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André GAGNON

Depuis l'assemblée annuelle de mai dernier plusieurs dossiers ont mobilisé le comité directeur et le conseil d'administration de votre association.
Nous allons dans le présent texte en faire un bref survol.
En juin dernier, le comité exécutif de l'ANPERFAC nous manifestait le
désir de joindre les rangs de l'AREF. C’est une association comptant
près de 300 professeurs retraités affiliés à la Fédération Autonome du
Collégial (FAC). En septembre, à la suite de la dissolution de cette
fédération, leur comité exécutif a présenté à notre comité directeur
une demande d’adhésion pour leurs membres, ainsi que leur inclusion
dans nos régimes d’assurances maladie et vie. Nous avons entamé des démarches en ce
sens auprès de la RAMQ, de La Capitale et de la FNEEQ, et lors de sa dernière réunion, le CA
de l’AREF a accepté l’adhésion des membres de l’ANPERFAC à l’AREF; il reste maintenant à compléter certaines phases de l’opération.
Le 30 septembre, par un temps pluvieux et frais, plus de 5000 retraités des secteurs public et parapublic ont défilé jusqu’au Parlement, pour demander au Gouvernement une table de travail où discuter
de notre perte de pouvoir d’achat, et de l’indexation de nos rentes. Plusieurs de nos membres participaient à cette manifestation, et je les en remercie et félicite grandement.
Les 28 et 29 octobre, nous avons participé à des rencontres régionales tenues à Vallée-Jonction et La
Pocatière. Ce fut l’occasion de rencontrer des membres et leur parler des différents dossiers qui nous
touchent, ainsi que de recruter de nouveaux membres.
Vous avez dernièrement reçu une lettre de La Capitale sur le renouvellement du contrat des assurances maladie et vie pour 2010. Cette année encore, le comité des assurances a travaillé pour limiter les
hausses de primes, qui resteront au niveau de ce que l’Assureur proposait pour 2009. De plus, 66%
d’entre nous bénéficient des rabais que nous avons négociés en assurance habitation et automobile;
c’est donc dire que cette entente est appréciée.
En dernier lieu, l’Alliance des Associations de Retraités dont nous sommes membre travaille encore et
toujours sur le dossier de l’indexation; par elle, nous participons aussi au Groupe de Travail des Associations de Retraités (GTAR). D’autre part, le Front Commun des centrales syndicales a déposé dans
ses demandes en négociation une formule d’indexation qui tiendrait compte des surplus de la caisse de
retraite pour verser une indexation des années 1982 à 2000. Affaire à suivre…
En cette période festive de l’année, les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une confortable année 2010.


Mot de l’éditeur

Claude CHAMBERLAND

*CONCOURS! Afin de stimuler la participation aux prochains numéros de votre journal, nous attribuons un
prix de 50$ par tirage au sort parmi les membres ayant fourni un texte; sont exclus bien sûr les officiers et membres de comités. Le gagnant pour ce numéro est Agathe Martin. Sera-ce vous la prochaine fois?
*RAPPEL: Si vous souhaitez recevoir votre journal en format .pdf par courriel plutôt que sur papier, envoyezmoi votre adresse, il me fera plaisir de vous ajouter à la liste d’envoi: c.chamberland@yahoo.ca
*RAPPEL: Environ 400 de nos membres sont «branchés» et nous ont donné leur adresse électronique; si vous ne
l’avez encore fait, faites-nous parvenir la vôtre. Nous ne la divulguerons pas, et cela nous permettra d’être plus facilement en
contact. De même, veuillez nous communiquer tout changement d’adresse, si vous souhaitez continuer de recevoir nos publications et envois. (voir l’adresse dans l’encadré jaune ci-haut).
BON HIVER À TOUS ET TOUTES!
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Bernard GAGNÉ

