
(suite en page 3)

Mon propos reprend les grandes lignes
des actions régionales et provinciales
qui sont l’illustration de nos intérêts de base couverts au
cours d’un mandat de trois ans qui se termine avec
l’Assemblée générale de mai. 

Grâce aux membres de l’exécutif régional
(CER) et aux personnes présidentes de
secteurs (CR), notre région a accompli un travail
d’organisation, d’information et d’animation pour vous
assurer une vie associative attirante et vigoureuse. Nous
avons eu la préoccupation d’offrir des activités ré gio -

 na les dans un double registre, celui du «pain et du beurre»
et celui des enjeux sociaux concernant les personnes
aînées. Le premier registre s’intéresse davantage à la vie
quotidienne et aux conditions matérielles de notre vie
de personnes aînées. Ainsi, des rencontres privilégiant
l’info-service sur des sujets comme la couverture de nos
assurances collectives, la fiscalité des personnes aînées,
la sécurité routière, les résidences pour personnes
aînées ont été organisées. Le second registre nous ren-
voie à des dossiers et à des enjeux sociaux plus larges
tels que la condition des femmes, la condition des
hommes, les mythes et les préjugés envers les personnes
âgées, la démocratie et la participation des aînés ou

Devenue membre de l’AREQ en 2001,
je m’y suis engagée de façon graduelle et constante à plusieurs niveaux. Trois années
à la présidence de l’AREQ-Montréal m’apparaissent maintenant aussi trépidantes que
les dix années précédentes. Je ne m’en plains pas du tout ! Je mentionne cela pour
vous confirmer le dynamisme de notre association, les préoccupations variées de nos
membres et la place grandissante des enjeux rattachés aux personnes aînées dans 
la société québécoise et sur la scène montréalaise. Rassurez-vous, je ne produirai pas
ici le rapport de mes activités comme présidente ni celui des activités découlant 
de notre plan d’action régional. L’Assemblée générale du 22 mai prochain (voir la 
convocation parue dans les Échos de janvier) à laquelle je vous convie, sera un lieu
plus approprié.

Micheline Jourdain

FIN DE MANDAT 
et nouveaux horizons
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À la croisée des chemins
Échos de l’Île de mai 2014 marque la fin d’une étape pour
notre vie associative qui s’articule autour des orientations
votées à chaque congrès. En juin, un cycle de trois ans se
terminera. Une telle fin d’étape amène l’AREQ à faire le
bilan de ses réalisations avant d’élaborer des perspectives
pour le prochain triennat. Vous constaterez que c’est ce qui
a inspiré Micheline Jourdain, présidente régionale, dans la
rédaction de son billet. 
De mon côté, après trois ans comme coordonnatrice de

l’équipe de production, je constate que le bulletin régional a le vent dans les
voiles. De 20 pages, il est passé régulièrement à 24 et même à 28 à trois re -
 pri ses depuis septembre 2011. Si nous avons pu vous offrir un contenu plus
élaboré, c’est grâce à la vitalité de la vie associative montréalaise et à la
générosité de nombreuses personnes qui vous ont invité à des activités orga -
nisées par différents comités et à d’autres qui ont accepté de partager leurs
expériences ou de vous livrer de touchants témoignages.
Ce numéro continue dans la même veine en faisant écho à neuf activités tenues
depuis novembre 2013, moment où la région de Montréal recevait la visite des
membres du Conseil exécutif de l’AREQ jusqu’à l’activité annuelle du Comité
d’action sociopolitique réalisée à la fin de mars 2014. 
Dans la section Projets, des comités et des secteurs continuent de vous lancer
des invitations alors que celle consacrée à l’Information vous présente entre
autres la publicité d’un club de marche et le détail d’un projet conjoint des
comités de l’environnement et de l’action sociopolitique en plus des chroniques
habituelles : celle de l’informatique et celle de la Fondation Laure-Gaudreault. 

Vous trouverez aussi l’encart annonçant la troisième collecte régionale au profit
de la FLG. Ce sera précieux pour acheminer vos dons ainsi que pour faire la
promotion de cette levée de fonds auprès des vôtres.
Enfin, vous aurez remarqué que l’équipe du bulletin a choisi cette année de rendre
hommage à des membres qui se sont distingués dans divers domaines. Cette fois,
trois autres personnes sont honorées; je vous laisse découvrir qui elles sont… 
Toujours soucieuse d’innover et d’améliorer le bulletin, l’équipe souhaite
recevoir vos commentaires et vos suggestions. N’hésitez pas à communiquer
avec moi pour nous en faire part.
Au plaisir de vous retrouver en septembre après un été qui, je l’espère, nous
aura permis de profiter pleinement de ses chaudes journées.

Gaétane Lebel-Fillion
Coordonnatrice de l’équipe du bulletin Échos de l’Île

gaetanel.fillion@gmail.com

Gaétane Lebel-Fillion
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encore l’analyse du contenu des projets de loi s’adressant
aux personnes aînées par exemple, le projet d’assurance-
autonomie ou la question de la fin de la vie. Ensemble,
nous avons dû digérer rapidement les divers aspects de
ces dossiers, participer à des discussions et se faire une
tête sur les interventions pertinentes les concernant.

Ma participation à toutes vos assemblées
générales de secteur au cours de ces années de
mandat me permet de constater sur le terrain l’agir de
l’AREQ ainsi que la confiance et la satisfaction des mem-
bres en leurs personnes dirigeantes.

Au moment où vous lirez ce billet, le cycle
des assemblées générales sectorielles de la présente année

sera presque accompli et mon mandat de présidente
régionale ainsi que celui des personnes qui ont présidé la
vie des secteurs seront presque terminés. Il convient de
remercier mes collègues du Conseil exécutif régional,
Danielle, Lise, André et Lise ainsi que ceux et celles qui
ont participé aux réunions du Conseil régional et du
Conseil national de l’AREQ et, particulièrement, vos per-
sonnes présidentes : Jean-Pierre, Jacques, Richard,
Ronald, Lysiane, Antoine, Aurore, Marcelle et Thérèse.
Un merci bien senti à toutes ces personnes pour leur
engagement auprès de vous et de notre association ! Merci
pour leur ouverture, leur générosité et leur fraternité à
mon égard ! Je participerai avec la plupart d’entre elles à
la délégation de 68 personnes qui représentera notre
région au Congrès de l’AREQ début juin.1

(suite de la page 1)

J’espère avoir bien traduit en ces quelques mots ma passion
pour l’AREQ et ses membres. Cette passion, je voudrais pouvoir continuer de la vivre. Alors, à
l’Assemblée générale régionale du 22 mai, je présenterai ma candidature pour un second mandat
comme présidente de notre région. Je solliciterai ce mandat pour le plaisir de travailler pour vous,
pour le sentiment de rendre notre milieu et la société québécoise plus conscients de la richesse que
leur apportent les personnes aînées et pour agir afin qu’elles soient reconnues et, surtout, que leurs
besoins et leurs préoccupations trouvent leur juste place dans notre société.

Au plaisir 
de vous retrouver 

le 22 mai 
et bon printemps !

Micheline Jourdain
Présidente

18 mars 2014

1 Sur cette instance démocratique par excellence de l’AREQ, revoir mon article paru dans le numéro de janvier 2014.
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De gauche à droite, des membres du CE: Nicole Patry-Lisée,
Michel A. Gagnon, Louise Charlebois, Pierre-Paul Côté 

et Micheline Jourdain, présidente régionale

L’AREQ-Montréal (06) 
recevait le Conseil exécutif le 
13 novembre dernier. Les membres
de l’exécutif national ont rapidement
fait un survol de l’organisation :
structure de l’AREQ, énoncé de
valeurs, conjoncture interne et exter -
ne, informations sur le congrès de
juin 2014. Par la suite, ils ont fait une
présentation du rôle de la personne
déléguée puis une présentation des
résultats du sondage CROP.

Ce sondage visait à évaluer l’appré -
ciation des membres par rapport aux
services, activités et outils de com-
munication de l’AREQ et à cerner leurs
besoins et attentes par rapport à leur
association ; à évaluer la perception
des membres par rapport aux prio -
 rités de l’AREQ et à identifier les 
attitudes des membres de l’AREQ 
à pro pos des différents enjeux 
de société. Les faits saillants du
sondage : la priorité des membres
demeure la santé et le bien-être des
personnes aînées et ils sont favo -
rables à la réclamation de la pleine
indexation rétroactive de leur rente
en fonction des surplus disponibles
au RREGOP.

de nos 
acti

vité
s

Échos

Jean Falardeau

En route
vers lecongrès !

De plus, les membres ont pleinement confiance en l’AREQ, sont
très sa tisfaits des services qu’elle leur rend ainsi que des activités
qu’elle offre. Les membres demandent au gouvernement de mettre

en priorité plus particulièrement l’accès à un médecin de famille et les
soins à domicile.

