
Août 2018 

Année 22 • Numéro 2 

Le magazine de l’Association des retraitées et des retraités de l’enseignement privé 

DANS CE NUMÉRO  

La fin d’une belle 
aventure 

1 

Mot de la présidente 2 

In Memoriam 2 

Nouvelles du C.A. 3 

Retraite et  
assurances 

6 

Colloque 2018 7 

Régions 8 

Vos chroniques  10 

Nostalgie... 18 

Courriel :  
 

arrep@feep.qc.ca 
 

Site Web :  
 

www.arrep.ca 

 

MEURTRE AU MORRIN 
CENTER 

 
Page 10 

 

LES MÉLOMANES … 
COMBLÉS 

 
Page 11 

 

GIACOMETTI À QUÉBEC 
 
 

Page 12 

 

MONASTÈRE DES  
AUGUSTINES 

 
Page 15 

La fin d’une belle aventure 

C’ est avec une grande émotion que je 
vous annonce la fin du Missio : les 
éditions des mois d’août et de 

septembre 2018 sont en effet les deux 
dernières parutions du magazine d’information 
de l’ARREP, autant dans son format papier que 
dans son format numérique. Cette décision a 
été prise par le conseil d’administration lors de 
sa réunion du mois de juin 2018.  
  
Le Missio a mené une belle vie : 22 années, 
depuis la fondation de l’ARREP, de décembre 
1996 à septembre 2018.  Plusieurs années 
vécues avant même l’ère numérique du site 
Web et de l’Infolettre de l’ARREP!  Pendant les 
11 premières années, le magazine fut sous la 
responsabilité de monsieur Jean-Claude Caron, 
président fondateur de l’ARREP, que je salue 
bien respectueusement.  Il avait foi en cet outil 
de liaison, de partage et de communication 
entre les membres de toutes les régions. Le 
premier exemplaire, bien modeste, ne comptait 
qu’une seule feuille format lettre, que j’ai 
insérée dans la présente édition pour illustrer 
tout le chemin parcouru.  Puis, pour les 11 
autres années,  j’ai pris le relais  de monsieur 
Caron, avec la parution du Missio de décembre 
2007. Peu à peu, au fil du temps et de la 
croissance de l’ARREP, des pages se sont 
ajoutées et plusieurs éditions ont atteint 32 
pages bien comptées.  
  
Tout au long de ces années, avec les 
collaborateurs et les collaboratrices, j’ai pris 
grand plaisir à vous transmettre, entre 
informations, commentaires et réflexions, 
les  politiques de l’Association, les nouvelles du 
conseil d’administration et la vie de nos 
membres au sein de l’ARREP, nourrie par leurs 
textes sous la forme de chroniques,  d’opinions 

ou d’expériences de vie1. Les archives du 
Missio, accessibles sur le site Web de l’ARREP, 
en perpétuent la mémoire.  
  
Oui, une bien belle aventure! Plus que les 
exigences minutieuses de la mise en page de 
chaque parution, cette aventure m’a permis 
d’être au coeur même de la vie de l’ARREP et 
d’accompagner, avec une connivence toute 
particulière, tous les membres qui ont pris la 
plume, avant même que leurs écrits ne 
prennent forme dans les pages du Missio.  Un 
travail que j’ai pu accomplir entourée d’une 
solide équipe de révision qui m’a soutenue 
dans la publication d’un magazine de qualité, à 
la hauteur de nos membres de l’enseignement 
privé. Un merci très reconnaissant à un 
précieux partenaire et complice de mes 
premières heures, monsieur Fernand Beaulieu, 
de 2007, alors qu’il était président de l’ARREP, 
jusqu’à aujourd’hui; pendant toutes ces 
années, il a toujours effectué une révision 
impeccable et professionnel le du 
magazine Missio auquel il a grandement 
collaboré avec des articles bien documentés. 
 
La dernière page est maintenant tournée. Place 
à une autre façon de communiquer avec vous, 
les membres de l’ARREP2.  
 
 
 
 

1. Consulter la rubrique Nostalgie... 
2.  Vous pourrez lire, dans le Mot de la 

présidente, et dans l’article Le Missio 
Express, comment l’ARREP entend 
poursuivre la communication avec ses 
membres. 

Diane Des Ormeaux 

Responsable du magazine Missio 
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Madame Andrée Boucher, décédée le 1er décembre 2017, retraitée du 
Collège Sainte- Marcelline.  
 
Monsieur Francis Normand, décédé le 8 mars 2018, époux de madame Nicole 
Côté, membre de l’ARREP et retraitée de l’École des Ursulines. 
 
Madame Aline Gauvin, décédée le 28 mars 2018, retraitée de l’École 
secondaire privée François–Bourrin.  
 
Monsieur Pierre Coutu, décédé en mai 2018, conjoint de madame Carole 
Milord, retraitée du Collège André-Grasset. 
 
Madame Marie-France Couture, décédée le 17 juin 2018, épouse de monsieur 
Alain Paradis, retraitée du Collège Jean-de-Brébeuf.  
 
 
À leur famille et à leurs proches, nous offrons nos plus sincères condoléances.   

IN MEMORIAM 

2 ui, nous sommes dans un 
vent de changement. En 
juin dernier, les membres 

du C.A. de l’ARREP se sont réunis 
deux jours à la base de plein air 
Jouvence dans le cadre d’un lac-à-
l’épaule. Cette réunion nous a 
permis de nous connaître, de nous 
apprécier et surtout, de trouver de 
nouvelles idées pour que notre 
Association conserve son 
dynamisme.  
 
Pour commencer, nous vous 
donnerons des nouvelles plus 
régulièrement, grâce à notre 
Missio Express dont le but sera de 
vous informer sur nos activités 
régionales, les nouvelles du C.A. et 
toute autre information jugée 
pertinente.  
 
Nous avons aussi discuté de la 
structure de notre organisation. 
Pour le secrétariat, nous aurons 
une nouvelle secrétaire qui aura 
un bureau permanent à l’École 
secondaire Saint-Joseph de Saint-
Hyacinthe. Cette personne sera au 
service de l’ARREP une journée 
par semaine. Nous aurons 

é g a l e m e n t  u n  n o u v e a u 
webmestre. Ces deux personnes 
seront en poste à la fin de l’été 
2018. Nous ferons donc une mise 
à jour de notre site Web plus 
régulièrement.  
 
À l’Alliance des Associations des 
Retraités (AAR), l’ARREP compte  
maintenant deux délégués : 
monsieur Jean-Jacques Marchand 
et madame Monique Lachance 
qui nous représentent et nous 
donnent régulièrement des 
nouvelles. 
 
