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Mot de la présidente sectorielle

3

Tous mes meilleurs vœux de santé , bonheur et paix à l’occasion de la nouvelle 
année. Espérons que 2021 sera différente et meilleure que l’année passée.

L’AREQ a dû s’adapter à la pandémie. Nous avons tenu un conseil national virtuel 
pendant 2 demies journées. Nous avons aussi eu des réunions du conseil régional 
de la même manière.Cependant j’y ai appris des informations très pertinentes. 
À chaque réunion du CR, nous avons pris connaissance d’un rapport financier. 
Nous sommes parmi les trois régions choisies pour les bourses AREQ. On nous 
a parlé de la campagne de financement de la Fondation Laure-Gaudreault.

L’AREQ a demandé qu’il y ait un dépistage systématique du cancer du sein 
même après 70 ans!  Lise Lapointe notre présidente nationale et Ginette 
Plamondon conseillère à l’AREQ siègent au collectif ACTION COVID 19. 
Lise Lapointe, Dominic Provost, Ginette Plamondon et Samuel Labrecque 
participent à la Coalition pour la dignité des aînés. 

Je vous avoue que je n’ai pas trouvé facile de prendre part à des réunions par zoom.

Y aura-t-il une assemblée générale régionale? C’est peu probable en présentiel. Ce sera par zoom
Y aura-t-il une assemblée générale sectorielle? C’est peu probable en présentiel. Ce sera par zoom
À notre prochaine AGS, nous aurons des élections aux postes suivants : 
présidence et 2e vice-présidence et 2e conseiller ou conseillère.
Même si mes deux mandats sont terminés, je tient le fort depuis le début de la pandémie.
Jacinthe Joncas a démissionné de la 1ère vice-présidence pour cause de maladie.
Nicole Barré après avoir complété son premier mandat ( trois ans ), 
n’a pas souhaité en entreprendre un deuxième.
Pauline Lauzière Lamy a fait ses deux mandats et continue de participer au conseil sectoriel.

J’ai continué d’acheminer des informations au conseil sectoriel. Je ne pouvais tenir des réunions en zoom 
car j’avais un problème avec mon ordinateur.

Dans ce numéro , j’ai consacré quelques pages à la Saint-Valentin parce que nous avons besoin d’amour 
pendant cette pandémie. J’ai aussi placé deux pages de blagues pour nous dérider. 
Je vous ai rendu hommage pour votre comportement approprié pendant cette ( m.---) pandémie.

Il me fera plaisir de vous revoir quand ce sera autorisé. Nos rencontres sociales me manquent 
et mes conseils sectoriels aussi.

J’ai beaucoup lu pendant tous ces mois de confinement. J’ai aussi apprécié regarder la télévision.
Heureusement que mon mari était là pour me remonter le moral quand il le fallait.
Le meilleur est à venir!

Lorraine Trudeau



O O
O Le Deux-Rivières

Hommages
Hommages à vous qui respectez les règles de confinement.

Hommages à vous qui portez votre masque dans les endroits fermés.

Hommages à vous qui gardez le deux mètres de distance.

Hommages à vous qui respectez le couvre-feu de 20h à 5h.

Hommages à vous qui tenez le coup depuis des mois.

Hommages à vous qui continuerez de suivre les directives de la santé publique.

Hommages à vous qui fêterez la St-Valentin
                     • en téléphonant à un ami
                     • en envoyant une carte à l’être aimé
                     • en fredonnant une chanson d’amour ( voir la page 13 )
                     • en récitant un poème d’amour ( voir la page 12 )
                     • en vous informant sur l’origine de cette fête ( voir la page 11 )
                     • en offrant des cœurs en chocolat
                     • en faisant un câlin à la personne aimée.

Textes de Jackie Burton

Elle me dit qu’elle ne veut signer 
que  Jackie.

