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LA DÉMOCRATIE
La « rentrée » nous appelle à réfléchir sur ce que sera la prochaine
année de notre association. Une
année certainement très intense
puisque les agendas gouvernementaux seront préoccupants.
Comme association, nous devrons
poursuivre nos représentations
auprès des gouvernements, ne pas
ménager nos prises de positions et
Micheline Jourdain
en quelques occasions manifester
pacifiquement. Il n’est pas toujours facile de défendre nos intérêts et ceux des personnes aînées. Mais nous avons l’acquis de vivre dans
un système démocratique. Imparfait certes, mais je
garde en tête la phrase de Churchill qui le décrivait
comme le moins pire des systèmes politiques. Animée
aussi par un volontarisme incorrigible, j’ai la ferme
conviction qu’il faille poursuivre nos revendications et
faire avancer notre démocratie.
J’ai voté pour la première fois dans les années 60. Sans
idéaliser le « bon vieux temps », il me semble que c’était
une période où la démocratie s’améliorait. Les femmes
avaient obtenu le droit de vote depuis une génération
au Québec du moins. L’âge du vote passait de 21 ans à
18 ans. De grandes revendications populaires trouvaient
écoute chez nos élus et des femmes commençaient à
prendre place parmi les parlementaires. Nos institutions
politiques m’apparaissaient plus accessibles. Il est étonnant de trouver sur le moteur de recherche du site de la
bibliothèque municipale presque 300 titres contemporains sur la démocratie, dont une cinquantaine parus au

à l’épreuve
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cours des 20 dernières années. Ces titres ne sont pas
réjouissants. Ils font référence aux thèmes suivants : crépuscule de la démocratie, malentendu démocratique,
dégénérescence de la démocratie, démocratie-business,
démocratie sous-hypnose et manipulée. Il y a de quoi
réfléchir. Nous vivons aujourd’hui dans un monde plus
complexe et mondialisé. Nous avons affaire aussi à des
élites qui souffrent d’un déficit d’attention par rapport à
de larges pans de la population exclue vivant dans des
conditions de vie indécentes.

Des limites à la démocratie
On peut admettre que la démocratie ait des limites et
soit imparfaite. Nous ne pourrions nous rendre chaque
jour sur la place Gamelin à Montréal comme le peuple
d’Athènes se rendait sur l’agora sept jours par semaine
pour discuter des « choses de la cité ». Les représentants
élus jouent maintenant ce rôle dans les assemblées
parlementaires. Mais sont-ils à la hauteur ? Ont-ils vraiment les moyens de bien nous représenter ? La population est-elle représentée de façon équitable par des élus
dont le rôle est de plus en plus atrophié ? Qui dirige vraiment la chose publique : le premier ministre et ses proches ou l’Assemblée nationale ? Le député dispose-t-il
de suffisamment d’information pour être en mesure de
voter les projets de loi ? Les votes pour ratifier les traités
de libre-échange qui sont négociés dans le secret absolu,
constituent un bon exemple. Un projet de loi
« mammouth » favorise-t-il l’exercice de la démocratie ?
Pourquoi le député doit-il presque toujours suivre la
ligne officielle de son parti ? Est-ce éthique pour un élu
de changer de parti politique en cours de mandat ?
(suite en page 3)

32214_AREQ_Sept_2016_2_32214_AREQ_Sept_2016 11/08/16 12:37 PM Page 2

Sommaire

P

Billet de la présidente . . . . . . . . . . . . . . . 1 et 3
Mot de la coordonnatrice . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ÉCHOS DE NOS ACTIVITÉS . . . . . . . . 4 - 9

Célébration du Jour de la Terre par
l’AREQ
La salutogénèse
Marche du Courage Procure
Une AGR motivée et motivante
PROJETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14

À inscrire à votre agenda
Visite guidée à pied sur la « Main »
Au coeur d’une ville qui marche
Journée « Portes ouvertes sur les arts
visuels »
Rencontre régionale et session régionale
Invitation du comité de la condition
des femmes
Journée « Occupons-nous de nos
affaires »
LA VIE DANS LES SECTEURS . . . . . . 15-17
INFORMATIONS DIVERSES. . . . . . . . 18-23

Le mot de la trésorière
Collecte régionale annuelle au profit
de la FLG
Une grande amie est disparue
Solidarité avec Haïti
Les rabais pour les personnes aînées
Vous déménagez ?
RÉFLEXION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

Les enjeux et défis d’une société
écologique
Ma vie à la retraite
CHRONIQUE DE LA FONDATION
LAURE-GAUDREAULT. . . . . . . . . . . 26

Rendez-vous annuel à ne pas manquer

Gaétane Lebel-Fillion

Perspectives automnales

our une sixième année, je m’apprête à vous présenter
le numéro de la rentrée. Il m’est difficile de croire
qu’autant de mois se sont écoulés depuis que j’ai
accepté le rôle de coordonnatrice de l’équipe de production
du bulletin régional. Comme le temps file… Tenter de
renouveler ma façon de vous inciter à découvrir chaque
nouvelle parution est toujours un défi. Alors, cette fois
encore, je souhaite piquer votre curiosité.

D’abord, le billet de la présidente a pour thème la démocratie. Après avoir décrit l’exercice de la démocratie tel qu’elle l’a connu étant jeune
adulte, Micheline Jourdain se questionne sur les limites et les ennemis de cette
démocratie au Québec et nous invite à une vigilance citoyenne.
Puis, les Échos de nos activités vous ramèneront au printemps car les événements d’avril à juin y sont relatés. Vous pourrez, entre autres, revivre l’assemblée
générale régionale, le Jour de la Terre et découvrir ce qu’est la salutogénèse,
sujet qui a été abordé par le comité de la condition des hommes.
Selon la coutume, vient ensuite la section Projets. Des comités régionaux, celui
des arts visuels et celui de la condition des femmes, vous convient à leurs activités automnales et, pour sa part, le conseil régional vous prépare une journée
Occupons-nous de nos affaires pour janvier 2017. N’oubliez pas de consulter la
chronique La vie dans les secteurs ; vous y trouverez des propositions variées
offertes généreusement à tous les membres de la région par certains secteurs.
Sous la rubrique Information, le point sur le projet Ekolaj et la collecte régionale
au profit de la Fondation Laure-Gaudreault ainsi qu’une mise à jour de la liste
des rabais offerts aux personnes aînées vous sont présentés. De plus, le mot de la
trésorière vous révélera la nouvelle politique à propos de notre bulletin régional
et, dans un autre article, Lise Labelle rend hommage à une amie, membre très
impliquée à l’AREQ pendant plusieurs années, décédée le 30 juin.
Les dernières pages sont consacrées aux chroniques habituelles que je vous
invite à parcourir en vous arrêtant au passage à la section Réflexion où une fidèle
collaboratrice nous rappelle l’urgence d’agir afin de bâtir une société écologique.
Ne manquez surtout pas La vie à la retraite qui vous fera connaître un membre,
ordinairement discret, qui dévoile dans son texte un parcours des plus inspirants.
« Les enfants n’ont ni passé, ni avenir, ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent » La Bruyère
Que la lecture de Échos de l’Île, vous permette de profiter pleinement du moment
présent !
Gaétane Lebel-Fillion
Coordonnatrice de l’équipe du bulletin Échos de l’Île
gaetanel.fillion@gmail.com
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(suite de la page 1)
Par ailleurs, la règle de la majorité simple suscite toujours des remises en cause surtout quand la participation
au vote n’est pas élevée. À la base de la démocratie, il y a
le peuple souverain et une société de droit. Les citoyens
et les citoyennes assument-ils minimalement la responsabilité de voter ? Voter ne suppose-t-il pas aussi la responsabilité de s’informer ? Ceux et celles qui cherchent à
éviter de payer leur impôt par tous les moyens sont-ils des
citoyens responsables ? Les citoyens ont-ils le même
accès à la justice, aux tribunaux ou à des avocats pour se
défendre ? Peuvent-ils faire réellement valoir des opinions
sans risquer des poursuites légales ou abusives ?

Le radicalisme est aussi un ennemi important de la
démocratie : le fondamentalisme religieux, la violence
sociale et la possession sans limite des armes sont autant
de menaces à la démocratie. Le radicalisme renvoie les
citoyens à des prises de positions extrêmes plutôt que vers
la recherche de la conciliation.

Les risques du laisser-aller !
Les constats précédents peuvent certes engendrer découragement et repli sur soi. Mais il n’y a pas de fatalité. Je
nous invite à porter un regard historique sur l’évolution de
notre démocratie. Nous bénéficions de ses acquis, comme
le droit de parole et les libertés civiques. Souvenons-nous
et rappelons aux plus jeunes le régime Duplessis. Aidonsles à tirer des leçons de l’histoire. Pensons à la façon dont
Hitler a pris le pouvoir dans une société démocratique,
grâce à la peur, à la division des partis démocratiques et à
la misère d’une très
grande partie de la population. Il faudrait éviter
que « l’histoire bégaie » !
Il ne faut surtout pas que
le gouvernement québécois réduise les heures
consacrées au cours d’histoire dans nos écoles et
nos collèges. On dit souvent que les Québécois n’aiment pas la chicane ! Serait-ce
une raison pour évacuer les discussions sérieuses ? Au
contraire, il faut encourager les discussions, les débats et
la participation citoyenne. Les générations qui nous ont
précédés nous ont légué un bien, la démocratie. La société
québécoise nous fournit des modèles d’engagement de
personnes aînées en faveur de la démocratie et de la vie
dans un monde plus juste : l’agriculteur écologiste,
Roméo Bouchard, la juriste et militante internationale des
droits humains, Louise Arbour et l’historienne féministe,
Micheline Dumont, par exemple. Beaucoup de nos
membres partagent leurs valeurs et agissent au nom de
telles valeurs.

