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Des honneurs pour nos membres 

Marie-Marthe Véronneau et Thérèse  
Dussault Lincourt, récipiendaires de la  
médaille du lieutenant-gouverneur 
 
Voir l’article en page 12 

Demeurez informés !! 

Inscrivez-vous sans tarder à 
l’infolettre de l’AREQ Haut-
Richelieu 
Voir comment faire en page 11 

 

Votre conseil sectoriel en réunion par vidéoconférence 
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Bonjour à toutes et à tous, 

LES MOTS ME MANQUENT… 

Après  la <<traversée du désert >>, voilà qu’une oasis  pointe à l’horizon. Ce n’est pas un mirage puisque les 
Arruda de ce monde nous le démontrent tous les jours  au petit écran.  Je n’arrive pas à mettre des mots 
sur ce que je viens de vivre, tellement cela me paraît surréaliste. Du jour au lendemain, le chaos total. Ce 
microvirus, cet ennemi invisible, a complètement chamboulé nos vies à tel point que la planète au complet 
a été forcée de respirer sous un masque. Cet « arrêt obligé » aura permis à certains de revisiter leur vie 
intérieure, d’autres auront subi la perte d’un être aimé.  Cette catastrophe nous aura contraints de 
partager nos joies et nos peines à distance et d’apprendre à accepter l’aide des autres. Tranquillement et 
doucement, nous sommes sur le chemin du retour. La vie s’ouvre devant nous et nous devons l’apprécier.  
Je vous souhaite ce bon retour.  À bientôt ! 

 

MALGRÉ TOUT NOUS ÉCHAFAUDONS DES PROJETS 

La pandémie aura bousculé toutes les règles, toutes les causes et tous les projets  menés par l’AREQ.  À tel 
point que  la majorité des membres de votre conseil sectoriel ont décidé d’ajouter une année de plus à leur 
mandat. C’est une question de fermer la boucle. Personne n’aurait cru à tout ce chambardement dans nos 
vies, à l’AREQ Québec et à l’AREQ du Haut-Richelieu.  Le report complet de l’ensemble des activités des 
mois d’avril, mai et juin a suscité une bonne réflexion lors notre dernière réunion virtuelle. Eh oui, la 
technologie aidant, nous continuons de travailler à distance pour vous. 

Cela dit, nous ne savons pas comment le tout va se terminer.  Les membres du conseil sectoriel ont élaboré 
un calendrier 2020-2021 en incluant toutes les activités annuelles que l’on retrouve habituellement à 
l’AREQ du Haut-Richelieu.  Des dates sont ciblées, mais aucune garantie n’y est attachée. Pourrons-nous 
tenir des grands rassemblements, des déjeuners, des dîners ? Dans les circonstances, la seule chose dont 
nous sommes certains, c’est que nous ne sommes certains de rien. Le grand coupable : le coronavirus.  
Nous suivons de près les travaux de l’AREQ Québec et nous vous transmettrons toutes les informations, via 
notre site Web et notre réseau des communications. Soyez assurés que vous serez les premières personnes 
informées dès qu’un évènement se produira.  Si vous avez une adresse courriel, cela facilitera la 
communication plus rapidement.   

Comme l’été est à nos portes, je vous souhaite un bel été, une période de vacances agréables (la 
distanciation sociale n’étant pas de tout repos…) et si possible, soyez entourés des gens que vous aimez.  
Malgré tout, le respect du deux mètres (ou à peu près) est de mise. On veut vous compter parmi nous bien 
des années encore. 

Renée Dallaire 
Présidente AREQ Haut-Richelieu  

Mot de la présidente sectorielle 
autorisé 

 

Par Renée Dallaire 
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Nous sommes au début du mois de juin et nous commençons enfin le déconfinement. Nous ne savons pas 
ce que l’avenir nous réserve, alors voyons plutôt ce qui s’est passé au cours des dix dernières semaines. 

Le  Québec en pause mais l’AREQ toujours active 

 Les activités de l’AREQ ont été annulées ou reportées mais cela ne veut pas dire que notre association a 
chômé durant la pandémie. Le personnel a continué ses activités par télétravail et a pu assurer les 
services aux membres.  