Mot du message
(Je revise certains écrits…du 
vrai confinement)
J’avais écrit  des petites réflex-
ions sur la rivière, durant ce con-
finement…je suis mauvais juge, 
ça m’aidait à passer le temps, 
Bonne journée
Jackie
………………………..
26 mars 2020
Ce matin, un invisible cambrio-
leur a certainement ouvert une 
incroyable
quantité de super coffres forts, 
afin de s’approprier diadèmes 
et fabuleux bijoux qui dormaient 
paresseusement dans de super 
écrins de velours.
Dommage pour lui, car ils se 
sont évadés, afin de venir illu-
miner et égayer notre jaunâtre 
rivière qui est ainsi devenue « 
rivière diamantée ».
Tous ces joyaux qui scintillent, 
qui frissonnent, qui palpitent, 
qui brasillent fugacement, .
Quel plaisir pour les yeux!!!
Jackie

………………………..
27 mars
Ces milliers d’îlots de glace
par leur nombre
et leur invisible force tranquille
forcent l’étendue glacée
à bouger, à avancer…
Et ..voilà
c’est la fin du parcours
de cette masse qui se liquéfie
Jackie
………………….
28 mars 2020
Petite fissure
devient fracture
puis large espacement
devient canyon
et c’est la vallée d’eau qui re-
devient notre rivière.
Jackie
…………………
30 mars 2020
D’immenses blocs de glace 
glissent lentement...
quelques petites fissures 
apparaissent..
ensuite ce sont des fractures 
qui transforment le tout en 
continents.. Voilà d’autres frac-
tures…de grands pays..
Autres chocs: de petits pays 
naissent ..puis se quittent..

Déchirures finales : petites villes, 
petites îles..
Lorsque l’eau remonte sur la 
surface, ne restent plus que des 
îlots, que des parcelles
qui glissent inexorablement vers 
la dissolution finale.
C’est aussi image de la vie.
Jackie
…………….
31 mars 2020
Ce matin, les milliards de dia-
mants qui scintillaient, qui 
s’amusaient à former des mi-
nuscules remous sur la rivière
tout en se moquant du courant 
normal des glaces m’envoyaient 
des sourires. Jouant à la 
« TAGUE »  de nos enfances en 
contre sens…avant…arrière…
puis se fondant, s’éloignant, 
revenant…
Décidant de se fondre dans le 
courant de l’eau…
ils m’ont lancé:
« Nous allons danser plus loin…
À demain »
Jackie
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La COVID-19, quelle tragédie nous vivons. Nos grands-parents et 
nos parents ont vécu la guerre et la grippe espagnole, nous pouvons 
maintenant mieux comprendre leur souffrance. Jadis le système de santé 
n’était pas adéquat mais l’est-il plus aujourd’hui malgré l’avancement de 
la science ? Le VIRUS étant toujours un pas en avance.
Notre association est toujours en mouvement. Tous les jours, elle 
s’ajuste aux différentes recommandations sanitaires. Les membres 
du conseil exécutif et nous, du conseil d’administration, essayons de 
trouver des moyens pour briser l’isolement. En effet, plusieurs membres 
ont téléphoné à des collègues pour prendre de leur nouvelles et savoir 
s’ils avaient des besoins spécifiques. N’hésitez pas de récidiver, ça fait 
toujours plaisir de savoir que quelqu’un pense à nous. L’AREQ reprend 
l’opération « Gardons le contact et le partenariat avec l’association Les 
Petits Frères ».
De mars à juin, les rencontres du CE (conseil exécutif) et du CA (conseil 

d’administration) ont eu lieu en mode virtuel. La situation allait mieux en 
septembre, quel plaisir ! Nous nous sommes donc rencontrés en présentiel 
au Château Laurier avec toutes les conditions sanitaires requises : couvre-

visage, désinfection des mains, questionnaire, prise de température, confinement dans une salle pour la 
journée, à 2 mètres de distance, incluant le petit-déjeuner, la pause et le diner. OUF, c’est long, même très 
très long. Mais nous sommes de retour en virtuel et essayons d’adapter la rencontre du conseil national 
de la fin octobre de façon agréable et écourtée en y incluant tous les points décisionnels et informatifs.
Cet été,  le conseil régional a bouclé l’année dans une réunion en présentiel chez notre trésorière Pierrette 
Boudreau. Quel plaisir de se revoir après quatre mois de confinement. Chaque région possède maintenant 
une salle ZOOM. Nos rencontres se font maintenant en ZOOM jusqu’à nouvel ordre. Les membres des 
comités sont aussi invités à réserver et utiliser la salle.
Je termine en nous souhaitant, du courage, de la patience et de la SANTÉ en respectant les consignes 
gouvernementales. UN JOUR ÇA VA ALLER MIEUX,

