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Continuer,

malgré tout !

En prenant ma retraite en 2001, je me suis inscrite rapidement à l’AREQ.
Pas seulement pour bénéficier de l’assurance groupe, pour obtenir l’indexation ou pour retrouver les amis aux petits déjeuners ! Pour moi, il allait de soi,
de faire partie d’un groupe. Au cours de ma vie de salariée, j’avais été
membre d’un syndicat et d’une association professionnelle, la retraite n’allait
pas me retirer de la vie citoyenne. Faire partie d’une association, m’identifier
à elle et participer à ses actions, cela m’était tout naturel.
Micheline Jourdain

Facal ou des Jérôme-Forget, ces personnes sont restées
insensibles à notre situation.

La revendication de l’indexation a toujours
été l’image de marque de l’AREQ et une base de mon
engagement à l’AREQ. La fondatrice de la CEQ et de
l’AREQ, Laure Gaudreault, n’avait-elle pas poursuivi,
durant toute sa vie, son inlassable combat pour lutter
contre la pauvreté des enseignantes payées à de maigres
salaires ainsi que pour le respect de la profession enseignante ? C’était une question de dignité.

M’impliquer à l’AREQ comporte plusieurs niveaux
de préoccupations. Je crois à notre légitimité pour représenter les personnes aînées. Je crois aussi que la légitimité de l’AREQ doit être plus large que le seul combat
pour le pouvoir d’achat. Elle doit s’accomplir dans les
différents services offerts aux membres, dans l’action
contre l’isolement des personnes aînées, dans leur valorisation par le bénévolat et l’engagement et dans la voix
publique exprimée pour contrer les préjugés sociaux à
l’égard des personnes aînées.

Le dossier indexation, c’est aussi une question
de dignité. Le gouvernement n’a pas respecté les règles
du jeu. Une entente avait pourtant été négociée ! L’indexation constitue une part importante de la sécurité
financière puisqu’elle assure la stabilité du revenu. On
a noté récemment que l’endettement des personnes
aînées est en croissance à cause de ce réflexe naturel de
vouloir conserver son « train de vie » malgré une perte
de son pouvoir d’achat. Malheureusement, des années
de revendications n’ont permis qu’un rétablissement
partiel de l’indexation. Malgré des campagnes
publiques et de multiples représentations auprès des
Coiteux, des Leitao, des Hamad, des Courchesne, des

Le sort de la majorité d’entre nous apparaît privilégié quand on le compare à celui des autres personnes aînées qui ne bénéficient que du RRQ et du
RPC, voire du supplément de revenu. Au Québec, la
moyenne de revenu des personnes aînées atteint difficilement les 20 000 $. La nôtre est d’environ 29 000 $
sans compter les rentes gouvernementales. Des moyennes
sont des moyennes; elles traduisent mal les conditions
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Dernier

clin d’œil

« Tout le talent d’écrire ne consiste après tout
que dans le choix des mots ».
Gustave Flaubert

rouver les bons mots pour vous présenter chaque
nouveau bulletin régional, telle est ma préoccupation depuis septembre 2011. Durant six ans, j’ai
eu le privilège d’être la première à découvrir la plume de plusieurs membres de
l’AREQ-Montréal et de diffuser avec enthousiasme leurs écrits. Aujourd’hui, le
choix des mots me paraît d’autant plus important puisque c’est la dernière fois
que je m’adresse à vous à titre de coordonnatrice de l’équipe de production.

T

Gaétane Lebel-Fillion

Alors, commençons par le billet de la présidente qui nous assure de sa volonté
de poursuivre son engagement citoyen. Vous constaterez que la protection du
pouvoir d’achat des personnes aînées et leurs conditions de vie sont au cœur de
ses préoccupations.
Puis, un retour sur les événements de l’automne, en parcourant la section Échos
de nos activités, vous fera revivre la journée Portes ouvertes sur les arts visuels
et vous amènera jusqu’à Rimouski, où se tenait, à la fin d’octobre, le conseil
national de l’AREQ. Vous découvrirez aussi que les personnes élues, les
responsables des différents comités et les personnes déléguées au congrès de
juin 2017 ont participé à deux journées de formation en novembre.
Ensuite, place aux Projets ! Les responsables de cinq comités régionaux vous
invitent à participer à des activités variées selon leur champ d’action respectif :
la condition des femmes et des hommes, l’action sociopolitique, l’environnement et les arts tandis que plusieurs secteurs offrent d’autres opportunités
toutes aussi intéressantes. De plus, le calendrier des assemblées générales
sectorielles et la convocation à l’assemblée générale régionale vous permettront
d’inscrire à votre agenda des dates où la démocratie aréquienne vous convie.
En Information, le bilan de la collecte régionale au profit de la FLG et la procédure prévue pour les élections régionales qui se tiendront au printemps vous
sont présentés. La trésorière ajoute son grain de sel en traitant de ce que
vous recevez en retour de la cotisation que vous payez pour être membre de
l’AREQ.
Enfin, le parcours d’une retraitée toujours très active, le port de signes religieux
au Québec et le sort des enfants du monde voilà les sujets abordés à la rubrique
Réflexion.
(suite à la page 3)
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(suite de la page 1)
ser de plus en plus l’utilisation de services privés qui sont
hors de prix. L’ensemble des augmentations des frais de
santé, autrefois gratuits, les hausses de taxes foncières qui
fondent dans certains contrats publics plus que louches et
les hausses de coût pour se loger affectent grandement nos
conditions de vie à la retraite. Notre pouvoir d’achat est
limité partout.

de plusieurs femmes parmi nous qui vivent au seuil de la
pauvreté pour des raisons de discrimination systémique.
Je continue de croire cependant que nous avons beaucoup
de difficultés à nous mobiliser en faveur de l’indexation
car plusieurs d’entre nous sont endogames. Le revenu
d’un couple adoucit alors la situation. De plus, la fatigue,
la maladie et l’insécurité des personnes âgées peuvent
réduire notre militantisme, même pour signer une simple
pétition.

Il faut aussi que je continue d’expliquer aux
jeunes qui sont au travail que la retraite arrive plus vite
qu’ils ne le pensent et que les solutions individuelles pour la
pension ont leurs limites. Négocier pour la pension devrait
être aussi important pour eux que d’obtenir des augmentations de salaires et des conditions de travail adéquates.

Le contexte politique, l’instabilité du monde, les
rendements plutôt « ordinaires » et jusqu’à un certain
point, le triomphe du capitalisme font que les revendications qui concernent les revenus des retraités ne trouvent
pas d’écho de nos jours.

Même si je suis à quelques mois de la fin de
mon mandat (19 mai 2017), comme présidente régionale,
vous me voyez encore résolue à ne pas lâcher avant cette
date, ni même après. J’espère que nous continuerons à
plusieurs ! Mon dernier billet de présidente est donc l’ultime moment pour vous écrire que ce fut un plaisir de
contribuer à votre qualité de vie par la vie associative de
l’AREQ et d’avoir pu renforcer la notoriété de l’AREQ
dans le milieu montréalais. Je me réjouis surtout d’avoir
côtoyé, au sein de l’AREQ-Montréal, des personnes de
cœur et d’avoir découvert la richesse du patrimoine
humain que sont les personnes aînées.

Je m’intéresse toutefois au débat canadien sur l’établissement d’un meilleur régime de retraite universel, initié lors d’une récente conférence à Vancouver, pour lequel
le Québec veut faire bande à part. Certainement pas pour
faire mieux ! Un RRQ amélioré et pleinement indexé
comme il l’est, est à notre avantage. Il faut savoir que la
situation des canadiens retraités est parmi les moins avantageuses des pays de l’OCDE ; leur revenu de retraités se
situe en moyenne à 40 % de leur revenu de salariés. Nos
politiciens laissent pourtant souvent entendre que l’on vit
mieux au Canada.

Au plaisir de participer avec vous, au cours
des prochains mois, à toutes les activités qui vous sont
annoncées dans cette édition des Échos.

Je suis aussi l’évolution de la règlementation sur
les frais accessoires, malgré un projet de loi qui semblait
les éliminer. Je continue de surveiller l’accès aux soins en
CH, en CLSC, en CHSLD ou à domicile pour les personnes vulnérables. L’approche de Québec semble favori-

Micheline Jourdain
12 décembre 2016

(suite de la page 2)
Vous le constatez, Échos de l’Île ne cesse de se renouveler tant par les thèmes qui font l’objet d’articles que par la
diversité des personnes qui acceptent d’y collaborer d’un
numéro à l’autre. Je remercie toutes celles et tous ceux
qui ont contribué à cette évolution du bulletin régional.
J’ajoute un MERCI tout spécial aux membres de l’équipe
de production avec lesquels j’ai étroitement travaillé au

fil des ans. Soyez assuré que je resterai une fidèle lectrice
d’Échos de l’Île.

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

portes ouvertes

e 6 octobre dernier, pour la troisième année, la journée Portes
ouvertes sur les arts visuels a
pris son Envolée, selon le titre de
l’œuvre évocatrice Denis Bergeron.
Les visiteurs ont pu admirer, comparer, questionner une grande variété
d’œuvres en deux ou trois dimensions.

