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Une autre fois, je me retrouve victime du syndrome de la page blanche. Quel
sujet aborder parmi tous ceux que notre contexte social m’impose? Quel
texte sera encore pertinent au moment où vous recevrez ce journal?

Comment vous laisser le sentiment que j’ai du respect pour la pluralité de vos opi-
nions? Comment être claire, porter des jugements et les appuyer en aussi peu de mots
qu’un journal comme le nôtre commande? Comment dans un monde qui ne va pas si
bien, en faire état sans vous accabler ou sans nourrir davantage l’incapacité d’agir?
Comment être optimiste sans être prise pour une idéaliste naïve et candide?Micheline Jourdain

Non, je ne peux pas dire que le monde
va bien ! Je ne peux m’empêcher de constater que les

conditions actuelles de l’environne-
ment menacent notre santé et que

nos élus écartent le problème
malgré son évidence. J’entends
aussi les nombreuses voix qui
s’élèvent contre l’inaction de
nos gouvernements ou contre
leurs décisions en faveur des

intérêts financiers, du pétrole
notamment. Je constate que le

Canada et le Québec qui ont déjà fait
notre fierté par leurs engagements internationaux huma-
nitaires et pacifiques, conjuguent maintenant l’aide
internationale avec expéditions militaires et mesures
favorables aux investisseurs.

Malgré la charte canadienne des
droits, ils ont ratatiné les programmes sociaux qui
favorisent le bien-être des citoyennes et des citoyens

sous le prétexte de difficultés
budgétaires. Pourtant, au
cours de la même période, le
gouvernement fédéral a
réduit du tiers la taxation
des entreprises. Laissant
Ottawa nous faire la peau
avec le plafonnement des paie-
ments de transfert (péréquation)
depuis des années, les gouverne-
ments québécois, également obsédés par la croissance
et le mythe de l’équilibre budgétaire, n’étaient pas loin

de la même approche conservatrice.
Une approche dramatiquement

renforcée depuis les derniers
mois par le gouvernement
Couillard. Les mauvaises
nouvelles tombent presque
chaque jour : coupures dans
l’éducation, immense réduc-

tion dans les services sociaux

Refuser le discours de l’austérité
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Besoin d’évasion
Après un automne particulièrement chargé en événements
qui ont suscité bien des discussions et des émotions, nous
avons besoin, je pense, d’un peu de répit. La réception de
votre bulletin régional tombe bien. Sa lecture vous per-
mettra de plonger dans un univers beaucoup plus serein,
celui de l’AREQ-Montréal riche de belles réalisations
automnales et de projets variés pour les mois à venir.

Dans son billet, Micheline Jourdain nous livre son point de
vue sur l’actualité en mettant l’accent sur l’austérité qui
devient omniprésente dans différents domaines. Dans la
section information, la présidente nous convoque à

l’Assemblée générale régionale, nous incite à participer en grand nombre à nos
assemblées générales sectorielles et nous explique la participation de l’AREQ-
Montréal à la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal. Concernant
la Fondation Laure-Gaudreault, en plus de la chronique habituelle, Lise
Labelle, trésorière régionale, dévoile fièrement le résultat final de la levée de
fonds réalisée depuis mai dernier.

En toile de fond, le temps est un thème qui revient à quelques reprises dans ce
numéro. En effet, deux collaboratrices s’en préoccupent l’une dans la présenta-
tion de la chronique La vie dans les secteurs et l’autre à la section Ma vie à la
retraite. D’ailleurs, vous constaterez que cette chronique revêt un caractère spé-
cial ; elle vous offre non pas le vécu d’une retraitée mais plutôt la réflexion
d’une aînée qui compte plus de trente ans de retraite.

D’autres articles de la section réflexion nous ramènent à ce phénomène de
l’évolution des choses au fil des ans. Vous le découvrirez en parcourant celui
qui fait un bilan des acquis des cinquante dernières années et qui s’attarde sur
le dossier retraite qui, de triennat en triennat piétine et celui qui traite de notre
survie menacée par l’utilisation de pesticides. De plus, l’écho d’une activité
vous informe sur la loi 52 qui régit les soins de fin de vie.

«Pendant que l’on cherche à comprendre, le temps passe et la vie avec lui»
Henri Laborit

Je souhaite que la période des Fêtes vous permette 
de profiter pleinement de ce temps qui passe !

Joyeux Noël !
Bonne et heureuse année 2015 !

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

gaetanel.fillion@gmail.com

Gaétane Lebel-Fillion
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et de santé, valse-hésitation en regard de la culture, fer-
meture annoncée pour des organismes communautaires,
faute de subventions. Du revers de la main, ce gouverne-
ment fait fi des effets de telles décisions sur les conditions
de vie des familles, des jeunes, des démunis et des per-
sonnes aînées. On ne peut que mettre en doute les vagues
promesses de confier certains services à des organismes
d’économie sociale puisque, en arrière scène, s’annonce
aussi le démantèlement des organismes (CRE et CRÉ,
Agences de la santé, etc.) qui justement les finançaient !

Non, M. Leitao, nous ne sommes ni le
Portugal, ni la Grèce que l’évasion fiscale généralisée a
mis dans la dèche. D’ailleurs, après les traitements de
choc (coupures drastiques et privatisation de services) qui
leur furent imposés par les institutions financières inter-
nationales, ces dernières ont constaté que leurs médecines
avaient été pires que la maladie elle-même.

Nos gouvernements devraient tenir
compte de cette expérience et s’inspirer plu-
tôt de la vision plus large du récent rapport de l’OCDE
sur la situation économique mondiale1. Cet organisme qui
a longtemps mis en cause le rôle de l’État-providence
semble s’amender puisqu’il recommande maintenant à
ses membres de maintenir les dépenses sociales dans les

domaines clés de l’éducation, de la santé
et des services sociaux.

Dans tous les secteurs de
la société québécoise,
plusieurs groupes de citoyennes et
de citoyens s’inquiètent et refu-
sent de croire au discours de la

crise et de l’austérité.

À nous aussi d’écrire à
nos élus et élues, à nous
de ne pas accepter « l’austérité»
comme une fatalité, à nous de
constater que cette austérité n’est
pas adressée au monde de la
finance. À nous d’exiger de la
transparence de nos gouvernements.
À nous, aînés, de nous allier aux jeunes
qui défendent l’accès à l’éducation et aux travailleurs de
la santé qui veulent protéger les services de première
ligne.

À nous de rappeler à nos députés que les personnes aînées
contribuent très largement par leur bénévolat au bien-être
des familles québécoises et à celui de la société québé-
coise en général.

À nous de ne pas baisser les bras, de garder espoir et de
profiter de la douceur du temps des fêtes pour refaire
notre énergie et rebâtir notre optimisme!

Micheline Jourdain
3 novembre 2014

Fondée il y a 50 ans, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)
regroupe 34 pays parmi les plus développés,

dont le Canada. Elle fait des travaux de recherche sur
l’économie mondiale et elle conseille ses membres
pour favoriser la croissance économique et la stabilité
financière.

1 OCDE (2014), Panorama de la société 2014 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-fr

Notre collègue Lise St-Pierre, du secteur Au pied du courant, nous a quittés
le 4 septembre dernier au moment où vous receviez votre dernier numéro de
Échos de l’Île. Lise est décédée à la suite d’une longue maladie, ayant diffi-
cilement survécu à la mort de son dernier conjoint. Elle était âgée de 81 ans.

Membre de l’AREQ depuis plusieurs années, elle y avait occupé diverses
fonctions, notamment celle de la présidence de la région de 1992 à 2001 et
elle a siégé au conseil exécutif de l’AREQ de 2001 à 2005.

Durant sa carrière à la CECM (CSDM), elle avait été engagée dans l’action
syndicale.

Ayons une pensée pour elle !

Micheline Jourdain
1  Ne pas confondre avec Lise St-Pierre du secteur Pointe-aux-Trembles, toujours active au sein de l’AREQ

Une pensée
pour

Lise St-Pierre1
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Comme à chaque début
d’année, le conseil régio-
nal profite d’une session

de formation qui lui permet de
commencer l’année du bon pied.
Cette session a pour avantage de
souder les liens à l’intérieur du
conseil et de faire le plein d’éner-
gie pour l’année qui vient.

Cette année, la session a eu lieu du 2 au 4 septembre
au Manoir St-Sauveur, au pied du mont du même
nom. Elle revêtait un cachet particulier dans le sens où
elle survenait après le congrès où ont été adoptées les
grandes orientations pour le triennat. Il importait donc
au conseil d’unifier ses efforts dans ce sens.

De plus, comme nos statuts et règlements prévoient
des élections aux différentes présidences de secteurs
en cette année de congrès, et que, pour plusieurs,
c’était la fin d’un deuxième mandat, la « couleur» du
conseil régional changeait.

En effet, Louis-Georges Boissy, Micheline
Schinck et Réjeanne Laneuville en étaient
à leur première session de la rentrée.
Richard Cardinal avait déjà été président
en 2009-2010 et il avait participé à une
telle session à l’Auberge de la Montagne
Coupée. Mesdames et messieurs, soyez
les bienvenus et sachez que votre enga-
gement enrichit le conseil régional.