Des ennemis de la démocratie
Les éléments soulignés précédemment illustrent les
imperfections de notre système démocratique. On peut
certainement explorer chaque facette de ces problèmes et
sans parti pris envisager
des solutions. Mais la
démocratie a aussi des
ennemis et nous sommes
alors devant des questions plus difficiles à
régler. Comment affronter la manipulation de
l’information par les
médias ou les réseaux
sociaux, la tromperie et le populisme malhonnête ? La
campagne électorale pour la présidentielle américaine
nous en fournit plusieurs exemples effrayants.
L’argent est aussi un important ennemi de la démocratie.
L’argent qui finance les partis politiques, les campagnes
électorales, les lobbyistes et qui engendre la corruption de
certains élus comme de certains hauts-fonctionnaires.
L’argent qui crée les disparités sociales importantes dans
la société et qui favorise de plus en plus l’exclusion
sociale. Non pas qu’il faille une égalité socio-économique
absolue. Le problème réside surtout dans les différences
socio-économiques qui marquent l’ensemble de la vie en
société. Il est inquiétant de constater que les riches et les
moins nantis vivent de plus en plus dans des mondes
parallèles. Comment alors avoir la possibilité de développer une vision partagée des questions citoyennes, des
conditions du « vivre ensemble » dans la communauté et
de ce qui constitue le « bien commun » pour la ville ou le
pays ?

Nous avons le devoir de protéger notre démocratie, de la
réinventer et de la transmettre aux générations futures.
Micheline Jourdain
13 juillet 2016

1 On aurait pu parler de démocratie en péril ou en difficultés. Le premier terme apparaissait trop dramatique pour la situation du Québec. Le second un
peu terne. Pour les synonymes les dictionnaires suggèrent « à l’épreuve ». Ce fut mon option réalisant par la suite que ne nombreux analystes utilisent
aussi l’expression.
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Célébration

Jeannine Abitbol

e jour de sa fête, le 22 avril, la
Terre était triste avec tous ses
nuages et pleurait à verse à
cause des multiples meurtrissures
que nous lui infligeons. Sans doute
voulait-elle nous transmettre un message, puisque l’année dernière notre
plantation de 43 arbres au collège
André-Grasset s’était également

L

du

Jour de la Te

effectuée
sous la pluie.
Cette année, cependant, une prime :
de grosses mottes de terre
glaise collées à nos chaussures !
Mais, cela ne nous a pas empêchés,
nous les 25 braves, de planter le
même nombre d’arbres au collège de
Maisonneuve avec une aide appréciable des employés de SOVERDI,
un organisme à but non lucratif dont
l’objectif est de planter des arbres
pour verdir Montréal. Une jolie
gamme d’arbres aux essences variées
fera ainsi le bonheur du collège.
Nous avons commencé par planter un
lilas japonais à la mémoire de
René Charette, notre collègue,
qui devait nous accompagner,
mais qui était malheureusement décédé subitement
quelques jours auparavant.
Puis des amélanchiers, des

4

érables de l’amour, des chicots, des
sorbiers, des tilleuls, des cèdres et
d’autres lilas japonais.
Vers 11 h 30, certains trempés jusqu’aux os et d’autres bien crottés, se
sont rendus à l’Institut culinaire
St-Pius X où nous attendait un copieux dîner bien apprécié par les planteurs. Puis, vers 13 h 15, Micheline
Jourdain, notre répondante politique,
a prononcé quelques mots de bienvenue et nous a rappelé la campagne
provinciale et régionale de l’AREQ
pour le boycottage des sacs de plastique non recyclables et, j’ajouterais,
des bouteilles d’eau en plastique.
Ensuite, Micheline Jalbert nous a
présenté le conférencier Sylvain
Perron, un environnementaliste chevronné bardé de diplômes et, depuis
2015, coordonnateur du Mouvement
de la Ceinture Verte à la Fondation
Suzuki. Il nous a expliqué ce qu’était
ce mouvement : un réseau connecté
de milieux naturels permettant à la
faune et à la flore de se régénérer,
couvrant un territoire de 1,7 million
d’hectares. Son rôle est de combattre
les îlots de chaleur, les inondations et
l’étalement urbain. Nos milieux naturels sont une police d’assurance
contre les changements climatiques,
a rappelé M. Perron. Par exemple,
plus il y a d’inondations, plus les
assureurs augmentent leurs primes :
c’est un cercle vicieux !
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la Terre par l’AREQ
actions citoyennes suggérées :

• améliorer l’accès aux milieux naturels pour le bien-être de la
famille ;
• agir en collaboration avec le mouvement Suzuki en plantant
des arbres en milieu urbain (comme nous l’avons fait) ;
• devenir membre du Mouvement Ceinture Verte ;
• faire connaître la découverte d’une plante rare ;
• lancer des pétitions ;
• se regrouper et se mobiliser pour faire pression sur les gouvernants dans le but de faire voter une loi pour protéger les
milieux naturels ;

Que faire quand on sait que le dézonage rapporte beaucoup d’argent et
que ce dernier est au centre de l’économie ?
La conclusion de M. Perron est
pleine d’espoir mais… pour 2020.
D’après lui, ce sont les jeunes qui en
sont porteurs : ils veulent moins d’autos, plus de transport en commun, ils
sont de plus en plus intéressés par
l’environnement, ils veulent changer
les choses, renouer avec la nature et
beaucoup y travaillent déjà.
Jeannine Abitbol
Secteur Anjou-Saint-Léonard (06-R)

• se faire entendre des conseils d’arrondissements ;
• bloquer les constructions financées par les grandes banques
dans des milieux naturels.

De gauche à droite, deux membres du secteur
De Lorimier : André Fleurant et Barbara Lapierre.

Le groupe des planteurs entre deux averses.
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La

salutogénèse

Le 28 avril 2016, 25 personnes ont répondu à l’invitation du comité de la condition des
hommes à venir assister à la conférence donnée par madame Janie Houle, professeure au
département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal.
n fait nouveau, deux
femmes se sont invitées
à cette conférence. Cette
Roger Robert
situation a donné l’occasion au
CCH de revenir sur sa position
qui réservait les conférences aux hommes. Le CCH
prendra une décision à l’automne.

accroître sa confiance et par
cultiver son identité. Bref :
par ÊTRE POSITIF.

U

ÊTRE
POSITIF

La conférencière a mis en opposition la salutogénèse
et la parthogénèse.
La parthogénèse étudie ce qui rend les hommes
malades, c'est-à-dire un discours dévalorisant, culpabilisant et démoralisant.
La salutogénèse s’intéresse à ce qui favorise la santé
des hommes : l’utilisation positive des forces inhérentes à la masculinité.
La conférencière a mis en relief des facteurs qui favorisent la santé des hommes, comme le sentiment
d’auto-efficacité, le soutien des amis, le sentiment
d’appartenance à son
quartier, le support
de sa conjointe.

Les participants ont grandement apprécié cette conférence. Un échange de 30 minutes sur la manière de
vivre positivement a terminé la rencontre.

La conférencière a
démontré que l’être
humain est gouverné
par trois grandes
forces : son côté
rationnel, son côté
émotionnel et son
environnement.

Conférencière : Janie Houle,
professeure à l’Université du
Québec à Montréal

Merci Janie Houle !
Roger Robert
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)
Responsable du comité de la condition des hommes

Elle a résumé en
disant qu’il faut
commencer par faire
de petits pas dans la
bonne direction, par
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Marche du

Cette année, le comité de la condition des hommes de la région de Montréal a décidé de répéter sa participation à la marche du Courage, organisée chaque année par l’organisme Procure
qui ramasse des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate et qui offre aussi des services de soutien aux hommes qui sont touchés par cette maladie ainsi qu’à leurs proches.
a toute première marche
du Courage a eu lieu en
2007 ; la marche de cette
Pierre Morin
année était donc la 10e. Depuis
2007, Procure a ramassé plus de
2 millions de dollars grâce à cet évènement annuel.

Charette qui était inscrit à la marche, mais qui est
malheureusement décédé en avril dernier.

L

Nous avons d’abord écouté le discours de l’ex-animateur sportif Jean Pagé, porte-parole, et celui de Denis
Coderre, maire de Montréal. Nous avons pu rencontrer et même serrer la main de plusieurs sportifs
dont Didier Drogba de l’Impact ! Le maire a accepté
avec plaisir de poser pour une photo avec notre
équipe. Puis ce fut la marche de 5 kilomètres dans les
magnifiques sentiers du mont Royal. La marche du
Courage porte bien son nom : il en a fallu par cette
journée très chaude ! Cette longue marche nous a
ouvert l’appétit et le délicieux lunch, offert par
Procure, était le bienvenu. Nous étions très fiers de
nous et nous espérons que notre délégation, l’année
prochaine, sera encore plus nombreuse.

Notre équipe, le comité de la condition des hommes
de l’AREQ-Montréal, qui était cette année composée
de 13 personnes, était la plus importante quant au
nombre de membres, après celle du département
d’urologie de McGill et celle de club de soccer
l’Impact. Notre équipe a recueilli la somme de 970 $.
C’est ainsi que, le jour de la fête des pères, le 19 juin
2016, nous nous sommes rassemblés près du lac aux
Castors sur le mont Royal. Nous étions 11 présents et
tous accompagnés par l’esprit de notre ami René

Pierre Morin, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Plusieurs membres de l’AREQ ont participé à la Marche Procure 2016.
À l’avant-plan, Roger Robert, responsable du CCH et Denis Coderre,
maire de Montréal arborent la bannière de l’association.
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Une
motivée et

AGR

motivante

Plus de 150 personnes ont participé à l’assemblée générale régionale, le 2 juin dernier. Un bel encouragement pour la
poursuite du travail de tous les bénévoles !
es présidentes et présidents des onze secteurs ainsi
que les responsables des comités régionaux étaient
au poste. Des membres des conseils sectoriels et
plusieurs membres les accompagnaient.