L
Denise Malette

Une trentaine d’artistes et d’artisans
de l’AREQ ont offert en cadeau un
pan de leur personnalité. Tous n’ont
pas la même formation artistique ni la
même habileté technique. Certains
sont des professionnels ou presque,
d’autres des novices ou même des
autodidactes venus à l’art plus tard
dans leur vie. L’étincelle de la créativité qui les unit a rendu cette exposition unique. Vous avez pu apprécier la

sensibilité, la virtuosité, découvrir
l’amour de la couleur, de la forme, de
la texture, ressentir l’humour et le
plaisir de travailler de ses mains.
La journée Portes ouvertes n’est pas
qu’une exposition. Des visiteurs et
des exposants ont participé à l’élaboration d’une murale sous l’œil bienveillant de Denis Bergeron ou ont
expérimenté une technique nouvelle.
Cette année, Nicole Choinière avait
préparé un atelier sur la mosaïque.
Quel plaisir de choisir ces petits morceaux de verre colorés et de les juxtaposer pour créer sa propre plaque
décorative ! Hélas, plusieurs n’ont pas
eu le temps de terminer. Nicole, dans
sa grande générosité, a nettoyé plus
d’une plaque pour que les artistes en

De gauche à droite : Micheline Jourdain, Lise Labelle, Mariette D’Amour, récipiendaire du Coup de cœur
pour son aquarelle Ombres et lumières et Solange Catafard-Mayer.
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sur les

arts visuels

herbe puissent repartir avec leur
œuvre. Merci Nicole pour le formidable travail que tu as effectué.
En après-midi, Johanne Clément a
expliqué les étapes de la confection
des émaux sur cuivre. Sa présentation, lumineuse et très concrète, a
permis de mieux comprendre tout le
travail qui se cache derrière les
œuvres qu’elle nous présente chaque
année.
Denis Bergeron a ensuite présenté sa
démarche pour la réalisation de la
murale collective qu’il supervise
depuis trois ans. Pas facile de tout
mettre en place pour en arriver à un
résultat probant ! Des dizaines de
photos ont concrétisé sa présentation.

La journée s’est achevée avec la
remise des prix. Le Coup de cœur a
été attribué à Mariette D’Amour pour
son aquarelle Ombres et lumières.
Les gagnants des prix Mention ont
été : Pierre Noreau pour sa sculpture
Le butor Wonderstone et Pierrette
Larin-Provencher pour son aquarelle
Une journée tranquille.

Denis Bergeron observe la
réalisation de la murale collective.

Merci à toutes les personnes qui ont
permis la tenue de cette journée et
merci à toutes celles qui sont venues
encourager les créateurs et créatrices.
Denise Malette
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)

Johanne Clément explique les
étapes de la confection des émaux
sur cuivre.

De gauche à droite : Pierre Noreau,
gagnant d’un prix Mention pour sa
sculpture Le butor Wonderstone,
Solange Catafard-Mayer, Lise
Labelle et Micheline Jourdain.

Nicole Choinière et des participantes à l’atelier Mosaïque.

Murale collective 2016

Les photos sont de Paul-Émile Lagacé.
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Conseil national
dans le

brouillard

Richard Raymond

« Je voudrais voir la mer et ses plages d’argent
Et ses falaises blanches, fières dans le vent
Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune
Et ses chevaux de brume et ses poissons volants »
Michel Rivard

Le fleuve Saint-Laurent vu de l’hôtel.

Le dimanche 23 octobre dernier, je mettais le cap sur Rimouski, comme les
11 autres personnes présidentes de la région. Quelque six cents kilomètres où se
sont succédé des épisodes de pluie et de légère neige. Pour agrémenter le voyage,
j’insère un CD de Michel Rivard dans le lecteur pour y entendre son hymne à la
mer… À l’horizon, je pouvais admirer «les falaises blanches, fières dans le
vent»… déjà recouvertes de leur manteau de neige. Je commençais à douter de
contempler «les plages d’argent» . Quelques jours avant mon départ, une amie
m’avait dit que le coucher de soleil est splendide, vu de la chambre de l’hôtel où se
tenait notre conseil national d’automne. Elle en revenait justement.

à Rimouski, pluie soutenue… rien qui laisD esaitLévisprésager
«les oiseaux de lune».

Des membres de la région au travail.

pures… le même jour où le ministre des Finances québécois annonçait un surplus de 2 milliards, après les
coupures des années antérieures. Durant l’après-midi,
nous assistons à la présentation de certaines modifications aux statuts et règlements, qui seront présentées et
débattues au congrès de juin prochain. Vous pourrez
d’ailleurs trouver l’imagerie de ce congrès et le thème:
Conviction – Engagement – Cohésion, sur le site internet de l’AREQ.
«Je voudrais voir la mer» pas encore… peut-être
demain!
Mercredi, journée des conférences: d’abord sur les
mythes et réalités sur le vieillissement et le financement
des soins de santé à l’acte; cela fut suivi par la mise à
jour du régime de rentes du Québec et l’évaluation
actuarielle du RREGOP.
«Je voudrais voir la mer»… un espoir! Quelques
éclaircies!
Jeudi, nous adoptons les prévisions budgétaires et avons
une dernière conférence sur l’acceptabilité sociale du
projet Énergie Est.
Et… j’ai vu la mer… du moins le fleuve!
Richard Raymond
Secteur Du-Haut-de-l’Isle (06-H)

D’autant plus que la météo prévue de lundi à jeudi parlait de pluie, d’épisodes de neige, de vent et de froidure.
Je me consolais à l’idée que, puisque le contenu du
conseil national était intéressant, nous n’aurions pas à
envier cette température extérieure.
Dès le lundi matin, la région hôtesse (Bas-St-LaurentGaspésie-Les-Îles-Côte-Nord) nous a fait oublier la température et nous offrait ses joyaux. Une revue de
l’actualité sociopolitique nous dévoilait quand même de
bonnes nouvelles; entre autres, sur le supplément de
revenu garanti qui sera automatiquement offert à toutes les
personnes de 65 ans en 2018, sur la protection pour les
personnes aînées contre l’éviction de leur logement, sur le
remboursement des échographies en clinique privée et
l’abolition de certains frais accessoires à compter de 2017.
Tout l’après-midi de lundi était consacré à l’assemblée
générale d’ASSUREQ où l’on nous informait d’une
légère hausse de la prime.
«Je voudrais voir la mer» pas aujourd’hui… pluie et
vents forts!
La matinée de mardi est réservée aux affaires financières. On nous présente un budget équilibré sans cou-
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spécifiques à la vie dans la région métropolitaine,
insistant sur la qualité des services offerts par les institutions publiques en santé, en logement, en environnement sans oublier la sécurité financière des
personnes aînées.

n vue de la tenue de son 46e congrès, l’exécutif de
l’AREQ rencontrait les conseils sectoriels et la
délégation à ce congrès le 4 novembre dernier.

E

Cette réunion qui regroupait une centaine de participantes et participants avait comme objectif de nous
présenter les orientations et propositions mises de
l’avant pour le prochain triennat.

L’implication des personnes retraitées dans de multiples formes de bénévolat a été également soulignée
suite à un sondage CROP mené auprès de nos
membres.

Après un rappel des réalisations du dernier triennat,
les membres de l’exécutif nous ont présenté les orientations mises en débat pour le triennat 17-20.

Suite aux rencontres qui se sont déroulées dans toutes
les régions du Québec, un cahier de propositions sera
préparé au cours des prochaines semaines et la délégation de Montréal s’assurera qu’il contient ses préoccupations et veillera à formuler des amendements,
si nécessaire.

Sous le thème Conviction Engagement Cohésion, les
axes d’interventions visent la protection des droits et
intérêts de ses membres et des personnes aînées aux
plans social, économique, environnemental, l’amélioration de la vie associative et la participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. Ces
propositions sont en continuité avec les actions
menées au cours du triennat qui s’achève.

Alice Gagnon
Secteur Au pied du courant (06-F)
NDLR Les secteurs ont reçu le texte du projet
d’orientations le 2 décembre 2016.

La délégation de Montréal a apporté des suggestions
concrètes, pertinentes concernant les préoccupations

Pierre-Paul Côté, président de l’AREQ,
s’adresse aux personnes déléguées de la
région de Montréal au congrès 2017.
Il est accompagné de Lise Lapointe,
1re vice-présidente et de Nicole Patry-Lisée,
trésorière.

Viviane Lacroix pose une question aux membres de l’exécutif national.

Les membres des secteurs en ateliers.
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Une journée sans

e 3 novembre dernier, tous les membres des
conseils sectoriels et tous les responsables
régionaux et sectoriels de l’ensemble des différents comités étaient invités à participer à la Rencontre
régionale. Cette activité annuelle a pour but l’étude d’un
aspect du plan d’action de l’AREQ.

L

Cette année, le conseil exécutif régional a
choisi de consacrer cette journée à l’environnement. Nous avons profité de cette
occasion pour nous joindre à la campagne de
l’AREQ nationale « Une journée sans mon
sac de plastique ». Tommy Bureau-Boulé,

au Québec, en 2010, il s’est produit un milliard de sacs de
plastique et un milliard de bouteilles de plastique.
Les impacts de la consommation du plastique sont
énormes : production de GES, effets néfastes sur la santé
humaine. Quand il brûle, il dégage une fumée toxique,
enfoui, il dégage du méthane durant une période de 100 à
1 000 ans, quand il est
jeté, il est ingéré par les
animaux, etc. Il ne faut
pas oublier que tout ce
qui est consommé par
les poissons se retrouve
dans le corps humain. Il
y aurait actuellement
150 millions de tonnes
de déchets de plastique
dont des quantités regroupés sous forme d’îles
dans les océans. Même
le fleuve Saint-Laurent
en est pollué.