La formation, ayant comme thème le
leadership, donnée par Danielle
Pinsonneault a permis, dès les pre-
mières minutes, de créer un climat de
franche amitié. Même s’il n’est pas
facile de se «définir» en 3 mots, chaque
personne a réussi à se révéler aux autres
et à accueillir chacun des autres sans
préjugés et en toute simplicité. Avouons

qu’il y a eu certaines « surprises» et que chacun a pu
découvrir un côté moins connu de ses collègues.
Finalement, un atelier sur la communication, outil
indispensable pour un bon leadership, venait clore la
journée de formation. Comme l’espace me manque
pour élaborer davantage, je ne fais que mentionner
qu’une bonne communication se doit d’être claire,
simple et authentique.

La deuxième journée de cette session fut occupée par
la tenue de la deuxième réunion du conseil régional.
Inutile de vous dire qu’après la formation de la veille,
elle prenait tout son sens et faisait figure de «coup
d’envoi» pour notre année « aréquienne».

Finalement, ce furent deux journées qui ont passé trop
vite, comme toutes les journées où l’on sent l’amitié
et l’engagement guider les rencontres.

Richard Raymond
Secteur Ouest-de-l’Île (06-H)

Richard Raymond

4

Les membres du Conseil régional réunis à St-Sauveur

SESSION
de la rentrée :
sous le signe de la

communication
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Le dîner a suivi ; les arts… ça creuse l’appétit !

À 13 h 30, conférence sur la photo artistique avec Gilles Lagacé et Gilles
Ducharme qui ont grandement contribué au recueil : Je veux te dire… Les
mots du ruisseau, par leurs ateliers et le choix des photos.

Merci à nos trois mousquetaires de la photographie, les deux Gilles et
Paul-Émile Lagacé.

À 14 h 45, présentation du recueil mentionné ci-haut par Solange
Catafard. Avec brio, elle a expliqué la démarche pédagogique échelonnée
sur deux années de travail intense ; trois participantes ont récité leur
poème : Marie-Thérèse Fortin pour Ton nom, Louise Blain pour
Printemps de ma vie et Colette Larivière pour Naissance.

La superbe murale est apparue, lumineusement fleurie, suivie d’un vin
d’honneur en la présence de Lise Labelle, répondante politique du comité
des arts visuels et de Micheline Jourdain, présidente régionale.

Comme prix, le tirage d’une carte-cadeau de 50 $ chez Renaud Bray de
la part de la région et une bouteille de vin, courtoisie de Lise Labelle.

J’emprunte les mots de Josette Morin : «Nous avons besoin de la beauté
pour approcher le mystère de la vie».

En terminant, lorsque l’harmonie se déploie, la beauté est créée !

Colette Larivière, secteur De Lorimier (06-D)

Colette Larivière

Solange Catafard-Mayer, 
responsable du comité des arts visuels 
enchantée du succès de la journée.

Le vendredi 24 octobre 2014, la
beauté a été multipliée par la pré-
sence de plus de 150 personnes,
de 43 exposants et le concours
d’artisans passionnés.
Le solide comité organisateur
peut se féliciter de la réussite de
cette journée pour les artistes et
par les artistes.

Dans une grande salle du Centre
des Loisirs St-Laurent, les œuvres,
de leurs multiples coloris, allu-
maient les regards !

Johanne Clément, artiste chevron-
née, en plus d’exposer, avait pré-
paré pour les responsables de
chaque secteur une broche repré-
sentant le logo des arts visuels : les
trois couleurs primaires et les trois
couleurs secondaires sous forme
de gouttes magnifiques.

Solange Catafard, responsable
régionale, dirigeait tout ce beau
monde avec sa grâce habituelle.

En entrant dans la deuxième salle,
une table toute souriante, avec ses
fruits et ses biscuits, nous invitait
à lui faire honneur.

Le premier atelier fut animé par Pierre Noreau ; 
ce sculpteur nous a transmis sa passion pour la pierre ; 
ce noble matériau qui, par la patience et l’amour, se laisse
transformer lentement.

Josette Morin, l’une des instigatrices de cette journée,
anima le deuxième atelier. Avec émotion, elle nous a ra-
conté une belle histoire, son histoire et l’influence des
peintres Van Gogh et Monet sur sa vie artistique ; elle nous
a montré plusieurs de ses œuvres éblouissantes !

Pendant ce temps, Denis Bergeron,
peintre émérite, s’affairait à la réalisation
d’une murale collective tandis que Pierre
Lelièvre et Odette Fugère, portraitiste, pei-
gnaient non loin.

Pierre Noreau traite de sculpture. 

Josette Morin parle de l'influence de Monet dans son cheminement.

Denis Bergeron présente la murale collective.

Portes ouvertes 
sur lesarts visuels
Eh oui ! Une première au comité des arts visuels !
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Cette loi concernant les soins
de fin de vie faisait suite au
rapport « Mourir dans la
dignité». Madame Monique Richard, ex-présidente
de la CSQ et ex-députée du comté de Marguerite-
D’Youville était la conférencière invitée.

En 2009, dès le début des travaux menant à la rédac-
tion de ce projet de loi, Monique Richard y a partici-
pé à titre de collaboratrice, puis de directrice de
cabinet de madame Véronique Hivon, députée de
Joliette à l’Assemblée nationale et qui devint, suite à
l’élection de 2012, ministre déléguée aux Services
sociaux et à la Protection de la jeunesse. Elle était
donc la personne toute désignée pour traiter de cette
question importante pour chacun de nous.

Ces travaux ont duré quatre ans et demi au cours des-
quels il fallut d’abord clarifier le sujet. La commission
spéciale créée par le gouvernement a rencontré des
experts, reçu 273 mémoires, entendu près de
7 000 personnes qui ont livré des témoignages d’ex-
périences variées. Selon Monique Richard, cette
période en a été une de franche collaboration entre les
députés impliqués, tous partis confondus. Lors du
déclenchement des élections d’avril dernier, le projet
de loi 52 était presque prêt ; il aurait pu mourir au
feuilleton.

Le Parti libéral, nouvellement élu, le reprit et le 5 juin
dernier, Gaétan Barrette, ministre libéral et Véronique

Hivon, députée péquiste pré-
sentèrent conjointement le
pro jet de loi 52 : loi concer-

nant les soins de fin de vie. Le projet devint loi 52
suite à un vote de 94 pour et 22 contre.

Cependant, la loi ne s’appliquera que dix-huit mois
après son adoption, laissant aux fonctionnaires le
temps de rédiger la réglementation nécessaire à son
encadrement.

Cette loi mise sur les valeurs suivantes : dignité, soli-
darité, compassion et autonomie du patient puisque la
décision lui appartient entièrement.

Je souligne, et il importe de le noter, que le mandat
d’inaptitude établi chez un notaire n’a pas préséance
sur la décision prise par le malade en vertu de la loi,
parce que ce n’est pas assuré que le mandat d’inapti-
tude représente la dernière décision du patient.

Malgré l’invitation lancée par le secteur Ahuntsic-
Ouest aux membres des autres secteurs, seulement
32 personnes ont assisté à la conférence de Monique
Richard. Elles ont apprécié les informations de pre-
mière main de la conférencière. Les personnes pré-
sentes ont eu l’occasion de poser des questions 
à Monique Richard et ont manifesté leur grande satis-
faction à la fin de cette rencontre.

André Pelletier
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

La loi 52, 
vous connaissez ?

Dans le cadre d’un projet 
«Toujours en action», 

le secteur Ahuntsic-Ouest a organisé, 
le 21 octobre dernier, 

une activité portant sur la loi en titre.

André Pelletier

L’offre est applicable aux renouvellements des polices d’assurance dont la date effective se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 
et aux nouvelles polices achetées avant le 31 décembre 2014. Certaines conditions peuvent s’appliquer.   
La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

DE BONNES RAISONS D’ÊTRE MEMBRE ASSURÉ

En 2014, obtenez une ristourne de 25 $ par police d’assurance.
csq.lapersonnelle.com   I 1 888 476-8737

La bonne combinaison.
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Richard Cardinal

Le premier conseil national du
triennat 2014-2017 s’est tenu à
Québec, du 27 au 30 octobre
2014. Les cinq membres du conseil exécutif, les dix per-
sonnes présidentes des régions et les 89 personnes prési-
dentes de secteur ou leur substitut se sont réunis pour
débattre, puis adopter le plan d’action national de
l’Association pour les trois prochaines années.

Le président de l’AREQ, Pierre-Paul Côté, au début du
CN, a félicité les personnes nouvellement élues qui
représentent presque la moitié des personnes présentes.
Il nous a rappelé qu’être présidente ou président de sec-
teur, commande d’assurer, en équipe, un rôle d’anima-
tion essentiel à la vie démocratique de notre association.
Représenter les membres de nos secteurs, sur les plans
régional et national, implique une adhésion à la mission
et aux valeurs prônées par l’AREQ. C’est dans un esprit
d’ouverture et de solidarité qu’une personne élue à un
poste de leadership doit réaliser son mandat.

