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agenda

mois

Septembre
Début des quilles   7

Mosaïculture & l’Île d’Orléans   8

Les retrouvailles 13

Activité - Moulin Michel 14

50e de Shawinigan 15

Conseil régional 22

25e de Louiseville 23

Comités régionaux 26

            Octobre
Déjeuner mensuel   4

Poésie   7

Conférence santé 17

Dîner spaghetti - La Tuque 19

Soirée Cabaret - Shawinigan 20

Semaine de la réduction des déchets 23

Conseil national  24 au 27

Voyage à Boston 28 au 30

Novembre
Déjeuner mensuel   8

Cérémonie du souvenir 10

Conseil sectoriel - Drummondville 15

Journée des hommes (régionale) 17

Conférence santé 21

Conseil régional 24

Tombée des articles - Bulletin 04 A 25

Comités régionaux  29

mois

Décembre
Déjeuner mensuel   6

Souper de Noël            13

             Janvier
Collecte de sang      5 et 6

Déjeuner mensuel 10

     Février
Déjeuner mensuel   7

Casino de Montréal 16

Fête des coeurs 17

Conférence santé 20

       Mars
Tombée des articles - Bulletin 04 A   6

Déjeuner mensuel   7

Journée des femmes (régionale - T-R)   9

Comités régionaux 15

Cabane à sucre 21

Conseil national (Qc) 28 au 30

       Avril  
Conférence santé    4

Conseil régional 13

Jour de la terre 22

Assemblée générale sectiorielle 25

Il est toujours pratique de vérifier la tenue des activités
inscrites à l’agenda sur le site de l’association des retraités :

https://www.areq04a.org

https://www.areq04a.org/
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AREQ 1 800 663-2408 http://areq.lacsq.org
C.A.R.R.A. 1 800 463-5533 
CSQ RésAut 1 888 476-8737
R.A.M.Q. 1 800 561-9749 www.ramq.gouv.qc.ca

Retraite Québec  www.retraitequebec.gouv.qc.ca
R.R.Q. 1 800 463-5185
Sécurité de vieillesse 1 800 277-9915 https://www.canada.ca/fr/services
S.S.Q. 1 888 833-6962

moT de la présidenTe régionale
par Monique Dionne

Bonjour à tous et à toutes,

Nous voici revenus à une période où l’on retrouve nos engagements personnels et collectifs. 
Après un été trop court, un repos bien mérité, une liberté renouvelée sans mesure sanitaire ou 
presque, nous faisons le choix d’occuper nos journées autrement.

À l’AREQ, ce sont les retrouvailles, l’accueil des nouvelles personnes retraitées dans tous les 
secteurs. Il nous appartient, à chacun et chacune, d’y mettre notre cœur pour qu’elles se sentent 
à l’aise et qu’elles désirent revenir aux activités que nous offrirons tout au cours de l’année. Aussi, 
nous avons besoin de vous pour les différents comités sectoriels et régionaux : assurances, 
retraite, condition des femmes, des hommes, environnement et développement durable, action 
sociopolitique et relève et participation. À ce propos, c’est un nouveau comité régional qui aidera 
à la pérennité de notre association.

À l’AREQ, vous n’êtes pas seuls, car nous travaillons toujours en collaboration. Comme nous 
souhaitons que les rassemblements soient plaisants et profitables, nous travaillons sérieusement 
sans pour cela nous prendre au sérieux. Nous comptons sur votre participation pour créer une 
atmosphère agréable et amicale. Nous sommes la vigie des conditions de vie des personnes 
aînées, nous nous portons à la défense de leurs droits pour que nous vivions dans la plus grande 
dignité.

Pour cela, l’AREQ a besoin de vous, de vos talents, de connaître vos intérêts pour vous offrir des 
activités sociales, culturelles qui répondent à vos besoins. La balle est dans votre camp. Vous 
pouvez prendre de petites ou grandes tâches. Les conseils sectoriels et le conseil régional n’at-
tendent que cela.

Merci à l’avance pour vos réponses et votre participation dans tous les domaines pour que 
l’AREQ soit à votre image.

Une association qui s’engage est une association qui évolue!

Coordonnées imporTanTes
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moT de la présidenTe seCTorielle
par Lucie Boyer

J’espère que vous avez fait le plein d’énergie durant la saison estivale.  Notre conseil ainsi que 
tous nos comités se préparent pour la rentrée en souhaitant votre participation toujours très appré-
ciée.

Un petit rappel sur les dernières informations concernant les aînés.

La coalition pour la dignité des aînés a présenté ses États généraux sur la condition de vie de nos 
aînés le 3 mai dernier à Québec. Plus de 90 personnes représentant 45 organisations issues de 
milieux associatifs et politiques, ou de sociétés civiles étaient réunies pour trouver des solutions. 
De cet exercice est née une « Déclaration commune » qui exige des actions immédiates dans le 
traitement de nos personnes aînées.

Le 9 juin dernier, une conférence concernant les demandes anticipées sur l’aide médicale à mou-
rir, donnée par Ginette Plamondon, a été présentée à tous les membres des conseils sectoriels 
ainsi qu’aux responsables politiques des secteurs de la région 04. Vous trouverez les informations 
dans le bulletin.

Nous sommes en route vers le Congrès 2023 et le thème choisi est :                             

«L’AREQ, une voix pour les personnes aînées depuis 1961.»

Afin de vous permettre de planifier vos activités, veuillez noter que les déjeuners auront lieu le 
mardi pour l’année 2022-2023.

Le conseil sectoriel est heureux d’accueillir mesdames Chantal Croteau au poste de trésorière et 
Diane Magny au poste de deuxième vice-présidente.

N’hésitez pas à soumettre vos suggestions.  

Au plaisir de vous revoir bientôt.

Vous aimeriez recevoir un lien par courriel pour télécharger notre bulletin 
d’information Entretiens 04 A. 

Vous désirez recevoir un lien par courriel au lieu de l’envoi postal de notre 
bulletin.

Écrire à micjol22@videotron.ca en mentionnant «bulletin par courriel» pour 
mettre à jour votre statut au niveau de la base de données.
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VoTre nouVeau Conseil seCToriel 2022-2023
par Lucie Boyer

L’assemblée générale sectorielle s’est tenue le 11 mai 2022.  C’est avec plaisir que je vous pré-
sente le nouveau conseil.

présidente

Lucie Boyer

1er vice-président

Denis Paquin Diane Magny

2e vice-présidente

secrétaire

Colette Richard

trésorière

Chantal Croteau Andrée Guillemette

1re conseillière

2e conseillière

Danielle Marchand

Nous ne pouvons pas passer sous silence le travail de Jacques Lampron, Rolande Caouette, 
Réjean Bédard et Colette Trudel : merci pour tant d’engagement et de travail bien fait toutes ces 
années au sein de l’association des retraités.

Le conseil sectoriel est prêt à entreprendre l’année 2022-2023.

“Point n’est besoin d’élever la voix quand on a raison.”
Proverbe chinois
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réseau des anniVersaires
par Georges Lefrançois

Arsenault Nicole 
Asselin Monique
Bareil Danielle    
Bellemare Jeanne-Mance
Blais Jacques
Bolduc Colette 
Boisvert France
Bouchard Pauline
Brodeur Diane    
Brouillette Angèle
Côté Céline
Cyrenne Micheline
Dandeneault Claudette 
Descôteaux-Parenteau Denise
Des Roberts Lise B.
Defoy Céline
Déry Marie-Thérèse
Dupont Lise
Dussault Louise     
Ferron Bournival Marie
Fleurent Céline
Frylink Cleta
Fortin Raymonde
Garceau St-Louis Lise
Gauthier Danielle
Gauthier Marcellin 
Gilbert Joane
Gravel Marielle
Gruninger Marguerite   
Guillemette Françoise
Guillemette Houle Jacqueline
Harnois Lorraine
Hébert Jocelyne
Janvier Claude 
Keuk Somali
Lahaie Louise

Lajoie Lyse
Roger Lalonde 
Lampron Denise
Lampron Jacqueline
Lampron Madeleine
Lamy Liette
Lavoie Babin Diane
Lavoie Murielle
Leblanc Gaétan 
Légaré Louiselle
Lemyre Louise
Lesieur Pauline          
Levasseur Jacqueline
Marcoux Christiane
Marleau Danielle
Massicotte Réjeanne  
Milot Monique
Nadeau Martin Jacqueline
Nourry Lise
Parent Denise
Parenteau Sylvie
Parenteau Jocelyne
Picard Andrée
Samson Simone
Sauvageau Michelle    
Sévigny Ghyslaine
St-Arnaud Thérèse      
St-Onge Mireille
Tessier Lucille
Tessier Mariette   
Therrien Vincent 
Tourigny Michel  
Trépanier Louise
Valois Lorraine
Pauline Plante

C’est à votre tour de vous laisser parler ... 

