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Celui qui ne sait pas 

rire ne doit pas être 

pris au sérieux.  

- Philippe Sollers

«

»

CHOISIR UNE
RÉSIDENCE

Depuis le début de
mon mandant à la

présidence, je  m’intéresse à toute
information qui pourrait être utile à
nos aînés. On ignore parfois trop
souvent  ce qui est publié...

En b r e f

Journée internationale des hommes : 
grande fête, une première au niveau de 
l’AREQ régionale
- Les présentateurs  - Le comité organisateur

Innovation : un dîner de Noël 
bien animé, très apprécié
- La chorale des femmes

- Danse, la promenade   - Nombreux convives





Le FLAMBEAU
GRANBY - LA POMMERAIE

Printemps 2013  
Volume 32, no 3

2

Sommaire • Sommaire • Sommaire

Équipe du Flambeau
Rédaction et collaboration
Raymonde Dupuis : dupuisraymonde@videotron.ca
Nicole Crête : ncrete9@videotron.ca
Pauline Robert : pauline.robert@videotron.ca
Georges H. Rivard et plusieurs autres

Coordination et correction
Ginette Beaulne Hivon : ginettebeaulne@hivon.net

Envoi spécial
Préparation postale de l’Estrie

Graphisme 
Sylvie Desrochers : babillart@videotron.ca

Numéro de téléphone
à conserver

AREQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 663.2408
Carra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 463.5533
RRQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 463.5185
SSQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 380.2588
Réseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 363.6344
RAMQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 800 561.9749
Assurance-médicaments  . . . . . . 1 888 435.7999
Sécurité de la vieillesse . . . . . . . 1 800 277.9915

Mot de la Présidente

3 Choisir une résidence 
       Mieux s’informer pour mieux 
       choisir

Mot de la Présidente régionale

4 Être un proche aidant
       Aider sans s’épuiser    

Éditorial

5  Principes, préjugés ou prétextes…   
       Ce qui guide ou motive nos actes

Dossiers

6  Indexation de nos rentes 
       Résumé du rapport du Comité 
       consultatif de la CARRA

La vie du Secteur-Invitations

7  Projet «Toujours en Action»
    Cabane à sucre

       Le 28 mars 2013
    Conférence de l’Agéautag : 

       CORRECTION 
       Communiqué de l’UTA
8  Fondation Laure-Gaudreault 

       Collectes de fonds
Adhésion des nouveaux membres   

9  Délégation au congrès de 2014
       Opération déchiquetage
       Éviter le vol d’identité
       Exposition d’œuvres d’aînés
10  Calendrier du trimestre 
       Assemblée générale du secteur
       Élections : 4 postes à combler
       Assemblée générale régionale
11  Loisirs-Voyages La Pommeraie   
13  INFOLETTRE
       Abonnement gratuit

La vie du Secteur-activités

4  Membres du conseil sectoriel
16  Journée internationale des 
       hommes
17  Bienvenue à Clément Lessard
    Réalisation du projet SIRA

18  Dîner de Noël 

Capsule Santé
15  Conserver les aliments 
       longtemps

Info

6 Solutions des énigmes du numéro 
       précédent
14  Environnement  
       L’alimentation et la santé

    Centre de Soutien au Réseau 
       familial 
       Services offerts aux aidants 
15  Info – santé
       Composer le 811
     Prix des médicaments
       Modification de la RAMQ
     Félicitations

Chroniques

18  Énigmes
       Une maison étrange - Plus vite 
       que la lumière 
19  Coup de chapeau
       M. et Mme Henri-Paul Pellerin
       À bien y penser…
       C’est quoi... AIMER ?

23  L’histoire des gens d’ici, selon 
       Georges
       Familles de Granby, les Trudeau

In memoriam

20  Condoléances aux familles
       Hommages

Commanditaires

13   Privilèges accordés aux membres
21  Annie Pastor
22  Voyages Aquaterra
24  Commerces à encouragerwww.areq.qc.net



D

Le FLAMBEAU
GRANBY - LA POMMERAIE

Printemps 2013  
Volume 32, no 3

3

Mot de la 
Présidente

Depuis le début de mon mandant à la présidence, je
 m’intéresse à toute information qui pourrait être utile à nos
aînés. On ignore parfois trop souvent  ce qui est publié soit de
source gouvernementale ou provenant de différents orga -
nismes qui veillent à la défense des droits des aînés. 

Dernièrement, j’ai mis la main sur trois documents suscep -
tibles de nous servir un jour ou l’autre. Un de ces  documents
porte sur «  s’informer avant de choisir une résidence
privée ». Le deuxième document est une  publication du gou-
vernement québécois  intitulée « Programmes et services
pour les aînés ».  Le troisième donne des conseils sur les
gestes à poser lors d’un décès.  Je vous transmets donc les
informations sui vantes pour obtenir des renseignements soit
sur internet ou en version papier. 

Mieux s’informer avant de choisir une résidence privée :

L’ACEF de la Montérégie-Est (Association Coopérative
d’Économie familiale) a produit une brochure d’une quinzaine
de pages distribuée gratuitement pour informer les aînés des
précautions à prendre avant de faire le choix d’une résidence
privée. 

L’ACEF Montérégie-Est est membre du Regroupement des
comités logement et associations de locataires du Québec et
de l’Union des consommateurs.

Vous pouvez obtenir la brochure en vous adressant au bureau
de Granby, 162 rue St- Charles sud, 2e étage, 450-375-1443
ou par courriel à :
acefm-est@qc.aira.com - www.acefmonteregie-est.com

Un guide avec les multiples mesures pour venir en aide
aux aînés :

En 2030, on prévoit que la population de 65 ans et plus
atteindra 27 % de la population au Québec.

Une publication gouvernementale intitulée « Programmes et
services pour les aînés » recense tout ce qui peut aider cette
clientèle bien précise.

Ce guide s’inscrit dans la « Stratégie d’action pour les aînés »
du gouvernement québécois et vise à répondre aux besoins
des aînés en matière d’information. Il fait connaître les pro-
grammes et les services du gouvernement du Québec qui leur
sont offerts,  notamment en matière de santé, de logement,
de maintien à domicile, de revenu et d’impôt.

Pour obtenir la version 2012-2013 téléchargeable du guide,
visitez : 

www4.gouv.qc.ca/FR/Porta i l /Ci toyens/Evenements/
aines/Pages/accueil.aspx 

On peut se procurer gratuitement une publication de 71
pages à Service-Québec, 77 rue Principale, Granby.

Gestes à poser lors d’un décès :

Services Québec a publié un guide qui présente les gestes à
poser lorsque survient le décès d’un proche ou les gestes que
vos héritiers doivent poser à votre décès. Ce guide est égale-
ment une bonne source d’information pour connaître les
organismes mandatés pour répondre à vos questions concer-
nant le décès. 

Notez qu'au printemps 2013, le guide sera mis à jour. 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/deces/
Documents/guide_deces_francais_2011_2012_web.pdf

On peut se procurer gratuitement la publication de 44 pages
à Service-Québec, 77 rue Principale, Granby. 

La ville de Granby qui est une ville amie des aînés a aussi
publié en 2012 un guide comprenant 3 sections de 8 à 12
pages pour aider à choisir son chez-soi. 

La première, Évaluation des besoins, permet d’identifier ses
besoins à l’aide d’un questionnaire et d’une liste de  services
disponibles en Haute-Yamaska pour faciliter le maintien à
domicile. La deuxième, Évaluation des types d’habitation
et de votre situation financière, fournit différentes infor-
mations concernant l’ensemble des endroits où résider ainsi
que l’aspect budgétaire et les  programmes gouvernementaux
accessibles. Quant à la dernière, Évaluation d’une rési-
dence, une grille rassemble les informations importantes pour
faire les visites en résidence d’hébergement.

On peut se procurer gratuitement ce guide auprès de la ville
de Granby ou de différents organismes.

J’espère que ces dernières informations serviront à un bon
nombre de nos membres. Vous pouvez aussi en faire la
 promotion.

Raymonde Dupuis

Choisir une résidence

www.areq.qc.net
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Mot de la
Présidente régionale

Plusieurs d’entre nous s’occupent d’un conjoint ou d’une
conjointe malade, d’un parent âgé, d’un enfant ou de
petits-enfants nécessitant des soins particuliers. Étant à la
retraite, nous disposons de plus de temps pour prendre soin
de nos proches. Mais il ne faut pas s’isoler, car nous
risquons l’épuisement. Il existe plusieurs services d’aide
pour les proches aidants.

Qui peut se qualifier de proche aidant?  Sommes-nous tous
d'éventuels proches aidants? 

Selon Francine Ducharme (1) « Être un proche aidant, c’est
tout simplement voir au bien-être et à la qualité de vie
d’une personne qui a besoin de notre soutien ».

Lorsque l’on prend soin d’un proche, il existe différents
 services qui peuvent nous faciliter la tâche : aide domes-
tique, livraison à domicile, préparation de repas, service de
répit, transport bénévole. Par contre, ce soutien matériel est
souvent difficile à trouver. Il faut d’abord avoir recours aux
membres de la famille avant que les ressources du CLSC de
notre municipalité soient disponibles.