Les participantes et les participants au CN ont assisté à
deux présentations, la première, par Viviane Desbiens,
étudiante à la maîtrise en éducation de l’Université
Laval. Elle est la récipiendaire de la Bourse Laure-
Gaudreault 2014, décernée par l’AREQ en collaboration
avec la CSQ et le Centre de recherche sur la réussite édu-
cative et scolaire. Son sujet de recherche s’intitule: Les
effets des animations scientifiques sur la motivation et la
réussite scolaire des élèves du primaire en science.
L’autre présentation fut donnée par la professeure Marie
Beaulieu de l’Université de Sherbrooke qui nous a entre-
tenus sur un enjeu important qui touche les personnes
aînées: la maltraitance.

Nous avons aussi adopté les pré-
visions budgétaires 2014-2015
de l’AREQ et nous avons discu-
té de deux enjeux d’actualité : la
Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise et le projet
de loi 10 sur la gouvernance du
réseau de la santé et des services
sociaux. Les personnes pré-
sentes ont participé à l’assem-

blée générale annuelle
d’ASSUREQ (le régime
d’assurance collective com-

plémentaire des membres de l’AREQ).

Durant ce conseil national, les personnes ressources
de l’AREQ nous ont renseignés sur différents sujets :
– Le point sur le projet de loi 3 (La loi favorisant la

santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur
municipal)

– Le dévoilement du thème de l’affiche de la
Journée internationale des hommes

– Des informations pratiques sur la rédaction d’un
communiqué de presse

– Résultats de la 1re sélection des projets Toujours
en action soumis en juin 2014

– Information concernant le publipostage pour l’en-
voi de nos bulletins d’information, de nos cartes
d’anniversaire et des autres communications à
nos membres.

À la lecture de cet article, vous avez sans doute
constaté que ces journées passées en CN sont occu-
pées, chargées et très utiles dans notre gestion au quo-
tidien auprès de nos conseils sectoriels et de nos
membres. Heureusement, une marche de trente
minutes (facultative) pour visiter le quartier de la
basse ville de Québec et une soirée Oktoberfest sont
venues agrémenter ce séjour.

Richard Cardinal, secteur Anjou-Saint-Léonard (06-R)

Les participants au travail, au premier plan des membres de la région de Montréal.

Premier conseil
national 

du triennat
2014-2017
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Madame Claire Bélanger, 2e vice-présidente de
l’AREQ, nous proposa un regard attentif sur le
Plan d’action national voté au conseil national

de l’automne 2014. Sa conférence intitulée « Les
préoccu pations de l’AREQ dans le prochain triennat»
rappelle les engagements de notre Association à l’égard
des personnes aînées qui s’articulent autour de trois
pôles : Les droits et les intérêts des membres et des
personnes aînées – La vie associative – La participa-
tion et l’engagement au mieux-être de la collectivité.
C’est en développant chacun de ces thèmes que la confé-
rencière s’est montrée inquiète, particulièrement en
matière de santé et de services sociaux.

Pour analyser le contexte socioéconomique actuel au
Québec, on a fait appel à Érik Bouchard-Boulianne, avo-
cat et économiste à l’emploi de la Centrale des Syndicats
du Québec(CSQ). Il exposa la politique gouvernemen -
tale en matière de fiscalité. Selon la vision de nos déci-
deurs, il importe de baisser les impôts et pour y parvenir
il est impératif de diminuer la taille de l’État, de s’atta-
quer au déficit et de revenir à l’équilibre budgétaire.
Leurs moyens pour y arriver passent par l’élimination de
certains services, des coupures dans les ministères de
l’éducation et de la santé, une augmentation de la parti-
cipation financière pour les utilisateurs des services de
garde ainsi qu’un gel de l’embauche de personnel. Ces
compressions dans les programmes gouvernementaux
ont des conséquences graves et touchent les jeunes, les
aînés, les familles et les emplois.

Certes, comme le suggèrent la plupart des spécialistes
des finances publiques, l’État doit revenir à l’équilibre
budgétaire, mais cela doit se faire dans un cadre précis,
connu de la population, selon ses priorités et adapté à ses
besoins. Selon le conférencier, les services sociaux
publics sont essentiels à la démocratie et à la qualité de
vie des citoyens.

Aurore Dupuis

de nos 
acti

vité
s

Échos Une journée

Le 13 novembre dernier,
les membres des conseils sectoriels et les
responsables des comités étaient invités à
la Rencontre régionale annuelle de l’AREQ-
Montréal. Après avoir salué la présence
d’une bonne centaine de participants, la
présidente Micheline Jourdain a présenté
les sujets à l’ordre du jour : l’AREQ en
2014-2015, un exposé sur le contexte
socioéconomique actuel au Québec, les
problèmes d’alcool chez les aînés et une
réflexion sur nos engagements à la retraite.
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En après midi, Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool,
devait nous sensibiliser aux problèmes d’alcool chez les
personnes âgées. Après avoir énoncé la mission et les
objec tifs de l’organisme qu’il dirige soit : « informer et
susciter un comportement modéré et réfléchi en matière
de consommation d’alcool», il insiste sur la notion de
culture du plaisir plutôt que celle de l’ivresse. Ce choix
rejoint la plupart des consommateurs. Mais certaines
personnes sont plus vulnérables et les personnes aînées
en font partie. Souvent seules, dépressives et malades,
elles utilisent l’alcool comme remède à leur inconfort.
Pour contrer l’abus, il y va de la responsabilité de la
famille, de l’entourage et du médecin d’informer, de
conseiller et de surveiller les personnes susceptibles de
présenter des problèmes de surconsommation.

La dernière partie de la rencontre fut confiée au socio-
logue et spécialiste en gérontologie, Jean Carette, qui
partagea avec l’assemblée ses réflexions sur la retraite. Il
affirme que dans nos sociétés occidentales, les aînés sont
traités comme des citoyens de seconde zone que l’on
ramène à la fonction de consommateurs, tout juste
capables de payer des impôts et de réclamer encore plus
de services. Pour renverser ce discours, utilisons nos
talents, notre expérience et nos disponibilités au mieux-
être de la collectivité. Nous pouvons combattre les 
préjugés et « être les artisans de l’identité québécoise».
En fait, il compte sur le dynamisme des retraités pour
changer notre société et rêver l’avenir. Quel beau projet !
Est-il réalisable? Oui, à la condition de s’engager.

Le choix des conférenciers et la pertinence des sujets ont
grandement intéressé les participantes et les participants
et ont contribué à la réussite de cette journée consacrée à
la connaissance et à la réflexion sur notre place et notre
rôle de personne aînée dans la société.

Aurore Dupuis
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)

Jean Carette, professeur
retraité de l’UQAM et socio-
logue, tient les participants
en haleine jusqu’à la fin de la
rencontre.

Micheline Jourdain, présidente régionale,
présente Claire Bélanger, 2evice-présidente
au sein du conseil exécutif de l’AREQ.

Hubert Sacy, directeur
général d’Éduc’Alcool,
traite de l’alcool chez 
les personnes aînées

Premier
conférencier :
Érik Bouchard-
Boulianne,
économiste, 
fait le point 
sur la
conjoncture
économique.

de nos activités

Échos
de réflexion
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Projets Activités régionales et sectorielles

Le 28 janvier 2015 :
un rendez-vous

pour S’occuper
de sesaffaires !

Êtes-vous au courant des changements qui surviennent dans nos plans d’assurances collectives?
Connaissez-vous bien la différence entre un testament et un mandat d’inaptitude?
Avons-nous un problème avec la consommation des médicaments?
Si ces questions vous préoccupent, participez à notre journée OCCUPONS-NOUS DE NOS AFFAIRES !
D’excellentes personnes-ressources vous feront profiter de leur expertise sur ces sujets et seront là pour répondre
à vos questions :

• Louis-Georges Boissy, membre du comité national des assurances de l’AREQ

• Chantal Hétu, notaire

• Martin Marceau, pharmacien

On vous attend au CFACQ, 1200, boul. Crémazie Est, Montréal.
Inscription auprès de votre secteur (date limite : le 12 janvier 2015)
RENDEZ-VOUS le 28 janvier à 8 h 30 ; l’activité se terminera vers 15 h 30

Le dîner vous sera offert pour la modique somme de 10 $
Au plaisir de vous retrouver,

Micheline Jourdain

Quand la fonction de « proche aidant »
se conjugue au masculin

Le comité de la condition des hommes invite tous les hommes de la région et leurs amis à une conférence de
Pierre L’Heureux, andragogue et psychothérapeute, sur les proches aidants au masculin. 
Cette activité prévue pour le 19 novembre 2014 avait dû être annulée et elle est reprise au printemps 2015.