Remerciements sincères pour votre précieuse implication au réseau des anniversaires.
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Hommage à rolande CaoueTTe
par Georges Lefrançois

Certaines circonstances dans la vie nous incitent à tirer notre révérence. C’est ce 
qui se produit pour notre amie Rolande Caouette. À l’occasion du dernier déjeuner, 
empreint d’une vive émotion, j’ai adressé le témoignage ci-après. 

Chère admirable passionnée d’Arts et de Culture,

Il y a maintenant 20 ans, toi enseignante à Repentigny et moi à Trois-Rivières, 
étions deux inconnus, prenant notre retraite de l’enseignement. Et selon la coutume, nous devions 
adhérer à une AREQ.

Le hasard a voulu que ce soit à l’association 04 A Trois-Rivières. Une année s’écoula, puis en 
2003, les circonstances nous permettaient de nous rencontrer, de nous apprivoiser et de partager, 
pendant dix merveilleuses années, d’heureux événements. Tout cela se réalisa par l’action heu-
reuse de la secrétaire de l’Association d’alors, Marielle Gravel, qui nous sollicitait dans l’unique 
but de former le comité Arts et Culture en compagnie du vice-président Denis Paquin. Comme il a 
été agréable pour Denis et moi de t’assister avec enthousiasme lors de l’élaboration de multiples 
activités.

Puis, notre participation prenant fin, ton engagement se poursui-
vit sans relâche en compagnie de ta charmante complice, Marie-
Thérèse Déry.

Ensemble, vous nous avez entraînés à la découverte de l’Art et 
de la culture sous plusieurs aspects : tel

 - le bonheur de visiter de magnifiques localités régionales;
 - la douceur pour l’âme, lors de visites d’églises paroissiales;
 - les moments intimistes et mélodieux à l’occasion de concerts au grand salon du Séminaire;
 - la découverte d’artistes peintres au Musée Pierre-Boucher;
 - et que dire de notre coup de cœur, le BRUNCH ANNUEL DE POÉSIE, se déroulant en  
  présence de poètes locaux et de pays étrangers, fortement appréciés par les amoureux de 
  poésie.
 - N’oublions pas surtout ta remarquable contribution à la mise en page du bulletin Entretiens 
  04 A. Au début avec Suzanne, vous aviez pris racine de façon artistique et que tu avais 
  poursuivi en solitaire ces dernières années. Je suis persuadé que ton père, ancien contre- 

 maître de l’imprimerie Art Graphique, du haut de son paradis, était fier de toi. Fait 
  remarquable, cela va s’en dire, tu étais issue de la famille douée du caractère Caouette, 
  donc prédisposée à faire bonne impression auprès des nombreux lecteurs.
 - Enfin, soulignons l’activité qui vient clore ton parcours en tant que responsable du comité 
  Arts et culture de l’AREQ 04 A : la visite au musée Boréalis.

Je me fais le porte-parole du conseil sectoriel ainsi que des nombreux membres afin de te trans-
mettre notre plus chaleureux MERCI pour ces dix-neuf années où tu as entretenu la flamme avec 
passion et fierté.
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Hommage ... (suiTe)

Sois profondément satisfaite du devoir accompli, tout en conservant de for-
midables souvenirs et en ayant confiance que quelqu’un accepte la relève.
Pour moi, ce témoignage est accompagné d’une sincère amitié qui demeu-
rera toujours vivante en ma mémoire.

Que la vie t’accorde encore du bon temps !
 

N. B. : L’appel a été entendu : Michel Jolicoeur prendra la relève à la mise en page et Diane 
Magny succèdera à Réjean Bédard, à titre de responsable du bulletin Entretiens 04 A.

Notre ligue de petites quilles « LES JOYEUX RETRAITÉS » existe depuis plus de 24 ans. Tous 
les mercredis, nous nous rencontrons dans un contexte de participation et d’amitié.  Aux quilles, 
les résultats ne sont pas un critère de valorisation : vous êtes ici pour participer, vous amuser et 
rencontrer du monde.  Tant mieux si les résultats suivent.

C’est au Quillorama du centre d’achats de Trois-Rivières-Ouest que notre ligue joue.  L’activité se 
déroule de septembre à avril tous les mercredis à 13h20 pour une période de 10 minutes de pra-
tique suivi des quilles.  Le coût est de 13,00$ couvrant les frais de jeu (11,50$) et 1,50$ pour le fond 
de ligue.  Tout surplus d’argent est remis à chaque joueur et joueuse en fin de saison.  Si vous 
vous absentez, payez-le 2,00$ demandé par la ligue et ce montant sera comptabilisé comme une 
présence.  Le fond de ligue sert à régler toutes les dépenses inhérentes à l’activité.

Vous pouvez vous inscrire comme joueur régulier, joueuse régulière ou suppléant(e) auprès de 
Pierre Gravel (responsable) ou de Marielle Gravel (trésorière et organisatrice) au numéro suivant :   
(819) 373-8907.  C’est Marielle qui est responsable des absences, de la finance et de l’organisa-
tion.  En temps régulier, nous avons un souper des Fêtes et de la fin de la saison avec animation 
si possible et une relâche de 2 semaines aux fêtes.  La ligue « LES JOYEUX RETRAITÉS » vous 
attend.  Comme association, nous faisons partie de l’AREQ 04 A.

Pour tout renseignement supplémentaire, ou pour vous inscrire, rejoignez-nous au numéro 
 819 373-8907, laissez un message sur le répondeur ou par courriel : arlebogus@gmail.com

Vien
s

t’a
muse

r...
On t’attend...

ligue de peTiTes quilles
par Pierre Gravel
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Cette année, nous avons eu la chance de fêter le Jour de la Terre en pré-
sentiel à Nicolet. La délégation de notre secteur comptait 23 personnes 
sur les 88 de la région. La conférencière, Mme Lucie Sauvé, a dressé 
un portrait réaliste de notre monde actuel. Elle a souligné les résultats 
positifs de l’engagement citoyen dans la lutte contre des projets nuisibles 
à l’environnement. Elle a ainsi rendu hommage aux militants d’hier et 
d’aujourd’hui et démontré les bénéfices de s’engager. 

pour resTer jeune : s’engager, déCouVrir, expérimenTer…
par Lorraine Pelletier

Depuis, Mme Sauvé a reçu le titre de membre distinguée de l’ordre de l’excellence en éducation. 
Elle a accepté de mettre sa présentation à notre disposition (voir : AREQ 04a / Documents / Envi-
ronnement). Les photos de Louise Cloutier sont aussi disponibles (Photos / Environnement). Nous 
remercions chacune chaleureusement. 

Le secteur des Bois-Francs a organisé une activité pour ses membres lors du Jour de la Terre. 
Serge Fortier a présenté comment éviter / réduire les pesticides dans 
notre alimentation et notre environnement. Cet événement stimulant a 
engendré l’idée dossier alimentation et pesticides que vous trouverez 
également sous l’onglet Documents / Environnement. Il comporte trois 
sections : un résumé de la conférence, un répertoire des fournisseurs 
d’aliments sains de notre région et une analyse des pour et contre de 
l’usage des pesticides. Votre jeune comité est fier de cette première réa-
lisation. Consultez-le, découvrez les endroits proposés et acheminez-nous vos commentaires. 

Fort de cette première réalisation, le comité mijote plusieurs activités 
pour l’automne. Notre but est de vous amener à découvrir et à expé-
rimenter. Attendez-vous à découvrir Trois-Rivières et une épicerie avec 
un regard neuf. Nous souhaitons proposer des activités différentes 
et peu coûteuses qui répondront à vos préoccupations. Surveillez les 
courriels de Danielle Marchand pour plus d’infos. 

Bon été à vous !

Expérimenter

D
é
c
o
u
v
r
i
r

Important ... vous pouvez être 
accompagné par une personne qui n’est 
pas membre de l’AREQ lors de nos 
voyages ou de nos activités.
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prendre en CHarge sa sanTé
par Lise Garceau St-Louis

Journée-Santé 2022 un suivi pour vous...