Des solutions politiques
et citoyennes à la surconsommation du plasKarel Ménard, directeur général du
tique ont été exposées
Front commun québécois pour une gestion
par Tommy Bureauécologique des déchets, répond à quelques
Boulé : la collecte sélecquestions suite à son exposé.
tive, la consigne, la lutte
aux microbilles de plastique, l’abolition des sacs de plastique à usage unique,
enfin, l’application du principe des 3 R, soit la réduction
à la source, la réutilisation et le recyclage.
Tommy Bureau-Boulé, conseiller à la vie associative
de l’AREQ traite de l’impact dans l’environnement
de l’utilisation des plastiques.

conseiller à la vie associative et en appui aux dossiers
sociaux, a d’abord mis son sujet en contexte en expliquant l’histoire du plastique, ses nombreuses utilisations
dans la vie quotidienne et a ajouté quelques statistiques :

Une action de l’AREQ en 2016-2017 : militer pour l’abolition des sacs de plastique à usage unique. Certaines
municipalités1 ont déjà pris des décisions en ce sens. Si
rien ne change, en 2050, les océans contiendront plus de
plastique que de poissons.
Le deuxième intervenant de la journée, Karel Ménard,
directeur général du Front commun québécois pour une
gestion écologique des déchets, a décrit la situation au

1 La ville de Montréal a déjà voté une résolution en ce sens pour avril 2018 et la Communauté métropolitaine de Montréal a voté
une recommandation pour ses 82 municipalités. C’est à suivre.
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Québec en ce qui concerne la récupération des sacs de
plastique. Il s’en distribue un milliard par année et on en
récupère très peu. D’après lui, la meilleure façon de
gérer un sac de plastique, c’est de ne pas en produire.

L’après-midi nous a permis de réfléchir sur les
droits humains et l’environnement avec Lysiane Roch,
responsable des communications et soutien à l’analyse
et à la recherche à La ligue des droits et libertés.

Dans le monde, ce sont 500 milliards de sacs qui sont
distribués annuellement. Ces sacs sont fabriqués à partir
de ressources non renouvelables, se dispersent rapidement dans l’environnement et mettent de 100 à 400 ans
à se décomposer. Pour Karel Ménard, il n’y a pas
d’autres solutions que le bannissement des sacs d’emplettes à usage unique.

Les problèmes environnementaux briment le droit à
l’égalité. Les personnes âgées et les enfants sont les
groupes davantage touchés et ont peu de place dans la
prise de décision. Par exemple, les changements climatiques causés par l’incurie des gouvernements et des
entreprises irresponsables provoquent des sécheresses et
des inondations. Dans les deux cas, le droit de tous les
humains d’avoir accès à de la nourriture et à de l’eau
potable est brimé pour les personnes des régions affligées et les plus jeunes et les plus âgés sont davantage
pénalisés.
Lysiane Roch nous invite à nous poser trois questions
lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour protéger
l’environnement :

1. Quels seront les effets sur les droits
humains ?
2. Quels processus démocratiques sont
utilisés ?
3. Quels sont les enjeux pour le droit à
l’égalité ?
Elle a aussi insisté sur l’importance des gestes collectifs, car seuls, on ne peut faire grand-chose et on
risque de se décourager.
Lysiane Roch, de La ligue des droits et liberté,
conférencière de l’après-midi.

Cette journée consacrée à l’environnement a été très appréciée de toutes les participantes et de tous les participants.
Les trois personnes-ressources ont fait l’unanimité.
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
Les photos sont de Sylvia Bélair.
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Les droits des

femmes

La commémoration de la mort brutale de quatorze étudiantes de l’école
Polytechnique nous rappelle, à chaque année, que l’on doit poser des actions pour
contrer la violence faite aux femmes. Pour souligner cet évènement, le comité de
la condition des femmes a invité Lucie Lemonde, professeure en droit carcéral à
l’UQAM et porte-parole de la Ligue des droits et libertés.
Micheline Latreille

a conférence a porté sur les droits des femmes
incarcérées au Québec. Elle a souligné un fait
important : le milieu carcéral est un système
conçu pour les hommes blancs. Ne représentant que 6 %
des personnes incarcérées, les femmes sont, de ce fait,
victimes de discrimination. Ainsi, elles ont moins accès
à des programmes pouvant faciliter leur réinsertion dans
la société.

S

La fermeture de la prison Tanguay, suite à une décision
purement administrative, a fait l’objet d’une bonne par-

tie de son exposé car les détenues transférées au centre
de détention Leclerc ont vu leurs conditions de vie se
détériorer. Certes la prison Tanguay était en mauvais état,
mais il ne faut pas oublier que Leclerc avait été fermé
en 2012 parce qu’il avait été jugé trop vétuste.
En 2016, alors que la ministre de la Sécurité publique,
Lise Thériault, autorise le transfert des détenues vers
cette institution, seulement 35 % de l’effectif de Tanguay
y est affecté. Le personnel masculin de Leclerc doit travailler auprès des femmes en n’ayant reçu qu’une for-

Lise St-Pierre, responsable du comité de la condition des
femmes, présente la conférencière.
Lucie Lemonde, heureuse de s’adresser à des personnes
retraitées.
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mation de trois heures pour apprendre à interagir avec
cette nouvelle clientèle. La majorité des employés préfère d’ailleurs travailler avec des hommes. Les détenues
se retrouvent dans un milieu mixte où tout est pensé en
fonction d’une population masculine.
Le fait d’avoir à côtoyer des hommes est un problème
pour plusieurs de ces femmes qui ont été victimes
d’agression sexuelle et de violence de toutes sortes. Le
manque d’effectif a des répercussions importantes :
longues heures de confinement en cellule, effets personnels non distribués, pas d’accès aux soins médicaux,
fouille à nue par des hommes, peu de visite, pas de confidentialité lors des rencontres avec les avocats. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale, celles en
protection, les prévenues et les condamnées vivent toutes
dans le même environnement. Même l’architecture de
Leclerc, avec ses barbelés n’est pas faite pour des
femmes non dangereuses.
Il faut savoir que la prison Tanguay, de juridiction provinciale, était un milieu où les femmes purgeaient des
sentences de deux ans ou moins, tandis que le centre de
détention Leclerc, de juridiction fédérale, était un pénitencier qui abritaient des hommes ayant des sentences de
plus de deux ans, donc des gens qui ont commis des actes
criminels beaucoup plus graves.

En mai dernier, madame Lemonde a réuni quelques personnes de La ligue des droits et libertés et de la
Fédération des femmes du Québec dans le but de demander au ministre Coiteux de mettre sur pied une mission
d’observation au centre de détention Leclerc. Alléguant
un motif de sécurité, le ministre refuse. Lors d’une nouvelle rencontre, la mise sur pied d’un comité de travail
pour évaluer les possibilités d’améliorer les conditions
de vie à court, moyen et long termes est acceptée.
Suite à l’action de ce comité et grâce aux pressions exercées par différents groupes, plusieurs correctifs ont été
apportés. Les soins de santé sont plus accessibles ; lors
des fouilles, l’intimité des détenues est respectée ; il y a
plus d’activités et de sorties dans la cour extérieure ; les
agents ont eu une nouvelle formation de trois heures.
Toutefois, la mixité demeure et les femmes ne peuvent
uniquement travailler qu’à la buanderie. Dernièrement,
le ministre Coiteux a annoncé le transfert des hommes en
juin 2017 et la construction éventuelle d’une prison pour
femmes.
Les propos de la conférencière m’ont convaincue qu’il
faut continuer de maintenir la pression sur le gouvernement pour mettre fin à la situation que vivent les détenues dans les prisons provinciales car les problèmes ne
sont pas tous réglés.
Micheline Latreille, secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
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Projets

Activités régionales et sectorielles

Rencontre

avec

Manon Barbeau

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le comité de la condition des
femmes vous invite à un après-midi de partage en compagnie de madame Manon Barbeau.
Fille de l’artiste peintre Marcel Barbeau et mère de la cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette,
elle est connue, entre autres, comme cinéaste de documentaires et fondatrice du Wapikoni
mobile. Depuis 2004, elle en assume la direction générale et artistique.
Lise St-Pierre

Nous vous attendrons en grand nombre le 8 mars 2017 dès 12 h 30 à la salle du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 4000 rue Bossuet, à deux pas du métro Cadillac.
L’activité commencera à 13 h 30.
Vous devez vous inscrire auprès de votre responsable sectorielle de la condition des
femmes au plus tard le 3 mars 2017.

Au plaisir de vous accueillir.

Lise St-Pierre, secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Responsable du comité de la condition des femmes.

Convocation à l’assemblée générale régionale
L’assemblée générale régionale constitue le rassemblement le plus important d’une région. Nous arriverons en
mai prochain au terme du mandat 2014-2017 et vous devrez élire un nouvel exécutif régional1 : une personne à
la fonction de présidente qui est élue au suffrage universel des membres ainsi que 4 personnes qui seront choisies parmi les personnes présidentes des secteurs. En plus de ce sujet important de l’ordre du jour, vous serez
appelé à prendre différentes décisions concernant notre vie régionale.
Je vous convoque à cette assemblée générale régionale qui se tiendra le 18 mai 2017, au Centre d’événements
Le Carlton, situé au 8860, boul. Langelier, Montréal. Stationnement gratuit à proximité ou autobus 33 nord, au
métro Langelier.

Les principaux sujets à l’ordre du jour seront :
Le rapport de la présidente, le rapport d’activités de la région et des comités, le rapport financier et les
prévisions budgétaires ainsi que le projet de plan d’action pour l’année 2017-2018 et l’élection des
membres du conseil exécutif régional.
Cette assemblée débutera à 9 h 15. Un excellent dîner chaud vous sera offert pour la modique somme de
20 $. Informez-vous à la personne présidente de votre secteur pour connaître les modalités d’inscription.
J’ai hâte de vous retrouver lors de cette rencontre et de connaître les nouvelles personnes qui auront décidé
d’y participer. Nous mettons tous les efforts pour rendre cette activité formelle la plus conviviale possible.
Je participerai aussi à vos assemblées générales sectorielles dont le calendrier paraît dans ce numéro.
Vos assemblées sectorielles respectives seront convoquées par votre présidente ou votre président.
En plus des points habituels, votre conseil sectoriel vous présentera les propositions qui seront
en débat au congrès de l’AREQ qui se tiendra à Lévis, du 29 mai au 1er juin 2017 et auquel participeront
67 personnes de notre région.
Micheline Jourdain, présidente
1 Un article du présent numéro fait l’objet du processus électoral
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Projets

Activités régionales et sectorielles

Activité du comité

de la condition des
aussi offerte aux

hommes

femmes

Roger Robert

Vieillir avec un cerveau en santé
Dans cette conférence, les discussions porteront sur les changements cognitifs associés
au vieillissement normal et des travaux de recherche sur les facteurs pouvant moduler
les pertes cognitives chez les personnes âgées. La conférence portera également sur les
effets de la stimulation cognitive et l’exercice physique sur le déclin cognitif associé au
vieillissement normal et aux maladies chroniques.

