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Nous entrons dans la 3e année du triennat 2014-2017. 
Le conseil et les comités ont planifié des activités en 
lien avec le plan d’action adopté au congrès de 2014.

À chacune des activités, je reviens sur ce plan d’ac-
tion au point où des membres diront: Tiens, la prési-
dente « radote encore ». Mais d’où vient ce besoin 
de faire le lien avec le plan d’action et la nécessité de 
l’appliquer? Un plan d’action comprend le pourquoi, le 
quoi, le comment, le quand, le où et le avec quoi.

L’AREQ de par sa mission promeut et défend les 
intérêts et les droits de ses membres et contribue à la 
réalisation d’une société égalitaire, démocratique, soli-
daire et pacifiste. C’est la mission adoptée en congrès 
par les délégués élus par les membres des secteurs. 
L’ampleur du travail pour réaliser cette mission exige 
un maximum de planification, d’organisation et de 
cohésion entre les trois paliers de l’Association.  À cha-
cun des congrès  les délégués présents votent  les orien-
tations et les modes d’interventions pour un prochain 
triennat. C’est à partir de ceci, que dans les régions et 
les secteurs, conseils et comités choisiront des moyens 

ou actions auxquels  les membres 
seront invités à réaliser. C’est au 
travers des étapes du plan d’ac-
tion que la mission sera atteinte.

Le lien énoncé entre le moyen 
ou l’action et le plan démon-
tre que les conseils et comités ne choisissent pas des 
moyens au gré de leur fantaisie ou  de leurs intérêts 
personnels. Tout est donc centré sur les orientations de 
la mission de l’AREQ. Quand personnellement, vous 
participez à une conférence, à une manifestation, à la 
signature d’une pétition, à une activité sociale, vous 
êtes en plein dans le plan d’action.

N’est-ce pas que j’ai raison de « radoter ». C’est 
pour la cause, la mission de l’AREQ à laquelle j’adhère 
entièrement.

Gisèle Rocheleau, présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Vous remarquerez, ou avez déjà remarqué, quel-
ques modifications à votre Petite Feuille :

Elle est maintenant imprimée sur papier recy-- 
clé et recyclable.

Un encadrement rend les pages plus - 
attrayantes.

Les caractères sont généralement plus gros, - 
donc plus lisibles.

Le calendrier est sur 2 pages, avec plus de - 
détails.  Il est aussi en pages centrales pour 
vous permettre de le détacher, si vous le 
désirez, et d’avoir l’œil sur les activités de 
votre AREQ.

Des références pertinentes complètent le verso - 
des pages centrales détachables.

Suite au sondage effectué lors de l’assemblée 
sectorielle, la très grande majorité des membres 
lisent La Petite Feuille en grande partie et les sujets 
abordés conviennent bien à l’ensemble des lectrices 
et lecteurs.

Nous vous suggérons de conserver votre Petite 
Feuille jusqu’à la parution de sa suivante !

DES CHANGEMENTS À 

LA PETITE FEUILLE
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Pour en connaître tous les détails, rendez-vous sur 
www.vieuxlongueuil.areq.ca

Cliquez sur AREQ-csq à gauche, puis, dans ce site, sur 
Communiqués en haut.

Les frais accessoires ont fait l’objet de trois commu-
niqués pendant cette période :

Le 14 janvier : Les aînés s’opposent aux frais 
accessoires

Le 17 mars : Budget 
2016-2017 : la taxe santé 
en baisse, mais les frais 
accessoires en hausse, 
où est le gain pour les 
citoyens

Le 3 mai : L’AREQ 
appuie le recours judi-
ciaire intenté par le 
réseau FADOQ pour empêcher les frais accessoires 
en santé

De plus, l’AREQ a émis deux communiqués concer-
nant le Commissaire à la santé :  

Le 22 mars : L’AREQ dénonce l’abolition du poste 
de Commissaire à la santé

Le 26 avril : Une nouvelle coalition revendique le 
maintien du Commissaire à la santé et au bien-être

Deux autres sujets ont retenu l’attention de notre 
Conseil national :

Le 05 avril : L’AREQ en faveur de l’abolition des 
sacs de plastique à usage unique

Le 10 avril : Semaine de l’action bénévole : plus de 
7,5 millions d’heures de bénévolat sont effectuées

chaque année par les membres de l’AREQ

Dans l’article suivant, on révèle les résultats d’un 
sondage CROP réalisé en mars 2016 pour le  compte 
de l’AREQ :

Le 23 mai : Les trois 
quarts des membres de 
l’AREQ observent une 
banalisation du sort 
réservé aux personnes 
aînées

Celles-ci jugent donc 
prioritaire que le gouver-
nement mène une nouvelle 
campagne de sensibilisa-

tion contre l’âgisme, en plus de valoriser l’apport des 
personnes aînées à la société.

Le 03 juin : Loi modifiant le Code civil du Québec 
afin de protéger les droits des locataires aînés : une 
victoire pour les aînés à faible revenu

L’adoption du projet de loi 492, représente un avan-
cement considérable pour les aînés à faible revenu. Ce 
projet de loi modifie les conditions de la reprise de 
logement et de l’éviction prévues dans le Code civil 
afin de protéger les droits des personnes aînées.

COMMUNIQUÉS DE L’AREQ DE JANVIER À MAI 2016 : 
GRANDS TITRES

Le gouvernement Trudeau s’apprête à instaurer 
l’inscription automatique au Supplément de revenu 
garanti (SRG) pour les aînés qui y ont droit en vertu de 
leur déclaration de revenus.

 Des centaines de milliers d’aînés qui ont de la 
difficulté à joindre les deux bouts recevront bien-
tôt automatiquement un chèque non imposable du 
gouvernement fédéral, sans qu’ils aient à en faire 
la demande.

Le changement, réclamé de longue date par l’AREQ 
et autres organismes de personnes aînées, surviendra 
au plus tard en 2018. Le ministère examine toutefois 
la possibilité d’agir plus rapidement.

Le SRG rapporte jusqu’à 773 $ par mois aux aînés 
ayant un revenu de moins de 17 300 $ par année. 
Actuellement, pour y avoir droit, les aînés doivent en 
faire la demande.

Tiré de : Guillaume St-Pierre, Journal de Montréal

SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
Les aînés seront inscrits automatiquement
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En route vers le congrès

Les activités reprennent dans les secteurs. L’accueil 
du début d’année appelé la non-rentrée pour certains, 
la rentrée de l’AREQ ou les retrouvailles pour d’autres 
nous permet de se retrouver pour échanger sur nos 
vacances de l’été, nos voyages à venir, les activités du 
secteur auxquelles nous participerons. 

Je souhaite la bienvenue aux personnes nouvellement 
retraitées. Ces nouveaux  membres nous apportent un 
vent de fraîcheur, de renouveau. Accueillons leurs nou-
velles idées avec joie. Aidons-les à mieux s’intégrer 
dans nos rangs. La relève, c’est la continuité de notre 
association.

Lors des assemblées générales du printemps dernier, 
vous avez pris connaissance du travail des membres de 
votre Conseil sectoriel, des responsables des comités, 
des actions accomplies en regard du plan d’action. En 
cette dernière année du triennat, il reste maintenant 
à finaliser le tout. Pour ce faire, il y aura des confé-
rences, des ateliers, des activités sociales, culturelles, 
sportives. 

La Montérégie est une région en mouvement, une 
région participative dans laquelle foisonnent des idées 
originales. Nos bénévoles sont sans cesse à la recher-
che de nouvelles idées pour faire avancer les dossiers. 
L’information véhiculée via les réseaux courriel, les 
sites Web des secteurs, le site de l’AREQ nationale 

est très importante pour 
renseigner les membres 
des différents dossiers 
qui sont traités.

L’année se terminera 
avec le congrès et de 
nouvelles orientations à 
être votées. Peut-être déciderons-nous de conserver 
et de peaufiner celles contenues dans le plan d’action 
actuel ?  Les personnes déléguées au congrès en déci-
deront. En septembre, il y aura la tournée des membres 
de l’exécutif national. Ils viendront rencontrer les 100 
personnes de la région déléguées au congrès et les 
membres des conseils sectoriels pour leur faire part des 
résultats du sondage CROP effectué en février 2016. 
Ce sera la première rencontre préparatoire au congrès. 
Il y en aura trois autres, une pour regarder les statuts et 
règlements et deux pour les orientations. Ce travail est 
exigeant mais essentiel pour une bonne préparation en 
vue des débats sur le plancher du congrès.