Me Danielle Chalifoux nous offre en conclusion de sa conférence quelques formules gagnantes 
pour être ou devenir un acteur plutôt qu’un spectateur quand il est question de prendre en charge 
sa santé :

 - Importance de savoir ce qu’on veut et de planifier en conséquence (autodétermination).
 - S’informer pour décider en pleine conscience de cause de ses soins, présents et futurs, de son 
    hébergement ou du maintien à domicile (autonomie décisionnelle).
 - Développer sa capacité d’agir pour voir ses volontés se réaliser (autonomisation / empowerment).
 - La vigilance s’impose étant donné les dérives et carences du système : ne rien tenir pour acquis.
 - Connaître et se servir des outils privilégiés à l’exercice de son autonomie tant personnelle que col- 
    lective.
 - Ne pas hésiter, en cas de difficulté, à se servir des moyens disponibles pour faire valoir ses droits 
   (plaintes).

Janick Ouimet dg et Geneviève Dessureault, conseillère aux plaintes et au mandat RPA  du CAAP 
MCQ (Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes en santé et services sociaux), ont agi à titre 
de conférencières. Il est à noter que les services du CAAP MCQ sont gratuits.

On a des droits (inscrits dans la LSSSS) et on peut porter plainte à deux conditions : avoir un motif 
raisonnable (non frivole, non vexatoire, non fait de mauvaise foi) et si un droit d’un usager ou d’un 
groupe d’usagers n’est pas respecté.

Voici les droits des usagers qui sont détaillés dans le code d’éthique du CIUSSS MCQ :

 • Droit d’être assisté et accompagné • Droit à la vie (vie)
 • Droit de recevoir des soins de fin de vie • Droit d’être représenté
 • Droit aux services de la langue anglaise • Droit au respect (dignité) 
 • Droit d’accès au dossier médical (liberté) • Droit aux services (égalité)
 • Droit de consentir ou de refuser des soins • Droit à l’information (intégrité)
 • Droit au choix du professionnel et établissement • Droit de participer aux décisions
 • Droit à la confidentialité et au secret professionnel • Droit à des services d’hébergement
 • Droit de recevoir des soins en cas d’urgence (sécurité)  
 
CAAP sur le bail...important à retenir : les services accessoires au bail (annexe 6) sont des ser-
vices offerts par le propriétaire, par exemple : soins infirmiers, services de repas, aide-domestique 
et autres...

*Le bail doit être accompagné de l’annexe 6.

Coordonnées du CAAP MCQ, nouvelle adresse : 7175, rue Marion, bureau 100,  
 Trois-Rivières (Qc) G9A 5Z9
 Tél. :    819 840-0451  poste 0   
          1 877 767-2227
 Courriel :  info@caap-mcq.qc.ca
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le monsTre sous le liT
par Line Ricard

Je me couche le soir avec confiance en la vie et confiance envers la nuit. Tout est paisible. Je 
dépose ma carcasse sur un matelas moelleux et un oreiller aux mille vertus, selon un vendeur 
convaincu. Le bonheur onirique m’attend et je ferme les yeux avec satisfaction. Mais soudain, il 
se pointe sans avertissement et sans compassion! Le monstre sous le lit! Il sort de sa cachette 
et décide de me faire passer plusieurs mauvais quarts d’heure. Son nom terrifiant est : Insomnie, 
avec un i majuscule.

Me voilà donc dans de beaux draps, les yeux grand ouverts pour faire face à cet ennemi coriace. 
J’ai beau tenter de fermer les stores (les paupières), rien n’y fait. Je me mets à jouer à la pitourne : 
pitourne d’un bord, pitourne de l’autre. Mon pyjama s’entortille et les draps se défont. Il faut ces-
ser de bouger. J’y arrive presque, lorsque finalement le nez me pique ou j’ai une crampe dans le 
mollet. Paraît-il qu’il ne faut penser à rien ? Oui, mais penser à ne penser à rien, c’est déjà penser 
à quelque chose. J’ai déjà entendu dire qu’il faut plutôt balayer les pensées une à une. Tiens, ça 
me fait penser qu’il me faudra passer la balayeuse demain et préparer ma liste d’épicerie.

Oups, il ne faut pas que je pense. Impossible. Je vais plutôt compter des moutons.
Rendue au cinquantième mouton, j’ai envie de le pousser dans la clôture ou de lui arracher la 
laine sur le dos pour me tricoter un foulard. Et si les berceuses qu’on chante aux enfants fonc-
tionnaient? Je me fredonne donc une jolie berceuse et ça m’apaise temporairement, mais j’ai 
tellement le cerveau en ébullition que je finis par me chanter des rigodons. Pas très efficace pour 
endormir la belle au bois dormant.

Puis voilà que je finis par m’endormir vers les trois heures dix. Quelle satisfaction lorsque je me 
réveille toute reposée! Je regarde l’heure, et il est trois heures vingt.

Quoi? Je n’ai dormi que dix minutes? Je ne peux pas croire que je n’y arriverai pas. La colère 
monte, ce qui est contraire au principe d’endormissement. Je connais un autre truc : écouter les 
bruits. J’entends l’échangeur d’air qui souffle légèrement, un train qui passe au loin, un cliquetis 
bizarre. Pas un voleur, toujours! Et c’est quoi ? …ce bruit régulier de tambour? Oh, j’entends mon 
pouls dans mes oreilles. Et finalement, quelques gazouillis d’oiseaux qui se réveillent. Il doit donc 
être rendu près de cinq heures. 

Et voilà qu’enfin, tout doucement je sombre dans un sommeil profond. Je fais même de beaux 
rêves de moi qui cours dans des champs remplis de fleurs, et au loin je perçois le bruit d’un trac-
teur qui se rapproche et qui fait de plus en plus de bruit. On dirait même qu’il est dans ma cour. 

Pop! Je me réveille. C’est le voisin qui coupe réellement son gazon. On est samedi matin et il n’est 
que sept heures vingt-deux!!! Ce que j’ai dit à ce moment a été censuré…
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ComiTé Voyages
par Danielle Marchand

Votre comité voyages vous propose plusieurs sorties pour la prochaine année.

Voici un aperçu des voyages prévus à notre agenda :

 • 8 septembre 2022 :  Les Mosaïcultures et visite guidée de l’île d’Orléans
 • 28 au 30 octobre 2022 : Boston et Salem à l’Halloween (il reste 4 places)
 • 11 décembre 2022 :  Spectacle Québec Issime et Marché de Noël
 • 16 février 2023 :  Spectacle Casino de Montréal : La compagnie Créole
 • Début avril 2023 :  Washington au temps des cerises
 • Fin août 2023 :  Baie Georgienne 

Nous vous reviendrons avec plus de détails dans les prochains mois.

Votre comité est à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions par courriel à 
danielle.marchand@icloud.com

Au plaisir de voyager ensemble.

ComiTé arTs eT CulTure
par Marie-Thérèse Déry

Oui, il y aura une rencontre de poésie!  

La douceur de la poésie s’invitera à nouveau à l’AREQ 04 A. Les mots de nos poètes invités 
seront au programme. Pour ceux et celles qui ont connu et apprécié la nouvelle formule de l’an 
dernier « poésie et viennoiseries », nous reconduirons ce genre de rencontre.

SVP, bien noter que cette activité se fera au même endroit que nos réunions mensuelles, soit au 
Travelodge L’Urbania dans une salle appropriée. Les frais resteront les mêmes, soit 10,00 $ pour 
les membres et 15,00 $ pour les non-membres.
  
La vente des billets se fera aux retrouvailles de septembre. Par la suite, ce sera les mercredis au 
Quillorama.

C’est un rendez-vous le 7 octobre à 9h30.  Bravo et merci à ceux qui ont créé cette rencontre 
annuelle.  

Merci à Rolande Caouette : « Qu’une douce poésie t’accompagne dans cette voie nouvelle ».
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soirée CabareT 2022
par Jocelyne Martineau, conseillère AREQ 04 B

Cette année, nous renouvelons l’expérience d’une soirée cabaret qui se veut une aide à notre 
Fondation Laure-Gaudreault.

