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Bilan et reconnaissance
L’année 2003-2004 approche de son terme. Tout n’a pas été dit
ou réalisé, loin de là. C’est la saison des assemblées générales et,
par voie de conséquence, la saison des bilans, tant au niveau
régional qu’au niveau sectoriel. Et à partir des bilans que l’on
produira, un plan d’action, en accord avec la mission et les
orientations de l’A.R.E.Q., sera adopté par chacune des
assemblées générales nous engageant à réaliser un certain
nombre d’objectifs qui nous paraîtront prioritaires pour la bonne
santé de notre vie associative.
À cette période de l’année, c’est aussi le moment pour
l’A.R.E.Q. de renouveler à tour de rôle, les officiers, tous
bénévoles, qui donnent généreusement de leurs loisirs afin de
vous offrir des activités sociales ou autres, qui répondent à vos
désirs. Ces personnes ont aussi pour tâche de vous informer des
décisions ou orientations de votre association, par téléphone,
courriel ou bulletin écrit, de répondre à vos questions,

d’accueillir les nouveaux retraités, de souligner les 5 -10 - 15 ans
de retraite, de rendre hommage aux Sages et enfin, de prendre
position, en votre nom, aux différentes instances de l’A.R.E.Q.
Ces personnes sont généreuses et nous devons leur faire savoir
que nous apprécions cette générosité. Rien ne pourra mieux
traduire vos remerciements que votre présence aux assemblées
générales de vos secteurs respectifs.
Quant à moi, je tiens, au nom de l’exécutif régional, à vous
remercier du travail accompli tout au long de l’année. Je
voudrais rendre hommage, plus particulièrement, à ceux qui ont
complété 3 mandats consécutifs de 2 ans dans un même poste.
J’encourage les autres qui ont acquis de l’expérience à
poursuivre leur engagement.
Cette année étant une année paire, des élections auront lieu aux
postes de 1re vice-présidence, de secrétaire et de trésorier. Je
vous invite donc à combler les postes vacants avec enthousiasme,
afin que l’A.R.E.Q., jour après jour, devienne une association
Suite à la page 2

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SECTORIELLES – 2004
SECTEUR

DATE et HEURE

LIEU

A Ahuntsic-Est
B De la Montagne
C Ste-Croix
D Jean-Talon
E Montréal-Nord

12 mai à 10 h 30
18 juin à 10 h 30
14 mai à 10 h 30
11 mai à 9 h 30
5 mai à 9 h 30

F Parc Lafontaine
G Mercier
H Ouest-de-l’Île
J Pointe-aux-Trembles
K Parc Maisonneuve
L Lachine
M Angrignon
N Ahuntsic-Ouest
P Rosemont
R Saint-Léonard
S Anjou

15 juin à 10 heures
19 mai à 9 h 15
27 mai à 10 heures
12 mai à 9 h 30
26 mai à 10 heures
6 mai à 16 h
21 mai à 10 heures
18 mai à 10 heures
12 mai à 11 h 30
30 avril à 9 heures
8 juin à 9 h 45

École St-Pius X, 9955, rue Papineau, Montréal
Rôtisserie St-Hubert, 5235, Chemin Côte-des-Neiges, Montréal
Rôtisserie St-Hubert, 12395, boul. Lachapelle, Montréal
Québec Déli, 590, rue Jarry Est, Montréal
Restaurant Max Rupp, École Calixa-Lavallée,
4555, rue D’Amos, Montréal -Nord
Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal
CSQ, 9405, rue Sherbrooke Est, Montréal
Restaurant Le Fleuron d’Or, 2880, boul. Saint-Charles, Kirkland
Collège Roussin, 12125, rue Notre-Dame Est, Montréal
Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est Montréal
Centre d’accueil de Lachine, 600, Place d’Accueil, Lachine (par Saint-Antoine)
Église Saint-Jean-Damascène, 615, rue Jogues, Montréal
Atelier Loblaws, 800, boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal
Casa Corfou, 3117, rue Masson, Montréal
Jarry Smoked Meat, 6549, rue Jarry Est, Saint-Léonard
Atelier Loblaws, 7600, rue Sherbrooke Est, Montréal
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A

