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Le bon docteur Gagnon qui soignait ma grand-mère dans le « Faubourg à
m’lasse » début des années soixante, se trouva fort heureux quand le gouvernement libéral adopta les lois sur l’hospitalisation et l’assurance maladie. Il avait
maintes fois constaté que les familles du quartier ne se faisaient pas soigner, faute
d’argent. L’assurance maladie lui permet d’être payé car il ne réclamait pas toujours
ses honoraires. Je sais aussi que ma mère avait dû quitter l’école à la fin de sa
cinquième année. Grâce à la réforme de l’éducation, ses enfants pourraient accéder à l’université.
Micheline Jourdain

Une véritable « révolution »
qualifiée plus tard de « tranquille »
Le programme réformiste de l’équipe Lesage allait
moderniser le Québec, et surtout, le transformer en
« état protecteur » pour ses citoyennes et ses citoyens.
Les nombreuses réformes touchant notamment les services de santé, les services sociaux et l’éducation ne
provenaient pas de la seule volonté de « l’équipe du tonnerre » de Jean Lesage. La montée des revendications
sociales au sein de la population et chez les intellectuels
québécois, les nombreuses luttes syndicales ainsi que le
contexte socio-économique ont favorisé ce changement.
La décennie suivante a été marquée par d’autres revendications populaires. Plusieurs législations sont venues
compléter la modernisation du Québec. Je pense, entre
autres, aux congés de maternité, à l’établissement de
l’assurance automobile et à la loi sur les accidents
du travail.
La seconde crise du pétrole, l’accroissement de la dette
des pays du tiers-monde et les taux d’intérêts extrêmement

élevés ont servi les discours alarmistes des Thatcher et
des Reagan, début des années quatre-vingt. Le discours
néolibéral faisait son chemin. Il affirmait que les charges de l’État étaient trop lourdes, qu’il devenait trop
gros et que les impôts trop élevés pour les entreprises
allaient nuire à l’investissement. Ce même discours
blâmait d’une part, les « parasites » qui profitaient du
système de protection sociale et s’attendrissait d’autre
part, devant le bon contribuable responsable. C’était
la recette parfaite pour miner la solidarité sociale
caractéristique de notre « modèle québécois ».
Des comités d’experts et des groupes d’entrepreneurs
ont même poursuivi sans relâche les attaques contre ce
modèle qualifié de « passé date ». Je pense notamment
au rapport Gobeil, fin des années quatre-vingt, au manifeste Pour un Québec lucide et, plus près de nous, à la
commission Robillard et au rapport Godbout.
Les mesures étalées depuis le milieu des années
quatre-vingt-dix ont fait en sorte que la détérioration
des services s’est accomplie insidieusement, à petites
doses.
(suite en page 3)
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dynamique

Novembre, habituellement synonyme de grisaille, débute
cette année avec des allures presque estivales. Difficile alors d’anticiper le
temps des Fêtes, moment où vous lirez ces lignes. Vous aurez sans doute besoin
de quelques instants pour reprendre votre souffle avant de poursuivre tous
les préparatifs déjà entrepris. La réception du bulletin Échos de l’Île pourra, je
l’espère, agrémenter ces pauses que vous vous accorderez.
Le menu de ce numéro, particulièrement varié, témoigne du dynamisme de
notre région. Tout d’abord, dans son billet, la présidente décrit l’évolution des
services publics au Québec, elle termine sur une note positive qui devrait vous
réconforter. Vient ensuite la section Échos de nos activités, riche des réalisations automnales : la journée Portes ouvertes sur les arts, la participation de
membres de l’AREQ-Montréal à des activités mises en œuvre par d’autres
groupes et celle des personnes présidentes sectorielles à des journées consacrées à la formation et à la gestion des affaires aréquiennes.
Du côté Projets, vous constaterez qu’ils seront nombreux au cours des prochains
mois. Participer à la journée Occupons-nous de nos affaires est la première invitation que l’on vous transmet. Puis, on vous convie aux activités qui souligneront la Journée internationale des femmes en mars et le Jour de la Terre en avril
sans oublier la rencontre annuelle qu’organise le comité d’action sociopolitique
et les propositions contenues dans la chronique La vie dans les secteurs.
À la partie Info, il est notamment question de l’assemblée générale régionale à
laquelle la présidente nous convoque, du bilan de la collecte régionale au profit de la Fondation Laure-Gaudreault et du projet Lire et faire lire qu’une nouvelle collaboratrice présente avec enthousiasme.
Enfin, j’attire votre attention sur la section Réflexion car, cette fois, elle contient
des articles touchant différents sujets dont certains ont rarement été abordés
dans ce bulletin.

Bonne lecture et

CHRONIQUE DE LA FONDATION
LAURE-GAUDREAULT. . . . . . . . . . . 26

Joyeuses Fêtes !
Gaétane Lebel-Fillion
Coordonnatrice de l’équipe du bulletin Échos de l’Île
gaetanel.fillion@gmail.com

Assemblée générale et
dîner-bénéfice
CHRONIQUE INFORMATIQUE . . . 27

Dois-je installer Windows 10 sur
mon ordinateur ?
CHRONIQUE DESJARDINS. . . . . . . 28

Prenez garde à la fraude !

Conception et infographie :
Design RSTS
Prochaine publication: mai 2016
Date de tombée : 14 mars 2016
Tirage : 6 400 copies

Responsable : Lise Labelle
Coordonnatrice : Gaétane Lebel-Fillion
Équipe de production : Aurore Dupuis,
Région Île de Montréal (06)
Micheline Jourdain, Lise Labelle,
Gaétane Lebel-Fillion, André Pelletier
Ont collaboré à ce numéro: Luc Brunet, Jean Carette,
Solange Catafard-Mayer, Véronique Gauthier, Micheline Jalbert,
Viviane Lacroix, Richard Languérand, Pierrette Lavallée, Pierrette Leblanc,
Jean-Pierre Ménard, Ginette Morin, Lahcen Moumen, Micheline Schinck,
Lise St-Pierre, Claire Taillon, Sonia Trépanier et Ed Zegray.
Révision linguistique : Louise Chevrier
2

(suite de la page 1)
Elle se décline en virage ambulatoire, en fermetures
d’hôpitaux, en « désinstitutionnalisation » des psychiatrisés laissés sans suivi professionnel externe, lesquels
constituent maintenant une partie de la population itinérante du centre–ville. On peut ajouter à cette liste la
suppression des services de physiothérapie gratuits en
clinique, la fin des soins dentaires gratuits pour les
enfants et l’apparition des frais « accessoires ». Le coût
des médicaments a, quant à lui, explosé. Ainsi, ces
services se privatisent peu à peu. D’abord parce que des
médecins se désengagent du régime public en ouvrant
des cliniques privées, ensuite parce que le secteur public
fait payer plusieurs frais aux individus.

En éducation, la situation est similaire. Les élèves en
difficulté sont intégrés dans les classes régulières et les
services professionnels annoncés sont absents. Les compressions touchent tous les niveaux : régionalisation des
programmes dans les collèges (obligeant ainsi les étudiants à quitter leur communauté), fermeture de centres
d’alphabétisation, fermeture de centres de francisation
des immigrants. Pour sauver les apparences, on donne des
subventions à des groupes communautaires destinés
à offrir les mêmes services à moindre coût. Quelques
années plus tard, on coupera les vivres à ces derniers.
Les commissions scolaires ont connu tellement de restrictions budgétaires que l’état d’une bonne partie de leurs
bâtiments est pitoyable. Pour une année scolaire prétendue
gratuite, parents et étudiants doivent débourser de plus
en plus.
Mon billet de l’hiver dernier a voulu illustrer le fait que
l’État se prive de revenus importants pour continuer
d’assumer ses services ainsi que son fonctionnement.
Encore récemment, la conférence du G20 à Lima identifiait des mesures pour permettre aux États de récupérer
des revenus jusque-là cachés dans les paradis fiscaux.
Nous avons donc les moyens de conserver nos acquis.
Non, le modèle québécois n’a pas fait son temps. C’est un
modèle qui nous permet de vivre dans une société plus
sécuritaire face aux risques de la maladie ou des
accidents. C’est un modèle qui permet de s’éduquer et de
continuer d’innover ou d’engendrer des Julie Payette,
des Charles Richard-Hamelin ou de simples citoyens
responsables.
Le résultat du vote populaire du 19 octobre a démontré
qu’un très large pan de la population refuse de croire
au seul langage de l’austérité et aux seules valeurs de
l’indifférence sociale.