2016-2017 sera une année remplie d’échanges impor-
tants, de rencontres intéressantes. Au plaisir de vous 
rencontrer lors d’activités régionales et sectorielles.

Bonne année aréquienne,

Christiane Potvin-Lapalme, présidente régionale

Mot de la présidente régionale 

L’assemblée régionale du 25 mai s’est déroulée 
impeccablement…

Dans une vaste salle pleine de monde, un  bouquet de 
lilas pour embaumer les esprits… et c’était  parti.

Après les joyeux blabla de l’accueil - y compris un 
mot du représentant de la ville de Longueuil - chaque 
représentant des comités régionaux (retraite, environ-
nement, sociopolitique, etc.) a fait son rapport. Sans 
oublier la trésorière et la Fondation Laure-Gaudreault. 

Ont suivi : questions et réponses.

Pour s’occuper de l’avenir, on a jasé du plan d’action 
régional, du congrès 2017 et des journées régionales.

Enfin, pour finir en plaisir, plusieurs tirages et une 
bonne bouffe. 

Merci aux organisatrices et organisateurs.  Ils ont 
bien fait leur boulot.

Héliette Amberni

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGINALE
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Le 1er avril 2016, les membres des secteurs de 
l’AREQ Vieux-Longueuil et de Lajemmerais 
accueillent madame Ève-Lyne Couturier de 

l’IRIS (Institut de Recherches et d’Informations 
socio-économique). La conférence a été organi-
sée par les comités socio-
politiques et de la condition 
féminine.

Mme Couturier nous 
entretient de l’impact que 
l’austérité a sur les fem-
mes. Elle définit les mesu-
res d’austérité comme une  
« série de politiques publi-
ques où l’on demande à la 
population un effort excep-
tionnel de contrition pour 
atteindre un objectif présen-
té comme légitime par les 
décideurs publics. »

Au moyen de tableaux, 
elle dresse le portrait de la 
crise de 2008 et de l’évolution de la dette provin-
ciale. Elle souligne que des mesures de relance 
ont été tentées mais que les compressions ont été 
plus importantes que les investissements.

La conférencière s’attarde sur la situation des 
femmes au Québec. Plus de femmes travaillent 
à la maison ou à temps partiel. Elles reçoivent 
souvent un salaire moindre pour un même emploi. 

Elles sont plus touchées par les pertes d’emploi. 
Mme Couturier nous démontre que les femmes et 
les personnes plus vulnérables (personnes pau-
vres, racisées ou vivant avec un handicap) sont 
les premières à subir les contrecoups de l’aus-

térité. Elle attire aussi notre 
attention sur la représenta-
tion plus faible des femmes 
à l’Assemblée nationale, sur 
les conseils d’administration 
et aux commissions parle-
mentaires.

Le gouvernement s’est 
attaqué aux services publics: 
réduction des dépenses 
et réformes structurelles 
en santé, en éducation, 
au niveau des régimes de 
retraite et de la fiscalité.

Enfin, Ève-Lyne Couturier 
conclut qu’il ne faut pas seu-
lement réduire la dette mais 

aussi tenir compte de l’écart entre les niveaux 
de revenus des individus. Le redressement des 
finances publiques lui apparaît « comme une 
occasion d’aller plus loin dans le recentrage du 
rôle de l’État. »

Nicole Viau, comité de la condition féminine

CONFÉRENCE: 
LES FEMMES ET L’AUSTÉRITÉ

Tous les membres présents au Volta, le 1er 
avril dernier, ont eu le plaisir d’entendre Mme 
Plamondon, conseillère à l’AREQ, dresser un 
tableau de la réussite de notre gouvernement à 
mettre en vente tout ce que nous avons investi 

dans notre système public vers le secteur 
privé!

                                                                                     
Roger Lapierre

CONFÉRENCE DE GINETTE PLAMONDON
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TOMMY MONTPETIT ET LE BOISE DU TREMBLAY

C’est une vingtaine de membres  qui ont eu le bonheur de rencontrer Tommy Montpetit.  Cet écologiste qui a 
commencé à explorer ce boisé dès l’âge de 4-5 ans nous a fait découvrir  ce lieu où se cachent des trésors dont 

la rainette faux-grillon de l’Ouest, des fourmilières géantes et pas moins de 175 
espèces d’oiseaux.

Ce boisé occupait il y a longtemps près de 40 km carrés et Monsieur Montpetit 
l’a vu se rapetisser de jour en jour. Il n’en reste que 10 %. Ces habitants ont 
besoin de milieux humides pour s’y reproduire et y vivre.

Heureusement, la ville de Longueuil a donné suite au combat de Monsieur 
Montpetit qu’il menait depuis 15 ans et le gouvernement a consacré ce boisé 
comme réserve faunique. 

Cette causerie nous donne envie de visiter ces lieux sacrés avec nul autre que 
Tommy.

CONFÉRENCE D’ALAIN DENEAULT 

Plusieurs parmi vous ont pu entendre et voir M. Alain Deneault à Tout le 
monde en parle au sujet des paradis fiscaux.

Les membres présents lors de sa conférence, le 4 février dernier, ont pu enten-
dre M. Deneault nous entretenir sur ce même sujet.

Sa présentation fut très animée et a permis de comprendre comment ces pra-
tiques causent un manque à gagner majeur pour notre collectivité.

                                                                                             Roger Lapierre

TRANSPORT GRATUIT avec RTL
(causerie du 1er février)

Karine Laprise, régisseure à la ville de Longueuil 
accompagne  Éric Chabot et Laurent Chevrot du  Réseau 
de transport de Longueuil afin d’expliquer le programme 
Accès 65 HORS POINTE offert à ses résidents de 65 ans 
et plus.  Celui-ci permet à ses abonnés de se déplacer 
gratuitement en autobus sur tout le réseau du RTL en 
dehors des heures de pointe, soit de 9 h à 15 h 29 et de 
18 h 30 jusqu’à la fin du service de la journée, de même 
que les fins de semaine et les jours fériés.

Les personnes présentes  se sont réjouies d’apprendre 
qu’il n’y a rien de sorcier à se procurer la carte Accès 
65 HORS POINTE qui donne le droit de se prévaloir de 

cette gratuité. Les villes de Boucherville et de  Brossard offre également ce programme. Saint-Lambert le fait 
pour le titre de transports unitaires sous certaines conditions.

Toutes les informations se retrouvent sur le site internet du RTL, onglet: Tarif, 65 ans et plus ou 
450 463-0131.

En utilisant le transport en commun, on fait sa part pour un environnement sain. 
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Cette année, le concert de la chorale de l’AREQ ren-
dait hommage à notre centenaire Lucienne Bienvenue, 
toujours choriste des Myosotis. Les chansons choisies 
l’ont été parmi un « gros sac » plein de chansons aimées 
de Lucienne.

Des chansons entraînantes, réconfortantes, amour de 
notre enfance et nos débuts dans la vie d’adultes,  hom-
mage à notre histoire. Des chansons qui ont eu un effet 
d’entrainement chez les spectateurs.

 Les Myosotis ont toujours le vent dans les voiles. 
Longue vie en chansons et souhaitons que d’autres  
membres de l’AREQ Vieux-Longueuil se joignent  à 
notre chorale.  La chanson ne fait pas mourir, mais fait 
vivre. Et on dit que c’est une excellente activité pour 
éloigner l’alzheimer.

Gisèle Rocheleau

La journée  de la femme  est 
soulignée  par une conférence  et 
un dîner  au restaurant «L’Ancêtre» 
à  Saint-Hubert. La conférencière  
invitée  Ginette Charbonneau nous 
parle de La cuisine  au temps de 
nos aïeules. Le sujet choisi inté-
resse  particulièrement l’assistance.  
Ce retour  dans les cuisines  de nos 
grand-mères suscite des souvenirs. 
Mme Charbonneau nous rappelle 
entre autres  le principal  usage  du tablier  de nos 
grand-mères.