u même moment, l’an dernier, j’intitulais
mon billet « Et de trois ... ». Je voulais
souligner la fierté de l’équipe d’avoir
réussi à livrer trois bulletins durant cette première
année d’existence. Le « Et de deux ! » de cette
année ne marque pas un recul. Au contraire !
Il veut célébrer la deuxième année d’existence de
votre bulletin d’informations régionales. Le fierté
y est, et doublement.
Cette année nous a permis de vous livrer, de façon
régulière, l’information touchant les bases de notre
vie associative. Je pense ici aux dossiers traités au niveau du comité
exécutif, dossiers qui proviennent souvent des instances provinciales (dont
le congrès) et qui se retrouvent souvent entre les mains de vos comités
directeurs sectoriels. Il fut question aussi régulièrement des dossiers et
activités relevant des comités régionaux, de l’environnement, de la
condition des femmes et de l’indexation.
Nous avions voulu réserver une place importante aux réalisations de
solidarités internationales et à votre implication dans le milieu interculturel.
Nous avons voulu d’accorder une place plus grande aux activités
rassembleuses des différents secteurs. Soyez assurés que nous avons
l’intention de garder ce cap et d’intensifier cette visibilité en collaboration
avec les membres impliqués des secteurs et des comités.
Je ne peux m’empêcher de vous rappeler la tenue des assemblées générales
(régionale et sectorielles) annuelles et de vous souligner l’importance de
votre participation active à ce processus démocratique. Notre vie sectorielle
et régionale prendra vraiment la couleur et la vigueur que vous y donnerez.
Profitez de la saison estivale pour faire le plein d’énergie car, à notre
rentrée automnale, il faudrait nous revoir en santé et débordant d’énergie.

Coordonnateur du bulletin
Vous pouvez me rejoindre à ducharmeg@sympatico.ca

Angèle Berger
Paul Charbonneau
Gilles Ducharme

BILAN ET RECONNAISSANCE

Nicole Grondines

Suite de la page 1

André Pelletier
Claudette St-Denis

Monique Asselin-Gobeil

Collaborateurs

ET DE DEUX !

André Blanchard
Solange Catafard-Mayer
Léo Côté

dont vous serez de plus en plus fiers parce qu’elle répond à vos besoins,
défend vos intérêts et reflète qui vous êtes.
Début juin, les présidences sectorielles ainsi qu’une cinquantaine de membres
se rendront à Trois-Rivières pour un congrès spécial de 1 1/2 jour afin de
terminer le travail entrepris l’an dernier concernant les amendements aux
Statuts et Règlements. Puisque c’est le dernier numéro des Échos de l’Île
avant les vacances estivales, je profite de l’occasion pour souhaiter à tous le
plus bel été. Que le beau temps et la santé soient au rendez-vous !
André Pelletier, président régional

Gaétane Fillion
Jean-Pierre Harvey

Errata — Vol.2, numéro 2

Micheline Jourdain
Lise Labelle
Jean-Guy Marcotte
Edmond Pauly

Pour une plus grande clarté, la forme masculine utilisée
dans ce bulletin désigne aussi bien les femmes que les hommes.

☛ Dans l’article « Nous sommes responsables de notre devenir », il aurait
fallu lire : Angèle Berger, répondante régionale et non répondante
provinciale.
☛ Dans l’article « Un Conseil provincial sur le bord du Saint-Laurent », à
la 1e ligne, il aurait fallu lire : ... Les présidences sectorielles, ou leur
substitut et non ...où leur substitut.
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Pressources financières