Mireille Ménard

5

Mot de la présidente régionale avec Covid-19

C’est bien moi, 
je me conforme aux  règles...
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Fondation Laure-Gaudreault
Madame Ginette Beauséjour est notre responsable de la Fondation Laure-Gaudreault. Elle envoie 
des cartes de sympathies aux familles des membres décédés. Mme Denise Fréchette, notre 
responsable des communications, lui fait part des décès des membres. Nous achetons ces cartes 
au coût de 10$ l’unité. C’est une manière de faire une contribution à la FLG.

Notre responsable participe à deux réunions par année du comité régional de la FLG.  Le partage 
des sommes d’argent amassées se fait à une de ces réunions. Les sommes reçues sont remises 
à des organismes de notre secteur : « Bonjour, aujourd’hui et après » et l’APARL. Cette fois-ci , 
c’est « Bonjour , aujourd’hui et après » qui a reçu un chèque de la FLG des mains de Mme Ginette 
Beauséjour. Les photos ci-dessous en témoignent.

6
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Rions un peu 1

O
UN PETIT MOMENT DE RÉPIT....QU’EN PENSEZ-VOUS?

 ALLEZ-Y BONNE JOURNÉE DANS LA BONNE HUMEUR.... 

· Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle fera du télétravail.   
  Elle va me joindre de chez elle et me dire ce qu’il y a à faire. 
· Je viens de cacher une bière dans chacune des pièces de la maison.  Ce soir, je fais la tournée des bars! 
· Si vous n’avez pas trop le moral, dites-vous que quelque part sur cette Terre quelqu’un est confiné avec votre ex. 
· Un beau matin de septembre 2050, Jean ouvre le dernier emballage de papier de toilette que ses parents   
  avaient acheté en 2020. 
· Alerte info : si vous recevez un courriel avec comme objet “ding dong”, ne l’ouvrez pas, ce sont les Témoins  
  de Jéhovah qui font du télétravail. 
·  Ils ont dit qu’un masque et des gants suffisaient pour aller à l’épicerie. Ils ont menti, tout le monde avait des 
vêtements. 
·  Je suis monté sur le pèse-personne et il a indiqué: les rassemblements sont interdits. 
· Mon chat est plutôt fâché de voir qu’on reste chez lui pendant si longtemps. 
· Si on veut que les enfants respectent la règle des deux mètres, on devrait mettre un lave-vaisselle entre  
  chaque pupitre dans les classes. Si je me fie à mes enfants, ils ne s’en approchent jamais. 
·  Vous croyez que ça va mal maintenant? Imaginez dans 20 ans quand nous serons dirigés par des gens qui 
auront fait l’école à la maison, avec des profs qui passaient leur temps à prendre l’apéro devant la télé! 
· À 17 ans, on se faisait faire des fausses cartes pour pouvoir entrer dans les bars et maintenant à 70 ans, on   
  va se faire faire des fausses cartes pour entrer dans les épiceries. 
· 25e jour de confinement, mon groupe sanguin est devenu A-péritif. 
· Mon voisin commence à disjoncter avec le confinement, je l’ai vu parler à son chien... J’ai raconté ça à mon  
  aspirateur, on était morts de rire! 
·  97 % des gens qui ont un abonnement à un gym ne savent pas que leur gym est fermé! 
· Pas évident la vie de couple en confinement. Paraît qu’un des symptômes de la COVID est la perte de  
  l’odorat. Je soupçonne ma blonde de l’avoir, car hier, elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus me sentir. 
· L’erreur avec ce virus, c’est de l’avoir appelé Corona. Si on l’avait appelé Canadien de Montréal, il aurait été  
  éliminé en mars. 
· Je regardais une série sur Netflix et il y avait des gens qui se faisaient des bises et des accolades. C’est   
  toujours un peu émouvant de regarder des documentaires historiques sur des civilisations anciennes. 
· Ce n’est pas parce que tu portes un masque que ça arrête tout: la preuve, Carey Price. 