Gardons espoir !
Micheline Jourdain
20 octobre 2015
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Lise Labelle

Au début de chaque année
aréquienne, les membres du
conseil régional se réunissent
durant deux jours dans un
hôtel à l’extérieur de Montréal
afin de bien démarrer l’année.
Nous avons donc séjourné du
14 au 16 septembre au Manoir
St-Sauveur.

Un bon

départ

rrivés en fin d’après-midi,
le 14, nous avons repris
contact, après les mois
d’été, autour d’un apéritif et d’un
bon souper au cours duquel nous
avons partagé nos souvenirs de
vacances.

A

La journée du 15 fut consacrée à la
formation. Un animateur du Centre
St-Pierre, Jean Sébastien Naud,
nous a proposé des pistes de réflexion sur le thème de l’équipe, sa
gestion et sa relève. On a abordé les
sous-thèmes motivation, mobilisation et responsabilisation pour un
travail d’équipe efficace. Nous
avons partagé nos inquiétudes au
sujet de la relève à l’AREQMontréal ; nous constatons que
l’âge moyen de nos membres augmente rapidement et peu de jeunes
retraités se sont joints à nous au
cours des dernières années.
Plusieurs membres terminent un
mandat et ne peuvent en prendre un
autre, car leur santé ou celle d’un
membre de la famille ne leur permet plus d’assumer une responsabilité à l’AREQ. Dans chaque
secteur, il y aura des personnes à
remplacer au conseil sectoriel lors
de l’assemblée générale du printemps prochain et les candidats et
candidates ne sont pas légion.

C’est une préoccupation importante du conseil régional.
Le mercredi 16, nous avons tenu
une réunion statutaire, mais l’ordre
du jour de cette réunion de septembre est souvent assez chargé ;
on discute de l’organisation de la
Rencontre régionale, en plus du redémarrage de tous les comités et de
la mise en œuvre du plan d’action
voté en assemblée générale.
Cette activité que nous répétons
depuis dix ans, nous permet de
mieux nous connaître dans un
cadre différent et décontracté et,
assurément, de mieux travailler
ensemble au cours des mois suivants.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

L’animateur, Jean-Sébastien Naud

De gauche à droite : Jean-Pierre Ménard, Micheline Schinck, Lorraine Lafontaine et André Fleurant.
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visites
sur la « Main »

épondant à
l’invitation
faite dans le
dernier numéro de
Échos de l’Île, plus
d’une trentaine de personnes ont participé à la
marche sur la «Main», les 30 août
et 2 septembre derniers. Les visiteurs ont apprécié la
présentation de l’histoire de cette rue qui remonte aux
origines de Montréal et ont contribué à l’enrichir de
leurs propres souvenirs.

os ités
Écohs activ
de n

Deux

inscriptions et ont complété les listes des donateurs et
donatrices.

R

Les deux visites sur la Main ont rapporté plus de
500 $. Ce montant a été remis à la Fondation LaureGaudreault dans le cadre de notre collecte annuelle.
La fondation émettra les reçus pour fins fiscales aux
personnes qui en ont fait la demande.
Comme animatrice de ces visites, j’ai dû annuler
celles prévues en octobre, à cause d’un nombre insuffisant d’inscriptions.
Micheline Jourdain

Merci aux personnes participantes, à Sonia Trépanier
et à Danielle Wolfe qui ont recueilli l’argent des

Formation des
responsables sectoriels
de la retraite
es responsables sectoriels
du comité de la retraite
ont été convoqués pour
une formation, à Québec, le
12 novembre 2015. Sept des
onze secteurs étaient représentés.
Les participants ont d’abord pris
connaissance du plan d’action et
du rôle des responsables régionaux et sectoriels du dossier
Ed Zegray
de la retraite. Ils ont bénéficié
d’une conférence sur la fiscalité et ses incidences
sur la retraite donnée par Érik Bouchard-Boulianne,

conseiller à la CSQ, et d’une autre sur le RREGOP
présentée par Sébastien Lavergne, également conseiller à la CSQ. Ils ont ensuite abordé les dossiers de la
coordination de la rente de retraite de la CARRA
à 65 ans avec celle du RRQ, ainsi que la méthode
de calcul de l’indexation. Le tout s’est terminé par de
l’information concernant le colloque sur l’amélioration du Régime des rentes du Québec (RRQ) qui a eu
lieu à Montréal le 4 novembre 2015.

L

Ed Zegray
Secteur Parc Maisonneuve (06-K)
Responsable du comité de la retraite
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grandiose de la
Marche mondiale
des femmes 2015
Fin

à Trois-Rivières, le samedi 17 octobre 2015
a quatrième
édition de
la Marche
mondiale des femmes (MMF) a fait
ses premiers pas au Québec à l’occasion de la Journée internationale des
femmes, le 8 mars 2015. De nombreuses activités, organisées par des
groupes de femmes dans diverses
régions, se sont vécues tout au long des
saisons qui nous ont menées au samedi
17 octobre 2015, moment choisi par
les organisatrices pour clore cette
marche mondiale 2015.
Sonia Trépanier

L

C’est à Trois-Rivières, par temps frisquet, mais sous un soleil inattendu et
dans un décor d’automne exceptionnel, qu’une marche de plusieurs milliers de personnes, plus de 10 000
dit-on, des femmes surtout, mais des
hommes et des enfants aussi, ont emprunté le boulevard Des Forges pour
se rendre du parc de l’Exposition jusqu’au parc portuaire où un spectacle
d’envergure les attendait. Des courtepointes, fabriquées par les participantes de divers centres de femmes
du Québec, décoraient rampes et balcons tout au long du parcours.
Chaque petit carré était une œuvre
unique, collaboration de celles qui
n’ont pas toujours les mots pour
demander justice, pour exiger le respect, pour indiquer leur solidarité
avec les femmes battues, violées,

tuées. Des bannières et des pancartes
réclamaient le droit à l’éducation,
aux services de santé, à des emplois
décents. Toutes ensemble elles scandaient haut et fort des slogans contre
toute forme d’oppression et pour « la
libération de leur corps, de leur terre
et de leur territoire ». Aussi, les
femmes autochtones et leurs compagnes non-autochtones, étaient nombreuses à cette marche pour exiger du
gouvernement fédéral une commis-

sion d’enquête nationale afin de faire
la lumière sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Près
de 1 200 depuis 30 ans !
À l’invitation d’Amnistie internationale, présente à la MMF de TroisRivières, nous pourrions poser un
petit geste pour prolonger l’action de
la Marche : écrivons au Premier
ministre canadien pour demander une
enquête publique.

Lise St-Pierre et Sonia Trépanier participent à la Marche à Trois-Rivières.
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En toute solidarité,
Sonia Trépanier
Secteur Au pied du courant (06-F)

30 000 $

Pour courir la chance de gagner, demandez une soumission d’assurance auto, habitation ou entreprise !
Assureur choisi par la CSQ

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/masoumissiongagnante
laper
sonnelle.com/masoumissiongagnante
Certaines conditions
Certaines
conditions ss’appliquent.
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aleur de 30 000 $ (CAN)
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ontre un vvoyage
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échangeable
écoresponsable
dans une agenc
agence
e de voyages
voyages au choix de La Personnelle,
Personnelle, ou un chèque de 30 000 $ (C
(CAN).
AN). Dét
Détails
ails et rrèglement
èglement ac
accessibles
cessibles sur laper
lapersonnelle.com/masoumissiongagnante.
sonnelle.com/masoumissiongagnante.
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Marche des semaines
de la mobilité

Le 22 septembre dernier, vous étiez au rendez-vous
pour la marche Au cœur
d’une ville qui marche.
Viviane
Bravo aux membres de l’AREQ
Lacroix-Lapierre
et à leurs amis pour leur participation et pour leur dynamisme.

piétonne, ce qui contribue à intéresser davantage les
citoyens à leur ville.

À la suite de cet évènement, l’infolettre conjointe du
conseil régional de l’environnement (CRE) et de la
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
(TCAIM) publiait ce qui suit : « Environ 150 participants ont pris part à la 1re édition de l’événement,
unissant jeunes et aînés pour demander plus d’aménagements sécuritaires, adaptés à leur besoin en mobilité : temps de traversée plus longs aux feux de
circulation, bancs en bordure des trottoirs, terre-pleins
centraux accessibles et sécurisés, plus de rues à
30 km/heure ».