Date : 24 avril 2015
Heure : 9 h 30 à 12 h 

Lieu : Institut culinaire St-Pius X, 9955, rue Papineau, local 1254
Coût : 5$ pour les membres de l’AREQ et 10 $ pour les non-membres.

Inscription auprès du responsable de la condition des hommes de votre secteur, 
avant le 20 avril 2015.

Roger Robert, secteur Ahuntsic-Est (06-A)
Responsable du comité de la condition des hommes
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Projets Activités régionales et sectorielles

Luc Brunet

Vous êtes toutes et tous invités à partici-
per à l’activité annuelle du CASP qui
aura lieu le 9 avril 2015, au 1200, boule-
vard Crémazie Est à Montréal (métro
Crémazie).
Au moment où nous serons à compléter
nos déclarations de revenus pour 2014, et
au moment où sera publié le rapport des
« sages» chargés par le gouvernement
Couillard de revoir tout le champ de la
fiscalité, notre conférencier, Érik
Bouchard-Boulianne, économiste, tra-
cera un portrait complet de la situation.

Payons-nous trop d’impôts? Est-ce que
tous font un effort équitable? Qu’en est-
il des paradis fiscaux ? Autant de ques-
tions auxquelles notre invité pourra
répondre.

Venez vous joindre à nous, pour la
modique somme de 5 $.

Inscrivez-vous auprès du responsable du
comité d’action sociopolitique de votre
secteur.

Cette activité débutera à 13 h et se termi-
nera vers 16 h.

Journée
internationale des femmes

Activité annuelle
du comité d’action
sociopolitique

Le lundi 2 mars 2015, le comité de la
condition des femmes soulignera la
Journée internationale des femmes par un
dessert-causerie sous le thème de l’enga-
gement.

Madame Louise Harel, politicienne qué-
bécoise bien connue, sera des nôtres. Ex-
députée à l’Assemblée nationale où elle a
siégé de 1981 à 2008 et chef de l’opposi-

tion officielle à la mairie de Montréal de
2009 à 2013, elle fera part de son histoire
personnelle et des convictions qu’elle a
portées et défendues tout au long de sa
carrière. Nous en profiterons pour échan-
ger avec cette dame inspirante sur son
engagement de citoyenne à la retraite.

Vous ne voudrez pas manquer cette ren-
contre enrichissante.

Le lundi 2 mars 2015 de 13 h à 15 h 30
Au CFACQ, 1200, boul.Crémazie Est.

Coût : 5 $ payable à l’entrée
Inscription auprès de la responsable du comité de la condition des femmes de votre
secteur avant le 23 février 2015.

Lise St-Pierre
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)

Responsable du comité de la condition des femmes

Luc Brunet, secteur Ouest-de-l’Île (06-H), membre du comité d’action sociopolitique

Lise St-Pierre
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Projets Activités régionales et sectorielles

Marie Barrette

La marche
mondiale
des femmes 2015
A p e r ç u  p r é l i m i n a i r e

La quatrième édition de la Marche mondiale des Femmes aura lieu en 2015. Le Comité
international a repris le thème de 2010 : NOUS MARCHERONS TANT QUE TOUTES
LES FEMMES NE SERONT PAS LIBRES car, dans certains pays, il y a eu des réserves
quant au thème de cette année. Par contre, en Amérique, on gardera le thème LIBÉRER
NOS CORPS, LIBÉRER NOS TERRITOIRES.

Le calendrier international est le même que le nôtre : l’ouverture officielle le 8 mars
2015, les actions solidaires le 24 avril et l’action finale le 17 octobre 2015. Le logo com-
mun est actuellement en chantier.

8 mars 2015 Lancement international des actions
24 avril 2015 24 heures d’actions féministes dans le monde, en solidarité avec

les femmes du Bangladesh et pour commémorer l’effondrement
du Rana Plaza.

Mai 2015 Calendrier des actions dans les régions
Sept-Oct 2015 Début des actions régionales
17 octobre 2015 Rassemblement national à Trois-Rivières

Le Comité national de coordination de la CQMMF prépare actuellement un texte poli-
tique en lien avec le thème de la Marche et les messages à véhiculer. Le texte sera vali-
dé, lors de la rencontre nationale, à la fin d’octobre, et sera acheminé aux comités
régionaux au début de novembre.

Des outils d’éducation populaire en lien avec le thème seront disponibles en même
temps. Le site Web sera également lancé de manière officielle au début de novembre.
Toutes sont invitées à «aimer» la page Facebook Marche mondiale des femmes au
Québec 2015.

Sur le plan du financement, du matériel promotionnel sera disponible le 8 mars ainsi que
du matériel spécifique pour la Marche.

À Montréal, au cours de trois assemblées générales (mai, septembre, novembre 2014),
une cinquantaine de femmes militantes et des représentantes d’organismes de femmes
ont pris plusieurs décisions concernant les actions de solidarité avec les femmes autoch-
tones et la mobilisation en vue des actions nationales et régionales lors du lancement.
Nous fournirons des précisions dans le prochain numéro.

Marie Barrette
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

Membre du comité de la condition des femmes
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Projets Activités régionales et sectorielles

Micheline Jalbert

Et si on plantait
desarbres !

Le 22 avril dernier, au Jour de la Terre, nous avons découvert Planète cœur, santé car-
diaque et environnement, un livre du Dr François Reeves. Louise Laporte, du secteur
Au pied du courant, a fait un excellent compte rendu de la conférence du Dr Reeves
dans les Échos de l’île de septembre 2014. Il existe un lien bien évident entre notre
santé et celle de notre environnement. Comment peut-on agir dans notre milieu, dans
notre espace de vie, pour assurer un environnement sain ?

Mélissa Giguère, de l’Institut national de santé publique du Québec,
nous avait déjà entretenus à l’occasion du Jour de la Terre 2013, au
sujet des mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbaine. Cette
année, le comité de l’environnement veut continuer de réfléchir sur les
moyens que nous pouvons nous donner afin de mieux respirer. Nous
avons invité des représentants de la Société de verdissement du
Montréal métropolitain (SOVERDI) pour venir nous parler de leur pro-
jet : Pierre Bélec, directeur du développement des partenariats et
Marie-Ève Payeur, chargée de projets. SOVERDI est un organisme à
but non lucratif fondé en 1992 qui s’active à verdir le paysage mon -
tréalais, un arbre à la fois pour la santé des communautés en travaillant
avec le milieu et les acteurs locaux. Leur plan d’action est de faire pas-
ser l’indice de canopée de 20 % à 25 % d’ici 2025. La canopée, ou cou-
vert arborescent, fournit de précieux indices sur la qualité

environnementale du milieu. Nous envisageons, avec SOVERDI, un projet de planta-
tion d’arbres au Jour de la Terre, le 22 avril 2015. Il faut déterminer l’endroit où les
planter, les espèces d’arbres, leur nombre, la participation des membres de l’AREQ,
etc. SOVERDI coordonne et soutient ce genre de projet.

Ce serait notre contribution à la qualité environnementale de notre milieu.
Il s’agit d’un beau projet dont nous vous ferons connaître les suites et

nous espérons sa réalisation.

Micheline Jalbert, secteur Au pied du courant (06-F)
Responsable du comité de l’environnement et développement durable

Nos arbres, les connaissez-
vous? Une dizaine d’espèces
sont plus répandues sur les
rues de Montréal : l’érable de
Norvège, l’érable argenté,
l’érable rouge, le févier, le
frêne rouge (menacée par
l’agrile), le frêne d’Amérique,
l’orme de Sibérie, le mico-
coulier occidental, le tilleul
d’Amérique, et le tilleul à
petites feuilles.

Les arbres une richesse collective
Les arbres du domaine public sur le territoire de Montréal 
composent un patrimoine de 1 200 000 arbres. En plus de leurs
bienfaits sur notre environnement, leur valeur monétaire est
estimée à plus d’un milliard $. Ensemble, les arbres publics et
privés forment une grande canopée, un couvert végétal bienfai-
sant, qui dépollue l’air et le rafraîchit en période de canicule.
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Secteur MONTRÉAL-NORD

POUR LE CORPS ET L’ESPRIT
Ce secteur offre à ses membres des cours d’anglais,
d’aquaforme, de cardio, de danse en ligne, de
scrabble et de stretching. Ces cours sont également
ouverts aux membres des autres secteurs qui sont
accueillis avec plaisir.

Pour information, veuillez communiquer avec 
Lyse Gagné au 514 328-1286.

Secteur de la POINTE-AUX-TREMBLES

POUR LA CULTURE ET LA DÉCOUVERTE
De très bons billets sont offerts pour les spectacles au 
Théâtre Hector-Charland
225, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption.

Musique italienne avec Gino Quilico et
Gianna Corbisiero
le dimanche 22 février 35 $ au lieu de 45,50 $.
Parterre centre et un peu sur le côté, rangées G-H-J-K

Le Prénom.  Pièce de théâtre avec Christian Bégin
le jeudi 23 avril 40,20 $ au lieu de 52 $.
Balcon – rangées A-B.