L’AREQ a fait plusieurs interventions sur différentes tribunes, en voici quelques exemples.                                             
Notre présidente, Lise Lapointe est apparue à la fin de mars sur LCN pour commenter les premiers décès 
liés à la COVID-19. Elle a aussi adressé un message d’encouragement aux membres via Facebook.                                                
Des lettres ouvertes ont été publiées sur les soins à domicile, sur la vulnérabilité financière des personnes 
aînées en temps de crise et pour dénoncer la situation au CHSLD Herron. 

Plusieurs communiqués ont été émis : demande d’enquête publique et d’états généraux sur les soins aux 
aînés, dénonciation des frais de livraison des repas en résidence pour aînés, demande du report de la 
hausse des loyers dans les résidences privées pour aînés, demande d’offre gratuite de la télé dans les 
hôpitaux en temps de pandémie, commentaires sur l’aide financière d’urgence du gouvernement fédéral, 
sur le déconfinement des aînés dans les résidences.                                                                                                                                                                                     

 De plus, l’Infolettre, l’émission de radio « L’heure juste » CKIA (88,3) et la page Facebook de l’AREQ ont 
servi à donner de l’information tout au long de la crise.     

 Le conseil exécutif et le conseil d’administration se sont rencontrés par vidéoconférence à plusieurs 
reprises. Le conseil national s’est tenu en avril lui aussi par vidéoconférence.  Plus de cent personnes ont 
participé à cette nouvelle forme de rencontre.  Les régions et les secteurs ont emboîté le pas pour des 
réunions virtuelles. L’AREQ a changé ses pratiques, elle a organisé des sessions de préparation à la retraite 
par vidéoconférence. En collaboration avec l’Autorité des marchés financiers, l’AREQ a offert à ses 
membres une conférence Webinaire sur la fraude.                                                                                                                               
Les régions et les secteurs ont collaboré au projet « Gardons le contact ».  Cette initiative visait à briser 
l’isolement des membres de 80 ans et plus. Les conseils sectoriels et les téléphonistes ont travaillé 
ensemble pour rejoindre un grand nombre de personnes.                                                                                                                                                                  
Le partenariat avec Liratoutâge a vu le jour. Ce projet est un service de lecture offert aux personnes vivant 
en CHSLD ou en résidences privées pour aînés.  Le nouveau coordonnateur, Charles-David Duchesne, est 
entré en poste en mars et a déjà développé des outils promotionnels et organisé jusqu’à ce jour trois 
séances de lecture virtuelle. Lorsque nos activités reprendront, vous aurez plus de détails sur le 
déroulement de ce projet.     

                                                                                                                   

Mot de la présidente régionale 
autorisé 

_______________________________ 
Par Manon Besner 
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 Enfin l’AREQ nationale, la FLG, la région et les secteurs ont tenu à soutenir financièrement les aînés plus 
isolés ou les personnes plus vulnérables par des dons substantiels à différents organismes dont Les Petits 
Frères, les banques alimentaires et les maisons pour les femmes violentées et pour les jeunes en détresse.     

Les vieux, les personnes âgées, les sages…    

 Le gouvernement nous attribue différents qualificatifs dont celui de bâtisseurs de la société. Pourtant, le 
Québec a perdu le respect de ses aînés.  On assiste à une hécatombe dans les CHSLD et on se rend 
compte de la négligence autant politique que financière dont souffrent ces milieux de vie. Une 
commission d’enquête et une réforme des CHSLD s’imposent.  Espérons que ce sera dans un avenir 
rapproché… 

Confinement et déconfinement 

Le confinement nous a montré la capacité d’adaptation de l’être humain.  La crise nous a fait découvrir 
des valeurs oubliées : le chez-soi, le temps libre, le temps passé avec ses proches.  Les nouvelles 
technologies de l’information ont permis des interactions à distance. Cependant, notre isolement a aussi 
fait des ravages psychologiques: plusieurs ont développé de l’anxiété, de l’irritabilité, de la peur et même 
de la colère.  Il faudra maintenant réapprendre à vivre en société en gardant la distance de deux mètres 
avec l’autre. Il faudra faire le deuil du passé, faire le deuil du normal. Tous les aspects de notre vie sont 
désormais soumis à la gestion du risque. Le déconfinement c’est l’espoir de renaître à une vie différente 
mais combien précieuse.                                                                                                                                                