L’année 2008 a vu se dégonfler la bulle immobilière aux États-Unis, bulle créée à la suite
des énormes réductions d’impôt que l’administration de George W. Bush a accordées aux
riches américains à partir de 2001; la crise a été créée par les gestionnaires financiers qui
en ont profité pour s’enrichir indûment.
La conséquence directe a été une crise financière dont tout le monde occidental a souffert
et souffre encore aujourd’hui. Le Canada, grâce à la sage administration des finances fédérales par le ministre Martin, se tire de cette crise avec peu de problèmes. Le Québec, suite
aux investissements massifs dans l’infrastructure routière, réussit même mieux que le
reste du Canada. Par contre, la Caisse de dépôt et placement du Québec, notre bas de
laine, a souffert plus que toute autre institution québécoise et canadienne. Pourquoi? Ce
n’est pas le sujet de mon article! Je veux plutôt vous expliquer comment la Chine, où je vis
depuis 2003, s’est servie de cette crise financière pour améliorer sa situation économique à l’interne et dans le
monde.
D’abord, comment la Chine a-t-elle été touchée par la crise? Les effets se sont fait sentir surtout dans la partie sud,
entre Shanghai et Guangzhou (Canton), à cause de la baisse des exportations dans les secteurs traditionnels de la
fabrication des articles divers; cette baisse a atteint 50% pour certains produits. Au nord du Yangzi Jiang (fleuve
Bleu), je n’ai pas vu trop d’effets négatifs, surtout après les mesures fiscales et monétaires prises dès septembre et
octobre derniers par le gouvernement central chinois.
Les mesures monétaires ont été les premières mises en action dès la mi-septembre. Depuis mon arrivée en Chine,
la Banque du Peuple (banque centrale) appliquait une politique monétaire restrictive des plus sévères. À partir de
2003, au moins, les taux de réserve ont été augmentés au moins treize fois et les autres instruments monétaires ont
tous servi à limiter la croissance économique du pays. Le résultat est que le taux de croissance de l’économie chinoise s’est maintenu presque toutes ces années sous les 10% annuels. Avec le relâchement des restrictions monétaires et l’élargissement du crédit, l’économie chinoise a pu compenser la baisse des exportations par une croissance
de la consommation intérieure.
Ceci n’aurait pas pu se produire sans une politique fiscale conséquente. En effet, il fallait augmenter le pouvoir d’achat de la population pour absorber la nouvelle production destinée au marché intérieur. Entre autres, le gouvernement a baissé la taxe de vente de moitié sur les petites voitures et il l’a complètement enlevée sur les ventes de machinerie et autres produits semblables dans la moitié moins développée du pays. Il a accordé une subvention de
500Y pour récupérer les vieux téléviseurs (c’est ce que j’avais payé pour le mien), ce qui a fait gonfler la vente des
nouveaux panneaux numériques (flat screen). Dans l’enseignement, pour faciliter l’emploi des jeunes diplômés, il
leur a accordé un contrat de trois ans pour aller enseigner dans les régions, leur promettant une suite positive après
trois ans. Et je passe les innombrables autres mesures semblables.
Aujourd’hui, la Chine est le plus important producteur et consommateur de voitures au monde. Vous pourrez acheter
une voiture chinoise bientôt, via Chrysler, en Amérique. Ici, à Changchun, il y a des embouteillages comme jamais
auparavant.
Globalement, la Chine, qui devait rejoindre les USA comme première économie mondiale vers 2020, le fera probablement dès l’an prochain, sinon dans quelques années seulement.
Avec le plus grand réservoir de devises internationales sur la planète, la Chine peut maintenant dicter la politique
économique des Grands de ce monde. On a vu le remplacement du G8 par le G 20. La Chine ne se lance pas dans un
nouvel hégémonisme mondial, mais elle se lie en concertation avec les autres pays en voie de développement. C’est
la politique de l’harmonie, si différente de la politique américaine depuis Pearl Harbour, en 1942.
En résumé, la grande différence entre les politiques économiques de la Chine et celles des États-Unis est que ces derniers ont englouti des milliards dans un trou sans fond pour éviter que les Républicains se fassent laver de la carte
électorale en novembre dernier, alors que la Chine a appliqué une politique économique rationnelle sans contraintes
électorales.
Les États-Unis conservent leurs contraintes électorales; ils auront des élections législatives en novembre 2010.
Quant à la Chine, le prochain rendez-vous politique sera le XVIIIe congrès du Parti communiste chinois, qui devrait
se tenir à l’automne 2012.
NOTE: L’auteur est économiste; il a été professeur au Collège de Sherbrooke jusqu’à sa retraite en 2003. Depuis, il vit à Changchun, province de Jilin (ex-Manchourie), R. P. de Chine
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Bernard LARIVIÈRE
JEU : Techn. Espace ménagé pour la course d’un organe, le mouvement aisé d’un objet. Fig. Défaut de
serrage, d’articulation entre deux pièces d’un mécanisme.

