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Une Journée des hommes qui fait du bien… 

 
Le 18 novembre dernier, sous le thème « L’être que je veux être », l’activité que nous avons vécue et 
qui marquait, pour une autre année, la « Journée internationale des hommes, » nous a fait grand bien...! 

Devenu complètement aveugle à l’âge de 16 ans, à la suite de malheureux 
accidents, Jacques Côté, notre premier conférencier, nous a présenté, avec 
beaucoup de simplicité, de vérité et d’humour, les défis incroyables qui 
attendent, dans son quotidien, la personne non-voyante…  Malgré tout, il nous 
a convaincus qu’il mène une vie agréable et qu’il ne se laisse pas abattre par ce 
handicap et les autres problèmes qui peuvent se présenter dans sa vie…  Au fil 
du temps, après avoir accepté sa condition, petit à petit, il est devenu un pianiste 
chevronné, a enseigné aux jeunes non-voyants et a fondé sa propre entreprise de 
traduction en braille du matériel scolaire…  Remplie à souhait, sa vie nous 
questionne sur la facilité que nous avons à nous plaindre trop facilement des 
inconvénients de notre quotidien… 

Psychologue, spécialiste de la réussite scolaire et de l’éducation au Québec, 
Égide Royer, notre deuxième conférencier, nous a présenté moult graphiques et 
moult rapports sur l’état de la scolarisation chez les garçons et chez les filles de 
notre Québec.  Selon ce qu’il en sait et les études qu’il a faites sur le sujet, il 
peut affirmer que les jeunes garçons ont besoin de supports, d’appuis, de 
modèles et d’encadrement pour mener à bien une carrière spécifique et pour se 
définir un mode de vie qui leur convient…  Certaines initiatives sont 
actuellement mises en place en ce sens, mais il reste tellement à faire pour 
accompagner les garçons sur leur route du bonheur… 

Finalement, bien connu qu’il est, Maxime Landry, chanteur, compositeur, écrivain 
et animateur à ses heures, nous a charmés à plusieurs niveaux, en nous chantant 
quelques extraits de sa vie, en faisant référence, à cœur ouvert, à son cheminement 
pas toujours facile et sur toute la place qu’a prise la musique dans sa vie de tous les 
jours…  Avec plusieurs albums de chansons et quelques romans à son actif, il se 
promène à travers la province pour rencontrer des gens, chanter sa vie et ses 
convictions et pour faire du bien aux personnes qui viennent s’abreuver à sa fontaine 
et, il apprécie éminemment ce rôle qu’il choisit encore de remplir, avec beaucoup de 
bonheur, selon les nombreux engagements qu’il honore, et qui deviennent son lot 
quotidien…  Avec son large sourire, sa générosité et sa belle simplicité, il nous veut 
du bonheur à profusion et de la joie au cœur pour longtemps… 

 
 
Jean-Noël Laprise, 
Responsable régional du comité des hommes 
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NOUVELLES PERSONNES RETRAITÉES 
17 novembre 2022 

 
Cette année dans notre secteur, nous avons 15 nouvelles personnes retraitées. Lors de conversations 
téléphoniques, nous leur avons proposé une rencontre-accueil.  
Nous avons eu 10 inscriptions et le 17 novembre dernier, six ont été en mesure de se présenter. Il faut noter 
que certains nouveaux retraités ont encore un emploi à temps partiel. Ce fut donc une rencontre intime mais 
avec une participation active et des questions très pertinentes. Une rencontre vraiment intéressante. 
Notre secteur s’est enrichi avec ces nouvelles personnes retraitées et leur expertise à différents paliers : 
primaire, secondaire, CEGEP, université, secteur agricole. Il faut souligner aussi leur résilience dans l’attente 
de leur permanence, faisant en sorte de les amener à travailler dans différents milieux au Québec. 
Le conseil sectoriel leur a présenté l’AREQ national, régional et surtout sectoriel. Nous leur avons présenté 
l’ensemble des activités offertes à 03G où il leur sera possible de retrouver des personnes retraitées 
d’expérience dans une ambiance chaleureuse. 
Nous avons souligné l’importance de notre bulletin « Nouvel Envol » et de notre « Site Internet » où se 
retrouvent tous les renseignements utiles pour une bonne retraite. 
On s’est quitté sur des « Au revoir ». Au social de Noël, nous avons eu le plaisir d’accueillir Gisèle et Céline, 
deux retraitées dynamiques. Au plaisir de se revoir! 