Il sera intéressant de suivre cet organisme et de marcher dans nos quartiers pour découvrir ce qui pourrait
être changé afin d’améliorer notre situation de piéton
aîné. Nous aurons un organisme provincial pour nous
représenter.

Puis, le 29 octobre, un forum d’une journée a été
organisé à la Grande Bibliothèque par l’organisme
Vivre en ville, en collaboration avec Piétons Québec,
soutenu par le Fonds vert Québec et par Québec en
forme.

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

Les activités des semaines de la mobilité ont mené à
la création d’un nouvel organisme au Québec : Tous
piétons, à la recherche des pas perdus !
Cet organisme est voué à la défense du piéton québécois, ce grand oublié de la sécurité routière. En 2014,
c’est un piéton par semaine qui a perdu la vie sur les
routes du Québec, soit 52 pour toute l’année comparativement à 11 chez les cyclistes.
La présidente du nouveau mouvement, Jeanne Robin,
explique : « Les quartiers évoluent, mais ils sont de
moins en moins adaptés aux besoins des personnes
qui marchent. Avec le vieillissement de la population,
il faut d’autant plus revoir les villes et les villages à
l’échelle des piétons. »
Il est important que le piéton ait une voix forte pour
trouver sa place comme tous les autres usagers de la
route. Et pour cela, il faut développer une culture
Les membres de l’AREQ-Montréal au départ de la marche
au Parc Laurier.
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Le

instance

importante !
vulgarisateur, Karel Mayrand de la
Fondation David Suzuki. La loi sur les
soins de fin de vie a été expliquée avec brio
par Monique Richard, vice-présidente de la
Quelques membres de la délégation montréalaise :
commission de consultation qui a siégé
1re rangée, à gauche : Denise Marcotte et Danielle Wolfe
et en 2e rangée : Micheline Jourdain.
avant la présentation du projet de loi 52.
Enfin, Serge Petitclerc, du Collectif pour
omme vous le savez, l’AREQ tient un
un Québec sans pauvreté, a fait le point sur les consécongrès tous les trois ans. Et, chaque année
quences des changements prévus à la fiscalité et sur
du triennat, les membres du conseil exécutif
l’austérité.
(CE) et du conseil d’administration (CA) ainsi que les
Le CN, une instance importante qui, se tenant chaque
personnes présidentes sectorielles se réunissent, à
fois dans une région différente, offre de la visibilité à
l’automne et au printemps, en conseil national (CN).
notre association. Par exemple, à Saguenay, nous

C

Du 26 au 29 octobre dernier, j’ai participé au CN en
remplacement de la présidente de mon secteur. Pour
moi, ce fut l’occasion de redécouvrir l’ambiance qui
règne au cours de ces journées de travail minutieusement planifiées par le CA et les personnes-ressources
de notre association.

somme allés rejoindre des enseignants en grève devant
l’école Félix Antoine Savard. Cette solidarité intergénérationnelle a été couverte par les médias locaux.
Enfin, j’ai pu constater, encore une fois, l’implication
et l’engagement des personnes élues. De plus, le fait
que l’AREQ soit de plus en plus présente et reconnue
dans l’espace public, m’est apparu comme une preuve
éclatante de l’apport continu des personnes retraitées
à la société québécoise.

Le CN, une instance importante puisque c’est le lieu
où se prennent des décisions concernant, entre autres,
l’adoption du plan d’action et sa mise en œuvre, la
réception des états financiers et l’adoption des prévisions budgétaires.

Gaétane Lebel-Fillion, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Le CN, une instance importante car il permet de faire
le point dans les dossiers que les différents comités
suivent de près. Cette fois, la réorganisation du système de santé, les frais accessoires, le projet de loi sur
l’éviction des personnes aînées de leur logement, la
certification des résidences privées et la création de
Retraite Québec sont des sujets qui ont fait l’objet
de présentations fort éclairantes.
Le CN, une instance importante parce qu’il constitue
un moment privilégié de ressourcement pour les délégués. En effet, trois conférences très intéressantes ont
capté l’attention et suscité une réflexion qui se
poursuivra certainement lors d’échanges dans les
régions et les secteurs. La question environnementale /
le projet Énergie Est a été traitée par un excellent

Des membres du CR solidaires des enseignants en grève
à Chicoutimi.
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Journée

Ginette Morin

Le vendredi 6 novembre 2015, le comité des arts visuels fêtait son 10e anniversaire en compagnie des artistes et artisans de l’AREQ-Montréal. Quelques membres de
l’association et des amis se sont joints à nous pour célébrer cette journée.
En plus d’une exposition, un atelier pratique et une présentation furent proposés.
Tout au cours de la journée, les personnes qui le souhaitaient, ont mis la main au pinceau
pour réaliser une murale collective tout en mouvements et en couleurs, sous la supervision
de Denis Bergeron.

Denis Bergeron et Pierrette Larin-Provencher à l’œuvre.

« L’appétit de créer » (Marcel Barbeau)
L’exposition intergénérationnelle fut un ravissement pour nous. Nous
pouvions admirer un nombre impressionnant d’œuvres (peintures, dessins, sculptures, photographies, vitraux, collages …) On ne peut que rester béat devant toute cette concentration de techniques. Quel défi pour ces
artistes de se confronter à une toile blanche, une pièce de bois ou de
pierre, une boule de glaise ! Oser un premier geste afin qu’apparaisse une
forme. L’imaginaire et la créativité animent l’artiste à l’œuvre. Chaque
œuvre est unique et remplie d’émotions. L’exposition demeure une source
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masque, l’animal réel ou imaginaire
qui nous sont proposés ? Les conseils
pertinents de la pédagogue avisée nous
ont amenés à bon port ; nous avons réalisé
une œuvre primaire et unique. Quelle joie de
partir avec sa création !

Julienne Lepage, sculpteure, anime un atelier d’argile sans cuisson.

d’inspiration et un gage de transmission de notre passion. Cette année, même de jeunes enfants ont exposé
leurs dessins touchants et naïfs. Quelle belle idée de
Solange Catafard-Mayer, responsable du comité !

« L’argile est le matériau le plus primitif
(c’est la terre), le plus malléable
et en même temps l’un de ceux qui se prêtent
le mieux aux expérimentations sophistiquées »
(J-P. Larocque)
En avant-midi, Julienne Lepage, sculpteure, membre du
secteur Du Ruisseau Raimbault, a animé un atelier d’argile sans cuisson. Elle nous a expliqué, de manière simple
et efficace, les prémices de cette matière. Puis, elle nous
a suggéré de réaliser une sculpture. À chacun, chacune
sa motte de glaise et ses outils. Réaliserons-nous le

« Qui voit mes photos regardent mes pensées »
(Mimo Jodice)
En après-midi, Gilles Ducharme, également membre du
secteur Du Ruisseau Raimbault, a fait une présentation
sur l’art de la photo. Ce spécialiste n’a pas craint de nous
dévoiler ses secrets. Images à l’appui, il nous a accompagnés dans l’apprentissage de l’utilisation de l’appareil
reflex. Ce qu’un œil ne peut percevoir, le photographe
muni de son appareil le pourra.
Vers 15 h, rassemblement dans la grande salle. Artistes et
invités ont trinqué au succès de la journée en admirant la
murale complétée. Le comité a rendu hommage à Lise
Labelle, pour son intérêt et son implication dans ce
comité depuis le début. Des fleurs lui ont été offertes.
Solange Catafard-Mayer a remercié tous les artistes et
les bénévoles pour leur implication et Micheline
Jourdain, présidente de l’AREQ-Montréal, a félicité le
comité et les artistes.
Il faut souligner le travail généreux de tous les bénévoles
sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu. Cette
concentration de talents vient de l’initiative et de l’audace
de Solange Catafard-Mayer. Merci Solange !
Ginette Morin
Secteur Ahuntsic-Est (06 A)

Exposition des dessins d’enfants
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Activités régionales et sectorielles

« Occupons-nous
de nos

affaires ! »