Quand il n’y a pas assez de jeu, dans un mouvement articulé, l’assemblage risque de se coincer. Par
contre, quand il y en a trop, le ballottement qui s’ensuit mène souvent à la rupture. Il faut juste assez
de jeu pour que l’articulation soit à la fois solide et mobile. Par analogie, dans tout espèce de rapport
social, il existe un jeu qui permet le mouvement des partenaires les uns par rapport aux autres. Ce jeu peut se rétrécir ou se distendre et alors les partenaires se retrouvent coincés ou sur le point de se séparer. Par exemple, la lecture que vous êtes en train
de faire nous articule l’un à l’autre. Elle comporte un jeu qui fait, idéalement, que vous pouvez vous attacher au texte sans vous
sentir en aucune façon prisonnier ou prisonnière. Toutefois, la moindre variation de ce jeu pourrait vous faire ressentir cette
lecture comme une contrainte ou vous la faire abandonner. Pas assez de jeu, ça ne passe pas. Trop, ça ne tient pas. Entre nous, il
faut juste assez de jeu pour que notre articulation soit à la fois solide et mobile. À chaque instant nous pouvons nous rejoindre
ou nous séparer. À la moindre variation du jeu, tout peut se bloquer ou se défaire. Prudence. Je pèse chaque mot, je mesure chaque phrase et chaque paragraphe.
Il suffirait d’une remarque trop vague ou d’une tournure trop raide pour que ces grincements rebutent votre intelligence. Jusqu’où puis-je pousser cette métaphore du jeu entre nous? Nous ne sommes pas des pièces d’une mécanique et nous ne pouvons
pas parler d’ajustement précis dans jeu de nos rapports. En fait, il y a un jeu dans ce jeu. Le «trop» et le «trop peu» ne sont ni
solides ni mobiles. Ils ne sont pas stables mais ils ne peuvent pas non plus varier à l’infini.
Pour en venir au fait, je vous dirai que de la même manière que nous entretenons un rapport enjoué avec un auteur lorsque
nous lisons, il y a un jeu dans le rapport que nous entretenons avec nous-même. Nous jouons avec nous-même avec plus ou
moins de sévérité ou d’indulgence et, au-delà d’une certaine limite de l’une ou de l’autre, la paralysie ou la confusion nous guettent.
Ainsi, dans toutes les affaires humaines, il y a du jeu. Le plus fondamental est sans doute le jeu du sens. On pense d’abord au jeu dans le sens des mots, c’est-à-dire à cet ajustement des mots que l’on s’amuse à détraquer dans le jeu de mot. Puis
on pense au sens même du mot «sens», qui nous amène dans différentes directions —les cinq sens, le bon sens, la signification
et l’idée même de direction ou d’orientation. Finalement, on pense au sens lui-même qui, lui aussi, est affecté d’un jeu; un jeu
qui est susceptible de se figer ou de s’effondrer. Il est là, ce sens, oscillant entre l’absurde et le dogme, entre le non-sens et l’obsession. Il se décroche parfois de lui-même, devenant idéal, théorique, virtuel, puis se raccroche du mieux qu’il peut pour s’articuler de façon à la fois solide et mobile au monde dans lequel nous sommes. C’est le but du jeu.
Mais, pourquoi ratons-nous si souvent le but? Pourquoi ne peut-on plus parler aujourd’hui de sens, sans parler de «crise», de
«perte» et de «soif»? Pourquoi les choses ont-elles tant de difficulté à se glisser et à tenir dans nos mots, les idées à se mouvoir
dans nos phrases et nos pensées à tenir dans nos discours?
Le jeu est à ce point distendu dans l’articulation qui nous relie à ces questions, que la ré-ponse que je vais tenter risque
de ne rien resserrer du tout. J’affirme néanmoins que la réponse la plus juste à ces questions se trouve dans le fait que le sens
n’est pas «perdu», comme on le croit parfois, mais qu’il a été «volé», soustrait, subtilisé. Des voleurs ont fait du sens leur bien
personnel et font mine maintenant de ne pas savoir où il se trouve.
Cette perspective change du tout au tout ce que doit être la recherche de sens. Nous ne creuserons plus notre mémoire
en nous demandant quand nous avons vu le sens pour la dernière fois et ce que nous faisions à ce moment-là, comme on le fait
lorsque l’on cherche un objet que l’on a égaré. Nous ne nous demanderons plus ce que nous en avons fait mais plutôt qui aurait
pu s’en emparer? À qui profite le crime? Qui ne fait que semblant de chercher? Qui, dans notre monde, a l’air du chat qui vient
d’avaler le serin?
Avant de répondre à ces nouvelles questions, j’ai besoin de faire ici un tout petit détour. L’idée de tout ceci m’est venue
de la paradoxale mais significative expression de Pierre-Joseph Proudhon: «La propriété, c’est le vol!». Mais, les choses en seraient restées là si, à cette expres-sion, ne s’était articulée la non moins paradoxale affirmation de Max Stirner : «Moi, l’Unique,
je suis ma propriété». Je sais que ces anarchistes produisent en général plus de désordre que de sens mais, la mode du Chaos
aidant, j’ai persisté et je me suis aperçu que je suis maintenant en mesure de donner un tour de vis à cette question si relâchée.
J’ai découvert, mais vous le saviez peut-être déjà, que nous nous volons continuellement le sens à nous-mêmes! Voilà la réponse! À force de puiser le sens en nous-mêmes, nous avons fini par atteindre le fond. Nous avons aboli le jeu qui nous permettait d’aller et venir en nous-mêmes. Nous sommes maintenant coincés en nous-mêmes, insensés, car le jeu c’était le sens. Il est
donc temps de remettre le sens là où nous l’avons pris. Nous ne pouvons plus l’y chercher comme s’il y était perdu dans quelque recoin : il faut l’y remettre comme si c’était là qu’on l’avait volé. Il faut se faire subir un interrogatoire serré, comme à tout
voleur qui se prétend innocent. Enfin, s’il s’avère que nous sommes innocents, il nous restera encore à chercher notre voleur.
NOTE: l’auteur est retraité du Cégep de St-Jérôme
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Diane AUGER