L

Nous avions mis beaucoup d’attention à la préparation de
cette assemblée puisqu’elle commençait à 9 h 15 et se terminait à 14 h 15. Tenant compte de sa durée et des sujets
formels qui composent cette assemblée annuelle, nous
avons cherché à réduire les lourdeurs, à encourager la
participation démocratique aux échanges et à conserver
une atmosphère conviviale. À cet égard, les documents
étaient rédigés et présentés de façon simple et accessible.
L’accueil efficace, les collations du matin, l’organisation
des locaux et le dîner communautaire ont allégé le déroulement de la journée. Concernant le contenu formel de la
journée, l’assemblée a reçu le rapport de la présidente
(disponible sur notre site web), celui des responsables
des huit comités régionaux avec le bilan des réalisations

Micheline Jourdain très attentive à la présentation de Micheline Jalbert,
responsable du comité environnement et
développement durable.

de l’année. Dans un second temps, le plan d’action de la
présente année ainsi que les prévisions budgétaires ont
été discutés par l’assemblée. Comme le plan d’action
s’inscrit dans une année conduisant en plusieurs étapes,
au congrès triennal de l’AREQ, le printemps prochain,
il est adapté à ce contexte (voir l’encadré à la page
suivante). Toutefois, il n’exclut pas les engagements et
les activités régionales habituelles. Vous pourrez le
constater dans les activités annoncées dans le présent
numéro de notre bulletin.
Lors du dîner, notre 30e anniversaire a été souligné et la
région a offert un verre de mousseux et remis aux
membres un signet souvenir comportant aussi diverses
informations sur notre organisation.
Nous avons remis, pour la première fois, cette année, dans
le cadre d’un programme d’aide aux études créé par
l’AREQ, quatre bourses d’études à des jeunes étudiants.
Trois jeunes femmes ont reçu respectivement une bourse

Des membres du secteur Au pied du courant célèbrent le 30e anniversaire
de l’AREQ-Montréal.
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de 250 $ au cours de l’assemblée générale : il s’agit de
Chloé Couture, étudiante à la maîtrise en communication, de Liliane Bélair, étudiante en sciences humaines
et Léonie Proulx en gestion d’entreprise, ces dernières
au niveau collégial. Quant au quatrième étudiant, retenu
en classe cette journée-là, nous lui avons offert sa
bourse lors de l’assemblée générale du secteur
Du-Haut-de-l’Isle en avril dernier. Le boursier,
Guillaume Ready, étudie en mécanique d’engins de
chantier. Vous vous en doutez, cette initiative est motivée par notre volonté de créer des ponts entre les générations et notre souci d’encourager la poursuite des
études.
Jean Falardeau, le président du Bureau régional de la
Fondation Laure-Gaudreault (FLG), pour la région de
Montréal, a été invité à présenter les activités de la fondation et il a remercié la région, actuellement en campagne de collecte de fonds au profit de la FLG.
Un merci très spécial à toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation de cet événement.
Micheline Jourdain
Présidente

principales étapes

it é s

En marche vers le congrès de l’AREQ :

Printemps 2016 : assemblées générales des secteurs :
désignation des personnes déléguées (incluant les substituts) ; sondage CROP téléphonique de l’AREQ auprès
de 1000 membres (entrevue de 21 minutes).
Selon les statuts de l’AREQ, la région a droit à 64 délégués au congrès.
7 et 8 septembre : conseil d’administration de l’AREQ :
second échange sur le menu du congrès (statuts, thème
et orientations).
24 au 27 octobre : conseil national de l’AREQ regroupant les 88 personnes présidentes des secteurs de
l’AREQ et les 15 membres du conseil d’administration :
discussions concernant les statuts, l’organisation du
congrès et son contenu.
4 novembre : tournée du conseil exécutif de l’AREQ : rencontre de la délégation de Montréal au congrès ; formation des personnes déléguées et des personnes
substituts ; discussions et consultation.
31 décembre : confirmation définitive du nombre de personnes déléguées au congrès, selon le nombre de
membres de chaque secteur et envoi de propositions
des secteurs concernant les statuts de l’association.
1er et 2 février : conseil d’administration de l’AREQ :
étude des propositions concernant les statuts.
1er et 2 mars : conseil d’administration sur les orientations du congrès.
27 mars au 30 mars : le conseil national étudie les propositions sur les orientations et les statuts, les recommande ou non au Congrès.

Remise des bourses AREQ
De gauche à droite, Liliane Bélair, étudiante en sciences
humaines, Chloé Couture, étudiante à la maîtrise en
communication, Léonie Proulx, étudiante en gestion
d’entreprise et Micheline Jourdain, présidente régionale.
En second plan : Danielle Wolfe, secrétaire de l’AREQMontréal.

Avril 2017 : suite à l’étude des orientations en CN et
en conseil sectoriel, les assemblées générales sectorielles discutent des orientations et donnent des mandats à leurs délégués qui iront au congrès. Les secteurs
confirment aussi définitivement leur délégation (des
substituts peuvent remplacer des personnes déléguées
qui ne sont plus en mesure de se présenter au congrès).
Première semaine de mai 2017 : l’AREQ achemine les
lettres de créance aux personnes qui seront déléguées
au congrès.
29 mai au 1er juin : congrès de l’AREQ à Lévis.

9
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Projets

Activités régionales et sectorielles

À inscrire
à votre agenda

6 octobre 2016
7 décembre 2016

8 mars 2017

C

ompte tenu du fait que le prochain numéro du bulletin régional ne vous parviendra que vers la fin de janvier ou au début de février et que notre calendrier
est complété, je vous invite à inscrire à votre agenda les dates des activités
régionales de cette année.

9 h 30 à 15 h 30 Journée « Portes ouvertes sur les arts visuels »
13 h 30 à l’Institut culinaire St-Pius X
Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
Voir l’article de Lise St-Pierre, page 14
13 h 30 Journée internationale des femmes
au 4000, rue Bossuet, organisée par le comité de la condition des femmes

23 mars 2017

13 h 30 à l’Institut culinaire St-Pius X
Causerie organisée par le comité d’action sociopolitique

21 avril 2017

13 h 30 Jour de la Terre organisé par le comité de l’environnement
et du développement durable
Le comité de la condition des hommes n’a pas encore retenu une date
pour son activité régionale annuelle.

18 mai 2017

9 h 00 Assemblée générale régionale au Centre Le Carlton.
Concernant les activités des 8 et 23 mars, celle du 21 avril et celle du CCH, les invitations vous seront faites par les responsables de ces différents dossiers.
Au sujet de l’assemblée générale régionale, vous recevrez la convocation officielle de la
présidente régionale, Micheline Jourdain, et tous les détails afférents à cet événement
dans le prochain numéro de Échos de l’Île.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière régionale

...ça se fête !
Des ristournes de 30 $ seront versées
à partir de l’automne 2016 pour les
polices d’assurance auto ou habitation
en vigueur au 31 mars 2016 et pour
toutes les nouvelles polices souscrites
avant le 31 décembre 2016 *.

Demandez une soumission et comparez

1 888 476-8737

csq.lapersonnelle.com
csq.laper
sonnelle.com

Assureur choisi par la CSQ

La P
Personnelle
ersonnelle désigne La P
Personnelle,
ersonnelle, as
assurances
surances génér
générales
ales inc.
Certaines
Cert
aines conditions,
conditions, e
exclusions
xclusions et limit
limitations
ations peuv
peuvent
ent ss’appliquer.
’appliquer.
* Ces ristournes
ristournes ser
ont vversées
ersées pour ttoutes
outes lles
es nouv
elles polic
es d’as
surance
seront
nouvelles
polices
d’assurance
aut
o ou habit
ation souscrites
souscrites en 2016, et en vigueur au 31 décembre
décembre 2016, ou
auto
habitation
pr
enant eff
et en 2017.
prenant
effet
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Projets

Activités régionales et sectorielles

VISITE GUIDÉE À PIED

sur la « Main » au profit de la Fondation Laure-Gaudreault

Maillet, poète, a écrit « La rue Saint-Laurent donne l’impression de voyager »
A ndrée
et Michel Tremblay, « La « Main », c’est ma mère ! »
Parcourir cette rue, c’est vivre l’histoire de notre ville, son évolution sociale, économique et culturelle.
Comme historienne, je vous invite à découvrir cette rue, son passé et quelques fantômes,
ainsi que les quartiers multiethniques qu’elle traverse.
QUAND :

le lundi 19 septembre 2016
Rendez-vous à 9 h 15 au 1, rue Notre Dame Est, angle St-Laurent
(parvis du palais de justice)
Fin de la visite : vers 11 h 30 un peu au nord de la rue des Pins

COÛT :

15 $
Ce montant sera remis en totalité à la Fondation Laure-Gaudreault
dans le cadre de la campagne de l’AREQ-Montréal. Un reçu pour fins
fiscales sera émis à chaque personne.

INSCRIPTION : auprès de Micheline Jourdain 514 388-7045,
au plus tard le 12 septembre. Maximum 20 personnes.
Micheline Jourdain
Votre guide pour cette visite.

AU CŒUR D’UNE VILLE QUI MARCHE :
invitation à vous joindre à une marche intergénérationnelle

S

uite à l’expérience réussie de l’an dernier, je vous invite à participer à cette
marche, le vendredi 23 septembre, pour célébrer le plaisir de vivre en ville et
d’y marcher en toute sécurité.

Projet sous les auspices de la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
(TCAIM) avec les partenaires AREQ, FADOQ, Cardio Plein air, Trottibus et la Société
canadienne du cancer. Des écoliers se joindront à nous.
Une promenade dans le Plateau Mont-Royal (un village de verdure en soi !) : le parcours
dure environ 1 heure, entre le parc Laurier et le parc Lafontaine.
Rendez-vous avec le groupe de l’AREQ à 9 h 30 au parc Laurier, rue Laurier, un peu à
l’ouest de la rue Boyer ; stationnement possible dans les rues avoisinantes ou par autobus, métro Laurier ou autobus Papineau
HORAIRE : départ à 10 h
arrivée au Parc Lafontaine à 11 h
atelier cardio, animation et pique-nique au parc de 11 h à midi
Au plaisir de vous y retrouver, beau temps, mauvais temps !
Apportez votre lunch.
Micheline Jourdain
11
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Projets

Activités régionales et sectorielles

Journée

portes ouvertes

sur les
Envolée, acrylique,
Denis Bergeron

arts visuels

Les oiseaux migrateurs emplissent leurs yeux d'images diverses et oublient vite
l'horizon qu'ils ont fui. (Pensées sauvages, Augusta Amiel-Lapeyre)

TROISIÈME ENVOL À l’exemple des oiseaux migrateurs,
les membres du comité des arts visuels prennent leur troisième envol rempli de beauté et d’images diverses. C’est
avec bonheur que nous vous présentons l’horaire de la
journée Portes ouvertes sur les arts visuels, qui se tiendra
le jeudi 6 octobre 2016 de 9 h 30 à 15 h 30.

