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J’ai cru globalement que les valeurs féministes
avaient bien pris leur place dans le patrimoine politique
et culturel du Québec. Tant de personnes ont fait de
solennelles déclarations sur le sujet au moment du débat
sur les accommodements raisonnables.

Erreur ! Le Sommet a été révélateur du contraire. Les
nombreuses déclarations publiques qui l’ont précédé,
ont bien illustré un malaise face au féminisme.

Pour ma part, avant aujourd’hui, je ne croyais pas
que je devais affirmer formellement « je suis fémi-
niste». J’étais plutôt en mode action. Je participais au
mouvement des femmes, aux manifestations pour les
droits des femmes, aux activités célébrant la Journée
internationale des femmes. En début de carrière, j’avais
fait la grève pour que les femmes bénéficient de condi-
tions de travail décentes, du congé de maternité, de
conditions de perfectionnement professionnel leur per-
mettant du rattrapage salarial. Je signais les pétitions
pour les droits des femmes dont celle sur l’avortement

libre et gratuit, dossier plutôt sensible début des années
soixante-dix. Je croyais aussi à des valeurs plus globales
comme la défense des droits humains, la lutte contre la
pauvreté et la solidarité internationale.

Bénéficiant, comme d’autres femmes de ma géné-
ration, de certaines avancées gagnées par des femmes
comme Thérèse Casgrain, Laure Gaudreault ou Léa
Roback, et du contexte de la révolution tranquille, je ne
réalisais pas trop les effets de la discrimination systé-
mique. J’avais eu accès au cours classique, à l’univer-
sité, à la présidence d’un syndicat et à un poste de cadre
à la CEQ (la première à occuper ce genre de poste à
la CEQ). Cela a fait partie de mon vécu des 40 dernières
années. Je dois avouer franchement que je n’ai pas senti
alors le besoin de m’identifier comme féministe.

Le contexte du Sommet et toutes les déclara-
tions qui l’ont précédé ou suivi ont changé mon opinion.
Ils m’ont obligée à être claire avec moi-même et avec les

Micheline Jourdain

Féminisme
le mot qui dérange !
Il arrive souvent qu’une nouvelle occupe les médias quelques jours et dis-

paraisse. Malgré l’apaisement des dernières semaines, je me sens obligée de revenir

sur le débat concernant le féminisme, soulevé dans le contexte du Sommet des

femmes de mars  dernier.
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Mouture printanière
Quel bonheur de voir le soleil nous accompagner en

début de soirée depuis quelques jours ! Cette lumino-
sité prolongée a sans doute inspiré plusieurs des personnes
qui collaborent à ce dernier numéro de 2015-2016. Voyons
ce que vous réserve cette parution.

D’abord, le billet de la présidente traite d’un sujet qui a fait
les manchettes au début du mois de mars : le féminisme. En
traçant les grandes lignes de son propre parcours, Micheline
nous amène à revisiter le nôtre et lance un appel à tous pour
que les valeurs féministes continuent à être transmises.

Puis, vous constaterez que, cette fois, moins de projets sont annoncés. Il en est
ainsi presque à chaque année, car la saison des activités, tant régionales que sec-
torielles, tire à sa fin après la tenue des assemblées générales de chacune de
ces instances.

Par contre, la section Échos de nos activités regorge d’articles qui vous 
permettront de passer en revue tous les sujets abordés lors des rencontres d’in-
formation ou de formation organisées par les différents comités au cours de 
l’hiver. En Information, le dossier assurances occupe une place importante alors
qu’un rappel de la tenue de l’assemblée générale régionale se veut une invita-
tion à vous y inscrire en grand nombre.

Quant à la partie Réflexion, l’engagement citoyen est le thème de deux textes :
l’un portant sur l’action citoyenne et l’autre se préoccupant d’intéresser davan-
tage les jeunes à la vie démocratique.

Vous remarquerez l’absence de la Chronique informatique. Richard
Languérand, ayant touché la plupart des sujets qui pouvaient vous intéresser, a
choisi de mettre fin à sa collaboration. Les membres de l’équipe de production
étudieront la pertinence de conserver cette chronique en 2016-2017.

Enfin, vous trouverez un encart expliquant le retour de la collecte régionale au
profit de la Fondation Laure-Gaudreault. C’est l’outil idéal pour participer à
cette initiative de l’AREQ-Montréal !

Au nom de l’équipe de production, j’aimerais remercier chaleureusement tous
les membres qui ont rédigé un texte au cours de cette année. Sans leur précieux
concours, le bulletin régional ne pourrait vous être acheminé. Quant à moi, je
souhaite que vous puissiez profiter des longues journées du printemps pour
refaire le plein d’énergie en vue de passer un été des plus agréables.

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

gaetanel.fillion@gmail.com

Gaétane Lebel-Fillion
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autres finalement. Je suis féministe. Je suis une féministe
qui inscrit son engagement dans l’action  collective.

Nos propres textes de l’AREQ m’apparaissent
insuffisants. Ainsi, le texte de la mission de l’AREQ a
établi « la reconnaissance du principe de l’égalité de droit
et de fait entre les femmes et les hommes». Cette nou-
velle formulation a remplacé, suite au congrès de 2004,
l’ancien texte : « la promotion et la défense des droits des
femmes».

L’affirmation de ce principe a pu
me réjouir. Il établissait toutefois qu’il
n’était plus nécessaire de lutter pour
la promotion et la défense des
droits des femmes, oubliant le
long chemin à parcourir pour
en arriver à une réelle égalité
entre les femmes et les
hommes.

Je déplore qu’un obser-
vateur1 populiste ait affirmé
que le Sommet des femmes ait
fait un bilan catastrophique de
la situation des femmes québé-
coises. Les femmes présentes au
sommet n’ont jamais parlé de
catastrophe. Au contraire, la maturité
des participantes, leur diversité généra-
tionnelle et la participation des hommes ont
fait de cette rencontre un forum extrêmement pro-
metteur pour relancer l’action féministe tout court, sur des
problèmes non réglés. Une action plurielle et collective !

Il y a encore du chemin à parcourir pour éli-
miner la violence sexuelle ou conjugale, pour atteindre
l’équité salariale dans l’ensemble du monde du travail ou
pour réduire la pauvreté plus importante chez les femmes.
Les coupures en éducation, dans les CPE et dans les ser-
vices sociaux et de santé atteignent davantage les condi-
tions de vie des femmes. Les personnes proches aidantes
sont en majorité des femmes aînées. Les femmes sont

plus présentes que les hommes dans les CHSLD ou les
hôpitaux pour visiter leurs proches, par

exemple. Je sors du sommet avec la
conviction que l’action féministe est

encore nécessaire.

À nous, femmes retrai-
tées, de rappeler aussi à nos
filles2, nos fils et nos petits-
enfants que le sort des
femmes d’aujourd’hui est le
résultat de plusieurs luttes qui
ont entrainé des changements
dans les politiques et les men-
talités. À nous de les aider à

continuer d’agir et d’avancer
vers la pleine égalité des

femmes et des hommes.

À nous aussi, d’inciter nos com-
pagnons à s’inscrire dans cette démarche.

C’est un devoir d’être
féministe !

Micheline Jourdain
22 mars 2016

Certaines conditions s’appliquent. La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

1 888 476-8737
csq.lapersonnelle.com
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Assureur choisi par la CSQ

1 Voir l’article de Richard Martineau paru dans le Journal de Montréal, le 8 mars en page 6

2 À cet égard, je vous recommande le merveilleux livre que l’historienne Micheline Dumont a dédié à sa petite-fille, Le féminisme québécois racon-
tée à Camille. Éd. du Remue-ménage, 2008 
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En avant-midi, Ginette
Plamondon, conseillère à
l’AREQ pour les dossiers
de l’action sociopolitique
et de la condition des
femmes nous a entretenus
de la réforme de la santé 
et des services sociaux
(Loi 10 et loi 20) et de la
loi sur les soins de fin de
vie (loi 52). Après un rap-
pel de l’évolution de notre système de santé, depuis 
la naissance en 1961 de l’assurance hospitalisation, jus-
qu’aux grands changements actuels, elle a abordé le pro-
jet de  loi 10 qui réorganise le réseau de la santé et des
 services sociaux.

Cette loi modifie l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux : elle crée
13 CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux)
et 9 CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux) dans la province.

Pour la région de Montréal, il y a 5 établissements qui
sont tous des CIUSSS : Ouest-de-l’Île-de-Montréal,
Centre-Sud–de-l’Île-de Montréal, Centre-Ouest-de-l’Île-
de-Montréal, Nord-de-l’Île-de-Montréal, Est-de-l’Île-de-
Montréal. De plus, il y a 5 établissements supra  régionaux :
Centre hospitalier universitaire de Montréal, Centre hos-
pitalier universitaire de Ste-Justine, Centre universitaire de
santé McGill, Institut de cardiologie de Montréal, Institut
Philippe Pinel.

Cette loi donne des pou-
voirs disproportionnés au
ministre occasionnant un
recul démocratique et des
risques d’arbitraire.

Pour sa part, la loi 20, crée
de nouveaux services phar-
maceutiques facturés au
client et l’ajout de frais
accessoires.

Comment ces changements
nous affectent–ils ?
Il y a une volonté de réduire l’offre de services publics,
en particulier dans le soutien à l’autonomie des per-
sonnes aînées et par la fixation de quotas de patients aux
médecins. Ensuite, l’usager doit payer de nouveaux ser-
vices pharmaceutiques. Enfin, le projet de loi 20 permet
de faire des modifications par règlement, ce qui ouvre la
porte à l’ajout de frais accessoires sans débat parlemen-
taire.