L’après-midi a été consacré à la préparation du congrès de juin 2014. 
Les membres de l’exécutif national ont présenté le projet des orientations
2014-2017 regroupées en trois axes : les droits et les intérêts de nos 
mem bres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations, la vie asso-
ciative et la participation et l’engagement au mieux-être de la col lectivité.

Les représentan tes et représen-
tants des 13 sec teurs de la région
de Montréal ont travaillé ce pro-
jet d’orientations en atelier avant
de mettre en commun leurs
réflexions en séance plénière.

La journée s’est bien déroulée, a
permis aux personnes délé guées
au prochain congrès de bien
saisir les enjeux et de mieux se
préparer à y jouer un rôle actif et
productif ; de faire entendre aux

membres de l’exécutif national leurs préoccupations. Le haut degré de pré-
paration et d’écoute de nos représentantes et représentants nationaux a
grandement facilité le déroulement de cette journée.

Jean Falardeau
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)

Vue d’ensemble des participants, les membres
du secteur Du Ruisseau Raimbault étant
au premier plan.
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Sous le thème 
Développer notre pouvoir d’agir,
ensemble, ça s’apprend !, les mem-
bres des conseils sectoriels et des
différents comités ont pris connais-
sance des objectifs de cet outil qu’est
le développement du pouvoir d’agir.1

Cela se traduit en anglais par le mot
utilisé plus fréquemment : empower-
ment, c’est-à-dire le pro cessus de
reprise du pouvoir enlevé ou limité
par des individus ou des groupes
ainsi que par des structures et
mécanismes qui exercent leur pou-
voir au détriment des personnes.

Ces objectifs sont : jeter un regard sur les façons de faire de notre
groupe afin d’identifier en quoi et comment notre pouvoir 
d’agir est nié ou limi té, voir les conséquences que cela a sur nos
vies, comprendre et identi fier les structures qui neutralisent

notre pouvoir d’agir et participer activement aux décisions qui nous 
concernent.

C’est par des discussions en petits comités que nous nous sommes ques-
tionnés sur la façon, pour les membres de l’AREQ, de reprendre ce pou-
voir d’agir collectivement. Nous nous sommes aussi posé la question, à
savoir comment dans la société autant qu’à l’AREQ les personnes peu-
vent participer aux décisions qui les concernent.

Lors des échanges en grand groupe, plusieurs commentaires soulignaient
le besoin de développer le sentiment d’appartenance afin de participer aux
décisions et aux luttes concernant notre communauté. Trop souvent on
s’en remet aux décideurs qui ont alors l’occasion de s’approprier tout le
pouvoir. C’est ensemble, surtout, qu’on peut agir sur les problèmes d’or-
ganisation de la société.

En après-midi, il y a eu présentation du film Le vieil âge et le rire et
échange avec le cinéaste Fernand Dansereau, âgé de 84 ans. À partir de
sa réflexion sur son propre vieillissement, il a réalisé ce film qui donne la
parole à ceux qui réfléchissent, vivent, philosophent et même égaient ce
tabou qu’est la vieillesse. Plusieurs comédiens connus tels Marcel
Sabourin, Andrée Lachapelle et Gérard Poirier ont encore la tête pleine de
projets. De plus, les Dr Clown qui vont à la rencontre de personnes en
soins gériatriques pour les faire sourire et mettre un grain de douce folie
dans leur journée, sont aussi présents dans ce film. Bien sûr, on voit aussi
des réalités, pas comiques du tout, on peut le comprendre nous qui vieil-
lissons ! Mais ce cinéaste formidable qu’est Fernand Dansereau, demeure
rempli d’espoir et il reprend un mot de son cousin, l’écologiste Pierre
Dansereau, qui disait que l’optimisme est une posture qu’on décide de
prendre et qui donne le courage de vous garder en action. 

C’est ce que nous nous souhaitons.

Marie Marsolais
Secteur Anjou (06-S)

de nos activités

Échos

Marie Marsolais

Les différents secteurs semblent
faire du bricolage mais ils font 
un travail sérieux sur la question 
de l'empowermen. 
Secteur Parc Maisonneuve 
et Secteur Ahuntsic-Ouest

1 Une formation donnée par le Carrefour de participation, de ressourcement et de formation(CPRF) de Montréal.

Une journée
de ressourcement

pour lesmembres
ayant des responsabilités au sein de

notre région
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Trente-huit hommes ont participé à
cette activité dont quelques-uns
étaient des amis des membres. Tous
ont semblé satisfaits de l’informa-
tion reçue au cours de cette activité.

André Ledoux a d’abord rappelé 
la définition de la santé selon
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) qui la définit comme un 
état de bien-être physique, psycho -
 lo  gi que et social. La santé exige 
de vivre un processus d’adaptation
conti nuelle à la multitude d’agres-
sions que subit notre organisme. Per -
sonne n’est parfaitement en santé,
mais l’atti tude face à celle-ci permet
de vivre dans le bien-être.

Il a ensuite abordé différents problè -
mes de santé présentés dans l’ordre
suivant: obésité, mémoire, anxiété,
dépression.

L’obésité (indice de masse corpo -
relle égal ou supérieur à 30) tou -
che maintenant 20% des Canadiens,
33% des Étatsuniens et 60% des
Mexicains. Elle entraîne de nom-
breux dommages : hypertension,
problèmes cardio-vasculaires, dia -
bè te, arthrose, cancers, et autres.
Elle sera ainsi la cause indirecte de
75% des décès d’ici 15 ans. Une
mauvaise alimentation, la sédenta -
rité, le stress et la génétique causent

l’obé sité. Les solutions sont con-
nues: réduction de l’apport calori -
que et hausse de l’activité physique,
mais il est impératif de consulter un
professionnel (nutritionniste et/ou
kinésiologue) pour éviter l’effet
yoyo des régimes populaires.

La mémoire est affectée par l’âge,
mais le tabac, l’alcool, le stress, 
l’hypertension et le manque de som-
meil lui nuisent aussi. La maladie
d’Alzheimer touche 60% de la 
po pu lation ayant plus de 85 ans.

L’anxiété est utile pour nous prému-
nir de dangers, mais elle devient
nuisible si elle est injustifiée. Elle est
le propre de la conscience; c’est ce
qui explique que les animaux con-
naissent la peur, mais pas l’anxiété.
Les attentes trop grandes, les trau-
matismes de l’enfance et la géné-
tique en sont souvent les causes. 

La dépression est maintenant la prin-
cipale cause de la prescription de mé -
dication. Elle engendre une dé tresse
profonde qui dure, des réactions
somatiques et elle pousse 15% des
malades au suicide. Plus de femmes
que d’hommes souffrent de dépres-
sion, mais une plus grande propor-
tion des hommes la négligent et se
causent ainsi davantage de com pli -
cations, allant jusqu’au suicide.

Pour maintenir une bonne santé 
mentale, prévenir troubles de la mé -
moire, maladie d’Alzheimer, anxiété
et dépression, il faut développer de
sai nes habitudes de vie, la pensée po -
si tive, le rire. Par-dessus tout, l’exer -
cice physique est un incontournable. Il
est prouvé que l’activité physique en -
traîne une augmentation, au cer veau,
de dopamine, de sérotonine et d’au -
tres substances nécessaires à la santé.
Il faut aussi une bonne alimentation,
un bon apport en vitamines B6 et B9
et du complexe B. Il faut s’adapter 
à notre vie, accepter les pertes dues 
au vieillissement: acuité visuelle ou
auditive et habiletés mo trices. En tre -
tenir de saines relations interperson-
nelles, distinguer les sou cis véritables
de ceux inventés, dédramatiser, se
dégager d’un surplus de travail, pra -
tiquer des loisirs, faire des activités
stimulant la mémoire sont autant de
saines habitudes de vie, de moyens de
protéger sa santé. Enfin, on aura
recours à un professionnel et à des
médicaments au besoin. 

André Ledoux a été si éclairant et a
si bien su mettre les participants en
confiance que la rencontre fut sou-
vent interrompue spontanément par
des échanges enrichissants et des
témoignages chaleureux et boulever-
sants. Ainsi, nous avons pu constater
une étroite concordance entre les
propos du conférencier et le vécu de
plusieurs. Merci à André Ledoux et
à nos organisateurs: Richard Bastien,
Jacques Hamelin, Roger Robert et
André Fleurant. Hugues St-Pierre

Secteur Au pied du courant (06-F)

La santé
au masculin
Le 19 novembre dernier, Journée mondiale des

hommes, le Comité de la condition des
hommes avait invité André Ledoux, membre de

l’AREQ de la région Laval-Laurentides-Lanaudière, 
à présenter une conférence sur la santé au masculin.
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Un 6 décembre
consacré

aux femmes 
autochtones

Ghislaine Séguin

de nos activités

Échos

Dans le cadre de la Journée
nationale de commémora-
tion et d’action contre la vio-

lence faite aux femmes, le Comité
de la condition des femmes avait
invité Dolorès Contré-Migwans,
autochtone de la communauté mé -
tisse Anishinaabeh Odawa. La con-
férence portait sur la violence à
l’égard des femmes autochtones du
Québec et du Canada; cinquante-
cinq personnes y ont assisté.