 Date : jeudi 20 octobre
 Lieu : Salle Sérénité, 1301, 5e Avenue, Shawinigan (secteur Grand-Mère)
 Accueil : 17h00
 Souper : 17h30
 Spectacle : 9h30
 Coût : 35,00$ (membres de l’AREQ 04 B) 
  45,00$ (membres des autres secteurs 04) 
  47,00$ (non-membres)

Des billets de tirage seront vendus au cours de la soirée pour gagner une toile peinte par Mme 
Marie-Paule Barolet (valeur de 580,00$) et offerte gracieusement par sa fille Geneviève Bérard.
Vous savez que pour cette activité vous pouvez inviter votre parenté, vos voisins, vos amis. C’est 
une collecte de fonds et la salle peut contenir jusqu’à 350 personnes.

Notre invitée ne sera nulle autre que Mme Rita Tabbakh qui s’est fait connaître pour son rôle-titre 
dans la comédie musicale Sherazade, ainsi que ses participations à Don Juan, Dracula, La voix 
2 et Les Immortelles. Ces trois dernières années, elle fut l’une des principales interprètes pour 
plusieurs revues musicales au Cabaret du Casino de Montréal. De plus vous l’avez peut-être déjà 
appréciée au Festivoix de Trois-Rivières ou encore dans T’estimo à la salle J.-A.Thompson. Riche 
de toute cette expérience et de cette passion qu’on lui connaît, elle a également conceptualisé le 
spectacle « Sous le ciel de Paris » que nous avons déjà vu à l’AREQ 04 B.

Cette année elle nous présentera quelque chose de différent, mais tout aussi intéressant. Avec 
son humour attachant, son charisme naturel et son répertoire varié, Rita Tabbakh vous fera voya-
ger dans différents univers et vous fera vivre des moments d’intenses émotions à d’autres plus 
comiques et amusants.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Personnes recherchées

Appel à tous pour retracer les personnes qui figurent sur la liste suivante :

 - Claveau, Angéline - Francoeur, Claude - Gravel-Gélinas, Solange 
 - Pellerin, Ghislaine - Thiffeault, Réjean

Présentement, nous sommes incapables de les rejoindre. Si vous possédez un moyen de rejoindre 
quelqu’un, merci de faire suivre l’information à Michel Jolicoeur (819 378-2476 / micjol22@videotron.ca).



AREQ - Secteur Trois-Rivières - p. 15 Vol. XXVI - No. 1 - Août 2022

aCTiViTé régionale du ComiTé des Hommes
par Gilbert Lahaye

Le comité régional des hommes vous invite à la conférence de monsieur Jean-Pierre Jolivet qui sera pré-
sentée dans le secteur Bois-Francs à l’occasion de la Journée internationale des hommes (JIDH). 

 Date : Jeudi 17 novembre 2022
 Lieu : Le Complexe hôtelier du Pré, 555 rue Saint-Jacques E, Princeville, G6L 4X6
 Accueil :   9h30
 Conférence: 10h00 par M. Jean-Pierre Jolivet
 Dîner : 12h00 (repas chaud, servi aux tables) 
 Coûts : 20,00 $ pour les membres 
  35,00 $ pour les non-membres

Le thème de la JIDH : Être ce que je veux être.

Jean-Pierre Jolivet, homme bien connu dans la Mauricie, est une personne-ressource exceptionnelle pour 
souligner avec nous la Journée internationale des hommes. Nous découvrirons le parcours re-marquable 
de cet homme qui a su « être ce qu’il voulait être », tout en ayant une pensée pour celui de René Lévesque 
dont on souligne cette année le 100e anniversaire de naissance. 

Monsieur Jolivet a obtenu un diplôme en pédagogie de l’Université Laval en 1962. Du-
rant une dizaine d’années, sa vie professionnelle a été partagée entre l’enseignement 
au secondaire et l’implication syndicale, ce qui lui permet d’être maintenant membre 
de l’AREQ dans le secteur de Shawinigan. Par la suite, il a représenté le comté de 
Laviolette à l’Assemblée nationale à titre de député péquiste. Battu dans un 1er temps 
aux élections de 1973, il a bénéficié de la vague péquiste de 1976. Au cours de ses 25 
années en politique, il a assumé divers rôles au gouvernement, notamment vice-prési-
dence de l’Assemblée nationale, ministre délégué aux forêts dans le cabinet de René 
Lévesque, ministre des régions dans le cabinet de Lucien Bouchard, whip en chef du 
gouvernement dans le cabinet de Jacques Parizeau. Il a quitté la politique en 2001.

Maintenant retraité, il est toujours très impliqué au niveau social dans son milieu : il préside plusieurs 
conseils d’administration, fait du bénévolat dans différents organismes caritatifs, notamment depuis 30 ans 
au Centre d’action bénévole de sa région. Il n’oublie pas sa vie de famille, qu’il réussit à merveille à titre de 
père, de grand-père et maintenant d’arrière-grand-père. Aussi, avec sa conjointe Nicole Fugère, il fait partie 
de la chorale Chandeleure de St-Tite où il met en valeur sa voix de baryton.

Le 17 novembre prochain, Jean-Pierre Jolivet nous livrera sa recette pour avoir réussi à « être tout ce qu’il 
est. »

Inscription à l’activité :

Au plus tard le 1er novembre 2022 auprès de Lucie Boyer

Paiement par chèque libellé à AREQ 04-A au 915, rue Marchand, Trois-Rivières, G9C 1J3

Le secteur Bois-Francs sera heureux de vous accueillir chez lui. 

Bienvenue à tous et à toutes !
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ComiTé soCial - planifiCaTion annuelle
par Mireille St-Onge

LES RETROUVAILLES - le mardi 13 septembre 2022

 Heure : 11h00
 Salle :  Plein Air Ville-Joie. 
 Prix :  15,00$ pour les membres et 
            25,00$ pour les non-membres

 ** Aucune vente de billets, mais inscription obligatoire entre le 18 août et le 1er septembre 
    2022 à Colette Trudel (téléphone : 819 373-3310 ou courriel : colette.t@videotron.ca)

JOUR DU SOUVENIR - le jeudi 10 novembre 2022 

 Heure : 10h00
 Endroit : Église de Pointe-du-Lac (La Visitation-de-la-Sainte-Vierge) 
                Abbé François Doucet (partie réflexion)
   Partie musicale : Chantal Noury (accompagnement), Monique Fauteux (chant), 
  Jean Boudreau (sonorisation). 

 ** Activité gratuite.

PARTY DES FÊTES - le mardi 13 décembre 2022

 Heure : 18h00       
 Endroit :  Hôtel Gouverneur  

 ** Vente de billets aux déjeuners de novembre et décembre et à une date à déterminer  
     aux quilles en novembre.  Autres détails à venir.

FÊTE DES CŒURS - le vendredi 17 février 2023

 Heure : 11h30  
 Lieu :  Restaurant Le Grec

CABANE À SUCRE - le mardi 21 mars 2023
 
 Heure :  11h30 
 Lieu :  Denis Bédard, St-Stanislas

 ** Transport par autobus scolaire.

FÊTE DES AÎNÉS - le jeudi 18 mai 2023 

 Heure :  11h30 
 Salle :  Plein Air Ville-Joie 

 ** Activité sur invitation.
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direCTiVes médiCales anTiCipées : faire respeCTer ses CHoix

En décembre 2015, la Loi concernant les soins de fin de vie entrait en vigueur. Les directives médicales 
anticipées devenaient alors un nouvel outil pour permettre à toute personne de s’assurer que ses choix en 
matière de soins de fin de vie soient respectés.

Qu’est-ce que les directives médicales anticipées?

Précisons d’abord ce que sont les directives médicales anticipées. Elles visent à exprimer les volontés au 
regard des soins de fin de vie en prévision d’une incapacité. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
définit les directives médicales anticipées en ces termes : elles « consistent en un écrit par lequel une per-
sonne majeure et apte à consentir indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de rece-
voir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques précises »1. 

Pourquoi compléter des directives médicales anticipées?

En indiquant à l’avance les soins que vous souhaitez recevoir ou non, vous faites en sorte que vos volontés 
soient prises en compte et respectées même si vous n’êtes plus capable de les exprimer. Si vous avez com-
plété des directives médicales anticipées et que votre médecin y a accès, il est obligé par la Loi concernant 
les soins de fin de vie de respecter vos désirs. De surcroît, votre médecin ne sera pas contraint d’obtenir le 
consentement d’une autre personne, que ce soit un conjoint, un enfant ou un autre membre de la famille. 
Seules vos volontés détermineront les soins qui vous seront administrés. 

Comment exprimer ses directives médicales anticipées?