Très souvent, les personnes âgées vivant seules nous
 inquiètent. Il existe des systèmes de détection en cas de

chutes à domicile dont les détecteurs de mouvement, le
bracelet ou encore les systèmes de caméra. Il y a également
le Programme PAIR qui collabore avec le service de police de
votre municipalité et ce service est gratuit.

Des programmes de soutien financier existent aussi, ce qui
permet de compléter les services offerts par les CLSC. Il est
possible de bénéficier de crédits d’impôt et d’exonérations
financières pour les frais engagés pour ces services.

Il est également important de prévoir un mandat en cas
 d’inaptitude. Cela  évitera beaucoup de tracas si l’état de
santé de la personne dont vous prenez soin se détériore.

Il faut avant tout être capable de prendre soin de soi,
 d'accepter de reconnaître ses limites et surtout de ne pas
culpabiliser si nous devons envisager un placement en
CHSLD pour nos proches. 

Aidons les nôtres tout en faisant attention à notre santé.

Christiane Potvin-Lapalme

(1). Ph. D., du Centre de recherche, IUGM,  Aider un proche au quotidien. 

Être un « proche aidant »…

Voici la composition du Conseil sectoriel Granby-La Pommeraie pour l’année 2012-2013 : De
gauche à droite : Gérard Messier, 2e conseiller, Nicole Crête, 1re vice-présidente, Claude
Duford, trésorier, Raymonde Dupuis, présidente, Louise Clément, 2e vice-présidente,
Suzie Bachand, secrétaire et André Paradis, 1er conseiller.

Présidente : Raymonde Dupuis
450-777-5509 • dupuisraymonde@videotron.ca

1re Vice-présidente : Nicole Crête 
450-534-0849 • ncrete9@videotron.ca

2e Vice-présidente : Louise Clément  
450-372-5795 • louisecle@hotmail.com

Secrétaire : Suzie Bachand
450-378-9136 • suziebachand@videotron.ca

Trésorier : Claude Duford
450-372-0426 • dufordc@hotmail.com

1er Conseiller : André Paradis
450-534-0293 • capitaleap@sympatico.ca

2e Conseiller : Gérard Messier
450-293-3440 • messie@videotron.ca

Membres du Conseil sectoriel
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L’  
Éditorial par Ginette Beaulne

Le Soleil brille… J’ouvre la porte pour avaler
une bonne bouffée d’air frais. Brrr… le froid
s’engouffre dans la maison, me saisit, je fige
sur place… Je referme précipitamment et
décide de reporter ma promenade à
demain… ou après-demain. Il fait vraiment
trop froid pour sortir, je vais plutôt lire un bon
bouquin, bien calée dans mon fauteuil où je
ne risque pas de me geler les doigts en tour-
nant les pages. Bonne raison, n’est-ce pas?  

Je tiens mon livre à la main, mais je ne lis
pas. Je réfléchis plutôt à ma réaction, à mon
recul de tantôt au contact de la gifle glaciale
du froid. Je lorgne du côté de la fenêtre… il
vente… il neige… et il semble faire telle-
ment froid… Quelle bonne raison pour ne
pas mettre le nez dehors… que je me répète
comme pour m’en convaincre! Raison ou
prétexte? Ça y est, le mot « prétexte »
 m’interpelle, son sens s’impose à mon esprit :
« une raison apparente qu’on met en avant
pour cacher le véritable motif d’une manière
d’agir…  » me souffle à l’oreille le Petit
Larousse. Suis-je trop paresseuse ou man-
querai-je de courage pour défier le froid?
Suis-je guidée par le préjugé « trop froid
pour sortir » ou pire encore, laisserai-je
tomber mes beaux principes, ces belles
règles qui guident ma conduite et m’incitent
à faire de l’exercice?

Et c’est parti! Me voilà obsédée par les
PPP… non, non, pas ceux dont nous ont tant
parlé les libéraux lors de leur dernier mandat,
mais plutôt ces trois mots : prétextes,
préjugés, principes qui se glissent trop sou-
vent dans nos conversations, nos vies d’une
manière implicite ou explicite. Et les exemples
ne manquent pas, l’Actualité nous en fournit
un grand nombre chaque jour.

Observons d’abord les effets de ces PPP sur
les Autochtones, ceux que nous avons
relégués dans des réserves et soumis

entièrement à l’autorité fédérale après les
avoir dépossédés de leur territoire les
éloignant ainsi de leur mode de vie, de leur
histoire, de leur langue, de leur culture. On a
voulu par tous les moyens, même les plus
cruels, les assimiler, en faire des blancs sans
toutefois leur accorder les mêmes droits et
privilèges. Ainsi privés de leur identité et de
l’autonomie indispensables à leur plein
développement, ils ont adopté des com-
portements destructeurs qui ont contribué à
multiplier et entretenir des préjugés à leur
égard.  Ces derniers ont par la suite servi
pendant des décennies de prétextes à les
maintenir dans un état de dépendance alié-
nante, une dépendance responsable pour la
majeure partie des tares qui les affligent. Et
malgré que ces effets pervers soient main-
tenant connus, dévoilés au grand jour, l’État,
enlisé dans ses croyances, tarde toujours à
engager des actions susceptibles d’améliorer
leur sort. Ainsi, le beau principe de l’égalité
des droits et des chances vole en éclats.

Et que dire encore de tous ces gens qui
 défilent devant la Commission Charbonneau
pour exposer comment et avec quelle facilité
ils sont devenus des fraudeurs. L’explication
qui revient le plus souvent est que leurs
observations des agir du milieu les ont
 convaincus que pour obtenir de gros con-
trats, il fallait tricher sur le prix, facturer plus
afin de payer une cote à certains acteurs
influents qui pouvaient bloquer ou favoriser
leur soumission sur des projets très lucratifs.
Ces idées préconçues (préjugés) deviennent
vite des justifications (prétextes) pour suivre
le courant et encaisser des profits excessifs
puisés à même les poches des contribuables.
Exit alors les codes d’éthique de leur profes-
sion et leurs beaux principes d’intégrité.

Même les jeunes, qu’on croirait à priori plus
ouverts, ont dans leur quête d’absolu cette

propension à s’enfermer dans leurs
principes. L’ASSÉ (Association pour une
 solidarité syndicale étudiante) en est un
exemple frappant. Elle affirme que l’accès à
l’éducation supérieure est un droit fonda-
mental pour tous, donc tous doivent pouvoir
y accéder. Partant de cette prémisse ou ce
principe, les militants de l’ASSÉ considèrent
que seule la gratuité scolaire peut ouvrir les
grandes portes du Savoir à tous. Fortement
imprégnés de ce préjugé, ils l’utilisent
comme prétexte et  boycottent le sommet
sur les universités en refusant tout dialogue,
toute discussion qui n’aboutirait pas obliga-
toirement à leur propre conclusion. Ils se
privent ainsi d’un forum, d’une tribune où ils
auraient pu apporter leurs arguments et au
moins tenter de convaincre les participants.

Bref, on pourrait citer encore de multiples
exemples, car aucune sphère de notre
société n’échappe à cette tendance de
 traîner partout comme un boulet un certain
nombre de principes, souvent confondus
avec préjugés, qui servent de prétextes pour
justifier les gestes que l’on veut poser. Hervé
Bazin disait à ce propos : « Les principes sont
des préjugés de grande taille. C’est tout ».
Ces attitudes entretiennent des peurs, celles
de l’exclusion, du changement entre autres,
elles paralysent la capacité de réfléchir,
d’évoluer et servent finalement de prétextes
au statu quo. Georges Clémenceau disait : 
« L’homme absurde est celui qui ne change
jamais ». Ainsi se perpétuent les erreurs…
l’omission d’agir, la fraude, la chaise vide…

Principes, préjugés ou prétextes…

La prudence, c'est 
la peur marchant sur 
la pointe des pieds.

- Miguel Zamacoïs

òô

òô
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Le Comité consultatif sur les services aux retraités et les
enjeux de l’indexation regroupait des représentants des
associations de retraités, des syndicats et des associations
de cadres afin de prendre position dans le dossier de la
désindexation de nos régimes de retraite. 
Le comité a rendu son rapport public le 22 janvier dernier.

Malheureusement, il n’y a pas eu de consensus pour en
arriver à  une recommandation unanime. Il n’y a donc eu
aucune recommandation à la CARRA.

Pour ceux qui ont accès à Internet, vous trouverez le rapport
de 90 pages de toutes les rencontres à l’adresse suivante :
http://www.carra.gouv.qc.ca/index.htm
(À la page 77, vous trouverez les propositions déposées par
nos représentants.)
On peut également retrouver d’autres informations sur le
site www.areq.qc.net.

Pour les autres, voici un petit résumé.

À la rencontre du 22 mars 2012, les associations syndicales
ont déposé une proposition basée sur le résultat de la
dernière négociation du secteur public à savoir l’indexation
des pensions lorsque la réserve du fond de pension
dépassera 20 %  (ce qui risque de ne jamais arriver selon
plusieurs)! 