Détentrice d’une formation uni -
versitaire en travail social, 
Mme Contré-Migwans enseigne 
à l’Université de Montréal. Revê -
tue d’un costume traditionnel, elle
a fait l’appel à l’aide du tambour,
instrument utilisé dans les commu-
nautés autochtones, pour rassem-
bler les gens et pour demander leur
attention pour une communication
importante. Mme Contré-Migwans
avait préparé un document sous for -
me de diapositives qui présen tait
l’histoire de l’arrivée des Européens
en Amérique et tous les bouleverse-
ments que cette arrivée a provoqués
chez les Amérindiens.

Elle nous a démontré que ce choc
des cultures qui privait les hommes
de leur rôle traditionnel a pu con-
duire ces derniers à exercer de la

violence envers les femmes de leurs
communautés.

Dans l’ensemble, les Européens 
qui se croyaient supérieurs aux
Amérindiens, au lieu de tenter d’in-
tégrer dans leurs comportements,
les bons côtés de la culture amérin-
dienne, comme le respect de la
nature et de chaque personne selon
son rôle et ses caractéristiques pro-
pres à aider la communauté, ont
imposé leur culture à ces gens qu’ils
appelaient des «sauvages». 

Selon la conférencière, le pire a été
la promulgation de la «Loi sur 
les Indiens», en 1876 qui visait
purement et simplement leur dis pa -
ri tion par l’assimilation. C’est à ce
moment-là qu’on a littéralement
enlevé les enfants des commu-
nautés : sous prétexte de les ins -
 trui re, on les envoyait dans des
pen   sionnats où il leur était absolu-
ment interdit de parler leur langue
entre eux et où on leur a fait subir
des sévices corporels et sexuels.

Quant à moi, j’ai vécu une ex pé -
rience, à la fin des années 70, 
qui me confirme les affirmations
de Madame Contré-Migwans. Je
travaillais au Centre linguistique
du CÉGEP de Jonquière, auprès
de jeu nes femmes naskapis de

Shefferville, dans le cadre d’un
cours d’immersion en français.
Quand j’ai commencé à faire l’ap-
pel des noms à l’aide de ma liste,
les femmes m’ont dit que ce 
n’était pas leur vrai nom. C’était
un nom qu’on leur avait donné à
leur arrivée au pensionnat, à l’âge
de six ans. On avait tenté de leur
enlever leur identité. 

Les communautés amérindiennes
sont fortes et résilientes, selon la
conférencière. Elles ont survécu et
sont en train de prendre les moyens
pour se guérir. Pensons à Idle no
more. Cependant bien des préjugés
demeurent au sujet des autochtones.
Pourquoi ne prendrions-nous pas un
moment pour nous informer en
allant sur le site internet de Femmes
autochtones du Québec à 

http : // www.faq–qnw.org/fr

Ensemble, nous pouvons faire 
une différence !

Ghislaine Séguin 
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)

Membre du comité organisateur 
du Comité de la condition des femmes
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En début de journée, Lise Pedneault de la
Caisse Desjardins de l’Éducation nous a
présenté Isabelle Larose, du Mouvement

Desjardins, spécialiste des fraudes de toutes sortes.
Celle-ci nous a conseillés en matière de sécurité et de
prévention ; ses recommandations étant particulière-
ment destinées aux personnes aînées. 

Elle a d’abord parlé du vol d’identité. Comment protéger nos renseignements personnels
sur papier, comment éviter d’être victime de sollicitation téléphonique, comment effectuer en
toute sécurité les transactions en ligne (accéder au compte Accès D et le quitter en toute sécu-
rité, reconnaître un courriel d’hameçonnage et comment s’assurer de l’authenticité du site de
l’entreprise avec laquelle nous voulons transiger). Un exemple concret : pour accéder à son
compte bancaire, toujours taper manuellement l’adresse. Ne pas la mettre dans les favoris ni
passer par Google ; s’assurer que le s apparaît après http dans la barre d’adresse, car ainsi, on
sait que la connexion est sécurisée. 

Isabelle Larose a ensuite traité du clonage. Quoi faire pour limiter les risques d’être victime de
clonage, la sécurité de la carte à puce et la carte sans contact.
Le troisième subterfuge dont nous risquons d’être victimes : les arnaques comme la fraude
nigérienne et la loterie, la fraude par paiement en trop, l’arnaque téléphonique grand-parent.
Lorsque c’est trop beau pour être vrai, il faut dire non, car il y des risques que ce soit un piège
où l’on peut perdre beaucoup d’argent.

Un guide du participant prônant les bonnes pratiques en matière de prévention de la
fraude nous a été remis. On y trouve une information détaillée et des outils de préven-
tion. 

Le 21 janvier 2014, un rendez-vous annuel que je ne voulais pas manquer : 
la journée Occupons-nous de nos affaires. 

Le contenu est toujours pertinent, à jour, enrichissant, et tout se fait 
dans la bonne humeur. Je ne suis pas la seule à l’apprécier, 
puisque la salle était bondée : 111 personnes y participaient.

Elsie Lavoie
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En fin d’avant-midi, Louis-Georges Boissy,
responsable régional du dossier Assurances
nous a entretenus de nos assurances collectives

avec rigueur, clarté et humour. Il a d’abord rappelé l’im-
portance de garder sous la main la brochure «Votre
régime d’assurance collective» reçue en janvier 2012. 

Une pause dîner agrémentée d’échanges et
d’une boîte à lunch bien garnie, puis nous
entamons l’après-midi avec Line Bolduc qui

traite de La gestion du stress à la retraite par la joie
de vivre. 

de nos activités

Échos

Au sujet des médicaments, il rappelle que la RAMQ couvre les médicaments obtenus sur
ordonnance au Québec et fournis par un pharmacien. La personne assurée par la RAMQ doit
payer la contribution (franchise et coassurance). Pour un médicament d’exception,
s’il est codifié, le médecin doit écrire un code sur son ordonnance ou indiquer s’il s’agit d’un
patient d’exception et le médicament sera couvert. S’il n’est pas codifié (médicament hors
liste), le pharmacien doit savoir qu’on est assuré par SSQ. Louis-Georges Boissy insiste sur
l’importance de poser des questions au médecin et au pharmacien et de ne pas hésiter à commu -
niquer avec SSQ. Opération d’un jour : là aussi, il est important de s’informer. Au privé,
SSQ ne rembourse pas. Appareil auditif : la RAMQ rembourse l’appareil de base lors d’une
perte auditive d’au minimum 35 décibels. Lentilles cornéennes : intra-oculaires rem-
boursables, limite d’un an pour réclamer. La RAMQ rembourse les rigides, SSQ rembourse les
souples, un à vie par œil. Rien pour les gouttes ophtalmologiques. Pour conclure, il a souligné
l’importance de ne pas oublier l’annexe K en faisant nos impôts afin d’indiquer que pour les
médicaments, nous sommes assurés par la RAMQ mais aussi par SSQ. 
Pour tout renseignement, appeler Madame Johanne Freire au 1 800 663-2408.

Un dernier conseil : ne pas signer de don d’organes lorsqu’on est à l’étranger.

C’est dans une atmosphère ludique parsemée de toutous, de dessins révélant nos traits et per-
ceptions mais surtout destinés à nous entraîner sur la route du rire qu’elle a abordé des sujets
sérieux comme le stress, la souffrance, le lâcher-prise, l’importance du moment présent et le
rire, encore le rire avec toute sa puissance d’affirmation, de détente et de santé.

En fin de journée, en quittant la salle, je me sentais une femme plus avisée et complètement
détendue. Pourquoi me priver de ce rendez-vous annuel dont je sors enrichie, une citoyenne
plus avertie et plus responsable?

de sesaffaires !

Elsie Lavoie
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
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Sonia Trépanier

MIEUX
CONNAÎTRE

Le mercredi 29 janvier 2014, le Comité de la 
condition des femmes (CCF) de l'AREQ-Montréal
s'est réuni au Centre St-Pius-X pour sa rencontre
annuelle de formation.

Vingt et une femmes étaient présentes, venant de 
11 des 13 secteurs de notre ré gion. Une rencontre
extraordinaire, émouvante et motivante avec deux
conférencières invitées : JosianeLoiselle-Boudreau,
coor  donnatrice santé et Widia Larivière de Femmes
autochtones du Québec inc. et du Mouvement Idle no
more (Fini la passivité. Passons à l'action).