Tous ensemble nous nous en sortirons. Prenez soin de vous et à bientôt j’espère…   

Manaon Besner,  présidente régionale 

 

Dons aux organismes de la région 
 
À chaque année l’AREQ du Haut-Richelieu fait des dons à des organismes de la région. 
Cette année nous appuyons les organismes suivants : 

 Maison Hina de St-Jean-sur-Richelieu, maison d’hébergement  pour femmes : 1 000$ 
 Maison Horizon pour elle à Cowansville, maison d’hébergement pour femmes : 1 000$ 
 Club des petits déjeuners, fonds d'urgence, dédié à la région du Haut-Richelieu : 500$ 

Mot de la présidente régionale 
autorisé 

_______________________________ 
Par Manon Besner 
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MICHEL ROY 
 

UNE DOUBLE VIE : communicateur et éducateur 
 
 

Michel nous reçoit chez lui à Marieville, petite ville lui rappelant sa région d’origine le Lac Saint-Jean. Il a fait 
ce choix avec sa femme Jacqueline au début de leur retraite. Cela leur permet de se rapprocher d’un de 
leurs fils, d’être à proximité des évènements culturels de la métropole, de fréquenter les bons restos des 
alentours tout en profitant d’une vie tranquille dans un milieu semi-rural. 

En 1967, il vient à Montréal suivre un cours en journalisme parlé et écrit.  C’est l’année de l’Expo : chance 
unique pour cet aspirant journaliste de considérer cette Terre des Hommes comme un laboratoire 
exceptionnel pour parfaire ses techniques d’entrevues et de reportages.   Au studio 5315 sur l’Avenue du 
Parc, il a le meilleur du monde des communications provenant surtout de Radio-Canada. Cela lui ouvre les 
portes de la station de radio CHRD de Dolbeau, comme animateur et lecteur de nouvelles, puis à Roberval 
en tant qu’animateur et chef des nouvelles et réalisateur de commerciaux et d’entrevues. Tiens, je 
comprends maintenant pourquoi le micro ne l’intimide pas.  

En 1973, il bénéficie d’une bourse 
pour effectuer un stage de trois 
mois au Centre de Formation en 
Journalisme à Paris. Quelle chance 
d’entrer dans la salle de rédaction 
du journal Le Figaro entre autres et 
d’arpenter les couloirs des radios 
Europe 1 et France 2! Je reconnais 
bien là les racines de la rigueur dont 
Michel fait preuve quand il aborde 
un dossier. 

  

___________________________ 
Par Francine St-Denis Le portrait autorisé 

Michel regarde les premières éditions du journal - Le Point- dont il fut, il y a 
plus de 40 ans, le premier journaliste et rédacteur en chef 
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Pour prolonger son séjour, il choisit la Corse comme endroit pour produire un article de fond : Enquête sur 
le Tourisme. Il publie aussi des chroniques de voyage dans le journal L’Étoile du Lac de Roberval. En 1976, il 
devient le premier journaliste-rédacteur en chef du journal Le Point de Dolbeau. Son ouverture sur le 
monde et le goût des voyages ont certainement émergé de ces expériences. 

Parallèlement, il entame des études universitaires en andragogie. Cela le conduira à une deuxième carrière 
qui durera 27 ans dans le monde de l’éducation. De 1983 à 2010, il travaille comme conseiller pédagogique 
au CÉGEP de Saint-Félicien. Il y sera responsable du réseau de perfectionnement des enseignants 
(Programme Performa de l’Université de Sherbrooke). Cela l’amènera à organiser des journées 
pédagogiques de formation, à concevoir un cahier d’initiation à la pédagogie et à animer des ateliers sur 
différentes problématiques. Son sens de l’écoute et ses talents d’écrivain étaient manifestes dans la 
chronique Portrait autorisé dont il est l’instigateur. 

Ce n’est pas d’hier que Michel est impliqué dans son milieu.  