· Ce qui est paradoxal, c’est que le jour où on pourra tous sortir on sera tous bons à être enfermés. 
·  Je viens de renouveler ma garde-robe de printemps. Je me suis acheté cinq pyjamas. 
· Je suis allé magasiner en jaquette d’hôpital; le monde respectait le deux mètres. 
· Le raton laveur est l’animal officiel de la pandémie. Il porte un masque et se lave les mains. 
· À voir comment les gens portent le masque, je comprends pourquoi, parfois, la contraception ne fonctionne pas. 
· Le gouvernement annonce l’annulation du maintien de la suppression des mesures dont l’abandon  
  de la confirmation avait été abrogé. 
·  Le pot est légal et les coupes de cheveux interdites. Ça aura pris 50 ans, mais les hippies ont gagné! 
·  La fin du confinement ne veut pas dire que la pandémie est terminée, mais qu’il y a de la place pour  
   vous en réanimation. 
· Constat: les cheveux sont longs, mais les mèches sont courtes. 
·  Cherche vélo d’entraînement pour me rendre à mon télétravail. 
· Un animal est difficile à dresser? Regardez le nombre d’humains qui ont de la misère à comprendre  
  “assis”, “reste” et “maison”. 
·  La peste, c’est Camus. Mais la grippe, est-ce Pagnol? 
· T’as envie de sortir te changer les idées? Ouvre la porte, change d’idée, pis rentre chez vous. 
· Le Mexique vient de demander à Trump de se dépêcher avec le mur. 
· Avant, on toussait pour camoufler un p’tit pet. Maintenant on pète pour camoufler une p’tite toux. 
· On ne s’ennuie pas trop à la maison avec le confinement, mais il est étrange que dans un paquet de riz d’un    
  kilogramme, il y ait 7759 grains, et dans un autre de même poids et de la même marque, il y en ait 7789.
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À propos de Novum 
Des outils technologiques novateurs, une nouvelle offre de services juridiques accessibles, voilà la réponse 
de Novum à la question de l’accès à la justice. L’innovation, c’est le modèle. Un grand nombre d’abonnés 
paient une contribution minimale accessible afin de permettre à chacun d’entre eux, une prise en charge 
complète par un avocat qualifié et compétent. Novum est la voix juridique de plus de 220 000 membres au 
Québec et en Ontario. 
 

-30- 
 
Source : Samuel Labrecque, conseiller en communication 
Cell. : 418 802-1357 / Courriel : labrecque.samuel@areq.lacsq.org 
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St - Valentin

O
L’origine de la St-Valentin
La Saint-Valentin soulignerait la fête du saint martyr Valentinus , qui vécut sous les ordres de l’empereur 
romain Claudius 11. Un peu plus tard, le pape Délasse 1er ( 492-296 ) décida que cette journée serait 
consacrée au prêtre Valentinus , qui fût reconnu comme le saint patron des amoureux ou des fiancés. Selon 
cette tradition, les amoureux s’échangent, en sa mémoire, romance et valentins le 14 février.

La toute première carte de la Saint-Valentin
La coutume de transmettre une carte à sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin pourrait bien avoir son origine 
en France. On raconte que le duc d’Orléans ( 1391-1465 ) prisonnier aurait adressé depuis la tour de Londres, 
des lettres d’amour à Marie de Clèves qu’il épousa à son retour. Or certains historiens, ces écrits ne seraient 
autre chose que la première carte de la Saint-Valentin.

La grande fête de l’amour est en fait le premier exemple des fêtes traditionnelles transformées par la culture 
de la consommation. Peu soulignée avant 1840 aux Etats – Unis, la Saint-Valentin s’est vue littéralement 
réinventée au milieu du 19e siècle par les marchands et de livres américains.
En quelques décennies, les cartes de vœux commerciales ont envahi le marché de nos voisins du Sud. Puis 
ont suivi les livres de poèmes d’amour, et enfin le cadeau «  moderne « la fameuse boîte de chocolat!