La conférence a été très particulière : il n'y a pas
eu de conférence. Nous avons plutôt eu droit à
une mise en scène où chacune de nous avait un
rôle à jouer, une situation à vivre et à sentir au

plus profond de nous-mêmes, à comprendre avec le
cœur. Comment raconter en peu de mots une expérience
aussi marquante? Nous avons toutes été réunies autour
des valeurs qui animaient et encadraient les peuples
autochtones avant l'arrivée des colonisateurs européens.
Une vie harmonieuse, non sans problèmes sûrement,
mais où chacune, chacun trouvait sa place dans la com-
munauté et des solutions aux difficultés rencontrées.
Tous et toutes étaient acceptés comme ils étaient, valo -
risés pour ce qu'ils étaient. Les hommes et les femmes se
partageaient les responsabilités selon leurs aptitudes,
leurs goûts et leurs forces. La sexualité était vécue libre-
ment et les enfants, désirés et accueillis par toute la com-
munauté qui les plaçait au centre de sa vie.
L'arrivée des «Blancs» est venue détruire leur équilibre
de vie. On a remplacé leurs valeurs ancestrales par le
«catéchisme» et ses péchés... On a fait l'échange des
fourrures contre des babioles et de l'alcool... On est venu
enlever les enfants des communautés pour les enfermer
dans des pensionnats et leur apprendre à mépriser ce
qu’ils étaient... On a nommé des chefs de bande sans
consulter les communautés, sans tenir compte de leur
mode de gestion... On a adopté des lois pour les infan-
tiliser et les faire disparaître...

De gauche à droite : Josianne Loiselle-Boudreau 
et Widia Larivière, les animatrices de la formation 
et Sonia Trépanier, responsable du Comité de la
condition des femmes.

NDRL Le 6 décembre, « Les femmes autochtones, victimes de violence », étaient le sujet de notre activité régionale
de la Journée internationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Le CCF a voulu aller
plus loin dans la connaissance de la réalité des femmes autochtones, en offrant aux responsables sectorielles et aux
personnes présidentes de secteur, le 29 janvier, d’expérimenter durant un moment ce que c’est que d’être un
Amérindien ou une Amérindienne au 17e siècle, au moment où les Européens sont arrivés en terre d’Amérique.
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pou r  u n  r e ga r d  n eu f  s u r  l e u r  r é a l i t é

les femmes 
autochtones

des campagnes pour la santé et la revalorisation des
savoirs traditionnels. Il favorise l'engagement des jeunes,
le retour aux études et l'intégration au marché du travail.

La culture, la langue, le territoire sont au centre des luttes
que les autochtones mènent aujourd'hui pour récupérer
leur identité, leur dignité, et ne pas disparaître. Nous 
aurions sûrement intérêt à suivre de près cette démarche !

Sonia Trépanier
Secteur Au pied du courant (06-F)

Responsable du Comité de la condition des femmes

Widia Larivière Josianne Loiselle-Boudreau

L’expérience du «Cercle» vécue par notre groupe, en un
peu plus d'une heure, nous a bouleversées certes, mais
nous a aussi permis de saisir avec toute notre sensibilité
le drame vécu par les communautés autochtones. En
toute solidarité, plusieurs femmes du CCF sont devenues
membres amies de Femmes autochtones du Québec afin
de mieux les connaître et de pouvoir au moins les
soutenir et les encourager dans leurs démarches pour :

• la sauvegarde de leur langue et de leur culture
• la guérison et le bien-être
• la lutte contre la violence 

et la discrimination faites aux femmes
• les revendications territoriales 

et la protection du territoire
• la lutte au racisme et la réconciliation

.
Femmes autochtones du Québec (FAQ) est un or ga -
nisme qui existe depuis 1974. Il représente plus de 
2 000 femmes venant des 56 communautés au sein de 
10 nations partout au Québec ainsi qu’en milieu urbain.
Il a développé de nombreux partenariats avec des orga -
nismes autochtones sur le plan international. Il appuie
les efforts des femmes autochtones pour améliorer leurs
conditions de vie et celles de leurs familles. La FAQ
dénonce la violence dans les communautés autochtones
et développe des outils d'intervention pour la contrer.
L’organisme est reconnu pour son expertise en matière
de défense des droits des femmes autochtones. Il mène 

Pour en savoir plus : 
www.faq-qnw.org

450 632-0088 Poste 223
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Micheline Jalbert
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L’environnement… 
de bonnes nouvelles !

C’est un peu étrange d’en-
tendre ces mots quand 
on parle de l’environ -
ne ment. Cependant cela 

fait partie du message qu’a voulu
nous livrer Rachel Léger, directrice
du Biodôme de Montréal/espace 
de vie, à l’occasion de sa présence
au Comité de l’environnement, 
le 13 février 2014. Nous sommes
bombardés de mauvaises nou-
velles, la planète est en péril,
l’homme en continue la destruc-
tion ; il est minuit moins cinq pour
le climat, etc. Le défaitisme nous
envahit. Le défai tisme nous conduit
à l’inaction. 

Demeurons positifs, nous avons
besoin de croire en un avenir
meilleur. Rachel Léger nous parle
de la pédagogie de l’espoir. La
Terre comme planète va continuer
à survivre et même notre espèce va
survivre encore longtemps. Nous
devons cependant changer nos atti-
tudes : mieux communiquer, nous
engager, nous émerveiller, modifier
nos comportements, promouvoir
l’éducation.

De bonnes nouvelles, il y en a : 
lors de la campagne « Un milliard
d’arbres pour la planète ! », la
réponse mondiale a dépassé les
objectifs fixés ; un nombre crois-
sant de journées internationales
sont consacrées à des thèmes envi-
ronnementaux : Rachel Léger en a 

dénombré 15. Et combien d’autres
nouvelles pour espérer : de nou-
veaux moyens technologiques sont
développés, la création de la bourse
du carbone, l’investissement record
dans les énergies vertes, la partici-
pation de 250 000 personnes au
Jour de la Terre en 2012, etc.

Nous devons cependant rester
alertes, car il y a urgence d’agir
maintenant. Et pour m’inspirer, je
me souviens d’une conférence de

Riccardo Pétrella où il nous parlait
du travail des fourmis, si petites,
mais qui, cependant, parviennent à
réaliser des projets imposants. Nous
sommes comme des fourmis et,
ensemble, par de petits gestes, nous
pouvons changer des choses. Des
solutions, il y en a : participer et
changer certaines habitudes de vie.

Micheline Jalbert
Secteur Au pied du courant (06-F) 

Responsable du Comité environnement

Quelques 
suggestions 
de Rachel Léger :

Modérez vos transports ! 
Transport actif, collectif, covoiturage, voiture hybride. 

La modération énergétique 
a bien meilleur goût ! 
Colmatez les fuites d’air, isolez mieux, débranchez, 
changez vos ampoules.

Mangez sans perdre la Terre 
Moins de viande, plus de produits locaux, plus de produits biologiques,
cultivez vos légumes. 

Un message inspirant de la part 
de Rachel Léger qui nous parle d’espoir. 
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Lise Labelle

Une table remplie de sucreries pré-
parées par les responsables du CCF, la
présidente régionale et quelques prési-
dentes sectorielles accueillaient celles
et ceux qui étaient venus célébrer 
les acquis des femmes au cours des
cinquante dernières années et s’encou -
rager à la vigilance car nous savons que
rien n’est acquis une fois pour toutes.
De midi trente à une heure quinze, les
retrouvailles furent très animées. Puis,
la responsable régionale, Sonia
Trépanier, donna le signal du début de
l’activité. Danielle Wolfe, répondante
politique du dossier de la condition des
femmes expliqua le thème de cette
année Des clés à la portée de toutes
ainsi que la signification de l’affiche
produite par le Collectif du 8 mars. 

Ensuite, Sonia présenta la conféren-
cière invitée, Monique Richard, ex-
enseignante, ex-présidente du Syn di cat
des enseignantes et des enseignants 
de Champlain, ex-vice-présidente 
de la CEQ, ex-présidente de la CSQ, 
ex-députée du Parti québécois dans 
le comté Marguerite-d’Youville et
jusqu’au déclenchement des élec tions,
chef de cabinet de la ministre
Véronique Hivon. Avec un tel CV pro-
fessionnel, Monique Richard aurait pu
nous entretenir durant des heures, mais
elle s’en est tenue au temps alloué, soit
environ une heure, tout en nous con -
fiant aussi des épisodes de sa vie
d’épouse, de mère de trois enfants et de

grand-mère de trois petits-enfants. Le
tout avec le franc-parler que nous lui
connaissons et beaucoup de modestie.

Ayant exercé la profession d’en-
seignante au primaire durant dix ans,
Monique Richard a adoré son métier et
c’est son amour de l’enseignement qui
l’a incitée à s’engager dans le syndica -
lisme enseignant afin de défendre cette
profession qui était peu considérée
dans la société à la fin des années 70.
D’abord, au sein de son syndical local
et, ensuite, à la CEQ, puis à la CSQ,
elle a milité pour obtenir de meilleures
conditions de travail pour les en -
seignantes et les enseignants et pour
redorer l’image de la profession. Elle a
terminé sa carrière à la présidence de la
CSQ, poste qu’elle a occupé de 1999 à
2003, année de sa retraite.