 Les membres du secteur 03G Louis-Fréchette 
Par : Nicole Talbot, présidente 
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« Je me souviens » 

L’AREQ de notre secteur a cette devise bien inscrite au 
fond du cœur. Chaque année, elle se fait un devoir de se 
souvenir de ses membres qui l’ont quittée pour le grand 
voyage.  
Ce sont des personnes que nous avons connues, aimées, 
fréquentées au cours de nos vies.  Nous nous sommes 
attachées à elles. Leurs qualités, leurs gentillesses, leur 
goût de vivre nous avaient rejoint dans nos valeurs.  
La messe des défunts qui a lieu à chaque début de 
novembre, non seulement elle coïncide avec la fête de 
nos morts (2 novembre), mais elle est notre moment très 
spécial où nous nous arrêtons pour penser à ceux et 
celles qui nous ont quittés au cours de l’année. Nous 
prenons ce temps pour leur témoigner, à notre façon, 
qu’ils ont toujours une place au fond de notre cœur. 

L’abbé Denis Cadrin est fidèle depuis plusieurs années à venir 
célébrer cette commémoration. Et nous sommes un bon 
nombre de fidèles à nous réunir pour leur porter un dernier 
hommage. 
Puis, quoi de mieux que de se retrouver autour d’une bonne 
table pour continuer à fraterniser et à se témoigner de l’amitié 
pendant que nous sommes encore de ce monde. 

« Écrire, ça libère » 
Vous connaissez sans doute Amnistie Internationale. Cependant, connaissez-vous leur campagne : « Écrire, 
ça libère »? 
Il s’agit d’une initiative pour promouvoir la défense des droits humains. Une lettre peut changer une vie et ça 
fonctionne. En effet, entre 2000 et 2020, 127 personnes ont été libérées sur 169. On peut écrire une lettre, 
envoyer un courriel, un tweet, signer une pétition ou partager une publication sur Facebook. Toutes ces actions 
sont bénéfiques pour ces prisonniers politiques qui n’ont commis aucun crime hormis d’avoir réclamé plus de 
justice et de respect pour eux ou pour leurs concitoyens.  
En allant sur le site d’Amnistie Internationale et en tapant : Écrire, ça libère, vous découvrirez l’histoire de 
dizaines de personnes courageuses qui n’ont pas craint de réclamer de meilleures conditions de vie et qui se 
trouvent emprisonnées.  
Cette année, j’ai reçu une réponse d’une femme de Hong Kong. Quel bonheur de recevoir cette carte dans 
laquelle elle me disait son bonheur d’être supportée dans sa lutte!   
Je vous invite à vous joindre à ce mouvement.

Par : Denis Guay 

Cécile Buteau 
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JAMAIS TROP VIEUX POUR SE SENTIR BIEN 

Lors de la journée « Hommage à nos défunts » 
le 3 novembre 2022 à Saint-Henri, une 
conférence a été donnée après le dîner à la salle 
Desjardins de l’aréna. 

Une représentante du Mouvement santé mentale 
Québec-Chaudière-Appalaches a entretenu un 
bon auditoire sur la promotion, le soutien et les 
outils offerts par ce mouvement. C’est le 
regroupement voué à créer, développer et 
renforcer la santé mentale. 

La santé mentale est une composante essentielle 
de la santé. Elle consiste en un équilibre entre les 
différents aspects de la vie. Elle est influencée 
par la génétique de même que par les façons de 
penser et d’agir. Elle l’est aussi par les facteurs 
suivants : les liens, les milieux de vie, les 
ressources offertes et le contexte.   

Voici 7 astuces valides en tout temps pour se recharger : 

Agir : Donner un sens à sa vie en ayant des objectifs, en relevant des défis, en reconnaissant les bonnes choses 
qui se produisent dans sa vie ; agir avec les autres et tous ensemble. 
Ressentir : Reconnaître ses émotions, les comprendre, se les approprier et les assumer. 
S’accepter : Reconnaître ses forces, ses capacités, ses limites et exprimer ses besoins. 
Se ressourcer : Faire de la place à ce qui fait du bien en établissant ses priorités 
Découvrir : S’ouvrir à la vie et aux autres. 
Choisir : Favoriser l’autonomie, chercher de l’aide, faire le point sur ses valeurs… 
Créer des liens : Établir des relations satisfaisantes et bienveillantes ; faire les premiers pas, se mettre dans la 
peau des autres, accepter de recevoir des autres… 

La santé mentale devrait être une des préoccupations importantes de chacun.            

Tous les membres présents ont vraisemblablement été enchantés par le contenu, et les informations furent 
livrées avec humour. 

 

« Ce n’est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne des vieilles pommes. »  (Félix Leclerc) 

Par : Madeleine Lantagne 
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Entrez, la table est mise! 

Aussitôt entrée à l'intérieur de l'aréna de St-Henri, les 
éclats de voix m'invitaient à monter l'escalier pour y 
découvrir des gens qui étaient heureux de se retrouver. 
Les membres du conseil sectoriel étaient à leur poste 
pour nous accueillir chaleureusement au vestiaire et à 
l'intérieur de la pièce. Chaque participant pouvait 
déguster un cocktail de bienvenue.  