Date : 11 mai 2017
Heure :13 h 30 ; accueil à compter de 13 h
Lieu : bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X,
9955, rue Papineau
Invité : Dr Louis Bherer, Ph. D. neuropsychologue, chercheur
au CRIUGM, titulaire de la chaire de recherche en santé
préventive du centre PERFORM.
Coût : gratuit pour les membres de l’AREQ et 7 $ pour les non-membres
S’inscrire auprès du responsable de secteur du CCH
ou de la personne présidente avant le 30 avril 2017
Roger Robert
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)
Responsable du comité de la condition des hommes
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Projets

Activités régionales et sectorielles

Jour de la

TERRE 2017
Micheline Jalbert

« Et si montrer des
solutions, raconter
une histoire qui fait du
bien, était la meilleure
façon de résoudre les
crises écologiques,
économiques et sociales,
que traversent nos pays...

Le 21 avril 2017, nous célébrerons le Jour de la Terre.
Pour souligner cette belle journée, nous vous invitons à la projection d’extraits du
film/documentaire DEMAIN, un film réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion
Conférencière invitée : Colleen Thorpe, directrice des programmes d’éducation et porteparole de celui du Développement durable à ÉQUITERRE
Elle nous parlera de la participation citoyenne et nous donnera des exemples d’actions
auxquelles nous pouvons participer afin de mieux préparer le monde de demain.

Quand les gens se font
rabattre sans cesse
le discours catastrophiste,
ils ne savent pas quoi
faire. Ils sombrent dans
le déni, ils deviennent
cyniques, ils se résignent.
Et ça, c’est le début de
la fin. Il faut offrir
des solutions. »
Cyril Dion

Comité des

Vendredi, 21 avril 2017 à 13 h 30
À la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X, 9955, rue Papineau
Vous devez vous inscrire auprès de la personne responsable sectorielle
au plus tard le 13 avril 2017.
Coût : gratuit pour les membres et 7 $ pour les non-membres
Micheline Jalbert
Secteur Au pied du courant (06-F)
Responsable du comité de l’environnement et du développement durable

arts visuels

Tout comme la fleur s’épanouit au soleil, le comité des arts visuels poursuit sa croissance
et son éclosion de beauté dans la région de Montréal depuis onze ans.

« On ne force pas une fleur à s’ouvrir,
mais on peut favoriser son éclosion en ne lui cachant pas le soleil. »
Claude Deschênes
évolution ne pouvait se concrétiser sans la
C ette
complicité et le talent des artistes et artisans et la

appuie cette initiative ainsi que les membres du conseil
régional qui ont favorisé ce développement.

contribution et l’encouragement des deux personnes qui
ont occupé la présidence régionale, Lise Labelle qui est
à l’origine de ce comité et Micheline Jourdain qui

Plus de soixante artistes ont exposé leurs œuvres pour le
plus grand plaisir des membres lors des différentes activités de l’AREQ.
(suite en page 15)

14

Projets

Activités régionales et sectorielles

Causerie annuelle
DU COMITÉ D’ACTION SOCIOPOLITIQUE
Avez-vous l’impression que nos politiciens ne nous écoutent plus ? Avez-vous le sentiment que pendant les campagnes élec-

Luc Brunet

torales nos politiciens nous promettent mer et monde et font l’inverse
une fois élus ? Bref, avez-vous l’impression que notre démocratie
n’est pas toujours satisfaisante ?
Venez donc vous joindre à nous le 23 mars prochain pour faire le point sur notre démocratie, notamment au niveau des enjeux et de la participation des personnes aînées à la
vie municipale.
Madame Anne Latendresse, professeure au département de géographie de l’UQAM sera
la conférencière invitée. Elle fait de la recherche sur la démocratie locale et la participation citoyenne. De plus, elle participait au comité organisateur de Sommets citoyens
tenus cinq fois entre 2001 et 2009,
Le 23 mars prochain de 13 h à 15 h 30, on vous attend en grand nombre
à la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X, 9955, avenue Papineau, stationnement
par la rue Sauriol Est.
Transport en commun : station de métro Fabre + autobus 45 N, ou station Sauvé.
L’activité est gratuite pour les membres et le coût est de 7 $ pour les non-membres.
Inscrivez-vous avant le 16 mars auprès de la personne responsable
du comité d’action sociopolitique de votre secteur.
Luc Brunet, pour les membres du CASP, secteur Du-Haut-de-L’Isle (06-H)

(suite de la page 14)
Une fois de plus, nous invitons les membres à venir
encourager les artistes qui exposeront leurs œuvres dans
ces différentes catégories : peinture, photographie et
sculpture lors de l’assemblée générale régionale, qui se
tiendra le 18 mai 2017 au Centre Carlton, 8860, rue
Langelier, Montréal.
Nous incitons les artistes à s’inscrire avant le 24 avril
auprès de la personne responsable de leur 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 au
profit de la Fondation Laure-Gaudrault. Deux autres
artistes recevront une carte-cadeau d’une valeur de 50 $
pour le prix MENTION et conserveront leur œuvre.
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Depuis le début de sa création, j’ai eu l’honneur de participer avec Anne-Marie Dupont, Denis Bergeron et
Johanne Clément ainsi que les autres pionniers de la
mise en place du comité, qui ont travaillé au processus
de développement, de transformation et de progression
du comité des arts visuels.
Merci à tous les artistes et artisans qui m’ont procuré
ressourcement et plaisir et surtout merci d’avoir cru aux
projets proposés qui parfois semblaient utopiques mais
qui ont pris forme grâce à leur générosité.
Place à la relève et longue vie au comité des arts visuels !
Solange Catafard-Mayer, secteur Du Ruisseau Raimbault (06-B)
Responsable du comité des arts visuels

La vie

dans les secteurs

L’hiver
L’hiver féérique

Voici quelques suggestions qui sauront réchauffer votre
hiver et fêter le retour du soleil printanier.

L’hiver tragique
Solange CatafardMayer

Secteur AHUNTSIC-EST

L’hiver fragile
POUR LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET LA SANTÉ

L’hiver subtil

Formation IPAD
Le secteur Ahuntsic-Est organise une nouvelle formation IPAD offerte gratuitement par la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys. Nous aurons donc à
compter de la mi-janvier et pour une période de dix
semaines deux groupes qui profiteront de cette opportunité : un groupe qui suivra la formation pour
débutants et un autre qui participera à la formation
intermédiaire. Quelques membres des secteurs avoisinants se joignent à nous, et nous en sommes heureux.

L’hiver rieur
Des enfants
Petits et grands
Quel bonheur !

Les flocons duveteux qui couvrent le paysage de leur
blancheur immaculée nous rappellent que le temps est
venu de planifier nos interminables journées d’hiver jusqu’à ce que le temps doux du printemps nous réconforte
de ses chauds rayons de soleil.

Date :

mi-janvier : Les lundis de 9 h à 11 h 30

Lieu :

Café Da, bibliothèque d’Ahuntsic,
10300 rue Lajeunesse, Montréal

Coût :

gratuit

Conférence
En mars le secteur présentera la conférence : Douleur
chronique – comment la soulager. Cette conférence
sera donnée par le Dr David Lussier, Gériatre et directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique
de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(IUGM). Le docteur Lussier a écrit un article sur le
sujet dans le Quoi de neuf – été 2015. Cette conférence
se donnera dans le cadre du « Programme Toujours en
action ». Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un
sujet d’intérêt pour nos membres.

Contrairement à la nature qui se prépare au long sommeil
hivernal, vous avez certainement l’intention de profiter de
cette saison pour sortir de votre nid douillet et bénéficier
des activités suggérées par les secteurs de la région : expositions, théâtre, musées, exercice, voyages et surtout communiquer avec les personnes intéressantes qui participent
à ces nombreuses activités.

Date :

16 mars 2017 à 10 h

Lieu :

Institut culinaire St-Pius X

Pour information, veuillez communiquer avec
Micheline Schinck :
Téléphone : 514 384-5162
Courriel : M.schinck@videotron.ca
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Secteur du RUISSEAU RAIMBAULT

Secteur POINTE-AUX-TREMBLES

POUR LA MISE EN FORME ET LA
MARCHE EXPLORATOIRE EN PLEIN AIR

POUR LES VOYAGES
Été 2017
Voyage en Gaspésie

Au printemps, les membres du secteur Du Ruisseau
Raimbault continueront leur marche exploratoire du
Mont-Royal. L’automne dernier, nous avons découvert
entre autres, l’œuvre d’art public visant à commémorer
l’enregistrement de la chanson de John Lennon « Give
peace a chance ». Au cours d’une autre marche, nous
sommes allés sur la tombe de Leonard Cohen. Notre
montagne, au paysage enchanteur, regorge de lieux
mythiques qui nous permettent de créer des liens avec
l’histoire et la culture de notre ville. Nous vous invitons
à vous joindre à nous pour cette activité qui dure environ une heure trente.
Dates :
les mercredi 12 avril, 10 mai et 14 juin 2017
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

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 :
Téléphone : 450 585-7423
Courriel : bclne@videotron.ca

Secteur MONTRÉAL-NORD

POUR LE CORPS ET L’ESPRIT
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
hiver et printemps 2017. Tous les cours débutent dans
la semaine du 9 janvier 2017 sauf les cours d’anglais
qui ne reprendront qu’en septembre 2017.