Une sortie
ornithologique

En janvier dernier, nous avons reçu de l’A.R.E.Q. provinciale,
la dernière tranche des allocations régionales pour l’année
2003-2004 (somme totale pour l’année 116 282,00 $). À son
tour, l’A.R.E.Q. régionale a retourné aux secteurs, aux comités
de la condition des femmes et de l’environnement la somme de
83 067,00 $ pour leurs différentes activités. De plus, l’A.R.E.Q.
provinciale verse directement aux secteurs la somme de
36 800,00 $. Donc chaque secteur reçoit en moyenne 21,00 $
par membre. Au 31 décembre 2003, la région comptait
5 700 membres répartis dans les 16 secteurs.
L’A.R.E.Q. régionale conserve une partie des sommes allouées
par l’A.R.E.Q. provinciale pour les réunions du conseil régional
où les présidences sectorielles prennent les décisions
concernant les activités de notre région. Le conseil régional
a décidé l’an dernier d’investir dans le bulletin «Les Échos de
l’Île» pour rejoindre tous les membres de l’association.
Pour réaliser ce projet, nous avons fait appel à un partenaire
important, la Caisse d’Économie Desjardins Éduco, qui offre
des services conseils et financiers aux personnes du milieu
de l’éducation et des personnes retraitées des commissions
scolaires.
Lors de chaque parution du bulletin «les Échos de l’Île», nous
imprimons 5 800 copies au coût de 0,50 $ la copie plus les frais
d’envoi postal de 0,76 $ par bulletin. La Caisse d’Économie
Desjardins Éduco en profite pour expédier son bulletin par la
même occasion et assume 40 % des frais de l’envoi postal
(0,30 $ par enveloppe expédiée). Les frais d’impression pour
trois parutions se chiffrent à 8 500,00 $ et l’envoi postal à
13 200,00 $ (la part de la caisse: 5 300,00 $). De plus, les
secteurs peuvent ajouter de l’information à leurs membres lors
de cet envoi sans ajouter de frais supplémentaires.
Grâce à cette coopération, l’A.R.E.Q. régionale peut penser
à organiser d’autres activités pour rejoindre les retraitées et
les retraités de l’enseignement du Québec de la région de l’Île
de Montréal.
André Blanchard, trésorier régional

Bonjour,
Le comité de l’environnement vous propose pour le mois
de mai 2004 une sortie ornithologique.
Date :
13 mai
Heure : 7:30
Durée : tout l’avant-midi
Endroit : Parc nature Pointe-aux-Prairies
Pavillon des Marais
12300, rue Gouin Est
Montréal
Il y a des frais de 5 $ pour le stationnement.
Le guide sera monsieur Jean Galowski.
Cette sortie est centrée sur l’ornithologie et il y aura
possibilité d’emprunter des jumelles. Ceux qui désireraient
continuer en après-midi, doivent prévoir un lunch.
Voici le site Internet du parc :
http://services.ville.montreal.qc.ca/parcs-nature/fr/
res1parf.htm
Jean-Pierre Harvey
Comité régional pour l’environnement
A.R.E.Q. (région 6)
450-585-7423

Bientôt
au Centre Christus
Vendredi 14 au 28 mai 2004

de 13 h 45 à 15 h 45

Voyage intérieur par l’écriture (20 pers.)
Charlotte Boulanger, journaliste
Samedi 15 mai 2004

de 9 h 30 à 16 h 00

La mondialisation

L’expérience spirituelle comme
art de vivre

Un atelier à ne pas manquer.
En janvier dernier, dans le cadre de la session régionale de
l’A.R.E.Q., la région de Montréal a proposé de consacrer une
partie de la session au phénomène de la mondialisation.
Cette initiative a connu un franc succès, selon l’opinion des
participants. Le conseil régional de Montréal a donc pensé
reprendre cette initiative et offrir, à l’ensemble des membres de
la région de Montréal, un atelier sur la mondialisation,
l’automne prochain.
Le phénomène de la mondialisation est décrié par les uns et
défendu par les autres. Une chose est certaine, il est là pour
rester. Et il faut en comprendre les enjeux. Qui sont les
véritables acteurs de la mondialisation ? Pourquoi en parle-t-on
si peu durant les campagnes électorales ? Que change-t-elle
dans nos vies ? Tels sont des thèmes qui seront abordés.
Surveillez, dans le prochain bulletin, les précisions sur les dates
et les lieux de ces ateliers.
Micheline Jourdain