Notre programme d’’engagement 
communautaire continue son 
chemin, car nous avons reçu une 
demande de contribution d’un 

membre retraité pour une aide 
communautaire au Guatemala, 
parrainée par l’organisme Casira. 
L’an prochain, les responsables 
de ce dossier continueront de 
faire la promotion de notre 
programme auprès des directeurs 
et directrices des services aux 
élèves. Nous vous tiendrons au 
courant de tous les 
développements. 
 
Comme vous le savez, notre 
colloque arrive à grands pas et, 
cette année, nous serons dans la 
Capitale-Nationale, dans la belle 
ville de Québec. J’espère que vous 
assisterez nombreux à notre 
assemblée annuelle qui se tiendra 
le mercredi 3 octobre 2018, à 
l’Hôtel Sépia.  
 
Je vous souhaite une belle fin 
d’été  et j’ai bien hâte de vous 
revoir à Québec pour ce 
merveilleux colloque. 

 

8Q�YHQW�GH�FKDQJHPHQW 

Suzanne Élie 

Présidente  
du conseil d’administration 
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 NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Suzanne Élie 

C ertaines personnes ont marqué 
l’histoire de l’ARREP par leur engage-
ment et par leur dévouement pendant 

de très nombreuses années. Parmi celles-ci, je 
dois nommer madame Diane Des Ormeaux.  
 
Aujourd’hui, je ne parlerai pas de tout le travail 
qu’elle a accompli pour l’ARREP, au sein du con-
seil d’administration, mais de son travail comme 
éditrice du Missio, notre magazine d’information.  
Pendant 11 ans consécutifs. 
 
Pourquoi souligner aujourd’hui cette contribution 
alors qu’elle est toujours très active au sein du 
conseil d’administration? Parce que le C.A. ne 
voulait pas passer sous silence tout ce que ma-
dame Des Ormeaux a fait pour le Missio durant 
toutes ces années.  
 
Seulement en termes de chiffres, son travail 
représente 44 numéros avec des mises en page 
originales et soignées, très bien illustrées. Toute 
une prestation.  
 
Pour accomplir un tel travail, il fallait de nom-
breuses compétences. D’abord, bien maîtriser la 
langue de Molière, ensuite savoir exploiter Pu-
blisher, un logiciel aux mille possibilités et con-
traintes, troisièmement, avoir le sens de la pla-
nification et du détail avec un échéancier précis.  
Entre le moment où les textes lui parviennent et 
le moment où le Missio est déposé sur le site 
Web de l’ARREP et envoyé par la poste aux mem-
bres qui désiraient la copie papier, plusieurs opé-
rations souvent inconnues des lecteurs devaient 
en effet être accomplies, comme la révision lin-
guistique des textes avec son équipe de révi-
seurs linguistiques, l’accord, par les auteurs, des 
corrections et des suggestions des réviseurs et 
leurs ajouts dans le Missio, le dépôt du Missio au 

responsable de l’impression à la FEEP pour sa 
publication sur papier.  
 
Pour publier un excellent numéro, les étapes  
techniques, si importantes soient-elles, ne 
suffisent pas.  Il faut la créativité que ne fournit 
aucun logiciel ni n’apporte aucune technique. En 
effet, ce qui rendait chaque numéro fort intéres-
sant, outre la qualité des textes, c’était la créati-
vité de la mise en page et de l’illustration dont 
elle a su faire preuve numéro après numéro. Un 
travail, vous vous en doutez, qui exige temps et 
énergie. 
 
Madame Des Ormeaux, une femme rigoureuse, 
minutieuse, perfectionniste et aimant le travail 
bien fait, ne s’est pas limitée à inciter les mem-
bres à écrire dans le Missio.  De très nombreu-
ses fois, elle a pris la plume. Elle aurait pu se 
limiter à toutes les tâches de son travail d’é-
ditrice, que, déjà, elle aurait  bien rempli son 
mandat. 
 
Si la qualité de notre magazine d’information 
s’est maintenue pendant toutes ces années, 
c’est que madame Diane Des Ormeaux a su, 
d’un numéro à l’autre, être à la hauteur. Bravo et 
Merci!  



    4  MISSIO  —   Août 2018 

 NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Suzanne Élie Nous avons tenu notre 114e réunion les 22 et 
23 mars 2018 à Drummondville et la 115e 
réunion, du 3 au 5 juin 2018, à l’Auberge de 
Jouvence, à Orford.  Je vous livre ici les 
principaux points abordés au cours de ces 
rencontres. 
 
Session de préparation à la retraite  
 
Le bilan est très positif : nous avons eu 112 
participants. La plupart des conférenciers a 
obtenu un taux de satisfaction élevé. Les 
responsables sont très heureux de cette 
session et ils ont déjà fait les réservations à 
l’hôtel pour l’an prochain. Nous espérons 
avoir un projecteur, car cela améliorerait de 
beaucoup les présentations de nos 
conférenciers. 
 
Engagement humanitaire 
 
« Une demande de projet humanitaire du 
collège Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe a 
été acceptée pour un montant de 1 000 $ qui 
sera imputé au budget de l’an prochain. Ce 
projet de 43 000 $ se déroulera au 
Nicaragua. »  (point 115.13 du procès-verbal 
de la réunion du 4 juin 2018).  Comme vous 
pouvez le constater, nous sommes très 
heureux de travailler avec les écoles du 
réseau de la FEEP qui veulent s’engager dans 
ce domaine. 
 
Activités régionales  
 
Les activités régionales vont très bien : nous 
avons des responsables dans toutes nos 
régions. Le programme des activités 2018-
2019, pour certaines de ces régions, vous 
sera transmis vers le 15 août 2018. Mais 
nous pouvons vous rappeler les premières 
activités dans les régions suivantes : le 29 
août prochain, la région de la Mauricie — 
Centre- du-Québec vous invite à une croisière 
sur la rivière Saint-Maurice; le 30 août, la 

région de Montréal planifie la visite du musée 
de la fourrure à Lachine; le 5 septembre, le 
comité de Québec vous attend à déjeuner au 
Tuscanos. Bienvenue à tous les membres 
 
Missio 
 
Le Missio dans sa forme actuelle se termine 
avec la version du mois de septembre 2018.  
Nous communiquerons maintenant avec le 
Missio Express.  Vous pourrez prendre 
connaissance de de ce nouveau moyen de 
communication en lisant l’article de monsieur 
Guy Lefrançois, membre du conseil 
d’administration. 
 