ET POUR LA CULTURE
LES DÉJEUNERS CAFÉ-CULTURE
Vivez-vous une relation étroite avec certaines personnes, certains animaux ou avec la nature ? Si cela
vous interpelle, joignez-vous à nous puisque Symbiose
sera le thème abordé lors de la prochaine rencontre
Café-Culture le mercredi 1er mars 2017.
Nous invitons les membres de tous les secteurs, amoureux des mots et des images, à nous rencontrer et
profiter d’un bon déjeuner tout en écoutant les lectures
réconfortantes ainsi que les capsules musique, photographie et arts visuels présentées au Café-Culture.
Nous attendons vos suggestions pour choisir le thème
du prochain rendez-vous,
Dates :
les mercredis 1er mars et 3 mai 2017.
Lieu :
Restaurant Tutti Frutti Déjeuner, au 2135,
boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent.
Heure :
9 h 30. Une salle privée est réservée pour
cette activité.
Coût :
le montant de votre café ou de votre
déjeuner.
Responsables : Solange Catafard-Mayer
et Gilles Ducharme
Soyez des nôtres !
Pour information veuillez communiquer avec
Solange Catafard-Mayer au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca

Date :

Lundi :

danse en ligne pour débutants et intermédiaires

Mardi :

anglais et stretching

Mercredi : scrabble
Jeudi :

cardio-tonus musculaire

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.

Soyez nombreux à profiter de ces activités vivifiantes et
culturelles en cette saison hivernale qui glissera doucement
dans ce printemps si longtemps attendu !

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

Mot de la
trésorière
Lise Labelle

haque année, nous vous proposons six activités dont certaines sont gratuites et d’autres
en partie subventionnées.

C

En décembre, une conférence pour
souligner la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes. Coût pour
la location de salle et la collation : 7 $
par personne + les honoraires des personnes-ressources.
En janvier, la Journée « Occuponsnous de nos affaires ». Coût pour la
salle, 2 collations et dîner-buffet
46,80 $ pour la région. Votre contribution étant de 25 $, la région fournit
21,80 $

Dans les derniers numéros du
bulletin, j’ai tenté de vous
expliquer comment l’argent de
vos cotisations est dépensé
avec rigueur.
Aujourd’hui, je voudrais vous
démontrer que si vous participez régulièrement aux activités régionales et sectorielles,
vous récupérez pratiquement
l’entièreté de votre cotisation.
Et pourquoi ne profiteriezvous pas des activités que les
différents comités organisent
pour vous ?

Le 8 mars, Journée internationale des
femmes. Coût de la salle et collation :
7 $ par personne + les honoraires des
personnes-ressources.
Plus tard en mars ou en avril, cette
année, c’est le 23 mars, causerie organisée par le comité d’action sociopolitique. Coût pour la salle et la location
7 $ par personne + les honoraires des
personnes-ressources.
Le Jour de la Terre, cette année, le
22 avril étant un samedi, nous soulignerons cet événement le 21 avril.
Coût de la salle et collation : 7 $ par
personne + les honoraires des personnes-ressources.
Le comité de la condition des hommes
organise aussi une activité et cette
année, elle sera offerte également aux
femmes, puisque le thème de la conférence s’adresse à toutes les personnes
aînées. Activité qui sera offerte le
11 mai. Coût de la salle et de la collation : 7 $ + honoraires des personnesressources.
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Enfin, l’assemblée générale qui aura
lieu le 18 mai au Carlton. Coût de la
salle, 2 collations et dîner-buffet
46,80 $ et nous vous demandons 20 $
afin de permettre une plus grande participation. La région assume donc
26,80 $.
Si je fais le total : 5 fois 7 $ = 35 $
+ 21,80 + 26,80 = 83,60 $
Vous recevrez 2 numéros du bulletin
régional qui reviennent à 2,05 $ chacun, donc 4,10 $. Nous sommes rendus à 87,70 $ qui vous sont retournés
par la région. Et c’est sans compter ce
que vous recevez de votre secteur :
activités subventionnées, bulletins,…
La cotisation moyenne des membres
de l’AREQ est de 95,50 $. La région
vous en retourne 91,8 %. Avec la
contribution de votre secteur, vous
pouvez la récupérer en entier.
Quelle association peut faire mieux ?
C’est à cause de l’engagement de
nombreuses personnes bénévoles que
l’AREQ peut réaliser cela pour vous.
C’était mon dernier « Mot de la trésorière ». L’Assemblée générale régionale élira une nouvelle personne
responsable de la trésorerie pour le
triennat 2017-2020. J’ai aimé la responsabilité de trésorière que j’ai assumée au cours des six dernières années.
Écrire pour le bulletin régional, m’intéresse toujours alors vous aurez sûrement l’occasion de me lire dans les
prochains numéros.

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

■ ■ ■
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COLLECTE RÉGIONALE

au profit

de la FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Une belle réussite !
n mai dernier, nous procédions
au lancement de la quatrième
collecte annuelle au profit de la
Fondation Laure-Gaudreault. Nous
sommes conscients qu’il est de plus en
plus difficile de solliciter des dons pour
des fondations. Malgré cette situation
et grâce à l’implication, au dévouement
et à la générosité de nos membres je
suis fière d’annoncer qu’au 31 décembre
nous avons reçu 14 429,25 $.

E

Merci à nos partenaires pour leur
soutien :
SSQ Assurance
Les Protections RésAut CSQ
Fondation Léo-Cormier
Dr Marie-Eve Guy,
chiropraticienne
Mme Rita LC De Santis,
députée de Bourassa-Sauvé

300 $
200 $
100 $
100 $
200 $

Merci aux membres et amis des
membres qui ont versé 100 $
et plus et qui ont autorisé la
Je désire remercier toutes les personnes divulgation de leur don :
qui ont participé à la collecte pour leur
100 $
généreuse contribution. Les montants René Guénette
400 $
recueillis permettront de répondre à des Pauline Tousignant
Lucille
Duranceau
100 $
besoins ponctuels des personnes
Huguette
Poisson
100 $
aînées, d’aider des organismes dédiés
Jean-Pierre
Ménard
100 $
aux aînés ou aux jeunes et de contriClaire
Boutin
100
$
buer au financement de la recherche
Marthe
Laforest
100
$
médicale liée au vieillissement. La
Lise
Guilbault
100
$
grande partie des fonds recueillis, soit
Lise
Labelle
100
$
80 %, sera distribuée à des organismes
Denyse Bécigneul
100 $
montréalais. En cette période d’austé100 $
rité, notre support à ces individus ou Gilberte Champagne
Véronique Gauthier
300 $
organismes est grandement apprécié.
Un merci tout spécial aux présidentes
et aux présidents de secteur qui ont fait
la promotion de la collecte et ont soutenu les activités de financement. Je
tiens aussi à souligner le travail incessant des responsables sectoriels qui
contribuent, d’année en année, à faire
de cette collecte une réussite.

Jacques Pétrin
Micheline Jourdain
Mariette Vincent-Tourigny

100 $
300 $
115 $

Merci aux secteurs de
l’AREQ-Montréal
Merci aux membres de l’AREQMontréal, qui par le biais de leur secteur
et de différentes activités, ont contribué
globalement une somme d’un peu plus
de 5 600 $.
Sincères remerciements à tous et à
Je veux aussi remercier la présidente toutes pour votre générosité. Ces dons
régionale, Micheline Jourdain qui a permettront de faire une différence dans
préparé une visite sur la Main. Dix- la vie d’individus ou d’organismes.
huit personnes ont participé à cette
marche, certaines étant inscrites et
Micheline Schinck
ayant un empêchement ont tout même
Secteur Ahuntsic-Est (06-A)
contribué. Cette activité a permis de
Coordinatrice de la collecte 2016 pour
recueillir 275 $. Merci à toutes et tous !
l’AREQ-Montréal
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Micheline Schinck
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assemblées
générales

LES

SECTORIELLES
DU PRINTEMPS 2017
articiper à l’assemblée générale de son secteur,
c’est prendre connaissance de toutes les réalisations de l’année et des états financiers, décider du
plan d’action de l’année suivante et recevoir l’information
concernant les prévisions budgétaires que le conseil sectoriel entend consacrer pour réaliser ledit plan d’action.
C’est aussi une occasion pour remercier les membres du
conseil sectoriel pour tout ce que vous appréciez dans
votre secteur.
Les AGS du printemps 2017 auront un caractère particulier
puisque ce sera le moment de remercier certains membres
du conseil sectoriel qui terminent deux mandats consécutifs à un même poste et qui ne peuvent poser leur candidature pour un 3e mandat, selon nos statuts et règlements. Il
y aura donc élection à la présidence du secteur, à la 2e viceprésidence, au poste de secrétaire et au poste de
2e conseiller ou 2e conseillère. Bien sûr, les membres qui
n’ont complété qu’un mandat peuvent offrir leur candidature pour en exécuter un deuxième.
Veuillez noter à votre agenda la date de l’AGS de votre
secteur. La personne actuellement présidente de votre secteur vous informera de l’heure et du lieu de la rencontre.