La Loi concernant les soins de fin de vie prévoit deux possibilités pour exprimer des directives médicales 
anticipées. Une ou un notaire peut rédiger, avec vous, vos directives médicales anticipées et les transmettre 
à la Régie d’assurance maladie du Québec en votre nom. 

Il est également possible de remplir vous-mêmes le formulaire prévu à cette fin. Ce formulaire est disponible 
auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Il est important de remettre vos directives médi-
cales anticipées à un de vos proches ou à votre médecin. Vous devez également retourner votre formulaire 
complété à la Régie de l’assurance maladie du Québec afin qu’il soit déposé dans un registre centralisé. La 
Loi concernant les soins de fin de vie oblige tous les médecins à consulter ce registre s’ils doivent traiter une 
personne inapte à consentir. 

Vous pouvez modifier ou révoquer vos directives médicales anticipées en tout temps.

Comment obtenir le formulaire requis pour exprimer vos directives médicales anticipées? 

Contacter la Régie de l’assurance maladie du Québec aux numéros suivants : 

Québec :             418 646-4636
Montréal :             514 864-3411
Ailleurs au Québec : 1 800 561-9749

1 Le présent texte est inspiré du document : ministère de la Santé et des Services sociaux (2016). Directives médi-
cales anticipées – Loi concernant les soins de fin de vie. Gouvernement du Québec, 20 pages.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-828-15F.pdf
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assuranCes pour l’areq 04 a
par Andrée Guillemette

Bonjour à vous membres de l’Areq 04 A. 

J’espère que vous profitez des belles journées estivales, en souhaitant qu’elles demeurent avec 
nous encore longtemps. 

Voici les dernières nouvelles que je peux vous transmettre : 

• Les tarifs en vigueur, du régime général d’assurance médicaments de la RAMQ, demeure-
ront les mêmes que ceux de l’an dernier, et ce jusqu’au 30 juin 2023. Ce sera autant pour 
la prime annuelle que pour la contribution en pharmacie. 

  Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer à l’adresse suivante : 
  https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-médicaments/tarifs-vigueur

• Petit éclaircissement concernant la date de l’assemblée générale d’Assureq2022 : celle-
ci aura lieu le 24 octobre 2022. Pour plus d’informations, consultez le magazine Quoi de 
Neuf, à la page 12.

• Pour ce qui est du nouveau dépliant des assurances, vous le retrouverez sur le site 
  d’Assureq.

Du bon temps à chacune et chacun de vous et au plaisir de vous retrouver cet automne. 

Prenez bien soin de vous ! 

«on se prépare pour l’auTomne»
par Lise Garceau St-Louis

Les membres du comité Santé Sécurité et Droits des retraités souhaitent que l’été vous ait bien 
reposés et que vous soyez fins prêts pour la nouvelle saison de l’AREQ 04 A.

Les activités du comité qui sont mises à l’agenda sont :

 • Lundi 17 octobre 2022 :  «Un chemin inattendu», conférence de madame Maryse Cantin.
 • Lundi 21 novembre 2022 :  «La santé mentale au quotidien», conférence de monsieur Luc Blanchette.
 • Lundi 20 février 2023 :  Conférencier(ère) à confirmer.
 • Mardi   4 avril 2023 :  Journée-Santé, thème «Les Arnaques».

Notre première réunion sera en août afin de bien planifier chacun des projets. Pour plus d’informa-
tions, consultez régulièrement votre site (www.areq04a.org).

N.B. :  Pour ceux et celles qui souhaitent une formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR) 
et utilisation d’un défibrillateur (DEA) dans le cadre d’une activité du comité SSD, ce n’est pas 
possible étant donné le nombre très restreint de participants admis.

On vous suggère de vérifier lles activités offertes de quelques organisations dans leur program-
mation d’automne. Voici quelques suggestions : Centre Loisir Multi-Plus (819 379-3562), Pavillon 
St-Arnaud (819 374-2422), Cegep de T.-Riv. à la formation continue (819 378-4911).

Au plaisir de vous voir bientôt !
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diVerTissemenTs
par Michel Jolicoeur

Réponses :
A) 90 poussins, 9 cochons, 1 boeuf
B) Un parachute

A) L’énigme du fermier
Un fermier envoie son fils au marché avec 100$. Le fils doit acheter 100 animaux. Il doit revenir à la ferme 
avec les cent animaux et il lui faut dépenser les 100$ au complet.
Indices : un poussin coûte 0,50$, un cochon 5,00$ et un boeuf 10,00$; le fils doit acheter au moins un animal de 
chaque espèce.
Question : Combien le fils aura-t-il de poussins, de cochons et de boeufs ?

B) Deux hommes sont dans le désert. L’un est vivant et l’autre est mort. Ils ont chacun un sac à dos. Celui du 
vivant est ouvert, celui du mort est fermé.
Question : Qu’y avait-il dans les sacs ?
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CHangemenT quand Tu nous inTerpelles...
par Georges Lefrançois

Pour un bon nombre d’individus, ce mot se définit comme source de déstabilisation, de peur et de 
frustrations, provoquant de vives réactions, la plupart du temps négatives.
Depuis deux années, nous avons subi de multiples modifications, tant d’ordre personnel que pro-
fessionnel, nous incitant à prétendre légitimement « IL FAUT QUE ÇA CHANGE ».
Il aura fallu UNE VOIX FORTE appelée « pandémie » pour que cela devienne un hymne au chan-
gement.

DANS  UNE  ASSOCIATION  EN  MOUVEMENT,  telle l’AREQ, le conseil d’administration démon-
trait dans un Quoi de neuf, qu’il avait compris le message et pour cela mérite des félicitations.
C’est pourquoi, il s’est adapté, il a agi et s’est appliqué. Nous devons nous réjouir de cette sage 
décision, laquelle répond de façon admirable aux attentes de notre temps.

L’expérience en mode virtuel du 47e Congrès de l’AREQ a été, selon les commentaires lus dans 
le Quoi de neuf un vif succès, malgré les difficultés techniques rencontrées dues au manque 
d’expérience. À l’avenir, cela devrait inciter les CA et CE à recommander cette formule pour les 
rencontres de plus de cent membres, car les motifs sont multiples.

Il suffit de prendre conscience qu’un congrès de 650 délégué(e)s exige entre autres, une logis-
tique à toute épreuve, de nombreux déplacements de voiture, ayant des effets immédiats sur l’en-
vironnement, la location d’hôtels, de repas, de salles, le tout représentant des coûts faramineux. 
Une partie de ces sommes ne pourraient-elles pas être réparties aux bénéfices des 60 000 
membres inscrits dans les conseils sectoriels ? Il semble qu’elles seraient fortement appréciées 
par ces derniers et serviraient aux fins d’organisation d’activités multiples, tant d’ordre social, 
culturel et humanitaire.

À ce propos, pourquoi ne pas saisir l’occasion, lors d’une assemblée annuelle, d’inscrire à l’ordre 
du jour un point concernant ce sujet ? Les plus éloquentes personnes pour y répondre sont bien 
les 11 représentants des régions et des 88 comités sectoriels.

Après plusieurs années, certains événements établis par l’humain deviennent obsolètes. Rete-
nons que l’impermanence est la loi universelle. Sans hésitation, pourquoi ne pas saisir le moment 
présent afin d’apporter les correctifs pertinents ?

Bien humblement.

«Opération vérification»

Vous désirez connaître si vos informations personnelles sont à jour pour le regroupement.

Envoyer un courriel à l’adresse suivante : micjol22@videotron.ca et mentionner dans le titre du 
message «Demande de vérification» sans omettre de mentionner votre nom.

Un courriel vous sera retourné pour permettre de vérifier et de confirmer le tout.
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Hommage à nos aînés de 75 ans eT plus ...
par Mireille St-Onge

Depuis mai 2019, l’AREQ 04 A n’avait pas pu continuer 
cette belle tradition de rendre hommage à nos membres 
de 75 ans et plus. En ce 19 mai 2022, c’était enfin la fête à 
Plein Air Ville-Joie. Même avec quelques cheveux blancs et 
de petites rides de plus, nous nous sommes reconnus sans 
les masques!

À l’entrée, chacun des 150 fêtés recevait une petite carte personnalisée, une gentillesse de notre 
ami Georges Lefrançois, avant de se mettre à la 
recherche des amis avec qui échanger sur ce qui a 
marqué notre quotidien depuis deux ans. L’ambiance était 
chaleureuse même sans bisou ou câlin. Les rires et les 
sourires nous remplissaient de bonheur et d’énergie. 
Une nouvelle chef nous avait concocté un repas simple, 
mais savoureux : potage de navet et érable, duo de boulettes de veau aux pêches avec poitrine de 
poulet, gâteau aux carottes.