Quoi faire ?
Nous devons poursuivre la dénonciation publique et
adopter les stratégies d’action pertinente. L’AREQ fait
partie d’une coalition pour contrer les frais accessoires.
La normalisation des frais accessoires contrevient à la
Loi canadienne sur la santé.

Après la pause, Madame Plamondon, aborde la loi 52.
Ce projet de loi contient deux volets : le premier

Viviane 
Lacroix-Lapierre

La Rencontre régionale, 
une journée d’information

et d’échanges

Les membres des conseils sectoriels, ainsi que
tous les responsables des différents comités
régionaux et de la FLG ont été invités à partici-
per à cette journée. Le 17 novembre, à 8 h 30
une centaine de membres se sont retrouvés au
Centre d’évènements Le Carlton.
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concerne les soins de fin de vie et le deuxième, l’aide
médicale à mourir.

Les principes qui l’orientent sont : le respect de la per-
sonne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et
libertés. Cette loi prévoit que toute personne majeure et
apte à consentir aux soins, peut indiquer ses volontés par
le biais de directives médicales anticipées qui seront
versées dans un registre.

Madame Plamondon nous a éblouis par sa présentation
claire, dynamique, fouillée.

Après un excellent dîner au cours duquel nous avons pu
échanger, Isabelle de Cubber, kinésiologue du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a traité du program -
me «Osez la santé».

Ce programme vise à développer de saines habitudes de
vie par la nourriture, l’exercice et le contrôle du stress.
Par des échanges interactifs, madame de Cubber nous a

permis un survol de nos connaissances dans le domaine
de l’alimentation et de l’exercice. Un Centre d’éducation
pour la santé peut nous offrir un bilan de nos habitudes
de vie et nous aider à faire les changements nécessaires.
Chaque CSSS offre un Centre d’éducation pour la santé.
Si vous le désirez, vous pouvez communiquer avec le
CSSS de votre arrondissement www.osezlasante.ca

Après une courte pause, nous avons rencontré Sylvie
Laferrière, intervenante et Roxane Bernier, stagiaire à
l’APPUI. Qu’est-ce que l’APPUI ? C’est une ligne
d’écoute, d’information et de références pour aider les
proches aidants afin qu’ils puissent s’impliquer sans rui-
ner leur santé. Le rôle d’aidant demande non seulement
de la compassion mais aussi de la créativité. Ce rôle a un
effet sur la santé : il occasionne du stress, de l’épuise-
ment, une augmentation du risque de dépression. L’AP-
PUI est une ressource qui aide les proches aidants à
soutenir un proche dans les moments difficiles de sa vie.
On peut communiquer avec l’APPUI au 1 855 852-7784
et aller visiter leur site web au www.lappuimontreal.org.

Quelle journée stimulante et enrichissante ! Prendre soin
de nous, de nos proches et comprendre les législations
qui nous touchent est une responsabilité personnelle et
collective.

Merci aux membres de notre conseil régional
de répondre à nos attentes en organisant de telles
 journées.

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

Coresponsable du comité d’action sociopolitique

Isabelle de Cubber, kinésiologue du CIUSSS du Centre-Sud-
de l’Île-de-Montréal

Sylvie Laferrière, intervenante à l’APPUI

Ginette Plamondon, conseillère à l’AREQ pour les dossiers
de l’action sociopolitique et de la condition des femmes
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Le Centre Carlton, un endroit
propice pour nos rencontres
régionales permet de nous re -

trou ver dans un contexte favorable
pour vivre certaines activités, comme
la journée «OCCUPONS-NOUS DE
NOS AFFAIRES », du 27  janvier
2016. Cette journée porte bien son
nom puisque des personnes res-
sources nous ont donné de l’informa-
tion et des conseils judicieux pour
nous aider à connaître la loi qui pro-
tège les consommateurs au moment
d’achats, à savoir comment achemi-

ner une plainte dans le réseau de la
santé, à être sensibilisés à l’impor-
tance du sommeil et nous apprendre
des détails intéressants du volet de
nos assurances collectives.

Madame Jeannette Iklid, conseil -
lère à l’Office de la protec-
tion du consommateur, nous

a présenté de façon simple et dyna-
mique un exposé sur le thème Des
consommateurs avertis et des com-
merçants responsables pour un
marché plus équilibré. Son anima-
tion interactive comportait des ques-

Micheline Jourdain remercie Jeannette Iklid,
conseillère à l’Office de la protection du 
consommateur.

Diane Chabot, responsable du dossier assurance

Occupons-nous de

encore une fois,    u

Louise Laporte
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tions avec choix de réponses, ce qui
incitait les auditeurs à trouver la
vérité des faits. Par cet outil, notre
conférencière a suscité des échanges
intéressants et a provoqué une parti-
cipation active à cette démonstration
sur power point.

P ar la suite, Nathalie Déziel,
conseillère aux plaintes au
CAAP accompagnée de

Michel Héroux nous a entretenus sur
l’Assistance et accompagnement
dans le cas d’une plainte concer-
nant les services de santé et des ser-

vices sociaux du Québec. Confé -
rencière engagée et active, madame
Déziel nous a parlé de la loi sur les
services de santé et les services
sociaux qui reconnaît les droits parti-
culiers des usagers. Si l’usager est
insatisfait des soins et des services
qu’il a reçus ou aurait dû recevoir,
l’usager peut exercer un recours et
porter plainte. Le CAAP-Île de
Montréal (1) peut offrir les services
d’information et de référence : d’un
soutien-conseil à une assistance et un
accompagnement aux personnes qui
veulent porter plainte gratuitement 

et confidentiellement. Mme Déziel
nous a expliqué tout le processus
d’exa men des plaintes et son chemi-
nement.

A près un savoureux dîner, 
M. Jacques Clairoux, directeur
de la Fondation Sommeil, a

traité de l’importance du sommeil,
des troubles du sommeil et des ser-
vices de la Fondation Sommeil. (2)
Lorsque le conférencier a souligné
l’importance du sommeil, certaines
personnes ont actualisé cet état d’en-
dormissement. Est-ce le repas copieux

Jacques Clairoux, directeur de la Fondation Sommeil Nathalie Déziel, conseillère aux plaintes au CAAP
accompagnée de Michel Héroux

s de nosaffaires !

de nos activités

Échos

is,    une journée enrichissante
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ou un manque de préparation de la
personne ressource ? Mais nous
savons tout de même que nous dor-
mons en moyenne 28 ans de notre
vie. L’accent a été mis sur les diffé-
rents troubles de sommeil. Actuel -
le ment, beaucoup de recherches
sont effectuées auprès de personnes
ayant ces problèmes. La fondation
a pour but de diffuser de l’informa-
tion sur les troubles du sommeil,
afin de mieux les dépister ; elle
organise des ateliers d’échanges
sous forme de conférences de spé-
cialistes et de groupe d’entraide.

L a journée s’est terminée dans
la bonne humeur avec Diane
Chabot, responsable régio-

nale du dossier assurance, sous le
thème Nos assurances collectives.
Précédemment, nous devions lui
faire parvenir par écrit nos interro-
gations sur le sujet. Cette personne
compétente et bonne communica-
trice a su répondre clairement à
toutes les questions. Elle nous a
conseillés de conserver la brochure
de  2012 et d’y ajouter les petits
feuillets que nous recevons chaque
année, dans la revue Quoi de neuf.

Les primes du régime d’assurance
collective ASSUREQ et d’assu-
rance vie en  2016 demeurent les
mêmes qu’en  2015. Les frais de
santé de la RAMQ sont de 640 $.

L e mot de la fin a été donné
par notre présidente régio-
nale, Micheline Jourdain,

qui a remercié les conférenciers et
conférencières et s’est réjouie du
nombre impressionnant de 133 per-
sonnes qui ont participé à cette
activité.

Louise Laporte
Secteur Au pied du courant (06-F)

(1)  www.caapidm.ca
(2)  www.fondationsommeil.com
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Les 23 membres 
des 2 comités de l’AREQ-Montréal (CASP et Environnement) ont pu dé cou vrir les liens réciproques entre
les enjeux de l’environnement et ceux des droits humains.

Depuis la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948, les droits humains sont inalié-
nables, égaux, indivisibles, interdépendants et universels. Ils font référence à un idéal à atteindre pro-
gressivement. Ils sont différents du droit civil qui découle des lois propres à chaque pays.

Les enjeux environnementaux sont à l’ordre du jour depuis les conférences internationales de Stockholm
en 1972 et de Rio de Janeiro en 1992. Ils constituent une opportunité d’avancer vers une société fondée
sur les droits humains pour les générations actuelles et futures. Quatre tendances en ont résulté : le ver-
dissement de tous les droits humains, la participation citoyenne, le droit à un environnement sain et en
plus le droit de la nature en elle-même.

L es problèmes environnementaux menacent
les droits humains dans divers pays. Le droit à
la vie a été bafouée lors de la catastrophe de

Bhopal en Inde en  1984. Le droit à la santé est
menacé dans plusieurs centres urbains à cause de la
pollution de l’air provenant des autos. Les droits cul-
turels des minorités autochtones ne sont pas respectés
dans divers projets miniers. Le droit d’accès à l’eau
devient une menace dans les régions arides et même
dans les pays riches, ce qui affecte d’autres droits
humains.