Jean-Paul Simard, psycho-pédagogue
Dimanche 16 mai 2004

de 9 h 30 à 16 h 00

Vivre la souffrance comme
une résurrection
Jean-Paul Simard

La programmation 2004-2005
sera bientôt disponible.
Faites-vous un cadeau : demandez-la !
Centre Christus

Entrée des cours : 1050, rue Beaubien Est (métro Beaubien)

Infos et inscriptions (obligatoire) :

(514) 276-9433
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CHRONIQUE
INTERNET
Réduire les pixels d’une photo
numérique pour les courriels

L’INDEXATION

Le Chemin de Damas ?
Celles et ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours été
aux barricades et ce, depuis plus de vingt ans, pour la pleine
indexation de nos rentes de retraite. En ce sens je partageais
les visées du CPIR (Comité de Pleine Indexation des
Retraites) et j’ai même fait battre l’année dernière, dans mon
secteur, la proposition de l’A.R.E.Q. J’étais aussi d’accord
avec l’Opération ESSAIM. Est-ce mon « Chemin de Damas »
ou la conjoncture avec le gouvernement Charest qui m’a
réorienté ? Mais je suis devenu étapiste... C’est pourquoi j’ai
accepté de devenir le responsable régional du dossier.
Le 11 mars dernier, j’ai participé à une session de formation
des responsables régionaux conjointement avec le conseil
d’administration. Nous avons fait le point sur l’évolution du
dossier de l’indexation, reçu le plan d’action provincial,
suggéré des actions à réaliser tant au niveau provincial que
régional et pris connaissance du rôle des responsables
régionaux en indexation. En date du 24 février 2004, le
conseil intersectoriel de la CSQ a adopté la revendication
initiale de l’A.R.E.Q. sur l’indexation : IPC-3 %, minimum
50 % du coût de la vie pour les années 1982-1999, applicable
à tous. Ce n’est pas le Pérou ! Nous avons toutefois plus de
chance de gagner ce qui a été offert aux retraités depuis l’an
2000. Il est plus facile de demander au gouvernement de faire
disparaître la discrimination qui dure depuis plus de vingt ans :
3 sortes de clientèle dans nos rangs : avant 1982 ; 1982 à 1999
et 2000 et +.
De plus, en 1982, le gouvernement, afin de réduire
considérablement son déficit, décréta une coupure de 20 % de
nos salaires. Etait-ce nécessaire qu’il y ajoute une sentence à
vie pour ses employés retraités avant 2000 ? Il faut corriger
cette injustice qui dure depuis trop longtemps. Mais ce
suppose que nous soyons déterminés et que nous démontrions
le sérieux de notre demande. Il sera donc important d’être
avec les principaux syndicats de l’Île de Montréal, lors
d’actions initiées par eux. S’il y a manifestations, un foulard
identifié à l’A.R.E.Q. vous sera remis. Nous nous devons
d’être visibles !
Avec la présidence régionale, j’estime nécessaire de
rencontrer les présidences syndicales de la région de Montréal
afin de cibler à quelles occasions nous pourrions nous joindre
à eux lors de certaines actions locales ou provinciales. En
attendant, je m’adresse aux internautes. À Noël, nous avions
envoyé des cartes à Monsieur Charest ; pourquoi ne pas se
servir de son site, jean.charest@plq.org et lui rappeler
l’injustice qui perdure ? Un comité régional formé des
personnes suivantes : Francine Arbour, Andrée Clermont,
Micheline Paquette, Michel Lanctôt et moi-même, vient d’être
constitué et a été approuvé par le conseil régional de la
région 06.
Nous sommes prêts ! (S.V.P. ne pas rire...)
Et vous ?
C’est à suivre !