D’où viennent les bisous ( xxx )?
Pourquoi inscrivons – nous  « xxx «  à la suite de notre signature, dans une carte?
Parce que nous embrassons la personne, soit, mais d’où nous vient cette coutume?
Elle provient des débuts du catholicisme alors que le « x « était le symbole de la croix.
Comme on apposait un baiser sur la croix, le «  x «  serait également devenu l’expression
des baisers que l’on donne aux gens qu’on aime.

_ Un baiser , mais à tout prendre, qu’est-ce?
Un serment fait d’un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui vient se confirmer,
Un point rose qu’on met sur le «  i «  du verbe aimer; 
C’est un secret qui prend la bouche pour oreille,
Un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille,
Une communion ayant un goût de fleur,
Une façon d’un peu se respirer le cœur,
Et d’un peu se goûter, au bord des lèvres , l’âme!

Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand
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Des poèmes de Victor Hugo.OÀ Jeanne

Ces lieux sont purs ; tu les complètes.
Ce bois, loin des sentiers battus,
Semble avoir fait des violettes,
Jeanne, avec toutes tes vertus.

L’aurore ressemble à ton âge ;
Jeanne, il existe sous les cieux
On ne sait quel doux voisinage

Des bons coeurs avec les beaux lieux.

Tout ce vallon est une fête
Qui t’offre son humble bonheur ;
C’est un nimbe autour de ta tête ;

C’est un éden en ton honneur.

Tout ce qui t’approche désire
Se faire regarder par toi,

Sachant que ta chanson, ton rire,
Et ton front, sont de bonne foi.

Ô Jeanne, ta douceur est telle
Qu’en errant dans ces bois bénis,

Elle fait dresser devant elle
Les petites têtes des nids.

Quand deux cœurs en s’aimant ont doucement vieilli :

Quand deux coeurs en s’aimant ont doucement vieilli
Oh ! quel bonheur profond, intime, recueilli !

Amour ! hymen d’en haut ! ô pur lien des âmes !
Il garde ses rayons même en perdant ses flammes.

Ces deux coeurs qu’il a pris jadis n’en font plus qu’un.
Il fait, des souvenirs de leur passé commun,

L’impossibilité de vivre l’un sans l’autre.
- Chérie, n’est-ce pas ? cette vie est la nôtre !

Il a la paix du soir avec l’éclat du jour,
Et devient l’amitié tout en restant l’amour !

Recueil : Toute la lyre.
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Chansons d’amour

Ton amour a changé ma vie.                                                   
Interprétée par Les Classels

Je t’aime                                                                                  
Interprétée par Lara Fabian

J’ t’aime pas, j’ t’adore                                                            
Interprétée par Nicola Ciccone

Plein d’amour                                                                          
Interprétée par Damien Robitaille

L’amour existe encore                                                             
Interprétée par Céline Dion

Je t’aime comme un fou                                                           
Interprétée par Robert Charlebois

La grande déclaration                                                              
Interprétée par Mes Aieux

T’es mon amour                                                                       
Interprétée par Ginette Reno

L’hymne à l’amour                                                                   
Interprétée par Offenbach

Pour cet amour                                                                         
Interprétée par Monique Leyrac

Quand on est en amour                                                            
Interprétée par Patrick Normand

T’es belle                                                                                  
Interprétée par Jean-Pierre Ferland

On va s’aimer encore                                                                
Interprétée par Vincent Vallières

Aimons-nous                                                                            
Interprétée par Yvon Deschamps

Plein de tendresse                                                                     
Interprétée par Claude Dubois

Seulement qu’une aventure                                                       
Interprétée par Offenbach

S’il fallait                                                                                   
Interprétée par Marjo

Voilà                                                                                          
Interprétée par Jean Leloup

Ma vie c’est toi                                                                          
Interprétée par Chantal Pary

Je suis amoureux                                                                       
Interprétée par Etienne Drapeau

Moi je t’aimerai                                                                         
Interprétée par Pierre Lapointe
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Rions un peu 2

Ici on ne boit pas d’alcool, on boit des spiritueux. Donc on est pas alcoolique, on est spirituel!