Colloque 2019  
 
Nous demandons à tous les membres, autant 
ceux qui seront présents lors du colloque 
2018 à Québec que tous les autres membres 
de l’ARREP, de se proposer pour organiser le 
colloque de 2019. Vous voulez nous faire 
découvrir les beautés de votre région?  
N’hésitez pas à présenter votre projet, nous 
serons heureux de travailler avec vous. 
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Guy Lefrançois 

NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

/H�0LVVLR�([SUHVV 

A u cours de la dernière 
année, le C.A. de l’ARREP a 
discuté des meilleurs 

moyens de joindre ses membres 
afin de les informer sur les 
activités de l’Association et sur 
ses divers dossiers, entre autres, 
celui concernant les régimes de 
retraite et les changements 
annoncés au RRE et RRPE. 
 
Tout au long de ces échanges, 
une idée était au cœur des 
discussions alimentant notre 
réflexion : pouvons-nous rendre 
plus facile et rapide nos 
communications avec les 
membres afin qu’ils reçoivent le 
tout dans un mode « juste à 
temps »? Est-ce que nous 
disposons de tous les moyens 
(en tenant compte de la capacité 
réelle de l’Association) et 
pouvons-nous faire autrement, 
toujours au bénéfice de 
l’Association et de ses membres? 
  
La rencontre du C.A., en juin 
dernier, se voulait un lac-à- 
l’épaule afin de projeter l’ARREP 
dans l’avenir. Présentement, de 
nombreux changements positifs 
se réalisent au sein de 
l’Association : ainsi, nous avons 4 
régions, qui sont dotées chacune 
d’un ou d’une responsable d’un 
comité de région afin d’organiser 
des activités pour les membres 
de l’ARREP. Nous sommes 
encouragés par cette réponse 
directe aux modif ications 
administratives que le C.A. y a 
mises en place au cours de la 
dernière année. 
 
 

Sur cette lancée, le C.A. s’est 
questionné sur la qualité de ses 
communications avec les 
membres et sur le suivi efficace 
de cette correspondance avec 
eux. Nous disposons d’un site 
Web, du magazine Missio et 
d’une Infolettre. 

Rapidement, le C.A. a choisi 
d’assurer l’actualisation de son 
site Web. Ainsi, au cours de la 
dernière année, nous avons 
retenu les services d’un nouveau 
webmestre, afin de nous 
seconder dans ce dossier, travail 
qui se poursuivra l’an prochain. 
Ce site Web deviendra une porte 
d’entrée importante pour nos 
membres afin d’y trouver toute 
l’information nécessaire. Pour ce 
faire, nous devrons en assurer 
une mise à jour régulière. 
 
À l’égard du magazine Missio et 
des infolettres, après réflexion et 
différents constats (exigences de 
publication, difficulté d’avoir des 
membres qui écrivent), le C.A. a 
fait le choix de donner un 

n o u v e a u  s o u f f l e  à  l a 
communicat ion avec  ses 
membres en donnant naissance 
à un seul outil, le Missio Express.  
 
Comme son nom l’indique, 
l’information transmise sera 
concise, variée, disponible 
rapidement pour les  membres, 
correspondant à l’horaire des 
activités de l’Association dans les 
différentes régions. Nous 
prévoyons y ajouter les échos du 
C.A. à la suite de nos réunions, 
tout au long de l’année, gardant 
un lien entre les membres et le 
conseil d’administration de 
l’ARREP.  Nous considérons que 
le Missio Express correspond 
mieux aux habitudes de 
communication et d’information 
des gens présentement et nous 
croyons que cette formule saura 
mieux servir les membres. La 
mouture finale du Missio Express 
évoluera tout au cours de son 
expérimentation, notre principal 
objectif étant d’offrir une 
information pertinente de qualité  
aux membres de l’ARREP.  
 
Dès l’automne 2018, le Missio 
Express sera édité en version 
électronique seulement et 
deviendra, pour les membres, un 
moyen de communication et 
d’information facile à consulter. 
  
Un Miss io Express, une 
nouveauté favorisant une 
avancée et une actualisation des 
pratiques de l’ARREP. 
 
Le Missio Express, un type de 
communication de son temps. 
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 RETRAITE ET ASSURANCES 

%LHQYHQXH�DX[�QRXYHDX[�PHPEUHV� 

$6685$1&(6 
 

$77(17,21���UqJOH�GX����MRXUV� 

pixaby.com 

$ YHF� OD� ILQ� GH� O·DQQpH� VFRODLUH�� O·$55(3� DF�
FXHLOOH�� FHWWH� DQQpH�� SUqV� GH� FLQTXDQWH� 128�
9($8;�0(0%5(6� 5(75$,7e6� GH� O·HQVHLJQH�
PHQW�SULYp��� 
 
�YRXV�WRXWHV�HW�j�YRXV�WRXV��QRXV�VRXKDLWRQV�OD�
SOXV� FRUGLDOH� ELHQYHQXH�� 1RXV� YRXV� LQYLWRQV� j�
SURILWHU� SOHLQHPHQW� GH� WRXV� OHV� VHUYLFHV� TXH�
YRXV�RIIUH� YRWUH�$VVRFLDWLRQ�� �(W� j� \� MRXHU�XQ�
U{OH�VRLW�DX�&�$���VRLW�DX�VHLQ�GHV�pTXLSHV�RUJD�
QLVDWULFHV�GHV�DFWLYLWpV�UpJLRQDOHV��/
$55(3��FH�
VRQW�OHV�PHPEUHV�TXL�OD�IRQW�YLYUH�HW�TXL�OD�Gp�
YHORSSHQW� 
 
&RQVXOWH]� OH� VLWH� :HE� GH� O·$55(3� SRXU� WRXWH�
LQIRUPDWLRQ��ZZZ�DUUHS�FD���-HWH]�XQ�FRXS�G·±LO�
DX[� DYDQWDJHV� TX·RIIUHQW� QRV� SDUWHQDLUHV� ��
)((3� 6HUYLFH� GHV� DVVXUDQFHV� HW� OD� &_$_0_�
&RRS�� 
 
3RXU� UHFHYRLU� QRWUH� ,QIROHWWUH� RX� WRXWH� DXWUH�
FRPPXQLFDWLRQ��LO�VXIILW�GH�FRPSOpWHU�OH�IRUPX�
ODLUH� G·DGKpVLRQ� GH� O·$VVRFLDWLRQ� HW� G·\� MRLQGUH�
YRV�FRRUGRQQpHV�HW�YRWUH�DGUHVVH�FRXUULHO��� 