En 2003, de plus en plus d’amateurs de photos se sont
équipés d’une caméra numérique avec 3, 4, 5 ou 6 millions
de pixels. Les photos numériques sont de plus en plus belles,
précises et excellentes, mais elles peuvent encombrer le
disque dur de votre ordinateur et rendre impossible l’envoi
d’un courriel. Une fois que vous avez transféré les photos de
votre caméra vers l’ordinateur. Il faut vérifier dans quel
dossier se trouvent les fichiers de ces photos. Par exemple,
une caméra Kodak va l’envoyer dans le dossier du lecteur C :
Mes documents, Mes images, Photos Kodak.
À l’aide du logiciel gratuit (freeware) XnView
(http ://www.xnview.com/), vous ouvrez chacune des photos,
vous choisissez la fonction Redimensionner dans le menu
Image, vous changez la largeur en supprimant le chiffre
(ex. 2400) et en tapant le chiffre 800, les autres valeurs vont
être réajustées correctement ; vous cliquez OK, et votre photo
sera plus petite et restera aussi claire sur le moniteur. Il
faudra l’enregistrer sous un autre nom et en format JPEG.
Avant de redimensionner vos photos à envoyer par courriel,
vous pouvez les recadrer (trim) en éliminant les sections
indésirables sur la photo à partir du menu Edition de
XnView. Cliquez sur le point extrême nord-ouest de la photo,
maintenez le bouton gauche de la souris, déplacez le curseur
jusqu’au point extrême sud-est de la photo, enfin choisissez
Edition puis Recadrer. Votre nouvelle photo apparaîtra à
l’écran, enregistrez-la sous un nouveau nom.
Dans le menu de Outlook Express 6.0, utilisez la fonction
Insérez, puis Image. Cliquez sur Parcourir pour repérer le
dossier et ensuite le fichier qui contient la photo que vous
avez recadrée et redimensionnée, et enfin OK. La photo se
trouvera à l’intérieur du message que vous voulez envoyer à
vos destinataires.
Edmond Pauly
geotourtic@yahoo.ca

La session du Conseil provincial
À venir

Léo Côté
Responsable régional
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Une année riche en activités !
Les responsables sectorielles et le comité organisateur de la condition
des femmes de la région de Montréal ont proposé un plan d’action
réalisé en trois étapes.
• 1er octobre 2003 — Journée internationale des personnes aînées
Nous sommes responsables de notre devenir !
La pièce de théâtre Vente de garage interprétée par la troupe Le
théâtre Fleury a servi d’amorce pour alimenter nos discussions afin
de mieux accueillir les changements dans nos vies.
• Ateliers — Janvier, février 2004
Les interventions de Madame Catherine Lacroix, psychologue,
nous ont sensibilisés à la rencontre de soi. Musique et chansons
ont soutenu la bonne humeur de nos après-midi privilégiés grâce
aux musiciens enseignants retraités : messieurs Raymond-Marie
Gladu, au clavier et Jean-Claude Bournival, au saxophone.
Suzanne de Villemure, artiste peintre, et Antoinette Fortin,
responsable sectorielle, nous ont accompagnés dans la réalisation
d’une murale collective symbolisant nos occupations et nos
projets. Un jeu de rôle interprété par les participants, a reflété
l’attitude de la famille face à une réorientation de la vie des
parents.
• 8 mars 2004 — Journée internationale des femmes
Ensemble tout est possible !
Madame Renée Pelletier, médecin au CLSC Côte-des-Neiges,
nous a présenté une conférence intitulée : Pour une médecine à
visage humain. La vie de madame Pelletier a été marquée par
des séjours à l’étranger et par des épreuves personnelles
déterminantes : le cancer. Toutes ces expériences lui ont donné
une vision différente de la pratique de la médecine et de sa foi en

NOTRE PREMIÈRE SESSION RÉGIONALE

Présentation de la murale collective réalisée par les
membres du comité de la condition des femmes et
les participantes à l’atelier du regroupement 1.

l’être humain. Elle nous livre ses messages dans deux ouvrages :
Avant de tourner la page et Tomber en vie. Un mot nous reste
gravé dans la mémoire à la suite de cette conférence qui fut fort
appréciée : OSER ! Plusieurs activités connexes soutenaient
l’ambiance de fête qui régnait au Centre 7400, le 3 mars dernier :
un jeu de re-création, la lecture de capsules traitant des attitudes
et des besoins des femmes, l’exposition de la murale, des chants
accompagnés par des musiciens et interprétés par une chorale
formée des membres de l’A.R.E.Q.
Nos sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont
contribué à la réalisation de ces activités et, plus
particulièrement, au président, monsieur André Pelletier, à la
répondante politique régionale, madame Angèle Berger, et aux
membres du conseil régional pour le soutien moral et financier.
Solange Catafard-Mayer, responsable régionale
Comité de la condition des femmes
Région 06, Montréal