Les kiosques  (recettes, livres anciens, etc.) sont 
beaucoup visités  et complètent l’information donnée 

par la conférencière.  Le texte  en 
hommage  aux cuisinières  et le quiz-
cuisine rendent l’ambiance  plus  
festive. Les poupées  costumées  
qui trônent au milieu des tables atti-
rent l’attention parce qu’elles sont 
très  jolies. Aussi, chaque convive 
reçoit  en cadeau deux livres d’Hé-
lène Pedneault.

 Un grand merci à  toutes les per-
sonnes  qui ont  participé  de près  ou de loin à  cette 
belle et enrichissante  journée. 

Denise Viau

Je m’étais imaginé un temple obscur, un peu effrayant.  
Bourré de tristes souvenirs.  Avec plein de recomman-
dations pour qu’on respecte l’ombre des martyrs du 
temps passé. 

Eh bien pas du tout.
J’ai découvert un oratoire St-Joseph accueillant, bien 

éclairé, plein de recoins sympathiques.  En même temps 
gardien du souvenir et du sens des événements de la 
religion catholique.  Mais moderne, coloré.  Et quel 
accueil agréable pour notre groupe !

C’est un endroit religieux, oui, mais aussi un musée 
joyeux, parlant d’amour.  Émouvant bien  sûr lorsqu’il 
présente la Mère, l’Enfant, l’amour et la douleur…

Et le clou du clou: un petit concert aux orgues, rien 
que pour nous les Aréquiens, bien calés sur nos chaises 
après tant de marche…  Offert par un jeune passionné 
sympa  qui nous a présenté les différents éléments de 
l’orgue, leur façon de les utiliser.  Un enchantement 
pour les oreilles et les yeux.

Nous sommes repartis dans notre super autobus 
jaune, cahotant au travers des multiples travaux de la 
ville, contentes et contents comme des jeunes pies qui 
jacassent à perdre haleine.

En tout cas, merci à notre René Asselin, organisateur 
de ce grand plaisir pour nos yeux, nos oreilles, notre 
cœur.

Votre Héliette  Amberni – 12 mai 2016

Une visite à l’oratoire saint-Joseph

LA CHORALE LES MYOSOTIS
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En hommage à tous nos bénévoles de l’AREQ, 
qu’elles ou qu’ils soient téléphonistes, fassent 
partie de comités, travaillent en solo, s’impli-

quent de façon ponctuelle, dans une des sphères liées 
à l’AREQ : travail sur le site Web, envoi de courriel, 
chorale Les Myosotis, conseil sectoriel, rédaction du 
bulletin mensuel ou de La Petite Feuille, etc., ils en 
sont toutes et tous remerciés. Voilà pourquoi j’offre ce 
petit laïus.

Par cette même occasion, nous avons eu le bonheur 
d’accueillir chaleureusement  Mme Marguerite Verret-
Marceau, une de nos téléphonistes fêtant ses 94 ans, 
accompagnée de sa fille.

Mot de reconnaissance pour le dîner des bénévoles :

Chant d’ensemble : Haut les 
mains!
Haut les mains, haut les mains,
Donne-moi ton cœur,
Donne, donne-moi ton cœur, etc. 
Oui, donne et redonne.
C’est ce que vous faites, chers 
amis-bénévoles,
J’en mettrais ma main au feu!
Même plus, j’en mettrais ma main 
à couper…
Vous donnez  à pleines mains
Et, vous n’y allez pas de mains mortes
quand vous préparez quelque chose de longue main.
Alors, pour offrir un coup de main,
On le sait, vous avez le cœur sur la main.
Vous donnez d’une main sans reprendre de l’autre.
Vous avez toujours la situation bien en main
et vous n’avez jamais peur de vous salir les mains.
Que dire de plus : vous avez des mains en or.
Si je ne me retenais pas, je vous baiserais la main…

À l’AREQ, nous faisons des pieds et des mains
pour obtenir la main de quelqu’un, du moins
pour tendre la main à quelqu’un,
lui faire savoir qu’avec nous, il est entre bonnes 
mains!

Si nous avons la main heureuse, il répondra haut la 
main…

Et, c’est ainsi que d’une main à l’autre,
Certains ont la main verte,
D’autres ont la main haute sur quelque chose
Et d’autres ont tout simplement une bonne main.
Quelques-uns font des dessins à main levée,
D’autres brodent à la main ou ont une belle main 

d’écriture.
Certains confectionnent des choses à la main,
D’autres sont habiles des deux mains. 
Certains gèrent le site de l’AREQ d’une main de 

maître.
En réunion, vous demandez la parole en levant la 

main.
D’ailleurs, par le passé, vous avez sûrement eu une 

main de fer dans un gant de velours…

Pour vous tous, chers bénévo-
les,

À vous, qui avez mis la main à 
la pâte toute l’année,

Vous avez donné un cœur et 
des mains à l’organisme.

En vous impliquant, vous avez 
mis vos mains à l’ouvrage.

Mais, on vous demande de ne 
pas trop mettre vos mains dans 
votre poche.

De votre main, remplissez les 
formulaires de remboursement.

Cependant, veuillez rester les mains ouvertes,
Car on vous demandera encore d’autres coups de 

mains
Et, moi je vous dis, en mettant la main sur mon 

cœur, « love ».
En vous passant une petite main dans le dos, conti-

nuez!
Et surtout, Merci! Applaudissez-vous  des deux 

mains :
Vous le méritez bien !!!

Françoise Fontaine, conseillère

DINER DES BÉNÉVOLES - 8 JUIN 2016
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C’était le 18 mars à l’érablière 
Jeannotte de Saint-Marc-sur-le-
Richelieu.

Après un léger malentendu sur 
l’horaire de l’autobus, tout le monde 
arrive à temps pour le dîner avec 
toute la bonne humeur de circons-
tance.  L’atmosphère se réchauffe au 
point où nous devons laisser mourir 
le feu de bois allumé dans le foyer.

Nous mangeons à satiété tous 
les plats traditionnels du temps des 
sucres : soupe aux pois, œufs, jam-
bon, oreilles de crisse…et, bien sûr, 
toutes les sucreries qui terminent le 
festin.

Toutes et tous bien repus, nous 
passons aux souvenirs en entonnant 
une foule de joyeux refrains de 

notre jeunesse sous la direction de 
Roger. Nous avons aussi droit au 
tirage  de quelques prix de présence 
bien appréciés. 

Finalement, comme toute bonne 
partie de sucres, la fête se termine 
par la dégustation de tire sur la 
neige et le retour du groupe vers 
Longueuil.

Un grand merci à Roger Gendron 
pour l’organisation et l’animation 
de cette agréable activité.

Guy Robillard

Suzanne Aganier
Jean-Guy Asselin 
René Asselin 
Micheline Aubin 
Louise Beauchemin 
Jean Beaudry 
Andrée Beaumier 
Jeannine Blouin 
Annette Boisvert 
Michel Boisvert 
Muriel Boivin 
Diane Bonneau 
Réjean Caron 
Marie-Paule Carrier   
Clémence Chabot 
Claire Champigny 
Nicole Chapdelaine 
Francine Charbonneau 
Suzanne Collette
Pierre-Paul Côté 
Jocelyne Côté Bérubé 
Liliane Couture 
Christian Dallaire 
Suzanne De La Roche 

Andrée Demers 
André Desjardins 
Raymonde Desmarais 
Marianne Dumas Hardy 
Françoise Fontaine 
Virginia Foshage Boivin 
Ghislaine Fournier 
Pierre Francoglio 
Gisèle Gagnon 
Huguette Gagnon 
Nicole Gendron 
Roger Gendron 
Denise Gilbert 
Josette Jacques 
Céline Lachapelle 
Raymonde Lachapelle 
Louise Lagacé 
Jocelyne Lalande 
Micheline Landry Coossa 
Denis Langlois 
Roger Lapierre 
Lisette Laprise 
Danielle Larin 
Angèle Lefebvre 

Louise Léger 
Majella Léger 
Louise Lemay
Richard Lépine 
Dominique Leprévost 
Cécile Létourneau 
Diane Levasseur 
Claudette Lévesque 
Suzanne Loiselle 
Normand Lussier 
Lucille Martin 
Huguette Massé 
Jean Mérineau 
Jacques Miller 
Jacqueline Milot 
Léontine Mondat 
Pierrette Mondat 
André Normandeau 
Yvan Parent 
Jean Poisson 
Jeannette Pomerleau 
Madeleine Poulin
Yvette Racine
Monique Richard 

Guy Robillard 
Gisèle Rocheleau 
Paulette Rouleau 
Jean Ruest 
Robert Savaria 
Monique St-Onge 
Lise Surprenant 
Louise Tessier 
Monique Texier Venne 
André Therrien 
Camille Tremblay 
Jacqueline Tremblay 
Pierre Trudel 
Yvan Turbide
Francine Turcotte 
Jean-Marie Veilleux 
Marguerite Verret 
Marceau 
Micheline Verret 
Nicole Viau 
Noëlla Viens 

VOICI LA LISTE DES BÉNÉVOLES
 À QUI S’ADRESSE L’HOMMAGE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

À LA CABANE...