Le 27 janvier 2016, nous vivrons la onzième édition de l’activité appelée Occupons-nous de
nos affaires. En effet, depuis l’année 2005-2006, votre conseil régional organise une journée où l’on
traite de problèmes très concrets que, comme personnes aînées, membres de l’AREQ, vous pouvez
rencontrer. C’est une activité qui traite de services de proximité. L’année 2015-2016 ne fera pas
exception. Nous avons choisi des sujets qui vous touchent et des personnes-ressources qui sauront
vous rejoindre.
Tout d’abord, nos assurances collectives. Nous invitons toutes les personnes qui ont
des interrogations au sujet de nos assurances, à rédiger leur question sur un papier et à signer ce
document en ajoutant votre numéro de téléphone. La responsable régionale du dossier assurances
recueillera vos questions au début de la journée, regroupera les questions qui portent sur un même
sujet et y répondra au cours de l’après-midi. Pour des cas personnels, Diane Chabot téléphonera aux
membres qui en auront présentés.
La consommation sera notre deuxième sujet. Au cours de la journée, une personneressource de l’Office de protection du consommateur traitera du « Guide de la consommation ».
Cette conférence a été présentée au conseil national du printemps 2015 et fut très appréciée.
Suivra l’accompagnement aux plaintes. Vous arrive-t-il d’avoir à formuler une plainte
contre le réseau de la santé et des services sociaux et de vous demander comment procéder ? Il existe
un Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes dans toutes les régions du Québec. À
votre intention, nous avons invité une personne du bureau de l’Île de Montréal qui décrira le service
dont on peut se prévaloir.
Enfin, le sommeil. Plusieurs membres nous ont fait part de troubles du sommeil. Une personne
représentant la Fondation Sommeil nous exposera les services que cet organisme à but non lucratif
peut rendre aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil.
Le menu nous semble beau et varié. Voilà pourquoi nous vous attendons en grand nombre
le mardi, 27 janvier 2016, au Centre Carlton, 8860, rue Langelier, Montréal.
Coût : 25 $ pour les membres et 42 $ pour les non-membres.
La journée commence à 9 h et se termine à 16 h.
Formule buffet chaud et froid pour le dîner.
Inscription au plus tard le 15 janvier
auprès de la personne présidente de votre secteur
au moyen d’un chèque libellé au nom de votre secteur.
Lise Labelle, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière
12

Projets

Activités régionales et sectorielles

Un mot
de la condition des femmes
Lise St-Pierre

Dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, le comité de la condition des
femmes vous invite à un après-midi
conférence avec Léa Cousineau qui fut la
première femme à présider le Comité
exécutif de la ville de Montréal.

Lors de cette rencontre, Madame
Cousineau parlera de son expérience en
politique municipale et partagera avec
nous ses réflexions sur l’évolution de la
condition des femmes.

Nous vous attendrons en grand nombre,
le 9 mars 2016 dès 12 h 30 à la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X,
9955, Papineau au coin de Sauriol.
Vous devez vous inscrire auprès de votre responsable sectorielle de la condition des
femmes au plus tard le 5 mars 2016.
Au plaisir de vous accueillir.
Lise St-Pierre
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Responsable du comité de la condition des femmes

Fiscalité…
Prise 2
Luc Brunet

N.B. Stationnement
gratuit dans la cour de
l’école (entrée par la
rue Sauriol) ou accès par
les autobus Sauvé ou
Papineau à partir du
métro Sauvé.

Suite à l’activité de mars 2015, vous nous
avez demandé de creuser davantage la
question de la fiscalité : pas assez de
temps, questions non posées, impossibilité
d’échanger…
Nous allons donc récidiver, en nous donnant plus de temps, avec des outils plus
parlants, notamment des extraits du film
« Le prix à payer ». Le tout suivi d’une discussion avec une personne-ressource qui
nous permettra de faire des liens avec
les récents rapports sur la fiscalité et avec
les différents accords commerciaux internationaux conclus ou à conclure par nos
gouvernements.

La fiscalité étant à la base de notre fonctionnement collectif, il est important d’en
saisir toutes les implications.
Vous êtes donc invité à vous joindre à nous
le jeudi 31 mars 2016, à l’École
St-Pius X (9955, Papineau, Montréal), à
compter de 11 h 45.
L’activité se terminera vers 15 h 30.
Une légère collation sera servie sur place.
Vous vous inscrivez auprès de votre responsable sectoriel.
Au plaisir de vous y rencontrer en très
grand nombre.

Luc Brunet, pour les membres du comité d’action sociopolitique
Secteur Du-Haut-de-l’Isle (06-H)
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Le 22

AVRIL nous célébrerons
le Jour de la TERRE !

Micheline Jalbert

JOUR DE LA TERRE
2016

e sera l’occasion de réfléchir sur l’état de la situation de notre planète. Nous
entendons parler tous les jours de l’effet désastreux du réchauffement de la planète, de la pollution atmosphérique qui nous étouffe, des terres agricoles qui
disparaissent, des plastiques qui envahissement les océans, etc. Que faire ? Comment
pouvons-nous agir dans notre milieu, dans notre espace de vie, pour nous assurer un
environnement sain ?

C

Chaque année, à l’occasion du Jour de la terre, nous nous réunissons afin d’examiner
ensemble les défis auxquels nous faisons face et les façons d’améliorer notre manière
de vivre, afin de mieux préserver notre environnement. Par le passé, nous avons développé plusieurs manières de participer à cette belle journée par des conférences, le développement d’un protocole de gestion des gaz à effet de serre, une politique d’achat
responsable et, bien sûr, la plantation d’arbres. Les membres du comité de l’environnement se sont réunis le 5 novembre 2015 afin de planifier les activités du 22 avril. Il a été
convenu de renouveler notre belle activité de l’année dernière, une plantation d’arbres.
Nous voulons travailler de nouveau avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) pour préparer le projet et sa réalisation au Jour de la terre 2016.
Nous planifions également une activité dans l’après-midi du 22 où nous aurons l’occasion de nous pencher sur différents aspects de l’environnement.

JOUR DE LA TERRE 22 AVRIL 2016
10 h 00 Plantation d’arbres (endroit à préciser)
13 h 00 Conférence
Institut culinaire St-Pius X, 9955, rue Papineau, Montréal
Nous ferons connaître les détails de cette journée, dans tous les secteurs.
Le vendredi, 22 avril 2016, nous nous donnons donc rendez-vous pour réfléchir
ensemble à la Terre que nous voulons laisser à ceux et celles qui nous suivront.

Micheline Jalbert
Secteur Au pied du courant (06-F)
Responsable du comité de l’environnement et du développement durable (CEDD)
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dans les secteurs
Secteur MONTRÉAL-NORD

POUR LA COMMUNICATION
ET L’EXERCICE
Nouveau - Nouveau - Nouveau Cours d’anglais offert pour la session d’hiver ;
inscrivez-vous maintenant !

Solange
Catafard-Mayer

Le 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 offerts aux
membres des autres secteurs que nous accueillerons
avec plaisir.

n cette saison hivernale, nous vous présentons des
activités dignes d’enrichir et de réchauffer vos
longues journées de froidure. Profitez de ces moments pour vous divertir, vous informer, faire de l’exercice
et enfin, conserver un esprit sain dans un corps sain !

E

Pour information, veuillez communiquer avec
Lyse Gagné au 450 781-5071.

D es arabesques finement tracées,
Sillonnent le lac glacé.
Silence… froideur.
La forêt blanche
Ouvre ses branches
Au vent d’ailleurs,
Annonciateur …
De La vie dans les secteurs !

Secteur POINTE-AUX-TREMBLES

POUR LE THÉÂTRE
Vous avez apprécié la série télévisée, vous les
aimerez encore plus sur scène !
Été 2016 :

réservez votre place rapidement !

Pièce de théâtre :
La galère sur scène. Préparez-vous au
grand retour des 4 filles, dans une toute
nouvelle aventure signée Renée-Claude
Brazeau ! Mise en scène André Robitaille.
Date :

le jeudi 14 juillet 2016 à 20 h 30.

Coût :

43 $ au lieu de 55 $

Lieu :

Théâtre Hector-Charland à l’Assomption

Pour information veuillez communiquer avec
Carole Beaulne au 450 585-7423.
Courriel : bclne@videotron.ca
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Secteur du RUISSEAU RAIMBAULT

Les DÉJEUNERS Café-culture

POUR LES ARTS ET LA CULTURE

Venez partager vos opinions, vos textes poétiques ou
découvertes artistiques, musicales et littéraires en
dégustant un bon petit déjeuner. Ambiance chaleureuse
assurée ! La magie opère à chaque rencontre.

Collation-conférence organisée par l’Université du
Troisième Âge, antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord,
(UTA).
Pour favoriser l’échange, le partage d’idées et d’expériences personnelles.
Sujet :

Radio-Canada, la plus grande université
populaire de notre histoire : pour combien
de temps encore ?