Des années 70 à 90, il agit comme Président du Cercle de Presse du comté de Roberval, Ambassadeur de la 
Traversée Internationale du Lac Saint-Jean à Paris et membre du Conseil d’administration de la télé 
communautaire et du CLSC des Prés-Bleus de Saint-Félicien… et j’en passe. 

Au moment de sa retraite, il ne chôme pas non plus : il s’engage à l’AREQ de Saint-Félicien et ensuite du 
Haut-Richelieu milieu scolaire et en alphabétisation, au conseil d’administration du Centre d’Action 
Bénévole de Marieville. 

Nul doute que son goût de rencontrer des gens, son intérêt sincère pour l’être humain, sa curiosité de 
connaître plus à fond les personnes ne tariront pas. Parmi ses projets d’ailleurs, il choisit des occasions de 
bénévolat selon ses coups de coeur : l’accompagnement d’hommes âgés vivant seuls, la rencontre de 
nouveaux retraités pour discuter de « Comment donner un sens à sa retraite », d’autres plus 
personnels tels que composer un roman, une pièce de théâtre, continuer de voyager. 

Un seul souhait : demeurer en santé physique et mentale afin de continuer de profiter encore d’une belle 
qualité de vie.  

Merci de ton accueil, bonne route, cher Michel! Ton départ du Conseil sectoriel nous privera de tes 
nombreux talents. Au plaisir de te croiser de nouveau lors des activités de L’AREQ. 

  

Le portrait autorisé (la suite) 
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Nos condoléances… aux familles, amies et amis                     

 
Membres 
 Ginette Huppé 
 Réjeanne Plourde 
 Gilles Gemme 
 Marcel Granger, conjoint de Béatrice Beaulieu 
 Ghislaine Meunier 
 Léonne Léger 
 Jacques Meunier, conjoint de Yvette Brodeur 

 
Non-membres 
 Cécile Bessette, mère de Lise Bessette 
 Jacqueline Goyette-Sasseville, mère de Guy Sasseville et belle-mère de Danielle Camirand 
 Bernard Latour, frère de Gisèle Latour 
 Marie-Ange Van Calsteren, belle-fille de Marie-Paule Dunn 
 Jean-Paul Lamarche, conjoint de Marie-Marthe Véronneau 
 Normand Lamarche, beau-frère de Marie-Marthe Véronneau 
 Monique Martel-Patenaude, sœur de Francine Martel 
 Jean-Claude Hébert, beau-frère de Madeleine Morin 
 Pauline Dallaire, sœur de Renée Dallaire 
 Bernice Bourgeois-Gallant, conjointe de Ronald Gallant 
 Pierrette Gauthier,  conjointe d'André Gauthier 
 Denis Boulanger, frère de Michel Boulanger 
 Jean Thériault, beau-frère de Michel Lord 

 
Note : Vous êtes au courant du décès d’un membre de l’AREQ, ou d’un de ses proches ?  
            Communiquez avec Renée Dallaire (450-248-0913)  

FONDATION Laure Gaudreault 

  

Nécrologie 

La mort est sûrement un beau voyage,  

puisque personne n’en est revenu. 
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Résolutions de pandémie du conseil sectoriel 
 
 
Francine St-Denis  
 
Ma résolution de la pandémie est de réduire l’utilisation de produits 
chimiques afin de contribuer davantage à la préservation de 
l’environnement. J’ai donc demandé à un proche avec qui je vis de couper 
tout le rouge de ma chevelure. J’ai aussi décidé de cesser définitivement la 
teinture de mes cheveux. Voici donc le résultat dont je voulais vous faire 
part, de sorte que vous me reconnaissiez lorsque nous aurons la chance de 
nous croiser lors de prochaines activités de l’AREQ. 
Francine St-Denis, secrétaire. 
 