Merci!
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Ce sont 96 personnes qui se sont réunies à l’Ardoise 
le 23 mars dernier. Congé de préparation de repas 

pour la plupart, mais non congé de dégustation et de 
satisfaction. Le souper 5 services s’est révélé excellent 

en tout point de vue et on n’y a rencontré aucun obstacle 
à notre plaisir.

Pour des éducatrices et des éducateurs retraités, 
les petites maladresses du service nous ont rappelé 
avec nostalgie que nous étions servis par des  
« apprenants ». Personnellement, j’ai pris plaisir, non 
seulement à bien manger, mais aussi à contribuer, 
dans la joie, à la formation de jeunes qui y mettaient 
beaucoup de bonne volonté.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
ce succès. Pourquoi ne pas récidiver l’an prochain et 
même faire de ce repas un rendez-vous annuel? C’est 
ce que je nous souhaite.

André Richard

SOUPER À L’ARDOISE

Certaines personnes se font  discrètes pour traver-
ser notre vie, d’une façon douce et réservée. D’autres 
prennent plus de place nous bouleversant par leurs 
rires et leurs coups de gueule enlevants. Mais c’est 
avec la même tristesse et toujours de l’étonnement que 
l’AREQ Vieux-Longueuil a appris le décès de quelques 
21 de ses membres durant l’année 2015-2016.

Ces gens ont partagé de bons moments avec nous,  au 
travail, puis à la retraite. Parfois on les a perdus de vue. 
Cependant  c’est à regret que nous nous souviendrons 
de leur passage à nos côtés.

Rappelons à notre mémoire les personnes qui nous 
ont quittés depuis la dernière parution de La Petite 
Feuille :

Thérèse Belisle         
Norbert Bichet
Yves Boisvert         
Rolande Cantara 
Francine Décarie      

Réjean Déry
Léopold Ellemberg     
Raymond Martel 
Alfred Nolet             
Pierre-Paul Scott       
Gilles Veilleux

Et depuis notre assemblée générale d’avril, trois 
autres membres les ont suivis:

 Colette Lippé
 Hélène Tétrault-Vachon  
 Juliette Prévost-Tremblay.     

Plusieurs de nos membres ont aussi été éprouvés par 
la perte de certaines personnes de leur entourage immé-
diat; on parle ici de conjoints, de parents, de frères ou 
soeurs.

Nous offrons nos condoléances à toutes ces 
familles. 

AVRIL 2016: 
HOMMAGE À NOS MEMBRES DÉCÉDÉS
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Carmène Fontaine,
Pierre-Clément Rouet,
Ginette Lemay,
Ghislaine Gagnon,
Lucille Forand,
Gervais Cotte,
Cécile Guillemette-Duchesne, 
Gertrude Brisson-Lett,
Léon Cloutier,
Jeannine Camirand-Larivière, 

Thérèse Corriveau,
Claude Laberge,
Réjean Ste-Marie,
Jeanne Chouinard-Lafontaine,
Pauline Langlois,
Janine Rosso-Friendmann, 
Maurice Dufort,
Monique Riendeau,
Mimi Duquette-Roux,
Jacques Jean-Baptiste,

Yvonne Guertin,
Françoise Deguire,
Lise Croteau,
André Dubois, 
Huguette Le Myre,
Lucille Messier,
Hélène St-Aubin,
Claudette Tétreault 

HOMMAGE À NOS MEMBRES FÊTANT LEUR 80e, 90e et 100e 
ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE AU COURS DES ANNÉES 2015-2016

À vous, chers octogénaires, nonagénaires et vénéra-
ble centenaire, toute notre admiration!

Aujourd’hui, la lumière brille dans les yeux de celles 
et ceux qui vous regardent. Et, cela produit un phéno-
mène qui s’apparente beaucoup à la beauté.

Khalil Gibran a écrit : « Beauty is the light in your 
heart », « La beauté est la lumière dans votre cœur ».

En effet, j’ai choisi ce thème de la lumière car grâce 
à vous, la lumière brille… et continuera de briller par 
ce que vous êtes, par ce que vous avez été et par tout 
l’amour que vous partagez avec vos proches et nous, 
vos amis. Avec la trame de votre vie, tissée de mille 
fils de joie ou de peine, vous personnifiez la lumière, le 
courage et les combats avec grâce et accomplissement.

Car vous transcendez l’espace et le temps… voyez 
le chemin que vous avez parcouru : 80, 90 et 100 ans 
de vie… N’est-il pas marqué par votre persévérance et 
votre résilience face aux épreuves du temps? N’est-ce 
pas après la nuit qu’on apprécie la lumière! D’ailleurs 
au lever du soleil, la goutte de rosée réfléchit la lumière 

parce qu’elle ne fait qu’un avec la lumière… ainsi vous, 
vous reflétez la vie parce que vous et la vie ne faites 
qu’un.

Cette petite lampe allumée est le symbole que vous 
êtes des porteurs de lumière. Avec la sagesse acquise au 
fil des ans, votre lumière éclaire tous ceux qui sont dans 
votre entourage.

En ce moment, les gens qui vous regardent sont 
éblouis par vos témoignages de vie, assurément, il nous 
fera plaisir d’en entendre quelques-uns après ceci.

Bien sûr, la vraie lumière vous attend au bout du che-
min, c’est pourquoi vous gardez votre petite lumière en 
veilleuse. Certains y sont plus proches que d’autres… 
Tout de même, nous vous souhaitons des jours heu-
reux.

Que le reste de votre vie se passe dans l’action de 
grâce!

Françoise Fontaine en ce 27e jour d’avril 2016

Liste des membres de 80 ans entre le 30 avril 2015 et 30 avril 2016 :

Joseph Gobeil, 
Lucille Béliveau-Léger,
Géraldine Doucet-Walker,
Gisèle Rheault,

Imelda Bouffard-Marcoux,
Jeanne Chevalier-Massé,
Thérèse Rhéaume-Côté

Liste des membres ayant eu 90 ans entre le 30 avril 2015 et 30 avril 2016 :

Notre centenaire:   Lucienne Courtien-Bienvenu
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Depuis l’assemblée générale sectorielle du 27 avril, 
un nouveau conseiller entre au conseil en la personne 
de Roger Lapierre. Nous connaissons Roger pour sa 
voix forte, sa jovialité, son sens de la réplique. Nous 
reconnaissons en lui, un homme engagé pour l’égalité 
des chances, la défense des conditions de vie des per-
sonnes aînées, même s’il est jeune. Roger ne s’est pas 
fait prier pour venir combler un des trois postes ouverts 
cette année selon nos statuts et règlements. Je salue et 
redis toute ma gratitude à Andrée Beaumier qui renou-
velle à la 1re vice-présidence et à Jean-Guy Asselin à la 
trésorerie. Nous sommes toujours sept à nous retrousser 
les manches pour entreprendre l’année préparatoire au 
congrès.

Vous pouvez voir les visages de ces membres élus à 
la dernière page.

Toute ma reconnaissance à Micheline Landry Coossa 
qui termine un mandat de trois ans. Micheline est une 
perle dans un groupe: disponible, généreuse, impliquée, 
curieuse, informée. Elle quitte le conseil mais soyez 
rassurés, elle reste comme responsable du dossier des 
assurances.