Sale soirée, mes voisins du dessus ont tapé du pied une heure. 
Heureusement je ne dormais pas, je jouais de la trompette!

Un bon brossage de dents , c’est comme un bon rapport sexuel : ça sert à rien d’y aller comme 
un bourrin, mais y a une durée minimum à respecter pour que ce soit efficace!

Savez-vous pourquoi on mange de la glace après un chagrin d’amour?
Car glace répare, car glace remplace..

Vous savez ce qu’on fait aux voleurs de salade?
 _ On laitue.

Une mère regarde son fils de 18 ans et dit à son mari : Marcel, cet enfant ne ressemble ni à toi 
ni à moi.
Le mari : je sais ...tu te souviens à la maternité quand il a fait caca, tu as dit change-le...
                  Je l’ai fait!

L’alcool ça ne fait plus parti de mon vodkabulaire. Attends je vais voir sur whiskypédia!

Les perdants du Loto appartiennent  au même groupe sans gain .

Le mari et son épouse, lors d’un vol vers le sud, se retrouvent sur une île déserte après que leur 
avion se soit écrasé.
Rien ne laisse présager qu’on pourra les secourir.
Le mari demande à son épouse (apparemment, c’est elle qui gère les finances):
“ Chérie, est-ce que tu as payé nos impôts sur le revenu avant de partir ? “
Et elle de répondre : “ Non “.
Il lui demande aussi :
“ Est-ce que tu as payé notre taxe municipale avant de partir ?”
Et elle de répondre : “ Non “ .
Il lui demande encore :
“ As-tu payé notre taxe scolaire avant de partir?”
Et elle de répondre : “Non” . 
 
Alors le mari lui saute au cou et l’embrasse. Elle lui demande pourquoi il est si content.
 
 
Il lui répond :” C’est sûr, ils vont nous retrouver”



15

OO

OLe Deux-Rivières

In Memoriam, liste de numéros utiles

O

OO

Numéros utiles
AREQ
areq.lacsq.org ........................ 1 800 663-2408

AREQ 10 D
deuxriviereslaval@areq.lacsq.org .. 450 824-1483

ASS.Maladie
www.ramq.gouv.qc.ca ..............  514 864-3411

ASS.RésAut
www.csq.qc.net ..................... 1 800 363-6344

RETRAITE QUÉBEC (CARRA)
www.retraitequebec.gouv.qc.ca
................................................ 1 800 463-5533

Certificat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca .................... 514 864-3900

CLSC des Mille-îles ................. 450 661-2572

CLSC du Marigot ......................450 668-1803

Hydro-Québec
hydroquebec.com ...................1 888 385-7252

Médic-Alert
www.medicalert.ca ................ 1 800 668-6381

Office de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca ..................514 253-6556

Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après ....  450 661-6716

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca . 514 873-2032

Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca .................... 800 267-6999

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca .............514 864-6299

Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca ......1 800 622-6232

SSQ
www.ssq.ca  ............................... 514 223-2501

 

O OO

O OOO OChangement d’adresse
Qui devez-vous aviser ? 
L’AREQ nationale au 1 800 663-2408

O O

O
Décès

Qui devez-vous aviser ?
L’AREQ nationale au 1 800 663-2408
Et notre responsable des communications :
Denise Fréchette  •  freper59@gmail.com

In Memoriam
Nos plus sincères condoléances aux familles 
éprouvées.

Jean Durand,  
frère d’un membre
Julienne Sarrazin Gélinas,  
membre
Georges Mc Kale,  
décédé le 27 octobre
Jocelyne Paquin,  
membre, de l’école Leblanc
Louis Corbin,  
décédé en novembre, de l’école Leblanc
Pierre Lévesque,  
membre, décédé en décembre
Gilles Lamarche,  
membre, décédé en janvier
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AREQ 10D
1816 Samuel de Champlain

Terrebonne J6X 2V4 Port payé
Poste
Publications
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Publications

Mail
41350019

Livré par

Joyeuse 
St-Valentin


