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COMITÉ DES HOMMES 

 

RÉSOLUTIONS VS PLAN DE VIE 

Le meilleur moment pour commencer à coucher sur papier ses 

objectifs de vie, c'est aujourd'hui. Si on ne pense jamais à au-delà 

d'aujourd'hui; alors à quoi demain est-il destiné à ressembler? 

Chacune de nos situations fait appel à nos rêves. Nous réalisons 

vraiment nos rêves ou changeons quelque chose dans nos vies qu'à 

partir du jour où nous commençons à croire vraiment que nous 

pouvons réussir. 

Croire que l'on peut réussir commence par croire en soi, en ses moyens et les moyens mis à 

notre disposition. Encore faut-il utiliser ces derniers de la bonne manière en faisant appel à notre 

pensée créative. 

Surveillons nos pensées, car elles deviennent nos paroles. 

Surveillons nos paroles, car elles deviennent nos actions. 

Surveillons nos actions, car elles deviennent nos habitudes. 

Surveillons nos habitudes, car elles forgent notre caractère. 

Surveillons notre caractère, car il oriente notre destinée. 

Si nous voulons une vie riche en santé et bonheur, il devient nécessaire d'être judicieux sur tout 

ce qui entre dans notre personne par tous nos sens, y compris nos pensées. Nous devenons ce 

que nous pensons la plupart du temps. La vie que nous vivons commence dans notre esprit. Des 

résolutions dans une vie qu'on laisse sur le pilote automatique, agir et aller comme l'air du 

moment ont peu de chances de succès. Nous savons tous que le plus important n'est pas ce qui 

nous arrive, mais comment nous répondons (pas réagir) à ce qui nous arrive. À nous de contrôler 

ce que nous pouvons contrôler. Nous devons faire des choses que nous n'avons pas l'habitude 

de faire si nous voulons obtenir des choses qui nous sont difficiles d'obtenir. C'est alors que 

l'Attitude entre en jeu. 

L'Attitude est plus honnête que notre parole. 

L'Attitude a ses racines en dedans et porte ses fruits en dehors. 

L'Attitude est le libraire de notre passé et le prophète de notre futur. 

Programmons nos pilotes : pensée, attitude, habitudes sur la foi. La peur et le doute gardent 

fermées les portes de la vie. Soyons des meneurs de parades, en commençant par sa propre 

parade, sa vie. Se fixer des objectifs et agir pour les atteindre est un bon commencement.  

Bonne Année! 

Robert Provencher, 

Responsable pour le Comité des hommes AREQ Outaouais 
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ACTIVITÉ DU COMITÉ DES HOMMES  
Région Outaouais 

 

Thème 2018 : Bâtisseurs et engagés 

 

Le conférencier Monsieur Jean Brun nous offrait le 

vendredi 16 novembre 2018 une courte reprise et la suite de 

la conférence de l’an dernier sur le modèle DISC et les 

divers styles de tempéraments. 

Cette année, afin de souligner la Journée internationale des 

hommes (19 novembre), les membres de l’AREQ ont choisi 

un thème à nouveau positif, qui souligne l’apport des 

hommes retraités et aînés à la société d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain. 

En qualifiant les hommes retraités et aînés de bâtisseurs, 

l’AREQ tient à rappeler qu’ils ont contribué au 

développement du Québec et qu’ils continuent à le faire. Et 

en soulignant leur engagement, l’AREQ tenait à préciser 

envers qui les hommes s’engagent; c’est pourquoi il existe 

trois déclinaisons de l’affiche qui expriment bien leur 

solidarité avec les femmes, les personnes vulnérables et les 

autres générations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