Sitôt retraitée, sitôt recrutée par des
membres du Parti québécois pour par-
ticiper à un groupe de réflexion sur la
souveraineté, le SPQ libre. Élue dans le
comté de Marguerite-D’Youville en
2008, elle représenta les électeurs de ce
comté jusqu’en 2012. De son passage à
l’Assemblée nationale, elle garde un
excellent souvenir du travail en com-
mission parlementaire, particulière-
ment celui sur le dossier de l’aide
médicale à mourir en toute dignité
alors que les partis politiques ont tous
collaboré pour faire avancer ce dossier
et en arriver à une position unanime.
Elle a moins aimé les débats à

l’Assemblée nationale justement à
cause de la partisanerie. Défaite le 
4 septembre 2012, elle croyait com-
mencer une vraie retraite, mais elle 
fut vite récupérée par la ministre
Véronique Hivon qui l’engagea
comme chef de cabinet. Actuellement
en congé, période électorale oblige, elle
croit qu’il est temps de s’occuper
davantage de ses enfants et de ses
petits-enfants, mais résistera-t-elle si on
l’appelle, le 8 avril? Je ne miserais pas
là-dessus.

Après une pause, notre invitée répondit
à quelques questions et eut l’occasion
d’affirmer qu’elle a toujours conservé
sa liberté d’expression, au sein du Parti
québécois, même lorsqu’elle était la
présidente du caucus. Comme elle l’a
si bien dit: «Il faut mettre son pied à
terre». 

Monique Richard, une «battante»,
apporta, en cette Journée des femmes
2014, un vent d’espoir et de confiance,
car elle a su démontrer que lorsqu’on le
veut, on peut faire changer les choses,
un peu, à la fois. Elle nous rappela
aussi, à nous, personnes aînées, notre
devoir de transmission de la mémoire,
car les jeunes femmes ignorent les
batailles que l’on a menées pour en
arriver à la situation actuelle qui, sans
être parfaite, est bien meilleure que
celle que nos mères ont connue.

Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

L’AREQ-Montréal souligne toujours de belle façon la Journée internationale des femmes. Depuis une
douzaine d’années, le Comité de la condition des femmes invite les femmes et les hommes qui les aiment
à participer à un dessert-causerie. Cette année, l’activité a eu lieu le vendredi 7 mars et 93 personnes y
ont participé dont trois messieurs. Seulement trois… Ce n’est pas faute d’invitation…

Monique Richard, conférencière invitée.

Quandvivre
se conjugue avecs’engager
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En introduction, Érik a traité des bienfaits de l’inter-
vention de l’État dans les services publics : accès
élargi aux services fondamentaux (santé, éducation)

diminution des inégalités de revenu (régle -
 men tation du salaire minimum, équité salariale) 

encadrement de l’activité économique (CSST, 
la réglementation concernant l’exploitation des ri -
ches ses naturelles) et, une meilleure égalité des
chances et mobilité sociale, par l’éducation princi-
palement (bourses d’études et prêt étudiant).

Après avoir mis la table, il a invité les participants à se
regrouper en équipe pour effectuer un exercice devant
leur permettre de vérifier la corrélation entre les
niveaux d’intervention de l’État et les résultats obtenus
quant aux sujets énumérés au paragraphe précédent
dans un certain nombre de pays.

Trois regroupements de pays ont été utilisés, soit les
pays scandinaves (Danemark, Finlande, Norvège,
Suède) ; les pays anglo-saxons (Australie, Canada,
Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande et États-Unis). Le
3e groupe réunissait des pays européens du nord de la
Méditerranée (Espagne, France, Italie, Portugal).

Il s’agissait de repérer sur la ligne horizontale du bas
du tableau, le niveau d’intervention de l’État et de
situer à la verticale, le niveau équivalant aux résultats
obtenus dans chacun des domaines suivants : le taux de

pauvreté infantile, les inégalités de revenu, la place des
femmes dans la société, la sécurité économique, l’es -
pérance de vie, la mortalité infantile, l’éducation, les
loisirs (le temps et les moyens financiers dont dispose
un travailleur), la compétitivité économique et, enfin,
le niveau de revenu par habitant.

Tous et toutes ont œuvré avec beaucoup d’application
et malgré les mises en garde du conférencier, sur 
un hypothétique lien de causalité qu’il ne voulait pas
établir entre la présence de l’État et de meilleures 
conditions de vie, il nous est apparu évident que les
pays où l’État intervient beaucoup, comme les pays
nordiques, l’es pérance de vie y est meilleure, la place
des femmes y est aussi plus importante, la mortalité
infantile y est plus basse qu’ailleurs et les inégalités 
de revenus moins grandes. Bref, les conditions de vie
reflètent davantage un meilleur partage des richesses,
mais pour y arriver, les impôts et les taxes y sont plus
élevés que dans d’autres pays.
Vous êtes peut-être curieux, curieuses de connaître le
groupe qui s’est démarqué le plus dans notre exercice.
C’est le groupe des pays scandinaves qui arrivait bon
premier pour 42 indicateurs de qualité de vie sur 50.
C’est aussi le groupe dont les impôts et les taxes sont
les plus élevés.
Enfin, ce que l’on peut retenir de cette activité, c’est
que, selon Érik Bouchard-Boulianne, le rôle donné à
l’État est le résultat d’un choix de société, qu’il est
variable d’un pays à l’autre et que les États les plus
interventionnistes s’en tirent vraiment bien dans les
comparaisons internationales. Les recherches qu’il a
effectuées démontrent que les États anglo-saxons s’en
tirent un peu ou pas mal bien, selon le cas, en com-
paraison avec les États nordiques. N’oublions pas que
le reste du Canada et les États-Unis sont nos points de
comparaison.
Maintenant, quel modèle voulons-nous suivre au
Québec tout en sachant que lorsqu’on en demande
beaucoup à l’État, on doit s’attendre à payer les impôts
et taxes nécessaires aux interventions de l’État?

André Pelletier
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

4

3

2

1

André Pelletier

Pour son activité annuelle,
le Comité d’action socio-

politique (CASP) a invité Érik
Bouchard-Boulianne, avocat et
économiste, employé de la
CSQ depuis 2012 à rencontrer
les retraités de la région de
Montréal.
43 personnes ont répondu à
l’invitation et, c’est avec beau-
coup d’attention et de sérieux
qu’elles ont écouté, dans un
premier temps, puis exécuté les
consignes lors d’ateliers.

La présence del’État 
et les  conditions de la vie

en société
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Projets Activités régionales et sectorielles

MESSAGE DU RESPONSABLE
RÉGIONAL DU CCH
Par la présente, nous invitons les
hommes de l'AREQ et leurs amis
masculins à la sortie prévue le ven-
dredi 16 mai à 10 h au Musée Grévin
de Montréal, situé au 5e étage du
Centre Eaton (Métro McGill).
Le coût est de 17$, pour une visite
de 90 minutes.

Inscription Roger Robert via internet ou téléphone : 
robert.info@videotron.ca ou 450 582-5250

Roger Robert
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)

Responsable du Comité de la condition 
des hommes

Roger Robert

L’ART… 
ET LES ARTISTES DE 
L’AREQ-MONTRÉAL

Les artistes sont fiers d’exposer
leurs œuvres.
À l’AGR, venez les encourager.
Cela ne demande pas une grande
manœuvre
Seulement de vous déplacer.

Peut-être, un jour, aurez-vous le goût
De « jouer» avec des pinceaux

Vous pourriez vous amuser beaucoup
Tout en essayant du nouveau

L’ART n’a pas d’âge
Il est toujours temps d’apprécier

Ce qui n’est jamais volage 
L’ART… c’est la Beauté.

Bienvenue à l’exposition des artistes de la région de
Montréal, le jeudi 22 mai, lors de l’AGR.

Au plaisir de vous rencontrer
Anne-Marie Dupont

Secteur De Lorimier (06-D)
Responsable du Comité des arts visuels

Anne-Marie Dupont

NOUVELLES
de votre COMITÉ
RETRAITE et INDEXATION
Le Comité régional de la retraite et
de l’indexation a tenu sa première
réunion fin novembre. Nous avons
pris connaissance du plan d’action
national 2013-14, soit : «Rencon trer
les présidents et les exécutifs des
syndicats en vue de la prochaine

négociation, ainsi que les députés».

Étant donné que plusieurs députés ont été rencontrés par le
passé, les responsables sectoriels de la région ont plutôt
opté pour la rencontre avec des exécutifs syndicaux rat-
tachés à la CSQ. Un sous-comité de six personnes s’est
donc réuni deux fois (janvier et février) dans le but d’iden-
tifier les syndicats à cibler et de préparer nos présentations.