Les enjeux des droits humains dans les processus de
décision en environnement sont souvent maltraités.
Le droit d’accès à l’information est lié au droit de la
liberté d’expression pour défendre le droit à la vie et
au droit à l’autodétermination des peuples autoch-
tones. Ces droits ne sont pas respectés dans la réalisa-
tion de projets environnementaux délicats comme
ceux de l’exploitation et le transport des hydrocar-
bures. Il existe cependant une approche plus humaine
à découvrir selon la Convention d’Arrhus en  1998.

Elle donne un accès libre à l’information, la partici-
pation et la justice.

Selon Lysiane Roch, le droit humain à l’égalité est 
le droit le plus important dans tout enjeu environne-
mental, notamment les effets des changements clima-
tiques, les mesures de protection des milieux naturels
et les projets de conservation de la nature.

Tous les membres ont pu intervenir durant la présen-
tation et ont grandement apprécié son exposé.

D’autres informations complémentaires sont accessi -
bles dans le site ci-dessous.

http://liguedesdroits.ca/?categorie=environnement

Edmond Pauly
Secteur Du-Haut-de-l’Isle (06-H)

Présentation
sur l’environnement

et les droits humains
par Lysiane Roch de la Ligue des droits et libertés

Edmond Pauly
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D anielle Wolfe présente le thème de cette année :
« Appel à toutes pour se faire entendre» choisi
par le Collectif 8 mars, groupe formé de repré-

sentantes d’une dizaine d’organismes syndicaux.

Suite à une brève introduction par Sonia Trépanier, la
conférencière Léa Cousineau souligne que tout au long
de sa vie elle a su et sait encore se faire entendre.

À l’aube de ses 74 ans, cette personne a désormais un
devoir de transmission, c’est dans cet esprit qu’elle nous
rencontre. Désirant passer le relais, elle reste prête à
offrir sa collaboration à la défense des droits de ses
congénères.

Son implication la plus récente fut celle au Sommet des
femmes qui s’est tenu les 3 et 4 mars dernier. Madame
Cousineau, Lise Payette et Martine Desjardins ont formé
avec douze autres collaboratrices le Collectif  75 rédi-
geant le Manifeste des femmes. Soixante marraines, bien
en vue, l’ont appuyé. Le Sommet, ouvert à toutes les
générations, a accueilli mille participantes venues se sen-
sibiliser à la condition des femmes en 2016.

Madame Cousineau racontait que son implication
remontait à ses études à l’École normale alors qu’elle fai-
sait partie de la Jeunesse étudiante catholique (JEC).

Membre d’une famille de syndicalistes, elle soulignait
que lors du premier Front commun, son père représentait
la CSN, un de ses frères la FTQ et elle-même la CEQ. Il
semble que les soupers de famille n’étaient pas
ennuyants !

Deux intérêts marquants ont guidé sa vie : la politique
urbaine et l’amélioration de la condition féminine.

Elle participe à la fondation, en 1973, du Rassemblement
des citoyens et des citoyennes de Montréal (RCM). Elle

de
nos

 ac
tivi

tés

Écho
s

Léa Cousineau répond à quelques questions.

Carmen 
Landry-Simard

Léa 
Cousineau

Une vie au service
de ses semblables
C’est le 9 mars, dans le cadre de la journée internationale des femmes,
que nous nous retrouvions bien accueillies par fruits, fromages et vien-
noiseries à la bibliothèque de St-Pius X.
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souligne que ce parti a le souci de la représentativité des
femmes et que plusieurs candidates seront élues. Elle
deviendra la présidente de cette formation politique et
première femme au Canada à occuper un tel poste que
ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal.

Élue pour deux mandats de 1986 à 1994, elle siègera au
Comité exécutif. Les quatre dernières années, elle en
sera la présidente tout en étant responsable des sports et
de la sécurité publique.

C’est en 1977, que Lise Payette la recrute, pour être
attachée politique responsable de la Condition fémini -
ne, poste qu’elle occupera jusqu’en  1979. Ce fémi-
nisme d’état œuvrait pour défoncer le plafond de verre.
Dans chaque ministère une responsable s’assurait que
l’action entreprise soit difficilement réversible.

Son engagement envers les femmes se poursuit lors-
qu’elle devient conseillère pédagogique responsable
des services offerts à celles-ci au CEGEP Rosemont
de 1979 à 1982.

Après son passage en politique municipale elle
devient directrice intérimaire de l’Institut de recherches
et d’études féministes et du bureau de la coopération
internationale à l’UQAM au cours des années  1995
et 1996.

Elle poursuit son implication comme Secrétaire de la
Condition féminine et sous-ministre associée partici-
pant à l’élaboration de la loi sur l’équité salariale
de 1996 à 2001.

Madame Cousineau termine cette rencontre en répon-
dant à toutes les questions des personnes présentes.

Carmen Landry-Simard
Secteur Parc Maisonneuve (06-K)

P our en apprendre plus sur la
vie municipale de notre
conférencière et de ses

consœurs, on peut emprunter à la
bibliothèque À l’école du pouvoir
(1998) de Nicole Lacelle, Éditions du
remue-ménage. On peut également
commander ce livre sur le site web
de l’éditeur (www.editions-rm.ca).

Cette année, c’est le 4 décembre qu’a eu lieu l’activité
organisée par le comité de la condition des femmes de
l’AREQ régionale, dans le but de souligner la Journée de
commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes en lien avec la tuerie de Polytechnique.
Notre conférencière invitée, Mme Sophie Charpentier, tra-
vaille à Trêve pour elles, un centre d’aide dédié aux
femmes ayant subi de la violence conjugale. Elle nous a
entretenus de l’accompagnement offert aux femmes qui
ont subi cette violence afin de les aider à retrouver leur
identité perdue et leur estime d’elle-même.
Mme Charpentier a ensuite laissé la parole à une interve-
nante à Trêve pour elles, prénommée Francine, qui a
parlé de son parcours de personne violentée. C’était un
témoignage très touchant, car cette femme a subi plu-
sieurs séquences de violence au cours de sa vie. Ce n’est
que plusieurs années plus tard, après avoir essayé diffé-
rentes thérapies, qu’elle a compris, grâce à une séance
sous hypnose, pourquoi elle avait subi tant de violence :
c’est qu’à l’âge de deux ans elle avait été agressée
sexuellement par son oncle.
Quel courage a eu cette dame afin d’aller jusqu’au bout
pour se libérer du cycle de la violence ! Elle a été chau-
dement applaudie. L’émotion était palpable dans la salle.
Cette femme a réussi à se reconstruire malgré tout ce
qu’elle avait subi. Elle vit maintenant sa vie de femme,
d’épouse et de mère. Chapeau !

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

Ghislaine Séguin

Une activité 
remplie
d’émotion

de nos activités

Échos
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Lors de la journée de formation
des membres du comité de la
condi tion des femmes (CCF) de
l’AREQ de la région de Montréal,
le 4 février 2016, nous avons eu le
plaisir de recevoir Éliane Legault-
Roy de la Coalition nationale
contre les publicités sexistes. La
CNCPS est née en 2008 à l’initia-
tive d’un groupe de femmes de la
CSQ afin de répondre au senti-

ment d’impuissance de plusieurs d’entre elles face aux
publicités sexistes. Cet organisme vise à devenir une
force de mobilisation citoyenne et collective pour
dénoncer les publicités et les images promotionnelles
sexistes et réussir à les éliminer, au nom des valeurs
d’égalité homme/femme et de respect des personnes.

Analyse d’une publicité sexiste
On reconnaît une publicité sexiste quand un message
ou une affiche utilise les stéréotypes sexuels et
sexistes, pour vendre un produit ou un service. Le
message est dévalorisant pour la femme dont le corps
est présenté comme un objet de consommation au
même titre que le produit annoncé. L’annonce ren-
force alors les stéréotypes et presse les femmes à se
conformer à ces modèles. L’environnement intérieur
confine la femme, souvent seule, dans une chambre
ou une cuisine, sur le plancher, un fauteuil, un lit... Si
la publicité est à l’extérieur, elle baigne dans un
monde irréel qui peut être féerique, exotique, irréel,
menaçant, violent… Les poses sont dévalorisantes et
des plus suggestives montrant une femme séductrice,
provocante, passive, offerte... De plus, les messages
imposent un modèle unique de la beauté des femmes
toujours prêtes à séduire, en état de désir, dénudées ou
comme des bombes sexuelles... Même les petites
filles sont utilisées et hypersexualisées.

Concernant les publicités âgistes, présentant des
femmes âgées, les préjugés liés à la vieillesse sont
véhiculés. Elles sont incapables d’être à la page et
d’utiliser des moyens de communication modernes.
On les retrouve dans des tenues démodées ou négli-

gées ; elles tiennent un discours
incohérent ou inapproprié ; leurs
activités sont limitées aux
tâches ménagères ; leur visage
est triste ou dépressif...

Les effets de ces publicités sont
nocives sur la population. Elles
banalisent la sexualité, impo-
sent une image corporelle
unique, suggèrent la femme
sou mise, proposent l’homme
dominateur... Des messages qui contreviennent à nos
valeurs d’égalité entre les hommes et les femmes et au
respect de l’intégrité et de la dignité des personnes.

Que faire pour contrer ces 
publicités  sexistes ou âgistes ?
Il ne faut surtout pas les tolérer ! On doit les dénoncer
auprès des marchands et des publicitaires.