PREMIER ATELIER Nicole Choinière animera un atelier
pratique sur le vitrail de 10 h à 12 h. Cet atelier sera offert
à un maximum de 25 participants. Une plaque de verre de
7 à 8 pouces sera distribuée à chacun ainsi qu’un contenant
avec du verre prétaillé. Paul-Émile Lagacé et Pierre
Noreau accompagneront Nicole pour la réalisation des
pièces. Chaque participant conservera sa création.
Réservez votre place dès maintenant !

OSEZ ! Nous invitons les artistes, les artisans ainsi que
toutes les personnes qui désirent vivre une expérience
artistique unique à se joindre à nous en exposant ou en participant aux nombreuses activités. Nous vous accueillerons
avec plaisir.

DÎNER Une pause est prévue de 12 h à 13 h 30. Ceux qui
le désirent pourront prendre un léger repas à la cafétéria,
apporter leur collation ou partager le dîner dans un restaurant avoisinant.

PRIX COUP DE CŒUR ET MENTION Lors de l’assemblée générale régionale il nous a été impossible de tenir notre
exposition annuelle. Pour cette raison, l’AREQ offrira le prix
Coup de cœur et le prix Mention lors de cette journée. Un
chèque au montant de 300 $ sera remis à l’artiste dont
l’œuvre aura été choisie. L’artiste devra remettre son œuvre
à l’AREQ-Montréal et cette œuvre fera l’objet d’un tirage au
profit de la Fondation Laure-Gaudreault. Deux autres artistes
recevront chacun une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ pour
le prix Mention et conserveront leur œuvre.

DEUXIEME ATELIER Johanne Clément expliquera les
étapes de la réalisation d’émaux sur cuivre à l’aide d’une
projection ainsi que différents modèles de 13 h 30 à 14 h 30.
PRÉSENTATION Suivra une présentation par Denis
Bergeron sur la démarche à suivre pour la réalisation de la
murale de 14 h 30 à 15 h.
REMISE DES PRIX Micheline Jourdain, présidente
régionale, et Lise Labelle, répondante politique de notre
comité, présenteront les prix Coup de cœur et Mention
2016 à 15 h 15.

INVITEZ VOS AMIS ET LES MEMBRES DE VOTRE
FAMILLE Dès 9 h 30, nous accueillerons les membres de

FIN DE L’ACTIVITÉ L’activité se terminera à 15 h 30.

l’AREQ et leurs amis à l’inscription. Café, jus et brioches
seront servis. Selon votre disponibilité, vous pourrez participer à l’atelier qui vous intéresse et visiter les salles des
exposants au moment qui vous convient.

LIEU Ces activités seront présentées au Centre des loisirs
de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet/Tassé, dans les salles
A 204 et A-B 231 au 2e étage. Un ascenseur et un vaste
stationnement gratuit sont à votre disposition.

EXPOSITION L’exposition des œuvres des artistes et des
créations des artisans ouvrira ses portes à 9 h 30.

RÉSERVATION Vous pouvez réserver avant le 20 septembre 2016 auprès de la responsable du comité des
arts visuels ou de la personne présidente de votre secteur.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter
Solange Catafard au 514 382-4988 ou par courriel :
scatafard@yahoo.ca
Solange Catafard-Mayer
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)
Responsable du comité des arts visuels

RELÈVE Sous la direction de Monique Gosselin, l’exposition des dessins d’enfants de 5 à 12 ans sera présentée
pour une deuxième année au grand bonheur de tous. La
relève est vivante et expressive !
MURALE COLLECTIVE À 10 h, Denis Bergeron accompagné par Odette Fugère initiera et guidera les participants
qui le désirent dans la réalisation d’une murale collective.
Il utilisera quatre toiles de même format ayant déjà une
composition de style expressionniste.
12
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RENCONTRE
RÉGIONALE
ET

SESSION RÉGIONALE

DES

2016

ET
1.
Notre rencontre régionale annuelle
se tiendra le 3 novembre prochain

2.
Notre session régionale aura lieu
le lendemain, le 4 novembre

Dans le suivi du plan d’action voté à l’assemblée générale de juin, cette journée s’intéressera à l’environnement et au développement durable.

Cette journée s’inscrit dans la démarche de préparation
du congrès triennal de l’AREQ qui aura lieu du 29 mai
au 1er juin 2017. Les 5 membres de l’exécutif national de
l’AREQ nous convient à une journée de formation et de
préparation pour ce congrès.

En avant-midi, un conférencier présentera la campagne
de l’AREQ contre l’utilisation des sacs de plastique et
un expert fera le point sur les effets des sacs de plastique
jetables dans notre environnement.

Personnes invitées :
les personnes déléguées au congrès pour chaque
secteur,

En après-midi, une juriste abordera les dimensions des
droits humains qui sont affectés par les enjeux environnementaux en général.

les personnes substituts des délégués au congrès
pour chaque secteur,

La région recevra les inscriptions de la part des secteurs
le 26 octobre. Les présidentes et les présidents des secteurs vous informeront de la date limite pour vous inscrire et du nom de la personne qui recevra votre
inscription.

trois personnes membres des conseils sectoriels,
autres que les précédentes.
À noter : cette rencontre est obligatoire pour ces personnes qui participeront au congrès tous frais payés.
L’accueil se fera dès 8 h 30 et la journée se terminera
vers 15 h. Les 5 membres du conseil exécutif de l’AREQ
seront sur place toute la journée et ce sera pour nous
l’occasion de les mieux connaître et d’échanger avec
eux.

Personnes invitées :
tous les membres des conseils sectoriels de la
région,
les responsables et coresponsables des comités
sectoriels,

Lors de ces deux journées, les collations et le repas du
midi sont offerts gracieusement par l’AREQ nationale.
Ces deux événements se tiendront au Centre Le Carlton,
8860, rue Langelier.

les responsables des comités de la région,
les personnes de la région qui siègent sur un
comité national de l’AREQ,

Je serai présente lors de ces deux journées
et j’aurai grand plaisir à vous rencontrer.

les responsables sectoriels de la FLG et son bureau
régional.

Micheline Jourdain

L’accueil se fera dès 8 h 30 et la journée
se terminera vers 15 h 30

13
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Invitation

du comité de la condition des femmes
Dans le but de souligner la Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes, nous vous proposons une conférence dont le but est
de rompre le silence qui entoure ce sujet. Lucie Lemonde, avocate spécialisée en droit
carcéral et professeure à l’UQAM, sera notre invitée. Messieurs, cette invitation vous est
aussi destinée. L’éducation de nos garçons est une partie importante de la solution.
Lise St-Pierre

Coordonnées de l’événement :
Mercredi, 7 décembre à 13 h 30,
à la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X,
au 9955 Papineau.
Nos artisans et artisanes vous offriront leurs produits. Excellente occasion de faire des
achats de qualité pour le temps des fêtes.
Vous devez vous inscrire auprès de votre responsable sectorielle au plus tard le
2 décembre.

Bienvenue à toutes et tous.
Lise St-Pierre
Secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Responsable du comité de la condition des femmes

Journée

« OCCUPONS-NOUS DE NOS AFFAIRES »
Le 25 janvier 2017 est la date choisie par le conseil régional pour vous offrir une
12e édition de la journée où l’on s’occupe de ses affaires : assurances, santé, finances,
etc.
Au moment de rédiger cette chronique (10 juillet 2016), le comité exécutif régional n’a
pas encore complété le choix des thèmes de cette journée, mais soyez assurés que les
sujets choisis répondront aux besoins de la majorité. La personne présidente de votre
secteur vous transmettra l’information au cours de l’automne. Cependant, il est certain
que nous répéterons l’expérience de l’an dernier avec notre responsable régionale des
assurances, Diane Chabot, qui vous offrira une clinique sur le sujet. Préparez vos questions.
L’événement aura lieu au Centre Le Carlton, 8860, rue Langelier de 9 h à 16 h et le coût
de l’activité est de 25 $ pour les membres et de 45 $ pour les non-membres pour les frais
de la salle, les deux collations et le dîner (buffet chaud et froid). Inscription auprès de la
personne présidente de votre secteur au moyen d’un chèque libellé à votre secteur avant
le vendredi 13 janvier 2017.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière régionale
14
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La vie

dans les secteurs
L’été s’enfuit apportant avec lui
nos souvenirs de vacances :
un paysage enchanteur dévoilé au hasard de la route
ou une lecture inspirante suscitant notre intérêt
pour un sujet nouveau ou une passion naissante.

Solange
Catafard-Mayer

Ces découvertes apportent souvent un moment de joie profonde,
une réponse pratique à la construction d’un monde meilleur
ou un engagement dans des réseaux associatifs
qui favorisent le vivre-ensemble.
Pourquoi ne pas profiter de la saison automnale
pour cultiver la joie du partage et de l’activité en répondant
avec enthousiasme aux invitations de votre association.

Voici quelques suggestions :

Secteur AHUNTSIC-EST

Secteur POINTE-AUX-TREMBLES
AHUNTSIC-EST

POUR LE PLAISIR

POUR LES SPECTACLES

Le secteur Ahuntsic-Est soulignera son 30e anniversaire
lors du dîner mensuel du 22 septembre 2016 à
l’Institut culinaire St-Pius X, au 9955, rue Papineau.
Pour l’occasion on procèdera au lancement du nouveau
site Internet du secteur à compter de 11h.
Les membres des autres secteurs qui désireraient se
joindre à nous sont les bienvenus.
Le coût du dîner est de 20 $ pour les membres du secteur
et de 25 $ pour les membres des autres secteurs.