Huit syndicats ont été choisis et une stratégie a été adoptée
(avec préparation des documents nécessaires) pour les sen-
sibiliser à la question de la retraite et leur faire part de nos
préoccupations concernant la sécurité financière des per-
sonnes retraitées actuelles et futures. Nous voulions aussi
faire connaitre les quatre revendications de l’AREQ:

Que les revendications puissent mener jusqu’à 
la pleine indexation ;

Que l’indexation soit versée dès que les surplus
dépassent 10%;

Que la part du gouvernement soit versée ;

Qu’une table de travail avec le gouvernement 
soit exigée.

Entre-temps, à la mi-février, considérant le climat social
et la mauvaise presse qu’ont les régimes de retraite
«dorés» des employés du secteur public, les délégués
syndicaux réunis en Conseil général de négociation ont
voté pour ne faire aucune demande au sujet de la retraite
lors de la prochaine négociation.

Au moment où je rédige ce texte, deux syndicats ont déjà
été rencontrés au début de mars (CÉGEP Dawson, soutien
et professionnel), un troisième a fixé une date pour le
début d’avril (Pointe-de-l’Île, soutien), mais un quatrième
considérait non pertinente l’idée d’une rencontre (CÉGEP
Bois-de-Boulogne, enseignant). Les autres sont en attente.

Edward Zegray
Secteur Parc Maisonneuve (06-K)

Responsable du Comité retraite et indexation

4
3
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1

Edward Zegray
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Cette chronique vise à faire connaître, à partir de l’information publiée dans les bulletins/lettres men-
suelles/sites web ou reçue par courriel/téléphone, diverses activi tés prévues dans les secteurs. Elle 
veut stimuler l’échange, la participation et susciter de nouvelles idées. Pour ce faire, les personnes à la
présidence des secteurs sont priées de faire parvenir l’information à l’auteure de la chronique.

Marie Barrette

Le secteur DU RUISSEAU RAIMBAULT

INVITE
au lancement d’une œuvre collective.
L'artiste est celui qui sauve le monde de la douleur
en lui donnant les formes les plus belles de l'amour.
André Suares

C’est avec fierté 
que le secteur Du Ruisseau Raimbault convie 
tous les membres de l’AREQ au lancement 
d’un recueil de poèmes et photos intitulé
JE VEUX TE DIRE… Les mots du ruisseau
Aboutissement de deux années de travail dans 
le cadre du projet AREQ-Toujours en action, 
ce recueil réunit les œuvres de 25 auteurs et de 
12 photographes provenant de 9 secteurs de 
la région de Montréal. 
Venez partager le verre de l’amitié et célébrer cette
réalisation unique.
Date : le jeudi 8 mai prochain, de 16 h à 18 h
Lieu : La Bibliothèque du Boisé

2727, boul. Thimens, Saint-Laurent.
RÉSERVATION:

avant le 1er mai, auprès de Solange Catafard-Mayer, 
responsable du projet, au 514 382-4988

scatafard@yahoo.ca 

Pour chanter et respirer la douceur de mai, 
notre cœur n’a-t-il pas envie de s’unir 

aux oiseaux et aux fleurs? 
Le printemps s’éclate et invite à renaître 

et à pétiller avec la vie ! 
Rêves de voyages, de randonnées, de croisières, 

de plages, de farniente… 
Et pour stimuler notre curiosité 

et élargir notre culture, les secteurs nous présentent 
des projets susceptibles d’éveiller notre intérêt, 

de fraterniser avec d’autres membres, 
tout en faisant des découvertes 

et en vivant ensemble d’agréables moments. 
Voici quelques activités préparées 

spécialement pour nous.
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Le secteur POINTE-AUX-TREMBLES

PRÉPARE des voyages

LES FÊTES À NEW YORK
(4 jours) 5 – 8 décembre
Visite guidée de Radio City Music-Hall, du 
Lincoln Center, ascension du Top of the Rock. 
Tour à pied des vitrines décorées des grands maga-
sins, visite des décorations de Noël d’un quartier, du
Chelsea Market et du quartier Meatpacking ainsi que
le marché de Noël de Bryant’s Park. 
Croisière en soirée pour voir New York tout illuminé,
tour de ville jour et soir, visite du 9/11 Memorial,…
Temps libre pour magasinage ainsi qu’un arrêt dans
un « factory outlet ».
Autocar de luxe. Dîner et souper libres. 
Hébergement au New Jersey : 579$ (occ. double)
Hébergement à Manhattan : 1 099$ (occ. double)
Possibilité d’occupation triple, quadruple

INFORMATION: 
Carole Beaulne 450 585-7423

bclne@videotron.ca 

EN LOUISIANE
Voyage en avion, séjour de 8 jours - 7 nuits, 
au début de mai 2015. 
Logement à la Nouvelle-Orléans, à quelques pas de
la rue Bourbon (bars de jazz, cafés, restaurants). 
Rencontre des Acadiens. Visite de Bâton Rouge,
Lafayette, des maisons de plantations, des bayous. 
Autocar de luxe, guide parlant français. 
Environ 1 860$, en occupation double.

INFORMATION: 
Carole Beaulne 450 585-7423

bclne@videotron.ca

Le secteur AU PIED DU COURANT

PROPOSE des visites guidées.

AU PARC LAFONTAINE
avec Kaléidoscope
Date : le mercredi 28 mai, de 10 h à 12 h
Lieu de départ : porte d'entrée 

du Centre Calixa-Lavallée
Coût : 15$
Dîner : Crêperie Ty-Breiz

À QUÉBEC 
l’Hôtel du Parlement - l’Observatoire de la Capitale
Date : le mercredi 11 juin, de 8 h à 21 h
Lieu : départ de Place Versailles 

(Métro Radisson)
Programme: Hôtel du Parlement 

dîner au Parlementaire 
Observatoire de la Capitale
souper au restaurant Scores (à vos frais)

Coût : 75$ comprenant l’autocar de luxe, 
le dîner au Parlementaire,
les visites guidées et le pourboire 
au chauffeur.

Réservation : par chèque daté du 1er avril 
(date limite) 
libellé au nom de AREQ 06F, 
posté à Hélène Pelland, 
1930, rue Lyall, Montréal  H1N 3G4

Nombre de personnes :
minimum 40/maximum 50
INFORMATION: 

Hélène Pelland 514 256 0129
helenepelland@videotron.ca 

Voilà des projets de sorties enrichissantes à inscrire dans nos agendas. 

Sachons profiter de ces moments heureux pour resserrer nos liens tout en nous divertissant. 

« S’éloigner de chez soi donne des idées nouvelles et de nouveaux souvenirs. »
Agatha Christie. À l’hôtel Bertram

À vous, fidèles lecteurs de cette chronique, je souhaite un merveilleux été immergé 
dans la nature et tout baigné d’amour. 

Marie Barrette
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)
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Viviane 
Lacroix-Lapierre 

Le Comité d’action sociopoli-
tique a voté dans son plan d’ac-
tion de 2009 de promouvoir la

consommation locale, responsable et
équitable. Par la suite, les membres
de ce comité ont reçu un guide de
mise en place d’une politique d’achat
responsable produit par le CISO
(Centre international de solidarité
ouvrière). Chaque secteur de l’Île de
Montréal a répondu à un question-
naire visant une mise en commun des
actions éco responsables qui se
vivaient aux quatre coins de l’île.
Nous avons rapidement constaté que
chaque groupe posait des gestes éco
responsables.

D’autre part, plusieurs orga nis -
mes, ou entreprises déve -
loppent une politique et

l’affichent sur leur site web. Nous, à
l’AREQ, fidèles à notre mission de
contribuer à la réalisation d’une
société solidaire, nous posons plu -
sieurs gestes responsables face à l’en-
vironnement, mais ces pratiques ne
sont pas consignées dans une politi -
que et ne sont pas rendues publiques.
En 2011, nous avons formé un sous-
comité composé de 3 membres du
Comité d’action sociopolitique, soit
Jocelyne Larocque, Denise McNicoll
et moi et deux membres du Comité de
l’environnement, Micheline Jalbert et
Cécile Hayes.

La première année, nous avons
travaillé à faire voter dans les
plans d’action de nos secteurs

respectifs, des objectifs de déve -
loppement d’une politique d’achat

responsable et nous avons organisé
une visite de la TOHU et du Centre
environnemental St-Michel.

Cette année, nous avons tra-
vaillé à l’écriture d’une poli-
tique d’achat responsable qui

sera proposée au Conseil régional.
Lorsqu’elle sera adoptée par le CR,
chaque secteur pourrait y adhérer à
son rythme. 

Voilà l’histoire de ce projet qui
nous tient à cœur. Dans le
cadre de la mission de l’AREQ

nous croyons que nos instances ré -
gionales et sectorielles peuvent pren-
dre des décisions qui s’inspireront 
du respect de l’environnement et du
développement durable. 