Dans ce volume, sous-titré «Comment mettre son bien-être à l’abri des services de Santé»,
P.U.L. 2008, 294 pages, l’auteur (Nortin M. Hadler, md) aborde la Santé par le biais de la
construction sociale qu’est devenue la médecine, aussi impressionnante que défectueuse sur le plan scientifique. Se serait-on débarrassé du complexe de la soutane pour
le remplacer par le syndrome de la blouse blanche, voilà ce que se demande Hadler.
Ce dernier est l'auteur de 13 volumes et de plus de 200 articles. Diplômé de Yale et de
Harvard, médecin et professeur renommé, il a enseigné en Amérique et à l'étranger puis
témoigné au Congrès et devant la Régie de la sécurité sociale des Etats-Unis. II est aussi
consultant et commentateur aux nouvelles du réseau ABC, est apparu maintes fois au
réseau NPR et a fait l'objet de reportages dans le New York Times, Discover Magazine et Business
Week.
Le dernier des bien portants propose des solutions pratiques aux problèmes reliés au vieillissement, à
l'obésité, au diabète, à l’hypercholestérolémie, à différents cancers et aux maux de dos. (Plusieurs d’entre
nous doivent commencer à se reconnaître !) Si vous ne craignez pas la confrontation des idées reçues avec
les faits connus, si vous vous sentez prêt-e à compléter votre éducation et à faire confiance à votre jugement, vous êtes mûr-e pour le Dr Hadler.
Le livre, très documenté, s’alimente à divers degrés aux «revues» de la Collaboration Cochrane, une organisation internationale indépendante à but non lucratif, dont l’objectif est de publier des informations
détaillées et fiables sur l’efficacité des interventions effectuées dans le domaine de la Santé.
Ce qu’on retient de l’essai du docteur Hadler ? Tant que l’on est bien portant, la médicalisation ou l’intervention suggérée est-elle nécessaire, ou n’est-elle pas plutôt risquée?
Autrement dit, a-t-on besoin de tant de moyens préventifs (tests, médicaments) appliqués à toutes et
tous uniformément et sans autre forme de procès ?
Cet essai nous renvoie à l’image de notre société de plus en plus réglementée, aseptisée et frileuse.
Bref, un livre plus qu’intéressant ! Bonne lecture et demeurez bien portants!


PIERRE FALARDEAU N’EST PAS MORT

Denis LAMOUREUX

Les médias viennent d'annoncer la mort de Pierre Falardeau. J'en ai profité pour lire son
livre,"Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance" publié chez VLB en
2009.
Le livre contient une centaine de courts textes que Falardeau a publiés dans diverses revues québécoises. Avec beaucoup de sensibilité et de conviction, l'auteur commente
l'actualité: les morts de Bourgault, Ryan et Trudeau, le FLQ, le Cirque du Soleil, les
journalistes des grands médias, Elvis Gratton et notre cinéma, la Palestine et les leaders politiques québécois comme canadiens. Une occasion intéressante de faire le tour de ce qui se passe autour de nous,
dans un langage qui n'est pas politiquement correct.
Son analyse est claire. L'Angleterre et par la suite Canada nous ont conquis; nous sommes colonisés à
l'os. Alors, choisissez votre camp. Falardeau est en continuel combat pour l'indépendance du Québec,
contre le conquérant et tous ses représentants. Son anti-impérialisme est aussi clair. La société de
consommation qui nous aveugle «passe au batte». Si vous êtes de son côté, vous avez droit à des louanges; si vous êtes de l'autre bord, vous passez de mauvais moments. Le langage est québécois et coloré; on
en pouffe de rire en diverses occasions.
C'est à lire.
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Agathe MARTIN