Comme dans toute fête, des chanceux sont repartis avec 
des cadeaux (cartes prépayées ou certificats-cadeaux). 
Tous les participants ont reçu une belle rose en souvenir de 
cette journée mémorable d’amitié et d’échanges. De plus, 
les centres de table ont fait l’objet d’un tirage. Notre amie-
artiste, Louise Lahaie, a consacré des heures à peinturer de 
jolies cabanes d’oiseaux qui mettaient vraiment de la gaieté 
à chaque table.

Nous vous remercions de votre collaboration au succès de cette fête et nous espérons vous ren-
contrer à la prochaine qui aura lieu le jeudi 18 mai 2023.

Crédit photos : Colette Trudel

“ L’amitié c’est des engagements réciproques, où l’on ne compte rien, où l’on n’exige rien. ”
La marquise de Lambert 1732
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un dernier au reVoir ...
par Georges Lefrançois

aVis de déCès d’un membre de la famille d’un reTraiTé

Claire Levasseur Pinard Clément Rivest

Lise Lesage Richer Philippe Giroul

 • Jacqueline Blais-Beauchesne – mère de Jacques Blais
 • Bertrand Déry – frère de Marie-Thérèse Déry
 • Louise Déry Désaulniers – sœur de Marie-Thérèse Déry
 • Denise Désaulniers – sœur de Liette Désaulniers Lamy
 • Gilles Désaulniers – frère de Liette Désaulniers Lamy
 • Roger Doucet – père de François Doucet
 • Sœur Clémence Giguère, o.p. – sœur de Françoise Giguère
 • Jeannine Guérin – sœur de Ramsay Guérin
 • Nicole Marcotte – conjointe de Michel Tourigny
 • Maurice Plante – frère de Pauline Plante

Nos pensées vont aux gens qui ont vécu la perte d’un être cher... sympathies !

Louise Charpentier Micheline Denis

Norma Lanouette

“ À notre mort, seules deux choses, resteront à jamais gravées dans les mémoires : 
la bonté que l’on a distribuée, et l’amour que l’on a reçu. ”

Joëlle Laurencin

Marie Poulin

Nicole Surprenant
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on proTège aussi sa sanTé menTale
Réf : ciusssmcq.ca

Ressources pour protéger sa santé mentale
 * Urgence :     911

 * Info-Santé/ Info-Social :     811

 * Ligne d’intervention en prévention du suicide :  1 866 277-3553

 * L’Appui - ligne Info-Aidant :  1 855 852-7784

 * Ligne Aide Abus Aînés :     819 489-2287 ou 

  1 888 489-2287

 * Ligne Le Deuil :  1 888 533-3845

 * Tel-Écoute : (du lundi au vendredi - 13 h à 22 h / samedi et dimanche - 18 h à 22 h)    819 376-4242 ou 

  1 888 376-4241 

 * Centre d’action bénévole Laviolette :       819 378-6050

 * Regroupement des aidants naturels de la Mauricie :     819 693-3146

La pandémie du coronavirus (COVID-19) qui se déroule actuellement ainsi que les mesures 
inédites de prévention qui y sont liées représentent une réalité inhabituelle à laquelle il peut être 
particulièrement difficile de s’adapter (stress, de l’anxiété ou de la déprime). Pour certaines per-
sonnes, ces mesures peuvent fragiliser une situation déjà difficile pour des raisons notamment 
familiales, financières ou sociales.

Vous avez besoin d’une consultation téléphonique psychosociale?

Contactez Info-Social en composant le 811.

Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Les profession-
nels de service 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux questions d’ordre psychoso-
cial. Ils peuvent aussi, au besoin, vous orienter vers une ressource appropriée dans le réseau de 
la santé et des services sociaux. Le service est offert 24 heures par jour 365 jours par année.
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quesTion d’informaTion eT de diffusion
par Louise B. Germain, directrice générale CAB Laviolette

Notre service Tel-Écoute, mis en place par le Centre d’action bénévole Laviolette, est offert à la 
population depuis plus de 48 ans.
 
Un service qui perdure, qui a sa place et qui a pris un nouvel élan depuis la pandémie. L’isolement 
marqué, l’arrêt temporaire de plusieurs activités ou services, l’inquiétude, le stress, voire la peur, 
auront accentué le déploiement de notre ligne d’écoute combien essentielle. 

Nous avons concentré nos efforts pour publiciser davantage le service en développement, tant 
au niveau de la bonification de l’horaire de l’offre étendue, des territoires desservis et des moyens 
facilitants l’utilisation aux appelants. 

Un travail d’envergure qui nous aura permis de rejoindre les gens : en-
tentes publicitaires dans les médias écrits et sociaux, distributions d’affi-
chettes, tracts publicitaires, bandes déroulantes mises en vue à différents 
endroits stratégiques, ainsi que le recrutement de bénévoles, l’offre de 
formations adaptées en visioconfé- rences, les rencontres virtuelles qui 
furent utilisées à maintes reprises. 

Tel-Écoute est maintenant composé d’une équipe de plus de 60 bénévoles écoutants formés 
et supervisés par la coordonnatrice et son adjointe. Ensemble, ils jouent un rôle prédominant à 
chaque contact téléphonique ou encore lors des échanges en présentiel offert par l’escouade 
dans les parcs. Une initiative complémentaire à la ligne d’écoute et qui rejoint les gens différem-
ment. 

Les compétences de l’équipe sont perfectibles et deviennent des clés essentielles permettant aux 
appelants ou encore aux passants de se confier en toute quiétude. Deux numéros : 

819 376-4242 et 1 888 376-4241

La pertinence de ce service est devenue incontournable, car les humains ont besoin de se sentir 
connectés aux autres. L’écoute active offre un contact humanisant puisqu’elle sous-tend la valeur 
intrinsèque et la dignité de chaque personne. 

En tant que directrice générale et au nom de l’équipe de travail, nous sommes  tellement fiers de 
notre mission : soit répondre aux besoins de la population.
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sepTembre
Asselin, Monique - Trois-Rivières
Baril, Danielle - Saint-Étienne-des-Grès 
Baril, Huguette - Trois-Rivières
Baril, Lucile - Trois-Rivières
Bastarache, René - Trois-Rivières
Bastien-Deschesnes, Claire - St-Léon-LeGrand
Beauchamp-Godbout, Monique - Trois-Rivières
Beaudry, Thérèse - Trois-Rivières
Bécotte, Lise - Trois-Rivières
Béliveau, Sylvie - Trois-Rivières 
Bellemare, Pauline - Trois-Rivières
Bellemare, René - Trois-Rivières
Bernard, Lise - Trois-Rivières
Berthelot-Fortin, Marthe - Trois-Rivières
Bettez, Hélène - Trois-Rivières
Biron, Myrianne - Saint-Mathieu du Parc
Blais, Denise - Trois-Rivières
Blanchette, Denise - Trois-Rivières
Boisvert, Micheline - Trois-Rivières
Branchaud, Suzanne - Trois-Rivières
Brochu, Sylvie - Trois-Rivières
Brosseau, Johanne - Trois-Rivières
Brouillette, Line - St-Stanislas
Brousseau, Marcel - Trois-Rivières
Bruneau-Pettigrew, Monique - Longueuil
Carle-Pépin, Lise - Trois-Rivières
Chabot, Lucille - Trois-Rivières
Charest, André - Trois-Rivières
Charest, Hélène - Trois-Rivières
Chorel, Réjean - Trois-Rivières
Chouinard, Colette - Trois-Rivières
Chrétien, Hélène - Saint-Étienne-des-Grès
Cormier, Monique - Trois-Rivières
Cormier, Sylvie - Trois-Rivières 
Côté, Chrystiane - Trois-Rivières
Côté, Ghislaine - Trois-Rivières
Croteau, Renée - Trois-Rivières
Cyrenne, Lorraine - Bécancour
Cyrenne, Micheline - Bécancour
Dallaire, André - Trois-Rivières
Damphousse-Thisdel, France - Trois-Rivières
Damphousse, Jean-Paul - Trois-Rivières
DeMontigny, Louise - Trois-Rivières
Dubuc, Marie-France - Trois-Rivières
Dupont, Yolande - Trois-Rivières
Duval, Jacinthe - Trois-Rivières
Fortier, Hélène - Trois-Rivières
Fortin, Aline - Trois-Rivières
Frigon, Diane - Trois-Rivières
Gagnon-Bourget, Colette - Trois-Rivières
Gagnon-Philibert, Pauline - Trois-Rivières
Gagnon, Christian - Trois-Rivières
Galaise-Vanasse, Louise - Trois-Rivières
Garceau, Jeannine - Trois-Rivières
Garceau, René - Trois-Rivières
Gélinas, Guy - Trois-Rivières
Gélinas, Jacqueline - Saint-Élie-de-Caxton
Germain-Pelletier, Hélène - Trois-Rivières
Germain, Jean-Guy - Trois-Rivières
Girard-Bourque, Micheline - Trois-Rivières
Girard-Philippe, Jacqueline - Roberval
Girard, Jean-Pierre - Trois-Rivières
Godon, Jean - Trois-Rivières
Gonthier, Céline - Blainville
Guilbert-Toutant, Hélène - St-Mathieu-du-Parc
Hamelin, Jean-Pierre - Trois-Rivières
Hamelin, Monique - Trois-Rivières