Pour cela, on nous invite à noter le lieu de diffusion, la
date et l’heure (journal, radio ou télé), et à porter
plainte au Conseil des normes canadiennes de publi-
cité, au Conseil d’éthique de l’industrie québécoise
(dans le cas des boissons alcoolisées), au Conseil
canadien des normes de la radiodiffusion, à l’OPC,
avec copie conforme à la Coalition nationale contre les
publicités sexistes (CNCPS) à infocncps@gmail.com.
Si la chose vous semble trop compliquée, contactez
directement la CNCPS sur leur site : www.cncps.org
ou par courriel infocncps@gmail.com

Pour éliminer le sexisme et l’âgisme, les instances gou-
vernementales doivent légiférer en matière d’affichage
et de pratiques publicitaires. C’est un devoir citoyen de
dénoncer ces publicités réductrices et stéréotypées des
femmes, des hommes, des personnes âgées.

Marie Barrette
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

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

Marie Barrette Sonia Trépanier

Dénoncer 
le sexisme et l’âgisme, 
une publicité à la fois
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de nos activités

Échos

Le 31 mars, nous avons eu le
plaisir… eh ! oui, le plaisir de nous
regrouper, pendant près de 3 heures,
autour du thème Les paradis fiscaux,
une injustice fiscale sous la houlette de
Claude Vaillancourt, romancier, nou -
velliste, essayiste, président de l’associa-
tion altermondialiste ATTAC-Québec
(Association pour une taxe sur les tran-
sactions financières et pour l’action
citoyenne).

«L’accessibilité et la clarté définissent
le contenu de la présentation et des échanges avec
Claude Vaillancourt» selon l’évaluation d’une partici-
pante témoignant du sentiment général. Aucune sur-
prise à la lecture de celle-ci puisque l’attitude des 69
personnes participantes témoi gnait déjà de leur inté-
rêt : rivées à leur siège, le regard concentré et les
oreilles grandes ouvertes.

Ce qui ressort de sa présentation : même
si nos gouvernements (provincial, fédéral) se traînent
les pieds, s’astreignent à analyser leur budget exclusi-
vement sous l’angle des dépenses et occultent l’ana-
lyse des revenus, ailleurs, pour ne pas dire partout
dans le monde, l’épluchage de la colonne des revenus
est commencée. Cette étude a permis de découvrir et
de comprendre la réalité des paradis fiscaux profitant
à 1% de la population. De plus, malgré ce que l’on
peut penser, l’étape de l’élaboration et la mise en
place de solutions va bon train. Les solutions ciblées
privilégiées, à ce moment-ci, sont : mettre fin au
secret bancaire, s’attaquer au transfert de prix et
empêcher le fractionnement des entreprises, neutrali-
ser les accords sur la double imposition, fermer les
filiales des grandes banques dans les paradis fiscaux
et taxer toutes les transactions financières. Afin de
tenter d’en saisir la substantielle moelle, je vous invite
à consulter les sites et pages Facebook d’ATTAC-
Québec et du site Échec aux paradis fiscaux. 

Selon Claude Vaillancourt, suite à la
crise de 2008, les 99% de la population
ont manifesté leur indignation (los
Indignados en Espagne, Occupy Wall
Street aux Etats-Unis, le mouvement
Carré Rouge au Québec) à demeurer la
cible centrale de la colonne des revenus.
Ce courant de protestations fut la princi-
pale bougie d’allumage de la mise au
travail des Grands (OCDE, G20, G7,
Global Forum on Transparency and
Exchange) afin d’assurer la concrétisa-
tion desdites solutions. À ce jour, pour ce

qui est de la dimension évasion fiscale ou comment
tout simplement éviter de payer l’impôt ce qui est  illé-
gal et immoral, plusieurs ententes entre les divers pays
de ce monde ont été établies. Mais pour la dimension
évitement fiscal ou avoir recours aux paradis fiscaux
pour réduire sensiblement l’impôt à payer, geste immo-
ral, mais légal, j’ai le regret d’exprimer que le travail
s’avère beaucoup plus ardu.

Barbara Lapierre

Lors de la rencontre, diverses pistes d’action furent sug-
gérées pour les 99% auxquels nous appartenons :

1. S’informer par la lecture (Alain Deneault /Brigitte
Alepin /Claude Vaillancourt…) par le cinéma (Le prix à
payer, disponible dans nos réseaux biblio /Un paradis
pour tous de Robert Morin, en salles actuellement…)

2. S’impliquer : adhérer à ATTAC-Québec // participer
aux actions initiées par l’AREQ et la CSQ et au Forum
social mondial août 2016, Montréal 

3. Dans notre quotidienneté, favoriser l’économie sociale
// acheter local // vérifier l’état des banques cana-
diennes et leurs filiales dans les paradis fiscaux…

Pour conclure, se rappeler que « la plus petite action vaut
plus que la plus grande intention» (source inconnue).

Barbara Lapierre
Secteur De Lorimier (06-D)

Claude Vaillancourt, 
président d’ATTAQ-Québec

Les paradis fiscaux,
une injustice sociale

Photo prise par Hugues St-Pierre
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Projets Activités régionales et sectorielles

Pierre Morin À l’occasion de la fête des Pères, le 19 juin 2016, l’organisme Procure organise la
Marche du courage PROCURE pour recueillir des fonds pour la recherche afin
de lutter contre le cancer de la prostate qui tue en moyenne 85 Canadiens par

semaine. L’année dernière, le comité de la condition des hommes a pris part à cet évè-
nement et quelques retraités de l’AREQ de notre région y ont participé, en y emmenant
des membres de leurs familles. Nous avons récolté quelques centaines de dollars.
L’organisation de cette activité a été impeccable et l’expérience a été très agréable. Nous
voulons participer à nouveau en espérant être plus nombreux et que, cette fois, tous les
secteurs seront représentés.

Vous pouvez contribuer à la Marche du courage Procure soit en parrainant un marcheur,
soit en vous inscrivant vous-même en tant que marcheur ou marcheuse.

Pour parrainer un marcheur, allez au site http://www.marcheducourage.ca/fr/ et cli-
quez sur le bouton FAIRE UN DON pour ensuite choisir le marcheur que vous voulez
parrainer, puis cliquez sur «Me faire un don» et suivre les instructions.

Pour vous inscrire comme marcheur ou marcheuse, allez au site : 
http://www.marcheducourage.ca/fr/register/ ; l’inscription coûte 50 $ ; le comité sug-
gère à chaque secteur de commanditer au moins un marcheur en lui remboursant ses
frais d’inscription.

À votre demande, un reçu pour fins fiscales vous sera expédié pour tous les dons.

Voici l’horaire de la marche de 5 km au Parc Jean-Drapeau (Ile Sainte-Hélène) :

8 h 30 Inscription : ouverture des kiosques et remise des t-shirts
9 h 30 Réchauffement : avec un animateur, discours du président d’honneur et

d’autres personnalités.
10 h 00 Départ de la marche : on coupe le ruban et les marcheurs parcourront les

5 km de marche
12 h 00 Lunch et remise de prix : sandwichs et boissons pour tous les participants

Merci pour votre soutien !

Pierre Morin
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Secrétaire du comité de la condition des hommes

Marche du
COURAGE PROCURE
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Projets Activités régionales et sectorielles

Comité 
des arts visuels

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE
Rappel

QUAND: 2 juin 2016
OÙ: Centre d’événements Le Carlton, situé au 8860, bou-
levard Langelier, Montréal, au nord de la 40 (autobus 192
au métro Crémazie ou autobus 33 au métro Langelier)

Stationnement gratuit à proximité.

Préinscription auprès de vos secteurs respectifs et si
vous avez besoin d’aide pour du transport

Accueil dès 8 h 30 (jus, café, thé et petite collation)

Ouverture de l’assemblée : 9 h 15

Dîner complet offert sur place pour la modique somme de
20 $ (la région paye l’équivalent pour chaque personne
inscrite)
Au cours du dîner, nous soulignerons le 30e anniversaire
de la région.
Atmosphère conviviale
En plus de vos amies et amis membres dans notre région,
vous pourrez y rencontrer les membres de l’exécutif de la
région, les responsables des différents comités ainsi que
Claire Bélanger, membre de l’exécutif de l’AREQ nationale
et le président du bureau régional de la Fondation Laure
Gaudreault, Jean Falardeau.

Au plaisir de vous y retrouver
Micheline Jourdain, présidente

L ’art devient une émotion et nous réagissons instinctivement à ce que nous voyons ou réalisons à travers
nos peintures, sculptures, photographies ou créations. Et ces réminiscences nous transportent à travers
d’autres œuvres et d’autres artistes.
C’est ainsi, chers artistes, qu’en partageant votre talent et votre inspiration avec les membres de notre
région, vous laissez des traces de votre créativité dans notre culture.
Je vous invite donc, au nom du comité des arts visuels, à exposer vos œuvres, lors de l’assemblée géné-
rale régionale, le jeudi 2 juin 2016, au Centre Carlton, 8860, rue Langelier, Montréal.
Veuillez vous inscrire avant le 16 mai auprès de la personne responsable de votre secteur. Un chèque
au montant de 300 $ sera offert au gagnant ou à la gagnante du prix COUP DE CŒUR. L’artiste doit
céder son œuvre qui sera remise à l’AREQ-Montréal. Deux autres artistes recevront chacun une carte-
cadeau d’une valeur de 50 $ pour le prix MENTION et conserveront leur œuvre.
Je vous attends, la veille de l’exposition, soit le 1er juin à 10 h pour le dépôt et l’enregistrement d’une
ou deux de vos œuvres auprès des membres du comité qui procéderont à l’installation de vos dernières
créations. Nous n’accepterons aucun changement le matin de l’exposition.
Ensemble, nous tissons une toile riche en couleur qui appartient désormais au patrimoine culturel de la
région de Montréal.
Chers membres soyez nombreux et nombreuses à venir encourager vos artistes !

