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Le droit fil…     
Bonjour à toutes et à tous, 

Mes premiers mots sont pour Micheline. Je voudrais 

souligner l’apport de Micheline durant les deux derniers 

mandats qu’elle a exercés au sein de notre Conseil sectoriel. 

Elle les a accomplis avec compétence et respect de tous et 

toutes. À mon arrivée dans le secteur, Micheline a été la 

personne qui m’a chaleureusement accueilli. Elle m’a fait 

sentir chez moi immédiatement. Par la suite, elle a été une 

guide pour moi. 

Après seulement cinq ans dans notre secteur (j’arrivais du 

secteur de Charlevoix), je suis déjà président, et ce grâce à la 

confiance de tous et toutes et plus particulièrement grâce à 

l’appui des membres du Conseil sectoriel. J’ai senti dès mon arrivée ici, il y a 5 ans, un accueil 

chaleureux des gens de la Petite-Nation. 

 

Je prends le mandat de la présidence qui dure exceptionnellement 2 ans dû, comme vous le savez, 

à la pandémie qui nous a frappés. J’aurai besoin de l’appui de tous et toutes pour mener à bien 

ces deux années comme président. Je sais que beaucoup de responsabilités m’incombent, mais je 

les partage avec mes collègues du Conseil sectoriel. Toute la responsabilité n’incombe pas 

seulement aux membres du Conseil sectoriel, mais aussi à chacun des membres de notre secteur. 

Je demande votre collaboration et votre implication dans le vécu de notre secteur. À ce propos, 

il reste un poste à la première  vice-présidence  à combler temporairement, c’est donc un appel 

pressant auprès de vous tous pour combler celui-ci. Pour ce faire, vous pouvez communiquer 

avec moi ou une des membres du Conseil sectoriel, vous serez bien sûr accompagné(e) pour 

prendre cette responsabilité. 

 

La pandémie semble s’essouffler et c’est tant mieux, ça veut dire la possibilité de reprendre nos 

rencontres mensuelles (petit déjeuner) et nos rencontres spéciales au cours de l’année. Cela se 

fera dans le respect des consignes sanitaires bien sûr ! 

Maurice Deschênes, président sectoriel 
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Le fil du régional… 
Bonjour chers membres de l’AREQ, 

 

Terminer un mandat de présidente sectorielle en pandémie, alors 

qu’on ne peut pas voir son monde pour boucler la boucle de tant de 

belles rencontres… que de tristesse! 

 

En commencer un en tant que présidente régionale dans des 

conditions identiques, c’est sûrement parce que l’AREQ me tient à 

cœur. 

 

Donc me voilà, Nicole Tremblay, prête à assumer les pouvoirs et devoirs qui sont reliés à ce poste 

de présidence  régionale pour un mandat de deux ans. J’y ajoute mon objectif principal : « maintenir 

le lien entre les membres ». Durant ce mandat, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, de vous 

lire, d’avoir de vos nouvelles! 

 

Pour être le plus près de vous toutes et tous, j’aurai le soutien incontournable des personnes 

présidentes sectorielles qui siègent au Conseil régional : 

 

• 1er vice-président : monsieur Denis Laplante, président, secteur Du Lièvre 

• 2e vice-président : monsieur Clément Chabot, président, secteur de la Haute-Gatineau 

• Secrétaire : madame Carmen Langlais, présidente, secteur du Pontiac 

• Trésorier : monsieur Maurice Deschênes, président, secteur de la Petite-Nation 

 

S’ajoute   à ce conseil : madame Hélène Hamelin, présidente, secteur d’Hull-Aylmer 

De belles personnes d’expérience et de la relève! 

Le secteur des Draveurs est toujours à la recherche d’une personne pour le poste à la présidence : 

cette personne sera aussi invitée à se joindre à cette belle équipe. 

 

Vous êtes la raison d’être de l’AREQ. Votre participation, sous quelque forme qu’elle soit, est un 

gage de pérennité.  Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à participer aux 

activités informatives et sociales présentées dans chacun des secteurs et au régional. Pour plus 

d’informations sur ce que votre association peut vous offrir, vous pouvez consulter votre site 

régional http://regionoutaouais.areq.ca/; vous y trouverez des liens qui vous guideront vers de 

bonne  source  au niveau sectoriel, régional ou national. 

 

En conclusion, je remercie chaleureusement, pour sa contribution remarquable au développement 

de l’AREQ, monsieur Michel Tessier qui termine un engagement de sept ans au poste de président 

régional.  Je lui souhaite de belles réussites dans la réalisation de ses projets. 

 

À vous tous et toutes, je souhaite un bel été où nous pourrons, espérons-le, commencer à voir nos 

proches en présence.  Je vous reviens à l’automne. 

Nicole Tremblay, présidente régionale, AREQ-Outaouais 

http://regionoutaouais.areq.ca/
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Bonjour à vous tous et toutes, 

Je suis heureux de vous retrouver.  Nous aurions préféré en personne, mais le sort fait que nous 

sommes quand même chanceux de pouvoir nous rencontrer en virtuel. 

Nous voici revenus à la gare où l’an dernier, j’aurais dû débarquer, mais comme pour plusieurs 

personnes en poste, il en fut autrement, nos postes furent reportés d’un an et le train continua sa 

route pour une autre année.   

Aujourd’hui, nous revenons à la gare qui me signifie que je suis arrivé et qu’il est le moment de 

laisser ma place de conducteur à une autre personne.  

Après 7 années à conduire le train, avec le support du conseil régional, voici un bref résumé du 

terrain parcouru : 

Pour ce dernier triennat, le cheval de bataille, fut l’avenir de l’association en Outaouais et le 

développement de nouvelles avenues pour assurer la survie de celle-ci dans la région.  