Harnois, Lorraine - Sainte-Brigitte-des-Saults
Hayes, André - Trois-Rivières
Hébert, Diane - Trois-Rivières
Houde, François - Trois-Rivières
Labarre-Audet, Michelle - Trois-Rivières
Lacombe, Aline - Trois-Rivières
Lacoursière-Lachance, Carole - Trois-Rivières
Lacroix, Pierre - Trois-Rivières
Lafleur-Lauzière, Lise - Trois-Rivières
Lafrenière, Johanne - Shawinigan
Lampron, Liliane - Trois-Rivières
Lamy, Lise - Trois-Rivières
Landry, Gisèle - Trois-Rivières
Laperrière-Mathieu, Lise - Trois-Rivières
Laprise, C. Micheline - Trois-Rivières
Larivière, Ghislaine - Trois-Rivières
Lavoie-Babin, Diane - La Baie
Lebel, René - Trois-Rivières
Leblanc-Lebel, Pierrette - Trois-Rivières
Lefrançois, Denise - Trois-Rivières
Lessard, Denis - Trois-Rivières
Levesque-Beaupré, Diane - Trois-Rivières
Loranger, Michel - Trois-Rivières
Marcouiller, Lisette - Trois-Rivières
Milette, Lise - Trois-Rivières
Mongrain, Micheline - Trois-Rivières
Montambeault, France - Trois-Rivières
Montour, Blaise - Trois-Rivières
Nickner, Doris - Trois-Rivières
Ouellet, Ginette - Trois-Rivières
Paquin-Beaubien, Suzanne - Trois-Rivières
Paquin, Denis - Trois-Rivières
Parent, René - Trois-Rivières
Perreault, Hélène - Bécancour
Perron, Carmen - Trois-Rivières
Piché, Paul - Trois-Rivières
Plante, Réal - Trois-Rivières
Proulx, Hélène - Trois-Rivières
Roberge, Danièle - Trois-Rivières
Robert, Lyne - Trois-Rivières
Rouette, Victor - Trois-Rivières
Rousseau, Monique - Trois-Rivières
Saint-Yves, Pauline - Trois-Rivières
Samson, Céline - Trois-Rivières
Sheppard, Shirley - Trois-Rivières
St-Louis, Serge - Trois-Rivières
Sylvain, Jeannine - Trois-Rivières
Sylvestre, Andrée - Repentigny
Tessier, Jacqueline - Trois-Rivières
Tessier, Renée - Batiscan
Thibeault, Line - Trois-Rivières
Tourigny-Cécil, Alyne - Trois-Rivières
Tourigny-Cormier, Francine - Trois-Rivières
Tourigny, Michel - Trois-Rivières
Tousignant, Line - Bécancour
Trépanier, Claire - Nicolet
Trépanier, Louise - Trois-Rivières
Turcotte, Hélène - Trois-Rivières
Wilson, Louise - Nanaimo

oCTobre
Alarie, Carole - Trois-Rivières
Arcand, Françoise - Trois-Rivières
Ayotte, Mable - Trois-Rivières
Bareil, Danielle - Trois-Rivières
Baril, Jean-Guy - Trois-Rivières
Beaudoin, Doris - Trois-Rivières
Beaudoin, Marie-Paule - Trois-Rivières
Beaulieu, René - Trois-Rivières
Beaunoyer, Michèle - Trois-Rivières
Bellefeuille, Myette - Trois-Rivières
Bellemare, Yvette - Trois-Rivières
Biron, Gisèle - Trois-Rivières
Boulanger, Diane - Trois-Rivières
Bourgeois, Thérèse - Trois-Rivières
Bouvette, Louise - Trois-Rivières
Brouillette, Guylaine - Trois-Rivières
Carbonneau, Céline - Trois-Rivières
Cécil, Pierre - Trois-Rivières
Chabot, Louise - Saint-Mathieu-du-Parc
Chamberland, Pierre - Trois-Rivières
Chamberland, Solange - Trois-Rivières
Champagne, Carmen - Trois-Rivières
Champagne, Hélène - Bécancour
Champagne, Irène - Trois-Rivières
Champagne, Pauline - Trois-Rivières
Chiasson, France - Trois-Rivières
Cloutier, Colette - Nicolet
Coderre, Micheline - Trois-Rivières
Corbeil, Pierre - Trois-Rivières
Corriveau, Suzanne - Trois-Rivières
Coulombe-Héroux, Françoise - Trois-Rivières
Dargy, Louise - Trois-Rivières
Darveau, Claude - Shawinigan
Daviault, Suzanne - Trois-Rivières
Descôteaux, Marcel - Trois-Rivières
Deslauriers, Madeleine - Louiseville
Deslauriers, Renée - Trois-Rivières
Desormeaux, Cécile - St-Narcisse
Dubois, Jean-Louis - Trois-Rivières
Dubuc, Claudette - Trois-Rivières
Dupont-Dicaire, Diane - Trois-Rivières
Dupont, Hélène - Trois-Rivières
Fournier-Curadeau, Claudette - Trois-Rivières
Gagnon, Germaine - Québec
Gaudette, Jean-François - Trois-Rivières
Gélinas, Marcel - Trois-Rivières
Gélinas, Mariette - Saint-Étienne-des-Grès
Gendron, Louis-Marie - Trois-Rivières
Gervais, Gemma - Trois-Rivières
Gilbert, Lucie - Trois-Rivières
Hammond, Lise - Trois-Rivières
Héroux-Baril, Lucie - Saint-Célestin
Hinse, Diane - Trois-Rivières
Jeannot, Léon - Trois-Rivières
Lajoie, Michel - Trois-Rivières
Lamy-Proulx, Nicole - Trois-Rivières
Lavoie-Fournier, Louise - Trois-Rivières
Lebel-Gagnon, Louise - Québec
Lefebvre, Jean-Guy - Saint-Maurice
Lemay, Suzanne - Trois-Rivières
Lemire, Rachel - Trois-Rivières
Lemyre-Diamond, Louise - Yamachiche
Longval, Lucie - Trois-Rivières
Mailhot-Cyrenne, Alice - Trois-Rivières
Manseau, Suzanne - Trois-Rivières
Marchand, Marcel - Champlain
Martin, Danielle - Trois-Rivières

joyeux anniVersaire à ...
Surprendre un ami, une connaissance... lui parler en ce jour bien spécial !
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joyeux anniVersaire à ...

oCTobre (suiTe)
Matteau, Serge - Saint-Étienne-des-Grès
Maurais, Danielle - Trois-Rivières
Moreau, Jocelyne P. - Trois-Rivières
Morrissette, Huguette - Trois-Rivières
Noël, Ghislaine - Trois-Rivières
Normand, Léon - Trois-Rivières
Pagé, René-Claude - Trois-Rivières
Paquin, Luce - Trois-Rivières
Périgny, Marguerite - Trois-Rivières
Piché, Françoise - Trois-Rivières
Poulin, Paul-Émile - Trois-Rivières
Pronovost, Louise - Trois-Rivières
Proulx, Colette - Trois-Rivières
Proulx, Lise - Trois-Rivières
Provencher, Henriette - Trois-Rivières
Raiche, Michel - Trois-Rivières
Ricard, Hélène - Trois-Rivières
Ricard, Jeannine - Trois-Rivières
Sauvageau, Michelle - Trois-Rivières
St-André, Pierre - Trois-Rivières
St-Arnaud, Marie - Trois-Rivières
St-Louis, Françoise - Trois-Rivières
Tessier-Bureau, Ghislaine - Trois-Rivières
Veilleux, Lise - Trois-Rivières

noVembre
Allard, Michel - Trois-Rivières
Arsenault, Solange - Trois-Rivières
Auger, Marie-Josée - Trois-Rivières
Baril, Diane - Trois-Rivières
Bastien, Pauline - Trois-Rivières
Beaudet, Hélène - Trois-Rivières
Beaudoin, Roger - Trois-Rivières
Beaulieu, Christine - Shawinigan
Béland, Lucie - Trois-Rivières
Bélanger, Rosanne - Nicolet