Le 17 mai 2012, c’était au tour du Groupe des sept repré -
sentants des associations de retraités de présenter une
 solution formulée en neuf propositions. Il serait trop long de
les joindre ici, mais sachez qu’elles visaient l’indexation
immédiate de nos pensions, mais de façon progressive (par
bloc  d’années). Une proposition demandait à la CARRA de
faire parvenir annuellement à tous les retraités un rapport
donnant plusieurs informations sur notre caisse de retraite.

On demandait également que les retraités soient repré -
sentés aux différents comités qui s’occupent de la gestion
et des placements de notre caisse de retraite.

Les représentants des syndicats (dont la CSQ !) et ceux des
associations des cadres ne les ont pas appuyés.
À la fin, l’AREQ s’est ralliée aux syndicats et aux cadres sur
la proposition qui avait été faite par les syndicats : « Il est
 proposé que le comité consultatif sur les services aux
retraités et les enjeux de l’indexation recommande que le
gouver nement s’engage à adopter les décrets requis ainsi
qu’à  proposer à l’Assemblée nationale, pour adoption, les
dispo sitions législatives permettant d’apporter à la Loi sur le
Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (RREGOP) les modifications visant à ce
que le gouver nement indexe les rentes de la manière et aux
conditions définies pour les prestations à la charge des
 personnes participantes, prévues à l’article 77.0.1 de la Loi
sur le RREGOP.

Les membres du comité conviennent, par ailleurs, que le
consensus dégagé en faveur de la proposition précédente
ne peut être interprété comme un abandon d’autres reven-
dications ou préoccupations par l’une ou l’autre des parties
représentées au comité. »

Le 21 février, le Comité national de la retraite de l’AREQ 
a eu une rencontre avec les représentants du Conseil du
Trésor du Québec pour donner suite au rapport du Comité
consultatif de la CARRA, mais au moment où j’écris cet
 article, je n’en connais pas le résultat.

Votre représentant du secteur au Comité régional sur
 l’indexation

Réjean Raîche 

Indexation de nos pensions : 
Fin du moratoire du Comité consultatif de la CARRA

Chronique 
Dossiers

ÉNIGMES - SOLUTIONS

L’EAU’ L’AIR ET L’ÉLECTRICITÉ
Le courant

LE TOUR DU MONDE
L'équateur



Le FLAMBEAU
GRANBY - LA POMMERAIE

Printemps 2013  
Volume 32, no 3

7

l’AREQ Granby- La Pommeraie
vous convie 

à un dîner à la cabane à sucre au

20, rue de la Citadelle
St-Paul d’Abbotsford

COÛT :
15,00 $ pour les membres
16,50 $ pour les non-membres
Payable à l’arrivée 

DATE : 
28 mars 2013
Accueil à 11 h 30
Dîner à 12 h

Confirmez votre présence pour le 21 mars à 
Suzie Bachand 450-378-9136
suziebachand@videotron.ca

Bienvenue à tous et à toutes!

Qu’est ce qu’un projet 
« TOUJOURS EN ACTION »?
Vous remarquez sans doute que notre secteur annonce 2 fois
par année un projet spécial avec la mention « grâce à l’aide d’un
projet TOUJOURS EN ACTION ». La journée de la femme a
 souvent reçu de l’aide pour son projet de conférence. Jusqu’à
maintenant, les projets ont presque toujours été acheminés par
le conseil sectoriel.

Le programme Toujours en action est administré par le bureau
national de l’AREQ. Il a pour but de soutenir financièrement les
secteurs dans la réalisation d’activités qui visent  à rassembler les
membres autour de projets mobilisateurs (ex. accueil de nou-
veaux membres, reconnaissance de bénévoles, conférence…),
de susciter la créativité et l’innovation dans les secteurs et
 d’accroître la visibilité de l’AREQ. 

Tout membre peut présenter un projet qui ralliera autant les
hommes que les femmes de notre secteur. À cet effet, il faut
demander à la personne présidente un formulaire à compléter
qui sera signé par la présidence, puis acheminé à la présidence
régionale puis soumis pour approbation au national. Toute
demande doit parvenir au national aux dates suivantes : soit le
22 juin pour les projets d’automne et le 1er décembre pour les
projets du printemps. Une fois le projet réalisé, la personne prési-
dente du secteur vous remettra un formulaire de réalisation à
compléter.

L’AREQ rembourse à 85 % les frais encourus (sauf pour le
 transport) pour un montant maximum de 650$ par projet. 

Nous invitons donc les responsables de comités : environnement,
condition de l’homme, condition féminine, sociopolitique,
comité des doyens et doyennes, de même que tout membre
pouvant prendre en charge un projet à le soumettre au secteur
pour les dates précitées. Pensons dès maintenant à nos projets
pour 2013-2014.

Vie du
Secteur-invitation

ATTENTION : CORRECTION 
L’Agéautag a dû changer la date de la troisième 
conférence offerte dans la programmation 

de l'hiver 2013. 

La conférence "CHARLES DE GAULLE, UN GÉANT
DU 20e SIÈCLE" SERA DONC PRÉSENTÉE 

LE 18 MARS et non le 1er avril tel 
qu'annoncé dans le Flambeau d’octobre.

Nous sommes désolés de ce changement et espérons
qu'il vous sera possible d'assister à cette conférence

malgré ce contretemps.

Mireille Godbout
Responsable de la publicité pour l'AGÉAUTAG

COMMUNIQUÉ  de  L’AGÉAUTAG
Les membres de l’AREQ qui aimeraient donner des cours à
l’UTA de Granby sont priés de communiquer leur intention
en laissant leurs coordonnées à la boîte vocale de
l’Agéautag au 450-777-5695. Monsieur Miville Morin,
responsable de la programmation à l’UTA, vous contactera
le plus rapidement possible.

Merci de l’attention portée à cette invitation de l’UTA.
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COLLECTES DE FONDS :

Voici le compte-rendu des quelques
activités qui se sont déroulées à
 l'automne 2012.

Nous avons envoyé 615.00 $ à la
Fondation en décembre dernier
provenant de la Vente de boîtes de
fromages 500.00 $, du Tirage du
panier de produits locaux au dîner de
Noël  84.00 $ et la Cueillette de sous
noirs 31.00 $. La vente de pots de
miel n'a pas permis de faire de profit. Il reste 6 pots à
 vendre. Avis aux intéressés. Un grand merci pour votre
générosité. Ces collectes de fonds nous permettent de
répondre à certains besoins dans notre communauté.
Gagante du panier de Noël : Madame Diane Bourdeau.

ACTIVITÉS POUR HIVER 2013

1.  Vente de fromages de l'abbaye Saint-Benoît  
Les fromages de l'abbaye étant très aimés, nous vous
offrons l'occasion d'en acheter pour Pâques. Chaque
boîte contient 7 délicieux fromages au coût de 28.00 $. Les
commandes doivent nous parvenir au plus tard le 
18 mars pour une livraison vers le 26 mars. Pâques étant
plus tôt cette année, nous nous retrouvons serrés. 
Passez votre commande auprès de Thérèse Boutin au 
450-360-0606.

2.  Quille-t-on local à Granby
Suite au succès du premier quille-t-on
local, nous avons décidé de répéter
l'activité. Nous vous invitons le 28
avril 2013 de 13 h à 15 h 30 au
Royaume des quilles, 151 rue
Denison-Est, au coût de 15 $ par per-
sonne. Paiement à l'entrée. Former
votre équipe de 5 personnes et
inscrivez-la auprès de Thérèse Boutin,
450-360-0606 ou de Clément
Archambault, 450-539-2501 avant le

15 avril.  Nous vous attendons en grand nombre, réservez
votre dimanche pour ce 2e événement. Du plaisir garanti
tout en encourageant votre fondation qui fut créée 
par l'AREQ.

3.  Quille-t-on régional traditionnel
Ce dernier se tiendra le 23 mars à la salle Champion, 279
boulevard Taschereau, Grenfield Park de 13 h à 16 h, coût
15 $. Une allée nous est réservée. Nous aimerions avoir au
moins une équipe qui représentera notre secteur.  Vous
êtes les bienvenus.

4.  L’assemblée générale annuelle de la FLG
Tous les membres sont cordialement invités à participer à
cette assemblée générale le 29 avril à 9 h 30 au 7500,
Chemin Chambly. Un repas au coût de 20 $  vous sera servi.
SVP veuillez confirmer votre présence à Thérèse Boutin 
450-360-0606, au plus tard le 19 avril. Bienvenue à tous.

Thérèse Boutin, responsable locale de la FLG

Fondation Laure-Gaudreault
Bonne continuation de l'année 2013 en santé et dans le bonheur. Comme toute nouvelle année comporte son lot
de résolutions et de projets; nous vous souhaitons la réalisation de vos souhaits les plus chers.