 Notre voix fut entendue à Québec et un groupe de travail sur les personnes amies et autres fut 

formé pour se pencher sur la situation, au niveau de la province, sur le rôle que peuvent jouer les 

personnes intéressées à participer aux activités de l’AREQ, qui ne sont pas membres, et qui 

voudraient s’impliquer dans les activités de l’AREQ. 

Vous vous rappelez le forum sur l’avenir de l’AREQ en Outaouais? 

Ce fut un moment charnière dans la démarche d’identifier ces nouvelles 

avenues qui servirent de base pour travailler sur ce dossier. 

Les membres du conseil exécutif et le conseil d’administration sont très 

sensibilisés à la réalité de la relève dans toutes les régions du Québec, 

spécialement dans les régions qui sont désaffiliées.  

 Ce phénomène n’est pas particulier à l’AREQ et regarde l’ensemble de 

la société québécoise.  

Certaines solutions sont donc avancées et pourraient être explorées en ce qui a 

trait à l’AREQ, soit - modifier certains articles des statuts et règlements de l’AREQ pour permettre 

aux conjoint(e)s d’être membres associés ; 

 - et de se présenter à des postes électifs au conseil sectoriel, sauf à la présidence ou à la trésorerie  

- On pourrait soumettre une proposition au Congrès 2023 pour que les personnes se qualifiant en 

vertu de la politique portant sur les personnes amies de l’AREQ puissent être considérées comme 

des membres associés. Dans les statuts et règlements de l’AREQ, il est stipulé que « toute autre 

Compte-rendu de la présidence régionale 3 mai 2021 
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personne retraitée jugée admissible par le Congrès sur recommandation du conseil d’administration 

». Ceci est une porte ouverte! 

 - Créer une nouvelle catégorie de « Personnes amies + », soit des personnes ne pouvant être 

membres réguliers ou membres associés, dont une cotisation annuelle serait fixée, qui pourraient 

assister comme observateurs (sans droit de parole ni droit de vote) aux instances de l’AREQ, qui 

ne seraient pas éligibles aux postes électifs, mais pourraient siéger à des comités, qui pourraient 

participer aux activités aux mêmes frais que les membres réguliers associés, et qui ne seraient pas 

admissibles à ASSUREQ. 

L’espoir est à l’horizon! 

Actions entreprises cette année : 

-préparation de la délégation pour le congrès 

-rencontres de tous les comités des responsables régionaux à Québec ou en virtuel 

-participer au groupe de travail sur le contenu du congrès 

-siéger sur le groupe de travail sur les personnes amies et autres de l’AREQ 

-participer aux conseils d’administration mensuellement 

- présent aux deux conseils nationaux - CN 

- 3 articles, mot du président, vous furent envoyés pour garder contact et moral. 

Comités régionaux : 

Malgré la situation, les responsables des comités ont participé  à des rencontres virtuelles de chacun 

de leur comité. 

Merci à ces responsables et à leur responsable politique :  

Assurances : Pierrette Barrette – Denis Laplante 

Environnement et développement durable : Robert Leclerc – Lise Brunet 

Femmes : Carmen Langlais – Carmen Langlais 

Hommes : Robert Provencher – Michel Tessier 

Retraite : Jacques Paulhus  -  Nicole Tremblay 

Sociopolitique : Lise Pelletier-Anvik – Micheline Maillé 

Merci spécial aux personnes de la région qui siègent sur des comités nationaux : 

Comité des finances : Robert Després 

Comité de l’environnement… Robert Leclerc  

Comité de la retraite : Jacques Paulhus 

Remerciement à notre représentante à la table de la TCARO, Mme Claudette Caron-Vaillancourt 
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Orientations régionales : 

  

- Il  est important de maintenir et enrichir  notre relation avec l’Association des retraités de 

la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et du syndicat de l’enseignement de 

l’Outaouais (SEO) 

- De participer à la consultation sur la relève qui aura lieu l’automne prochain 

- Que lorsque nous pourrons socialiser en présence, que nous participions en grand nombre,  

afin de redonner un nouvel élan à notre vie associative. 

 

Je termine ma présidence régionale et lors du congrès en juin le poste de conseiller sur le conseil 

d’administration de l’AREQ.  

En terminant, je veux vous remercier pour votre soutien tout au long de ces années.  

 Votre présence, vos sourires, votre participation ont été pour moi d’un grand soutien.  Merci du 

fond du cœur. 

Ce fut un plaisir pour moi de travailler pour vous et avec vous et d’avoir pu apporter ma petite 

contribution à la vie de l’AREQ.   

Michel Tessier,Président régional  

 

AUX AMIS(ES) DE L’AREQ; UNE LECTURE INCONTOURNABLE.      

   L’anthropologue québécois Serge Bouchard est décédé le 11 mai 2021. Une bonne raison de revisiter 
son œuvre. Parmi ses nombreux livres écrits en collaboration avec sa conjointe Marie-Christine 
Lévesque, une série m’a particulièrement intéressé.  