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Solange Catafard-Mayer, secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

Responsable du comité des arts visuels

Avec l’âge, l’art et la vie ne font qu’un. Georges Braque
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La vie
dans les secteurs

Solange 
Catafard-Mayer

Secteur ANJOU-SAINT-LÉONARD

L’ESCAPADE PRINTANIÈRE
L’escapade printanière – le mercredi 4 mai
Visite guidée de la maison et des jardins 
Antoine-Lacombe à Saint-Charles-Borromée

Maison et jardins Antoine-Lacombe, est un lieu unique
où sont regroupés sous un même toit les amoureux de
la nature et les passionnés de culture, le tout, dans une
charmante maison au cachet patrimonial. Une invitation
à découvrir le charme incontournable des jardins de
styles classiques anglais et français, jumelé à l’attrait
créatif des œuvres d’art, dans la municipalité de 
Saint-Charles-Borromée, au cœur de la magnifique
région de Lanaudière. Véritable trésor, Maison et 
jardins Antoine-Lacombe est un écosystème naturel et
culturel à découvrir.

Bienvenue à tous !

Date : le mercredi, 4 mai 2016

Référence : www.maisonantoinelacombe.com

Repas sur place : boîte à lunch

Coût : incluant l’autobus, la visite guidée et
la boîte à lunch : 20 $

Au retour : Visite d’un centre d’interprétation des
abeilles : Nectar de fleurs à Ste-Marcelline
de Kildare (gratuit)

Départ : 9 h 30 (stationnement du poste de
 pompier d’Anjou)

Retour : vers 15 h 30

Contact : Richard Cardinal, 514 501-6347 ou
richardcardinal@hotmail.com

Qui du merle 

ou de l’hirondelle

Chantera l’arrivée du printemps ?

Qui du ruisseau ou de l’abeille

Dansera la valse à mille temps ?

Hâtez-vous bonnes gens

Fêtons ces doux moments !

Quoi de mieux que de fêter ensemble l’arrivée de cette sai-
son si longtemps désirée ! Plusieurs des activités présentées
vous proposent des rencontres animées et des moments de
partage et de découvertes. C’est un privilège que votre
association vous offre. Pourquoi ne pas en  profiter ?
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Secteur du RUISSEAU RAIMBAULT

LITTÉRATURE ET ARTS
Les déjeuners Café-culture

Depuis deux ans déjà, un groupe de personnes se
réunit quatre fois par année afin de vivre un moment
d’échange culturel. Notre objectif au départ, était de
permettre aux membres de poursuivre le volet 
littérature amorcé avec le projet Je veux te dire… 
Les mots du ruisseau réalisé dans le cadre des projets
Toujours en action.

Conscients que le spectre de la culture possède un
éventail d’activités beaucoup plus élargi, nous avons
ajouté les volets musique, photographie et critiques 
littéraires. Gilles Ducharme conserve les traces de nos
rencontres sur un fichier électronique.

Nous vous invitons à participer à la dernière rencontre
de la saison, le 4 mai prochain.

Bienvenue à tous les membres !

Dates : le mercredi, 4 mai 2016.

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

Heure : 9 h 30. Une salle privée est réservée pour
cette activité.

Coût du 
déjeuner : selon votre choix

Responsables :
Solange Catafard et Gilles Ducharme

Pour réservations et informations veuillez communi-
quer avec Solange Catafard au 514 382-4988.

Courriel : scatafard@yahoo.ca

Profitez de ce printemps rayonnant et de cet été verdoyant ! 
Acceptez l’invitation du soleil et humez profondément l’odeur de la nature qui s’éveille.

Enfin, remplissez votre vie de fleurs et de bonheur.

Solange Catafard-Mayer
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)

Secteur AHUNTSIC-EST

CÉLÉBRONS NOS ARTISTES
Le secteur poursuit la tradition et organise un 
vernissage pour célébrer les artistes du secteur. Deux
œuvres seront choisies pour illustrer les cartes qui
seront envoyées aux membres pour souligner leur
anniversaire ou les inviter lors d’une rencontre spéciale.
Le tout est suivi d’un dîner à l’Institut culinaire.

Date : le jeudi, 9 juin 2016 à 11 h

Lieu : Institut culinaire St-Pius X, 
9955, Papineau

Coût 
du diner : 20 $ (Taxes et service inclus)

Si vous désirez vous joindre à vos collègues
d’Ahuntsic-Est, veuillez communiquer avec 

Micheline Schinck au 514 384-5162.
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À conserver avec votre testament ou papiers importants

ASSUREQ
Aide-mémoire pour la ou les personnes survivantes 

en cas de décès d’un membre ASSUREQ

Ce document consiste en un aide-mémoire des démarches à effectuer auprès de l’assureur SSQ
concernant le régime d’assurance collective ASSUREQ.
Pour connaître l’ensemble des démarches à faire auprès des ministères et organismes gouver -
nementaux, nous vous suggérons de consulter le site Internet de Services Québec-citoyens, 
Que faire en cas de décès.

Lorsque survient le décès d’un membre ASSUREQ, la personne conjointe survivante peut choisir d’être assurée par le
régime d’assurance maladie et d’assurance vie d’ASSUREQ à titre de personne adhérente, à condition d’être déjà assu-
rée en vertu du statut de protection familial de ces régimes, immédiatement avant le décès de la personne adhérente.

Pour ce faire, des démarches sont nécessaires dans un délai prescrit qu’il est primordial de respecter sans quoi la per-
sonne conjointe survivante pourrait perdre son droit d’admissibilité au régime d’assurance collective ASSUREQ.

Lors du décès du membre ASSUREQ1
✓ Communiquer avec SSQ pour aviser du décès.

✓ Peu après avoir été avisé, SSQ fera parvenir une
enveloppe destinée à la personne conjointe survi-
vante. Cette enveloppe contient un formulaire de
demande d’adhésion à l’AREQ et un formulaire de
continuation d’assurance à ASSUREQ pour la per-
sonne conjointe survivante.

Veuillez noter que l’enveloppe sera adressée à la
succession et envoyée à l’adresse postale de la per-
sonne décédée.

La demande d’adhésion à ASSUREQ doit être
transmise dans les 90  jours suivant la date du
décès. Si ce délai n’est pas respecté, la personne

conjointe survivante perd son droit d’admissibi-
lité au régime d’assurance collective ASSUREQ.

Les formulaires d’adhésion à l’AREQ et de conti-
nuation d’assurance à ASSUREQ doivent être
retournés à l’AREQ.

✓ Faire une demande de prestations d’assurance vie
auprès de SSQ, s’il y a lieu (applicable uniquement
si le membre ASSUREQ participait au régime d’as-
surance vie d’ASSUREQ avant son décès).

Le formulaire peut être obtenu en communiquant
directement avec SSQ.

Cette demande doit être transmise dans les 90 jours
suivant le décès du membre ASSUREQ.

Âge au moment du décès du membre 
ASSUREQ Choix 1 Choix 2 Choix 3

Moins de 60 ans 20 000 $ 40 000 $ 60 000 $

De 60 à 64 ans 15 000 $ 30 000 $ 45 000 $

65 ans ou plus 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $

Montant de protection payable au(x) bénéficiaire(s) lors du décès du membre ASSUREQ

Ces montants sont doublés en cas de mort accidentelle. Brochure 4.2

Si la personne décédée était une employée de la CSDM et avait été engagée avant 1985, il est possible
qu’elle ait conservé une assurance vie de 12 500 $ avec l’Industrielle Alliance. Pour informations, communiquer
avec la CSDM au 514 596-6420.

Diane Chabot

32021_AREQ_Mai_2016_3_32021_AREQ_Mai_2016  18/04/16  4:19 PM  Page 18



19

En cas de décès de la personne conjointe ou d’un enfant à charge2
✓ Communiquer avec SSQ pour aviser du décès.

✓ Faire une demande de prestations d’assurance vie
auprès de SSQ, s’il y a lieu (applicable seulement
si  vous participez au régime d’assurance vie de
la  personne conjointe et des enfants à charge
d’ASSUREQ, en protection familiale).

✓ Faire la demande de réduction du statut de protec-
tion pour votre régime d’assurance maladie (de
familial à monoparental ou à individuel) et d’assu-
rance vie (de familial à individuel) s’il y a lieu.
SSQ ne modifie pas systématiquement le statut de
protection lors du décès d’une personne à charge.
C’est au membre ASSUREQ à en faire la demande.

Pourquoi ? Parce que SSQ ne peut prendre pour
acquis que vous désirez effectuer le changement
puisque vous pourriez vouloir, par exemple, main-

tenir le statut familial pour continuer d’assurer
votre ou vos enfants à charge malgré que votre per-
sonne conjointe soit décédée.

✓ Le changement de statut de protection doit se faire
pour les deux régimes distinctement c’est-à-dire
pour l’assurance maladie et pour l’assurance vie.

Pourquoi? Parce que vous pourriez choisir la pro-
tection individuelle pour un régime et conserver la
protection familiale pour l’autre, si les dispositions
du contrat le permettent.

✓ Faire la modification du nom de votre ou vos béné-
ficiaires d’assurance vie, s’il y a lieu.

Comment faire? En effectuant la modification
vous-même via le site

Accès | assurés de SSQ ou en communiquant avec
SSQ.

Personne à charge Montant de protection

Personne conjointe 5 000 $

Enfant à charge (âgé d’au moins 24 heures) 5 000 $*

Montant de protection payable au membre ASSUREQ lors du décès d’une personne à charge

IMPORTANT

❏ Si la personne conjointe doit être hospitalisée dans un
CHSLD, la personne adhérente peut également faire
une demande de réduction du statut de protection
pour l’assurance maladie.