Automne 2016
Date :
le mercredi 14 décembre 2016 : Tocadéo
Lieu :
Théâtre Hector-Charland à l’Assomption
Coût :
32 $ au lieu de 39,25 $
Hiver 2017
Date :
le mardi 24 janvier 2017 :
Encore une fois si vous le permettez
Lieu :
Théâtre Hector-Charland à l’Assomption
Coût :
43,29 $ au lieu de 53,25 $

Vous pouvez confirmer votre présence auprès de
Micheline Schinck au
514-384-5162 ou m.schinck@videotron.ca.
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Printemps 2017
Date :
21 avril 2017 : Cirque Éloize
Lieu :
Théâtre Hector-Charland à l’Assomption
Coût :
44 $ au lieu de 54,25 $
Été 2017
Voyage en Gaspésie
Date :
du 14 au 19 août (6 jours, 5 nuits)
autobus VIP avec guide.
Coût :
1 272 $/occupation double tout compris,
sauf un dîner et un souper.
Pour toute information,
veuillez communiquer avec Carole Beaulne
au 450 585-7423. Courriel : bclne@videotron.ca
15
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La vie

dans les secteurs

Secteur du RUISSEAU RAIMBAULT

Secteur MONTRÉAL-NORD

POUR LA MISE EN FORME

POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

Marche, mise en forme et découvertes
Depuis le printemps dernier, un groupe de membres
du secteur Du Ruisseau Raimbault et leurs amis se
retrouvent le mercredi matin à 10 h pour faire une
marche revigorante et redécouvrir le mont Royal et ses
beautés. On l’appelle la marche du lac aux Castors.
Vous êtes invité à vous joindre à nous pour cette
activité d’environ une heure trente.
Dates :
les mercredi 7 septembre, 28 septembre,
2 novembre et 23 novembre.
Lieu :
départ du métro Côte-des-Neiges
(côté est) à 10 h.
Coût :
gratuit
Responsable :
Viviane Lacroix-Lapierre
Pour réservations et informations,
veuillez communiquer avec Viviane Lacroix
au 514-735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Des activités tonifiantes avec l’AREQ
Le secteur Montréal-Nord est heureux de vous présenter l’horaire des cours et des activités pour la session
d’automne. Les cours débutent dès septembre.
Lundi : danse en ligne pour débutants et intermédiaires.
Mardi : stretching. Mercredi : anglais et scrabble.
Jeudi : cardio-tonus musculaire. Vendredi : aquaforme.
Lieu :

Centre des loisirs
11121, avenue Salk. Montréal-Nord
Coût :
Au cours ou à la session
Ces cours sont offerts à tous les membres de la région.
Pour information, veuillez communiquer avec
G. Gagné au 514 648-4411.

Secteur DU HAUT-DE-L’ISLE

ET POUR LA CULTURE

POUR LA SANTÉ

Les déjeuners CAFÉ-CULTURE
« Depuis l’automne 2014, les membres de l’AREQ se
réunissent autour d’une même table, comme dans
un atelier, afin de permettre à ceux et celles qui aiment
apprivoiser la magie des mots d’en prendre
possession. » (Marie-Thérèse Jean-Jacques)
Vous pouvez également partager vos connaissances
dans le domaine de la photographie, des arts visuels
et de la musique.
Pour la session automne 2016, nous proposons deux
rendez-vous à tous les membres de la région :
Dates :
les mercredis 12 octobre et 7 décembre
2016
Lieu :
Restaurant Tutti Frutti Déjeuners, au 2135,
boul. Marcel-Laurin/Poirier, Saint-Laurent.
La rencontre débute à 9 h 30. Une salle
privée est réservée pour cette activité.
Coût :
Le montant de votre café ou déjeuner
Responsables :
Solange Catafard et Gilles Ducharme
Pour information veuillez communiquer avec
Solange Catafard au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca

Dans le cadre d’un projet Toujours en Action, le secteur
Du-Haut-de-l’Isle offre une matinée causerie intitulée :
Des aînées malades ou en santé ?
Un pharmacien abordera différents sujets orientés vers
les personnes aînées : – les nouveaux services offerts en
pharmacie – la surconsommation de médicaments –
médicaments d’origine vs génériques – produits naturels, etc.
Une entraîneuse sportive abordera les bienfaits de l’exercice physique léger approprié aux aînés ayant des limites
(ex. arthrite, courbatures, etc.).
Un léger goûter sera offert.
Date :
Lieu :
Coût :

le mardi 18 octobre 2016 de 9 h à midi
Église St-Luc, 48, Westpark,
Dollard-des-Ormeaux
gratuit pour les membres de l’AREQ
(7 $ pour les non-membres)
(Facilités d’accès pour personnes à
mobilité réduite)

Pour information, veuillez communiquer avec
Richard Raymond au 514 685-6621.
16
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Secteur AHUNTSIC-OUEST

POUR L’AMOUR DE L’ART

ET POUR LE SOUVENIR

Toulouse-Lautrec affiche la Belle Époque

À la mémoire de nos défunts

Le secteur Ahuntsic-Ouest organise une visite au
musée des Beaux-Arts de Montréal à la rencontre de
Toulouse-Lautrec. Cet artiste de la fin du XIXe siècle est
à l'origine de la publicité visuelle qui envahit notre
environnement actuel de toutes parts. Venez voir ses
grandes affiches, vous en reconnaîtrez quelques-unes
annonçant des concerts, des spectacles dans les
cabarets parisiens de la Belle Époque.
Vous pourrez observer ses estampes, ses dessins et ses
lithographies les plus célèbres.

Pour la 18e année consécutive, le conseil sectoriel du
secteur Ahuntsic-Ouest invite ses membres à une
messe célébrée à la mémoire des membres ainsi que
des parents et amis des membres décédés depuis
novembre 2015.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous, il nous
fera plaisir de vous accueillir.
La cérémonie aura lieu en toute intimité dans le chœur
de l’église Saint-André-Apôtre, rue Prieur, coin Waverly
et sera animée par Jean-Guy Dubuc, ex-aumônier
de l’Alliance des professeurs de Montréal (1967) et
ex-éditorialiste en chef à La Presse.

Date :
Lieu :

Coût :

le jeudi 13 octobre prochain à 13 h 30
1390, rue Sherbrooke Ouest
au Pavillon Jean-Noël Desmarais
du musée des Beaux-Arts de Montréal.
gratuit (aucuns frais d'entrée)

Date :

le mardi 1er novembre 2016 à 10 h 30.
Un dîner suivra au restaurant Le Bordelais,
1000, boul. Gouin Ouest.

Les personnes intéressées à se joindre aux membres
du secteur Ahuntsic-Ouest sont priées de s’inscrire
auprès de Lise Labelle au 450 669-2511 ou
l.labelle2@videotron.ca

Pour vous joindre au groupe,
communiquez avec Monique Gosselin
au 450 688-6172 ou par courriel :
mgano@hotmail.com.

Je vous souhaite de profiter pleinement
de toutes ces activités enrichissantes
qui vous sont présentées
et de vivre au rythme des saisons
en partageant la joie de la communication.

Solange Catafard-Mayer
Secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)
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Mot de la
trésorière
Ce mot de la trésorière sera peutêtre un peu plus
Lise Labelle
long que les précédents, car de l’état des finances de
notre région découlent certaines décisions que le conseil exécutif régional a
dû prendre en compte ou, dans d’autres
cas, recommander pour adoption au
conseil régional.
ÉCHOS DE L’ÎLE
Ainsi, en 2016-2017, le bulletin Échos
de l’Île passera à deux publications par
année au lieu de trois. Ce n’est pas de
gaieté de cœur que j’ai proposé cette
modification à mes collègues du CER.
Pour moi, des membres bien informés
sont susceptibles de participer davantage à l’évolution de l’association et
même à celle de notre société puisque
notre bulletin invite à un engagement
citoyen.
Comme je l’écrivais dans le numéro de
mai, les coûts augmentent dans tous les
domaines que nous touchons. Depuis
quelques années, la publication des
trois numéros de Échos de l’Île totalisait
plus ou moins 35 000 $. Le numéro de
mai à lui seul a coûté près de 13 000 $.
Postes Canada a augmenté ses tarifs de
façon substantielle au cours des deux
dernières années.
De plus, jusqu’en 2011, le nombre de
membres de notre région a augmenté
régulièrement pour atteindre 6 545 en
juin 2011. Depuis ce temps, nous
vivons une décroissance et il y a toujours plus de décès que d’entrées dans
l’association. Depuis le 1er juillet, nous
sommes 6 350 membres à Montréal.
Moins de membres : allocation moindre
de l’AREQ nationale. Nous avons donc
décidé que nous publierions un numéro
de la rentrée qui serait expédié à la fin