 « De remarquables oubliés » en deux tomes qui vous combleront sûrement. En voici 
une brève présentation. Tome 1 : « Elles ont fait l’Amérique » raconte la saga de 15 
femmes ignorées, oubliées qui ont marqué l’histoire. On retrouve parmi ces héroïnes, 
des Inuites, des Métisses, des Anglaises, des Canadiennes, dont la grand-mère de 
Louis Riel. Le tome 2 : « Ils ont couru l’Amérique»  nous amène avec 14 coureurs de 
bois à travers leurs voyages jusqu’aux confins du Mississippi. Louis Jolliet est du 
nombre. Ces hommes ont joué un rôle exceptionnel pour notre survivance au plan 
économique, social et racial. Par ces récits, Serge Bouchard à 
son meilleur, fin conteur, humaniste et sociologue, nous sort 
des sentiers linéaires auxquels nous sommes habitués pour 
nous raconter la vie de chaque personnage tel un épisode de la 

Petite Vie. Impossible de décrocher. Nous en sortons meilleurs, mieux informés, fiers 

de notre histoire et de ces héros qui l’ont façonnée avec un brin de déception envers 
l’Église et certains historiens qui nous ont laissé un récit biaisé, tronqué et 
réducteur.  Je vous assure que si vous prenez le risque d’embarquer, avec Bouchard, 
dans le canot d’un coureur de bois ou sur le traîneau d’une exploratrice du nord du 
Québec, vous ne pourrez plus décrocher.         

 Bonne lecture !       Jean-Denis Lalonde  
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Le fil sectoriel : 
 
 
 

 

 

 

 

La fin de mon mandat a été quelque peu perturbée par la pandémie, mais ainsi va la vie 
avec ses hauts et ses bas. Les 7 années passées comme présidente de l’association de 
l’AREQ Petite-Nation m’ont permis de vivre pleinement la vie associative de notre secteur, 
un secteur fier et dynamique.  
 
L’année 2020-2021 aura été une année emprisonnée dans le nuage virtuel. Une nouvelle façon 
de faire s’est développée sur des fonds d’écran par l’intermédiaire de Zoom. 
 
Le 12 mars 2020 s’est tenu le dernier déjeuner des membres de notre secteur. La pandémie nous 
a contraints à modifier notre calendrier, si bien que l’AGS du 9 avril 2020 a été annulée, ainsi que 
toutes les autres activités de fin d’année 2019-2020. En mai 2019, notre 1er vice-président, Joël 
Quenault, quittait le pays. En juin 2020, c’était au tour de notre trésorier Gaétan Franc de 
déménager dans une autre région. Depuis, Louise Boudreault assure l’intérim à ce poste. 
Rollande Hébert Corbeil a fait une demande pour le poste de conseillère quand Maurice 
Deschênes a demandé le poste de la 1re vice-présidence. Ces 3 postes seront en élection en avril 
2022. 
 

 Du côté national, au Conseil national qui s’est tenu en juin 2020, l’AREQ a 
demandé aux présidences de reconduire leur mandat pour une année et par 
conséquent les postes de la 2e vice-présidence et du secrétariat, le temps de 
s’organiser. Les membres du conseil sectoriel se sont conformés aux nouvelles 
directives, ainsi mon rapport et ceux des responsables de comité ont été déposés 
dans le bulletin de juin 2020 et envoyés aux membres de notre secteur. 

C’est pourquoi lors de l’Assemblée générale sectorielle du 8 avril 2021 sur la plateforme Zoom, je 
me suis attardée sur les activités qui concernent l’année 2020-2021. 
 
D’abord, les membres du conseil sectoriel ont continué à se rencontrer tous les mois en mode 
Zoom. Au début, nous espérions que nous aurions à un moment donné une rencontre en 
présence, mais la santé publique et les règles établies ont fait en sorte que nous étions classés 
dans la strate de la population vulnérable, donc on devait rester dans notre bulle virtuelle.  
Toutefois un conseil régional s’est tenu en présentiel à Gatineau le 8 septembre et Maurice 
Deschênes m’a remplacée à titre de 1er vice-président. Il en a profité pour remettre à notre 
président régional les billets vendus pour le tirage de la Fondation Laure-Gaudreault, tirage 
reporté au Congrès de juin 2021. 
 
En octobre, j’ai téléphoné aux membres de plus de 75 ans dans le cadre de Gardons le contact. 
Aussi, le bulletin Enfilant le temps a été envoyé selon l’horaire habituel. L’implication des membres 
du comité est à souligner. Un excellent travail d’équipe a été fait pour mettre de la couleur auprès 

Rapport de la présidente 2020-2021 
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de nos membres. Je remercie Ginette Lalfleur, Suzanne Gauthier, Lucie Lacoste-Monfils, Denise 
Fahey, Rollande Hébert-Corbeil et Suzanne Séguin pour leur engagement et leur disponibilité. 

Le 16 octobre 2020, je participais à titre de 1re vice-présidente régionale à la rencontre du comité 
national sociopolitique. Une trentaine de participants provenant des différents secteurs du Québec 
étaient présents. Je leur disais que pour notre région, nous aurions à trouver des solutions 
innovantes pour combler les postes des représentants de comités tels le Sociopolitique, la 
Condition des hommes. 

Les 26 et 27 octobre se tenait le Conseil national sur la plateforme Zoom, en plus du 2e conseil 
régional. Maurice Deschênes était présent à titre de 1er vice-président. La proposition de Gaétan 
Franc sur la relève a été déposée. 
 

En novembre, les membres du conseil sectoriel ont fait des appels téléphoniques 
aux membres de notre secteur, toujours dans le cadre de Gardons le contact. 
L’AREQ nationale nous a proposé les services des Petits frères, un organisme 
dédié aux personnes seules pour nous outiller à mieux aider les personnes 
appelées. Maurice Deschênes assure le suivi de cette offre.  

Le 4 décembre, je participais au 3e conseil régional de l’année. Les activités sont 
au ralenti. Les comités régionaux ont suspendu leurs rencontres. Le monde virtuel nous accueille 
et nous fait patienter. L’AGR se tiendra le 3 mai sur la plateforme Zoom. Sur six secteurs, trois 
auront une nouvelle présidence et nous aurons à élire une nouvelle présidence régionale. En 
décembre, j’envoyais aussi une carte de Noël avec le mot de la présidente et celui du président 
régional à tous les membres de notre secteur. Au conseil sectoriel, nous avons voté pour un don 
de 250 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation et un don de 250 $ à la Fondation Laure-
Gaudreault. 
 