Le vendredi 5 juin dernier journée mondiale de l’écologie, un événement rare s’est produit : la sortie du film Home, signé Yann Arthus Bertrand, distribué gratuitement libre de tout droit à toutes les
télévisions nationales dans plus de 160 pays et également sur Internet. Entre 10 et 15 millions de
personnes auraient vu le film ce jour-là, entre autres dans des cinémas en plein air dans plusieurs
grandes capitales, à Paris, New-York et Mexico.
L’histoire de notre planète nous y est racontée : la vie « ce miracle dans l’univers » est apparue il y a
4 milliards d’années; les humains eux, il y a seulement 200,000 ans; au cours des 50 dernières années la surexploitation humaine a modifié l’état de la planète plus rapidement que dans toute l’histoire de l’humanité. En fait, elle a perturbé radicalement la vie sur Terre, au point où elle est menacée de disparaître.
Actuellement la moitié des forêts a disparu et avant la fin du siècle, on aura épuisé la presque totalité des ressources
disponibles.
Le film nous le démontre, par des images à haute définition magnifiques et percutantes, plus qu’éloquentes, prises
par caméra Cinéflex sur boule géostabilisée gommant toute vibration. C’est pour ainsi dire la vision subjective à vol
d’oiseau d’un regard conscient qui parcourt toute la planète, des USA à la Mauritanie, en passant par l’Arctique, l’Islande, l’Île de Pâques, le Canada, Bornéo, le Brésil, etc. et qui fait l’état des lieux.
La beauté de cette planète bleue nous est aussi abondamment montrée : elle offre un contrepoint aux images accablantes de destruction que le montage présente en enfilade. Ce parallèle était nécessaire pour inscrire l’écologie au
cœur des consciences : l’objet du film. « Tout ce que tu vois n’est pas seulement un paysage, c’est le visage aimé de
notre terre », nous dit-on. Et en effet, le discours en voix off porte : nous sommes émus par tant de beauté et de paix
faisant contraste à tant d’acharnement.
La musique d’ Armand Amar, qui travaille dans le respect et l’intégration des cultures, relance admirablement les
images. Elle donne à entendre un véritable opéra du monde par des voix improvisées féminine et masculine, qui touchent au plus profond, des instrumentistes et une orchestration remarquables qui décuplent l’intensité émotionnelle
des images captées sur toute la terre. Ce film touchera tous les cœurs car il est avant tout un chant d’amour à notre
planète.
Grâce aux 88.000 collaborateurs du groupe PPR qui ont appuyé ce film, il a été distribué gratuitement dans les écoles
en France et un cahier pédagogique excellent l’accompagne. Il sera bientôt à l’affiche dans les cinémas et disponible
sur support DVD à un prix réduit, pour que le plus grand nombre de personnes puissent le voir.
Si vous ne l’avez pas vu, allez au www.youtube.com/homeprojectFR et voyez au moins les nombreuses séquences
très intéressantes sur le tournage du film en attendant de voir le long métrage. Vous serez interpelé.