De la naissance
d’un projet…

Viviane Lacroix-Lapierre 
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

pour le sous-comité 
action sociopolitique et environnement.
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Jean Marcel Lapierre
Secteur Au pied du courant (06-F)

MARCHE
AU PARC DU MONT-ROYAL

QUAND: 
le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30

DÉPART : 
début du chemin Olmsted, av. Du Parc, 
monument Sir-Georges-Étienne-Cartier

Stationnement gratuit à proximité et dans les rues
avoisinantes

Métro Place-des-Arts, autobus 80N

MARCHE 
AU PARC DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION

QUAND:
le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30 à compter du 7 avril

DÉPART :
au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites 
(près de l’Église de la Visitation).

Stationnement gratuit à proximité.

INFORMATION :
Jean Marcel Lapierre 
514 735-0435
lacroix-lapierre@sympatico.ca

Le Club de marche dynamique organise, depuis un bon nombre
d’années, des marches d’entraînement qui favorisent la bonne
forme physique de ses membres. Il s’adresse à des personnes

qui sont prêtes à pratiquer en plein air une marche vigoureuse
représentant un bénéfice cardio-vasculaire.

Pour plus d’information, consultez le site internet du Club à
l’adresse www.marchedynamique.com.

Venez nous rejoindre et marcher avec nous. Ces marches ont lieu toutes les semaines.Jean Marcel Lapierre

Un club de marche pour s’entraîner
dans un climat de camaraderie

et vivre en forme
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Véronique Gauthier, 
une militante verte

Militante environnementa -
liste, Véronique est membre
du Comité national envi-

ronnement et développement durable
de l’AREQ depuis trois ans. Par
ailleurs, elle est membre depuis
plusieurs années de l’Éco-quartier
Louis Riel / Hochelaga, dans l’Est 
de Montréal. En novembre dernier,
les responsables de cet Éco-quartier
rendaient hommage à Véronique 
à l’occasion de la publication de 
son dernier ouvrage Les Sociétés hu -
maines à l’âge de l’écologie. Com -
ment va notre monde?

L’événement s’est tenu à la biblio-
thèque Langelier en présence de
diverses personnalités publiques de
l’arrondissement dont Louise Harel,
l’ex-maire intérimaire de Montréal,
Laurent Blanchard ainsi que le maire
de l’arrondissement Réal Ménard.

Jean-Pierre Ménard, président du
secteur Au pied du courant dont
Véronique est membre et Micheline
Jourdain participaient aussi à cette
rencontre.

Vous pouvez vous procurer le fa -
meux livre auprès de Véronique qui
remet les profits de cette vente à la
Fondation Laure-Gaudreault. 

Merci Véronique 
pour ton engagement 

et ta générosité !

Lorraine Pagé, 
conseillère municipale

Bravo à Lorraine Pagé, ex-
présidente de la CEQ et mem-
bre du secteur Ahuntsic-Est,

pour son élection comme conseillère
de ville pour le district Sault-au-
Récollet. Lorraine a remporté l’élec-
tion avec une seule voix de majorité.
Après un recomptage électoral le
lendemain de l’élection et un re -
comp tage judiciaire fin janvier, un
troisième recomptage devrait avoir
lieu fin mai devant un autre tribunal.
Lorraine a affirmé qu’elle ne se 
laissera pas distraire par cette situa-
tion et qu’elle gardera le cap sur ses 
mandats. Je sais qu’elle travail lera
sans relâche et avec rigueur pour 
les citoyennes et citoyens de l’ar-
rondissement Ahuntsic-Cartierville
ainsi que pour l’ensemble des
Montréalaises et des Montréalais au
Conseil municipal de Montréal.
Lorraine est aussi membre de la
Commission sur le développement
social et la diversité montréalaise.

Bonne chance Lorraine 
dans ces nouvelles 
responsabilités !

Jean Marcel
Lapierre, 
nouveau docteur en droit

Après avoir été enseignant et
conseiller juridique à la CSQ,
Jean nourrissait le projet de

faire un doctorat en droit, au moment
de sa retraite. Après plusieurs années
de labeur et je dirais de «distractions»
puisque l’AREQ l’a maintes fois sol-
licité pour participer au Comité des
statuts durant six ans ou encore pour
des avis sur les statuts, Jean a pu com-
pléter à l’automne dernier ses savantes
recherches sous la direction du socio-
logue bien connu M. Guy Rocher et de
Mme Guylaine Vallée, professeure titu-
laire de l’École des relations indus-
trielles de l’Université de Montréal. En
présence de quelques membres de
l’AREQ et d’ex-collègues de la CSQ,
Jean a soutenu sa thèse le 26 mars
dernier devant un jury composé de 6
membres du corps professoral. 

Sa recherche porte sur les rapports
entre la Charte québécoise des droits et
le Code du travail québécois; c’est un
document impressionnant de plus de
600 pages. 

Félicitations Jean 
pour cet accomplissement ! 

Nous compterons 
sur ta rigueur intellectuelle 

pour d’autres avis.
Jean est membre du secteur Au pied
du courant.

Micheline Jourdain

Des membres quis’illustrent
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Bientôt 20 ans à la retraite, déjà!
Qu’ai-je fait de ces années hors
circuit du travail professionnel?

Comment ai-je vécu cette étape de vie?

Ma première année de retraite (1995)
s’est passée dans le délestage: je me suis
laissée vivre sans horaire, partagée entre
la lecture, la marche, un délicieux
farniente, à la recherche de mon rythme
biologique profond. Le constat : la vie
scolaire s’était incrustée dans ma
nature : lever tôt, besoin d’action, de
contacts sociaux, d’engagement.

Aussi, l’année suivante, prise d’une
décision tenue jusqu’à maintenant : deux
séances hebdomadaires d’une heure de
conditionnement physique au Centre
des loisirs de Saint-Laurent.

Et en collaboration avec l’Association
d’économie familiale du Québec,
démarrage d’un projet de partenariat
professionnel, financé par l’ACDI, avec
les économistes familiales du Burkina
Faso. Prévu pour 5 ans, le projet dura
près de 10 ans. 

Et implication civique: présence aux
séances publiques mensuelles du Conseil
municipal de Ville Saint-Laurent, mise
sur pied d’une association de proprié-
taires pour contester les hausses an -
nuelles de l’évaluation foncière, et
questionner les élus lors des séances du
Conseil.

Mais mon cœur s’ennuie des contacts
avec les jeunes. Apprenant la création de
la première école secondaire alternative
à la CECM - l’école Le Vitrail - j’offre
mes services pendant six ans comme

bénévole, à raison de deux demi-
journées/semaine, tant pour con-
naître cette pédagogie ouverte
que pour le contact avec les ados
et leurs enseignants. 

Simultanément, je collabore ac ti -
vement à l’intégration des fem -
mes immigrantes dans notre
communauté, avec le Centre
d’accueil et de références pour
im migrants (CARI) de Saint-
Laurent. Je participe éga lement
aux comité Aînés et comité
Femmes relevant du Comité des
organismes sociaux de Saint-Laurent
(COSSL).

Et comme un bonheur n’arrive pas seul,
je m’engage à l’AREQ dans l’ex-secteur
Sainte-Croix où j’occupe diverses fon c -
tions qui m’amènent à devenir respon -
sable du Comité régional de la condition
des femmes pendant trois ans. 

Je contribue aussi à la fondation du
secteur Du Ruisseau Raimbault comme
membre du Conseil sectoriel où j’ai
œuvré jusqu’à l’an dernier. Je collabore
toujours à la réalisation des trois bul-
letins sectoriels. 

Entretemps, le Conseil régional de l’Île
de Montréal me permet de vivre une
expérience unique: la participation au
Parlement des Sages, à l’assemblée
nationale de Québec, en 2010. Le
Conseil m’invite également à tenir la
chronique La vie dans les secteurs. 

Enfin, depuis trois ans, je suis adminis-
tratrice, avec deux collègues, de l’im-
meuble de 103 unités en copropriété, où

j’habite. Expérience exigeante et
enrichissante tant par les contacts
humains qu’elle permet que par la ges-
tion des projets.

Et en filigrane se succèdent des voyages,
des soutiens à la famille, à des amis, des
activités de ressourcement intellectuel et
spirituel, dont une marche de 1 500 km
vers Compostelle. 

La retraite est pour moi un merveilleux
cadeau de liberté, d’épanouissement et
de partage. Elle me permet de rendre
grâce et de développer une intériorité
plus grande en vue de mon passage
ultime vers la Vie.