Adieu je reste !  Avec Pierrette Robitaille,
Anne Casabonne et deux autres comédiens.
le vendredi 10 juin 41 $ au lieu de 50 $.
Parterre centre – rangées G-H

Voyage en Louisiane.  Du 5 au 12 octobre 2015,
avec M. Christian Dionne.
Ce voyage s’effectue en avion (une seule escale, aucun
vol direct)
8 jours 7 nuits 2 299 $ en occupation double, 

tout compris. 
Rabais de 50 $ si payé par chèque. Demandez un résu-
mé du voyage !

Information : Carole Beaulne
450 585-7423  bclne@videotron.ca

Chacun des autres secteurs concocte un calendrier d’activi-
tés non encore disponible au moment d’aller sous presse. À
vous de le découvrir dans votre bulletin sectoriel ou votre
site Web et, surtout, d’y participer avec enthousiasme. C’est
le temps d’être heureux ensemble !

BONNE ANNÉE 2015 !
Joie ! Santé ! Sérénité !

Marie Barrette
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

Cette chronique vise à faire connaître, à partir de l’information
publiée dans les bulletins/lettres mensuelles/sites web ou
reçue par courriel/téléphone, diverses activités 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’infor-
mation à l’auteure de la chronique.

2014–2015 
Une année expire, une nouvelle naît… 

ainsi le temps se comptabilise… et la vie se déploie
suivant méthodiquement les pages du calendrier. 

Certains jours s’éternisent, d’autres filent à vive allure,
mais tous s’écoulent en 24 heures, 

ni plus… ni moins…

Ce cycle du temps, nul n’y échappe, 
mais il appartient à chacun de l’habiter pleinement, 

de le rendre débordant de vie et de joie, 
de saisir chaque instant comme un moment d’éternité…

Les occasions foisonnent, à nous de les accueillir 
et de les savourer avec délices.

Et pour la mise en bouche, 
voici des suggestions inscrites au menu par
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La 3e collecte au profit de la 
Fondation LAURE-GAUDREAULT, un succès !
Plus de 15 000 $

Lise Labelle

Si, à la lecture de ce compte rendu, vous vous rappelez que vous deviez contribuer à cette collecte et que vous avez
omis de le faire, vous pouvez toujours envoyer vos dons à Fondation Laure-Gaudreault, 320, rue Saint-Joseph Est,
bureau 100, Québec, QC  G1K 9E7. Notre Fondation a besoin de soutien financier tout au long de l’année.
Sincères remerciements au nom de celles et ceux pour qui votre don fera une différence dans leur vie.

Lise Labelle, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière régionale

Une fois de plus, vous avez généreusement contribué à la
collecte régionale au profit de la Fondation Laure-

Gaudreault afin de permettre à des personnes aînées de
répondre à certains besoins ponctuels, d’aider certains
organismes dédiés aux aînés, de contribuer au financement
de la recherche médicale concernant les maladies liées au
vieillissement et de soutenir des œuvres de jeunesse.
La collecte 2014 commençait officiellement le 1er mai avec
la parution de Échos de l’Île de mai, mais au moins deux
secteurs avaient déjà recueilli des sommes importantes à
compter du mois de février. En effet, les secteurs Ouest-
de-l’Île et Lachine avaient déjà sollicité leurs membres
avant le début de la collecte de fonds.
Un chèque symbolique au montant de 14 946,50 $ a été
remis par la présidente régionale, Micheline Jourdain, lors
de l’assemblée générale de la FLG, le 5 novembre dernier,
mais je puis affirmer aujourd’hui que le montant final
dépasse 15 000 $ car quelques dons ont été envoyés au
Bureau provincial, sans que je puisse les comptabiliser.

Merci à nos partenaires habituels pour les dons suivants :
SSQ Assurance 300,00 $
Caisse Desjardins de l’Éducation 250,00 $
CSQ 250,00 $
Design RSTS (infographie de Échos de l’Île) 100,00 $
Députée Nicole Léger 100,00 $
Merci aux généreux donateurs suivants :
Caisse Desjardins des 
Sources-Lac-Saint-Louis 750,00 $
Caisse Desjardins de l’Est du Plateau 250,00 $
Caisse Desjardins de Montréal-Nord 100,00 $
Fédération du personnel de 
l’enseignement privé 100,00 $
Merci aux membres et aux amis des membres qui ont
versé 100 $ et plus :
Diane Rousselle 500,00 $
Véronique Gauthier 500,00 $
Pierre Morin 337,00 $
Micheline Jourdain 300,00 $

Claire Longpré 200,00 $
Hélène Gingras 120,00 $
Luc Brunet 110,00 $
Gabriel Lemaître Auger 100,00 $
Marie-Ève Guy (chiropraticienne) 100,00 $
Cécile Ayotte 100,00 $
Anne-Marie Dupont 100,00 $
Jean-Pierre Ménard 100,00 $
Jacques Pétrin 100,00 $
Victor Langlois 100,00 $
Lise Raymond (non membre) 100,00 $
Pierrette Couillard 100,00 $
Annette Fragman 100,00 $
Jacques Bolduc (fils de Dorothée Morin) 100,00 $
Gisèle Thibodeau 100,00 $
Louise Richard 100,00 $
Mariette Vincent-Tourigny 100,00 $
Madeleine Paiement 100,00 $
Thérèse Labossière 100,00 $
René Guénette 100,00 $
Lise Labelle 100,00 $

Merci à dix membres qui ont donné 100,00 $, mais qui
requièrent l’anonymat.
Enfin la contribution de l’AREQ-Montréal a été de
500,00 $ et un tirage lors de l’assemblée générale régio -
nale avait permis d’amasser 430,00 $.

Plusieurs secteurs ont aussi fait un don substantiel :
Secteur Angrignon 624,00 $
Secteur Au pied du courant 520,00 $
Secteur Lachine 435,00 $
Secteur Du Ruisseau Raimbault 400,00 $
Secteur De Lorimier 400,00 $
Secteur Pointe-aux-Trembles 300,00 $
Secteur Parc Maisonneuve 300,00 $
Secteur Ouest-de-l’Île 255,00 $
Secteur Anjou-Saint-Léonard 137,50 $
Secteur Montréal-Nord 130,00 $
Secteur Ahuntsic-Ouest 100,00 $
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Convocation 
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
RÉGIONALE

À vous membres de l’AREQ.
Je vous convoque, par la présente, à l’Assemblée générale
régionale. Cette rencontre se tiendra le 21 mai 2015 au :

Centre d’événements Le Carlton, situé au 8860, boulevard
Langelier, Montréal (au nord de l’autoroute métropolitaine).
Une occasion spéciale pour fraterniser avec vos compa -
gnes et compagnons de l’AREQ, pour rencontrer les per-
sonnes élues responsables de l’administration de votre
association au plan régional et pour y retrouver nos artistes
qui y exposeront leurs œuvres.

À l’ordre du jour, le rapport des activités de l’année 2014-
2015, les rapports financiers et le projet de plan d’action
pour la prochaine année. Vous serez aussi appelés à déci-
der de toute autre question à caractère régional.

Cette rencontre débutera à 9 h 15 et se terminera vers 15 h.
Vous seront offerts une petite collation le matin et un
excellent repas le midi. Une contribution de 15 $ vous est
demandée et la région assumera un peu plus de cette
somme pour chacun et chacune d’entre vous.

Assurez-vous de communiquer avec vos secteurs respec-
tifs pour les modalités d’inscription.

J’ai hâte de vous y rencontrer

Micheline Jourdain, présidente

Rapport des activités de l’année 2014-2015

Rapports
financiers

Projet de 
plan d’action 

Invitation
AUX ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES 
SECTORIELLES

Tout en étant sérieuses et marquées par la rigueur,
les assemblées générales de vos secteurs se
déroulent dans la simplicité, la convivialité et un
grand esprit d’ouverture.

Pour vous, c’est le lieu privilégié pour recevoir, de la part
de vos bénévoles, les rapports des activités réalisées dans
votre secteur et participer à l’identification des pro-
chaines. En toute transparence, la personne responsable
de la trésorerie vous fera aussi un rapport de l’utilisation
de vos cotisations.

Avec vos présidentes et présidents, je vous y convie et
j’espère pouvoir échanger avec vous.

Secteur Ahuntsic-Est 13 mai 2015
Secteur Du Ruisseau Raimbault 1er mai 2015
Secteur De Lorimier 16 avril 2015
Secteur Montréal-Nord 29 avril 2015
Secteur Au pied du courant 15 avril 2015
Secteur Ouest-de-l’Île 5 mai 2015
Secteur Pointe-aux-Trembles 12 mai 2015
Secteur Parc Maisonneuve 14 avril 2015
Secteur Lachine 5 mai 2015
Secteur Angrignon 10 avril 2015
Secteur Ahuntsic-Ouest 8 mai 2015
Secteur Anjou-Saint-Léonard 23 avril 2015

Micheline Jourdain, présidente régionale
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L’Île de Montréal compte
295 000 personnes de 65 ans
et plus. C’est 15 % de sa

population totale. Les statis-
tiques nous apprennent aussi

que 35 % des personnes aînées
vivent seules et sous le seuil de faible

revenu, que plus de 50 % d’entre elles
n’ont pas de permis de conduire et que 41 % souffrent
d’une incapacité physique. Le logement est aussi un pro-
blème pour un grand nombre de ces personnes qui y consa-
crent beaucoup plus que 30 % de leur revenu.

