
  

 La Noria Express         Août 2020 

    

 Chers membres de l’AREQ Lanaudière, 

Notre Conseil sectoriel a tenu une réunion extraordinaire le 13 août 2020 pour discuter des 

contraintes face à la pandémie de la COVID-19.  La prudence nous a incités à prendre les 

décisions suivantes : 

1- Qu’il n’y ait aucune activité de l’AREQ Lanaudière en présentiel à l’automne 2020. 

2- Que nous n’offrions aucun cours lors de la session d’automne 2020 et que nous 
réviserions notre décision en vue de la session d’hiver 2021. 

Adopté à l'unanimité 

Cependant…. 

Ma vie en pandémie 

Le conseil sectoriel de l’AREQ de Lanaudière a pensé éditer une version Noria toute spéciale afin 

de permettre à tous nos membres qui le voudraient de témoigner de leur expérience dans la 

pandémie actuelle. 

Déjà plus de cinq mois que nous sommes coincés dans une expérience nouvelle et anxiogène 

pour plusieurs. Oui, nous voulons donc recueillir vos commentaires positifs ou négatifs afin de les 

publier dans la prochaine Noria qui se voudra un pont entre nous. 

Nos contacts sont limités, nos activités annulées. Comment nous aider, garder le lien et profiter de 

toutes nos idées afin d’alimenter un réseau de soutien actif et capable de nous faire du bien? 

Ainsi donc, nous vous proposons d’écrire vos ressentis. Qu’avez-vous vécu, imaginé ou subi dans 

cette crise actuelle? Qu’en pensez-vous? La terre se purifie? La planète nous parle? Un complot? 

En somme que vous inspire cette nouvelle étape de vie? Nous la subissons de toute façon. 

Comment y survivre? 

En nous reconnectant et en partageant notre point de vue, nous avancerons ensemble pour mieux 

ressentir ce qui se passe dans le monde et en nous. Prenez la liberté de « parler » profondément 

sur ce qui vous anime. De courts articles seraient appréciés pour permettre au plus grand nombre 

de s’exprimer.    Merci de votre collaboration. Ensemble nous trouverons la lumière.  

                            ATTENTION ATTENTION           

Il y a aura 10 prix de participation de 30$ chacun pour les écrivains et écrivaines d’un court texte 

de « Ma vie en pandémie ». Nous pigerons les gagnants au hasard parmi tous les membres 

participants. N’oubliez pas de bien identifier votre texte. 

*******************************   

Et votre potager? 

Vous vous êtes engagé à bêcher, à semer, à désherber et à récolter pour vous activer 

pendant le confinement?  Et maintenant, on suppose que ça explose! 

Alors, on vous propose une métamorphose… un partage de photos de nos potagers pour publier 

dans notre prochaine Noria.  À vos caméras! 

     

Envoyez vos photos et/ou votre texte de 125 mots, écrit à la plume ou à l’ordinateur avant le 15 

octobre 2020, à: 

AREQ Lanaudière 
a/s Wynanne Watts       195, Montée Casino, St-Calixte, Qué  J0K 1Z0 
wwwat@sympatico.ca 
 

VERSO 

mailto:wwwat@sympatico.ca


Saviez-vous que plus de 17 000 Lanaudois démunis sont aidés par Moisson Lanaudière chaque 
mois et que 36% sont des enfants?  Moisson Lanaudière est la seule banque alimentaire de 
Lanaudière qui aide un réseau de plus de 70 organismes communautaires de notre région.   

En ce contexte de pandémie, l’AREQ a voulu contribuer de façon spéciale afin d’aider les plus 
démunis.  Ainsi, la Fondation Laure-Gaudreault a décidé de donner 50 000$ répartis entre tous les 
secteurs du Québec.  Le conseil sectoriel a recommandé que notre part de 550$ soit versée à 
Moisson Lanaudière. 

Au niveau de notre secteur, l’AREQ Lanaudière a contribué à raison d’un montant de 1 703$ à la 
Fondation Laure-Gaudreault en 2019-2020.  Ce montant a été remis à la Fondation québécoise du 
cancer à Trois-Rivières, là où nos membres doivent souvent se rendre pour des traitements en 
oncologie.   

De plus, notre secteur 10A de Lanaudière, a décidé de donner 6 000$ aussi à Moisson 
Lanaudière, la seule banque alimentaire de la région de Lanaudière, qui a pour mission de 
recueillir des denrées alimentaires et de les redistribuer gratuitement aux organismes accrédités 
d’aide alimentaire de la région. 

******************************* 

 
N.B. Suite à la demande de l’AREQ Nationale et de notre présidente régionale, Mireille Ménard, les 

membres de notre Conseil sectoriel ont accepté de prolonger leur mandat d’un an, jusqu’à l’assemblée 

générale sectorielle, prévue pour le printemps 2021…si la COVID-19 nous le permet. Cependant, c’est 

à regret que nous devons accepter la démission de Jacques Racine qui ne désire plus continuer dans 

ses fonctions de conseiller au Conseil sectoriel pour l’année 20-21. 
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Présidente  

Wynanne Watts  

450 222-3859 

wwat@sympatico.ca 

 

 

 

1er vice-président   

Jean-Pierre Robert  

450 759-5215 

robert_carmen@hotmail.com 

 

 

 

2e vice-président  

Jean-Pierre Cloutier  

450 394-5038 

lavalclo@hotmail.com 

 

 

 

 

Secrétaire  

Marie-France Rivest  

450 756-0433 

mfhug@videotron.ca 

 

 

 

Trésorière  

Suzanne Dalpé 

450 756-6544 

dalpe7777@hotmail.com 

 

 

 

1er Conseiller  

André Thérien 

450 602-6828        

therienandre@sympatico.ca 

 

N.B.    Nous tenons à remercier monsieur Jacques Racine pour tout 
son dévouement au sein du Conseil! 
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