Ahuntsic-Est

P

3 mai

Du Ruisseau Raimbault

27 avril

De Lorimier

13 avril

Montréal-Nord

12 avril

Au pied du courant

19 avril

Du-Haut-de-L’Isle

25 avril

Pointe-aux-Trembles

11 avril

Parc Maisonneuve

26 avril

Angrignon

7 avril

Ahuntsic-Ouest

28 avril

Anjou-Saint-Léonard

18 avril
Lise Labelle
Membre du conseil exécutif régional

Au moment d’aller sous presse, nous apprenions le décès de Luc Brunet, 67 ans 11 mois, survenu le 12 janvier 2016. Luc avait signé un article
dans ce numéro, à la page 15. Ci-dessous le témoignage de notre présidente :

Une personne

généreuse

l y a 40 ans, nous étions enseignants. Lui dans le «West Island», moi dans l'est de Montréal. Nous avons travaillé ensemble car nous siégions sur les comités paritaires de nos commissions scolaires respectives. Plus tard, nos routes se sont croisées aux divers niveaux de la vie
syndicale. Luc a été président du Syndicat de l'Ouest de Montréal, employé conseil et cadre à la CEQ, directeur général à l'Alliance des
professeures et professeurs de Montréal, directeur général à la Fédération des enseignants de commissions scolaires (CSQ).
Bon organisateur, diplomate et chaleureux dans ses rapports avec les personnes; ses camarades de travail et de l'AREQ ont pu l'apprécier tant
dans la vie de son secteur de l'époque, Ouest-de-l'Île, au comité régional de l'action sociopolitique, au comité de production du bulletin Échos de
l’Île que lors d'assemblées où il agissait comme président des débats. Il s’est aussi engagé dans l’organisation des six tournois de golf que la
région a tenus au profit de la FLG.
Il était toujours prêt à s'engager.

I

Nos sympathies et notre solidarité à sa conjointe, Diane Boulet, membre du secteur Du-haut-de-l’Isle, à sa fille et à son fils ainsi qu'à son frère.

Luc, tu nous manques déjà.
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Micheline Jourdain, présidente
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élections
régionales

LES

UNE PRATIQUE DE
DÉMOCRATIE DIRECTE
La démocratie

directe

est un régime dans lequel les citoyens exercent directement le pouvoir, sans l’intermédiaire de représentants. Dans la présentation des
statuts et règlements de l’AREQ, le pouvoir de l’Assemblée générale
régionale est qualifié avec raison de démocratie directe. En effet tous
les membres sont invités à participer à l’Assemblée générale et à
contribuer ainsi à la forme la plus grande de démocratie.

Jean Marcel Lapierre

Évidemment les effets bénéfiques ne prennent forme que si les
membres privilégiés de notre organisation participent à l’exercice du
pouvoir.

Les élections régionales

Les candidatures

Préparer l’élection

ous avons à tous les 3 ans une
assemblée générale régionale
au cours de laquelle nous élisons les membres qui nous dirigeront
et administreront la région avec le
conseil régional dont ils seront
membres. C’est le cas cette année.
L’assemblée générale régionale aura
lieu le 18 mai 2017.

es candidatures doivent être
entre les mains de la présidente
d’élection au moins deux
heures avant l’heure fixée pour la
tenue des élections. La personne intéressée à présenter sa candidature doit
remettre le bulletin de présentation de
candidature portant son nom et le
poste visé ainsi que les signatures suivantes : celle d’un membre qui présente sa candidature, celles de deux
membres qui l’appuient et la sienne
attestant qu’elle accepte de poser sa
candidature.

n terminant, rappelons que
cette élection est importante
pour notre association et le
pouvoir qui est donné à tous les
membres d’y participer. Cette démocratie directe confère aux membres la
responsabilité de la préparer en réfléchissant et en discutant des meilleures
candidatures envisageables afin que
les personnes les plus compétentes
soient présentées à la fonction pour
laquelle elles ont la préparation nécessaire.

N

Le conseil exécutif régional (CER) se
compose d’une personne à la présidence, de deux à la vice-présidence,
d’une au secrétariat et d’une à la trésorerie. À l’exception de la présidence
de la région, pour toutes les autres
fonctions, la candidature est réservée
aux personnes qui sont présidentes
d’un secteur.
L’élection sera sous la responsabilité
d’un comité d’élection de 5 membres
présidé par Alice Gagnon, vice-présidente du secteur Au pied du courant.

L

E

La personne candidate peut promouvoir sa candidature en faisant imprimer, à ses frais, un document de
présentation respectant des conditions
prévues par règlement (Voir la publication Statuts et règlements,1 Règlement no 5, paragraphe 3.4, p. 37.)

1 On la trouve sur le site de l’AREQ sous la rubrique Publications dans la sous-section Documents officiels.
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Jean Marcel Lapierre
Secteur Au pied du courant (06-F)
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Rabais pour les personnes aînées (suite)
Une erreur s’est glissée dans mon article du bulletin régional de septembre, page 23.
l était mentionné que Pharmaprix accordait un rabais
de 10 % aux personnes de 60 ans et plus. Or, même
si cette information est disponible sur Internet, il
s’avère que le rabais de 10 % n’est accordé qu’à l’âge de
65 ans. Mes excuses aux personnes qui se sont senties
lésées par cette fausse information. Cependant, quel que
soit votre âge, vous pouvez demander une carte Optimum
dans une pharmacie de la bannière Pharmaprix et accumuler des points bonis sur plusieurs achats (certains sont
exclus comme les articles en solde et les médicaments
d’ordonnance). Les points s’accumulent sans qu’il en
coûte plus cher qu’ailleurs et ils sont remboursables
contre de la marchandise.

I

De plus, pour les aînés, Pharmaprix fait parfois des jeudis à 20 % de rabais.
La liste que j’ai proposée n’est pas complète, mais c’est
ce que j’avais trouvé sur Internet, l’été dernier. D’autres
commerces et dispensateurs de services peuvent aussi
offrir des rabais pour les personnes aînées.

Informez-vous !
Lise Labelle
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)

Fin de mandat

2017

marque la fin de
mandat pour plusieurs personnes
élues ou nommées à différents
postes de responsabilité. C’est aussi
la fin d’une période de deux mandats
de l’équipe de production de votre
bulletin Échos de l’Île, équipe formée
de la présidente régionale, Micheline
Jourdain, de la coordonnatrice, Gaétane
Lebel-Fillion, d’une membre nommée
par le conseil régional, Aurore Dupuis,
d’un membre qui a procédé à la création du bulletin, en 2002, André
Pelletier et de moi mandatée en 2011
par le conseil exécutif régional à titre
de répondante politique.
Compte tenu que, pour des raisons
financières, la région ne publie que
deux numéros en 2016-2017, ce

numéro est donc notre dernière publication. Je crois que nous pouvons
dire : « Mission accomplie », car la
qualité de l’information ne s’est
jamais démentie, au fil des ans, et la
quantité d’informations rigoureuses et
vérifiables a toujours constitué, pour
nous, une préoccupation importante.
Je remercie Micheline qui relisait
tous les textes, comme présidente de
la région, et nous identifiait aussi les
erreurs ou les coquilles qui nous
avaient échappé, Aurore pour ses suggestions pertinentes de sujets ou de
collaborateurs et collaboratrices
qu’elle informait de leur tâche,
Gaétane pour la préparation de l’ordre
du jour et le procès-verbal des rencontres ainsi que l’échéancier de chacun des numéros, les rappels aux
personnes responsables de comités ou
22

d’une chronique et le travail de correction que nous nous partagions avec
Louise Chevrier. Pour ce dernier
numéro, Louise n’était pas disponible,
mais elle révise nos textes depuis une
dizaine d’années et je l’en remercie.
Enfin, je ne crois pas exagérer, en
remerciant au nom de tous les
membres de la région de Montréal,
André Pelletier qui a créé, il y a bientôt quinze ans, un bulletin d’information pour notre région.
Au sein de notre équipe, certaines personnes seraient encore disponibles pour
la continuité, si le prochain conseil exécutif régional le juge à propos.
Lise Labelle
Répondante politique du bulletin
Échos de l’Île et du site WEB
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Chronique de la

Fondation LAURE-GAUDREAULT
Retour
Pierrette Lavallée

sur l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et le dîner-bénéfice
9 NOVEMBRE 2016

e Bureau régional remercie tous les membres de la
FLG ayant participé à l’assemblée générale et au
dîner-bénéfice qui ont eu lieu pour une deuxième
année au sous-sol de l’église Notre-Dame d’Anjou. Votre
présence est toujours essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la Fondation Laure-Gaudreault de notre
région.

L

Robert Gaulin, président du Bureau provincial de la FLG,
a adressé la parole à l’assemblée. Il s’est dit très heureux de
venir nous rencontrer car il trouve très important de
connaître les activités tenues dans notre région. Il insiste
sur le bénévolat des membres car cela permet de réduire les
frais d’administration de la Fondation. Il souhaite que la
mission de celle-ci soit de plus en plus connue et nous
invite à la faire rayonner auprès de notre famille et de nos
amis pour augmenter le nombre de membres.

L’assemblée générale a permis au président, Jean
Falardeau, de faire le bilan des activités tenues par le
Bureau régional, d’échanger avec
les membres et de remercier les responsables de la FLG des différents
secteurs pour leur implication à faire
connaître la Fondation et à recueillir
des fonds. Le tableau des subventions accordées en 2016 fut présenté
par le trésorier, Jacques Morrissette
qui a expliqué qu’une somme de
16 887 $ fut distribuée à 39 organismes qui œuvrent dans les différents secteurs. De plus, la FLG
provinciale a versé 5 000 $ à trois
organismes dont la mission est la
recherche médicale sur des maladies
dégénératives. La FLG a pu remplir De gauche à droite : Jean Falardeau,
sa mission en distribuant un total de Micheline Schinck et Micheline Jourdain.
21 887 $.
Micheline Schinck, responsable de la collecte de 2016
organisée par l’AREQ-Montréal, nous a informés qu’une
somme de 13 377 $ a été recueillie mais que le total n’est
pas encore définitif. (Voir p.19) Micheline Jourdain, présidente régionale, a remercié toutes les personnes impliquées
dans cette opération. Toutes deux nous ont invités à donner
généreusement lors de la collecte de 2017. Les membres du
Bureau régional de la FLG sont très reconnaissants envers
ces deux personnes pour leur dévouement.