❏ Si c’est la personne adhérente qui est hospitalisée
dans un CHSLD, après les premiers six mois, elle
peut demander une exemption de l’assurance maladie
et garder son assurance vie.

Coordonnées utiles
AREQ (CSQ) SSQ, Société d’assurance-vie inc.
Association des retraitées et retraités de l’éducation
et des autres services publics du Québec 2525, boulevard Laurier
320, rue St-Joseph Est, bureau 100 C.P. 10500, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1K 9E7 Québec (Québec) G1V 4H6
Téléphone : 418 525-0611 Téléphone : 418 651-6962
Sans frais : 1 800 663-2408 Sans frais : 1 888 833-6962
Site internet : www.areq.qc.net Site Internet : www.ssq.ca

Veuillez noter que ce document est distribué à titre de renseignement seulement et ne remplace pas les dispositions pré-
vues au contrat d’assurance collective ASSUREQ. Il est fortement conseillé de communiquer avec l’AREQ ou avec
SSQ pour toutes questions relatives au décès d’un membre ASSUREQ avant de prendre une décision.

Johanne Freire, conseillère à la sécurité sociale à l’AREQ
Diane Chabot – Secteur Ahuntsic-Ouest – Responsable du dossier assurances

* Dans le cas d’une famille monoparentale, une somme est ajoutée au montant payable.

■ ■ ■ INFO
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Merci Richard !
Depuis janvier 2012, Richard Languérand, du secteur Angrignon, nous enrichit 
de ses connaissances en informatique, à chaque numéro du bulletin régional. Ce
sont treize chroniques rédigées souvent avec humour qui nous ont alimentés au    

cours des quatre dernières années. Les chroniques de Richard étaient très 
appréciées et au nom des lectrices et des lecteurs qui en ont profité pour 

parfaire leurs connaissances en informatique, je désire le remercier 
chaleureusement pour sa collaboration.

Lise Labelle, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Répondante politique du bulletin Échos de l’Île
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La vigilance s’impose
Mars est le mois choisi comme le mois
de la prévention de la fraude. Mais
considérant que les fraudeurs ne flâ-
nent pas le reste de l’année, mieux vaut
prendre de bonnes habitudes plutôt que
d’éprouver des regrets plus tard.

Le gouvernement du Canada a regrou -
pé une foule de renseignements pour nous aider à ne pas
devenir victimes de ces escroqueries, pour nous protéger et
pour signaler des incidents qui se sont produits. Qu’il
s’agisse d’arnaques téléphoniques ou par courriel, les frau-
deurs ciblent parfois les aînés, parfois les étudiants (vous
avez peut-être des petits-enfants). Voici quelques exemples
d’escroquerie : vous faire croire que vous avez gagné un
prix ou qu’un proche a un urgent besoin d’argent, recourir

au stratagème amoureux ou vous offrir des vacances frau-
duleuses, se faire passer pour votre banque pour obtenir
des données personnelles, en particulier vos mots de passe.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le
site suivant : 
h t t p : / / w w w . a n t i f r a u d c e n t r e -
centreantifraude.ca/news-nouvelles/fpm-mpf-fra.htm

Et, surtout, ne partagez JAMAIS des renseignements
 personnels avec des  inconnus.

Ed Zegray
Secteur Parc Maisonneuve (06-K)

Responsable du comité de la retraite

Edward Zegray

Richard Languérand

Capsules SSQ site Accès |assurés
L’AREQ a réalisé, conjointement avec la CSQ et la SSQ une série de capsules à l’intention de ses membres 
qui souhaitent utiliser le site Accès|assurés. Pour visionner ces capsules, allez sur areq.qc.net, cliquez sur 
SERVICES puis sur Assurances collectives (Assureq) et enfin sur Capsules SSQ.

Deux capsules sont déjà disponibles. La première montre comment s’inscrire au site et la deuxième, comment
se procurer un relevé pour fins d’impôt. D’autres suivront au cours des prochaines semaines.

Diane Chabot, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Responsable du dossier assurances
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Durant l’année 2014-2015, la loca-
tion de la bibliothèque à l’Institut
culinaire St-Pius X équivalait au mon-
tant de la collation multiplié par le
nombre de personnes qui participaient
à l’activité. Une collation constituée
de fruits, fromage et viennoiseries
coûtait alors 5 $ dollars par personne.
Ainsi, 70  personnes présentes à une
activité régionale =  350 $. Cela se
passait au printemps 2015, au moment
où le conseil régional a décidé de la
gratuité des activités.

En décembre 2015, lors de première
activité régionale, celle-ci organisée
par le comité de la condition des
femmes, nous avons constaté que
cette année, pour 5 $, il n’y aurait que
des viennoiseries et des biscuits pour
accompagner le café et qu’une colla-
tion avec fruits et fromage coûte
maintenant 8 $, c’est 60 % d’augmen-
tation. Vous avez sûrement remarqué
vous-même l’augmentation du coût
du panier d’épicerie ; nous en subis-
sons les contrecoups nous aussi. Pour
les autres activités de cette année,
nous avons toujours commandé une
collation à 8 $, car nous avons à cœur
la santé par une bonne alimentation.

Concernant la journée « Occupons-
nous de nos affaires», nous avions
demandé 25 $ aux membres et 42 $
aux non-membres, croyant que c’était
le coût réel de la journée (la location
de la salle, deux collations et le dîner).
Finalement, avec taxes et service, le
coût de revient était de 46,71 $. Nous
avions recueilli 3 568 $ et nous avons
déboursé 6 247,45 $. La contribution
régionale a été de 2 679,45 $ et ça

n’inclut pas le coût des conférences et
autres dépenses. Pour le conseil exé-
cutif régional, l’important, c’est que
133  personnes dont 4  non membres
aient participé à cette journée enri-
chissante, aient exprimé leur grande
satisfaction et aient demandé de réité-
rer l’an prochain.

L’assemblée générale régionale appro -
che à grands pas. Comme nous ne
demandons que 20 $ par membre, la
région devra débourser un montant
important pour combler la différence
entre la contribution des membres et
le coût réel. En  2015, 143  membres
ont participé à l’AGR pour un total de
2 860 $ ; nous avons payé 6 478,84 $
pour la salle, les collations et le dîner.
La différence s’élevait à 3 618,84 $.
En tout et partout, les dépenses 
de l’AGR de 2015 ont totalisé
7 598,09 $. La contribution régionale
a été de 4 738,09 $.

Vous pouvez être certaine et certain
que l’argent de votre cotisation est
dépensé de façon à ce que vous en pro-
fitiez au maximum et que nous faisons
tout ce qui est possible pour obtenir le
meilleur rapport qualité/prix. C’est la
raison pour laquelle nous organisons
les grands rassemblements au Centre
Carlton, même s’il y a un problème
d’accès (absence d’ascenseur), mais
c’est ce que nous avons trouvé de
mieux pour le moment.

Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Trésorière régionale

Lise Labelle

Mot de la
trésorière

Au cours de l’année qui
s’achève, nous avons vécu
une nouvelle expérience :
la gratuité pour la partici-
pation aux activités régio-
nales organisées par les
différents comités régio-
naux et le financement
partiel d’activités comme
« Occupons-nous de nos
affaires » et l’assemblée
générale régionale. Il me
tarde de vous informer 
de cette expérience qui
devrait se poursuivre en
2016-2017, car votre satis-
faction nous conforte dans
notre décision.
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Ce qui devait arriver arriva. Un jour, une copine prénom-
mée Suzanne, ouvre une porte. Comme membre du comité
directeur de l’AREQ du secteur Pointe-aux-Trembles, elle
m’invite à participer à une rencontre régionale pour rem-
placer la secrétaire de ce comité. Par la suite, Suzanne me
demande alors si je peux remplacer ladite secrétaire qui
démissionne, compte tenu de son âge et de son inconfort
avec les techniques informatiques.

J’exerce cette fonction durant trois ans. Le président de
notre comité ayant été élu à la présidence régionale, je suis
désignée pour le remplacer. Durant les sept années à la pré-
sidence, je m’investis corps et âme et je suis entourée de
collaborateurs et collaboratrices formidables. Je poursuis
quelques objectifs : avoir un bulletin sectoriel, de là, est né
Le Vent de la Pointe, un site Web et avoir au moins, un res-

ponsable pour chacun des comités. La chorale « Les ensei-
gnants chantants» a aussi joué un beau rôle durant un cer-
tain temps. Les membres participent en grand nombre,
grâce au dynamisme de tous les responsables.

Comme nous avions établi nos quartiers au Centre com-
munautaire Roussin, nous étions en contact avec plusieurs
organismes : le Centre des femmes, Tandem, l’AFEAS, la
chorale, la Société d’Histoire et j’en oublie. Avec l’orga-
nisme Tandem, nous avons participé à la réalisation d’un
DVD « Madeleine à la Résidence des Ruisseaux». C’est
un outil intéressant à présenter à des personnes retraitées,
qui sont à la recherche d’une résidence. Gisèle Pomerleau,
directrice du Centre des femmes, ayant fait appel à nos
talents, nous nous sommes impliqués grandement dans le
projet « Ridées, mais pas fanées».

La retraite?… Oh! Je me souviens… En
juin 1993, âgée de 59 ans, dont 35 consacrés
à l’enseignement, je crois que je dois laisser
la place aux enseignantes et enseignants à
statut précaire qui rêvent d’un poste à temps
plein.