Vie du
Secteur-invitation

Thérèse Boutin et Diane Bourdeau

Adhésion de nouveaux membres à l’AREQ
L’AREQ peut maintenant accueillir tout nouveau membre désirant adhérer à notre association même s’il est issu
d’un syndicat désaffilié (ex. : SEHY) et ceci à condition d’avoir œuvré au sein de la CSQ à un moment donné de 
sa carrière.

Si vous connaissez des personnes qui ont émis le souhait de devenir membre de l’AREQ depuis qu’elles ont pris leur
retraite ou qui la prendront, elles peuvent communiquer avec le national au numéro 1-800-663-2408. 

BONNE NOUVELLE ! 
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Nous devons dès maintenant penser à former notre délé-
gation pour le congrès de 2014, puisque nous devons la
faire approuver à l’assemblée générale sectorielle du 1er

mai 2013.
Le Congrès se compose des personnes déléguées 
suivantes pour notre secteur : 
a)  un membre régulier par secteur par 100 membres
(1/100) au 31 décembre de l’année précédant la tenue du
Congrès, la fraction de 0,5 et plus étant complétée à l’u-
nité supérieure. Le secteur Granby-La Pommeraie compte
863 membres en date du 10 janvier 2013. Ce qui donne
droit à 9 membres.

b)  Un minimum de 2 personnes provient du Conseil secto-
riel dont la personne présidente ou son substitut et une per-
sonne nommée par l’Assemblée générale du secteur, sur
recommandation du Conseil sectoriel. Les autres personnes
déléguées sont nommées par l’Assemblée générale du
secteur parmi les personnes inscrites dans le secteur qu’elles
soient membres ou non du Conseil sectoriel.

N.B. Si vous donnez votre nom pour le Congrès, il faudra
suivre les formations aux 2 rencontres 
préparatoires lors des tournées du Conseil exécutif
dans notre région. 

Délégation au Congrès de 2014

Je soussigné (e) _________________________________________________________

Numéro  de membre : ______________________  soumet ma candidature en tant que délégué (e) pour le Congrès de
l’AREQ en 2014. Je suis un membre en règle de l’AREQ et suis inscrit (e)  au secteur Granby-La Pommeraie.

Signature : __________________________________________

Date : ______________________________________________

Toute demande écrite doit être adressée à : AREQ Granby-La Pommeraie, 288, rue Neil, Granby (QC) J2H 0R6 
pour le 15 avril 2013. 

Vie du
Secteur-invitation

Opération déchiquetage
L’AQDR organise de nouveau une opération
déchiquetage de documents confidentiels pour
éviter le vol d’identité. C’est un rendez-vous aux
Galeries de Granby, le samedi 18 mai, de 10 h 00
à 14 h 00. 
Pauline Robert, présidente AQDR Granby

Exposition d’œuvres d’aînés
L’AQDR répète l’expérience de faire participer les aînés aux
journées de la culture, la dernière fin de semaine de septem-
bre (27-28-29). Toute personne âgée de plus de 50 ans peut par-
ticiper moyennant une légère contribution.  

L’inscription se fait à notre bureau, 279, rue Principale, local 309
Par téléphone : 450-372-3038
Par Internet : aqdrgranby@qc.aira.com
Venez montrer à la population que les aînés sont encore actifs 
et créateurs. Il est important de donner une image positive du
vieillissement.
Pauline Robert
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Vie du
Secteur-invitation

Calendrier 
des activités du

prochain trimestre 
Déjeuners*

*Les 3e vendredis du mois à 8h30 - Tirage de 10 $ par tranche de 15 membres présents.

Mars
07 - Journée de la Femme, 9 h 30 - 
        Centre Jean-Paul Régimbald, 200,  boulevard Robert, Granby 

15 - Déjeuner - le restaurant Le Plus, 1, boul. Mountain.
28 - Partie de sucre - Chalet de l’érable, 11 h 30, 
        20, rue de la  Citadelle, St-Paul Abbotsford

Avril
19 - Déjeuner - Mike’s, 603, rue Principale, Granby. 

Mai
01 - Assemblée générale sectorielle - 9 h 00, 
        Centre Jean-Paul Régimbald
10 - Dîner des téléphonistes - 11 h 30, Au Vieux Duluth, 
        925, rue Principale, aux Galeries de Granby
17 - Déjeuner - Mike’s
        rue Principale, aux Galeries de Granby
28 - Assemblée générale régionale - Hôtel Plaza, 
        40, Ave du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield.

Juin
21 - Déjeuner - Mike’s

Avis : Les dates de parution du Flambeau seront désormais les 

suivantes : 15 août, 15 novembre et 15 mars. 

« Nous vous invitons à participer activement à votre journal en nous 
faisant parvenir vos textes avant le 28 mai pour ne pas retarder la 
parution du prochain Flambeau le 15 août 2013, courriel : 
ginettebeaulne@hivon.net. ou messie@videotron.ca

Assemblée générale 
du secteur Granby-La Pommeraie

Lieu : Centre Jean-Paul Régimbal (Pères Trinitaires)
200, boulevard Robert, Granby

Date : 1er mai 2013 (mercredi) à 9 h

Exposition d’œuvres de nos membres artistes 
Les personnes intéressées à exposer 

doivent communiquer avec :
Mona Langlois-Gauthier 450-539-1871 ou 
Claudette Jacob-Bouchard 450-378-3649

Coût du billet pour le dîner : 10 $  payable à l'entrée
Réservez pour le dîner avant le 25 avril : 
Nicole Crête 450-534-0849 
Tirage : prix de présence et prix pour le port du bouton.
Nous aurons 4 postes à combler cette année.

• 1re vice-présidence (pour 3 ans)
• Trésorerie (trois ans)
• Secrétaire (mandat de 1 an)
• 1er conseiller (ère) (pour 3 ans)

Des feuilles de mise en candidature seront à votre
disposition à l'entrée, le jour de l'assemblée.

Info : Mme Juliette Dupuis 375-7054

Assemblée générale 
régionale

Lieu : Hôtel Plaza

40, Avenue du Centenaire

Salaberry-de-Valleyfield

Date : 28 mai 2013 (mardi)

Heure : 9 h 00 

Dîner : 13 h 00

Coût du billet pour le dîner : 20 $

Valeur du billet : 30 $, la différence est assumée par le régional.

Si intéressé (e), donnez votre nom à Raymonde Dupuis

450-777-5509 pour le 1er mai. 

N.B. Possibilité de covoiturage www.areq.qc.net
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N.B. Les chèque doivent être faits à Loisirs-Voyages La Pommeraie, 233, Saxby Nord, Shefford J2M 2A3.
Tous les départs se font du stationnement de l’église St-Luc, à l’angle des rues Bourget-Langlois-Lafontaine. On nous demande de station-
ner les autos près de la rue Bourget.

ou 

Pierrette Langlois au 450-372-8328
Réservez auprès de :  

Raymonde Dupuis au 450-777-5509

LOISIRS-VOYAGES LA POMMERAIE

Vie du
Secteur-invitation

5 MAI 2013 (DIMANCHE) : 

MONTRÉAL, Spectacle à la salle de
l’OSM et visite du quartier des
spectacles

8 h 45 : Départ

10 h : Visite guidée du quartier
 international et celui des spectacles
(durée : 2 h en autocar avec arrêts
occasionnels).

12 h 30 : Dîner au restaurant « Place
Deschamps » de la Place des Arts

14 h 30 : Spectacle : un immense
chœur à la nouvelle salle des specta-
cles de l’Orchestre Symphonique de
Montréal

CHOEUR DE CHAMBRE DE L'OSM

ANDREW MEGILL, chef de chœur
de l'OSM

FRANCOIS ZEITOUNI, orgue

DURUFLÉ, Requiem

FAURÉ, Requiem

Le nouveau Chœur de chambre de
l'OSM, ensemble professionnel qui fait
ses débuts en 2012-2013, vous
 propose un programme français met-
tant pleinement en valeur la puissance
d'expression de la voix. Des harmonies
médiévales et grégoriennes se font
entendre dans le Requiem de Maurice

Duruflé, œuvre reconnue comme la
plus achevée du compositeur, tandis
que le Requiem de Gabriel Fauré est
réputé pour la douceur et la pureté de
ses mélodies notamment dans son
célèbre Pie Jesu.

17 h : Visite guidée de la salle de spec-
tacle tout de suite après la prestation.

17 h 30 : Départ

18 h 30 : De retour à Granby

Prix : 135 $ (tout inclus)

Réservez et payez pour le 1er avril
2013.

5 JUILLET 2013 (VENDREDI) : ILE
ST-BERNARD DE CHÂTEAUGUAY : 

L’important passé historique de l’île
Saint-Bernard en fait sa marque
unique. Berceau de la seigneurie de

Châteauguay, des vestiges patrimo -
niaux ornent le site et contribuent à la
beauté des lieux. L'île Saint-Bernard

conserve encore la tour maçonnée
d'un des plus vieux moulins à vent en
Amérique du Nord, seul vestige de
1688 encore visible aujourd'hui. En
1683, Charles Le Moyne, seigneur de
Longueuil fit construire un manoir
 fortifié à l'entrée de sa seigneurie, sur
l'île Saint-Bernard. Le développement
de la seigneurie fut réalisé, en grande
partie, grâce à la congrégation des
Soeurs de la charité, surnommées les
Soeurs Grises qui en avaient fait
 l'acquisition en 1765. Elles en
demeurèrent les seigneurs jusqu'en
1854, soit jusqu'à l'abolition du
régime seigneurial.