Michel Roy 
 
J’ÉTAIS COMME UN VIEUX MOINE TIBÉTAIN 
J’ai eu droit à la totale : distanciation sociale (deux mètres obligés) absence de ma femme (hospitalisation 
forcée) et confinement à domicile (quatorzaine imposée). 
Y’a des jours où je me comportais comme un vieux moine bouddhiste méditant au fond de sa grotte 
perchée dans les montagnes de l’Himalaya. Cette grande solitude m’aura permis d’explorer le jardin de mes 
valeurs et d’y enlever certaines mauvaises herbes. Moi qui déteste la maxime « à quelque chose 
malheur est bon », je concède que, hormis  décès et  dommages collatéraux, la pandémie aura permis de 
reclasser quelques priorités, dont celle de côtoyer des gens de bonne compagnie. 
Michel Roy, 2e vice-président 
 
Nicole Caron 
 
Le service à la clientèle en confinement! 
Comment décrire ces trois mois de confinement ? Comme plusieurs d’entre vous, ce ne fut pas facile d’être 
confiné dans un logement dont la rénovation de la cuisine fut mise sur pause pour une 2e fois en quelques 
mois. Le plus difficile, je pense, c’est le fait d’être seule pendant plusieurs jours avec des moyens de 
communication qui n’étaient pas à jour… donc pas de Face Time avec famille et amis, des heures passées 
au téléphone avec des gens pour m’assister dans les mises à jour (Bell, Vidéotron, Apple, Banque, 
Mazda, etc.).J’ai fini par être presque autonome… je me suis dit que ce n’était rien quand je me comparais 
à ce qui se passait dans les résidences pour personnes âgées. Au plaisir de vous revoir bientôt, 
j’espère… à deux  mètres de distance, bien sûr! 
Nicole Caron, trésorière 
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Résolutions de pandémie du conseil sectoriel (suite) 

Michel Lord  
 
Mon confinement : de l’irréel au réel. 
Je ne pensais jamais vivre un jour, ce genre d’événement. Un vrai film de science-fiction! Être coupé de mes 
relations familiales et sociales et pour combien de temps ? La situation devenait de plus en plus 
sérieuse. On nous apprend que les aînés succombent en très grand nombre. Quelle catastrophe ! Mais 
qu’arrive-t-il de nous et de nos familles ? Il faut réagir. Il faut se prendre en main. Avec mon épouse Irène, 
nous avons entrepris de faire des promenades  quotidiennes et même deux fois par jour. Nous avons 
redécouvert le grand plaisir de faire de la bouffe. Nous  commandions l’épicerie par Internet et nous allions 
la chercher ou la faisions livrer. Même chose pour la pharmacie. Nous en avons profité pour réaliser notre 
terrassement à l’avant et autour de la piscine. Nous avions du temps, alors nous avons commencé à sabler, 
nettoyer, laver et repeindre le patio de notre cour arrière. Il nous reste l’aménagement.  
Presque tous les soirs, nous appelions des membres de notre famille pour prendre de leurs 
nouvelles. Comme je suis Grand Chevalier du Conseil 1145 – Saint-Jean, nous avons aidé dix familles dans le 
besoin, en collaboration avec notre député provincial Louis Lemieux. Puis, une fois par mois, nous écrivions 
et appelions nos membres afin qu’ils ne se sentent pas seuls et qu’ils se portent bien. Nous faisions la 
même chose pour les membres de l’AREQ Haut-Richelieu et nous continuerons. Tant qu’il y a de la vie, il y a 
de l’espoir, me disait ma mère. Tout va finir un jour. Il faut voir la réalité sous un autre angle et nous 
passerons à travers cette épreuve. Le confinement n’est pas la fin du monde, après tout. C’est un mal 
nécessaire. Pouvons-nous faire autrement sans qu’il n’y ait aucun risque pour notre vie et celle des autres 
? Bon confinement à toutes et à tous! 
Michel Lord, 1er vice-président 
 
Richard Gouin  

La pandémie de l’autre côté du globe. 
 