d’août ou au tout début de septembre et
le deuxième numéro vous parviendrait
vers la fin de janvier ou au tout début de
février et vous annoncerait toutes les
activités régionales de la fin de l’hiver
et du printemps.
ACTIVITÉS RÉGIONALES
Les activités régionales à caractère thématique demeureront gratuites pour les
membres. Cependant, il y aura une
modification apportée à la collation. Ce
que nous payions 8 $ l’an dernier est
maintenant offert à 10 $. Nous avons
opté pour une collation plus modeste à
7 $. Et nous avons décidé de changer
l’horaire des activités. Ainsi les 5 activités organisées par les comités régionaux auront lieu à 13 h 30 avec accueil à
compter de 13 h. La collation sera
offerte à la pause vers 14 h 30 ou 14 h 45
et non à compter de midi trente.
Les non-membres intéressés à participer à certaines de nos activités sont
toujours les bienvenus. Il leur sera demandé 7 $.
L’ÉTAT DE NOS FINANCES
Nos finances sont en bonne santé. Nous
avons terminé l’année financière au
30 juin avec un léger surplus. Toutefois,
ce surplus est inférieur de 1 452,59 $ à
celui que nous avions au 30 juin 2015.
C’est dire que nous avons dépensé
toutes nos allocations et en plus, ce
montant de près de 1 500 $ que nous
sommes allés chercher dans le « vieux
gagné » comme disaient les anciens. Le
conseil régional administre le budget de
la région, selon l’expression consacrée,
« en bon père de famille ». Il n’a pas
comme mission de thésauriser, mais il
doit agir avec prudence. Aussi à chaque
fin d’année, il doit nous rester suffisamment d’argent pour être en mesure de
commencer la nouvelle année, car les
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allocations de l’AREQ nationale n’arrivent que vers le 20 septembre.
Personne ne pourra nous accuser de
pratiquer l’austérité, mais nous administrons le fruit de vos cotisations avec
RIGUEUR. C’est pourquoi, nous n’aurons que deux numéros de Échos de
l’Île, et une collation moins dispendieuse, pour les activités régionales. De
plus, depuis que l’Institut culinaire
St-Pius X avait un permis pour servir de
l’alcool, la région offrait un verre de vin
aux membres des différents comités
lors des réunions. Nous avons décidé de
mettre fin à cette pratique dans le
but de diminuer nos dépenses ; les
membres qui désireront agrémenter
leur repas d’un verre de vin, devront le
payer eux-mêmes. Cependant, il pourrait y avoir des occasions spéciales où
le vin sera offert. Par contre, nous
subissons une augmentation de 2 $ par
repas à l’Institut culinaire St-Pius X,
mais on y mange très bien pour un prix
inférieur aux restaurants qui servent des
menus semblables. Voilà pourquoi
toutes les réunions de tous les comités
se tiennent à cet endroit, sauf s’il n’y a
pas de salle disponible.
Enfin, en 2013-2014, il avait été question que je puisse rembourser les
dépenses de tous les bénévoles qui participent aux diverses réunions, par un
paiement direct. Toutes ces personnes
m’avaient fourni un spécimen de
chèque et avaient complété un formulaire d’adhésion au paiement direct.
Comme l’AREQ nationale n’a jamais
pu nous permettre cette façon de procéder pour une question de sécurité, je
désire informer tous les membres
concernés que leurs documents ont été
passés à la déchiqueteuse en juillet
2016. Je continue à rédiger des
chèques.
Sur ce, bon début d’année.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Trésorière régionale

32214_AREQ_Sept_2016_2_32214_AREQ_Sept_2016 11/08/16 12:38 PM Page 19

■ ■ ■

INFO
COLLECTE RÉGIONALE

au profit

de la FONDATION LAURE-GAUDREAULT
le dernier numéro du bulletin Échos de l’Île, nous vous invitions à partiD ans
ciper à la collecte régionale annuelle au profit de la FLG.
Micheline Schinck

Les besoins des personnes aînées en difficulté ou d’organismes s’occupant des
personnes aînées ne cessent de croître. C’est pourquoi l’AREQ-Montréal collabore avec le Bureau régional de la FLG pour recueillir des fonds qui l’aideront à
répondre à ces demandes d’aide.
Les sommes reçues au niveau régional sont en grande partie retournées à des
organismes montréalais. Vos dons permettent au Bureau régional de répondre aux
demandes d’aide soumises par les différents secteurs de l’AREQ-Montréal en
faveur d’organismes de leur milieu.
La collecte a débuté le 1er mai dernier et est bien engagée. À ce jour nous avons
reçu 6 656 $. L’an dernier nous avions recueilli un peu plus de 16 000 $ et nous
aimerions dépasser ce montant cette année. Tous les dons sont importants. Nous
vous invitons à nous aider en contribuant et par le fait même à aider des personnes
dans le besoin.
Vous aviez, dans le bulletin de mai, un encart avec un coupon-réponse que vous
pouvez compléter et joindre à votre don. Vous pouvez aussi contacter la personne
responsable de la FLG de votre secteur pour obtenir ces coupons ou communiquer
avec Micheline Schinck au 514 384-5162 ou m.schinck@videotron.ca
Un reçu pour fins fiscales sera émis pour les dons de 15 $ et plus. Les dons des
organismes de 100 $ et plus seront publiés dans le numéro de janvier 2017 du
bulletin Échos de l’Île et offrant ainsi une visibilité à ces organismes.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de
FONDATION LAURE-GAUDREAULT et postés à l’adresse suivante :
Micheline Schinck, 10528, Georges Baril, Montréal (Québec) H2C 2N3.
Au nom de tous ceux et de toutes celles
que la FLG pourra aider grâce à votre générosité,
nous vous remercions.
Micheline Schinck
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)
Coordonnatrice de la collecte pour l’AREQ-Montréal
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Une grande amie

SSQ

est disparue

verens,

Louise Charlebois,

ex-présidente de la région

Laval-Laurentides-Lanaudière et ex-1re vice-présidente du CE
de l’AREQ est décédée le 30 juin dernier. J’ai appris le décès
de Louise, le 5 juillet. Voici ce que j’ai écrit ce matin-là :

prentissage de mon rôle. C’est à elle
que je dois l’idée d’organiser une session de ressourcement en septembre
pour les membres du conseil régional.
Louise Charlebois

e départ de Louise m’attriste
beaucoup ; après avoir consacré
11 ans à l’AREQ, elle a été terrassée par un cancer du poumon qui
l’a empêchée de prendre une vraie
retraite en 2014. Elle a beaucoup
donné à notre association et à l’amélioration des conditions de vie des
personnes retraitées par son engagement dans le dossier de l’indexation.

L

C'est au congrès de Trois-Rivières en
2003 que nous nous sommes rencontrées pour la première fois. Elle
venait d’être élue présidente de la
région de La Laurentie (la région des
3 L s’appelait ainsi à cette époque).
André Marcoux, aujourd’hui décédé,
nous l’avait présentée, à André
Pelletier et à moi. En 2005, lorsque
j’ai été élue présidente de la région de
Montréal, elle m’a aidée dans l’ap-

Louise était une fille d’équipe avec
qui il était fort agréable de travailler ;
elle apportait de bonnes idées et elle
avait aussi beaucoup d’ouverture pour
les idées des autres. Nous avons organisé une rencontre régionale conjointe
pour nos deux régions au Chanteclerc
à l’hiver 2006. Par la suite, André qui
avait été élu au CE en 2005, avait
proposé que le congrès 2008 soit
organisé par les régions de Montréal
et de La Laurentie. La préparation de
ce congrès fut une activité marquée
par un travail intense et une fructueuse
collaboration. Durant cette période,
j’ai découvert la méthode de travail de
Louise. Que d’efficacité ! Les réunions se faisaient à Québec pour le
comité du contenu et chez Louise
pour le COC, comité d’organisation.
Beaucoup de travail, mais dans la
bonne humeur et le plaisir. Et avec le
recul, je peux dire sans fausse modestie que le congrès 2008, qui avait pour
thème « L’AREQ, une force pour la
société », a été l’un des meilleurs auxquels j’ai participé.
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C’est lors de ce congrès que Louise a
été élue au poste de 1re vice-présidente
et à la suite de cette élection, lors du
partage des responsabilités au CE, elle
a été chargée du dossier de l’indexation. De 2005 à 2008, ce dossier était
entre les mains de Robert Gaulin qui
n’a pas sollicité un nouveau mandat
en 2008. Louise a pris ce dossier
avec toute la force et l’énergie dont
elle était capable et, de 2008 à 2014,
elle y a consacré des milliers d’heures
et elle a multiplié les voyages entre
Saint-Eustache et Québec pour rencontrer un actuaire, la CSQ, des
membres du gouvernement et, bien
sûr, transmettre son enthousiasme aux
membres du comité de l’indexation et
aux responsables régionaux et sectoriels de ce dossier, pour l’organisation
de manifestations, de rencontres de
députés, de signatures de pétition.
Nous lui devons beaucoup, même si
elle n’a pas réussi à faire bouger les
colonnes du temple.

Repose en paix, Louise,
tu l’as bien mérité !
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
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Solidarité

avec
HAÏTI
Men nan lamen ak Ayiti

Marie Marsolais

Poser un geste de solidarité afin de pouvoir accompagner dans leur scolarisation
des enfants d’Haïti, c’est ce que permet le projet EKOLAJ.
epuis quelques années, le projet Ekolaj voté en assemblée
générale régionale, permet à
des élèves haïtiens de s’inscrire à
l’école. L’accès à l’éducation est primordial pour que ces jeunes puissent
aspirer à un avenir meilleur. L’aide
gouvernementale apportée ne suffit
pas et beaucoup d’enfants n’ont pas
accès à une éducation gratuite.

D

Je tiens à dire un grand merci à toutes
et tous pour votre générosité en 20152016. Nous avons pu recueillir 1 300 $
et venir en aide à des élèves de diffé-

rentes régions à travers ce pays appauvri par les injustices et les crises
autant gouvernementales qu’environnementales.
Nous poursuivons donc, pour l’année
2016-2017, ce projet de solidarité en
invitant les membres, individuellement, et les différents secteurs à
contribuer à ce projet. Toute contribution, si minime soit-elle, est un plus
quand nous nous mettons ensemble.
Soyez assurés, toutes et tous, que les
sommes recueillies serviront directe-

ment à la scolarisation des enfants. Il
n’y a pas de frais d’administration déduits de ces sommes ; un rapport est présenté à l’assemblée générale régionale
et les reçus des inscriptions des élèves
sont disponibles pour consultation.
Comment faire : vous devez libeller
votre chèque à l’ordre du CISO, en indiquant que c’est pour l’Ekolaj ainsi que
votre nom et le nom de votre secteur.
Adresse :
Centre international de solidarité
ouvrière (CISO)
565, boul.Crémazie Est, bureau 3500,
Montréal H2M 2V6

Solidairement,
Marie Marsolais
Secteur Anjou-Saint-Léonard (06-R)

Marie parmi un groupe d’écoliers lors d’un de ses nombreux voyages en Haïti.
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Les

rabais pour les

personnes âgées
Comme le coût de la vie augmente sans cesse
et que nos rentes ne suivent pas ce rythme, il est toujours intéressant de savoir où et quand on peut obtenir des rabais sur nos achats. Il y a quelques années, j’avais publié dans notre bulletin, un relevé des
rabais qu’il était possible d’obtenir pour une personne de 55, 60 ou 65 ans, relevé que j’avais préparé
en faisant des recherches sur Internet. On me le redemande. Je vous le présente avec une mise à jour
de juillet 2016. Je vous invite à conserver cette liste et à demander les rabais auxquels vous avez droit
car ils ne sont pas accordés automatiquement. Ayez toujours en votre possession une carte d’identification au cas où vous devriez prouver votre âge.