&·HVW� XQ� GpODL�LPSRUWDQW�j�UHVSHFWHU��j�
FRPSWHU� GH� OD� GDWH� RIILFLHOOH� GH� YRWUH�
UHWUDLWH�� SRXU� DGKpUHU� j� XQ� QRXYHDX�
SURJUDPPH� G·DVVXUDQFH�� VDQV� DYRLU� j� IRXUQLU�
GH� SUHXYH� G·DVVXUDELOLWp� �FRQWUDW� VDQV�
FRQGLWLRQV�SUpH[LVWDQWHV��� 
 
0rPH�GpODL�SRXU�IDLUH�SDUW�GH�YRWUH�LQWHQWLRQ�
GX�PDLQWLHQ�GX� OLHQ�G·DVVXUDQFH�VL� YRXV�GHYH]�
MRLQGUH� OH� SURJUDPPH� FROOHFWLI� GH� YRWUH�
FRQMRLQW�RX�FRQMRLQWH��� 

 

 

,19,7$7,21�63e&,$/(  
 
3RXUTXRL�SDV�XQH�YLVLWH�j�4XpEHF�SRXU�DVVLVWHU�
DX�&ROORTXH�GH� O·$55(3"� � (Q� WRXWH� VLPSOLFLWp��
YHQH]� \� UHQFRQWUHU� DQFLHQV� HW� QRXYHDX[� FRO�
OqJXHV�GH�O·HQVHLJQHPHQW�SULYp�HW�SDUWDJHU�YRV�
SURMHWV�GH�UHWUDLWH� 
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 COLLOQUE 2018 

HORAIRE 
LE MERCREDI 3 OCTOBRE  
 
9 h  Accueil 
9 h 30 Bienvenue et informations 
9 h 45 Départ, en autobus nolisé, des conjoints et conjointes, pour le Musée National des 

Beaux-Arts du Québec (MNBAQ) 
9 h 50 Ouverture de l’assemblée annuelle de l’ARREP 
11 h 45 Dîner 
13 h 15 Départ en autobus nolisé, pour le Vieux-Québec 
13 h 45 Débarquement sur la rue d’Auteuil et déplacement à pied vers L’École des Ursulines 
14 h Conférence de David Mendel (Salle de réception) – Influences britanniques à Québec 
15 h  Fin de la conférence et déplacement du groupe vers la cathédrale anglicane Holy Trinity 
15 h 15 Historique de la cathédrale anglicane par David Mendel 
15 h 45 Déplacement pour l’une des 3 visites guidées proposées (pré-inscription requise) : 
 Musée des Ursulines /ou Morrin Centre Culturel /ou Maison de la littérature. 
17 h  Retour en autobus nolisé vers l’Hôtel Sépia – Lieu d’embarquement à préciser 
18 h  Déplacement vers l’Aquarium du Québec (à pied ou en voiture personnelle) 
18 h 15 Apéritif 
18 h 45 Activité d’animation au bassin des phoques 
19 h 15 Souper 
21 h  Concert-spectacle : Les 2 Belles-Soeurs 
 
LE JEUDI 4 OCTOBRE  
 

9 h  Départ de l’Hôtel Sépia (voiture personnelle) 
9 h 45 Visite guidée de l’Espace Félix-Leclerc (Île d’Orléans)   
   1214, chemin Royal Saint-Pierre (Québec) G0A 4E0 
11 h 15 Déplacement vers Cassis Monna et filles 

 1225, chemin Royal Saint-Pierre (Québec) G0A 4E0 
  Dégustation de produits à la boutique du restaurant 
12 h  Repas facultatif, aux frais des participants, chez Cassis Monna et filles; menu bistrot  
  entre  13 $ et 20 $, restaurant de 40 places. 
  Autre option pour le repas libre : Le Casse-croute de l’Ile,  
   1654, chemin Royal Saint-Pierre (Québec) G0A 4E0 

   
N.B.  /·DVVHPEOpH�DQQXHOOH�HW�OH�GvQHU�GX�PHUFUHGL���RFWREUH�RQW�OLHX�j�O’Hôtel Sépia, 3135, chemin Saint-

Louis  Québec (Québec) G1W 1R9. 
 
 Le souper du mercredi 3 octobre a lieu à l’Aquarium du Québec, situé à distance de marche de l’hôtel : 
 1675, avenue des Hôtels Québec (Québec) G1W 4S3. 
 

A l’Hôtel Sépia, le tarif négocié pour les membres de l’ARREP, comprenant la chambre et le petit-
déjeuner, est de 130 $ en occupation simple et de 145 $ en occupation double, taxes en sus.  
3RXU�UpVHUYDWLRQ������������-������DYDQW�OH����VHSWHPEUH������ 

 
�ŽůůŽƋƵĞ�ϮϬϭϴ 

 

/ŶǀŝƚĂƟŽŶ�ĚĞ�YƵĠďĞĐ 

Le Colloque 2018 de l’ARREP vous convie à Québec.  
 

Vous trouverez, ci-dessous, l’horaire du Colloque et 
les informations sur les lieux visités.   
 
Tous les documents sont disponibles sur le site Web 
de l’ARREP (www.arrep.ca). 

 
 En vue de l’assemblée annuelle, nous vous rappelons 

d’apporter l’édition du Missio  de septembre 2018. 
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 LES RÉGIONS 

Dates-Heures Activités 

  
 5 septembre 2018 

Heure : 9 h 30 

  
  

Déjeuner au Tuscanos 
Lancement des activités 

7 novembre 2018 
Heure : 10 h 

  
Ici, Londres 

  
Visite guidée (30 min) de l’exposition suivie 

d’une visite personnelle d’une heure (audio-guide) 
  

 13 décembre 2018 
Heure : 14 h 

  
Concert des Violons du Roy : 

Jouez hautbois, résonnez musettes! 
  

 
6 février 2019 

Heure : 11 h 45 
  

  
  

Dîner : École hôtelière de la Capitale 

 
8 mai 2019 

Heure à déterminer 
  

  
À la découverte d’un quartier de la Haute-Ville 

  
À déterminer 

Les rencontres de l’ARREP - Québec 
 

Saison 2018-2019 

Ça bouge dans les régions! 
 
Trois régions nous ont soumis le programme de leurs activités pour les mois à venir.  En voici le résumé. 
Tous les membres de l’ARREP sont invités à se joindre à l’une ou l’autre des activités prévues dans 
chaque région.  
 