Ces données illustrent des questions qui relèvent des respon-
sabilités municipales: sécurité des personnes, logement et
transports collectifs. Relativement à ces sujets, la ville ren-
dait public en 2012, le Plan d’action municipal pour les
aînés. Mme Monique Vallée est actuellement la conseillère
de l’exécutif de la ville responsable du développement social
et communautaire ainsi que du dossier de l’itinérance. À ce
titre, elle est aussi chargée du dossier des personnes aînées.

L’AREQ est membre de la Table de concertation des aînés
de l’Île de Montréal (TCAIM). Il s’agit d’un organisme
bénévole qui réunit plus de 90 organismes regroupant des
personnes aînées ou s’intéressant à leur condition. Nous
intervenons auprès de la ville, nous organisons des col-
loques sur les besoins des personnes aînées, nous partici-
pons à des consultations de la ville ou nous appuyons la
mise sur pied de services pour les personnes aînées. Le
suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la ville pour
les aînés reste au cœur de nos préoccupations.

Dans le cadre, des activités de la TCAIM, j’ai participé en
août dernier à une consultation de la STM avec Viviane
Lacroix du secteur Du Ruisseau Raimbault et Micheline
Jalbert du secteur Au pied du courant ; cette consultation
visait à recueillir nos recommandations pour que le ser vice
de transport soit mieux adapté aux besoins des personnes
aînées.

À la fin d’octobre, ces dernières participaient avec Louise
Crevier du secteur Montréal-Nord, à une assemblée de la
TCAIM dont le thème était La mobilité des aînés au cœur
d’une ville qui marche. Le but de cette rencontre était de
présenter à la ville des recommandations pour que l’amé-
nagement urbain soit plus adéquat pour nous.

Viviane nous présente quelques recommandations suggé-
rées à ce colloque: «un décompte numérique plus long pour
les feux de circulation (0,8 mètres/seconde), un meilleur
éclairage des chaussées, des refuges pour piétons sur les
grandes artères, une meilleure sécurité des espaces piéton-
niers. Ce sera à nous de surveiller la suite, conclut-elle!»

Par ailleurs, les secteurs Angrignon, Montréal-Nord et Du
Ruisseau Raimbault participent aussi aux activités des
Tables d’aînés de leur quartier. De telles tables existent
dans plusieurs quartiers ; je vous encourage à vous rensei-
gner sur leurs activités et à y participer. C’est un lieu pour
se solidariser avec d’autres groupes de personnes aînées,
pour contribuer à l’amélioration de nos conditions et faire
rayonner l’AREQ dans la communauté montréalaise.

Micheline Jourdain
Présidente régionale et membre du CA de la TCAIM

MONTRÉAL
et nous

! ! ! INFO

Nous désirons profiter de la période des fêtes 
pour vous remercier de votre confiance et fidélité.Depuis au-delà d’une décennie 

Design RSTS a collaboré, avec grand plaisir, à la réalisation 
de votre bulletin Échos de l’Île en tant que concepteur et graphiste.Au fil des ans, nous avons œuvré ensemble 

avec grand bonheur en admirant toujours 
votre professionnalisme et perfectionnisme.

Joyeuses Fêtes 
à tous les membres de l’AREQ!
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arler de retraite à
des retraités ne relève-t-il

pas du défi, car n’en sont-ils pas les premiers acteurs et les
principaux intéressés? Certes, mais, à la limite, nous
serait-il possible d’en esquisser quelques aspects, ne
serait-ce que pour humblement nourrir notre réflexion.

Il faut reconnaître au premier abord que cette période de la
vie est plus complexe qu’on ne le croit, car, elle comporte
plusieurs étapes et peut, selon les individus, se conjuguer
sur plusieurs modes. Cependant, il semble bien que, qui
qu’on soit, ou quelle qu’en soit l’étape, c’est d’abord et
avant tout une période de plénitude. C’est cette étape de la
vie où on a enfin l’impression de retrouver le temps, le
temps qui filait si vite quand on était en activité, le temps
qu’on veut désormais déguster, le vivre à sa guise, bref, on
veut en profiter pleinement.

Au départ, cette impression de liberté que semble donner
le temps retrouvé est quelque peu grisante. Finies les
contraintes et acrobaties de toutes sortes pour harmoniser
vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Vive le
temps retrouvé ! Ce long ruban de vie qui se déroule devant
nous. Et vite, on s’empresse de s’y jeter à corps perdu dans
une ronde d’activités et de loisirs de tous ordres : golf, ski
de fond, tennis alternent avec voyages, séjours à l’étranger,
réceptions, concerts, spectacles, etc. Jusqu’à ce qu’un beau

matin, pour reprendre son souffle, on éprouve le besoin de
faire le point.

Après une réflexion sur le sens de la vie et des valeurs qui
la soutiennent, sur ses aspirations et ses idéaux, on fait la
paix avec soi-même après y avoir mis de l’ordre et on
repart, cette fois-ci, d’un pas plus calme. Les uns se tour-
nent vers des activités créatrices et épanouissantes dans les
arts ou la littérature, d’autres plus contemplatifs se réfu-
gient dans le recueillement et l’engagement social par le
bénévolat. Et de nouveau, le temps file, file. Vite, il appa-
raît que pour tenir la cadence, il faut « savoir ménager sa
monture» et on alterne sagement les périodes d’activités
avec les périodes de repos tout en semant sur sa route des
revitalisants indispensables pour aborder les prochaines
étapes. Vient ensuite une période où la combativité et la
lucidité seront nécessaires pour vivre l’étape du grand âge,
du vieillissement et de la perte d’être chers.

Toutefois, grâce aux zones de chaleur humaine établies en
cours de route, comme l’amitié, l’entraide et la solidarité,
cette étape peut se vivre harmonieusement. Et alors, on
réalise que le temps qu’on croyait avoir retrouvé file inexo-
rablement.

Au fait, a-t-on vraiment retrouvé le temps? N’était-ce
qu’une simple illusion d’optique, un mirage quoi ? Je me le
demande encore. Et vous, qu’en pensez-vous?

Henriette Rochette-Le Hir
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Réflexion

Le temps de la
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Un combat persistant contre
les pesticides chimiques

Véronique Gauthier

De jour en jour, nous apprenons que des ressources de
la nature, essentielles à notre survie sont en péril. Ainsi
en est-il de la pollinisation. Pourrait-on imaginer un
monde sans plantes semencières? Sans les pollinisa-
teurs, de nombreuses plantes disparaîtront ainsi qu’un
tiers de nos aliments.
Il existe au-delà de 200 000 espèces pollinisatrices
dont les abeilles, les guêpes, les oiseaux, les chauves-
souris et les papillons. Ces agents jouent un rôle essentiel
pour assurer notre santé, celle d’autres espèces et l’équi-
libre de nos écosystèmes. Plusieurs études démontrent que
les populations de pollinisateurs sont en déclin en raison
de la pollution et de l’utilisation de pesticides et d’herbi-
cides toxiques. Nous sommes placés devant une terrible
réalité : des milliards d’abeilles sont en train de mourir. Les
abeilles sont au cœur des écosystèmes naturels ; elles
vivent en symbiose avec la nature. D’une fleur à l’autre,
elles transportent les graines de pollen et assurent la fécon-
dation de 80 % des végétaux. L’abeille mellifère utilise la
biodiversité des plantes : pommier, bleuetier, cerisier, can-
neberge, et de nombreuses fleurs pour en extraire le nectar
et fabriquer le miel. La présence constante de ces mer-
veilleuses ouvrières dans les cultures mondiales les rend
cependant vulnérables aux polluants qu’elles cueillent en
doses infimes sur les fleurs. Les butineuses sont atteintes
les premières. C’est pourquoi elles sont considérées
comme «sentinelles de l’état de l’environnement».

La mortalité en grand nombre des abeilles peut être
due à plusieurs facteurs identifiés, en particulier des insec-
ticides appelés néonicotinoïdes, les plus utilisés en agri-
culture aujourd’hui. L’une des utilisations des néonics
consiste à enduire les graines de maïs, de soya, de canola
et de blé avant de les semer. On peut aussi en asperger les
cultures et les fourrages. L’effet de ces substances neuro-
toxiques se retrouve sur les plantes. Les néonics affaiblis-
sent le système immunitaire des abeilles, ils réduisent leur
capacité à retrouver leur ruche et peuvent entraîner la mort
des reines et des colonies de bourdons. En plus d’affecter
la santé de nombreuses espèces d’insectes et d’invertébrés,
ces pesticides contaminent les sols, la végétation, les habi-
tats champêtres et aquatiques. Cette épidémie, qui met en
péril les insectes pollinisateurs, peut provoquer une suite

de bouleversements majeurs dans notre environnement. On
constate déjà de graves répercussions sur la production
apicole et agricole. Les producteurs maraîchers ont aussi
besoin de millions d’abeilles pour assurer la pollinisation
d’une grande variété de leurs cultures qui comptent 40 %
des produits alimentaires.