Que ferai-je maintenant? «As-tu des projets»
me dit l’un. «Tu sais, il faut planifier sa retraite», ajoute une
autre. Toujours, je réponds: «Je vais d’abord goûter cette 
nouvelle façon de vivre et ensuite je choisirai ce qui m’inté-
resse». En attendant, on exécute des travaux pour rafraîchir
notre propriété et on voyage: plusieurs pays d’Europe, puis la
Tunisie, la Floride, le Mexique et bien sûr, plusieurs beaux
endroits au Québec.

Jeannine Ménard

Mavie

à la retraite
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Ayant terminé mes mandats à la présidence du secteur,
j’accepte d’agir comme coordonnatrice du bulletin régio-
nal «Échos de l’Île» pendant trois ans. Une belle expé-
rience très enrichissante.

Je ne chôme pas, oh ! que non ! Durant douze
ans, je m’investis dans le chant choral, cinq
ans dans la chorale Jérôme-LeRoyer et sept
ans dans le chœur «Vif Argent». J’hérite du
poste de secrétaire du comité avec tout le tra-
vail que cela comporte.

Un projet que je devais réaliser, au
début de ma retraite, a tardé à voir
le jour : apprendre à jouer du violon
avec le violon que mon père
m’avait légué en héritage. Un bon
luthier de Laval me le rend comme

un neuf. Je m’inscris à des cours privés. Pas facile la tech-
nique: tenue de l’instrument et de l’archet, où sont les notes.
Après environ vingt-huit heures de cours, je réussis à jouer
«Ah! Vous dirais-je maman» suffisamment bien pour qu’on
puisse reconnaître la chanson. Comme le Parkinson prend
de l’avance et le progrès étant minime, j’abandonne. J’ai
légué mon beau violon à un de mes petits-fils qui enseigne
la guitare classique.

Un autre art pour lequel j’ai un cer-
tain intérêt : la peinture. En  2006,
je m’inscris à des cours qui se don-
nent à Roussin. J’ai réalisé sept
toiles (des huiles) et la huitième est
restée inachevée. Cinq sont choi-

sies par mes petits-enfants, lors de notre déménagement. Il
se pourrait que je sorte du placard la toile inachevée, c’est
«Le violon de mon père».

Il me reste deux filles, notre fils étant décédé en
décembre 2011. Grand-mère depuis 1981, j’ai six petits-
enfants, quatre filles et deux garcons, dont l’âge varie entre
25  et 35  ans et je suis maintenant arrière-grand-mère de
trois filles et trois garcons, âgés de un à six ans. C’est tou-
jours un grand bonheur de se retrouver tous ensemble.

Nous quittons Pointe-aux-Trembles, fin août 2010. Depuis
1956, nous demeurions à P.A.T. J’avais dit à plusieurs

reprises : « Jamais je ne quitterai P.A.T.» Mais voilà qu’un
beau dimanche de juin, nous passons à quelques pas de la
Résidence Le Félix Vaudreuil-Dorion. Pourquoi ne pas
aller voir cette fameuse résidence dont on fait l’éloge?
Nous sommes tombés en amour, un coup de cœur, quoi !

Pourquoi Le Félix Vaudreuil-Dorion? Nous y retrouvons
nos familles respectives. Nous renouons avec les gens que
nous avons côtoyés durant notre jeunesse. Notre cercle
s’agrandit car ici, nous faisons la connaissance de plu-
sieurs personnes intéressantes, mais nous nous ennuyons
des amis que nous avons laissés. Nous ne sommes pas au
bout du monde, mais le Parkinson me gruge des énergies.
Dans la mesure de mes capacités, je participe à certaines
activités.

J’ai enfin terminé le récit «Ma vie au grand jour» et le
livre est sorti pour Noël. J’en suis très fière. Je l’ai offert
en cadeau à tous les membres de nos deux familles et à
quelques amies et amis privilégiés. Il ne sera pas vendu ;
c’est familial et c’est l’héritage que je laisse en souvenir de
mon passage ici-bas.

Comme vous pouvez le constater, la retraite est un mode
de vie différent et on peut choisir ce qu’on en fera.

Jeannine Ménard
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
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C omme beaucoup d’autres
citoyens, je me suis réjouie
devant l’Accord de Paris

signé par les 195 chefs d’États et de
gou vernements de notre planète, le
11 décembre 2015. Tous ces déci-
deurs, qui ont prôné l’urgence d’agir
pour fixer des limites au réchauffe-
ment climatique, ont pourtant remis
à 2020 la ratification de cet Accord et
son ultime révision vers 2030.
Pendant ce temps, nos gouverne-
ments se sont engagés à réduire leurs
émissions de CO2.

Au lendemain de ce Sommet interna-
tional, je me permets d’anticiper quel
sera l’état de la Terre et des mers
en  2030 ? Devrions-nous attendre
toutes les décisions de nos gouverne-
ments ? Heureusement, nous avons
des scientifiques et des mentors de
l’écologie qui ne dorment jamais.
Pour ma part, je compte sur l’engage-
ment de la société civile afin que tous,
citoyens et citoyennes, puissent exer-
cer un rôle de gardien des ressources
de la nature et ainsi questionner et
presser les décisions de nos gouver-
nants. La Terre est notre demeure à
tous et nous sommes solidaires de sa
survie. L’action citoyenne doit porter
sur l’enjeu majeur tel que décrit dans
l’Accord de Paris qui vise directement
l’usage des énergies fossiles. De plus,
nos citoyens devraient s’impliquer à
étendre l’enjeu du réchauffement, à
d’autres enjeux ayant une portée
directe sur les écosystèmes naturels et
les conditions de vie de tous les êtres
vivants. Les espèces végétales et ani-
males sont dépendantes de nos préoc-
cupations écologiques concernant la
biodiversité. S’ajoutent des enjeux

pour le développement humain ainsi
que la lutte contre la pauvreté.
«L’urgence d’AGIR» nous concerne
tous et toutes.

Ainsi, la prise de conscience de l’im-
pact environnemental de nos habi-
tudes quotidiennes, devrait nous
rendre plus attentifs et plus prévenants
vis-à-vis des retombées de nos façons
de vivre. Nous savons que le progrès

industriel et économique nous a pro-
curé un mode de vie d’abondance 
et de nouveautés. Aujourd’hui, nous
sommes placés devant des choix cru-
ciaux et déterminants pour le climat
terrestre. Collectivement, nous som -
mes amenés à résister à tous les pro-
duits industriels qui causent des
dégâts dans les écosystèmes naturels
et qui sont nuisibles à la santé
humaine. Par exemple, ces dernières

Réflexion
L’indispensable 

action citoyenne
Véronique Gauthier
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années, nous avons été alertés des
effets délétères et même nocifs des
plastiques sur la nature et les milieux
humains. Les plastiques sont devenus
un ennemi de notre environnement.
Ils sont présents partout. Toutes les
matières plastiques, surtout celles qui
nous envahissent de près comme les
bouteilles d’eau et les sacs en plas-
tique des supermarchés, sont néfastes
à notre milieu de vie. La matière plas-
tique est un produit de la chimie
industrielle ; un composé de polyéthy-
lène d’origine pétrolière non biodé-
gradable. La production des matières
plastiques tels les sacs en plastique,
consomme des produits pétroliers et
de l’eau. Elle génère des gaz à effet de
serre (GES) responsables du réchauf-
fement climatique.

Chaque année, plus de quinze mil-
liards de sacs en plastique sont distri-
bués dans les supermarchés, suscitant
de nombreuses critiques au regard de

l’environnement puisque le sac en
plas tique met plusieurs centaines
d’années à disparaître complètement ;
il devient alors une source considé-
rable de pollution de l’eau et de la
terre. Les sacs en plastique transportés
par les cours d’eau vers la mer comp-
tent pour une grande partie des
déchets de plastique néfastes pour les
écosystèmes marins. Ingérés par plu-
sieurs animaux tels les cétacés, thons,
tortues et autres ils peuvent provoquer
l’étouffement, l’étranglement, la mort.
Les sacs en plastique enfouis dans la
terre auraient une durée persistante de
plus de 400 ans. L’ingestion des sacs
biodégradables a des effets aussi
négatifs pour les oiseaux, les tortues
et autres mammifères, y compris cer-
tains invertébrés.

Voici des chiffres effarants selon
une étude récente :
8  millions de tonnes de plastique
aboutissent dans l’océan chaque

année. 150 millions de tonnes de plas-
tique actuellement présent dans les
océans. 250  millions de tonnage des
plastiques présents dans les océans
vers 2025 si les tendances actuelles se
maintiennent.

Nous pouvons constater la nécessité
d’alternatives écologiques. L’usage
massif des sacs en plastique a conduit
plusieurs gouvernements, régions et
villes à prendre des mesures de taxa-
tion ou d’interdiction. C’est un mou-
vement qui se généralise en Amérique
du Nord. Selon un sondage CROP,
une grande majorité des montréalais
(80 %) trouvent impératif de réduire
leur consommation de sacs d’épicerie
en plastique. Montréal compte bien
bannir les sacs en plastique sur son
territoire d’ici à 2018. (Agence QMI,
24 Heures, le 4 mars 2016).

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

Quand les emballages nous étouffent.
Biosphère FCF, mars/avril 2016

Actu Environnement : 
http//www.actu-
environnement.com/ae/news/1085.