Consultez le site Web de l’ARREP pour en connaître de plus amples détails sur les programmes ci-joints. 

Responsable du comité  
des activités :  

 
Rodrigue Samuel 
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 LES RÉGIONS 

Dates-Heures Activités 

  
 30 août 2018 
Heure : 10 h  

  
Musée de la fourrure 

Lachine 

Novembre 2018 
 

  
Concert OSM 

  

 Février 2019 
 

  
Dîner de la Saint-Valentin 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) 

 
10 avril 2019 
Heure : 10 h 

  

  
Musée de  l’Holocauste 

Date-Heure Activité 

  
 29 août 2018 
Heure : 10 h  

  
  

Croisière sur la rivière Saint-Maurice 

Printemps 2019  Activité dans la région des Bois-Francs : à déterminer 

Les activités de l’ARREP - Mauricie — Centre-du-Québec 
 

 Saison 2018 

Les activité de l’ARREP - Montréal 
 

 Saison 2018-2019 

Lieu historique national du Commerce-de-la-
Fourrure-à-Lachine  

www.quebecoriginal.com/ 

Croisière sur la rivière Saint-Maurice 

Responsable du comité  
des activités :  

 
Michèle Laroche 

Responsable du comité  
des activités :  

 
Jean-Roch Gagné 
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Meurtre au Morrin Center 

Fernand Beaulieu 

Q ue vous veniez ou pas au Colloque 
2018, à Québec, que vous 
choisissiez ou non la visite de la très 

belle bibliothèque du Morrin Center inscrite au 
programme du colloque, je vous recommande 
de lire « Enterrez vos morts » 1, un roman policier 
de Louise Penny, la célèbre écrivaine ontarienne 
anglaise. Non pour apprendre une partie de 
l’histoire des anglophones de Québec (encore 
que…), mais pour découvrir qui a bien pu oser 
commettre un crime en ce lieu. Un anglophone 
ou un francophone?  
 
Vous pourrez même essayer d’identifier le 
criminel avant l’inspecteur vedette Armand 
Gamache qui doit, une fois encore, déployer 
tous ses talents d’enquêteur pour l’épingler. 
L’intérêt de la lecture d’un romain policier n’est-
il pas de démasquer le ou les vrais coupables, 
du moins  d’essayer d’y parvenir? 
 
Avec lui, sur ses traces, vous pourrez aussi vous 
remémorer, vous les gens de Québec, ou 
repérer, vous des autres régions, des endroits 
très fréquentés du Vieux-Québec, et suivre, pas 
à pas, certains personnages anglophones et 
francophones remplis de préjugés les uns 
envers les autres.  
 
Le roman de Louise Penny, bien qu’inspiré 
d’évènements historiques, n’est pas une étude 
historique 2. Son intérêt ou sa qualité principale? 
Des intrigues menées habilement et ficelées 
finement 3, car, à l’intrigue principale, l’auteure 
en ajoute une autre. À preuve (s’il était 
nécessaire de rassurer les personnes qui ne 
connaissent ses qualités d’écrivaine), ses 
nombreux prix et parmi lesquels le prestigieux 
prix Agatha déjà obtenu six fois, entre autres 
pour Enterrez vos morts.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Louise Penny, Enterrez vos morts, 

Flammarion Québec, 2016, 526 p.; édition 
anglaise en 2010. 

 
2. On peut accepter ou contester la 

compréhension et l’interprétation des 
évènements auxquels fait référence 
l’auteure. Tout dépend en effet  de notre 
vision de l’histoire et de notre grille 
d’analyse…  

 
3.  Je passerai en outre sous silence les fautes 

d’orthographe ou de construction de phrase 
qui ont échappé aux réviseurs linguistiques, 
dans la traduction française. Vous pourrez 
vous-mêmes les détecter si l’histoire 
n’accapare pas totalement votre esprit.  

Www.renaud-bray.com 
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F idèles à sa tradition bien 
ancrée d’assister au concert 
des Matins symphoniques, 

32 membres et amis de l’ARREP-
Montréal étaient  au rendez-vous à 
la Maison symphonique, le 10 mai 
dernier,  pour un concert de 
l ’Orchestre symphonique de 
Montréal dirigé par un jeune chef 
d’orchestre français, de renommée 
internationale : maestro Jérémie 
Rhorer. 
 
C’est du chœur situé derrière les 
musiciens et face au chef 
d’orchestre que le groupe a été en 
mesure d’apprécier toutes les 
subtilités de sa direction. Grâce à 
notre vue plongeante sur les 
musiciens, nous avons été à même 
d’observer la virtuosité des 
pianistes sous un angle inhabituel.  
 
Parmi les œuvres au programme, 
soulignons trois œuvres en 
particulier.  
 
La première, Tu es petra , une pièce 
pour orgue du compositeur Mulet,  
était interprétée en solo par la 
jeune organiste Chelsea Chen 
reconnue mondialement, sur le 
grand orgue de la Maison 
symphonique. Comme il est perché 
au-dessus du chœur où nous étions 
assis, nous l’avons écoutée sans la 
voir, comme si nous avions les yeux 
fermés, dans le ravissement le plus 
total.  
  
La deuxième œuvre, la Symphonie 
no 3 en do mineur OP 78 avec 
orgue de Saint-Saëns, une œuvre 
puissante, qu’elle a jouée avec 
l’orchestre.  
 

Finalement, l’orchestre a fait 
e n t e n d r e  l ’ u l t i m e  p o è m e 
symphonique de Liszt, Du berceau 
jusqu’à la tombe, S107. Une œuvre 
inspirée du triptyque de l’artiste 
hongrois Mihaly Zichy. 
 
Bref, les mélomanes de l’ARREP-
Montréal ont été comblés par ce 
concert, tant par la qualité musicale 
des œuvres entendues que par 
l’interprétation des artistes invités 
et des musiciens de l’orchestre. 

Un groupe a poursuivi le plaisir de 
se retrouver en cassant la croûte 
au restaurant Blumenthal, à deux 
pas de la Place des Arts. Cette  
brasserie à l’ambiance conviviale et 
chaleureuse est un incontournable 
du quartier des spectacles dont 
l’une des caractéristiques est de 
verser une partie de ses surplus 
financiers à la Maison du Festival 
pour financer ses activités, une 
façon de faire qui rejoint nos 
valeurs d’éducateurs.  