Un hommage fut rendu à Denise
Marcotte qui quitte le Bureau régional après huit années d’implication
comme publicitaire et par la suite,
comme secrétaire. Nous la remercions beaucoup pour son dévouement et son professionnalisme.
Ayant à cœur la Fondation, elle va
demeurer responsable de la FLG
dans son secteur, Ahuntsic-Est. Elle
fut applaudie chaleureusement par
l’assemblée et une gerbe de fleurs lui
fut remise. C’est Alice Gagnon qui
fut élue au poste de secrétaire, nous
lui souhaitons la bienvenue. Les
autres membres du Bureau régional
ont conservé leur poste.

Après l’assemblée, une centaine de
convives ont dégusté un excellent repas dans une atmosphère festive. Le bureau régional remercie l’AREQ et tous
les secteurs qui ont offert des cadeaux pour le tirage ainsi
que les bénévoles qui ont aidé à l’organisation du dîner.
Les membres du Bureau régional Jean, Richard, Jacques,
Alice et Pierrette vous donnent rendez-vous à l’assemblée
générale de 2017.
Pierrette Lavallée, secteur Pointe-aux-Trembles (06-J)
Publicitaire pour le Bureau de Montréal de la FLG
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Réflexion
Que

deviennent

enfants
dans notre monde ?
les

Véronique Gauthier

Il y a plusieurs décennies, nous avons reconnu et même certain nombre, l’exil. Les conditions environnementales
enseigné que nous étions « citoyens du monde ».
Aujourd’hui, devant le monde menacé par les changements climatiques et les guerres, nous sommes interpellés
plus que jamais sur les conditions de vie des habitants de
notre planète, en particulier, celles des enfants. L’Unicef a
déjà indiqué en 2015, qu’un demi-milliard d’enfants dans
le monde doivent subir les aléas du climat. En 2016,
l’Unicef nous a avertis : « À l’échelle mondiale, il n’y a pas
de pire menace croissante pour les enfants que les changements climatiques ».

Nous savons que ce sont dans les pays en développement
que se produisent en majorité les catastrophes liées au climat. Les habitants des îles et des littoraux sont les plus
menacés par les effets des bouleversements du climat.
Ouragans, cyclones, typhons, inondations, sécheresses,
causent des dégradations écologiques irréparables. Les
conditions climatiques et les ravages de guerres qui sévissent dans plusieurs parties du monde chassent les familles
de leur environnement et laissent les jeunes enfants devant
des périls insurmontables. Toutes les urgences climatiques
s’accompagnent de grands enjeux qui touchent les conditions de leur vie quotidienne. Les dévastations environnementales enlèvent à ces familles des productions
alimentaires qui sont réduites ou détruites. La perte des
récoltes, du bétail et autres sources d’aliments ainsi que la
raréfaction de l’eau potable causent rapidement la malnutrition, la faim, des maladies et la pauvreté extrême. On sait
pourtant que le partage des ressources de l’agriculture mondiale pourrait nourrir plus de 12 milliards d’êtres humains.

La crise migratoire menace la vie de millions d’enfants.
Par exemple, il y a plus de 8,4 millions d’enfants en danger
en Syrie et dans les pays voisins. Devant la crise qui sévit
dans le nord-est du Nigéria, Médecins sans frontières rapporte que des milliers d’enfants âgés de moins de cinq ans
succombent à la faim et à la maladie. On ne voit que des
enfants plus âgés, aucun bébé sur le dos de leur mère. Et l’on
compte 75000 enfants qui pourraient mourir d’ici un an,
faute de ressources. (Associated Press, 16 novembre 2016).
Tous ces fléaux qui pèsent sur plusieurs millions de personnes entraînent des déplacements, des réfugiés et pour un

privent les enfants d’éducation scolaire. Selon l’Unesco,
18 millions d’enfants ne reçoivent aucune éducation
primaire. La Syrie compte 2,1 millions d’enfants âgés de
5 à 17 ans qui ne sont pas scolarisés. (Associated Press,
25 septembre 2016).

L’Unicef, qui vient en aide aux enfants et à leur famille,
considère que les désastres et les périls vécus par ces enfants
n’aboutiront pas à une génération perdue. Mais, il faut
combattre les inégalités sociales. COP22, la dernière conférence sur le climat, a lancé un appel pressant aux pays
développés afin de soutenir l’engagement des pays en développement contre le réchauffement de la planète. L’objectif
d’aide à ces pays serait de mobiliser 100 milliards de dollars
par an d’ici 2020. Il y a quelques années, Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation, refusait toute vision fataliste. Il avait conclu que «les
États-nations et les citoyens ont encore leur mot à dire».
Au Canada, le défi de l’équité pour les enfants est encore
présent: «Le Canada se classe au 26e rang sur 35 pays les
plus riches du monde». Concernant l’inégalité entre les
enfants pauvres et les enfants bien nantis, les enfants les plus
démunis ont moins de 53 % des ressources financières dont
disposent les enfants moyens. (Unicef Canada. Pour chaque
enfant. Rapport 2016). Cela comporte des limites à un
avenir sociétal prometteur. Tous les enfants du monde ont
les mêmes droits: droits à un environnement sain, à une alimentation suffisante, à la santé, à l’éducation. Autrefois, les
citoyens se rassemblaient pour discuter des valeurs de la
Cité, aujourd’hui, ils réclament surtout des services sociaux.
Écologie et équité convergent. Souhaitons des débats
citoyens dans le but de faire converger le droit à la justice
entre les générations avec l’écologie sociale, cela fait partie
de nos devoirs de citoyens du monde. Notre jeune génération vivra avec les conséquences de nos décisions.
En ce début d’année 2017, formulons des vœux pour les
enfants d’aujourd’hui, nos citoyens de l’avenir. Seuls, nos
vœux accompagnés de nos actions leur donneront ESPOIR.
Véronique Gauthier
Secteur Au pied du courant (06-F)
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Réflexion
Ma

vie

à la retraite

Monique
Lalonde-Hazel

Prendre sa retraite après 35 ans de service et avoir suivi les cours de préparation à la
retraite signifie que l’on a fait le tour de cette nouvelle façon de vivre. Comme mon mari
s’engageait lui aussi sur cette voie, j’avais moins d’appréhensions. Il nous restait une
corde à la patte : notre fils commençait le CEGEP et cela nous causait quelques restrictions. Je m’étais promis de prendre du temps pour moi : lire, assister à des conférences, me
permettre du théâtre et du cinéma sur semaine et bien sûr des voyages vers des lieux éloignés.

Dès le mois d’août, je me suis inscrite à des cours d’espagnol pour le plaisir de parler une troisième langue et de
pouvoir communiquer sur le continent et ailleurs. Je m’y
suis investie à raison d’un jour semaine d’étude et de pratique me souvenant de l’expérience de 1970 en Espagne où
j’étais incapable de dire un mot. Après une session annulée au collège, je me suis tournée vers l’AREQ de Laval où
un Péruvien retraité donnait des cours et j’ai traversé les
étapes jusqu’au niveau avancé.
Puis, avec sept collègues amies, nous avons fondé un
club de lecture qui poursuit ses activités après vingt ans
d’existence. Nous nous rencontrons aux 4 à 6 semaines.
Lors de ces rencontres, chacune apporte ses idées et commentaires sur le livre lu. Nos discussions ne sont pas des
analyses littéraires comme au temps de nos études mais
des appréciations de style, d’intrigues, de construction globale et souvent un prétexte pour aborder un problème de
notre société. Puis l’on passe à la présentation d’une nouvelle liste de titres et on choisit le livre qui sera l’objet de
la prochaine rencontre.
Question de me ressourcer, j’ai continué de m’informer
au cours des ans : conférences des Belles Soirées de
l’Université de Montréal, celles des musées et celles de
l’AREQ du secteur 10J de Laval sur les grands peintres
européens et les diverses écoles et les mouvements artistiques, l’architecture médiévale. C’était ma façon de rester
en contact avec le domaine où j’avais œuvré : l’histoire.

En 1996, Thérèse Michaud Laperrière fonde les Retraités
Flyés. Nous sommes rapidement devenus des adeptes des
conférences qu’elle organisait et qui permettaient de voir
comment d’autres retraités occupaient leurs loisirs.
Comme Michael et moi avions toujours voyagé de façon
autonome, la philosophie de ce groupe nous convenait.
Nous avons visité l’Égypte, la Roumanie et la Chine au
temps où tout était calme. Lors d’une rencontre de ce
groupe, nous avons fait la connaissance d’un certain Yvon
Sabourin, ex-enseignant à la CSDM, qui cherchait des
gens disponibles pour l’orphelinat qu’il avait fondé en
Bolivie. Il avait besoin, entre autres, d’un homme à tout
faire, mais mon mari enseignait déjà la sculpture aux aînés
de Laval. Après discussions et hésitations Michael accepte
de m’accompagner en Bolivie, en janvier 2002.
Quel dépaysement ! On passe de l’hiver à l’été, d’un
pays verdoyant à un paysage presque désertique, de
plaines à la Cordillère des Andes à la fois terrifiantes et
majestueuses. On s’est retrouvés avec d’autres bénévoles
du Québec et d’ailleurs. J’ai eu comme tâche d’aider aux
devoirs. J’ai pu analyser les programmes d’études pas plus
avancés que ceux que j’avais connus dans nos écoles de
rang des années 45-50. J’ai aussi mis la main à la pâte pour
aider les cuisinières, faire des desserts et préparer le premier souper à la pizza. Les tâches ne manquaient pas et les
imprévus non plus.