Le 29 janvier, j’assistais à une formation Zoom pour la tenue d’assemblée réunissant plusieurs 
participants.  
Le 9 février, la rencontre des délégations de la région en vue du Congrès de juin a été un succès. 
Une quarantaine de membres délégués ont réussi à se brancher. Nos quatre membres délégués 
étaient présents. 
Le 23 février, rencontre avec les membres du conseil sectoriel pour préparer la prochaine 
Assemblée générale de secteur. 
Les 22, 23 et 24 mars, dernier conseil national de l’année sur Zoom en avant-midi et conseil 
régional, le 23 en après-midi.  
Le 29 mars, j’assistais à mon dernier conseil sectoriel toujours sur Zoom. 
En cette fin de mandat, nous comptons 104 membres. Récemment, j’ai regardé les photos prises 
par Suzanne Séguin au cours de nos rassemblements, que de beaux souvenirs sur une tranche 
d’histoire de notre secteur! 
 
Enfin, je tiens à remercier tous les membres qui m’ont accompagnée au cours de mes deux 
mandats, tant par leur présence que par leurs mots d’encouragement, en particulier, notre 
président régional Michel Tessier, les membres du Conseil sectoriel présents et passés, 
les responsables et membres de comités. Grâce à vous, je peux dire mission accomplie. 
Santé et longue vie à notre association. 
Au plaisir de nous revoir un jour en présentiel,  

Micheline Maillé 
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Membres du conseil sectoriel  
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Rapport des comités  

 

Rapport du comité des femmes 2020-2021  

La pandémie mondiale du coronavirus a chambardé toutes les activités 

prévues par le comité des femmes du secteur D Petite-Nation ainsi que 

celles du comité régional de l’Outaouais  dont  je représente notre secteur. 

Je vous souhaite une bonne santé et espérons retrouver notre liberté le plus 

rapidement possible. Bon été ! 

Rollande Hébert-Corbeil, responsable sectorielle 

 

Comité des cartes d’anniversaire 

Durant cette année de pandémie, les membres du conseil sectoriel ont 

recommandé de poursuivre l’envoi d’un message d’amitié lors de 

l’anniversaire de naissance d’un de nos membres. 

Comme par les années passées, nous avons fait appel aux talents et à la 

créativité des participants de l’Atelier de Formation Socioprofessionnelle de 

la Petite-Nation pour réaliser ce travail, favorisant ainsi l’insertion de ces 

personnes dans notre quotidien. 

Merci à ces créateurs de bonheur, merci aux intervenants passionnés qui les 

aident à grandir, merci à tous ceux et celles qui travaillent à rendre l’Atelier 

FSPN bien vivant dans la communauté.  

Lucie Sabourin, responsable. 

 

Comité d’accueil par Nicole Aubry-Hébert  

Bien entendu, à cause de la pandémie aucune rencontre 

concernant le comité d’accueil n’a eu lieu. Je regarde 

souvent sur ma tablette les sites propices aux décorations. 

Faut garder l’esprit éveillé. 
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Comité du journal par Ginette Labrosse .

 

 Fondation Laure-Gaudreault par Nicole Aubry-Hébert 

Le mercredi  10 mars 2021, j’ai eu une rencontre virtuelle avec le comité régional. La question à 

l’ordre du jour était : Sommes-nous prêts à vendre d’autres billets de tirage au profit de FLG? 

Chaque représentante a refusé en disant qu’elle avait déjà amplement fait sa part pour cette collecte 

de fonds. 

Le lundi 15 mars 2021, le comité de sélection dont je fais partie a eu une rencontre sur Zoom afin 

de juger les demandes déposées pour bénéficier des fonds disponibles. Le montant de 6 000 $ à 

distribuer  fut réparti entre : 1- La fondation Le Terrier qui organise des camps 

d’été, cette somme aidera des jeunes défavorisés à vivre des activités 

enrichissantes. 2- Espoir Rosalie, organisme qui vient en aide aux filles-mères et 

à leurs bébés. 3- Le reste de la somme a été répartie entre des banques alimentaires 

soit : L’Entraide de la mie, Le Pain quotidien et la Manne de l’Ile.Comme il est impossible d’avoir 

une collecte, vous pouvez m’envoyer un chèque au nom de la Fondation Laure-Gaudreault, il me 

fera plaisir de le faire parvenir à qui de droit.  

La chorale Le Chœur joyeux           

  par Nicole Aubry-Hébert 

Pour moi, l’aspect le plus malheureux de la venue de ce virus, c’est l’arrêt 

complet de la chorale. Je m’ennuie beaucoup de mes amis(es) choristes, 

de l’énergie que ça procure, du temps que je donne à nos ainés, de 

l’estime de soi que je vais chercher en faisant œuvre utile. Ça me 

manque de ne plus pouvoir embrasser tout ce beau monde. Comment 

vais-je retrouver tous mes partenaires  ? Comme moi… vieillis, moins 

alertes, plus ... ? Moins ... ? Toujours aussi enthousiastes ? Serons-nous 

capables de retourner chanter dans les maisons d’hébergement ? 



13 
 

Le fil qui raconte... 

 
 

 

Un voyage qu’on revit après 10 ans, c’est un clin d’œil à  la vie qui a été mise sur pause. 