RETROUVAILLES

Prudent VALLÉE

C’est tout un cadeau de la vie d’être invité, par ses anciens étudiants de 60 ans, à prendre part à
leur conventum de 1969. En cette fin de septembre, ils étaient 38 de maints endroits du Québec,
avec leurs titres professionnels, leurs réussites, la disparité des cheminements. Les uns plus effacés, d’autres de notoriété étincelante. La plupart rehaussaient leur présence par la compagne de
leur vie amoureuse, certains depuis une trentaine d’années, d’autres après avoir renouvelé le
paysage affectif de leur existence.
Toujours est-il qu’ils m’ont invité à ranimer les braises dans l’âtre de leurs souvenirs. Quelle ne
fut pas ma surprise de voir l’auditoire attentif et éveillé comme aux plus beaux moments où, une quarantaine d’années plus tôt, je m’efforçais de les voir grandir soit par des cours de français ou des cours de l’histoire de l’antiquité
au Moyen Orient, chez les Phéniciens, au royaume de Crésus, en Attique comme au Péloponnèse, dans la république romaine pour explorer l’empire jusqu’à sa chute. Je fais mention de l’histoire car personne ne semblait se souvenir des cours de grammaire et dictée, tandis que les hauts faits d’un passé lointain pétillaient encore dans leur
mémoire.
Je me permets un grand détour, cependant mon topo limita ma jouissance à moins de dix minutes. Assez toutefois
pour me permettre d’exposer ma théorie sur la vraie fonction de l’enseignant. «Les professeurs, leur ai-je claironné,
comme les parents d’ailleurs, doivent cultiver l’art de se rendre inutiles.» J’ai tout de même pris le temps de m’expliquer : notre art consiste à aider nos gars et nos filles à conquérir leur autonomie, devenir des femmes et des
hommes pleinement libres, donc parfaitement aptes à se passer de nous pour conquérir leur place dans la vie. Une
exception toutefois, la préservation du lien affectif pour les parents et les grands-parents.
Ils ont été très polis et m’ont laissé croire que j’avais été intéressant.
Au moment de partir, un jeune sexagénaire m’a rejoint pour me glisser à l’oreille : «Vous m’avez marqué.» Peu de
temps après, captivé par L’histoire de Pi de Yann Martel, je lis à la page 41 : «J’ai eu la chance d’avoir dans mon enfance quelques bons professeurs, des hommes et des femmes qui sont entrés dans ma tête obscure et y ont allumé
une étincelle.» Dix secondes durant, j’ai cru avoir été une bougie d’allumage.


AREF-INFO, AUTOMNE 2009

ENQUÊTE OU EN QUÊTE DU PASSÉ

Page 6

Louise SHEILS

Vous est-il déjà arrivé de vous imaginer enquêteur? Un travail exigeant mais jamais ennuyant. Eh bien, je
vous l'avoue, cela m'est arrivé de temps à autre. Par contre je n'ai jamais pensé jouer ce rôle dans le domaine
de la généalogie. Il y a quelques années, je me suis rendue compte que j'étais sans aucun doute la dernière
personne de ma génération à avoir à la fois l'intérêt et, disons-le franchement et tout de suite, la patience, de
poursuivre les traces qu'ont laissées mes ancêtres, non pas du côté paternel - les Archambault n'ont de secrets
pour personne – mais du côté maternel où seule une tradition orale existait : là, c'était le flou total.
Ma grand-mère maternelle a été adoptée à l'âge de quelques mois et n'a pas connu sa mère, pas même de nom,
cette dernière étant morte peu après la naissance de sa fille. De son père il m'est parvenu des fragments de
deux courtes lettres écrites de sa main et signées A. Gautier, datées, l'une de 1880, l'autre de 1881; ces lettres
étaient adressées à la mère adoptive de sa fille. On a toujours dit que ce père était Français et qu'il était reparti
en France après le décès de son épouse.
Le mari de cette grand-mère était Irlandais; il fut happé par un train du Grand Tronc pendant une tempête de neige; il avait 42 ans et lui
laissa 5 enfants dont ma mère alors âgée de 4 ans. Les parents de ce mari étaient nés en Irlande et avaient émigré au Canada vers le
milieu du 19e siècle .
Tout ce beau monde avait toutefois une chose en commun : ils étaient tous arrivés à Québec et avaient, pendant bon nombre d'années,
habité soit Québec, soit Lévis. C'est donc dans la Vieille Capitale (il est encore permis de l'appeler ainsi !) qu'ont débuté mes recherches.
Après des heures innombrables de travail et la collaboration de plusieurs archivistes et bénévoles, j'ai découvert des réalités d'autant
plus émouvantes qu'elles étaient tout-à-fait inconnues de cette grand-mère et dont suivent quelques exemples.
En fait, Arthur Gautier était le second fils du Consul général de France à Québec de 1863 jusqu'à la fin de 1871; il est né aux Indes en
1851. Son frère aîné, né à Gibraltar deux ans plus tôt, a été, entre 1876 et 1879, Secrétaire particulier du Lieutenant-Gouverneur de
l'époque, Luc Letellier de Saint-Just. Leur mère était Anglaise et de religion Anglicane. Jamais mon humble grand-mère ne s'est doutée
de telles origines. De la famille de son mari, je sais maintenant que sa mère, Mary O'Neill, est arrivée à Grosse-Ile en avril 1847 à l'âge
de 8 ans, accompagnée de deux frères un peu plus âgés et d'une soeur cadette; ils étaient tous orphelins. Je n'ai pas encore identifié avec
certitude la date d'arrivée de son père à cause du grand nombre d'Irlandais aux noms et prénoms identiques ayant immigré à cette
époque. Mais je compte bien y arriver en 2010 car chaque année les engins de recherche deviennent plus puissants et les bases de
données plus complètes. Ceci ne veut pas dire que la généalogie n'est pas truffée de cul-de-sacs et c'est un peu cela qui attire les
chercheurs amateurs en quête de défis personnels.