Les mélomanes de l’ARREP-Montréal : comblés 

Hélène Gaudet-Chandler  

 Le grand orgue Pierre-Béïque de l’OSM 
 
« L’achat de cet orgue a été rendu possible par une gracieuseté de madame Jacqueline 
Desmarais qui en a assumé le coût total.  Son appellation perpétue le souvenir de 
l’irremplaçable contribution de monsieur Pierre Béïque, fondateur et premier directeur 
général de l’OSM de 1939 à 1970, à la mission d’excellence de l’OSM. 
 
L’orgue de la Maison symphonique de Montréal, inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par 
Casavant Frères.  Il s’agit d’un orgue  de quatre claviers, comprenant 83 jeux, 109 registres 
et un total de 6 489 tuyaux.  Faits à la main, les tuyaux sont en plomb et en étain. » 
 
Tiré du site : Le grand orgue Pierre-Béïque de l’OSM 
 
Photo Gracieuseté OSM 

VOS CHRONIQUES, HUMEURS, OPINIONS 
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Rendez-vous avec Giacommetti à Québec 

Fernand Beaulieu D u 18 février 2018 au 13 
mai 2018, le Musée 
national des beaux-arts du 

Québec a présenté, après Londres et 
avant New York et Bilbao, au 
Pavillon Pierre Lassonde, une 
rétrospective des œuvres d’Alberto 
Giacometti (1901-1966), peintre et 
sculpteur d’origine suisse. C’était 
une première à Québec et au 
Ca nad a  e t  l e  f ru i t  d ’un e 
collaboration entre le MNBAQ et la 
Fondation Alberto et Annette 
Giacometti. 
 
Une exposition exceptionnelle 
d’abord par le nombre des œuvres 
présentées : 110 sculptures, 50 
peintures, 70 dessins et documents, 
provenant de la riche collection de la 
Fondation Alberto et Annette 
Giacometti et de grandes collections 
européennes, couvrant toute la 
carrière de cet artiste, de 1920 à 
1960. Exceptionnelle aussi par le 
nombre de chefs-d’œuvre présentés, 
dont le plus connu l’Homme qui 
marche. 
 
Alberto Giacometti est en effet à 
ranger parmi les artistes dont le nom 
résonne d’abord par UNE œuvre 
comme celle que je viens de 
nommer. Tant elle a marqué 
l’imaginaire des gens à travers le 
monde, part iculièrement des 
amateurs d’art.  Comme ce fut aussi 
le cas pour Auguste Rodin avec le 
Penseur et Léonard de Vinci avec la 
Joconde.  
 
Ce célèbre artiste se démarque 
aussi des autres sculpteurs, anciens 
et nouveaux, par des personnages 
filiformes et par d’autres de grande 
taille (Grandes femmes). Par ses 

sculptures minimal istes, par 
exemple celles de Jean-Paul Sartre 
et Simone de Beauvoir. Par les 
bustes et les têtes de Diego et 
d’Annette. Par ses toiles sombres 
presque monochromes, sans décor, 
avec personnage présenté de face, 
où il a concentré son travail sur le 
visage qu’il a retravaillé avec 
maintes retouches.  
 
Pour moi, le plus fascinant dans 
cette exposition que je suis allé 
visiter à deux reprises : une 
première fois,  en m’attardant sur 
les œuvres et les informations 
abondantes affichées sur les murs 
et une deuxième, muni d’un IPad et 
d’un audioguide fournis par le 
musée pour détails techniques et 
références à d’autres œuvres, ce fut 
d’observer l’évolution de ce grand 
artiste, tout au long de sa vie. À 
travers les œuvres présentées, on 
constate qu’il a su tirer profit de son 
atelier de sculpture à Paris auprès 
d’Antoine Bourdelle, de ses lectures, 
de son contact avec la statuaire 
grecque, l’art égyptien, l’art 
étrusque, l’art africain, de ses visites 
des musées et de ses rencontres 
avec les artistes et les écrivains qu’il 
a côtoyés : entre autres, Miro, Arp, 
Dali, Picasso1 et les Thomas 
Beckett, André Breton, Prévert, Jean 
Genet, Jean-Paul Sartre et Simone 
de Beauvoir. 
 
En fait, tout au long de la visite, nous 
découvrons, de façon chronologique, 
de son jeune âge jusqu’à la fin de sa 
vie, comment son art s’est 
transformé. Très jeune, à la suite de 
l’invitation de son père, il s’est 
intéressé à l’art. Il a même 
commencé à faire des portraits dans 

 Femme au chariot 

VOS CHRONIQUES, HUMEURS, OPINIONS 
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le style postimpressionniste de ce 
dernier. Très rapidement, il est 
passé à l’art abstrait (la Femme 
cuillère2, la Boule suspendue3). 
Cette période de sa vie a été 
applaudie par les surréalistes. 
Mais ces derniers l’ont banni de 
leur groupe quand il est revenu à 
l’art figuratif avec ses bustes et 
ses têtes, mais pas comme on le 
concevait avant lui. Pour 
Giacometti, ses sculptures 
exprimaient sa recherche 
constante de représenter la 
réalité, que ce soit celle du visage 
ou de toute la personne, mais 
non comme une copie parfaite ou 
idéalisée du modèle. Recherche 
qu’il a menée en sculpture ou en 
peinture, pendant de très 
nombreuses années, avec un 
nombre limité de modèles : son 
épouse Annette Arm, son frère 
Diego Giacometti, le philosophe 
japonais Yanaihara et, à la fin de 
la sa vie, Caroline, une femme 
aux mœurs dissolues rencontrée 
dans un bar, dont on dit qu’il 
serait tombé amoureux. 
 

Tantôt il a fait des sculptures très 
petites. Tantôt de très grandes, 
comme celles qu’il dénomme 
« Grandes femmes », qui  peuvent 
mesurer jusqu’à 2,7 m. Pendant 
longtemps, il a désespéré de 
créer de grandes sculptures. La 
plus grande, la Femme au chariot 
(1943), avait la taille d’un femme 
adulte.  La plupart du temps, ses 
personnages sont presque 
réduits à l’état de squelette, aux 
éléments essentiels de l’être 
humain, sans différenciation de 
l’homme ou de la femme, soit en 
mouvement comme l’Homme qui 
marche4, soit dans une attitude 
très statique, les pieds bien fixés 
au sol ou sur un socle. Parfois, 
surtout à la fin de sa vie, ses 
« Grandes femmes », laissent voir 
certains traits morphologiques 
féminins caractéristiques comme 
les hanches. 
 