Température recommandée : 21 0C le jour et 18 0C la
nuit.

Services financiers
Assurance de dommages
Comme membre de l’AREQ, vous avez accès à
La Personnelle et Les Protections Résaut CSQ
(1 888 476-8737) pour assurer votre habitation et votre
auto et les prix sont probablement les meilleurs sur le
marché, surtout si vous assurez votre maison et votre
auto au même endroit.

Votre frigo a plus de 10 ans et vous devez le remplacer ?
Vous êtes peut-être admissible au programme RecycFrigo d’Hydro-Québec : on récupère gratuitement le
vieux frigo et on vous remet un chèque de 30 $. Un
vieux frigo peut consommer jusqu’à 4,8 % d’énergie de
plus qu’un nouvel appareil homologué Energy Star.
1 855 1668-1247

Crédits d’impôt *
Les personnes de 70 ans et plus, vous avez droit à un
crédit d’impôt au niveau provincial, (Revenu Québec
1 800 267-6299) pour les services que vous recevez à
domicile (ménage, tonte de la pelouse, déneigement,
etc.).

* Ces informations ont été prises sur le site d’Option consommateurs.

Frais bancaires *

Archambault aux 60 ans et plus, 10 % le lundi
Renaud-Bray aux 65 ans et plus, 10 % le mercredi
La Baie d’Hudson aux 60 ans et plus, 15 % le 1er mardi
de chaque mois
Canadian Tire aux 65 ans et plus, 10 % le 1er mercredi
de chaque mois
Rona-L’Entrepôt aux 65 ans et plus, 10 % le 1er mardi
du mois
Réno-Dépôt aux 60 ans et plus, 10 % le 1er mardi du
mois

Rabais spéciaux pour personnes
aînées

Plusieurs institutions financières offrent des comptes
économiques ou même sans frais aux personnes de
59 ans et plus. Informez-vous auprès de votre institution financière.

Services publics
Chauffage et électricité*
Chaque fois que vous baissez le thermostat d’un degré,
vous économisez 2 % sur votre facture d’énergie.
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Pharmaprix aux 65
60 ans et plus, 10 % tous les jours et la
carte Optimum vous permet d’amasser des points
Pharmacie Jean Coutu aux 65 ans et plus, 10 % tous
les mercredis
YMCA aux 60 ans et plus, 15 % sur un abonnement d’un
an
Hôtel Best Western aux 55 ans et plus, 10 % si membre
de l’AARP/CARP
Hôtel Hilton aux 60 ans et plus, 5 % si membre de
l’ARRP/CARP
Hôtel Marriott aux 62 ans et plus, 15 %
Hôtel Fairmount aux 55 ans et plus, tarifs réduits
Hôtel Radisson aux 60 ans et plus, tarifs réduits

Théâtre, concerts, spectacles
Les institutions culturelles, que ce soit les troupes de
théâtre, la Place des Arts, la Maison symphonique, etc.
offrent toutes des billets à prix réduit pour les personnes aînées. Il suffit de demander des billets pour
personnes aînées au moment où l’on commande les
billets.
Tous les rabais ci-dessus mentionnés s’adressent aux
personnes aînées en général, certains à compter de
55 ans, d’autres de 60 ans et un certain nombre de 65
ans.
Des rabais sur présentation de la carte de membre de
l’AREQ sont aussi disponibles ; la liste est diffusée
dans le Quoi de neuf et peut aussi être consultée sur le
site WEB de l’AREQ.

Les services de transport pour
les personnes de 65 ans et plus :
Montréal (STM) : 40 % de rabais
Laval (STL) : gratuit
Longueuil (RTL) : 40 % de rabais et gratuit en période
hors pointe
Via Rail train aux 60 ans et plus, 10 % en tout temps

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

Optométrie
Toute personne de 65 ans et plus a droit à un examen
complet de la vue gratuit par année sur présentation de
sa carte d’assurance maladie.

Vous

Lorsque vous vivez l’une des situations ci-haut énumérées,
un seul appel téléphonique est nécessaire pour informer
votre secteur, la région et l’AREQ-nationale des nouvelles
coordonnées pour vous rejoindre.

déménagez ?
Vous changez

Composez le 1 800 663-2408 (sans frais) et informez la
réceptionniste de notre association, Luce Laverdière, des
changements qui doivent être apportés à votre dossier. Le
tout sera fait rapidement : la région et votre secteur seront
avisés du ou des changements. Nul besoin de téléphoner à
la personne présidente de votre secteur ou à la présidente
régionale.

d’adresse
postale ?

Vous changez d’adresse courriel ?

Vous changez
de téléphone ?

Veuillez communiquer avec la personne qui vous envoie
habituellement les messages destinés aux membres de votre
secteur. Ce peut être la personne présidente ou un autre
membre du conseil sectoriel. C’est simple et vous serez
assuré de recevoir toute l’information à laquelle vous avez
droit.
Lise Labelle, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
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Réflexion
Les enjeux et défis

d’une société écologique
Véronique Gauthier

« Nous entrons dans un
monde où l’urgence écologique devient permanente » ai-je lu dernièrement. Voilà
qui répond à ma constante préoccupation pour un changement dans notre
système de société. Nous avons pris
conscience des problèmes que l’ère
industrielle a laissés dans les milieux
naturels et les milieux sociaux. Il y a
donc de multiples enjeux à considérer
pour instaurer les plans d’une société
écologique.
Les acteurs visés pour ce changement
systémique sont de prime abord les
décideurs des gouvernements devant
fixer des limites aux émissions de CO2
parce qu’elles causent des dommages
aux écosystèmes, de la dégradation
des forêts à la perte de biodiversité.
S’ajoutent des problèmes d’inégalité
sociale, de pauvreté, de maladies environnementales. Les villes et les municipalités sont aussi des responsables de
premier plan en matière de prévention et
de gestion des impacts des changements
climatiques. Sécheresses, incendies,
inondations, glissements de terrain, perturbations agricoles, etc., se succèdent.
Nos milieux humains, ruraux et urbains,
rencontrent des préoccupations nouvelles d’assainissement de l’air, de
décontamination de l’eau, de salubrité
publique, de sécurité alimentaire.
L’urgence de changements impose à
notre société des mesures de transition.
Selon les écrits du sociologue Edgar
Morin, « le problème humainement et
planétairement vital de l’écologie
nécessite une pensée qui interroge tous
les aspects de la vie en société et le sens
de l’aventure humaine. » La place
essentielle de l’écologie exige la trans-

formation du système industriel qui
domine dans tous les domaines de nos
sociétés afin d’adopter des intérêts et un
fonctionnement écologiques. L’écologie regarde le monde vivant en interdépendance. Une culture écologique
associe l’environnement naturel, le
social, l’économique. Un système écologique développe une nouvelle façon
d’exercer la démocratie. Dans un
contexte plus démocratique, les citoyens
sont appelés à interroger et conseiller
les pouvoirs politiques en apportant des
exigences précises pour des solutions
écologiques concrètes.
Il est urgent de considérer non seulement les impacts du réchauffement sur
notre planète mais aussi de regarder en
face les défis les plus pressants. On a
signalé les dommages causés aux écosystèmes terrestres, marins, et autres, par
l’exploitation des ressources de la
nature. Nous avons à prendre conscience
que les conditions de vie dans certaines
parties de notre monde sont devenues
intolérables. Les systèmes politique et
économique doivent prendre des décisions pour répondre aux enjeux et défis
du développement humain durable. Par
exemple, la pauvreté persistante dans
notre monde pose le problème de la faim
endémique qui frappe des millions d’enfants dans les pays pauvres et malheureusement, chez nous. Trop de citoyens
sont obligés de scruter les lieux de surplus et de gaspillage des ressources alimentaires pour répondre aux besoins
pressants de la faim. Le dernier Rapport
du Fonds mondial pour la nature (WWF
2014) révèle que les Canadiens utilisent
3,7 fois leur part de la productivité
annuelle de la Terre. N’avons-nous pas à
faire entrer l’écologie dans nos modes de
vie ?

Dans une optique d’économie écologique, appelée « économie verte », nous
avons à délaisser les visées de la croissance économique avec la course aux
profits qui ont provoqué des problèmes
environnementaux et l’épuisement des
ressources de notre Terre. Devant les
inégalités sociales, on doit lutter pour établir des normes de justice sociale qui
limitent l’accaparement des ressources
par les plus riches afin de répondre aux
besoins des plus pauvres. Il y a lieu
d’augmenter dès maintenant les efforts
pour la redistribution des richesses
locales et planétaires. Par exemple, les
jardins locaux d’agriculture biologique et
les potagers collectifs s’avèrent des lieux
de synergie sociale, de coopération, de
partage des ressources alimentaires avec
les plus démunis de notre société.
Les communautés locales sont appelées à devenir plus inventives et éducatives pour développer la conscience
écologique et sociale et favoriser
l’émergence de l’économie de partage.
De plus, les collectivités doivent devenir
plus attentives aux problèmes des jeunes, des familles, des milieux impliquant une grande diversité sociale,
surtout dans nos villes. Les réseaux
communautaires deviennent essentiels.
Ils visent l’implication des démunis et la
réinsertion sociale des jeunes. Par la
pratique de la coopération et du partage
équitable des biens, ceux-ci sont incités
à répondre à leurs besoins fondamentaux et à s’impliquer pour une société
écologique. C’est ce genre de courage
dont nous avons tous besoin pour passer
à l’action. C’est une question de survie !

1 Morin Edgar, L’An 1 de l’ère écologique et dialogue avec Nicolas Hulot. Éditions Tallandier, Paris, 2007, 127 p.
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Véronique Gauthier
Secteur Au pied du courant (06-F)
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Réflexion
Ma

vie

Après une carrière de

35 ans dans l’enseignement, la retraite s’est

Jean-Pierre Ménard

présentée sans que je n’y aie vraiment pensé. À
vrai dire, je l’ai constaté lors de la rentrée scolaire
de septembre 1999 en voyant défiler les élèves de
mon quartier qui se dirigeaient en dansant vers leur
école.