Départ : midi

13 h 15 : Arrivée sur l’île

14 h : Croisière sur le Lac St-Louis
(durée 1 h)  
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Vie du
Secteur-invitation
15 h 30 : Visite historique guidée avec
personnages costumés (durée 1 h)

16 h 30 : Temps libre pour promenade
dans les sentiers du refuge faunique.

18 h : Souper au Manoir d’Youville 

20 h : Pièce de théâtre : « Vivement
lundi » mise en scène par Bernard
Fortin avec Luc Senay, Pierrette
Robitaille…

00 h : De retour à Granby

Prix : 145 $/personne (tout inclus)

Réservez et payez pour le 1er juin
2013

19 JUILLET 2013 (VENDREDI) : 

Spectacle « HAIR SPRAY » au
théâtre St-Denis de Montréal

Montée à Broadway en 2002, l'in-
trigue d'Hairspray se braque sur Tracy
Turnblad, une jeune femme ronde qui
aspire à faire partie de l'équipe de
danseurs d'une célèbre émission de
télévision pour le Corny Collins show.
L'adaptation québécoise de l'œuvre
traduite et adaptée par Yves Morin et
mise en scène par Denise Filiatrault .

Prix : 112 $ (transport inclus)

7 AOÛT 2013 (MERCREDI) : 

MONTRÉAL : Mosaïculture, Jardin
botanique, Insectarium, Planéta -
rium

LE JARDIN BOTANIQUE DE MON-
TRÉAL, UN SITE PRESTIGIEUX

Considéré comme l’un des plus impor-
tants et des plus beaux jardins
botaniques au monde après Londres et

Berlin, le Jardin Botanique de Montréal
s’étend sur 76 hectares et compte 22
000 espèces et cultivars de plantes, 10
serres d’exposition et 30 jardins thé-
matiques. 

En 2013, Montréal accueille au Jardin
Botanique les Mosaïcultures Interna -
tionales. Une centaine d’artistes horti -
culteurs provenant de nombreux pays
dans le monde se disputeront le Grand
Prix d’honneur du jury international et
celui du public. Les visiteurs pourront
apprécier une cinquantaine de
sculptures vivantes et évolutives
en deux et trois dimensions,
créées par les meilleurs artistes-
horticulteurs au monde.

Nous pourrons utiliser un petit
train gratuitement pour cir-
culer dans le jardin botanique.

PLANÉTARIUM RIO TINTO
ALCAN

Le tout nouveau Planétarium Rio Tinto
Alcan ouvrira ses portes le 6 avril 2013.
Au-delà des connaissances scien-
tifiques, il fera appel à la création et
aux plus récentes technologies pour
provoquer une fascinante rencontre
entre science et émotion. Déjà, l’archi-
tecture audacieuse du bâtiment éco -
responsable se démarque et innove

avec sa toiture végétalisée sur
laquelle les visiteurs peuvent
déambuler. Le Planétarium Rio
Tinto Alcan comprendra deux
théâtres d'immersion où seront
présentés des spectacles multi-
médias faisant appel à la plus
récente technologie. Logées cha-
cune sous une structure circulaire
évoquant un télescope scrutant

l'Univers, ces salles immersives pro-
poseront au visiteur de vivre deux
expériences différentes et complémen-
taires.

L'astrobiologie sera à l'honneur, dans
la salle d'exposition permanente du
Planétarium Rio Tinto Alcan. Cet
espace « découverte » comportera
notamment un laboratoire de géologie
qui présentera une collection de
météorites et de fossiles.

8 h 30 : départ

9 h 30 : Planétarium : 30 minutes pour
visiter l’exposition et 2 spectacles de
23 et 44 minutes.

Midi : départ pour le Jardin Botanique

12 h 30 : Dîner au restaurant du Jardin
Botanique
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Vie du
Secteur-invitation
Après-midi libre pour visiter les «
mosaïcultures », l’insectarium ou les
jardins.

17 h 30 : de retour à l’autobus

Départ pour Granby

Prix : 70 $ (tout inclus)

Réservez et payez pour le 15 juillet.

12 SEPTEMBRE 2013 (JEUDI) :
OKA et sa gastronomie

8 h 00 : Départ

10 h 00 : La Panière d’Alexie, 96 rue
Notre-Dame : dégustation de sa spé-
cialité. 

11 h : Histoire du Calvaire d’Oka dans
le parc national d’Oka avec un person-
nage costumé (durée 1 h 30). 

12 h 30 : Dîner à l’Auberge « les Bois
Noirs », 1351 ch. d’Oka

14 h : Saint-Ici : village miniature com-
menté par Pierre Mainville, auteur des
100 maquettes, 86, rue des Cèdres 

15 h 45 : Visite au magasin de
l’Abbaye et dégustation de retailles
d’hosties caramélisées (divinement
 croquant).

16 h 30 : Départ

18 h 30 : De retour à Granby

N.B. Portez des chaussures de marche

Prix : 80 $ (tout inclus)

Réservez et payez pour le 15 août.

Momo Sports
234, rue St-Judes N, Granby

Au rendez-vous de la mode
2, rue Principale Sud, Sutton

Jules Demers
Mercerie pour hommes
328, rue Principale, Granby

Palace de Granby
135, rue Principale, Granby
3$ de réduction sur un spectacle

Chaussure Langlois
20, rue Principale, Granby

Mercerie Jos Lamoureux
(pour hommes)
149, rue Laurier, Granby

Boutique Newport
(Chaussures)
40, rue Évangéline
Galeries de Granby

Boutique Arpelle
(pour dames)
48, rue Centre, Granby

Clinique d’orthothérapie 
de l’Estrie
(Pierre Couture)
233, boulevard Avery, Granby

Sur demande et sur présentation de la carte de membre de l’Areq avant de commander.
En général, 10 % sur le prix régulier.

Privilèges accordés à nos membres

Info
Info ... info ...

INFOLETTRE de l’AREQ :
Tous les internautes de notre secteur peuvent s’abonner gratuitement à l’Infolettre de l’AREQ

www.areq.qc.net. C’est une mine de renseignements sur des sujets  d’actualité nous touchant directement,
qui nous permettent d’être plus vigilants dans la défense de nos intérêts.

Paraît une fois semaine, court à lire et ça tient au courant.

Pour s’abonner, allez visiter : 

http://areq.qc.net/inscription-infolettre/ 

Raymonde Dupuis

www.areq.qc.net



Le FLAMBEAU
GRANBY - LA POMMERAIE

Printemps 2013  
Volume 32, no 3

14

Info
Info ... info ...

« L’alimentation, c’est le carburant du corps humain. Parmi
l’abondance qui nous est offerte sur les tablettes des
épiceries, on se demande souvent quel est le meilleur choix
pour allier santé et environnement. » (Tiré de : 2012 Jour de
la Terre Québec.  L’alimentation : mangez santé).

Durant la saison hivernale, nous sommes inondés de fruits et
de légumes provenant de pays étrangers comme les États-
Unis, le Mexique, L’Afrique du Sud et bien d’autres alors que
bien de ces aliments sur les tablettes sont typiquement
québécois et encore en abondance; il devient donc difficile
de faire le meilleur choix. 

Une grande question se pose à notre conscience devant un
fruit ou un légume québécois et un autre produit hors
Québec, biologique ou non. Nous arrêtons-nous  à penser au
long trajet que parcourt une pomme d’origine califor nienne
avant de se trouver sur un étalage de notre épicerie. Si nous
choisissons  un produit de chez nous, nous contribuons à
réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le
transport des aliments. Ces émissions produisent des  effets
néfastes pour la pollution de l’air et sur notre santé. 

Mangeons-nous SANTÉ?

Voici quelques aliments qui contiennent beaucoup de pes-
ticides : Pomme, céleri, pêche, fraise, raisin, pomme de

terre, bleuet, laitue, épinard, nectarine pour ne nommer que
ceux-là.  Ne conviendrait-il pas de privilégier les aliments
biologiques certifiés BIO QUÉBEC?

Donc, choisir des aliments du Québec permet de réduire les
GES. Apprenons à faire un choix éclairé quand nous allons à
l’épicerie. 

Voici d’autres aliments qui contiennent moins de pesti-
cides : oignon, ananas, asperge, mangue, cantaloup, kiwi,
chou, melon d’eau (pastèque) avocat, maïs en épi.

Les poissons de grande taille (thon, requin, espadons) qui se
situent à la fin de la chaîne alimentaire contiennent de
grandes quantités de mercure que notre corps excrète très
lentement et qui conduisent à des troubles du système
nerveux, des reins et du cœur. Privilégions plutôt les poissons
de petite taille (truites, saumons, dorés) qui se situent au
début de la chaîne alimentaire.