Nous avons tellement aimé notre séjour en Bolivie que

Fatiguée de traverser les ponts tous les matins, je me nous y sommes allés six fois pour des périodes variant de
suis inscrite au secteur 10J pour rester sur l’île Jésus même
si ma carrière s’était déroulée à la CSDM. Cependant, de
plus en plus de collègues et amis prenaient leur retraite et
m’invitaient à changer de région pour rejoindre celle de
Montréal où j’avais travaillé ; ce que je fis tout en restant
personne amie du 10J .

trois mois à six semaines. Nous en avons profité pour visiter le Chili, le Brésil, l’Argentine et la Bolivie, évidemment. Nos petits-enfants arrivant et voulant les voir
grandir, nous avons écourté les séjours.

Pour garder la forme, je continue l’aquaforme une fois
semaine, je me joins à un club de marche de l’AREQ en
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NDLR L’opinion émise n’engage
que son auteur.

plus d’en faire avec des amis. L’hiver, le ski et le ski de
fond font mon bonheur. L’été, la randonnée à bicyclette
sur les belles pistes cyclables de l’Estrie et de la
Montérégie agrémentent nos fins de semaine allongées.

Je m’étais donné le défi de découvrir un autre sport.
J’ai opté pour le golf et j’ai pris des cours pour apprendre
la bonne technique. Quand Lise Labelle, alors présidente
régionale, a décidé d’organiser un tournoi de golf annuel
pour ramasser des fonds pour la Fondation LaureGaudreault, j’ai offert mon aide pour trouver des commanditaires. Chacun des six tournois a été un succès.

Au printemps, je m’occupe de mon potager où je cultive légumes et fines herbes et je plante des fleurs
annuelles et vivaces. Pour moi, le jardinage est une vraie
thérapie. Dès, le début de l’été, je ramasse des petits
fruits que je congèle pour la saison hivernale. À l’automne, je prépare encore mes conserves de tomates, des
jus, des sauces et des ketchups. Ma cuisine suit le rythme
des saisons et, il se passe peu de semaines sans que j’aie
essayé une nouvelle recette. Autant que possible, on
achète local et en saison, question de conserver la planète en santé.

Il y aura 10 ans en février prochain que la
Commission Bouchard-Taylor était créée

Il y a eu aussi des moments moins drôles. En 2010, au
retour des vacances à la Baie Georgienne, ça ne va pas.
Je consulte. Après divers examens, le diagnostic : cancer
de l’ovaire. Donc, chimiothérapie, fatigue chronique,
peu d’entrain, opération, re-chimio et, finalement, le traitement m’amène en rémission. Je reprends ma routine
progressivement. En janvier 2016, une prise de sang ne
donne pas des résultats escomptés. On prescrit de nouveaux traitements moins invasifs et maintenant, ça va
mieux.

par le gouvernement Charest. Les années

Depuis 2013, je fais partie du conseil sectoriel et du

des signes religieux. Cette question doit

ont passé sans que des changements
nécessaires pour établir des rapports entre
religion et État recommandés par la
Commission ne soient adoptés. C’est le cas

comité de l’environnement. C’est une responsabilité qui
me plait puisque l’on s’intéresse au sort de la planète et
aux changements climatiques provoqués par notre façon
de consommer et d’utiliser ses richesses. Sa préservation
pour les générations actuelles et futures dépend de notre
implication individuelle et collective.

être située dans un contexte où la démocratie ne peut se passer d’une affirmation de
l’État et d’une valorisation du service

Et dire que ma grande préoccupation au début de la
retraite était de savoir : « Que vais-je faire de tout ce
temps ? » Moi qui pensais que mes intérêts étaient éparpillés et disparates, la retraite m’aura permis de voir qu’il
y a un fil conducteur dans toutes mes implications

public.

Monique Lalonde-Hazel
Secteur Ahuntsic-Ouest (06-N)
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Le rapport de la Commission Bouchard-Taylor
La Commission recommande des mesures qui ont l’avantage
de permettre de faire un grand pas dans la bonne direction.
Rappelons que la Commission recommandait d’interdire
le port de signes religieux aux personnes qui exercent
les fonctions suivantes : président et ex-président de
l’Assemblée nationale, juge et procureur de la Couronne,
policiers, gardiens de prison, « les fonctions qui incarnent
l’État et sa nécessaire neutralité ».
Cette proposition de la Commission s’appuie en particulier
sur le fait que l’exigence d’une «séparation entre l’Église et
l’État doit être marquée symboliquement et qu’il s’agit d’un
principe qu’il faut valoriser et promouvoir.» Elle considère
également que «l’exigence d’une apparence d’impartialité
s’impose au plus haut point dans le cas des juges, des poli-

ciers et des gardiens de prison qui détiennent tous un pouvoir
de sanction et même de coercition à l’égard de personnes qui
se trouvent en position de dépendance et de vulnérabilité.»
Considérons que l’adoption d’une mesure législative à cet
effet serait un point de départ ; il est d’abord nécessaire de
franchir ce pas, ce qui permettra ensuite un débat sur l’élargissement de cette politique, par exemple au personnel qui
œuvre en éducation.
L’interdiction devrait porter sur tout signe religieux, autant
la croix dans le cou portée par certains chrétiens que le voile
musulman, la kippa, le kirpan et les autres signes de
diverses religions.
Certains diront : pourquoi ne pas étendre l’interdiction à
toutes les personnes au service de l’État ? La réponse
repose sur la liberté de conscience et de religion.

La liberté de conscience et de religion
Cette précieuse liberté a été affirmée sur une base internationale dans la célèbre Déclaration universelle des droits de
l’homme (art. 18) en 1948. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté en 1966 a concrétisé l’engagement des nations envers ces droits et enchâssé la liberté de conscience et de religion en recourant aux termes
suivants (art. 18) :

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les
pratiques et l’enseignement.
…

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
Le Canada et le Québec se sont engagés à respecter ce
pacte. Comme on a pu le constater à la lecture du paragraphe 3, il est toutefois permis d’apporter des restrictions
pour des raisons d’ordre public.
En ce qui a trait au droit canadien et québécois, la liberté de
conscience et de religion est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte québécoise. Ces
deux chartes permettent toutefois des restrictions ou des aménagements pour des motifs d’ordre public et de démocratie.
L’affirmation de la mission de l’État et la séparation de
l’État et des religions requièrent l’adoption d’une loi qui
donne effet aux mesures recommandées par le Rapport

Bouchard-Taylor en matière de port de signes religieux. Il
s’agit d’une question de démocratie et d’ordre public.
Si, comme je l’espère, une telle mesure législative est adoptée, on cherchera sûrement, si elle est contestable, à la faire
invalider par les tribunaux. Il ne faut pas évidemment que la
politique retenue soit déclarée invalide par la Cour suprême
plusieurs années après son adoption. Les juristes du gouvernement ont tous les outils nécessaires. Tous les risques
devraient être évités y compris par le recours à des dispositions de dérogation* aux Chartes québécoise et canadienne.
* L’expression « clause nonobstant » est à éviter.

Jean Marcel Lapierre, secteur Au pied du courant (06-F)
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3 vérités à connaître pour bien préparer sa succession
Voilà un mot qu’on aimerait ne jamais prononcer.
Mais, inévitablement, il faudra bien y penser un jour ou l’autre.
Voici quelques faits qui vous convaincront peut-être de passer à l’action.

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

VÉRITÉ NO 1 PAS BESOIN D’ÊTRE RICHE POUR FAIRE UN BILAN
Le bilan successoral est un outil financier qui permet de faire le recensement de votre patrimoine, dont :
• les investissements ;
• les polices d’assurance ;
• les biens immobiliers ;
• les dettes.
L’objectif : avoir un portrait clair de ce que vous laisserez une fois l’impôt au décès prélevé. Peu importe
le montant de vos avoirs et de vos dettes, le bilan donne l’heure juste.
VÉRITÉ NO 2 CONNAÎTRE LA FACTURE FISCALE PERMET DE FAIRE DE MEILLEURS LEGS
Puisque au moment du décès, la loi suppose que tous les biens sont vendus à leur valeur au marché,
certains biens (placements, résidence secondaire, etc.) seront imposés sur le gain en capital présumé.
Une planification efficace vise à vous faire profiter au maximum de votre patrimoine aujourd’hui et à
vos héritiers ensuite.
La première étape consiste donc à faire l’inventaire de vos biens afin de répertorier vos actifs et de
mesurer l’ampleur de votre patrimoine. Votre conseiller, accompagné au besoin de partenaires
Desjardins, aura ainsi tout en main pour élaborer votre bilan successoral, vous proposer des stratégies
payantes afin d’augmenter la valeur nette du patrimoine légué, de réduire la facture fiscale et de ne pas
nuire à l’équité entre les héritiers.
La facture fiscale pourrait venir diminuer considérablement la valeur des legs. Mettre en place les
stratégies appropriées reste la meilleure façon d’éviter que les héritiers se retrouvent sans liquidités ou
même que la succession devienne déficitaire.
VÉRITÉ NO 3 LA COMMUNICATION EST LE CIMENT D’UN BON BILAN
Le bilan successoral présente un double avantage. D’un côté, il propose un portrait clair de votre situation, ce qui facilite grandement l’établissement de vos volontés et la rédaction de votre testament. De
l’autre, jumelé à l’inventaire des biens, c’est la façon idéale de répertorier l’ensemble des informations
financières essentielles vous concernant, pour vos héritiers.
En parler ouvertement avec vos proches, votre famille et votre conseiller reste la meilleure façon
d’éviter bien des soucis, maintenant et plus tard.
Source : Angela Iermieri, planificatrice financière
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