Bellemare, Jeannine - Trois-Rivières
Bellemare, Louise - Trois-Rivières
Bergeron, Christiane - Trois-Rivières
Bernier, Solange - Trois-Rivières
Bélizaire, Kettely - Trois-Rivières
Blais-Malouin, Monique - Trois-Rivières
Blais, Louise - Trois-Rivières
Boisclair, Maurice - Trois-Rivières
Boisvert, Liliane - Trois-Rivières
Boisvert, Lise - Trois-Rivières
Boisvert, Marcel - Trois-Rivières
Bolduc, Colette - Trois-Rivières
Bouchard Toupin, Danielle - Trois-Rivières
Boucher, Valère - Trois-Rivières
Bourassa, Francine - Trois-Rivières
Bujold, Marie-Johanne - Trois-Rivières
Cardin, Manon - Trois-Rivières
Caron, Normand - Trois-Rivières
Charette, Célyne - Trois-Rivières
Chartier, Raymonde - Trois-Rivières
Chiasson, André - Trois-Rivières
Côté, Carole - Trois-Rivières
Couture, Serge - Trois-Rivières
Cusson, Sylvie - Trois-Rivières
Daigle, France - Trois-Rivières
De Grandmont, Odette - Trois-Rivières
Demontigny, Alain - Trois-Rivières
Deschesnes, Denis - Batiscan
Descôteaux, Hélène - Trois-Rivières
Destrempes, André - Trois-Rivières
Dionne-Claveau, Claire - Trois-Rivières
Doucet-Landry, Mireille - Trois-Rivières
Drolet, Aline - Trois-Rivières
Farrier-Genest, Jacqueline - Trois-Rivières
Fournier, Fleurette - Trois-Rivières
Francoeur, Claude - Trois-Rivières
Francoeur, Pierrette - Trois-Rivières
Gauthier, Carole - Trois-Rivières
Gélinas, Huguette - Trois-Rivières
Giguère, Francine - Trois-Rivières
Giroux, Jocelyne - Trois-Rivières
Gruninger-Boisvert, Marguerite - Trois-Rivières
Hamel, Claire - Trois-Rivières
Harnois, Lynda - Saint-Étienne-des-Grès
Héroux, Ginette - Trois-Rivières
Hill, Nancy - Trois-Rivières
Jolicoeur, Michel - Trois-Rivières
Jones, Lucy - Trois-Rivières
Lacoursière, J. Hélène - Trois-Rivières

Lamontagne, Jean - Trois-Rivières
Langlois, Claire - Trois-Rivières
Laperrière, Jocelyne - Trois-Rivières
Lapointe, Céline - Trois-Rivières
Lavoie, Louise - Trois-Rivières
Lesieur-Laurin, Louise - Saint-Élie-de-Caxton
Lévesque, Guy - Trois-Rivières
Lévesque, Nicole - Trois-Rivières
Mailhot, Louise - Trois-Rivières
Marchand, Isabelle - Trois-Rivières
Marchildon, Huguette - Trois-Rivières
Marcotte, Marguerite - Trois-Rivières
Martin, Pierrette - Trois-Rivières
Massicotte, Réjeanne - Trois-Rivières
Milette, Jocelyne - Trois-Rivières
Milot-Brassard, Denise - Trois-Rivières
Milot, Claudette - Trois-Rivières
Milot, Nicole - Trois-Rivières
Mongrain, Roger - Trois-Rivières
Moreau, Jeanne - Trois-Rivières
Normandin, Richard - Trois-Rivières
Nourry, Lise - Trois-Rivières
Pelletier, Louis-Philippe - Trois-Rivières
Pinard, Madeleine - Trois-Rivières
Plouffe-Dupont, Nicole - Trois-Rivières
Pothier, Lisette - Trois-Rives
Poudrier, Fernand - La Prairie
Proulx, Thérèse - Trois-Rivières
Quessy, Lucie - Trois-Rivières
Renaud, Laurence - Trois-Rivières
Rheault-Champoux, Madeleine - Bécancour
Rivard, Lucie - Trois-Rivières
Sinotte, Renée - Trois-Rivières
Trempe, Jocelyne - Trois-Rivières
Valcourt, Guy-Claude - Trois-Rivières
Villemure, Gérard - Trois-Rivières

Prendre un moment pour lui signifier que l’on pense à lui(elle)

Nous vous invitons à signaler tout change-              
ment au secrétariat de  l’AREQ à Québec.

1 800 663-2408
Afin d’accroître la rapidité du service, ayez  
en main votre numéro de membre. Ainsi 
nous aurons tous vos changements.

Changement d’adresse ou de téléphone



AREQ - Secteur Trois-Rivières - p. 27 Vol. XXVI - No. 1 - Août 2022

lisTe des responsables

Conseil sectoriel
Présidente - Lucie Boyer  (819 370-3307) / lucie.boyer51@hotmail.com
1er Vice-président - Denis Paquin (819 375-7590) / denispaquin@videotron.ca
2e Vice-présidente - Diane Magny (819 376-7201) / bobinettediane@icloud.com
Secrétaire - Colette Richard (819 377-4032) / colette.richard.home@gmail.com
Trésorière - Chantal Croteau (819 376-6662) / chantalcroteau12gmail.com
1re Conseillère - Andrée Guillemette (819 377-5328) / andreeg2926@hotmail.com
2e Conseillère - Danielle Marchand (819 694-6896) / danielle.marchand@icloud.com

Responsable de comités
Activité intergénérationnelle - Marielle Gravel (819 373-8907) / arlebogus@gmail.com
Activités sociales - Jacques Lampron (819 693-2376) / jacques_lampron@cgocable.ca
Arts et culture - Marie-Thérèse Déry (819 378-8088) / marietheresedery@gmail.com
Bulletin «Entretiens» - Diane Magny (819 376-7201) / bobinettediane@icloud.com
Clinique de sang - Andrée Guillemette (819 377-5328) / andreeg2926@gmail.com
Comité des femmes - Linda Levasseur   (819 995-3799) / linda.levasseur870@hotmail.com
Comité des hommes - poste vacant
Environnement - Lorraine Pelletier (819 535-1937) / lorraine.pelletier@uqtr.ca
Santé / sécurité / droit - Lise Garceau St-Louis (819 377-4532) / lgstlo@hotmail.com
Voyages - Danielle Marchand (819 694-6896) / danielle.marchand@icloud.com
Quilles - Pierre Gravel (819 373-8907) / arlebogus@gmail.com

Responsable de dossiers
Agenda – Michel Jolicoeur (819 378-2476) / micjol22@videotron.ca
Anniversaires - Georges Lefrançois (819 379-3708) / lefranmonti@videotron.ca
Assurances - Andrée Guillemette  (819 377-5328) / andreeg2926@hotmail.com
Babillard -  Lucie Boyer (819 370-3307) / lucie.boyer51@hotmail.com
Bulletin / mise en page - Michel Jolicoeur (819 378-2476) / micjol22@videotron.ca
Bulletin / correcteur de texte - Claude Brouillette
Bulletin / sollic. de commandites - R.Parenteau (819 377-2806) / robert.parenteau83@gmail.com
Nécrologie & condoléances - Poste vacant
Fondation Laure-Gaudreault - Denis Paquin (819 375-7590) / denispaquin@videotron.ca
La retraite / resp. régional - Alain Massé (819 233-2761) / alain.masse@hotmail.com
Site internet - Jean Lamontagne (819 699-1227) / jean.lamontagne@gmail.com
Sociopolitique - Brigitte Lavoie (819 699-8114) / lavbri_47@hotmail.com
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Si non livré, prière de
retourner le bulletin à :
777 Boul. Thibeau
Trois-Rivières  Qc
G8T 7A4

Poste publication
# De convention   40033319
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