Bref, pour notre santé et celle de nos enfants, soyons plus
écologiques et prenons le temps de faire les bons choix
quand nous remplissons notre panier d’épicerie.

Je ne remplace pas Pierre Beauregard, je continue son
œuvre. MERCI PIERRE et bonne santé!

Clément Lessard

Santé et environnement

À qui s’adressent nos services?
Aux aidants naturels: Toute personne qui aide un
proche en perte d’autonomie, et ce, sans compensa-
tion financière. 
Ceci peut être:
• Faire ses courses.
• L’accompagner à ses rendez-vous.
• Faire des appels périodiques pour s’assurer que tout
va bien.
• Faire des visites hebdomadaires de la personne…

Nos services 
Le Soutien aux Aidants offre aux aidants naturels la
possibilité de participer à des ateliers d’échanges, des
formations, en groupe, ou rencontrer une inter-
venante pour parler de leur situation et les outiller afin
de faire face à certaines problématiques. De plus,
nous offrons chaque mois des activités sociales et/ou
informatives.

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Alexandra
au 450-375-9115, poste 212.

Services offerts par le Centre de Soutien au Réseau familial (un organisme pour les aidants naturels). 

Le soutien aux aidants
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Vous êtes soucieux d’éviter la perte d’aliments? Voici quelques
bonnes idées à mettre en pratique :

• Surveillez les dates de péremption inscrites sur les emballages.

• La viande se conserve au congélateur jusqu’à six mois.
Congelez votre viande, cuite ou crue, en portions indivi -
duelles, et inscrivez la date sur les emballages.

• Les aliments en conserve demeurent de bonne qualité
 pendant un an.

• Les fruits et les légumes congelés offrent l’avantage de
 pouvoir être consommés une portion à la fois. Replacez le
reste dans un sac à congélation.

• Si vous mangez moins d’un pain par semaine, congelez-en
une moitié et conservez l’autre au réfrigérateur, dans un sac
de plastique.

• Les bananes noircies peuvent se congeler avec la pelure et être
décongelées au four à micro-ondes. Vous pourrez les réduire
en purée et les utiliser pour cuisiner de très bons pains 
ou muffins.

• Les fines herbes fraîches et les oignons verts peuvent être
 congelés aisément. Lavez-les en prenant soin de bien les
 essorer. Hachez-les et placez-les dans un sac de plastique
 hermétique conçu pour aller au congélateur. Lorsque vous en
avez besoin, intégrez-les à vos salades ou à vos plats cuisinés
quelques minutes avant de servir.

• Plutôt que de risquer de les perdre, congelez vos restes de
repas. Vous serez ravi d’en profiter lors d’une journée où vous
aurez moins envie de cuisiner.

POUR PRÉPARER UNE SALADE DE FRUITS MAISON

Mélangez vos fruits mûrs avec une tasse de jus de fruits et 1/4
de tasse de boisson gazeuse claire. Pour en rehausser la saveur,
vous pouvez ajouter 1/2 once de sirop de grenadine et 1/2 once
de rhum brun. En plus de vous régaler, vous prolongerez de
quelques jours la durée de conservation de vos fruits mûrs.

Conserver les aliments longtemps

Le 14 janvier 2013, la Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) a modifié le montant qu'elle rembourse aux assurés du
régime public pour quelque 60 médicaments d'origine.

Dorénavant, la RAMQ paiera le prix
le plus bas, soit celui du ou des
médicaments génériques correspon-
dant à chacun d'entre eux.

Il est à noter que les médicaments
d'origine visés continuent d'être
remboursés par le régime public.

Cependant, toutes les personnes assurées qui souhaitent
obtenir un de ces médicaments au lieu des médicaments
génériques correspondant devront payer la différence de prix
entre les deux.

Depuis novembre 2010, les laboratoires de recherche licencient
des chercheurs ou ferment carrément leurs portes. Le gouverne-
ment Marois vient de mettre fin à la protection allongée des
brevets. Actuellement le prix des médicaments génériques est
fixé à cinquante pour cent (50%) du médicament qu'il rem-

place. L'Ontario a fixé ce prix à vingt-cinq pour cent (25 %).  On
estime que le Québec économiserait trois cents millions de
beaux  dollars en adoptant la même mesure. Qu'attendons-
nous pour agir? 

Nicole Crête, Responsable du sociopolitique

• • • Prix des médicaments • • •

3 chiffres à retenir : 
811 – info-santé 

En composant ces 3 chiffres, vous obtiendrez gratuitement
des conseils ou des renseignements concernant des pro -
blèmes de santé non urgents. Une équipe d'infirmières est
en place jour et nuit, l'année durant, pour répondre à
toutes vos questions. N'hésitez pas à téléphoner pour
avoir une opinion éclairée concernant votre propre santé
ou celle d'un proche et pour savoir à qui vous adresser
dans le réseau de la santé et des services sociaux.
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Vie du
Secteur-activités

Journée internationale des hommes
Une première s’est produite en 2012 au niveau de l’AREQ
régionale.

Cinq des onze secteurs de la Montérégie se sont regroupés
et ont utilisé un de leur projet « Toujours en Action » pour
faire du 19 novembre, une grande fête lors de la journée
internationale des hommes. Notre secteur a participé à
cette journée à titre de secteur invité. Chaque secteur
devait choisir un homme qui s’est impliqué tant au niveau

du secteur que dans sa com-
munauté. L’AREQ Granby-
La Pommeraie a honoré
 monsieur Arcade Laroche
pour ses six années d’implica-
tion à l’organisation de notre
messe des défunts. De plus,
M. Laroche a, au sein de sa
communauté,  animé la
messe dominicale à la
paroisse St-Luc
de Granby pen-
dant plus de

trente ans. Il a aussi donné de son temps dans
d’autres formes de bénévolat, comme pour
SOS dépannage, Leucan et la Fondation de
l’hôpital de Granby.  

Le tout s’est déroulé au restaurant Fourquet-
Fourchette de Chambly. Plus de 150 person-
nes y ont participé. Une invitée, madame
Johanne Gosselin a porté la moustache pour
présenter un petit monologue sur l’homme.
Chaque homme a eu droit à une courte
présentation et a reçu un cadeau-souvenir. Ce
fut un franc succès. Tellement que l’on se pro-
pose de récidiver l’an prochain.

Notre secteur n’a pas de représentant à la condition
masculine. Nous sommes donc à la recherche d’un
homme ou d’un petit groupe d’hommes qui pourraient
consacrer un peu de leur temps à ce comité. L’année 2012

marquera l’histoire, en ce sens que depuis longtemps 
nous  aurions dû avoir une journée internationale des
hommes. Puisque le coup de départ a été donné, il ne reste

qu’à poursuivre l’œuvre commencée. Prière de donner 
votre nom à la présidente, madame Raymonde Dupuis,
450-777-5509. 

òô

òô

Qui a la même vision du monde 
à vingt ans qu'à cinquante, 
a perdu trente ans de sa vie.

- Mohammed Ali
www.areq.qc.netwww.areq.qc.netwww.areq.qc.net
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Bienvenue à monsieur
Clément Lessard qui a
accepté de relever le défi  et
poursuivre le travail com-
mencé par Pierre
Beauregard en tant que
respon sable sectoriel en
environnement. 

Le 29 novembre dernier, 22 personnes du secteur ont
assisté chez Mikes à la présentation du projet SIRA qui
 tentait de démontrer que les « vieux » ne coûtent pas si
cher que cela à la société. En général, ce sont les deux
dernières années de vie qui sont les plus coûteuses, peu
importe l’âge du décès. Nous avons visionné quelques
courts vidéos et on nous a donné des arguments pour
 contrer les faussetés répandues au sujet des  aînés. 
Merci aux participants.  

Vie du
Secteur-activités

Bienvenue Réalisation du projet SIRA

Dîner 
de Noël

òô

òô

Nous avons innové cette année pour la
fête de Noël en conviant les membres à
un dîner au lieu du traditionnel souper.
Nous avons eu une participation beau-
coup plus nombreuse et on a remarqué
un haut taux de satisfaction. Ce qui
laisse présager que nous récidiverons
probablement l’année prochaine. Le
tout s’est déroulé à la salle des
Chevaliers de Colomb de Granby.

L’après-midi fut réparti en 3 blocs
ayant en alternance,  une partie chant,
une partie jeu et une partie danse.
Madame Ginette Cotnoir a animé la
journée. Nous l’en remercions pour son
beau travail et son entrain. Quelques
prix furent tirés dont un prix de
présence gagné par madame Danielle
Houle-Roy et un prix pour le port du
bouton remporté par madame Anne-

Marie Martin. Une chorale sponta -
nément formée par les femmes, de
même qu’une autre chorale  version
masculine a rendu cette journée fort
agréable. Monsieur Claude Duford a
entonné le « Minuit Chrétien ». Merci 
à tous les participants de cette fête du
13 décembre 2012. 