CONVOCATION AREF-QUÉBEC

Jean MORNEAU

La présente convocation s’adresse aux membres de l’AREF ayant enseigné dans les institutions des régions
03 (Capitale Nationale), 12 (Chaudière-Appalaches), à deux institutions de La Pocatière ainsi qu’aux membres résidant actuellement sur le même territoire.
Par la présente, vous êtes convoqués à la réunion bisannuelle qui se tiendra le jeudi 22 avril 2010 au Cégep
de Limoilou, 1400, 8e Avenue, Québec à 10 heures. Le numéro du local de la réunion sera disponible à l’entrée, au bureau d’information du Cégep.
L’objet principal de la réunion sera l’avenir de notre structure régionale : Faut-il l’abolir? Faut-il la maintenir telle quelle? Faut-il la maintenir, tout en la modifiant? Un avis de motion sur cette éventualité avait
été déposé à une réunion régulière en 2006. Un sursis avait été voté en janvier 2009 (réunion normalement
tenue en 2008 mais qui avait été décalée en janvier 2009).
D’autres points seront ajoutés dont : informations, élections s’il y a lieu, ….
Les postes électifs sont ceux de président d’assemblée, de vice-président et de secrétaire ainsi que celui de la personne déléguée à la
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale.
Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature à un des quatre postes par courrier postal, courrier électronique ou
au cours de la réunion.
Vous pouvez me contacter par téléphone, par courriel ou par la poste : jeanmorneau@sympatico.ca, et au 418-623-2581, au 940,
rue Verreault, Québec (Québec), G1G 2R2.
P.-S. : Pour d’autres précisions, vous pouvez relire la lettre publiée dans l’AREF-INFO du printemps 2009 par le secrétaire de notre assemblée Michel-Guy Huot. Notre secrétaire dévoué est décédé le 14 juin 2009.
Jean Morneau, président de l’assemblée régionale
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L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
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Raymond ST-AMOUR

Depuis que la télévision existe, la technique de transmission des signaux
portant le son et l’image que nous pouvions recevoir des postes émetteurs était appelée transmission de signaux analogiques. Ces signaux
étaient captés par des antennes dites râteaux (VHF et UHF) ou si vous
étiez tout près de la station émettrice il existait et existe encore ce que
l’on appelait les «oreilles de lapin» placées sur l’appareil télé, couplées
avec une petite antenne UHF.
Par la suite, les entreprises de téléphonie cellulaire, la majorité des câblodistributeurs et les chaînes de télévision par satellite ont tous abandonné la transmission analogique pour se convertir au numérique, car celui-ci offre une multitude d’avantages.
Une récente réglementation du gouvernement américain oblige toutes les stations de télévision
qui transmettaient encore des signaux analogiques par antennes classiques à adopter la technologie numérique. Si vous n’avez pas d’appareil de télévision qui date de plus de quelques années
vous ne pourrez plus capter aucun poste en utilisant une antenne du type râteau, c’est à dire
que vous n’êtes pas abonné à un service par satellite ou à un câblodistributeur.
Pourquoi passer à la transmission numérique?
Les radiodiffuseurs peuvent seulement diffuser leurs signaux au moyen de certaines ondes. Puisque les signaux numériques sont plus efficaces, un radiodiffuseur peut envoyer plusieurs signaux numériques de définition standard plutôt qu'un seul signal analogique. Un radiodiffuseur
peut également décider d'envoyer un signal numérique haute définition. La transition par numérique libère une partie des ondes. Les ondes ainsi libérées seront utilisées pour d'autres services
importants, comme les services sans fil évolués et les services de sécurité publique pour la police et les services d'incendie, afin de répondre aux besoins des Canadiens.
Afin de permettre aux Canadiens d'avoir un plus grand choix en matière de télévision, le CRTC a
fixé une date limite pour la transition complète des signaux analogiques aux signaux de télévision numériques en direct. D'ici le 31 août 2011, presque toute la radiodiffusion en direct au Canada se fera en mode numérique. Dans certaines régions, les radiodiffuseurs utilisent déjà les
signaux numériques en plus des signaux analogiques. Ils pourront le faire jusqu'au 31 août 2011.
Après cette date, ils pourront seulement diffuser en mode numérique.
Pour vous, le téléspectateur, la télévision numérique signifie une meilleure qualité d'image et de
son. Vous pourriez également choisir de recevoir davantage de canaux et de fonctions interactives, et choisir de recevoir la télévision haute définition (TVHD), laquelle offre la meilleure qualité
d'image et de son possible. Vous pourriez également avoir besoin de nouveau matériel, tout dépendant du type de téléviseur que vous possédez et de la façon dont vous recevez vos signaux
de télévision. Voici les types les plus courants de téléviseurs et de signaux au Canada :