Le vendredi 18 mars 2016

Heure :

13 h 45 collation,
14 h début de la conférence

Coût :

Gratuit pour les membres,
8 $ pour les non-membres

Lieu :

Centre des loisirs de Saint-Laurent,
1375, rue Grenet/Tassé

les mercredis 2 mars et 4 mai 2016.

Lieu :

Restaurant Tutti Frutti Déjeuners,
2135, boul. Marcel-Laurin/Poirier,
Saint-Laurent.

La rencontre débute à 9 h 30. Une salle privée est
réservée pour cette activité.

Conférencier :
Pierre Maisonneuve, journaliste,
animateur radio et télévision
Date :

Dates :

Responsables : Solange Catafard et Gilles Ducharme
Pour information veuillez communiquer avec Solange
Catafard au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca

E

n cette période de réjouissances, je vous souhaite de
conserver l’émerveillement de l’enfant, la joie du
partage et du don de soi.

Joyeux temps des fêtes !

Réservez auprès de Pierrette Martineau-Adjoury
au 514 744-5905
Courriel : padjoury@sympatico.ca

Solange Catafard-Mayer
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE RÉGIONALE
et

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES SECTORIELLES
L’assemblée générale est le rassemblement des membres le plus important
de notre association. C’est un lieu où les personnes que vous avez élues vous rendent des
comptes et où nous prenons des décisions
concernant notre vie régionale et la vie de
chacun des 11 secteurs qui composent notre
région. Au niveau de la région, il n’y a pas
d’élection cette année, car le mandat de trois
ans des membres du conseil exécutif régional se terminera au printemps 2017. Par
contre, au niveau sectoriel, il y aura des
élections à certains postes.

Convocation
à l’assemblée générale régionale
Je vous invite à notre assemblée générale régionale qui
aura lieu le 2 juin 2016 au Centre d’événements
Le Carlton, situé au 8860, boulevard Langelier, Montréal,
au nord de l’autoroute métropolitaine (autobus 192 au
métro Crémazie ou autobus 33 au métro Langelier). Il y a
aussi du stationnement gratuit à proximité.
Voici les principaux sujets à l’ordre du jour de cette
rencontre : rapport financier, rapport des activités et des
réalisations de 2015-2016 et adoption du plan d’action
pour 2016-2017.

Liste des AGS
Secteur Ahuntsic-Est
Secteur Du Ruisseau Raimbault
Secteur De Lorimier
Secteur Montréal-Nord
Secteur Au pied du courant
Secteur Du-Haut-de-l’Isle
Secteur Pointe-aux-Trembles
Secteur Parc Maisonneuve
Secteur Angrignon
Secteur Ahuntsic-Ouest
Secteur Anjou-Saint-Léonard

11 mai 2016
29 avril 2016
8 avril 2016
27 avril 2016
20 avril 2016
17 mai 2016
10 mai 2016
19 avril 2016
13 mai 2016
6 mai 2016
12 avril 2016

La rencontre débutera à 9 h 15 et une collation et un dîner
subventionnés par la région, vous seront offerts pour la
modique somme de 20 $. Informez-vous à la personne présidente de votre secteur pour les modalités d’inscription.

Invitation
aux assemblées générales sectorielles
Votre conseil sectoriel vous convoquera à l’assemblée
générale sectorielle et vous donnera des informations
concernant l’ordre du jour et le lieu de cette rencontre.
Inscrivez aussi à votre agenda la date de votre assemblée
générale sectorielle.

J’ai hâte de vous rencontrer à ces assemblées et d’échanger avec vous.
Micheline Jourdain
Présidente
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COLLECTE RÉGIONALE

au profit

de la FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Micheline Schinck

Une belle

réussite !
En mai dernier, nous procédions au lancement de la collecte régionale au profit de la
Fondation Laure-Gaudreault.
Je suis très heureuse d’annoncer qu’à ce jour (28 novembre),
nous avons recueilli 16 052,40 $.

e désire remercier tous les donateurs pour leur généreuse contribution. Les
montants recueillis permettront de répondre à des besoins ponctuels de nos
personnes aînées, d’aider des organismes dédiés aux aînés ou aux jeunes
et de contribuer au financement de la recherche médicale liée au vieillissement.
En cette période d’austérité, notre support à ces individus ou organismes est grandement apprécié. Nous désirons souligner que la grande partie des sommes reçues
sera retournée à des individus ou organismes montréalais.

J

Merci à nos partenaires pour leur soutien :
Syndicat des professionnelles et des professionnels du milieu
de l’éducation de Montréal .................................................................................. 500 $
SSQ Assurance .................................................................................................... 300 $
Caisse Desjardins de l’Est du Plateau .................................................................. 250 $
Caisse Desjardins de l’Éducation .......................................................................... 250 $
Caisse Desjardins d’Ahuntsic .............................................................................. 100 $
Design RSTS (infographie et impression de Échos de l’Île) ................................ 100 $
Les Protections RésAut CSQ ................................................................................ 100 $
Fondation Léo-Cormier ........................................................................................ 100 $
Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet ................................................................ 100 $
Dr Marie-Ève Guy, chiropraticienne ...................................................................... 100 $

Merci aux membres et amis des membres qui ont versé 100 $
et plus et qui ont autorisé la divulgation de leur don :
Véronique Gauthier .............................................................................................. 500 $
Micheline Jourdain .............................................................................................. 400 $
Sonia Trépanier .................................................................................................... 200 $
Anne-Marie Dupont .............................................................................................. 115 $
Jacques Pétrin ...................................................................................................... 100 $
André Sirois.......................................................................................................... 100 $
Claude Faust Lambert .......................................................................................... 100 $
Lise Labelle .......................................................................................................... 100 $

Merci aux secteurs de l’AREQ-Montréal :
Merci aux membres de l’AREQ-Montréal qui par le biais de leur secteur et de différentes activités ont contribué globalement pour une somme d’un peu plus de 6 000 $.
Sincères remerciements à tous et à toutes pour votre générosité. Ces dons permettront de faire une différence dans la vie d’individus ou d’organismes.
Micheline Schinck, secteur Ahuntsic-Est (06-A)
Coordinatrice de la collecte 2015 pour l’AREQ-Montréal
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Mot de la
trésorière
Élection des responsables Nos activités offertes
de la trésorerie

D

aux personnes qui ne sont pas
ans certains secteurs, au membres de l’AREQ

qui ne sont pas membres de notre
association, tandis que ce sera 25 $
pour les membres.

moment de tenir l’assemblée
générale du printemps 2016, il
y aura des élections à la trésorerie. En
effet, les règlements de l’AREQ stipulent qu’un membre qui occupe un
poste au conseil sectoriel, au conseil
régional ou au conseil exécutif ne
peut occuper le même poste plus de
deux mandats consécutifs de trois ans
chacun.

Le 2 septembre 2015, le comité exécutif régional a décidé que les personnes qui ne sont pas membres de
l’AREQ et qui sont intéressées à participer à l’une ou à l’autre de nos
activités, devraient payer le coût réel
de cette activité. Ainsi, lorsque cette
activité aura lieu à l’Institut culinaire
St-Pius X, le coût pourrait être 8 $
ou 10 $.

Votre conseil exécutif régional fait
tout son possible pour vous offrir des
activités de grande qualité et pour que
la cotisation que vous versez à
l’AREQ vous revienne en bonne partie. Voilà pourquoi, si des personnes
de votre entourage sont intéressées à y
participer, nous ne pouvons pas offrir
nos activités au même prix aux nonmembres et aux membres.

Conséquemment, tous les trésoriers et
les trésorières élus en 2010 termineront leur deuxième mandat ce printemps et les secteurs concernés
doivent élire un autre membre pour
assumer cette responsabilité.

Une activité au Centre Carlton comme
la Journée Occupons-nous de nos
affaires coûtera 42 $ aux personnes

Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière régionale

Si vous avez des dispositions pour
occuper cette fonction, je vous suggère d’aller proposer vos services à la
personne présidente de votre secteur.
La comptabilité sectorielle, ce n’est
pas sorcier. L’AREQ met à notre disposition un logiciel révisé et amélioré
chaque année. De plus, nous offrirons
une formation au niveau régional, à
l’intention des personnes nouvellement élues comme trésorier ou trésorière de leur secteur ainsi qu’aux
responsables de la trésorerie qui sentent le besoin de rafraîchir leurs
connaissances. Cette formation aura
probablement lieu en juin 2016 afin
que, dans tous les secteurs, la comptabilité de l’année 2016-2017 commence de belle façon.