Marie Barrette
Secteur Du Ruisseau Raimbault ( 06-B)

Marie Barrette

Ma vie à la retraite

La retraite…
et la vie
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MERCI DU FOND DU CŒUR
Le mercredi 8 janvier, j’ai eu l’immense honneur de recevoir la médaille Laure-Gaudreault.
Je remercie infiniment le Bureau provincial de la Fondation Laure-Gaudreault 
de m’avoir choisie ainsi que le Bureau régional et ses membres d’avoir posé ma candidature,
par ticulièrement Richard Cardinal, le président, qui en fut l’initiateur.
Jaccepte cette récompense avec grande humilité même si je sais fort bien que d’autres 
personnes la mériteraient autant que moi.
Richard Cardinal, président du Bureau régional, Robert Gaulin, président du Bureau
provincial, ainsi que Micheline Jourdain, présidente de l’AREQ-Montréal, ont, dans 
leur éloge à mon égard, parlé de ma contribution à l’amélioration de la qualité de vie 
de mon milieu, à la manière de Laure Gaudreault. Cela m’a beaucoup émue, car j’ai 
toujours eu de l’admiration pour cette grande dame et il était très important 
pour moi qu’elle soit reconnue pour son œuvre et ses valeurs. J’ai donc, à ma retraite, 
consacré beaucoup d’énergie pour que la Fondation Laure-Gaudreault soit reconnue par 
le plus grand nombre dans la région de Montréal.
Il est vrai aussi que militer pour l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble
des travailleuses et des travailleurs fut d’une très grande importance dans ma vie. 
Je crois que si Obélix est tombé dans la potion magique étant très jeune, moi, je suis venue
au monde avec la fibre militante tatouée sur le cœur ! 
Je n’ai pas assez de mots pour remercier toutes les personnes présentes et celles qui 
ont organisé cet événement, mais la plupart d’entre vous savez que je suis atteinte 
de la paralysie supra-nucléaire progressive et la parole, qui était pour moi une grande 
force, m’est presque enlevée par cette maladie. 
Jai donc eu beaucoup de difficulté à exprimer toutes les émotions ressenties en recevant
cette médaille, mais j’ai réussi à dire :

Merci du fond du cœur
Micheline Sicotte par Pierrette Lavallée, porte-parole.

P.S. Micheline a pris connaissance de ce texte et m’a autorisée à le faire publier. Elle remercie
toutes les personnes qui se sont déplacées pour vivre avec elle ce beau moment qui restera
longtemps gravé dans son cœur : sa mère, sa fille Éthel, son gendre et sa petite-fille Cléo, ses
amies et amis aidants naturels ainsi que les personnes présidentes des secteurs, les responsables
de la Fondation dans les secteurs, les membres du Bureau régional et Robert Gaulin, président
du Bureau provincial de la Fondation Laure-Gaudreault.

Chronique de la 
Fondation LAURE-GAUDREAULT

Pierrette Lavallée

De gauche à droite : 
Éthel, fille de Micheline, 
Cléo, sa petite-fille, 
Micheline Sicotte et sa mère. 
Deuxième rangée : 
Robert Gaulin, 
président provincial de la FLG, 
Micheline Jourdain, 
présidente régionale 
et Richard Cardinal, 
président du Bureau de la FLG 
de Montréal.

Carte et médaille 
Laure-Gaudreault

NDLR Chaque année, la Fondation Laure-Gaudreault honore une personne qui s’est
particulièrement engagée en son sein pour la faire connaître, y recruter de nouveaux
membres et travailler à son bon fonctionnement en remettant à cette personne une
médaille à l’effigie de Laure-Gaudreault. Micheline Sicotte a été choisie cette année
pour recevoir cet hommage ; elle est la cinquième récipiendaire de cette médaille.
Présidente du Bureau régional de la FLG durant plusieurs années, Micheline méritait
amplement cet honneur.
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Pierrette Lavallée, secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Membre du Bureau régional et amie de Micheline Sicotte
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Richard Languérand

CHRONIQUE
informatique

FORT INTÉRESSANT 
ET TRÈS IMPORTANT À DIFFUSER À UN MAXIMUM DE PERSONNES : 

À VOTRE FAMILLE, À VOS AMIS, MAIS AUSSI À VOS RELATIONS
Rappel pour certains, mais information très importante pour d'autres.

Quelle est la différence entre http et https?
Je crois qu'il est très important de prendre connaissance de cette information que je n'hésite pas à partager avec
vous tous. Plusieurs personnes ne sont pas au courant de la principale et grande différence entre http :// et https : / /

HTTP signifie "Hypertext Transport Protocol", qui est juste une façon de dire que c'est un protocole 
(par exemple un langage ou bien une façon de parler) pour les informations transmises entre les serveurs
WEB et leurs clients.

L'important, c'est la lettre S qui fait toute la différence entre HTTP et HTTPS. 
Le S (grande surprise) est synonyme de «Secure (sécurité)». Voici un exemple: https://acces.desjardins.com/ 
et il y a le petit cadenas qui apparaît sur la même ligne que l’adresse.

Si vous visitez un site Web ou une page Web, regardez bien l'adresse dans le navigateur Web,
elle commence avec le texte suivant : http :// Cela signifie que le site est en communication avec votre
navigateur à l'aide du protocole non sécurisé. En d'autres termes, il est possible pour une personne de
voir sur votre ordinateur votre conversation avec le site Web... Si vous remplissez un formulaire sur le
site, n'importe qui pourrait voir toutes les informations que vous envoyez à ce site... C'est la raison pour
laquelle vous ne devez jamais entrer votre numéro de carte de crédit ou autre numéro : votre numéro de
sécurité sociale par exemple, dans un site Web http...

Mais si l'adresse du site Web commence par https : / /, cela signifie que votre ordinateur
est en communication avec le site Web en toute sécurité et que personne ne peut voir ce que vous faites
sur votre ordinateur ! Vous comprenez pourquoi c'est si important, n'est-ce pas?

Si un site Web vous demande d'entrer votre numéro de carte de crédit ou des informations sur votre
carte, vous devriez automatiquement vérifier si l'adresse du site Web commence par bien par https : / /.
Sinon, il n'existe aucun moyen de vous protéger.

Richard Languérand 
Secteur Angrignon ( 06-M)

Si vous installez Windows 8.1 sur votre ordinateur, il se peut que vous ne soyez plus capable de lire 
vos courriels à partir de votre ordinateur, car il ne prend pas en charge les messageries POP 
(Définition du mot POP, Post Office Protocol. Protocole qui permet de récupérer des e-mails stockés
sur un serveur, souvent mis à disposition par les FAI : Fournisseurs d’Accès Internet.)
Vous pourrez quand même récupérer vos messages directement sur le serveur de votre fournisseur : 
Sympatico, Vidéotron…

P.S.

La différence entre http et https
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Coordonnées AREQ
Région de Montréal 
Téléphone : 
514 603-3523

Vous trouvez sur notre site :
• Des communiqués
• Les actualités
• Le calendrier

• Les informations des comités 

régionaux
• Le bulletin régional
• Les liens vers les sites des secteurs.

Nouvelle adresse du site régional : http://regioniledemontreal.areq.ca  Nouvelle adresse du site régional : http://regioniledemontreal.areq.ca  

Lahcen Moumen

Planificateur 
financier

Planificateur financier 
et représentant 

en épargne collective 
pour Desjardins 

Cabinet de services financiers inc.

1 877 442-3382, poste 6002
lahcen.w.moumen@desjardins.com
www.desjardins.com/caisseeducation

Voyager, découvrir de nouveaux loisirs, s’adonner à ses sports favoris ou tout simplement
maintenir son style de vie, voilà autant de rêves possibles lorsqu’on a bien planifié sa retraite

grâce au Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). 
Les avantages du FERR

Qu’arrive-t-il au décès?
Si votre conjoint en est le bénéficiaire ou le légataire, selon le produit que vous détenez, la
valeur du FERR est tout simplement transférée dans son REER ou son FERR et peut continuer
de croître à l’abri de l’impôt. Vous avez des enfants ou des petits-enfants financièrement à votre
charge? Ils pourraient également être bénéficiaires ou légataires, selon le cas, de votre FERR.
Dans tous les autres cas, la valeur totale du FERR sera incluse dans le revenu du défunt.
Pour savoir comment le FERR pourrait vous être profitable, venez rencontrer nos conseillers
et conseillères de la Caisse Desjardins de l’Éducation !

Quelques notions de base du FERR
Le FERR est le prolongement de votre REER.

• Flexibilité du revenu
• Possibilité de retraits pour faire face aux
imprévus

• Choix des placements
• Possibilité de le combiner avec une rente

• Au début de chaque année, un montant mi -
nimal est établi en fonction de votre âge ou
de l'âge de votre conjoint, selon votre choix.

• Possibilité de transformer la totalité ou une
partie de votre REER en FERR avant l'âge
de 71 ans.

• Possibilité de retirer plus, mais non moins
que le minimum déterminé.

• À partir de l'année qui suit celle où vous éta -
blissez le FERR, un montant minimal doit
obligatoirement vous être versé chaque année.

• Les sommes reçues d'un FERR s'ajoutent 
à vos revenus imposables.

• Possibilité de posséder plus d'un FERR.
• Possibilité de répartir vos revenus de retraite
sur un certain nombre d'années pour en tirer
un revenu viager et étaler vos impôts sur
plusieurs années.

• Possibilité de le convertir en rente en tout
temps, en tout ou en partie.

Le FERR :
Une gestion souple et efficace de vos revenus de retraite !