À  plus d’une reprise, ses œuvres 
nous montrent un homme 
bouleversé par la mort. Le Nez5 et 
Tête sur tige en sont de belles 
illustrations. N’a-t-il pas vécu les 

deux grandes guerres 14-18 et 
39-45?  On sait aussi comment la 
mort de son père et celle de Paul 
Éluard l’avaient beaucoup peiné. 
Que l’on soit artiste ou pas, 

Sens horaire :  Buste (gracieuseté de Édith), Portrait de Giacommetti, Le Nez, Femme  cuillère. 
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personne n’échappe à cette 
réalité de la vie. Dans son cas, 
elle s’ajoute, de façon consciente 
ou pas, aux différentes autres 
sources d’ inspi rat ion  qui 
alimentent et enrichissent sa 
créativité. 
 
Bref, avec lui, j’ai traversé une 
bonne partie du XXe siècle. Grâce 
aux informations fournies, j’ai 
identifié, dans son œuvre, ses 
différentes sources d’inspiration, 
mais j’ai surtout été ravi par sa 
façon de les intégrer dans tout ce 
qu’il a produit. On comprend 
pourquoi il a tant marqué son 
époque. Aujourd’hui encore, il 
continue à susciter notre 
admiration.  À interpeler les 
humains que nous sommes, si 
nous osons fréquenter les 
musées, ces hauts lieux de la 
culture, où sont présentés ses 
sculptures et ses tableaux. 
 
 
 
1- Du 4 octobre 2016 et au 6 
février 2017, il s’est tenu au 
musée Picasso, à Paris, une 
exposition intitulée Picasso-
Giacometti. Elle rassemblait des 
œuvres de ces deux géants de 
l’art au XXe siècle et révélait leurs 
ressemblances formelles et 
thématiques notamment durant 
leur période surréaliste et des 
discussions qu’ils ont tenues, 
pendant de très nombreuses 
années, sur l’art, la création et le 
réel, bien qu’après cette période, 
chacun d’entre eux ait évolué de 
façon différente. 
 
2- Sculpture en plâtre de 1927, 
i n s p i r é e  d ’ u n e  c u i l l è r e 
cérémonielle d’Afrique de l’Ouest, 
aux lignes pures. Synthèse du 
vocabulaire formel des arts 
premiers et des innovations de la 
sculpture moderne. 

 
3- Plâtre, métal peint et ficelle, 
1930-1931. Selon les critiques, 
cette construction étonnante a 
« des connotations érotiques et 
une violence contenue » qui a 
valu à Giacometti d’être « reconnu 
par les surréalistes et de 
s’imposer sur la scène artistique 
parisienne ». 
 
4-  Bronze, 1960. 
 
5- Bronze, 1947. On rapporte que 
Giacometti avait vécu un 
cauchemar : alors qu’il était au 
chevet d’un mourant, il avait eu 
l’impression que le nez du 
mourant s’allongeait indéfiniment 
au moment de son dernier 
souffle. 

Sens horaire :  
Grande femme (gracieuseté de Édith), Tête, Buste de Diego (gracieuseté de Édith). 

VOS CHRONIQUES, HUMEURS, OPINIONS 
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P uisque M. Rodrigue Samuel n’a pu écrire 
son article sur les deux dernières 
activités de la région de Québec, voici, à 

tout le moins, quelques notes qui vous 
permettront de mieux comprendre les photos 
qui sont présentées dans ce numéro du Missio 
et que j’ai prises lors de notre visite du 
Monastère des Augustines, Québec, le 14 mars 
2018. 
  
Le Monastère des Augustines, un bâtiment à 
l’architecture du XVIIe siècle,  a été construit en 
1639, la même année que l’Hôtel-Dieu auquel il 
est rattaché.  Situé en plein cœur du Vieux-
Québec, le monastère n’est pas visible de la 
Côte du Palais, car il est caché par l’hôpital. Les 
piétons y ont accès par la rue Charlevoix. Les 
religieuses y ont vécu pendant plus de 375 ans. 
Jusqu’à la fin des années 1960, elles y ont aussi 
travaillé.  
  
Quand on parle du Monastère des Augustines, il 
nous faut distinguer l’édifice où les religieuses 
ont vécu depuis leur arrivée en Nouvelle-France, 
et ce qu’il est devenu depuis qu’elles en ont fait 
un legs à la société québécoise. 
    
Depuis qu’il a été légué, dans les années 2010, 
cet édifice, grâce à des subventions 
gouvernementales (2013-2015), a été 
« réhabilité », dans le sens que l’édifice a été 
rénové et que les religieuses ont modifié sa 
mission par la création d’une fiducie à utilité 
sociale. 
 De haut en bas : Monastère des Augustines et corridor du 

Monastère.  

Fernand Beaulieu 

Visite au Monastère  

des Augustines de Québec 
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Le monastère a, en effet, été entièrement 
rénové : par exemple, la façade de l’édifice a été 
transformée par l’ajout de vestiaires, d’un poste 
d’accueil, d’un comptoir pour la vente de leurs 
produits alimentaires maison, d’un ascenseur et 
surtout, par,  très spectaculaire,  l’installation 
d’une coquille en verre magnifique qui la protège 
contre les intempéries et qui donne un très joli 
coup d’oeil sur l’extérieur. En fait, tout l’édifice a 
été mis à jour par rapport aux normes récentes 
de la construction concernant les édifices 
publics comme des accès faciles pour les 
personnes souffrant d’un handicap et des 
gicleurs à tous les étages et dans les chambres. 
 
Non moins importante, sa vocation a été 
modifiée dans le prolongement de la vocation 
des religieuses hospitalières. Le monastère est 
ainsi devenu un centre de repos, de répit, de 
ressourcement, qu’il soit spirituel ou pas, de 
soins variés en santé globale, en nutrition, etc. 
comprenant hôtellerie avec 65 chambres de type 
monastique et restaurant spécialisé dans la 
cuisine santé pour tous les goûts, faisant la 
promotion des produits biologiques et du terroir.  
Des services offerts aux gens du Québec et de 

Dans le sens horaire : accueil, table de chirurgie, pilon abimé lors de 
l’incendie de l’hôpital, en 1775, voûtes du Monastère. 
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partout dans le monde, peu importe leur race, 
leur couleur, leur genre, leur religion ou non.  
 
 À ces volets, s’en ajoutent deux autres très 
importants : une section muséale qui met en 
valeur l’histoire des Augustines et de la 
médecine dans leurs 12 monastères et 
hôpitaux, qui rassemble plus de 40 000 
artéfacts, et une section d’archives et de livres 
anciens d’une longueur linéaire de 1 km;  cette 
seule information en démontre l’importance. 
  