Rien de mieux que des souvenirs rappelés à la mémoire pour réveiller en nous le goût du voyage, le goût de 

la découverte, en somme le goût de vivre.       Philippe Lafleur  

 

On quitte l’aéroport Montréal Trudeau pour la France. La Provence, Carcassonne, le Périgord et l'Aquitaine 

nous attendent. À l'aéroport de Marseille, le Petit Prince debout sur un énorme globe terrestre nous 

accueille. Après avoir passé la nuit en vol et être installés à notre hôtel nous profitons de quelques heures 

pour visiter Avignon.  

Dimanche, il fait très chaud. Nos voisins américains fêtent leur indépendance et nous commençons à voir 

du pays. Une visite à La Fontaine-de-Vaucluse est prévue à la fin de notre route. Nous apprendrons en y 

arrivant que la fontaine n'est pas une fontaine mais une source qui jaillit de la falaise de 230 m de hauteur, 

forme un bassin et se déverse dans la Sorgue. On fait un arrêt de 45 minutes dans un marché aux puces 

appelé « vide grenier » chez nos cousins français.  

On poursuit le voyage jusqu'à Châteauneuf-du-Pape où l’on découvre les caves de Henry Bouachon, 

l’appellation la plus connue des crus des Côtes du Rhône. Dégustation, Miam!  

On revient à Avignon en passant par Villeneuve-lès-Avignon qui offre 

une superbe vue sur la cité des Papes. On a accès au pont d'Avignon, 

on y danse...mais on ne le traverse pas. Il y a plusieurs siècles, il a été 

coupé en deux par une tempête et il ne mène nulle part. Les remparts 

d'Avignon sont très impressionnants et pour y pénétrer du pont on 

devait traverser un pont-levis qui pouvait être relevé en cas d'attaque 

d'envahisseurs. En ce mois de juillet la lavande qui est partout 

embaume l'air.  

Notre périple nous conduit au Gard pour qu'on puisse visiter 

le pont du Gard qui est issu de la présence romaine dans la 

région. Haut de 49 mètres, il faisait partie de l'aqueduc de 

Nîmes et il porte le titre de plus haut pont aqueduc du 

monde romain. Sa longueur est de 360 m et il a nécessité 21 

000 mètres cubes de pierre. Il comprend trois niveaux 

d'arches, 6 au premier niveau, 11 au second et 47 au 

troisième, le tout assemblé sans mortier.  

A voir!     

Voyage France Juillet 2010 
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Un incroyable spectacle audio-visuel nous attend dans une 

ancienne carrière souterraine et la projection au laser se fait sur 

les murs et les plafonds d'immenses salles. Impressionnant!  

Les Baux-de-Provence nous convient à une visite des ruines d'une 

forteresse du 2e siècle. Plusieurs machines de guerre sont en 

fonction et des démonstrations nous font comprendre l'utilité de 

celles-ci. En contrebas il y a une belle vue sur une oliveraie.  

Puis nous faisons route vers Nîmes. Nous y découvrons les 

arènes construites au 1er siècle après J.C. L’amphithéâtre 

romain est énorme et peut contenir 25 000 spectateurs. Nous 

prenons place dans les gradins supérieurs là où des gens 

s'asseyaient il y a 2 000 ans. Le forum de Montréal a servi à 

peine 100 ans. Est-il possible que nous régressions? La vue est 

impressionnante mais attention au vertige si vous n'aimez pas 

les hauteurs. À notre passage, on montait les infrastructures 

pour un spectacle. 2 000 ans d'histoire et les gens y ont encore 

accès. Bravo!  

Nîmes nous séduit avec La maison carrée datant du 1er siècle après J.C.  

Le canal qui nous conduit au Jardin de la Fontaine et la tour Magne le 

tout culminant avec le temple de Diane. Arrêt aux 4 châteaux cathares 

de Lastours que nous atteignons après une montée longue et abrupte 

de 300 m. Les ruines sont impressionnantes quand on pense que la 

pierre devait être taillée en bas et montée à dos d'âne selon le même 

itinéraire que nous empruntions. Des cyprès fusiformes agrémentent 

le paysage.  

Arrivons à Carcassonne pour 2 nuits. Nous faisons une visite guidée de  

la ville fortifiée, territoire qui était déjà occupé au IVe siècle avant J.C.  Ville qui est devenue une forteresse 

romaine au IVe siècle avant d'être une cité médiévale. Restaurée au XIXe siècle, la ville témoigne de 1 000 

ans d'architecture et de 2 500 ans d'histoire. On quitte pour 

Toulouse où on aura la chance de visiter l’usine d’assemblage 

d’Airbus consacrée au A-380, le dernier-né des avions-géants. 

On a pu monter à bord d’un prototype de l’aménagement 

intérieur d’un avion double-pont unique au monde.  

Le 8 juillet, on s’arrête à Rocamadour où l’on couchera au milieu 

de la cité médiévale dans l’ancienne demeure du Chevalier de 

Malte. On s’y promène en admirant la superbe cité agrippée à 

un rocher calcaire qui domine les gorges d’Alzou. Il s’agit d’une 

  

  

43  ans de mariage   pour les deux couples   :   
Suzanne   et   Robert ,   Ginette et Philippe   
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cité religieuse, étape des pèlerins vers St-Jacques de Compostelle. C’est l’un des sites les plus visités de 

France.   

Le lendemain nous visitons le gouffre de Padirac 103 m. sous terre en chaloupe sur la rivière souterraine.  

À vivre!  