Gisèle Rocheleau

CONSEIL SECTORIEL 

pour 2016-2017

Qui n’a jamais « sacré » en cherchant à se rappeler 
le mot de passe pour avoir accès à un site… surtout que 
l’on risque de se voir interdire l’accès après quelques 
tentatives infructueuses. Comment se faire un « bon » 
mot de passe? Peut-on utiliser le même mot de passe 
sur plusieurs sites? Où peut-on enregistrer ses mots de 
passe? Autant de questions auxquelles on tentera de 
répondre dans cet article.

Un « bon » mot de passe est constitué d’au moins 8 
caractères dont au moins 1 lettre, au moins 1 majuscule 
et au moins 1 chiffre. Plus le mot de passe est long, plus 
il est sécuritaire. Le mdp ne devrait pas être un mot du 
dictionnaire (trop facile à trouver). On pourrait créer un 
mot de passe en utilisant les initiales de ses parents et 
leur année de naissance par exemple; cela ferait un mot 
de passe facile à retenir pour nous et difficile à décou-
vrir pour les autres. Pour augmenter la sécurité d’un 
mdp, on pourrait inclure (au début, à la fin ou au milieu) 
un caractère bizarroïde comme $,%, #, @. Attention par 
contre si vous voyagez et utilisez un ordinateur public, 
certains caractères ne sont pas disponibles sur tous les 
claviers qui varient d’un pays à l’autre. 

Utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites ne 
pose pas en soi de problème, mais il y a un danger de se 
faire « pirater » plusieurs sites… On pourrait avoir des 
mots de passe de niveau de sécurité différent selon la 
sensibilité des infos à protéger : les affaires bancaires, 

les comptes de courrier, les abonnements à des info-
lettres. Certains préconisent d’augmenter le niveau de 
sécurité en changeant les mdp de temps à autre (1 fois 
par année, par exemple).

Il existe des logiciels de gestion de mdp. Nous en 
parlerons dans un prochain article. On peut écrire ses 
mots de passe dans un document que l’on enregistrera 
en dehors de l’ordinateur, sur une clé USB que l’on 
gardera en lieu sûr, que l’on pourra apporter en voyage 
pour consultation. On peut protéger ce document par un 
mot de passe. Attention de ne pas perdre ce dernier par 
contre... Une copie papier ??? À vous d’évaluer le ris-
que, mais ne pas laisser la copie dans une valise ou sur 
le coin du bureau. Et surtout, ne pas oublier de tenir ce 
document à jour. Par contre, il serait pertinent de trans-
mettre vos mdp importants à quelqu’un en qui vous 
avez parfaitement confiance. En cas d’incapacité de 
votre part, il sera possible pour cette personne d’inter-
venir, de fermer par exemple votre compte Facebook, 
votre compte de courriel. Il a fallu près d’un an de 
démarches à un ami pour fermer le compte Facebook de 
son fils décédé accidentellement; 30 minutes auraient 
suffit s’il avait connu le mdp.

André Normandeau

LES M$/?*£@¢ MOTS DE PASSE
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Si vous aimez les chiffres, voici de quoi cha-
touiller votre curiosité au sujet des membres de 
votre association.

Les données ont été prises en février 2016 et 
sont arrondies pour faciliter la lecture.

NATIONAL: 57 330 membres

RÉGIONS : 
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles –  - 
Côté-Nord :  4300

Saguenay – Lac St-Jean :     - 
  3490

Québec – Chaudières-Appalaches :  - 
                       11 890

Cœur et Centre du Québec :            - 
              6070

Estrie :    - 
     
 3000

Ile de Montréal :    - 
 6330

Outaouais :    - 
     
 2020

Abitibi-Témiscamingue :    - 
 1600

Montérégie :    - 
                        
 10 160

Laval – Laurentides – Lanaudière :  - 
 8470

SECTEUR VIEUX-LONGUEUIL : 1470 
membres

Femmes : 69 % Hommes : 31 %

59 ans et moins :  2 %- 

De 60 à 64 ans : 13 %- 

De 65 à 69 ans :   28 %- 

De 70 à 74 ans :    29 %- 

De 75 à 79 ans :        14 %- 

De 80 à 84 ans :   9 %        - 

De 85 à 89 ans :   4 %- 

90 ans ou plus :   1 %- 

75 %  étaient des enseignantes ou 
      enseignants
12 %  étaient des gens du personnel de 
      soutien
  6 %  étaient des professionnelles ou 
      professionnels des commissions 
      scolaires et des collèges
  3 %  étaient du domaine de la Santé et des  
          services sociaux 
  2 %  étaient des techniciennes ou 
      techniciens
  2 %  étaient bibliotechniciennes, 
      animateurs, surveillants ou autres
55 %   habitent l’arrondissement du 
      Vieux-Longueuil
24 %   habitent les autres villes de 
       l’agglomération de Longueuil
  3 %   habitent Montréal
18 %   habitent ailleurs

L’AREQ EN CHIFFRES



Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes .................    450 928-3223
Protecteur du citoyen ..................................    514 873-3205
CARRA  ....................................................... 1 800 463-5533
RAMQ  .........................................................    514 864-3411
Assurance médicaments .............................    514 864-3411                                  
RESAUT  La Personnelle ............................ 1 800 363-6344
Assistance pour vol d’identité ……. ............ 1 877 870-4973
SAAQ  ......................................................... 1 800 361-7620
SSQ  ............................................................ 1 888 833-6962
          ...........................................................    514 223-2501
RRQ  ...........................................................    514 873-2433
Commission des droits de la personne .......    514 873-5146
Sécurité de la vieillesse ............................... 1 800 277-9915
Protection du consommateur  .....................    514 253-6556

AREQ, SECTEUR VIEUX- LONGUEUIL
364, du Collège

Longueuil, J4J 1G4
Téléphone................................................. 450 670-3006
Courriel ......................areq.vieuxlongueuil@outlook.com
Site internet ................................. vieuxlongueuil.areq.ca

CONSEIL SECTORIEL
Gisèle Rocheleau, présidente ...... 450 670-3006
Andrée Beaumier, 1ère vice-prés ... 450 674-0324
Richard Lépine, 2e vice-prés ........ 450 653-7464
Lucille Martin, secrétaire  ............. 450 678-4266
Jean-Guy Asselin, trésorier  ......... 450 448-3169
Roger Lapierre, 1er conseiller ....... 450 678-1051
Françoise Fontaine, 2e conseillère 450 443-3193

CHANGEMENT D’ADRESSE,
CHANGEMENT DE NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE, DÉCÈS
S.V.P. Veuillez avertir :

La CARRA au  ........................... 1 800 463-5533
L’AREQ nationale au  ................ 1 800 663-2408
L’AREQ sectorielle au  ................. 450 670-3006

COMITÉ SOCIAL

Un nouveau comité social a été formé au sec-
teur; celui-ci fourmille déjà d’idées et se fera un 
plaisir de recevoir vos suggestions. Il sera com-
posé des membres suivants :

 René Asselin :  514 355-3869
 Jean Mérineau :  514 883-1553 
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INFORMATIONS À CONSERVER

CHANGEMENT D’ADRESSE

AREQ NATIONALE:
Le site: www.areq.lacsq.org   

 Le courriel : info@areq.lacsq.org

AREQ SECTORIELLE :
 Le site : vieuxlongueuil.areq.ca   
Le courriel : areq.vieuxlongueuil@outlook.com 

VOUS : Pour différentes raisons, il peut vous 
arriver de changer d’adresse électronique. Afin 
de permettre aux responsables de vous joindre, 
n’oubliez pas de communiquer votre changement 
en écrivant aux deux adresses courriel inscrites 
ci-haut.