La ligne Référence-aînés

Les membres des comités directeurs des régions de Montréal et
de l’Outaouais se sont rencontrés les 27 et 28 janvier 2004 à
Gatineau pour une session régionale. Les différentes
présentations de cette session nous ont permis de mieux connaître
l’A.R.E.Q. et d’être en mesure de saisir les enjeux du congrès
spécial 2004. Cette rencontre nous a amenés à réfléchir sur
l’avenir de notre association et à nous approprier le plan d’action
provincial 2003-2005. De plus, nous avons participé à un atelier
sur la mondialisation donné par des membres du CISO (Centre
international de solidarité ouvrière). Par la présentation de tous
les enjeux rattachés à ce phénomène, nous avons pu découvrir
l’importance de la mondialisation et de ses conséquences sur nos
habitudes de consommation.
Pour plusieurs participants, c’était l’occasion de découvrir un
coin du Québec. L’accueil très chaleureux des membres de la
région de l’Outaouais, qui étaient heureux de nous faire connaître
leur milieu de vie, a contribué à rendre notre séjour très agréable.
Nos discussions nous ont démontré que nous avions les mêmes
préoccupations comme retraités au sein de l’A.R.E.Q.
Cette session fut également un cours intensif, pour les jeunes
retraités que nous sommes. Nous avons discuté des changements
à apporter aux Statuts et Règlements et la trésorière provinciale,
Marie Nadeau, nous a expliqué les prévisions budgétaires.
Intéressantes et enrichissantes, ces deux journées nous donnent le
goût de poursuivre notre implication au sein de notre comité
directeur sectoriel.
Gaétane Fillion, Jean-Guy Marcotte, secteur Ahuntsic-Ouest

La source d’information que vous attendiez
depuis longtemps !
• Vous avez 65 ans ou plus ?
• Vous cherchez un renseignement ?
• Vous ne voulez pas « parler » à une boîte vocale ?

Composez le

(514) 527-0007
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30
Ce service est assuré par le Centre de référence du Grand Montréal, grâce
au soutien financier du gouvernement du Québec, en collaboration avec
la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

☎

La ligne Référence-aînés
c’est un guichet unique
• non-automatisé
• gratuit
• bilingue
• offert par des permanents et des bénévoles qualifiés
• qui vous renseigne et vous guide dans les domaines de la santé,
des services fédéraux, provinciaux, municipaux, régionaux,
communautaires et d’utilité publique.

✆ (514) 527-0007
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉGIONALE
16 juin 2004 à 10 heures
AUBERGE UNIVERSEL
5000, rue Sherbrooke Est, Montréal

espace libre
??

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE
1.1 Message d’ouverture du président ;
1.2 Présentation des présidences sectorielles et des
membres de l’exécutif ;
1.3 Nomination de la présidence d’assemblée ;
1.4 Court rappel des procédures ;
1.5 Présentation et adoption de l’ordre du jour ;
1.6 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
22 mai 2003.
2. RAPPORTS
2.1 Rapport du président régional ;
2.2 Rapport de la responsable du comité de la condition
des femmes ;
2.3 Rapport du responsable du comité de l’environnement ;
2.4 Rapport de la responsable du dossier des assurances ;
2.5 Rapport du responsable du dossier de l’indexation ;
2.6 Rapport du responsable de la Fondation LaureGaudreault ;
2.7 État de réalisation du plan d’action 2003-2004.

Félicitations à

Jeannine Ménard
À l’occasion de la Journée internationale des femmes,
madame Jeannine Ménard, présidente du secteur
Pointe-aux-Trembles, a été honorée par le Centre des
femmes de Pointe-aux-Trembles et introduite dans
le « Club des Audacieuses » pour son engagement
dans le milieu et pour la collaboration étroite de son
secteur avec le Centre. Le conseil régional est heureux de
s’associer aux hommages rendus à madame Ménard.