La salle Desjardins avait mis ses plus beaux habits. Chacune des dix-huit tables s'illuminait par une bougie 
mais surtout, par la magnifique énergie qui se déployait entre les gens. Le fait de se rassembler, d'échanger, de 
rire ont permis aux membres de l'AREQ de vivre un moment teinté de bonheur.  

Lorsque les 131 participants se sont placés, la présidente, 
madame Nicole Talbot, a lu son mot de bienvenue. Également, 
pour nous mettre l'eau à la bouche, elle a énuméré les diverses 
activités qui sont au programme en 2023. Elle a passé le micro 
au secrétaire, monsieur Claude Couture, qui a souligné le travail 
formidable du responsable du calendrier, monsieur Jean-Noël 
Crête. Finalement, il a présenté le duo musical, Pierre et 
Simone, qui prendrait la relève une fois le repas terminé.  

Les employés de Banquet Morin ont pris le relais pour servir le 
repas. Les convives ont dégusté le succulent dîner. L'atmosphère 
était festive. Le photographe, monsieur Yvan Gravel, s'est 
promené pour immortaliser les visages épanouis.  

Étant fidèle à leur générosité, des prix de présence ont été 
distribués par les membres du conseil. Cela a fait la joie des 
gagnants.  

Le traditionnel moitié-moitié, au montant de 177,50 $, a été remporté par monsieur Gustave Marceau. L'autre 
partie monétaire, complétée par les pourboires, a été remise à la Fondation Laure-Gaudreault. Un montant de 
330,60 $ a été versé à cette fondation.  

Pour finir sur une bonne note, le duo Pierre et Simone a pris le micro en vue 
d'animer des jeux et chanter. Plusieurs ont répondu à l'invitation pour aller sur la 
piste de danse.  

Bravo à toute l'équipe pour l'excellente organisation! Nous sommes privilégiés 
d'avoir un comité qui a mis du temps pour préparer un si beau rassemblement. 

Mission réussie!  

Lucie Huard, participante  
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DÉBUT DE L’AN NOUVEAU 
25 janvier 2025 

Par un beau matin assez frisquet, 21 personnes 
se sont présentées au Boul-O-Drome de Lévis 
pour débuter l’année 2023. Celle-ci furent 
accueillies par les membres du conseil 
sectoriel de l’AREQ 03G. 
Enfin! Après trois ans d’attente, suite à la 
fameuse Covid, les participant(e)s ont 
démontré leur performance aux petites et 
grosses quilles. Les fous rires, la bonne 
humeur et l’entrain étaient au rendez-vous. 
Que de plaisir! 
Vers 11 h 30, une trentaine de personnes ont pu déguster un succulent repas composé de : soupe aux légumes, 
bœuf bourguignon et gâteau à l’érable. C’était tout simplement délicieux! Vers la fin du repas, Robert Hins 
nous a rappelé les activités à venir pour l’année. Il y eut un tirage de trois prix de présence (coupons rabais de 
10 $).  Bravo pour cette belle activité!  
À l’an prochain! 

 
 

 
Quel bonheur de pouvoir remplir nous poumons d’air frais tout en partageant 
une activité sportive avec des amis de notre association. 
En cette journée du 21 février, 17 personnes se sont donné rendez-vous au 
« Club de ski Bord de l’eau » à Saint-Henri pour parcourir les sentiers de 
raquette ou glisser dans les pistes de ski de fond. C’est un soleil ardent et un 
air plutôt frisquet qui ont accueilli les valeureux randonneurs. 

Après un avant-midi bien rempli, d’autres adeptes sont venus se greffer 
pour partager un succulent repas préparé par Paule Labbé : généreuse 
portion de lasagne ou de pâté au poulet, salade verte et gâteau sont venus 
combler notre appétit. Certains de notre groupe ont gentiment préparé 
la salle pour accueillir les invités. La bonne humeur et les échanges 
verbaux fusaient pendant le repas. 
Certains ont quitté après le repas pour vaquer à d’autres occupations 
tandis que quelques vaillants sportifs ont profité complètement de cette 

journée en allant parcourir quelques kilomètres de plus en ski de fond ou en raquette. Merci aux bénévoles au 
poste d’accueil pour leur amabilité et leur bon service. 
L’hiver, au Québec, comporte son lot de surprises moins agréables (tempête, pluie verglaçante, route 
glissante…) mais il faut savoir apprécier les paysages uniques, les décors enchanteurs, le crissement de nos 
pas en ski ou en marchant, la joie des enfants qui se font des bonhommes de neige… 
Ce fut une journée agréable et en espérant que vous serez des nôtres l’an prochain. 

Par : Marthe Lamontagne 

UNE PROVISION D’AIR PUR 

Claude Couture 
 