Visite d’un élevage de chèvres où l’on produit le rocamadour qu’on appelle aussi Cabécou. On pique-nique 

de spécialités locales! Miam! On couchera à Sarlat, ville médiévale, qui se trouve être le pays du canard 

et du foie gras. Miam ! Miam!   
Samedi le 10 à Roque-Gageac on fait une mini croisière à bord d’une gabarre sur la Dordogne. On y 

découvre 5 des plus beaux châteaux de la vallée dans ce qui est considéré l’un des plus beaux villages 

médiévaux de France. Le lendemain, visite de la grotte de Rouffignac où l’on peut voir 157 dessins et 

gravures de mammouths sur les murs et plafonds. Étant claustrophobe, je préfère m’abstenir. La visite 

se fait à bord d’un petit train.  

Le 12 juillet on fait un arrêt à St-Émilion, ville médiévale magnifique, et comme vous vous en doutez, 

une dégustation de bons vins nous attend. Miam!  

Mardi le 13, dernière journée et visite de la dune de Pyla à Arcachon. Eh oui, 

une dune en France. Elle fait 100 m de haut et 3 km de longueur. Nous 

avons pu y déguster des huîtres fraîchement pêchées dans la région.  

Le voyage en aura été un de dépaysements, de surprises et de bonne 

nourriture (et de bons vins). Que dire des confiseries, des glaces, et des 

fromages. Le pain dont on ne se lasse pas, des croissants frais, les meilleurs du monde!  

Il y a bien eu de légers désagréments : des chambres suffocantes sans climatisation, le refus d’un 

restaurateur de permettre à une dame du groupe l’accès à ses toilettes car elle n’était pas cliente et la 

fâcheuse habitude de tout mettre sur une même facture les repas d’un groupe et le manque d’humeur 

des serveurs dans les restos.  

Malgré ça ce fut un très beau voyage. Étaient présents : Ginette, Nicole, Claire, Lorraine, et Suzanne 

Labrosse et leurs conjoints respectifs.  

 

 

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
De gauche à 

droite 
  :  Ginette, Nicole, Claire, Lorraine, et Suzanne.   
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Raymond est natif de Saint-André-Avellin à quelques kilomètres de la petite école de rang, 

qu’il fréquenta pendant 6 ans. Pourquoi uniquement 6 ans et non 7 au primaire. L’institutrice lui a 

permis de débuter son primaire quelques mois avant son entrée officielle en première année. Petit 

chanceux ou petit génie, il fera deux années en une. Le trajet de la maison à l’école se fait toujours 

à pied, beau temps, mauvais temps.  

L’enfance de Raymonde fût plongée dans la politique. Son père Benoît était très impliqué 

chez les conservateurs. Raymond a de bons souvenirs de ses baignades à la plage idéale, le long de 

la Petit Rouge au fin fond de Sainte Geneviève.  

Après ses cinq années de secondaire à l’école Bélanger à Saint-André-Avellin.  Il poursuit 

ses études à l’école Normale Mgr-Desmarais à Amos jusqu’en 1964. Il fera un Baccalauréat en 

pédagogie à l’université Laval à Québec qui sera couronné par un Baccalauréat spécialisé en 

histoire à l’université du Québec à Trois-Rivières en 1976. 
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Ses collègues de travail et son contact avec les élèves en histoire qui l’appelaient 

amicalement « Papa Ours » font partie de ses meilleurs souvenirs ainsi que les rencontres qu’il 

faisait au musée qu’il recevait les gens toujours avec plaisir. 

Ses activités professionnelles se dérouleront à l’école Adrien-Guillaume à Chénéville, à 

l’école Saint-Michel de Montebello et par la suite l’école Louis-Joseph Papineau sera son port 

d’attache. 

Raymond s’implique auprès de sa commission scolaire en étant responsable des examens 

de fin d’années en histoire 214 pour la région de l’Outaouais. Il sera porteur de dossier et chef de 

groupe en sciences humaines. Éducateur-conseil au Conseil étudiant, secrétaire archiviste et 

président du Conseil des enseignants, membre du Conseil d’école et président du Comité social. 

Il quitte l’enseignement en 2000. Raymond poursuit ses activités de bénévolat. On pourrait 

faire une longue liste des rôles qu’il a joué dans et pour son milieu. Représentant du secteur 

patrimoine à la Corporation des affaires culturelles et artistiques de la Petite-Nation, membre 

organisateur du 150 e anniversaire de la municipalité de Saint-André-Avellin. Il s’implique 

également dans le Comité Bon Voisin Bon Œil, le comité de 

revitalisation des Rues principales, membre de la 

Corporation des Affaires culturelles, membre de la table de 

concertation des archives en Outaouais, etc 

Dans ses moments libres, Raymond aime bien écrire 

sur son milieu. Il participe à la publication de « Historique 

des 50 carnavals de Saint-André-Avellin », « Le régime 

municipal de Saint-André-Avellin » en 2 tomes. Il rencontre 
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des familles et rédige pendant 11 ans « Les gens d’ici se racontent ». Sa dernière parution fut « La 

Toponymie de Saint-André-Avellin » en 2019.   

À plusieurs occasions notre ami Raymond sera le bénévole de 

l’année, reconnu également bâtisseur au temple de la renommée et 

personnalité de l’année en 1987 dans son milieu. 

Sa dernière participation fut les démarches pour l’obtention 

d’aide financière pour la restauration de « L’ange de la Rivière ». Il 

disait fièrement qu’il allait prendre sa retraite lorsque celui-ci serait 

remis sur son soc. La vie en a décidé autrement, mais il nous 

accompagnera j’en suis certaine lors de cette cérémonie au cours de 

l’été 2021. 

Nous de l’AREQ nous le félicitons pour le beau travail accompli 

dans sa carrière et à sa retraite. Il restera à jamais dans notre mémoire.  