ERRATUM
L’encart du numéro de septembre de Échos de l’Île contenait une erreur dans les adresses URL des différents secteurs, celle du secteur Au pied du courant.
De plus, ce secteur a procédé récemment à une reconfiguration de son site web, de sorte que l’adresse du secteur F Au pied du courant est maintenant
aupiedducourant.areq.lacsq.org
Lise Labelle
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Les

Jean-Pierre Ménard

crédits d’impôts,

comment

s’y retrouver
La période des impôts approche.

Que vous complétiez vous-même votre déclaration ou que vous fassiez appel à un spécialiste, il est important de vérifier vous-même ou avec la personne qui remplit votre
déclaration toutes les questions qui touchent votre situation.

A

vez-vous demandé toutes les déductions et
crédits d’impôt auxquels vous avez droit ? Si

C

ertains crédits touchent plus particulièrement les personnes de 70 ans et plus. Ex : le

V

vous utilisez un logiciel, certains crédits s’inscrivent
automatiquement comme le crédit en raison de l’âge
ou de personne vivant seule et le crédit pour revenu de
retraite.

ous devez remplir certaines conditions d’admissibilité pour avoir droit à ces crédits. Le

calcul du crédit se fait en tenant compte de critères
précis tel le revenu familial, l’âge et la situation particulière du contribuable. Vous devez avoir vos factures,
pour que la personne qui complète votre déclaration
puisse inscrire les déductions et demander les crédits
auxquels vous pourriez avoir droit.

avoir plus de détails sur les différents
Pvousour
éléments qui concernent les crédits d’impôt,
pouvez consulter dans le Quoi de neuf du

crédit pour maintien à domicile qui consiste en une
aide fiscale accordée aux aînés en vue de faciliter leur
maintien à domicile. Que vous habitiez une maison
unifamiliale, un condo, une résidence pour personnes
âgées, ou que vous soyez locataire, vous pouvez avoir
droit à un crédit d’impôt pour dépenses liées à des services ; cela dépend de vos revenus.

printemps 2015, section finance, la présentation de
Doris Dumais. Notre conseiller en affaires financières,
nous informe des principaux éléments dont il faut tenir
compte lors de la préparation de la déclaration de
revenu.

’autres déductions et crédits peuvent s’apD
pliquer pour les personnes proches aidantes,
les personnes handicapées, les frais médicaux,
les dons et les activités des aînés. Si vous êtes
une personne à faible revenu, avez-vous rempli votre
demande pour avoir le supplément de revenu garanti ?

Jean-Pierre Ménard
Secteur Au pied du courant (06-F)
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Lire et faire lire
Amis de la
Bibliothèque de Montréal
avec les

Claire Taillon

Un programme
de partenariat au service
des enfants de
5 à 7 ans
Nous sommes des passeurs du livre
jeunesse auprès des enfants de 5 - 6 et
7 ans. Nous introduisons et accompagnons les enfants dans cet univers.
Nous créons avec eux des liens intergénérationnels bien vivants.
Lire et faire lire avec les Amis de la
Bibliothèque de Montréal entreprend
sa dixième année de réalisation. C’est
un engagement qui nous tient à cœur
auprès des jeunes : un partage renouvelé du plaisir de la lecture.
Nos personnes bénévoles ont 50 ans
et plus. Elles sont choisies pour leurs
qualités humaines, culturelles et
civiques. Elles veillent à ne pas faire

de leçons structurées comme un enseignant. Leur rôle n’est surtout pas de
se substituer au professeur. Elles s’engagent à lire des histoires et à faire lire
les enfants à voix haute dans une
démarche de plaisir, de découverte,
d’expression orale et de communication. Ce n’est pas un programme de
soutien, ni d’accompagnement scolaire. Elles sont conscientes que leur
intervention n’a de sens que si elles
sont prêtes à écouter les enfants qui
leur sont confiés. Cette disponibilité
des bénévoles est l’atout majeur de ce
programme.
L’association nationale Lire et faire
lire développe et maintient d’heureuses relations entre les différents
participants. L’AREQ en est un des
membres fondateurs et siège au
conseil d’administration depuis 2004.

Danyelle Jacques, bénévole à l’école Saint-Gérard
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Avec les écoles, nous établissons une
entente renouvelable chaque année
scolaire afin de présenter nos animations à des groupes de 2 à 4 enfants,
durant les heures de classe dans un
local approprié. Nous privilégions les
enfants qui n’ont pas ou peu accès au
livre dans leur milieu familial.
Grâce à l’appui de la Fondation
Laure-Gaudreault, nous pouvons disposer d’un abonnement annuel à la
revue Lurelu qui nous fait connaître
et apprécier les nouvelles parutions et
nous guide dans les découvertes d’auteurs et d’illustrateurs québécois.
Les Bibliothèques publiques sont
des partenaires essentiels. Les bibliothécaires nous accueillent et nous guident dans les choix hebdomadaires
des livres jeunesse. De plus, la
Bibliothèque Ahuntsic met à notre
disposition une salle de rencontre
pour nos bénévoles.
En 1999, Alexandre Jardin créait en
France, le programme Lire et faire
lire. Bien guidés par un partenariat
efficace, nous désirons contribuer à
bonifier le tissu culturel et social
montréalais. À notre manière, nous
désirons conjuguer nos talents et notre
disponibilité en tissant des liens associatifs consistants et durables. Il nous
est alors possible de faire un bon
accueil à son dernier livre : Laisseznous faire ! On a déjà commencé,
Alexandre Jardin, Éd. Robert Laffont,
2015.
Claire Taillon
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)
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Du nouveau
dans le dossier

Vous

assurances

Vous avez
une nouvelle

Un homme au
de l’Association

déménagez ?

service des membres et

À l’occasion de l’assemblée générale régionale tenue le 21 mai
dernier, Louis-Georges Boissy remettait sa démission à titre de
responsable régional des assurances tout en gardant son poste de
membre du comité national des assurances.
Louis-Georges a su mettre son expertise et ses compétences
de pédagogue au service des membres lors des journées
Occupons-nous de nos affaires. Il a traité des questions générales
sur les assurances avec une connaissance exceptionnelle des
documents, souvent avec une pointe d’humour. Il a su répondre
à chaque membre qui s’adressait à lui pour des questions plus
personnelles.
Le conseil régional tient à lui rendre hommage et à le remercier
pour son implication dans ce dossier depuis septembre 2006
et pour sa grande disponibilité à informer les responsables de
secteur. On doit souligner la grande attention qu’il a accordée
aux membres en donnant des renseignements sur toute question
touchant les assurances.

Bienvenue à la nouvelle
responsable régionale
des assurances

Diane Chabot

Nous souhaitons la bienvenue à Diane
Chabot qui occupera dorénavant le poste de
responsable régionale des assurances. Nul
doute que Diane saura remplir cette fonction avec professionnalisme et compétence,
car elle possède déjà une bonne expérience
dans ce domaine.

Jean-Pierre Ménard
Secteur Au pied du courant (06-F)
Répondant politique du dossier assurances
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adresse

courriel ?
ès qu’un changement est
apporté à vos coordonnées,
que ce soit un changement
d’adresse suite à un déménagement,
un changement de numéro de téléphone, un changement à votre adresse
courriel, il vous faut communiquer
avec l’AREQ nationale afin de donner
ces nouvelles informations à madame
Luce Laverdière qui fera une mise à
jour de votre dossier. L’AREQ nationale transmettra ces changements à la
région de Montréal et à votre secteur.

D

Un seul numéro de téléphone, le
1 800 663-2408, et la mise à jour est
effectuée.
Enfin, je me permets de vous demander d’indiquer dans vos dernières volontés, votre désir que l’AREQ soit
informée de votre décès en précisant
le numéro de téléphone de notre association. Il nous arrive d’apprendre le
décès d’une personne de notre secteur
5 à 6 mois après l’événement.
Un seul numéro de téléphone :
1 800 663-2408.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière

Réflexion

Ma vie
a prise de la retraite,
à la fois une fin, un
commencement et une
renaissance dans la mesure où
on peut bénéficier librement
de la vie, a été, pour moi, un
moment magique. Rapidement,
l’agenda devint nécessaire, vu
la diversité des activités qui se
présentaient.