La chorale des hommes
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Vie du
Secteur-activités

Dîner de Noël (suite)

La danseLe Minuit chétien entonné par Claude DufordAnimatrice : Ginette Cotnoir

Convives Le groupe de l’école St-Bernard

ÉN
IG

M
ES UNE MAISON

ÉTRANGE
Une maison de forme tout 
à fait normale a ses quatre
faces exposées au sud.
Comment est ce possible ?

PLUS VITE QUE LA LUMIÈRE
Frédéric raconte : "La semaine passée, j'ai éteint la
lumière de ma chambre à coucher et réussi à atteindre
le lit qui se trouve à 3 mètres de l'interrupteur, avant
que la chambre ne devienne sombre !" 
Comment Frédéric a-t-il fait ?

FÉLICITATIONS  ET  MERCI
Après avoir lu le bilan de votre généreuse intervention auprès des enfants du Nicaragua, je me fais
la porte-parole des membres de l’AREQ afin de vous féliciter, Pierrette Langlois, Jocelyn Desrochers
et votre belle équipe, pour votre engagement dévoué et indéfectible auprès de ces jeunes élèves, de
leurs professeurs, de leurs familles. Grâce à votre implication, ils peuvent apprendre, s’éduquer et
améliorer ainsi leur avenir.
MERCI en leurs noms et encore BRAVO pour les gestes posés.
Ginette Beaulne, au nom des membres de l’AREQ
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« L’amour existe encore », cette
célèbre chanson de Céline Dion
convient très bien à ce couple qui
fêtera le 15 août prochain son 67e

anniversaire de mariage. Dans leur
regard et dans leurs gestes, nous
sommes témoins de cet amour
qu’ils ont l’un pour l’autre. Le secret

d’une si belle entente est de se dire les choses simplement
lorsqu’il y a un problème. La base de leur amour est fondée sur
la  foi et la pratique de la religion catholique. De cette union,
sont nés quatre enfants qu’ils ont chéris de tout leur cœur. 

Si on devait écrire le récit de la vie de M. Pellerin, l’édition du
Flambeau ne suffirait pas, tellement il a eu une vie remplie
d’expériences variées. Après avoir été dans l’armée et avoir
occupé plusieurs postes dans différentes compagnies, 
M. Pellerin arrive à Granby en 1964 pour enseigner dans une

classe de garçons de 7e année. Réputés pour être indisciplinés,
ces jeunes garnements eurent la chance d’avoir ce pédagogue
de haut niveau. Un regard suffisait à faire comprendre la faute
à l’élève fautif. Il avait pour principe d’aimer ses élèves comme
s’ils étaient ses propres enfants. De plus, il n’humiliait jamais
un élève devant la classe. Il a ainsi enseigné 37 belles années
à des jeunes à qui il a inculqué de belles valeurs.

M. Pellerin a une mémoire impressionnante. Il se rappelle des
noms, des dates, des faits et des lieux importants de sa vie.
Mme Pellerin est une hôtesse accueillante et soucieuse du
confort de ses invités.

Marielle et moi avons passé un bel après-midi en leur 
compagnie.

Merci à vous deux.

C’est vrai que l’amour existe encore.

Anne-Marie Martin

Ce n‘est pas… de grandes déclarations!
AIMER c’est … de toutes petites choses, simples,

sans aucune justification!
c’est dire : veux-tu un café, es-tu fatigué(e)
je peux faire quelque chose pour TOI ? 

AIMER  c'est…  un coup de téléphone, une douce pensée,
une lettre, une petite surprise… 
une  charmante invitation!  

C’est prendre quelques minutes de son temps
pour l’autre, même si parfois  
on n’a pas toujours le temps…

AIMER c'est …
Accomplir spontanément 
des choses pour l’autre et ce …   
sans arrière-pensée, sans raison aucune! 

C’est ne pas juger, ne pas critiquer,
ne pas condamner. 
Être capable de dire : à ta place,
je n'aurais pas fait mieux.

C’est pouvoir aussi dire sans ENVIE :
c'est  beau ce que tu as réussi ! 

AIMER c'est … 
Accueillir l'autre tel qu'il est,  
l’écouter avec son cœur, 
ne pas le brusquer! 

Monsieur et Madame Henri-
Paul Pellerin

À M. Henri-Paul Pellerin et son épouse

C’est quoi aimer ?

Coup de chapeau !

À bien y penser ...
AIMER c'est …

Regarder l'autre avec 
les yeux du cœur et  les yeux de l’âme! 
La parole peut mentir,
mais le regard lui, jamais il ne ment! 

Être là non seulement avec son corps,
mais  aussi avec son âme!

Dire  « JE t’AIME » à un(e) conjoint(e)
à un(e) ami(e), à un frère, à une sœur.

POURQUOI  faut-il … 
toujours attendre la mort de quelqu’un 
pour lui dire à quel point on l’aimait ? 

AIMER c'est … si doux, si facile!
Ce n'est pas compliqué, 
mais si l’amour ne nous habite pas… 
il nous manque l’ESSENTIEL dans la VIE !

Lorsque quelqu’un a le privilège 
d’aimer et d’être aimé, 
la VIE est EXTRAORDINAIRE! 

Cette chaleur qui rayonne,
Cette lumière qui illumine l’ÂME,
le CŒUR et les YEUX  s’appelle : 
l’AMOUR ! 

Texte tiré d’un diaporama non signé.
P.S. Il serait bon d’écouter la chanson de Vincent Vallières : «On va s’aimer encore».
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Note : Il est toujours intéressant d’avoir un texte racontant la vie de nos membres décédés ainsi qu’une photo les
identifiant. Faites-moi parvenir les hommages lus aux funérailles ou écrivez-en un, par courriel si possible :
pauline.robert@videotron.ca, sinon par la poste : 389, rue Louis-Hébert, Granby  J2H 1K1

Rappel : Si vous connaissez des membres décédés, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour me l’annoncer. 

In
memoriam Ce que l ’on fait dans sa vie résonne dans l ’éternité. (Ridley Scott)

Hommage à Lise Dufresne ��
Lise était une femme de caractère qui
s’est donnée corps et âme à sa famille,
à sa carrière et à ses amis. Positive, bat-

tante, empathique,
fidèle, elle aimait la
vie et les gens qui
l’entouraient. 

Pendant plus de 35
ans, elle s’est don-
née à 100 % à sa
carrière dans l’en-

seignement. Elle n’a jamais compté les
heures de travail après la classe, car l’en-

seignement n’était pas un travail, mais
plutôt une passion. L’amour pour ses
élèves, le souci pour la réussite de cha-
cun en a fait un excellent professeur.

On ne peut pas passer sous silence son
grand amour pour son fils, David, et ses
petits-fils, Benjamin et Jacob, qui
étaient si importants à ses yeux.
Toujours présente pour eux, elle les sui -
vait dans toutes leurs activités et elle se
souciait beaucoup de leur bien-être. Elle
était vraiment fière d’eux et est main-
tenant leur ange gardien.

Malgré sa maladie du sommeil et trois
cancers, elle est toujours restée positive,
prête à se battre sans trop se plaindre.
Elle n’exigeait pas beaucoup de la vie :
les petits  déjeuners avec ses amis,
quelques spectacles, voyages et acti -
vités avec ses proches, voir ses petits-fils
et sans oublier quelques petites frian -
dises, elle était heureuse. 

Qu’elle repose en paix!

David Simard, son fils

Hommage à Léonard Marquis ��
« Je te salue », aurait dit Schubert dans
son lied éponyme que tu aimais beau-
coup. Ta délicatesse était ta clé, celle-là

même que ta
Pierrette soulignait
dans ses premières
lettres d’amour.
C’est cette déli-
catesse qui était à
l’œuvre pour tapis -
ser nos ambiances
sonores au quo -

tidien de la maisonnée, qui soulignait
nos réveillons de Noël et charmait
 toujours nos invités. Une délicatesse où

jouait une musique tout attentionnée,
toute personnalisée et résolument
 raffinée.

Il faut aussi rappeler ta patience. Dans le
long salon, couché sur ton épaule, tu
me promenais pour m’endormir au son
de la musique. Que dire de ta curiosité
maintes fois démontrée! Tu m’as racon-
té que ton intérêt pour la musique
venait de la sonorité du clocher qui te
fascinait tellement qu’il fallait que tu la
retrouves sur les touches du piano.

Tu n’as pas réfléchi longtemps à ta car-
rière qui était tout indiquée : professeur

de musique, à l’école comme à la
 maison. De plus, tu étais un arrangeur
et un chef d’orchestre. Tu as rencontré
notre mère en lui donnant des cours de
violon et tu l’accompagnais au piano.
Tu as conquis son cœur grâce à la
musique. Deux fils sont nés de cette
union : Pierre et Éric. Même si tu
espérais qu’ils devien nent musiciens, tu
as respecté leur choix : informaticien et
historien. 

Repose en paix. Que la beauté et la
musique t’accompagnent dans l’éternité!

Ton fils, Pierre

In memoriam
• Melvin Neil, décédé au mois d’août à l’âge de 71 ans. 
• Lise Dufresne, décédée à Granby le 26 décembre, à l’âge de 71 ans.
• Marielle Lussier, décédée à Granby le 27 décembre, à l’âge de 67 ans.
• Denis Racine, décédé à Granby le 5 janvier, à l’âge de 76 ans.
• Lionel Manseau, décédé à Granby le 11 février, à l’âge de 77 ans.