Cette nouvelle génération de pesticides nous ramène
cinquante ans en arrière. Remettons en
mémoire l’action de l’une des premières
chercheures à s’intéresser à cette question
de l’effet néfaste des pesticides chi-
miques. Dans les années 1960, une biolo-
giste américaine, Rachel Carson, s’est
demandé « pourquoi dans un écosystème
entier, les oiseaux mouraient en masse?»

Elle découvrit qu’un pesticide largement utilisé, le DDT,
tuait les insectes comme prévu, mais ses molécules remon-
taient la chaîne alimentaire jusqu’aux oiseaux qui man-
geaient les insectes, causant la mort de beaucoup d’entre
eux au passage. Répandues dans la nature, on retrouvait
ces particules chimiques même chez les humains. En 1962,
R. Carson publia les résultats de sa recherche dans son
livre Silent Spring connu en français : Printemps silencieux
qui lui valut des attaques personnelles.

La thèse principale de Carson porte sur les pesticides chi-
miques, qu’elle préférait appeler «écocides»,
afin de faire connaître leurs effets désastreux sur
l’environnement. Le DDT est l’exemple type,
mais d’autres substances toxiques font l’objet
d’études. Elle a accusé l’industrie chimique de
pratiquer la désinformation et les décideurs
publics d’accepter facilement les revendications
de l’industrie. Ses détracteurs visaient à miner sa crédibilité.
En réponse, elle dirigea le débat en vue de susciter une prise
de conscience du public quant aux impacts des activités
humaines sur l’environnement. L’essentiel du livre est consa-
cré aux conséquences de l’accumulation des pesticides sur
les écosystèmes naturels, mais une partie expose aussi des
cas humains d’empoisonnement, de cancers et autres maux
attribués aux pesticides. Le cancer causé par le DDT a donné
lieu à des débats ultérieurs.
(La suite de cet article sera publiée dans le numéro de mai 2015)

Véronique Gauthier, secteur Au pied du courant (06-F)
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des promesses électorales non tenues.

des signatures de conventions collec-
tives que l’employeur peut renier
quand bon lui chante.

des coupures dans le budget des uni-
versités et des cégeps.

des pertes d’emploi.

d’un ministre de la santé qui veut
réformer « à la tronçonneuse» le systè-
me de santé et s’autoproclame le seul
grand décideur de tout ce qui peut se
vivre en la matière dans la province
(projet de loi 10).

d’un ministre de l’éducation qui pré-
tend que les coupures budgétaires ne
diminueront pas les services aux
élèves.

du projet de loi 3 qui ouvre la porte à
un arrêt de paiement de l’indexation si
le régime de retraite est en difficulté.

de l’augmentation du tarif quotidien
dans les CPE, ce qui fera reculer la
cause des femmes.

des paradis fiscaux où les multimil-
lionnaires cachent leur argent, privant
ainsi les gouvernements de milliards
de dollars.

de l’ensemble des coupures annoncées
depuis le mois de juin et pour les-
quelles on a trouvé deux boucs émis-
saires : les personnes retraitées qui

reçoivent des rentes leur procurant une retraite « dorée» et
le vieillissement de la population. Dans les deux cas, c’est
nous qui sommes au banc des accusés.
Êtes-vous comme moi? J’ai l’impression que chaque jour
nous apporte son lot de mauvaises nouvelles et s’informer,
de ce qui se passe dans notre Québec, est devenu de plus
en plus pénible. Il est difficile d’entrevoir la lumière au
bout du tunnel.

Pour moi, la retraite est une période de la vie où l’on
devrait concrétiser des projets que l’on n’avait pas eu le

temps de réaliser. Période de la vie où l’on devrait pouvoir
couler des jours heureux, en toute sérénité, sans devoir
s’inquiéter de la sécurité financière car nous avions dans
notre contrat de travail, un régime de retraite pour lequel
nous avons contribué à 50 %. Période de la vie où l’on peut
faire profiter les plus jeunes de notre expérience, de notre
compétence et de notre disponibilité.

Sans fausse modestie, nous pouvons affirmer que notre
génération a bâti le Québec moderne. Nous avons été

témoins de la création de l’assurance-hospitalisation, de
l’assurance-maladie, de l’assurance-médicaments de
l’obligation et la gratuité des études jusqu’à la fin du
secondaire. Les luttes syndicales que nous avons menées,
au cours des années 60 et des années 70, je dirais même
jusqu’au milieu des années 80 ont permis d’améliorer les
conditions de travail et les salaires de l’ensemble des tra-
vailleuses et des travailleurs. Les congés de maternité, les
congés parentaux, le droit au travail, le droit à une retraite
décente nous semblaient des acquis. Et pourtant, tout est
remis en question aujourd’hui, au nom de l’équilibre bud-
gétaire. On jongle avec l’idée de privatisation et de tarifi-
cation pour l’utilisateur. Qui va payer la note? Les gens de
la classe moyenne à laquelle nous appartenons.

La retraite est le dossier qui, à juste titre, nous préoccupe
le plus, car notre rente ne suit pas l’augmentation du

coût de la vie et ce, depuis plusieurs années. L’espérance
de vie s’améliorant toujours, qu’arrivera-t-il aux personnes
retraitées du secteur public si elles vivent autant d’années
à la retraite qu’elles en ont vécu au travail avec un revenu
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qui leur fait perdre du pouvoir d’achat chaque année. Vous
recevrez prochainement, votre état de compte de la
CARRA et vous pourrez y constater, une fois de plus, que
la rente mensuelle qui vous sera versée, à compter de jan-
vier 2015, ne différera que de quelques dollars comparati-
vement à ce que vous receviez en 2014. Et pourtant, le
panier d’épicerie coûte plus cher, Hydro-Québec a aug-
menté ses tarifs, les taxes municipales et scolaires sont
aussi plus élevées.

C’est que toutes vos années travaillées de 1982 à 1999,
soit dix-sept ans ne sont indexées que si le coût de la vie

augmente de 3 % ou plus. Depuis quelques années, l’aug-
mentation se situe entre 2 et 3 %. Si vous avez commencé
à travailler en 1978 et avez pris votre retraite en 2013 après
35 ans de service, voici comment votre indexation sera cal-
culée si l’IPC est de 2 %: pour les années 1978 à 1982,
donc 4/35e, vous serez pleinement indexé, pour les années
1982 à 1999, donc 17/35e, aucune indexation et pour les
années de 1999 à 2013, donc 14/35e, vous recevrez la moi-
tié de l’indexation ou 1 %. Projetons-nous dans l’avenir à
partir du même exemple. En 2013, au moment de la prise
de retraite, vous aviez 58 ans. Vous jouissez d’une bonne
santé et vous pouvez facilement vivre 30 ans à la retraite.
Que vaudra votre rente en 2043 par rapport au coût de la
vie de cette époque? Avons-nous contribué à la création du
Québec moderne pour nous ramasser sous le seuil de la
pauvreté lorsque nous serons plus âgés? Les gens qui
vivent en couple s’en tireront peut-être, mais les personnes
qui vivent seules auront des problèmes à joindre les deux
bouts.

Depuis l’an 2000, l’AREQ a investi temps et argent pour
intervenir auprès du gouvernement, quel que soit le parti

au pouvoir, afin de corriger cette injustice. Manifestations à
Québec, à Montréal, ralliements dans toutes les régions du
Québec, pétitions, rien ne fut ménagé pour sensibiliser le
gouvernement à notre cause. En 2002, Jean Charest promet
de régler ce problème s’il est élu. En 2007-2008, nous
demandons une table de travail permanente avec le gou -
vernement réunissant les associations de retraités et des
membres du gouvernement. Aucune réponse.

En 2011-2012, le gouvernement libéral crée un comité
consultatif sur l’indexation ; ce comité doit produire un

rapport unanime, mais il n’y parviendra pas. Entre-temps
le gouvernement confie à un comité dirigé par Alban
d’Amours de se pencher sur l’ensemble des régimes de
retraite. Septembre 2012, élection d’un gouvernement
péquiste. Hiver 2013, l’AREQ rencontre le président du
Conseil du trésor, Stéphane Bédard, pour demander, de
nouveau,une table de travail permanente Stéphane Bédard
attendait le rapport D’Amours avant de se prononcer.
Hiver 2014, nouvelle rencontre entre l’AREQ et Stéphane
Bédard qui manifeste de l’ouverture au sujet d’une table de
travail avec le gouvernement, mais comme les élections
sont déclenchées, il s’engage à rencontrer l’AREQ après
les élections. Vous connaissez la suite… Changement de
parti au pouvoir. Le gouvernement libéral actuel n’en a que
pour l’austérité pour satisfaire les banquiers et les plus
riches de notre société, je ne suis pas certaine que l’in-
dexation des rentes de retraite des ex-employés de la fonc-
tion publique fasse partie de ses préoccupations. Ne
propose-t-il pas de suspendre temporairement l’indexation
quand un régime est déficitaire ? Pour nous, temporaire-
ment en 1982, est devenu permanent puisque ça dure
depuis 32 ans….