Téléviseur analogique accompagné d'un boîtier décodeur
Si vous avez un téléviseur analogique et que vous recevez un service de télévision par satellite,
par câble ou de tout autre type au moyen d'un boîtier décodeur, vous continuerez de recevoir le
service après la transition. Votre fournisseur de service effectuera la transition pour vous.
(suite en page 8)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
Celles et ceux parmi vous qui nous ont fourni une adresse courriel ont reçu cet automne un sondage sur diverses questions entourant la tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA). Des
quelque cinquante réponses qui nous sont parvenues, il ressort les conclusions suivantes:

1-majoritairement, vous souhaitez que l’AGA se tienne en mai (3è semaine), préférablement à
Québec;
2-les frais afférents à la participation ne sont pas un empêchement ;
3-l’ordre du jour habituel rejoint les attentes du plus grand nombre des répondants;
4-divers sujets pourraient faire l’objet de la conférence prononcée à l’AGA;
5-une majorité serait d’accord avec un Congrès d’orientation aux trois ans.
Partant de ces données, le CA a donc décidé que l’AGA 2010 se tiendra à Québec le 20 mai prochain. Vous serez comme toujours convoqués par courrier d’ici le 20 avril.
On vous attend en grand nombre: il en va de vos intérêts à toutes et tous!



NUMÉRIQUE (SUITE de la page 7)
Téléviseur analogique recevant des signaux en direct
Si vous utilisez une antenne (y compris les antennes extérieures ou les « oreilles de lapin ») pour
recevoir des signaux en direct sur un téléviseur doté seulement d'un syntoniseur analogique,
vous devrez vous procurer un boîtier décodeur qui convertira les signaux numériques en signaux
analogiques. Le boîtier décodeur se fixe à votre antenne.
Les États-Unis ont effectué le passage au numérique le 12 juin 2009. Si vous vivez en bordure
des États-Unis et que vous recevez en direct les signaux américains, vous devrez convertir les
signaux des stations américaines.
Si vous voulez acheter un boîtier décodeur pour recevoir les signaux de télévision numérique en
direct avant la date limite du 31 août 2011, cherchez-en un doté d'une fonction permettant de
recevoir aussi les signaux analogiques. Cette fonction permet de recevoir à la fois les signaux
analogiques et numériques. Elle peut s’avérer importante si certains diffuseurs de votre région
font la conversion au numérique alors que d’autres, par exemple les stations de télévision au signal faible, continuent de diffuser en mode analogique. Sans elle, vous ne pourriez plus recevoir
les signaux analogiques.
Les boîtiers qui permettront aux consommateurs de convertir le signal numérique reçu des télédiffuseurs en signal analogique compatible avec leurs téléviseurs coûtent en moyenne entre 50$
et 80$.
Si vous achetez un boîtier décodeur afin d’obtenir le service de télévision d’un distributeur par
câble ou par satellite, votre fournisseur de service effectuera la transition pour vous.
Bon visionnement!
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LE COMITÉ DIRECTEUR
Postes

Noms

Téléphone

Président

André GAGNON

418-343-2486

Vice-président

Claude CHAMBERLAND

418-658-5883

Secrétaire

Ghislain GAUTHIER

418-549-0849

Trésorier

Raymond ST-AMOUR

450-759-4752

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Régions

Directrice-directeur

Téléphone

Montréal Sud

Denis LAMOUREUX

819-563-3310

Québec Centre

Céline GENEST

418-648-6269

Mauricie

Gaston LAMPRON

819-535-2443

Montréal Nord

Augustin VERSTRAELEN

450-886-3143

Montréal Centre

Downes RYAN

514-733-9061

LES ASSURANCES
Gaston

Augustin
VERSTRAELEN
Marcel ST-PIERRE
Raymond
ST-AMOUR

LES FINANCES

450-886-3143
819-771-2755
450-759-4752

LAMPRON

819-535-2443

Jean

MORNEAU

418-623-2581
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