Nos sincères condoléances à tous nos membres, publiés ou non dans cette page, éprouvés par un deuil. 
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In
memoriam Ce que l ’on fait dans sa vie résonne dans l ’éternité. (Ridley Scott)

Hommage à Marielle Lussier ��J’ai connu Marielle en 1988 lorsque l’é-
cole Joseph-Poitevin de Granby a ouvert

ses portes. Nous
nous sommes rapi-
dement liées d’ami-
tié. Je l’ai côtoyée
pendant 12 ans.
Quelle bonne amie
elle fut pour moi!
Cette femme était
débordante d’én-

ergie. Elle sociabilisait facilement avec
son entourage. Je pourrais même
affirmer que Marielle était l’amie de tout
le personnel de l’école.

Elle était d’une grande serviabilité. Elle
s’est perfectionnée en informatique et
combien de fois avons-nous eu recours à
elle pour lui demander des trucs ou pour
nous sortir d’un pétrin. Elle était toujours
prête à nous rendre service, et ce, sans
compter. 

En plus de son enseignement et de l’in-
formatique, Marielle avait le temps de
faire de la couture et de la peinture sur
bois. Marielle avait le souci du travail vite
fait et bien fait.

Nous avons pris notre retraite ensemble,
en 2001. Marielle était de 4 jours ma
cadette. Le jour de notre anniversaire,
nous prenions plaisir à nous souhaiter 
« bonne fête, la vieille! » Elle était un 
« taureau » comme moi. Après notre
prise de retraite, nous avons instauré le
dîner mensuel des « taureaux » dont fai-
saient partie quatre « taureaux retrai-
tés » à l’époque. Par la suite, c’est
devenu le dîner des retraités(es) de 
l’école Joseph-Poitevin. 

Au niveau du secteur AREQ Granby-La
Pommeraie, Marielle s’est impliquée
pendant quatre ans comme grande
responsable de la chaîne téléphonique. 

Il y a environ cinq ans, Marielle fut
 frappée par la maladie. Elle a subi con-
sécutivement quelques AVC. Malheu -
reu sement, cette femme d’une si grande
vitalité, avait perdu ses capacités. Elle n’a
pu accepter le fait de se savoir diminuée.
Tranquillement, Marielle s’est retirée. Elle
connut une fin de vie difficile, pas du
tout à son image. Nous ne t’avons pas
laissée dans l’oubli, Marielle. Chacun(e)
s’informait de toi, de ta santé et on
demeurait sans réponse.

L’image de la vraie femme, celle qu’on a
connue, a refait surface à ton décès.
Nous gardons tous un merveilleux 
souvenir de toi. Repose en paix, ma 
« bonne amie ».

Raymonde Dupuis

LA HOLLANDE AU FIL DE L’EAU DURANT LE TEMPS DES TULIPES
Avec LARRY HODGSON (avril 2014)

Présentement au programme
• 45 voyages de groupes

• Plusieurs croisières océaniques,
fluviales, circuits, séjour

• Avec ou sans avion

Contactez Annie :
450.263.4600

apastor@louisedrouin.com
www.louisedrouin.com

Tous exclusifs à notre agence, accompagnés en
français, incluant le transport vers/de Dorval depuis
Cowansville/Granby.

Consultez notre site pour les programmes détaillés.
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www.voyagesaquaterra.com/pierrette

Pierrette Langlois
conseillère en voyages

Cellulaire : 450.775.0191
Agence : 450.628.6241 • sans frais : 1.866.628.6241
pierrette@voyagesaqueterra.com

PROGRAMMATION 2013

Le meilleur du Portugal

Bellissima Italia
22 sept. au 10 oct. 2013

De Nice à Capri

3799$

occ. double

5195$

occ. double

16 mai au 1er juin 2013 - 12 au 28 sept. 2013 - 3 au 19 oct. 2013

Rabais de 200,00$

si payé par chèque 4995,00$

Nous sommes les spécialistes
des forfaits de groupe !www.voyagesaquaterra.com

• Toutes taxes et transferts inclus
• Pourboires et boissons non-inclus
• Reste 5 places

Forfait incluant :
• Vols aller-retour avec Air France
• Circuit en demi-pension/hôtel 4* et 5*
• Guide francophone/Autocar de luxe
• Visites mentionnées au programme pierrette@voyagesaqueterra.com

ACCOMPAGNÉ PAR 
Pierrette Langlois

Détenteur d’un 
permis du Québec

• Vols direct aller-retour sans escale avec Transat  • EN FORMULE TOUT INCLUS
• Nuitées : 1 à Gênes - 2 au Lac Majeur - 1 dans un chateau - 2 dans la région de Venise 
- 2 à Florence   - 1 à Pérouse - 3 à Nola - 3 à Rome.  • 34 places disponibles
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Chez Trudeau, c’est presque une insti-
tution à Granby. Tout a commencé en
1934 alors que Lucien Trudeau, le fon-
dateur, a décidé d’offrir un service de

cantine en utilisant une simple voiture
tirée par un cheval loué. On peut voir
sur une des façades du restaurant,
face au  stationnement, une grande
fresque illustrant cette image. Cette
idée de cantine mobile lui vint en visi-
tant le parc Belmont à Montréal. La
cantine se promenait dans le sillage
des manifes tations à Granby, en ven-
dant du maïs  soufflé, des frites, des
hot-dogs et, de la crème glacée le
dimanche. En 1946, la Ville retire son
permis de circulation comme aux
autres cantines du même genre. En
1947, le cheval disparaît et la  cantine
se motorise pour se fixer à un point
d’arrêt, le plus souvent en face du
couvent, rue Principale. Cette  cantine
a elle-même été remplacée par une
autre dans laquelle les gens (une quin-
zaine) pouvaient prendre place,
debout à l’intérieur. Elle était station-
née à deux pas de l’église Notre-Dame
au coin des rues Principale et Saint-
Antoine durant le jour et jusque tard
en soirée. On la remisait sur un terrain
privé la nuit.

Dès 1960, les enfants commencent à
prendre la relève. Lorsque Lucien
décède en 1961, Mme Trudeau
restera propriétaire jusqu’en 1968,

année où elle cédera
ses droits à ses fils,
Fernand et Normand.
En 1971, la famille
achète un garage
désaffecté, angle
Principale et Bréboeuf
pour y aménager une
cuisine, un comptoir
de commandes et une
petite salle à manger.
L’édifice a par la suite
été agrandi à plusieurs

reprises. Une serre (1985), une petite
salle de réception d’une cinquantaine
de places (1993) et une terrasse
extérieure (1998) d’une
centaine de places sont
venues s’ajouter à tour
de rôle. En 1981,
Fernand devient l’unique
propriétaire. Il avait dû
quitter le séminaire de
Saint-Hyacinthe pour
donner un coup de main
à sa mère, Aldéa, qui
avait pris les guides du
commerce à la suite de la
paralysie de son mari à l’âge de 40
ans. Le premier avril 2000, Fernand
cède le restaurant à deux de ses
enfants : Lyne et Jacques. Victimes de
leur succès, les Trudeau achètent un
vieil édifice de 20 logements situé près
du restaurant pour y aménager un
stationnement.

Disons quelques mots en terminant sur
Fernand Trudeau, décédé en 2011, fils
du fondateur Lucien et père des pro-
priétaires, Lyne et Jacques. Fernand
 disait : « Nous étions 11 enfants chez

nous, ça prenait pas mal d’argent,
d’où l’idée de mon père d’ouvrir une
cantine. Il travaillait chez Hafner (tis-
serand), à Granby, il ne gagnait pas
lourd. Ma mère faisait du pop-corn et
les enfants épluchaient les patates. »
Fernand a à peine 15 ans quand il doit
prendre la place de son père paralysé.
Il voulait devenir prêtre missionnaire,
médecin, mais il s’est retrouvé avec sa
sœur, Thérèse, responsable de la can-
tine. Il ne l’a jamais regretté, c’est
devenu sa nouvelle vocation. Le jour, il
travaillait au bureau de poste, situé
non loin de la cantine.

Aujourd’hui, les Trudeau forment une
P.M.E. granbyenne bien enracinée
chez nous avec une quarantaine
d’employés(es). En 2014, cela fera 

80 ans que la cantine Trudeau faisait
ses débuts. De 1934 à aujourd’hui, le
grand-père Lucien serait très fier de ce
qu’est devenue sa cantine et, surtout,
qu’elle soit restée dans la famille
depuis trois générations.

Sources : 
1) Rioux Caroline, journal L’Express, 9 décembre
2009, page 6.

2) De Bruycker, Jacqueline, La Voix de l’Est, 10 sep-
tembre 1990, page 14

3) La Voix de l’Est, 29 décembre 2000, page 10 A.

L’histoire  des
gens d’ici, selon Georges-Henri Rivard

La famille Trudeau

www.areq.qc.net
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