3. DÉCISIONS
3.1 Plan d’action 2004-2005 ;
3.2 Proposition J.-M. Demers.
4. AFFAIRES FINANCIÈRES
4.1 États financiers ;
4.2 Prévisions budgétaires.
5. QUESTIONS DIVERSES
5.1 ..........................................................................................
5.2 ..........................................................................................
5.3 ..........................................................................................
6. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
6.1 Mot du président ;
6.2 Information concernant le dîner ;
6.3 Levée de l’assemblée.

Invitation
Vous êtes invité à participer à un dîner régional qui suivra
l’assemblée générale du 16 juin 2004 à l’Auberge Universel.
Au menu : pennine alla napolitana ou poitrine de poulet
forestière ou filet de poisson caprese.
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur
présence, de choisir leur menu et d’envoyer un chèque au
montant de 15 $ payable à A.R.E.Q. région 06 et de le faire
parvenir à : Anne-Marie Dupont
5400, Place de Jumonville, # 407
Montréal, Qc H1M 3L7
Sur le chèque, vous identifier ainsi que votre secteur,
en lettres majuscules.
Au plaisir de vous y rencontrer afin de se souhaiter
de bonnes vacances.
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La Fondation en marche
Le conseil exécutif régional de Montréal poursuit son objectif de
promouvoir et appuyer la Fondation Laure-Gaudreault en
participant non seulement à ses activités de financement, mais
en collaborant aussi, avec le bureau régional de la Fondation, à
sa promotion dans les secteurs.
C’est la raison qui réunissait, le 22 mars dernier, les présidents
de secteurs et les responsables de ce dossier pour échanger, avec
le Bureau régional, sur le chemin parcouru, les buts à atteindre
et les moyens pour y parvenir.
Après la présentation des participants de tous les secteurs, du
président régional André Pelletier, du porteur du dossier Victor
Langlois et des membres du Bureau régional de la Fondation,
nous avons fait un survol rapide du « document d’information
Dîner bénéfice du 13 novembre 2003
pour les responsables ». Le moment le plus enrichissant de
Louisette
F.
Giroux,
présidente provinciale ; Monique Asselin-Gobeil,
l’après-midi fut le partage des expériences vécues dans les
publiciste
;
Victorien
Gagnon,
président régional ; Josée Bois, secrétaire ;
secteurs, des succès remportés et des difficultés rencontrées.
Georges Daigle, trésorier ; Marthe Laforest, vice-présidente.
Certaines personnes ont attiré notre attention sur les besoins de
nos membres âgés et malades, besoins rarement exprimés ; il nous appartiendrait de les connaître d’y répondre, ne serait-ce que d’une
visite. Plusieurs suggestions furent apportées pour amasser des fonds tout en participant à des rencontres agréables : un tournoi de
golf, un spectacle bénéfice ... En attendant la mise en place de ces projets, qui vous seront annoncés au moment opportun, vous êtes
toujours invités à communiquer avec votre secteur, soit pour devenir membre de la Fondation, soit pour faire un don en utilisant le
formulaire ci-dessous.
Merci de soutenir la Fondation qui porte le nom de la plus grande syndicaliste du 20e siècle.
Monique Asselin-Gobeil

Fondation Laure Gaudreault

✂

320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100
Québec Qc G1K 9E7
Nom ______________________________________ prénom ________________________________ région 06, secteur ____
Adresse _____________________________________________________________________ Code postal __ __ __ __ __ __
Téléphone ( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __
1.
2.
3.
4.

Numéro de membre de l’A.R.E.Q. _____________________________

Je donne 10 $ pour devenir membre à vie de la Fondation
Je fais un don au montant de
J’achète ____ carte(s) de sympathies à 10 $ l’unité
J’achète ____ volume(s) « Souvenirs de Laure-Gaudreault » à 20 $ l’unité

DATE : _____ /_____ /_____

Signature : ____________________________________________________
(faire votre chèque au nom de la fondation)

Expédier à : Georges Daigle
401, avenue Paquin
Lasalle, Qc H8R 2V7
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