L

Dès les premiers mois, comme plusieurs d’entre nous, j’ai entrepris des
travaux de rénovation afin d’adapter
ma maison à mes nouveaux besoins.
Chaque matin, je savourais le luxe de
prendre un café tout en lisant les journaux devant de nouvelles fenêtres
ouvertes sur la nature.
Ma retraite ne fut pas celle que
j’avais imaginée, mais s’est transformée selon les impératifs de la vie !
Je projetais retourner travailler
dans les pays en voie de développement. Ma mère ayant emménagé dans
la maison contiguë à la mienne, je l’ai
accompagnée durant ses dernières
années de vie. D’autre part, j’ai consacré une année à l’aide aux devoirs à la
maison des enfants Le Dauphin à
Laval, maison fondée par ma nièce.
J’ai aussi acheté un Eurovan et

à la retraite

Pierrette Leblanc

sillonné les routes du Québec, des
Maritimes et du Sud des États-Unis,
en caravane avec la famille ou avec
des amis. Au chapitre des voyages,
la retraite permet de longs séjours
et l’Europe, la Chine, la Turquie,
l’Égypte ont été mes destinations privilégiées.

s’avère une réussite, voire un succès
d’avant-garde, pour la Ville et pour
l’arrondissement. Tout au long de ce
projet, nous avons bénéficié de l’appui du secteur Ahuntsic-Est et de
l’AREQ, région de Montréal. Nous
les en remercions.

travail, j’ai trouvé naturel de participer aux activités de notre association.
Je me suis impliquée dès le début dans
le conseil sectoriel de l’AREQ
Ahuntsic-Est. En 2002, à la suite d’un
cours sur le mouvement coopératif et
grâce au programme Être de son
temps, une quinzaine de membres de
notre secteur, nous avons décidé de
fonder une coopérative pour retraités
de l’éducation. À l’été 2013, ce projet
s’est concrétisé avec l’installation de
cinquante-quatre retraités et vingttrois familles dans les deux immeubles tout neufs de la coopérative
d’habitation Le Réverbère. Nous
sommes deux membres fondateurs à y
habiter. La coopérative est ouverte à
des retraités venant aussi de domaines
autres que ceux de l’éducation (santé,
services sociaux, etc.). Depuis 2013,
nous travaillons sans relâche au développement d’une vie quotidienne de
coopération, pour l’épanouissement
des membres du Réverbère et le projet

mais je trouve que cette réponse passe
sous silence toute l’implication des
personnes retraitées dans la vie
sociale, politique et économique de
notre société.

La retraite ? Quand on s’informe de
Ayant été syndicaliste en milieu de mes occupations, je réponds retraitée,
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Pierrette LeBlanc
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)

Réflexion
De

l’écologie et du
développement
humain
Véronique Gauthier

La qualité de vie humaine dépend des écosystèmes et de
l’accès aux services écologiques qu’ils génèrent. Les
inégalités persistantes empêchent les pays pauvres de tirer
profit de façon équitable des ressources de la nature pour
accroître leur bien-être et leur bien-vivre.

De nombreux rapports mondiaux évaluent, sous
divers aspects, l’état de notre Terre et de ses écosystèmes
en vue d’atteindre la protection de l’environnement et le
développement durable. À cet effet, les objectifs de gestion environnementale relèvent d’un système complexe de
politiques et de mesures qui font appel à des institutions et
à des organisations internationales. Il apparaît cependant
que l’évaluation des écosystèmes et la mise en œuvre des
mesures de gestion nationale ou internationale intègrent
peu les questions de développement humain.

Les objectifs du Millénaire pour le développement
fixés par la Nations unies (ONU) pour les années 2000 à
2015 viennent à échéance. Ces 8 objectifs renferment
entre autres : l’élimination de la pauvreté extrême et la
faim, l’éducation pour tous et la préservation de l’environnement. Il appert que les faibles résultats obtenus,
concernant ces objectifs, démontrent que les problèmes
ont été traités séparément alors qu’il fallait tenir compte
de leur interdépendance afin d’atteindre l’objectif global
d’éliminer la pauvreté dans le monde. L’éducation, l’environnement et la santé doivent être poursuivis en interdépendance afin que les familles pauvres puissent se
retrouver sur la route de l’égalité sociale. D’après
OXFAM, le développement humain durable suppose
d’abord que tous les individus aient la capacité de
répondre à leurs besoins fondamentaux. Les grandes organisations internationales (ONG) ont un rôle d’avant-garde
en éducation et environnement. De plus en plus, leur
action intégrée permet aux communautés pauvres de
développer leur capacité de participation et de décision
afin d’améliorer leurs conditions de vie et d’atteindre
l’équité. Cela suppose également de la part des mieux
nantis de nos sociétés des changements de mentalité pour
reconnaître, socialement et économiquement, le droit et
les possibilités de sortir de la pauvreté et de connaître un
véritable développement humain.

Le biologiste Ernst Haeckel qui a inventé le terme
« écologie » la définit comme « science qui étudie les
milieux et les conditions d’existence des êtres vivants ».
Les humains sont directement liés au milieu écologique
essentiel à la qualité de leurs conditions de vie. L’écologie
regarde l’humain en interdépendance avec les écosystèmes. Tout ce qui altère la santé des écosystèmes altère la
santé humaine. La protection de l’environnement est donc
capitale pour le développement humain qui consiste aussi
à réduire la pauvreté due à l’existence des inégalités dans
notre monde. L’institut international de développement
durable (IISD) l’a fortement signalé : « Si nous n’abordons pas bientôt les questions de la pauvreté et de l’inégalité, nous devrons faire face à des conflits accrus et à de
plus amples dommages infligés aux écosystèmes. » Selon
la Commission Brundtland (1988) « la pauvreté constitue
l’ennemi numéro un de l’environnement ». Madame Gro
Harlem Brundtland a rappelé à la veille du Sommet de
Johannesburg en 2002 « qu’il faut de toute urgence recentrer le développement durable sur la pauvreté ». Les problèmes de santé liés à l’environnement affectent, en
particulier, les mères et les enfants les plus pauvres. Dans
ce sens, les liens d’interdépendance entre l’humain et les
écosystèmes naturels et sociaux ne peuvent être ignorés.

Lors de la Conférence de Rio+20 en 2012, à la suite
du rapport du Programme des Nations unies pour « l’avenir de l’environnement mondial », touchant la pollution de
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Réflexion
Jean Carette

Savoir

VIEILLIR

Se donner des avenirs et du sens.

l’air et de l’eau, la destruction des écosystèmes avec l’érosion de la biodiversité, etc., tous les rapports ont réclamé
l’éradication de la pauvreté et l’éducation pour tous. Il a
été discuté de regrouper les enjeux écologiques, ceux des
changements climatiques et du développement humain.
Enfin, on a reconnu le rôle clé des collectivités territoriales en raison de leur implication en matière de développement durable et de la gestion des risques
environnementaux, sociaux et économiques. Celles-ci,
par leur action intégrée, poursuivent les enjeux mondiaux
pour le développement humain durable.

Préserver ses autonomies,
élargir ses libertés.
Se ménager des moyens et des pouvoirs pour agir.
Se choisir soi-même
à travers ses activités et loisirs, ses refus et ses…choix.
Se brancher sur son époque,
sa société, son monde et sa planète.
Partager le quotidien de ses communautés d’appartenance,
enjeux, soucis, joies, questions, réponses et perspectives.

Nous constatons que les membres de l’AREQ participent déjà à des enjeux sociaux et environnementaux par le
bénévolat et l’engagement dans certains organismes.
Peut-on en faire davantage en s’associant plus concrètement à des organismes qui œuvrent contre la pauvreté
dans notre ville ou notre région ? Centraide, Moisson
Montréal, Jeunesse au Soleil, le Club des petits déjeuners,
Les petits frères des pauvres surtout pour les aînés, etc.
Tous ces organismes récoltent d’abord des dons ($) mais
recherchent aussi des bénévoles. Il y a encore plus, il y a
des projets à inventer pour associer les familles pauvres à
des actions pour réduire la pauvreté, en particulier la faim.
À cet effet, les Jardins collectifs s’avèrent des milieux
écologiques d’aide à l’alimentation, à la promotion de la
santé et de l’éducation. Ils permettent aux personnes
démunies de s’impliquer pour répondre à leurs besoins
fondamentaux.

Être solidaire au concret des besoins et désirs,
des droits et devoirs de tous, du plus proche au plus lointain.
Découvrir les chemins et pays du monde,
et apprendre tout au long de sa vie.
Sortir sur la place publique et citoyenne
pour délibérer ensemble quant à notre bien commun.
Inventer les possibles et créer la surprise.
Embellir ses paysages, au-dedans, au-dehors.
Vieillir et vivre,
même chance et même aventure.