J’en conclus que nous, qui avons dû nous battre durant
toute notre carrière, nous devons continuer à militer

durant notre retraite pour protéger certains acquis, tant
pour nous que pour la société en général. Et ce n’est qu’en
étant solidaires que nous y arriverons.

Lise Labelle
Présidente du secteur Ahuntsic-Ouest

Trésorière régionale
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Chronique de la 
Fondation LAURE-GAUDREAULT

Le 5 novembre 2014,
a eu lieu l’assemblée
générale de la FLG. 
À cette occasion, les
mem bres présents
ont tenu à rendre un
dernier hommage à
Micheline Sicotte qui
nous a quittés, en
reconnaissance de
son implication pour
la FLG

Pierrette Lavallée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DÎNER-BÉNÉFICE
DE LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Soixante-deux personnes se sont déplacées pour assister à cette assemblée. Monsieur Richard
Cardinal, président sortant, a tenu à remercier toutes les personnes responsables de la Fondation
dans les différents secteurs et toutes celles qui ont contribué à ramasser des fonds. Leur engage-
ment permet à la Fondation de jouer son rôle efficacement. Grâce à la générosité des donatrices
et des donateurs, la FLG de Montréal a réparti la somme de 18 262 $ entre 37 organismes de l’île
de Montréal et le Bureau provincial a distribué la somme de 6 932 $ à 5 organismes montréalais
dont la mission est la recherche médicale sur des maladies reliées au vieillissement. C’EST
DONC LA SOMME DE 25 194 $ QUI FUT REMISE À 42 ORGANISMES, GRÂCE À LA
FONDATION LAURE-GAUDREAULT. C’est une bouffée d’air frais alors que la politique
d’austérité de nos gouvernements crée de sérieux problèmes!
Madame Micheline Jourdain, présidente de l’AREQ-Montréal, est venue nous annoncer une très
bonne nouvelle. La collecte de fonds 2014 de l’AREQ, a permis de ramasser la somme de
14 946,50 $. C’est donc 1 135,50 $ de plus que l’an dernier. Madame Jourdain a remercié les sec-
teurs et toutes les personnes qui ont donné généreusement ainsi que madame Lise Labelle, tré-
sorière régionale, qui était responsable de cette collecte de fonds pour l’AREQ-Montréal.
Celle-ci a eu droit à un remerciement spécial pour son implication!
Monsieur Robert Gaulin, président de la FLG au niveau provincial, nous a fait le plaisir de venir
assister et prendre la parole à notre assemblée. Il nous a rappelé que la FLG est une organisation
décentralisée qui se vit dans les régions et les secteurs. Le fait que la FLG ait des membres est
une caractéristique spéciale car, normalement, les fondations ont uniquement un conseil d’admi-
nistration. À la FLG, toute personne peut devenir membre et s’impliquer si elle le veut bien. Il a
remercié celles et ceux qui le font bénévolement. Il nous annoncé que l’an prochain, le 25e anni-
versaire de la FLG sera souligné. Un programme d’activités sera préparé en collaboration avec
la CSQ et l’AREQ. Présentement, sur le site Internet de la FLG au niveau provincial, une cam-
pagne pour recueillir des témoignages de personnes ayant connu Laure Gaudreault est commen-
cée. Si vous avez des informations à transmettre, votre aide serait précieuse.
Le nouveau Bureau de direction sera formé de Jean Falardeau, à la présidence, de Marthe
Laforest, à la vice-présidence, de Denise Marcotte, au secrétariat, de Jacques Morrissette, à la tré-
sorerie et de Pierrette Lavallée, au poste de publicitaire.
Pour Richard Cardinal, ce fut sa dernière assemblée générale comme président de la FLG-Montréal.
Les membres du Bureau de direction ainsi que les personnes présentes à l’assemblée l’ont remercié
chaleureusement pour son engagement et son dévouement à faire connaître la FLG. Nous lui sou-
haitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions de président du secteur Anjou-St-Léonard.
Après l’assemblée, le dîner-bénéfice a permis aux personnes présentes et aux invités de festoyer
autour d’un excellent repas. Le Bureau de direction remercie la région qui a offert deux cartes-
cadeaux et les secteurs qui ont apporté des présents pour le tirage ainsi que tous les bénévoles qui
ont fait de cet évènement un réel succès!
Nous invitons toutes les personnes qui le désirent à devenir membres de la FLG. Votre geste fera
une différence pour aider les organismes de notre région. Présentement, la FLG compte, dans la
région de Montréal 1 383 membres et, au provincial, 11 247 membres.
Espérons que l’an prochain, pour le 25e anniversaire de la FLG, nous serons plus nombreux!

Pierrette Lavallée, publicitaire
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Richard Languérand

CHRONIQUE
informatique

Richard Languérand
Secteur Angrignon ( 06- M)

 

 

 
IRFANVIEW (SUITE) 
 
Vous avez t l charg  IRFANVIEW, vous pesez sur la touche  Prt Sc ou imp. cr   (print screen ou imprime 

cran) qui se trouve en haut  droite de votre clavier. Puis vous ouvrez IRFANVIEW. Vous cliquez sur 
l ic ne.    
 

 
 
 
 

 
Ce que vous aviez  votre cran se trouve devant vos yeux.  Si c est du texte, le principe est le m me. 
 

 
 
Ensuite avec votre bouton de gauche que vous tenez  toujours, vous entourez ce que vous voulez garder. 
Puis vous cliquez sur les ciseaux (1). Puis vous le collez (2) dans Word ou un autre traitement de texte. 
 

 
 
 
 

                                    (1)            (2) 
                                                                                          
Cela donne                                              
 
 
 
 
Vous r p tez le m me sc nario avec les autres parties de texte ou d image que vous voulez garder ou 
imprimer. Vous rassemblez  tous les l ments que vous voulez  imprimer sur la m me page.   Il ne vous 
reste qu  l imprimer. 
                                                                                 
Explications suppl mentaires 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-vista/take-a-screen-capture-print-screen 
 
Bon montage ! 
 
Richard Langu rand  
Secteur Angrignon ( 06- M) 
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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 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

Les services Gestion de patrimoine
Planifier, protéger et transférer votre patrimoine

Pour que tout se passe conformément à vos volontés en ce qui concerne la planification de votre 
succession, la liquidation de celle d’un proche ou encore pour maximiser un héritage reçu, vous trouverez,
à la Caisse de l’Éducation, tous les professionnels qui vous conseilleront lors de ces trois moments de votre vie.

PREMIER MOMENT
Planifier votre succession, c’est :

• répartir vos biens entre vos héritiers, et ce, sans embûche et selon vos volontés ;
• faire fructifier vos avoirs et payer le moins d’impôt possible afin d’en léguer un maximum à vos héritiers ;
• protéger vos proches, éviter les soucis financiers.

Pour y arriver, le conseiller de la Caisse de l’Éducation vous conseille sur les différents volets de votre succession, vous indique
les actions correspondant à vos besoins, vous remet un plan d’action élaboré en collaboration avec les autres experts de
Desjardins et effectue certaines démarches pour vous.

SECOND MOMENT
Vous avez été nommé liquidateur d’une succession? Pour des conseils éclairés qui vous aideront à réaliser les différentes étapes
de la liquidation, votre conseiller Desjardins est là pour vous. Il vous aidera à :

• prioriser les démarches les plus urgentes et pertinentes, dès votre premier contact ;
• établir un plan d’action et déterminer les étapes que vous avez à réaliser, discuter des meilleures stratégies d’utilisation du capital

de la succession;
• comprendre les différents services Desjardins en priorisant ceux qui répondent à vos besoins ;
• mettre en contact avec les experts Desjardins Gestion privée ou autres, pour des besoins plus complexes en fonction de votre situation.

TROISIÈME MOMENT
Vous avez hérité? Recevoir un héritage suscite diverses émotions et vous devez y apporter toute l’attention nécessaire. Vous
souhaitez sûrement maximiser cet héritage, quel que soit le montant que vous recevrez. Penser à comment vous devriez utiliser
ce legs. Comme cette décision peut parfois avoir des répercussions majeures sur votre avenir financier, rencontrez votre conseiller
à la Caisse de l’Éducation. Il vous aidera à :

• établir les différentes stratégies relatives à votre situation financière ;
• vous mettre en contact avec d’autres conseillers de Desjardins ;
• vous guider dans vos choix ;
Et finalement, il :
• vous proposera de faire votre planification successorale.

Nous sommes là pour vous aider dans la gestion de votre patrimoine, 
communiquez avec nous au 1 877 442-EDUC (3382) !