Lors de notre visite, nous nous sommes limités 
au musée et nous avons parcouru certaines 
parties du monastère : corridors, réfectoire, 

voûtes, etc. Avec une guide passionnante et très 
bien informée. Très respectueuse aussi de la vie 
de ces religieuses semi-cloîtrées, caractérisée 
par la contemplation et l’action.  
  
Lors de notre visite, nous avons donc un peu 
levé le voile sur la richesse de leur patrimoine et 
sur leur contribution exceptionnelle dans le 
domaine de la santé, pendant près de quatre 
siècles. 
  
Un endroit qui vaut le détour aussi bien pour les 
membres de la région de Québec que pour ceux 
des autres régions… 
 

 

Dans le sens horaire : lit d’hôpital, réfectoire, malle des 3 fondatrices de 1639 et  
cellule d’une Augustine. 
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La parution du Missio a toujours été tributaire de la participation 
des membres de l’ARREP à la rédaction des textes.   
 
Dans l’édition d’avril 2011, à l’occasion du 15e anniversaire de 
l’ARREP, monsieur Fernand Beaulieu avait dressé la liste des 
membres qui avaient écrit dans le Missio, au moins une fois, de 
1996 à 2011.  En hommage à ces 22 années écoulées, je vous 
en soumets la liste complète, enrichie des personnes qui ont écrit 
de 2011 à 2018, présentée par ordre alphabétique.  Malheureu-
sement, plusieurs de ces membres sont décédés. 

NOSTALGIE... 

Claudette Archambault 
Maurice Beauchamp 
Murielle Beauchamp 
Laurent Beaudoin 
Fernand Beaulieu 
Claire P. Bernatchez 
André Bertrand 
Louise R. Bigaouette 
Guy Bouchard 
René Bouchard 
Diane Brouard 
Claude Bruneau 
Robert Brunette 
Jacques Cadieux 
Jacques R. Cadieux 
Gisèle Cadieux 
Jean-Claude Caron 
Michel Chaîné 
Gilbert Charette 
Pierre P. Coulombe 
Marcel Cyr 
Gilles Desharnais 
Diane Des Ormeaux 
Céline Dion 
Guy Dion 
Gilbert Doucet 
Jeanne d’Arc Dubé 
André Dufault 
Hébert Dufour 
Jean-Eudes Dumas 
Suzanne Élie 
Gilles Émond 
Hubert Fortin 
Jean Foster 
René Gaboury 
Renault Gaudet 
Hélène Gaudet-Chandler 
Nicole Germain 
Hélène Gervais-Hinz 
Suzanne Girard 
Micheline Goyette 

Pauline Gravel 
André Guilbault 
Jean Héroux 
Royal Hinse 
Michelle Jeanneau-Malboeuf 
Louise Joubert 
Richard L’Abbé 
Michel Labbé 
Monique Lachance 
Johanne Lamarche 
Fabien Landry 
Sylvie Larocque 
Ginette Laurendeau 
Carol Lavoie 
Pierre Leclerc 
Guy Lefrançois 
Rosaire Legault 
Michel Léger 
Margaret Lussier 
Normand Martin 
Rose-Aimée Michaud 
Pierre Miville-Deschênes 
Thérèse Morin 
Francis Normand 
Jean-Jacques Marchand 
Louis Normandeau 
Michelle Panneton 
Monique Paradis 
Jean Pennober 
Pierre Pilon 
Almée Perreault 
Michelle Prud'homme 
Jean-Réal Quintin 
Colette Racicot 
Aline Richard 
Soeur Cécile Robichaud 
Georges Sénia 
Ralph Smith 
Yvette St-Pierre 
Monique Touchette 

& es membres ont parlé de leurs coups 
de cœur en lecture, ils ont fait des 
comptes-rendus de colloques, de 

visites régionales ou de concerts, ont 
expliqué les décisions du conseil 
d’administration ou les politiques de 
l’Association, ont invité les membres à 
participer à la vie de l’ARREP, ont rapporté 
leurs expériences de voyage ou d’aide 
humanitaire, ont livré leur poésie ou leur 
témoignage de vie, ils ont confié leurs états 
d’âme, ont abordé des thèmes 
philosophiques, ont commenté l’actualité,  
ont proposé des textes d’humour sur le 
quotidien ou des rubriques d’information 
sur la santé, les aînés ou l’indexation des 
régimes de retraite, ils ont fait part de leurs 
conseils juridiques, trucs financiers ou 
c h r o n i q u e s 
généalogiques, ont 
p a r t a g é  l e u r s 
humeurs ou énoncé 
leurs opinions sur 
des sujets plus 
graves, ont rédigé 
des mots élogieux à 
l ’occasion d’un 
décès ou d’un 
départ… Bref, ils ont 
pris la plume. 
 
 

0 erci à tous ces membres d’avoir 
fait du Missio un outil de partage et 
un lieu de culture entre les 

membres de toutes les régions. 

Diane Des Ormeaux 



—   MISSIO �19 Août 2018 

NOSTALGIE... 

La première édition  
du Missio  

Tel que souligné à la une de ce numéro, voici la 
copie de la première édition du Missio dont 
monsieur Jean-Claude Caron était responsable. 
 
 
Note :  La lecture du présent Missio en format 
PDF, déposé sur le site Web de l’Association, 
permet d’agrandir la présentation visuelle pour 
mieux scruter les détails du premier numéro du 
Missio. 

Un merci à l’équipe technique de l’édition 
papier du Missio, dont le travail dans l’ombre a 
toujours été soucieux des besoins de l’ARREP :  
le Service de l’impression de la FEEP et le 
secrétariat de l’ARREP.  Ces dernières années, 
monsieur Normand Larouche et madame Lise 
Marcotte en occupaient le poste. 



Équipe du MISSIO 

Secrétariat de l’ARREP 
 
1940, boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal (Québec)  H2B 1S2 
Téléphone : 514 381-8891 (# 356) 
             ou 1 800 381-8891 (#356) 
Courriel :  arrep@feep.qc.ca 
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Tous les membres de l’ARREP peuvent bénéficier des avantages que la FEEP Ser-
vice des assurances a négociés avec l’assureur La Personnelle : avoir accès à une 
assurance groupe auto et habitation, à des tarifs préférentiels.   
 
Pour plus de détails, consultez un représentant de La Personnelle  (1 888 476-
8737) ou leur site Web, à l’adresse suivante :  
 

www.lapersonnelle.com/feep . 

Programme d’assurances  
 

 automobile et habitation 