 

Activité Date Heure          Lieu  Coût Inscription Responsable Téléphone   Information 

SEPTEMBRE         

Retrouvailles Le mercredi 14 9 h 30  Parc Michel-Chartrand Gratuit Coupon obligatoire Lucille Martin 450 678-4266 Page 23 

Plantation de l’arbre Le lundi 19 (à confirmer) À confirmer École Lionel-Groulx  Invitation à tous   Page 23 

OCTOBRE         

Déjeuner Le lundi 3 8 h 30 Restaurant Montaza     Page 28 

Journée rég.: Proches aidants Le jeudi 6 9 h 30 à 15 h 00 Syndicat de Champlain 10,00 $  Billet obligatoire René Asselin 514 355-3869 Page 24 

Conf. d’ Anne-Marie Sicotte Le mardi 18 13 h 00 Syndicat de Champlain Gratuit  Roger Lapierre 450 678-1051 Page 25 

Party d’huîtres Le jeudi 27 17 h 00 Centre St-Robert 30 $ M / 35 $ NM Billet obligatoire René Asselin 514 355-3869 Page 27 

NOVEMBRE         

Dîner des nouveaux membres  Le mercredi 2 11 h 30 Restaurant L’Ancêtre Gratuit Lucille Martin Gisèle Rocheleau 450 678-4266 Invitation écrite

Déjeuner Le lundi 7 8 h 30 Restaurant Montaza     Page 28 

Journée santé femmes Le mercredi 9 9 h 00 à 12 h 00 Centre  St-Robert Gratuit  Raymonde Lachapelle 450 468-3119 Page 26 

Journée sans sacs de plastique Le mercredi 9  Détails à venir   Gisèle Rocheleau 450 670-3006 Page 30 

Journée des hommes Le vendredi 18 À venir Fourquet  Fourchette 25 $ M / 30 $ NM Billet obligatoire René Asselin 514 355-3869 Page 26 

Assurances  Le lundi 21 10 h 00 à 12 h 00 Centre  St-Robert Gratuit  Micheline Landry Coossa 450 653-4651 Page 27 

DÉCEMBRE         

Déjeuner Le lundi 5 8 h 30 Restaurant Montaza     Page 28 

Party de Noël Le mercredi 7 17 h 30 Restaurant L’Ancêtre 30 $ M / 35 $ CONJ. / 50 $ autres Billet obligatoire Lucille Martin 450 678-4266 Page 27 

Dîner de Noël Le mercredi 14 11 h 30 à 15 h 00 Restaurant L’Ancêtre 20 $ M / 25 $ CONJ. / 35 $ autres Billet obligatoire René Asselin 514 355-3869 Page 27 

JANVIER         

Déjeuner Le lundi 9 8 h 30 Restaurant Montaza     Page 28 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017
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RESSOURCES POUR LES PERSONNES AÎNÉES
ACCOMPAGNEMENT / SOUTIEN
Centre communautaire des aînés le Longueuil :  
   - aide pour remplir divers documents gouvernementaux

     450 677-6677 # 205
   - travailleur de milieu, intervention pour situation difficile

438 498-6777

Centre de crise L’Accès : intervention pour situation de crise  
24 heures, 7 jours   450 679-8689

   
L’Entraide Chez Nous : accompagnement des personnes 
endeuillées                                                 450 468-1726

AIDE À DOMICILE
CLSC Longueuil Ouest : soins à domicile, aide au bain

    450 651-9830

CLSC Simonne-Monet-Chartrand : soins à domicile, 
aide au bain                                                               450 463-2850

Coop Aide Rive-Sud : ménage, grand  ménage,  
aide au bain, coiffure                                         450 679-2433 # 226

ALIMENTATION
Coop Aide Rive-Sud : préparation de repas à domicile

   450 679-2433 # 226

Dépannage alimentaire : pour connaître l’organisme desservant 
votre quartier                                   450 677-5281

La maison Tremplin de Longueuil : cafétéria, repas préparés                                                             
 450 442-4019

La Petite Cuillère : repas congelés livrés à domicile

             450 748-4918

Maison Le Réveil : cafétéria                             450 670-5268

Popote Roulante : repas congelés livrés à domicile

   450 677-5281

Repas du Passant : restaurant populaire            450 748-4918

INFORMATIONS
Ville de Longueuil :                                                          311

Demande pour connaître gratuitement des numéros de téléphone 
(inscription pour les 65 ans et plus) :                411

État du réseau  routier :                                                     511

Info Santé :                                                                        811

Carrefour d’information  pour aînés : informations sur les services 
gouvernementaux                      450 677-6677 # 205

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud : infos-références et informa-
tion sur le bénévolat                             450 677-5281

Centre de référence du Grand Montréal : informations sur les servi-
ces communautaires                             514 527-1375

LOGEMENT
Centre de référence du Grand Montréal : informations sur les 
logements pour personnes aînées                514 527-1375

Comité Logement Rive-Sud : défense des droits des  
locataires                                                           450 812-8228

Comité logement Montérégie : défense des droits des  
locataires                                                           450 670-5080

Réseau d’habitation Chez-soi : accompagnement à la  
recherche de logement                                      450 676-8940

PROCHES AIDANTS
Action Services aux proches aidants de Longueuil : répit pour 
l’aidant, groupe d’entraide, écoute           450 928-0776

Centre de jour CISSS : activités thérapeutiques
 450 674-4948 # 74234

Coop Aide Rive-Sud : présence / surveillance
 450 679-2433 # 226

Société Alzheimer Rive-Sud : information, répit, soutien
 450 442-3333

SÉCURITÉ
Urgence :                                                                          911

Ligne Info-Abus : signaler un cas d’abus ou de maltraitance                                                    
 1 888 489-2287

Programme Pair : appels de sécurité gratuits pour personnes

TRANSPORT
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud : transport médical et 
pour  commissions    450 677-5281

Coop Aide Rive-Sud : transport pour commissions
 450 679-2433 # 226

Courses & Café : transport pour commissions en minibus
 450 679-5916 # 241

Joyeux Retraités de Longueuil : transport médical
 450 677-4479

Le Baladeur René de Longueuil: transport de groupe
            450 651-2210 # 75237

VISITE / TÉLÉPHONE D’AMITIÉ
Centre communautaire des aînés de Longueuil : visite ou télé-
phone d’amitié                                           450 677-6677

Joyeux Retraités de Longueuil : téléphone d’amitié
 450 679-8640

L’Entraide Chez Nous : visite ou téléphone d’amitié
 450 468-1726

Les Petits Frères de Longueuil : visite d’amitié et grandes 
fêtes pour 75 ans et plus                                   579 721-5115
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 AVRIL 2016

Il est déjà revenu le temps des rapports. Voici le 
mien en tant que présidente. Ce sera celui de la 2e année  
du triennat 2014-2017. Le conseil et les comités ont 
suivi  le plan d’action mis en place à l’automne 2015 
découlant des orientations votées au congrès de 2014.

Tous les paliers, national, régional et sectoriel sont 
mis à contribution pour réaliser ce plan d’action. Nos  
comités sectoriels énuméreront dans leurs rapports 
respectifs les moyens retenus pour réaliser les orienta-
tions du plan d’action. Je reconnais les efforts que les 
comités  fournissent  pour retenir des sujets d’actualité 
et dénicher d’excellentes personnes conférencières et je 
les en remercie. 

Vous constatez que l’organisation de tous ces 
moyens a demandé temps, énergie, engagement. La 
participation des membres est différente selon le type 
d’activité offert. Un certain nombre est attiré par les 
activités sociales. D’autres iront davantage vers les 
activités dites sociopolitiques. La mission de l’AREQ 
« étant de promouvoir et défendre les intérêts et les 
droits culturels, sociaux et économiques de ses mem-
bres et des personnes aînées », le  premier devoir pour 
le conseil  est d’abord d’informer ses membres. Pour 
comprendre les enjeux des politiques mises en place 
ou annoncées, il faut  donc s’informer. Le conseil et les 
comités prennent tous  les moyens  pour vous informer.  
D’ailleurs, c’est une demande des  membres: « Être 
informés ».

Le conseil a maintenu les déjeuners mensuels qui 
attirent plus de 75 personnes. Les Retrouvailles est 
une activité chou-chou pour les membres. Le souper 
de Noël est l’activité principale pour plusieurs.  Les 
quilles, le gym, les cours d’internet, le scrabble sont 
fréquentés par un bon nombre d’entre nous. Ce sont des 
moyens de fraterniser, de s’informer, de s’amuser. Nous 
accueillons nos nouveaux membres par un dîner. Ceux-
ci se disent enchantés d’être reçus ainsi. Nos membres 
qui atteignent 80 ans reçoivent une carte-cadeau. Un 
don est remis à la FLG à l’occasion du décès de nos 
membres. 

