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Bonjour à vous, membres de l’AREQ Amiante. 

Hier après-midi le 4 novembre a été tenue la cérémonie à la mémoire de nos membres 
décédés lors du dernier triennat 2017/2020. Nous avions utilisé notre canal habituel inter-
net pour vous aviser de cette activité à laquelle vous aviez accès lors de la diffusion en di-
rect de la Maison funéraire Gamache et Nadeau à 14 h 30. 

À notre grand regret plusieurs de nos membres n’ont pas été avisés en raison d’un pro-
blème technique avec certaines adresses électroniques. Nous allons voir à corriger cette 
situation dans les meilleurs délais. Heureusement, l’enregistrement de cette cérémonie 
vous reste accessible en utilisant le même procédé. À savoir, 

De votre ordinateur, en cliquant sur le code d'accès suivant : 
 

https://funeraweb.tv/fr/diffusions/19107 
 

La webdiffusion est protégée par le mot de passe suivant:    AREQ  
Cette diffusion de la cérémonie d’une durée de 11 minutes, vous sera toujours accessible 
durant 90 jours.  Bienvenue! 

Oh! Ça sonne à la porte, excusez-moi un moment… 

Ah! Mais, c’est l’espoir qui me visite! En plein novembre! En pleine pandé-
mie! Je trouve qu’il a beaucoup changé... il me semble bien petit…  

Puis-je entrer, me demande-t-il? Je me sens capable de l’accueillir. Je 
comprends vite qu’avec lui, ce sera bien. Je pourrai alors me permettre de 
rêver, de faire des projets. Tout à coup, je me rends compte que je peux 
même le faire grandir. Du coup, je me vois grandir avec lui. C’est évident, 
nous ferons équipe ensemble, peu importe les aléas que la vie m’apportera. 

Hé! Entendez-vous? Je crois que ça sonne à votre porte… 

Michelle Breton, présidente  

http://link.areq-amiante.org/c/443/1353d07eae7e6c58f6a978818422fc947b5b5abd4a7e8e3a5200162dc83c7320


  

 

 

Le port du masque demeure la seule façon de diminuer l’entrée des particules virales en sus-

pension, au niveau du nez et de la bouche. Donc, la fonction première du masque est d’agir 

comme une barrière physique qui empêche la majorité des particules virales d’être expulsées 

ou d’être captée par les personnes présentes à proximité. (Dr Richard Béliveau) 

Ainsi, le port du masque facial par toute la population pourrait aider à réduire la gravité du 

virus. D’après certains tests, que ce soit en parlant, toussant ou éternuant, le masque chirur-

gical (bleu) s’avère le plus efficace, dépassant le masque non doublé et même le doublé. 

Mais ces masques chirurgicaux s’ajoutent à la liste des déchets; il n’est pas rare, depuis le dé-

but de la pandémie, de trouver ces masques bleus jetés ici et là.   

Ces masques, formés de 3 couches de thermoplastique, un polypropylène comme celui des 

gobelets ou des brosses à dents qui ont besoin de 400 à 500 ans pour disparaître. Comme ces 

masques sont constitués de couches très minces de polypropylène, on pourrait croire que 

leur décomposition pourrait aller plus vite… mais, ils ne sont ni biodégradables, ni compos-

tables.  

Mais n’oublie pas 

Compostable ou pas 

Ton petit masque tu porteras 

Ta grande gueule tu fermeras 

Et si ça ne te plaît pas 

Chez toi tu resteras! 

Merci à Diane Carrier qui nous offre ce texte informatif pour nous sensibiliser aux enjeux 

importants liés à la protection de l’environnement et aux choix responsables qu’il nous 

incombe de faire. Bravo pour la touche humoristique! 

Depuis longtemps nous sommes à la recherche d’une personne responsable du comité 

sectoriel de l’environnement. Diane accepte de remplir ce rôle temporairement car nous 

tenons à ce que le secteur reste actif dans ce dossier régional. Une petite équipe de 2 ou 3 

membres  serait une belle occasion d’appui et d’engagement. Manifestez-vous s.v.p. ! 