J’avais parlé  à Raymond de cette article et il était fier d’y  participer. Il m’a remis son CV 

et il m’a bien averti de demeurer simple dans mes écrits.  Depuis le début de ma  retraite je 

travaillais avec lui tous les mercredis après-midi aur archives de la Société historique de Saint-

André-Avellin  

Ginette Labrosse, secrétaire de la Société Historique de Saint-André-Avellin  

 

Réponses du jeu page 23 

1= 0   2= AB  3= AC  4= AG  5= 0QP  6= AT  7= AI  8= BB  9= OBI  10= ÉP 11= BD  12= 0  

13= HA  14= 1D 15= HÉ 16= K  17=  IR  18= KC  19= R  20= RE  21= MÉ  22= ABC  23= DPC  

24= FAC  25= DCD.  
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La vie est un passage sur terre. Un passage que je qualifie d’éphémère. Je suis âgée de 80 

ans et je suis toujours surprise de constater comment les jours ont fui, tout aussi 

dépareillés les uns que les autres. Il en va de même pour les semaines, les mois, les années 

… Rien d’identique ou si peu de permanence dans mon quotidien. Tout semble éphémère. 

 Je suis rendue à un âge fort respectable et mes jeunes années se confondent dans le 

brouillard… Les petits bonheurs ou même les malheurs n’ont duré que l’espace d’un 

moment.  Certains souvenirs persistent, mais une brume les enveloppe parfois... 

Pourtant, je me souviens de quelques moments qui m’ont marquée et que je souhaiterais 

fortement revivre, mais je sais que je ne suis plus sur la même route ni sur le même 

élan… Ce qui est passé ne revient jamais.  Du moins, pas de la même façon, ni dans le 

même contexte.   

 Aujourd’hui, 22 juin, j’ai le cœur triste, car Robert n’est plus… Il s’est envolé vers 

son passage obligé le 6 juin 2021. Je suis en paix avec moi-même, car j’en ai pris soin 

comme d’un bébé.  Grâce aux bons soins reçus à l’hôpital de Hull, il fut soulagé jusqu’à 

la fin… Nous l’avons laissé partir avec un pincement, bien sûr, mais nous savons qu’il 

est allé retrouver ceux qu’il aimait et qu'il attendra ceux qu’il aime.  Il sera toujours 

présent dans notre cœur. Ainsi va la vie.  

 Étant croyante, je crois en la Vie après la vie. Robert et les miens vivent et vivront 

toujours dans mon cœur. Je me sens privilégiée d’avoir fait partie de leur vie. Je me gave 

des bons moments passés avec eux.  Ces souvenirs m’apportent une quiétude qui est un 

baume sur ma peine.  

 J’appréhendais le départ de Robert, mais je suis sereine de constater que j’ai pu le 

laisser partir, comme il le désirait tant depuis le jour où il s’est vu limité dans son corps. 

L’amour de mes enfants qui ont témoigné une tendresse infinie pour leur père et pour 

moi-même me donne la force de continuer ma route, car je sais que je peux compter sur 

eux. J’ai aussi reçu de nombreux témoignages qui m’ont donné le courage et la force 

dont j’avais tellement besoin.  

À vous tous, amis-es de l’AREQ que j’aime tant, je vous ai livré mes états d’âme pour 

que vous vous rappeliez que la mort est un passage obligé et que, si on l’accepte, la 

blessure est toujours là, bien sûr, mais la présence de l’être aimé est toujours avec nous, 

on le respire, on le sent et on vit encore avec lui.  

Denise Fahey  

 

La vie est un passage. 
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Carmen Bourgeois-Bissonnette 14 mars 

1993 

Clémence Guindon 27 mars 1994  

Marguerite Lorrain Champagne 31 jan 1995  

Louis Chénard 15 mai 1995    

Simone Bisson 24 septembre 1995  

Jeannine Lafontaine   31 mars 1997  

Paulette Rail St-Jean 12 décembre 1997  

J.-Pierre Lalonde février 1998 

Jacqueline Tardif mai 1998    

Marielle Crispin 15 juillet 2000  

M.- Thérèse Bélisle janvier 2001 

Marguerite Leduc Chéné 8 octobre 2001 

Rollande Bisson 12 avril 2002 

Réjean Carpentier janvier 2003 

Ghislaine Pilon 11 janvier 2004 

Fernand Lauzon 23 janvier 2004 

Dolorès Bisson 12  mai 2004 

Gilles Provost 13 mai 2005 

Lucille Charron 6 septembre 2005 

Julie Pilon 23 mai 2006 

Lyette Robinson  20 juillet 2006   

Lucia Boyer 1er septembre 2006 

Marie-Laure Charbonneau 8 oct 2008 

Claire Paquette Daigneault 23 nov 2008  

Sr Lise Marsan 19 octobre 2009 

 

 

Béatrice Bédard Rieux 17 mars 2010  

 Hélène Proulx 14 mai 2010  

Louise Lyrette 23 mai 2010    

Thérèse Turpin 7 décembre 2010  

Pascal Chartrand 22 avril 2011   

Rita Blais 14 juillet 2011  

Huguette Bélanger-Séguin 19 dec 2011  

Lucille Bariteau 25 décembre 2011  

Lorraine Clément Labrosse 27 dec 2011   

Danielle Labonté   6 avril 2012                         

Marcel Bélair 24 juillet 2012 

Claudette Séguin-Ménard 29 mars 2013  

Thérèse Mercure 7 avril 2005 

Ernest Roy 20 octobre 2013  

Jeanne Legris Beauchamp   01 nov 2013 

Fernand Proulx 18 novembre 2013  

Nicole Thomas   20 décembre 2013   

Claire Robert Durocher   03 janvier 2014    

Estelle Gagnon Deschênes 10 mai 2014      

Sr Colette Barbary 28 décembre 2014    

Gaétan Quenneville 8 mai 2015              

Juliette Langlois 22 janvier 2016         

Germain Brazeau 10 avril 2016            

Yves Lacombe 15 mai 2016               

Resterons dans nos cœurs  
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M.-Marthe G.-St-Germain 21 mai 2016  