L’offre du national d’aider les secteurs à mettre 
sur pied un site à l’aide d’un logiciel spécialement 

conçu à cet effet, a obligé 
le conseil à réévaluer tous 
ses moyens de communi-
cation. Près d’une centaine 
de membres ont répondu 
à un questionnaire produit 
à cet effet. Vous en verrez 
les résultats l’an prochain. 
Mais dès maintenant  un 
nouveau responsable de 
l’envoi des courriels aux membres est nommé en la 
personne d’André Therrien et  Clément Rajotte prendra 
plus de tâches de son côté afin d’alléger celles d’André 
Desjardins. 

Nous continuons notre travail de collaboration 
spécialement par le comité sociopolitique avec les sec-
teurs Lajemmerais et L’Hexagone. Ceci fournit plus de 
personnes dans l’organisation d’une activité et permet à 
chacun de ces secteurs d’offrir certaines activités à ses 
propres membres. 

Selon la description des fonctions d’une prési-
dence, j’ai dirigé avec le conseil les affaires du secteur 
et j’en ai assumé la surveillance générale. Au niveau 
des finances, notre trésorier suit à la lettre les directives 
de l’association. D’ailleurs, nous en recevons des féli-
citations. Le secteur fait sa part pour les œuvres de la 
Fondation Laure-Gaudreault.

J’ai participé aux différentes réunions du conseil 
régional, où je trouve beaucoup de plaisir, d’amitié 
et de solidarité, aux rencontres régionales des divers 
comités sectoriels et aux deux conseils nationaux, où je 
puise motivation, et ressourcement et où je fais aussi la 
rencontre des présidences des autres régions riches de 
leur coin de pays.

C’est avec enthousiasme et fierté que je soumets 
mon rapport à notre assemblée.

Gisèle Rocheleau présidente

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE



Encore cette année, c’est dans l’enthousiasme que la 
dynamique équipe du comité des femmes, formée de 
Louise Tessier, Nicole Viau, Céline 
Lachapelle, Andrée Beaumier et la 
responsable Raymonde Lachapelle, 
a tenté de rechercher et de partager 
l’information, de susciter la réflexion 
et de divertir en rassemblant les 
membres.

Ouvertes à tous, les activités ont 
fait découvrir en novembre sept fem-
mes méconnues, mais jouant un rôle 
majeur durant la Seconde Guerre 
Mondiale. On a  offert,  le 7 décem-

bre, une conférence d’une intervenante du CRAN des 
femmes. Notre 8 mars s’est déroulé sous le thème 

‘’Dans la cuisine de nos aïeules’’ où 
nous avons  aussi apporté notre sou-
tien à deux organismes du secteur.

Finalement une heureuse collabo-
ration avec le comité sociopolitique 
a été conclue pour présenter deux 
conférences en avril: 

- Les femmes et l’austérité 
- Le désengagement de l’état

Le toujours très actif comité 
sociopolitique, formé du respon-
sable Roger Lapierre, de Normand 
Lussier, de Richard Lépine et de la 
recrue Robert Savaria, a travaillé 
encore cette année en collaboration 
avec L’Hexagone et Lajemmerais. 
Le résultat a donné lieu à deux acti-
vités principales, soit la conférence 
en février sur les paradis fiscaux 
avec Alain Denault et celles du 
mois d’avril, en collaboration avec 
le comité des femmes, en lien avec 
le champ d’intervention du plan 

d’action  qui est de présenter et sus-
citer des échanges sur des dossiers 
d’actualité.

Le comité national a aussi orga-
nisé en novembre une journée pour 
les responsables sectoriels où il fut 
question entre autres des soins en 
fin de vie avec Véronique Hivon et 
du système de santé face à l’austé-
rité.

Une dernière rencontre s’est tenue 
en mars consacrée au Mouvement 
pour une démocratie nouvelle et à 
la fiscalité.
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Yvan Parent et Gisèle Rocheleau visaient à réaliser le 
projet carbone zéro déjà  planifié et à suivre les activités 
de la région qui a offert entre autres  la visite de l’usine 
de méthanisation de St-Hyacinthe qui transforme les 
déchets organiques en terreau et fertilisants. En sep-
tembre aussi, le secteur a planté un arbre en votre nom 
près de l’école Christ-Roi, pour compenser le carbone 
de nos autos utilisées lors de nos déplacements pour 
l’AREQ. De plus une conférence en novembre  sur 

l’urgence d’agir  au niveau de la protection de l’eau a 
été présentée. À cela s’ajoutent une rencontre régionale 
des responsables pour planifier de futurs projets, une 
autre de l’organisme Ciel et Terre dont nous sommes 
membres et une conférence sur la protection du Boisé 
du Tremblay devenu refuge faunique à l’automne 2014. 
Sans compter les textes parus sur le site et le Oyez! 
Oyez! quand le besoin se fait sentir.

COMITÉ SOCIOPOLITIQUE
RAPPORT 2015-2016

COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE
RAPPORT 2015-2016

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
RAPPORT 2015-2016



COMITÉ DE LA CONDITION MASCULINE
RAPPORT 2015-2016

Le comité composé du responsable René Asselin et de Jean Mérineau, 
avec la collaboration de Clément Barabé et Normand Levasseur, a voulu 
surtout développer le sentiment d’appartenance en offrant cinq activi-
tés très festives : le Party d’huîtres-buffet froid avec sa soirée dansante 
d’octobre, l’hommage lors de la Journée internationale de l’homme en 
novembre, la rencontre hebdomadaire du billard-crible-cartes, le Souper 
du printemps de mars et la visite historique de l’oratoire Saint-Joseph.
En général, la réponse fut positive et cette participation encourage le 
comité à poursuivre sur cet élan.

COMITÉ DES ASSURANCES
RAPPORT 2015-2016

Micheline Landry Coossa a informé les membres et répondu à certaines ques-
tions qui les préoccupent par des articles dans La Petite Feuille, le Oyez! Oyez! 
et sur le site, touchant  entre autres les nouvelles responsabilités des pharmaciens 
et les primes d’assurances pour 2016.

Le travail continuera l’année prochaine.

COMITÉ DE LA RETRAITE
RAPPORT 2015-2016

Les objectifs du comité, composé de 
Guy Robillard, Yvan Turbide, Réjean 
Parent et du responsable Jean Mérineau, 
visent à informer les membres, à suivre 
de près le dossier touchant le maintien 
du pouvoir d’achat et ceux reliés à la 
condition de vie des personnes retrai-
tées. Ça encourage les membres à parti-
ciper aux actions proposées.

Une formation des responsables sec-
toriels en novembre a offert des confé-
rences sur la fiscalité et la retraite, le 

RREGOP, en plus  de présenter l’Observatoire de la 
retraite.

Les autres activités ont touché le Colloque sur l’amé-
lioration du Régime des rentes du Québec en novembre 

aussi, la coordination de la rente de la 
Carra à 65 ans et du RREGOP, pour 
mieux comprendre l’indexation.

Ont paru en janvier, dans La Petite 
Feuille, un aide-mémoire pour l’im-
pôt,  la liste des principaux docu-
ments reliés à la retraite que vous 
pouvez consulter sur le site, en plus 
d’informations sur le Supplément de 
revenu garanti.

Le comité suit de près le déroule-
ment des actions des diverses instan-
ces au fur et à mesure.
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COMITÉ DES COMMUNICATIONS- 
CONTENU

RAPPORT 2015-2016
Les membres ont bien répondu à la demande du CS 

qui s’interrogeait sur le renouveau des moyens de com-
munication que nous avons entre les mains pour vous 
informer, partager des découvertes, vous aider à faire 
des choix de retraités. Nous nous sommes rencontrés à 

trois reprises pour décider de vous consulter et élaborer 
un sondage. 

Les résultats sont fragmentaires encore, mais quel-
ques ajouts ou modifications devraient apparaitre dans 
les prochains numéros pour susciter de votre part  plus 
de participation. 