Les plastiques, des déchets néfastes
pour les écosystèmes. 
Le Monde.fr.2012

RÉFÉRENCES :
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Dans le cadre d’une consultation du Secrétariat jeunesse
en vue de la révision de la politique jeunesse qui s’est
déroulée à compter du 17 juin et jusqu’au 1er octobre 2015,
beaucoup de mémoires ont été présentés. La Centrale des
syndicats du Québec à laquelle l’AREQ est affiliée a pré-
senté un mémoire au Secrétariat jeunesse qu’il peut être
intéressant de consulter.1

L’Institut du Nouveau Monde a également présenté un
mémoire et mis de l’avant des solutions qui méritent à mon
avis d’être débattues au sujet de la citoyenneté des jeunes2 :

«L’éducation à la citoyenneté est le moyen le plus sûr
d’intéresser les jeunes à la politique. Or la principale
raison de l’abstention électorale des jeunes est qu’ils
ne comprennent pas en quoi la politique est utile dans
leur vie. Un cours obligatoire d’éducation à la citoyen-
neté devrait être donné en 3e secondaire pour s’assu-
rer que tout le monde y soit sensibilisé.

L’engagement civique entraîne la participation électo-
rale. Une façon de soutenir l’engagement des jeunes
une fois qu’ils ont quitté l’école secondaire est de leur
offrir la possibilité de servir leur communauté. Un ser-
vice citoyen volontaire devrait être instauré et offert
aux 16-24 ans.

Enfin, plusieurs jeunes s’abstiennent de voter car ils
ont le sentiment que leur vote ne compte pas s’ils
appuient un tiers parti, par exemple. En instaurant un
nouveau mode de scrutin incluant une part de propor-
tionnelle, les citoyens auraient le sentiment que leur
vote compte. »

Quelques réflexions à ce sujet :
Il ne faut pas confondre ici le cours proposé par l’Institut
du Nouveau monde avec le cours d’histoire et d’éducation
à la citoyenneté du curriculum actuel.3

Le cours proposé par l’INM devrait marquer et préparer le
passage à un stade de la vie (la majorité) où l’on assume
une responsabilité pour la conduite des affaires publiques
de son pays. Les connaissances historiques, politiques et
sociales ainsi que les activités de formation devraient être
propres à éclairer l’exercice de la citoyenneté. Le cours
devrait être marquant dans les études secondaires

En ce qui a trait au mode de scrutin, la démonstration n’est
plus à faire de l’importance de cette réforme! Une opéra-
tion de collaboration entre les partis dans l’analyse et la
construction d’un régime vraiment démocratique accroî-
trait la confiance des jeunes citoyens et leur respect de nos
institutions étatiques.

L’Institut du Nouveau Monde souhaitait d’abord et avant
tout que ses propositions soient débattues. Le seul but de
cet article est de mettre au jeu ce débat. Compte tenu de
l’importance de la question pour l’avenir de notre société
c’est notre responsabilité en tant qu’association et citoyens
de participer à une discussion sérieuse de cette question.

Jean Marcel Lapierre
Secteur Au pied du courant (06-F)

1 Persévérance scolaire, conciliation famille-travail, insertion professionnelle et engagement jeunesse, au cœur d’une future politique de la jeunesse,
septembre 2015.

2 Vers une citoyenneté active à la fois inclusive, interculturelle, intergénérationnelle et égalitaire, septembre 2015
3 Comité d’experts chargé d’étudier la question du renforcement de l’histoire au secondaire, LE SENS DE L’HISTOIRE Pour une réforme du programme

d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de 3e et de 4e secondaire, Rapport final à la suite de la consultation sur l’enseignement de l’histoire, mars 2014.
Voir en particulier les critiques sérieuses relatives à ce programme à la page 16.

Jean Marcel Lapierre

Dans un communiqué d’Élection-Québec en date du 22 février dernier, on constatait que les jeunes
sont en partie responsables du déclin de la participation électorale au Québec.

Pour une jeunesse citoyenne
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■ ■ ■ INFO

Il est bon de se rappeler que la
Fondation fut nommée en l’honneur de
Laure Gaudreault qui fonda, le
2 novembre 1936, le premier syndicat
de l’enseignement appelé l’Association
catholique des institutrices rurales et
qui recruta, en  1961, 295  personnes
retraitées pour former l’Association
des institutrices et instituteurs retraités
du Québec maintenant l’AREQ. Cette

dame d’un engagement exceptionnel serait sûrement fière
du travail accompli et de l’aide apportée par la Fondation.

Car depuis 25 ans, grâce à la Fondation créée par l’AREQ
en 1990, un soutien financier fut apporté à des personnes
retraitées dans le besoin, à des organismes venant en aide
aux jeunes et à des projets de recherche médicale sur des
maladies dégénératives touchant plus particulièrement les
personnes âgées.

Dans sa lettre de remerciement aux personnes donatrices
pour l’année 2015, M. Robert Gaulin, président provincial
de la Fondation, écrit : «Grâce à votre appui et à celui de
centaines d’autres personnes engagées comme vous envers
la Fondation, nous avons pu recueillir près de 150 000 $.»

À l’assemblée générale du 11 novembre 2015, la présidente
régionale, Micheline Jourdain et Micheline Schinck, res-
ponsable de la collecte de fonds, ont informé les membres
réunis qu’une somme de 15 591 $ fut ramassée. Mais à ce
jour, le total de cette collecte s’élève à 16 152,40 $.

Le Bureau de Montréal de la FLG tient à remercier toutes
les personnes impliquées dans cette collecte et d’une façon
toute spéciale Mme Micheline Schinck.

Un comité de sélection, nommé par le Bureau de Montréal
de la FLG, se réunira au début du mois de mai pour étudier
les demandes des organismes provenant des différents sec-
teurs et en juin, les organismes sélectionnés recevront les
sommes qui leur sont allouées.

Il est important de souligner que pour l’année 2014, la
somme de 15 258 $ fut distribuée à 37 organismes et que
la FLG provinciale a versé le montant de 4 867 $ à quatre
organismes dont la mission est la recherche médicale. La
Fondation joue donc un rôle important dans les différents
secteurs et nous avons raison d’en être fiers.

Si vous n’êtes pas membre, une somme de 10 $ vous per-
mettra de le devenir à vie. La Fondation n’est pas réservée
aux seuls membres de l’AREQ, elle s’adresse à toutes les
personnes qui veulent partager sa mission. Nous vous invi-
tons à la faire connaître autour de vous et à donner géné-
reusement pour la collecte de fonds de 2016.

Pour souligner ce 25e anniversaire, nous
vous laissons sur une réflexion de
Laure Gaudreault :

«Loin de croire que la pen-
sée magique, un jour,
règlera et aplanira toutes
les difficultés, je crois, au
contraire, qu’il faut s’investir
des valeurs profondes qui
sont nôtres et agir selon nos pos-
sibilités et nos ressources. Et je pense que la plus
grande richesse sur cette terre, c’est l’humain dans
ses forces comme dans ses faiblesses. C’est pour-
quoi nous devons nous impliquer afin de permettre
à tous d’atteindre leur plein potentiel. »

Pierrette Lavallée
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)

Publicitaire pour le Bureau de Montréal de la FLG

Chronique de la 
Fondation LAURE-GAUDREAULT

Pierrette Lavallée

25 ans d’existence
pour la Fondation Laure-Gaudreault
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Une succession, ça se planifie !
Vous travaillez fort pour accumuler un patrimoine. Et vous désirez qu’il soit transféré à
vos héritiers selon vos volontés? 
Une bonne planification successorale vise à la fois à retirer des bénéfices de votre vivant et à
faire fructifier votre patrimoine pour en faire profiter ceux qui vous sont chers, vos héritiers. 
Si laisser un patrimoine est un objectif qui vous tient à coeur, vous devez planifier dès
maintenant la stratégie adéquate à mettre en place.

Augmenter la valeur de votre patrimoine 
Inclure une solution d’assurance à votre stratégie d’investissement ajoute, à votre décès, le
bénéfice d’une somme importante et libre d’impôt à vos proches. Voici quelques avantages:

• Éviter d’effriter la valeur de votre patrimoine au décès
• Payer l’impôt sur vos actifs enregistrés au décès
• Réduire l’impôt sur les gains en capital futurs
• Bonifier votre patrimoine à léguer 

Protéger vos actifs 
Prenons l’exemple du legs du chalet familial à vos enfants. Si vous souhaitez leur 
laisser cette propriété en héritage, mais craignez que le fisc vienne gruger une partie de
votre patrimoine lors du legs, il est possible de prévoir dès maintenant la facture fiscale 
qu’occasionnera cette transaction. 
Une assurance vie viendra couvrir une partie du gain à payer au fisc à votre décès, vos
enfants et petits-enfants pourront bénéficier de votre héritage. 

Pour bien gérer vos investissements 
Que ce soit grâce à une saine diversification de votre portefeuille ou à une stratégie 
fiscale adéquate, en optimisant votre portefeuille de placement, vous profiterez au maxi-
mum de votre patrimoine aujourd’hui, et vos héritiers plus tard. 
L’outil indispensable pour atteindre vos objectifs est le plan financier. Avec l’aide de votre
conseillère ou conseiller de la Caisse de l’Éducation, vous pourrez le mettre en place et
ainsi prévoir les stratégies pour une planification successorale efficace. 

Contactez-nous !

28

Coordonnées AREQ
Région de Montréal 
Téléphone : 
514 603-3523

Vous trouvez sur notre site :

• Des communiqués
• Les actualités
• Le calendrier

• Les informations des comités 

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

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

Lahcen Moumen

Planificateur 
financier

Planificateur financier 
et représentant 

en épargne collective 
pour Desjardins 

Cabinet de services financiers inc.

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

www.desjardins.com/caisseeducation
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