Jean Carette

NDLR Jean Carette est un sociologue, professeur retraité qui a
conservé un cours à l’UQAM et un ami de l’AREQ-Montréal. Ce
texte a été publié sur le blogue de Jean, le 20 octobre 2015.
Invitation à consulter espaces50plus.com.

Véronique Gauthier
Secteur Au pied du courant (06-F)
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Chronique de la

Fondation LAURE-GAUDREAULT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET

DÎNER-BÉNÉFICE
Pierrette Lavallée

Marthe Laforest reçoit
des fleurs présentées par
Pierrette Lavallée.

Le mercredi, 11 novembre 2015, s’est tenue
l’assemblée générale de la FLG–Montréal
au sous-sol de l’église Notre-Dame d’Anjou. Le président, Jean Falardeau, étant
présentement en convalescence, la vice-présidente, Marthe Laforest, l’a remplacé. Elle
a remercié toutes les personnes responsables de la Fondation pour leur implication
à la faire connaître et à recueillir des fonds
pour que celle-ci puisse remplir son rôle. Le
trésorier, Jacques Morissette, nous a informés que les souscriptions reçues en 2014
ont totalisé la somme de 20 296,78 $. La
FLG au niveau provincial a retourné 72 %
de cette somme ainsi qu’un montant forfaitaire d’urgence de 500 $. La FLG de la
région de Montréal a donc redistribué
15 258 $ à 37 organismes et la FLG provinciale a versé le montant de 4 867 $ à
quatre organismes dont la mission est la
recherche médicale sur des maladies touchant plus particulièrement les personnes âgées. Grâce à la générosité des
donatrices et donateurs, ces organismes ont
pu bénéficier de l’aide de la FLG.
La collecte de fonds de 2015 organisée par
l’AREQ–Montréal touchant à sa fin, la présidente régionale, Micheline Jourdain et
Micheline Schinck, responsable de cette
collecte, ont informé l’assemblée qu’une
somme de 15 551 $ a été ramassée mais que
le total n’était pas encore définitif. (voir
page 18) Ce fut une très bonne nouvelle
dans cette période où il n’est question que
d’austérité! Micheline Jourdain a remercié
toutes les personnes qui se sont impliquées
dans cette opération. Les membres du
Bureau régional de la FLG sont très reconnaissants pour leur dévouement.
Robert Gaulin, président du Bureau provincial de la FLG, s’est adressé à l’assemblée.
Il a insisté sur l’importance de venir nous
rencontrer pour remercier les membres du
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travail accompli par la région. Cette année
étant le 25e anniversaire de la Fondation,
il a invité les différents secteurs à organiser
des activités pour souligner l’évènement. Il
nous a informés que la CSQ s’est engagée à
faire connaître la Fondation auprès de ses
syndicats affiliés et à remettre un montant
d’argent annuellement lors des campagnes
de financement.
Un hommage fut rendu à Marthe Laforest
qui quitte la fonction de vice-présidente à la
FLG-Montréal après plus de 15 années
d’implication et de dévouement. Elle a toujours eu à cœur de faire connaître la
Fondation et d’assister les responsables des
secteurs. Elle fut chaleureusement applaudie par l’assemblée.
Pour l’année 2015-2016, le Bureau régional
sera formé de Jean Falardeau, à la présidence, de Richard Cardinal, à la vice-présidence, de Denise Marcotte, au secrétariat,
de Jacques Morrissette, à la trésorerie et de
Pierrette Lavallée, au poste de publicitaire.
Après l’assemblée, le dîner-bénéfice a
accueilli 120 convives dont Yvon Charbonneau, et Monique Richard, ainsi que
d’anciens membres du bureau de direction de la CEQ maintenant la CSQ.
Le Bureau régional remercie l’AREQ et les
secteurs qui ont offert des présents pour le
tirage ainsi que les bénévoles qui ont aidé à
l’organisation du dîner. Un remerciement
spécial à Sonia Trépanier qui a remis le profit des ventes de produits équitables à la
FLG au nom de la Fondation Léo-Cormier.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’assemblée générale de 2016!
Pierrette Lavallée
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Publicitaire pour le Bureau de Montréal
de la FLG
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informatique

installer

Dois-je
Windows 10

Richard Languérand

sur mon ordinateur ?

voit très bien dans les ordinateurs équipés de Windows 7, 8, 8.1, Microsoft se fait insistant
O etn leinstalle
des fichiers à votre insu pour l’installation de Windows 10.
À mon avis, on ne doit jamais installer un nouveau programme au moment de sa sortie.
On devrait attendre quelques mois, car l’éditeur du programme doit souvent effectuer des corrections
sur son logiciel. C’est le cas pour Windows 10. De toute façon, vous avez jusqu’au mois de
juillet 2016 pour l’installer gratuitement sur votre ordinateur avec la mise à jour.
Les écrans tactiles sont plus conviviaux avec Windows 10.
L’ancien navigateur Internet Explorer s’appelle maintenant Microsoft EDGE ; il est plus moderne et
davantage tourné vers le partage et les réseaux sociaux.
Cortana est l’assistant vocal de Microsoft et il est capable de déterminer votre lieu d’habitation au
moyen de la géolocalisation.
Avec Windows HELLO, vous pouvez vous identifier en ouvrant votre ordinateur, selon la reconnaissance faciale, biométrique (IRIS) ou digitale.

Le menu démarrer revient ave le bouton
et ouvre une fenêtre qui regroupe plusieurs tuiles
comme Windows 8. Elles peuvent être agrandies ou supprimées selon votre bon vouloir.

Enfin, il faut savoir que si vous avez installé Windows 10 par erreur ou
si vous ne l’aimez pas, il est possible de revenir à votre ancien système d’exploitation avant trente
jours. Après trente jours, vous devrez garder Windows 10.
Cette chronique informatique est ma douzième et probablement mon avant-dernière. Amusez-vous
bien avec votre ordinateur.

Richard Languérand
Secteur Angrignon (06-M)
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Prenez garde à la fraude !
L’arnaque amoureuse
Maîtres dans l’art de la manipulation, les fraudeurs prennent le temps de tisser une relation de
confiance avec leur victime, souvent rencontrée sur un site internet de rencontre ou de réseautage. La plupart du temps, l’amoureux ou l’amoureuse virtuel vit à l’étranger et aucune rencontre
en personne n’a pu se concrétiser. Puis survient un événement tel qu’un accident, maladie d’un
proche ou démêlés avec la justice. C’est à ce moment que les demandes d’argent débutent.
Ce type de fraude doit être signalé au Centre antifraude du Canada.

Lahcen Moumen

Planificateur
financier
Planificateur financier
et représentant
en épargne collective
pour Desjardins
Cabinet de services financiers inc.

1 877 442-3382, poste 7771602
lahcen.w.moumen@desjardins.com
www.desjardins.com/caisseeducation

L’arnaque téléphonique « grands-parents »
Depuis quelques années, la fraude téléphonique contre les aînés est un phénomène en forte croissance. Dans ce genre de fraude, un présumé membre de la famille en péril appelle une personne
prête à sacrifier ses économies pour venir en aide à ceux qu’elle chérit. Le malfaiteur demande
toujours la discrétion et, évidemment, présente la situation comme urgente. C’est pourquoi,
souvent, la personne âgée se plie à la demande et devient victime de la fraude téléphonique.
Si vous ou l’un de vos proches croyez être victime de fraude téléphonique, communiquez immédiatement avec votre service de police local.

Courriel frauduleux et hameçonnage
Pour distinguer un courriel frauduleux d’un courriel authentique, vous devez vous concentrer sur
le contenu du message. Le contenu d’un courriel frauduleux vous incite, souvent de façon
urgente, à poser une action telle que mettre à jour vos renseignements personnels. Sachez que les
institutions financières ne communiquent jamais avec vous par courriel pour vous demander ce
type d’information. Si vous avez répondu ou croyez avoir répondu à un courriel frauduleux,
modifiez vos mots de passe sans tarder dans tous les sites transactionnels que vous utilisez.
Le programme Sécurité garantie à 100 % de Desjardins vous assure le remboursement des
pertes en cas de fraude en ligne*. Ce programme est offert sans frais à tous les membres et
clients, particuliers ou entreprises.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter

au 1 877 442-(EDUC) 3382.
*Certaines conditions s’appliquent.

Coordonnées AREQ
Région de Montréal
Téléphone :

514 603-3523

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

Nouvelle adresse du site régional :

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

http://regioniledemontreal.areq.ca
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