 Huguette Roy   3 juin 2016     

 Lucien Bazin 4 novembre 2016  

 Carmelle Laplante-Legault, 2 mars 2017  

Laurette Périard-Servant 27 sept A2017  

 Maurice Gousy  1er octobre 2017  

Ghislaine Ménard-Laframboise 17 ju2018 

Agathe Guindon-Leduc 21 janvier 2019 

 Jacques Pepin 02 février 2019 

Yvelin Corbeil 15 juin 2019 

Jean-Yves Hamel 17 juin 2019 

Rhéa Lavigne 26 juin 2019 

Michèle Aubry 20 septembre 2019 

Françoise Bisson-Valiquette  07 aout 2020 

Raymond Whissell 23 mai 2021 

 

 

 

 

 

De l’amour et encore de l’amour  

De l’affection afin de soigner l’infection 

De l’humour, de l’humour à grande dose afin de rire de 

tout et surtout de soi-même 

De l’amitié matin, midi et soir 

N’hésite pas à dépasser la dose prescrite par le médecin 

Prendre ce traitement jusqu’à la guérison 

N’hésite pas à renouveler ces soins si nécessaire. 

Il restera de toi, de ton jardin secret, une 

fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

 

Il restera de toi ce que tu as offert Entre 

les bras ouverts un matin au soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu que 

tu as attendu plus loin que les réveils, 

Ce que tu as souffert, en d'autres 

revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la 

trouvera. 

 

Il restera de toi une larme tombée, un 

sourire germé sur les yeux de ton cœur. 

Il restera de toi ce que tu as semé, que 

tu as partagé aux mendiants du 

bonheur. 

Ce que tu as semé, en d'autres 

germera, celui qui perd sa vie, un jour la 

trouvera. 

(Simone Weil) 
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« Nous n’emportons pas la vie des autres quand nous partons. Après notre fin, le reste 

du monde continue la conversation. » 

—  Gilles Vigneault 
Dates à retenir 2021    
Toutes ces activités sont sujettes aux consignes en lien avec les règles de la santé publique. 
Suivre les ajouts ou les modifications sur Facebook ou sur notre site 
petite-nation.areq.lacsq.org  
 

Dates           Activités à venir Lieux 

2021    

? septembre Déjeuner (9 h 30) 

2e jeudi du mois 

Club de Golf, Fairmont Le Château 

300, du Chalet, Montebello 

   ? novembre Messe commémorative  Papineauville  

 

   14 octobre Envol des activités 

Horaire à venir 

Golf Héritage ou Montpellier 

11 novembre Déjeuner (9 h 30) 

2e jeudi du mois 

? 

9 décembre Diner de  Noël Fairmont Le Château, 392, rue Notre-Dame, 

Montebello 

Si des activités devaient s’ajouter à ce calendrier automnal, un courriel sera envoyé ou les 

responsables de la chaine téléphonique vous en aviseront.  

 

Monsieur Ghislain Ménard, décédé le 4 mai 2021, frère de 

Gilles Ménard et beau-frère de Rachel Aubry 

Monsieur Raymond Whissell, 

décédé le 23 mai 2021, membre de 

l’AREQ Petite-Nation, frère de 

Thérèse Whissell 

Monsieur Robert Fahey, décédé le 6 juin 2021, époux de 

Denise Grenier Fahey  
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Retour à notre  
 

1. Quelle lettre marque la surprise? -----  

2. Quelles sont celles qui commandent dans une abbaye? ------  

3. Quelles sont celles qui commandent une quantité suffisante? ---  

4. Quelles sont celles qui portent le poids des ans? ------  

5. Quelles sont celles qui ne restent pas oisives? ------  

6. Quelles sont celles qui disent : Il n’y a pas de Dieu? ------  

7. Quelles sont celles qui sont détestées? ------  

8. Quelles sont celles qui désignent un début de personne? ----- 

9. Quelles sont celles qui se soumettent? ------  

10. Quelles sont celles qui peuvent servir dans un combat? ------  

11. Quelles sont celles qui identifie une bande dessinée? ------  

12. Quelle lettre transparente et insipide utile surtout à l’été ? ------  

13. Pour quelles lettres l’argent est-il nécessaire? ------  

14. Quelles lettres sont précieuses en composition littéraire? ------  

15. Quelles lettres sont coupées en petits morceaux? ------  

16. Quelle est la lettre qui pose toujours un problème? ------  

17. Quelles sont celles qui sont synonymes de passé? ------  

18. Quelles sont celles qui sont brisées? ------  

19. Quelle est la lettre que l’on respire? ------  

20. Quelles sont celles qui vont ça et là à l’aventure? ------  

21. Quelles sont celles qui ont de l’affection? ------ 

22. Quelles sont celles qui favorisent la fuite de l’orgueil? ------  

23. Quelles sont celles qui mettent un poulet en pièces? ------  

24. Quelles sont celles qui font disparaître les fautes d’orthographe? ----  

25. Quelles sont celles qui expriment qu’une personne est morte? ------ 

 

Réponse page 18 
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Les membres de l’AREQ* Petite-Nation désirent 

remercier  la Société historique de Saint-André-

Avellin Inc. pour le prêt d’un local de travail.  

 

 

 

 

 

 

*AREQ(CSQ) Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services 
publics du Québec  

320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec G1K9E7  

Tel. : 418-525-0611/1 800 663-2408 Courriel : info@areq.lacsq.org  Internet : 

www.areq.lacsq.org  

  

  

  


