne l’orteil sur un coin de
porte, ça ne soulage pas autant, mais c’est tellement plus éthique.
C’est sûr que lorsque l’enfant est devenu adolescent, on perd toute crédibilité. Aussi, on doit
bien manger pour donner l’exemple. Euh…NON! Il y a quand même des limites. C’est la job
des parents, pas celle de Mamie!
Oui, on fait toutes sortes de choses pour les enfants, mais grâce à eux, on a aussi un bon
prétexte pour embarquer dans des manèges tel que le carrousel et ses chevaux de bois.
Après tout, il faut bien les protéger d’une chute en cas de ruade du cheval. J’ai aussi recommencé à me balancer cheveux au vent, dans les balançoires du parc, ad nauseam. Par contre,
j’ai trop de difficulté à me contorsionner pour les modules de jeux.
Et tout ça me ramène à ma tante. C’est avec elle que j’ai fait mes premières sorties au restaurant et que je suis allée au cinéma pour la première fois. Les parents font ce qu’ils peuvent,
mais une marraine-fée est toujours un atout. Et c’est grâce à un oncle que j’ai eu mon premier
vélo CCM trois vitesses.
Merci à ces personnes bienveillantes qu’on n’honore jamais, mais qui ont une place importante dans la vie de beaucoup de jeunes.
Line Ricard
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Lettre aux parents
de l’enfant qui tenait la pancarte
Aujourd’hui, je m’adresse à toi.
Toi qui, comme moi, rêves d’un retour à la normale.
Toi qui, comme moi, espères que son enfant puisse reprendre sans contraintes ses activités
parascolaires ou la pratique de son sport préféré.
Toi qui, comme moi, souhaites profondément que son enfant n’ait plus à porter de masque à
l’école.
Toi, le père ou la mère de l’enfant qui tenait une pancarte lors de la manifestation. Une pancarte qu’il n’avait visiblement pas fabriquée. Un bâton et une planche comportant deux mots dont
il ne saisissait assurément pas le poids immense.
J’ai vu ton enfant à la télévision. C’était celui qui brandissait l’affiche sur laquelle on pouvait lire
“Fuck Legault ou Fuck Trudeau”.
Tu dis manifester pour tes enfants, pour leur assurer un avenir meilleur. Mais en légitimant ce
mot de quatre lettres porté tout haut par ses frêles bras, n’es-tu pas plutôt en train de pourrir
son avenir?
Au fait, qu’est-ce que tu lui apprends vraiment en lui montrant la légitimité d’insulter ainsi vulgairement une personne démocratiquement élue?
Tu lui apprends que si, au cours de sa vie, il fait face à un désaccord, il ne doit pas chercher
de solutions.
Il ne doit pas analyser la situation.
Il ne doit pas tenter de comprendre. Il ne doit pas tenter de résoudre les conflits.
Il ne doit pas faire de compromis.
Il ne doit pas chercher les mots justes pour s’exprimer.
Il ne doit pas faire preuve d’empathie et de respect.
Il ne doit pas écouter l’autre. Il ne doit pas s’engager dans une discussion.
Il ne doit pas négocier.
Il ne doit pas apprendre à développer un argumentaire.
Il ne doit pas apprendre à convaincre.
Il ne doit pas croire en la démocratie.
Il ne doit pas se retrousser les manches pour tenter de faire bouger les choses qui lui semblent injustes.
En lui faisant porter fièrement un mot duquel on protège habituellement nos enfants, tu ne lui
apprends qu’à insulter vulgairement celui ou celle qui ne partage pas son opinion.
Aujourd’hui, c’est François Legault ou Justin Trudeau. Mais demain, qui en sera la victime?
Fuck mon chauffeur d’autobus. Fuck mon enseignante. Fuck mon camarade de classe.
Fuck mon employeur. Fuck mon collègue de travail. Fuck ma députée. Fuck mon voisin.
Fuck mon ex. Et peut-être même un jour, fuck mes parents.
Et si tu lui donnais simplement la chance de vivre son enfance, de grandir, d’apprendre
et de décider plus tard de la façon dont il souhaitera s’y prendre s’il désire vraiment changer le
monde?
Il ne s’agit pas de seulement donner l’exemple, mais il nous faut toujours nous assurer de donner le BON EXEMPLE.
Article de François St-Martin paru dans Le Nouvelliste
et envoyé par Georges Lefrançois
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Voyage ta vie
Vous avez envie d’évasion? De voyages?
Découvrir le monde grâce et pour la Fondation québécoise du cancer?
Avec Voyage ta vie, choisissez l’une de nos 5 destinations pour vous engager dans une
aventure humaine qui saura vous émouvoir autant que vous épanouir.
Que ce soit en marchant sur des sentiers bucoliques au Québec, aux Îles, en Europe ou
au Maroc, ou assis en lotus, vous vivrez des moments inoubliables.
Marcheurs et philanthropes passionnés partageront des moments uniques et inoubliables.
Choisissez votre destination :
Au bout des dunes : 16 au 27 octobre 2022
Compostelle en tandem : 10 au 23 septembre 2022
Défi des Îles-de-la-Madeleine : 16 au 25 juin 2022
Défi du Chemin des Sanctuaires : 1er au 8 octobre 2022
Retraite bienfaitrice de yoga en nature : 21 au 23 octobre 2022
Pour obtenir plus d’informations, il faut visiter le voyagetavie.ca ou composer le 819 6934242. Possibilité d’assister à une séance d’information présentielle les 12 et 26 avril de même qu’une séance en ligne le 20 avril à midi.

Francine Lacroix
Coordonnatrice du développement
et des bénévoles
Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie
819 693-4242, poste 524
1 800 363-0063
flacroix@fqc.qc.ca
3110, rue Louis-Pasteur
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4E3
cancerquebec.com

Francine Lacroix
Coordonnatrice du développement et des bénévoles, Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie.
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