à la retraite

es émotions de la rentrée étant passées, je me
suis rendu compte rapidement que les élèves
me manquaient ainsi que mes collègues pour
échanger sur le quotidien. Une étape exploratoire s’imposait pour orienter mes actions dans
ma carrière de retraité. Lecture, voyage, bricolage et sport
sont à l’ordre du jour. Trois voyages ont comblé mes premières années de retraite. La ville de Prague fut une belle
découverte historique. L’Italie m’a épaté et la messe dominicale du mercredi à la place St-Pierre à Rome a été émouvante ; le pape Jean-Paul II a alors invité les participants à
l’engagement social.

L

Fort de cette bénédiction papale, je m’envole pour le
Mali, sur invitation de l’organisme de solidarité internationale Alternative dans le but d’y évaluer certains projets
dont celui de la culture de légumes dans des bacs, technique déjà expérimentée au Québec. Ce voyage au Mali
m’a marqué par l’extrême pauvreté de ce pays, son
manque d’écoles et de dispensaires.
Au retour, je décide de m’engager activement dans
l’AREQ au sein du secteur Mercier dans le comité de l’environnement. J’y retrouve des collègues dynamiques qui
s’impliquent dans une cause qui me tient à cœur. En 2008,
le secteur Mercier se retrouve sans présidence à la fin de
mandat de Micheline Jourdain. Avec son approche diplomatique, Micheline me convainc de prendre les rennes du
secteur Mercier. Ce début de mandat s’avère intense. Je me
retrouve dans une démarche de regroupement avec le sec-

teur Parc La Fontaine qui fut réalisée trois ans plus tard.
Ainsi le secteur Au pied du courant est né le 12 avril 2011
et j’en assume la présidence depuis cette date.
Ma formation en mathématique dévoilée lors d’une rencontre sociale au Centre des bénévoles du comté de
l’Assomption me vaut d’être invité à remplir les déclarations fiscales de personnes à faibles revenus. Un cours
intensif de 4 jours en fiscalité et me voilà engagé par l’organisme avec, en guise de salaire, un certificat de reconnaissance du ministre du Revenu national à la fin de
l’année.
Enfin, pour ventiler mes neurones et garder la forme, rien
de mieux que de faire partie d’une association sportive.
Devenu membre du club Vélo-Vie, j’ai visité plusieurs
régions du Québec en compagnie de cyclistes dynamiques.
J’ai eu l’occasion de saluer le regretté Calixa Lavallée dans
la municipalité du même nom et Félix Leclerc à l’île
d’Orléans. Cette activité me permet également de participer à une sortie scolaire annuelle pour encadrer des élèves
du primaire et de pédaler pour certaines causes humanitaires.
Toutes ces activités, sans oublier la famille et les amis,
me fournissent la possibilité de vivre une retraite épanouissante aux plans intellectuel, social et physique. Comme le
dit le président de l’AREQ, Pierre-Paul Côté, le plaisir de
donner se vit au quotidien et n’a pas de prix.
Jean-Pierre Ménard
Secteur Au pied du courant (06-F)
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INFO
Chronique de la

Fondation LAURE-GAUDREAULT
Rendez-vous annuel
à ne pas manquer :
Pierrette Lavallée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET DÎNER-BÉNÉFICE DE LA FLG

es membres du Bureau régional de la Fondation
Laure-Gaudreault vous attendent en grand nombre à
l’assemblée générale et au dîner-bénéfice, le mercredi 9 novembre 2016, au sous-sol de l’église NotreDame d’Anjou, 8200, place de l’Église, Anjou, H1K 2B3.

• faire de la recherche médicale sur des maladies liées au
vieillissement ;

L

• être une œuvre enregistrée pour aider la jeunesse ou des
jeunes dans le besoin.
Votre présence à l’assemblée générale et votre participation au dîner-bénéfice sont d’une très grande importance
pour assurer la pérennité de la FLG. Le coût du repas est
de 30 $, une partie de cette contribution ira à la Fondation
et vous aurez droit à un reçu pour fins fiscales de 15 $. Si
vous n’êtes pas membre de celle-ci, un montant de 10 $
vous permettra de le devenir à vie. Inscrivez-vous en grand
nombre, en achetant votre billet auprès de la personne
responsable de la FLG de votre secteur. S’il vous est
impossible d’assister à cet évènement, nous vous invitons
à faire un don en libellant un chèque à l’ordre de la
Fondation Laure-Gaudreault et à l’envoyer à l’adresse suivante : Jacques Morrissette, 290, rue Marroni, La Salle
(Québec) H8R 3S7

L’assemblée générale débutera à 9 h 30 et sera suivie du
dîner-bénéfice. Lors de cet évènement, le montant recueilli
par la collecte de fonds organisée par l’AREQ-Montréal
sera dévoilé. Cette année, la somme de 16 887 $ fut distribuée à 39 organismes. C’est avec un très grand plaisir que
les membres du Bureau régional sont allés dans les différents secteurs qui le souhaitaient remettre les chèques à ces
organismes. Votre générosité les aide à bien remplir leur
rôle. Nous tenons à remercier d’une façon particulière l’implication des responsables de la FLG dans chacun des secteurs et Micheline Schinck, responsable de la collecte
régionale.
Les organismes sélectionnés doivent répondre à un des
objectifs de la Fondation :

Pierrette Lavallée, secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Publicitaire du Bureau régional de la FLG

• aider les personnes retraitées dans le besoin ;

Projet
D’ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue et présentation des membres du Bureau régional
Nomination d’une personne à la présidence des débats
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 novembre 2015 et suivi au procès-verbal
Bilan 2015-2016 : mot du président, rapport des souscriptions, des sommes allouées en 2016 aux organismes
et de la collecte de fonds organisée par l’AREQ-Montréal
6. Plan d’action 2016-2017
7. Mot du président provincial de la FLG, M. Robert Gaulin
8. Élections : président, secrétaire et publicitaire
9. Questions diverses
10. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
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INFO

CHRONIQUE

informatique

mots

Les
de passe

Richard Languérand

NDLR Dans le numéro de mai nous avons remercié Richard pour ses treize chroniques, croyant
que celle de janvier était la dernière. Il en avait préparé une autre, mais le courriel ne nous est pas
parvenu. ll nous fait plaisir de la publier dans ce numéro et nous en remercions Richard. Ce dernier souhaiterait que quelqu’un prenne la relève pour traiter des tablettes numériques.

C

omment s'assurer que nos mots de passe pour les sites Internet sont protégés et cachés aux yeux indiscrets des pirates informatiques ? Ils ne cherchent qu'une occasion pour voler nos données personnelles
et autres informations que nous désirons garder pour nous.

Les mots de passe doivent être complexes et composés d’au moins 8 caractères : chiffres, lettres et au moins
une lettre majuscule.
EX. : N1234autw au moins 8 caractères.
Si possible,
NE JAMAIS RÉPÉTER LE MÊME MOT DE PASSE POUR DES SITES SENSIBLES,
CAISSE, BANQUE, COURRIEL...
Comment faire pour se retrouver avec tous ces mots de passe ?
Il existe quelques logiciels gratuits qui encryptent les mots de passe, i.e. qui les rendent très difficiles à déchiffrer pour tout le monde. EX. LastPass, Lock box, etc. que vous pouvez trouver
sur Internet. Il suffit de retenir un seul mot de passe pour avoir accès à tous ces mots de passe.
Autre méthode sécuritaire pour conserver vos mots de passe, c'est de se servir du logiciel EXCEL
de Microsoft.
EX.

IDENTIFICATION

Mots de passe

COURRIEL

N1234aytra

CAISSE POP.

G4321justw

AREQ

Aiyt456de

BANQUE

S9854wklf

Vous allez ensuite dans Enregistrer sous, vous donnez un nom à votre fichier, puis vous cliquez
sur Outil, Options générales et vous inscrivez un mot de passe que vous n'oublierez pas. Tous
vos mots de passe seront protégés dans un fichier Excel.
POUR PLUS DE SÉCURITÉ, DÉPLACEZ CE FICHIER SUR UNE CLÉ USB QUE VOUS
CONSERVEREZ EN LIEU SÛR. Au besoin, allez rechercher ce fichier pour consulter vos mots
de passe.
BONNE SÉCURITÉ !
Richard Languérand, secteur Angrignon (06-M)
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AVIS IMPORTANT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Projet de regroupement avec la Caisse d’économie Laurentienne
et la Caisse d’économie Strathcona
Le mercredi 14 septembre 2016, 17 h
Lieu : Siège social de la Caisse Desjardins de l’Éducation
9405, rue Sherbrooke Est, bureau 2500, Montréal, H1L 6P3
Pour tous les détails, visitez notre site Internet
ou communiquez avec nous au 1 877 442-3382.

Lahcen Moumen

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

1 877 442-3382, poste 7771602

ÊTRE MEMBRE DESJARDINS A SES AVANTAGES !
Saviez-vous que Desjardins propose une gamme d’avantages exclusifs à ses
membres ? Découvrez l’éventail d’offres exclusives dont vous pourriez profiter en
tant que membre Desjardins sur le site desjardins.com/avantages.

Rabais sur l’abonnement à la nouvelle saison des Grands Explorateurs
Voyagez à travers le monde !
Obtenez jusqu'à 8,50 $ de rabais à l'achat d'un abonnement à la saison 2016-2017
des Grands Explorateurs.

10 % de rabais sur les événements de Vélo Québec

lahcen.w.moumen@desjardins.com

Vivez votre passion pour le vélo !

www.desjardins.com/caisseeducation

Obtenez 10 % de rabais sur un abonnement à des magazines, sur des achats de
publications et sur des services de Vélo Québec !
Caisse Desjardins de l’Éducation | 1 877 442-EDUC (3382)
www.desjardins.com/caisseeducation

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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