Lors de la mise en pause du Québec, nous étions, mon épouse et moi, en Australie depuis le 4 mars, chez 
une de nos filles qui y habite depuis 4 ans. Quelle surprise de voir le Québec en arrêt alors que restaurants, 
plages et écoles étaient ouverts! La grande nouvelle était plus la course et les bagarres pour le papier 
de toilette! Même les stades étaient pleins pour les matchs de rugby!! C’était difficile à comprendre. 
De plus, le gouvernement canadien enjoignait les voyageurs de revenir!!! 
Après conciliabule avec notre fille et son copain, qui étaient prêts à nous héberger à long terme si nous 
devions rester en Australie, et nos filles ici par Face Time, nous avons continué notre voyage, tout en jetant 
un œil sur notre vol de retour du 26 mars.  
C’est le vendredi 20 mars que le couperet est tombé sur l’Australie. Fermeture des restaurants, commerces 
et provinces. Par chance, nous étions dans le Queensland dans la région de Brisbane. Nous terminions 
notre séjour dans une maison à deux pas de la mer. Les restaurants étant fermés, mais ouverts pour le 
<<take away>> (particularité des expressions australiennes au lieu de take out). Le plus ironique dans tout 
cela, c’est que la dernière de nos filles que nous avons serrée dans nos bras est celle qui demeure à 15 500 
km d’ici.  

Richard Gouin, 1er conseiller 
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inscription.infolettre.areqhr@gmail.com 

 
Depuis le début de cette pandémie, nous avons tous été bouleversés et bousculés dans nos habitudes. Au-
delà de l’inquiétude que nous avons vécue et vivons encore pour nous et nos proches, nous avons besoin 
d’être informé adéquatement afin de nous rassurer. 

Nos membres ont reçu une infolettre mensuelle par courriel, cet outil a eu beaucoup de succès. Nous avons 
à ce jour 790 inscrits. 

Nous aimerions que les abonnés au bulletin le trait d’union s’inscrivent aussi à notre infolettre afin que tous 
nos membres soient informés le plus tôt possible des dernières nouvelles.  

Nous lançons une adresse courriel uniquement dédiée à votre inscription à l’infolettre de l’AREQ du Haut-
Richelieu. Près de 500 membres pourront maintenant s’ajouter à notre groupe d’envoi de l’infolettre. 

C’est facile vous n’avez qu’à envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
inscription.infolettre.areqhr@gmail.com Dans votre courriel inscrivez votre nom et prénom. Je vous 
enverrai un courriel de confirmation lors de votre inscription. 

IMPORTANT : Le fait de vous inscrire à cette liste ne change pas la façon de s’inscrire aux activités. Les 
réseaux téléphoniques sont toujours en fonction.  

 
Merci 
Richard Gouin 1er conseiller et responsable du bulletin le trait d’union et de l’infolettre de l’AREQ du Haut-
Richelieu. 

 

Problème avec son bail? 
  
Comme des personnes contactées ont exprimé de l’insatisfaction au regard du renouvellement de leur bail 
ou des soins ou services reçus, nous vous transmettons de l’information de la Fédération des centres 
d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (FCAAP) qui pourra être communiquée aux bénévoles et 
aux personnes contactées. 
  
Si une personne rencontre un problème lié à son bail, comme une hausse de loyer jugée trop élevée, ou si 
elle ne reçoit pas les services prévus, il est possible de recourir aux services du Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes (CAAP) de la région. Des conseillères et des conseillers sont habilités à 
donner l'information pertinente et à apporter un soutien aux personnes dans le but de régler la situation. 
  
Pour cela, il vous suffit de téléphoner au numéro sans frais 1 877 767-2227. Si une personne n’est pas 
satisfaite de soins ou de services reçus dans le réseau de la santé et des services sociaux, il est aussi 
possible de recevoir de l’aide de ces centres d’assistance au même numéro. 
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Un immense MERCI au Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu pour sa 
participation au bulletin 

Marie-Marthe Véronneau 

Thérèse Dussault Lincourt 

 
 
 
 
 
 

 

Mesdames Marie-Marthe Véronneau et Thérèse Dussault Lincourt ont reçu la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur pour les aînés.  

 

La Médaille du lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de 
l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de 
Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui 
ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise.  

 

 

 

 

Cette année, Covid oblige, la cérémonie fut annulée, toutefois nos lauréates ont reçu 
un appel personnel du lieutenant-gouverneur l'honorable J. Michel Doyon. 

Nos plus sincères félicitations, une récompense hautement méritée pour votre 
implication dans le Haut-Richelieu. 

 

 

Si non réclamé, retourner à : 

AREQ, Haut-Richelieu 
198 Principale, 
Bedford, Qc 
J0J 1A0 

 