L’équipe formée de Louise Carter, Clément Rajotte, 
André Therrien et Andrée Beaumier a fourni des 
recommandations au CS pour la suite des choses. 
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La responsable 
Sylvie Gingras et son 
équipe composée de 
Muriel Boivin, Virginia 
Boivin, Jeannette 
Pomerleau et appuyée 
de Françoise Fontaine, 
nommée présidente 
régionale en mai, ont 
travaillé fort à ramasser 
de l’argent, soit 3335$, 

dont 2800 $ sont revenus dans le secteur pour aider 
trois organismes :

LA MAISON DE LA PAIX- , lutte contre l’itinérance 
juvénile 

LE FABLIER- , analphabétisme

VISION INTER-CULTURES- , pour contrer le  
racisme et les préjugés chez les jeunes

Au niveau régional, le Quille-t’on? a permis de remettre 
2525 $ pour de nouveaux projets. Mais ce sont surtout 
les tirages qui permettent de ramasser plus d’argent.

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
RAPPORT 2015-2016

Chers membres et amis de la Fondation,

Engagée plus spécifiquement au niveau régional, comme présidente, je suis 
heureuse de vous compter parmi les personnes qui ont choisi de soutenir la FLG 
par votre adhésion et votre contribution.

Grâce à vos dons, vous aidez des personnes aînées, des jeunes dans le besoin 
et vous favorisez des organismes dédiés à leurs oeuvres à l’égard de ces person-
nes.

Merci à l’AREQ de nous soutenir par son apport administratif et sa partici-
pation à nos activités de levées de fonds. Ainsi nous rendons hommage à cette 
grande dame qu’a été Laure Gaudreault.

 
Françoise Fontaine, présidente régionale

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
(régional)
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Participation aux RETROUVAILLES 
Parc Michel-Chartrand (Relais) 
Entrée par Jean-Paul-Vincent 
14 septembre dès 9 h 30 
 
Nom: ___________________________________________________ 

Si accompagné(e): nom: ____________________________________ 

Pour le repas:     oui _____    non _______ 

	

À la demande  du comité environnement, le conseil a décidé de planter un arbre chaque année afin de com-
penser les gaz à effets de serre occasionnés par le déplacement en auto des membres du conseil et des comités 
pour les diverses activités de l’AREQ. 

Cette année, c’est à l’école Lionel-Groulx que l’on plantera l’arbre. Aux Retrouvailles, nous vous commu-
niquerons les coordonnées de cette activité. Les membres sont invités à cette plantation qui figure dans le plan 
d’action du comité environnement. Je vous invite à relire une histoire d’amour d’Yvan Parent dans La Petit Feuille 
de janvier 2016,  page 15.

Gisèle Rocheleau, présidente

PLANTATION D’UN ARBRE . . ..

L’an dernier, les Retrouvailles ont fait sortir 213 per-
sonnes malgré le temps maussade. Cette année, cette 
rencontre des plus amicales aura lieu au Relais du Parc 
Michel-Chartrand le mercredi 14 septembre. On vous y 
attend dès 9 h 30.

Comme chaque fois, on vous offre un repas chaud, 
des activités conviviales pour vous maintenir en bonne 
forme et des annonces de vos comités préférés...

Nous vous lançons  donc un défi: serons-nous  plus 
nombreux à cette grande fête pour venir rencontrer amis 
et anciens collègues ? Ce serait un très bon début pour 
cette année qui s’annonce remplie d’activités offertes  
bénévolement par vos comités.

Le beau temps est garanti. Alors sortez! Venez vous 
informer et profiter de cette occasion pour fraterniser. 
Apportez bonne humeur et curiosité.

 

Veuillez compléter le coupon ci-dessous et le faire 
parvenir par la poste à :

Lucille Martin
4284 rue Bergeron
Saint-Hubert  Qc  J3Y 6E5

INVITATION PARTICULIÈRE
JUSTE POUR VOUS!

Les attaches et goupilles seront ramassées; de plus, on ajoute cette année :
 - livres pour Les Cultures à partager

   - denrées non périssables pour  Moisson Rive-Sud
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« Nous sommes toutes et tous des proches aidants en 
puissance »

La grande majorité des gens, à un moment ou à un 
autre de leur vie, aideront un proche qui souffre d’un 
problème de santé de longue 
durée, d’une incapacité ou de 
problèmes liés au vieillisse-
ment.

On ne choisit pas d’être pro-
che aidant, nous le sommes 
par le hasard des situations de 
vie. En 2012, 8 millions de Canadiens, soit 28 % de la 
population âgée de 15 ans et plus, ont fourni des soins 
à un proche ayant des problèmes de santé de longue 
durée, une incapacité ou des problèmes liés au vieillis-
sement. Au Québec, le quart de la population de 15 ans 
et plus, soit environ 1 675 700 personnes, est un proche 
aidant.

Fournir de tels soins comporte de nombreux avan-
tages pour les aidés et les aidants. En plus de réduire 
les charges sociales reliées aux services de santé et 
à l’institutionnalisation, les bénéficiaires y trouvent 
leur compte puisqu’ils peuvent demeurer à domicile 
et maintenir une meilleure qualité de vie. L’aidant en 
retire également des bénéfices en se sentant utile.

Toutefois, les conséquences peuvent aussi être néga-
tives, en particulier pour les aidants. Parmi celles-ci, on 
trouve l’impact sur leur santé physique et mentale et sur 
leur participation au marché du travail allant jusqu’à 
créer de l’isolement.

Lors de cette rencontre régio-
nale, il y aura le témoignage 
d’un proche aidant, monsieur 
Serge Céré qui nous démon-
trera toutes les facettes de cette 
réalité.

Pour faire suite à l’avant-midi, il y aura en après-
midi une conférence donnée par madame Jani Houle 
ayant pour thème : « La salutogénèse et les réseaux 
sociaux de soutien ».

C’est donc un rendez-vous.  Ne le manquez pas!

Date :  le jeudi 6 octobre 2016
Heure :  de 9 h 30 à 15 h 30
Endroit :  Salle Lionel-Bergeron, 
 Syndicat de Champlain, 
 7500 Chemin de Chambly, 
 Saint-Hubert
Coût : 10,00 $  (frais pour le repas) 

Direction : Gisèle Rocheleau
Coordination : André Therrien
Correction et révision : Richard Lépine et Annette Boisvert
Photos : Clément Rajotte et autres
Infographie : Michel Boisvert
Imprimerie : Imprimerie For Inc.
Envoi postal : Cité Poste

Sincères remerciements à ces gens qui, deux fois par année, 
assurent la production de La Petite Feuille.   

Remerciements également aux membres qui démontrent la  
vie du secteur par leur texte dont ils conservent l’entière  
responsabilité.

REMERCIEMENTS AUX 
COLLABORATRICES ET 

COLLABORATEURS DE LA PETITE FEUILLE

RENCONTRE RÉGIONALE
(PRÉPARÉE PAR LE COMITÉ DE LA CONDITION DES  HOMMES)
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Au début du 19e siècle, le peuple canadien cherche 
à conquérir ses droits et à protéger ses libertés. Même 
les dames s’investissent dans la cause, allant jusqu’à 
résister activement au despotisme!

Forte de ses recherches minutieuses 
pour documenter sa série romanesque Le 
pays insoumis et Les tuques bleues, 
Anne-Marie Sicotte nous invite à redé-
couvrir les habitants du Bas-Canada.

Les véritables séditieux ne sont pas 
les patriotes de 1837 et 1838, mais plutôt 
ceux qui les ont violemment combattus 
par la terreur militaire.

Anne-Marie Sicotte sera d’ailleurs 
notre conférencière invitée pour nous 
présenter les luttes des Patriotes en vue 
d’exercer leurs droits démocratiques et 
pour présenter le rôle important que les 

femmes ont joué lors de ces événements.

Cette activité en est une conjointe : comité des fem-
mes, comité sociopolitique.

Le 18 octobre 2016 – 13 h 00
Au Bureau du Syndicat de Champlain

7500, chemin de Chambly  
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3S6

                                                                                          
Roger Lapierre

                                                                                  
roger_lapierre47@hotmail.com  

UN PAYS GARNI DE TUQUES BLEUES

Après la saga Les Accoucheuses, Anne-Marie Sicotte 
s’était investie dans l’écriture d’une série 
romanesque en deux cycles, Le pays 
insoumis et Les tuques bleues. Forte de 
ses recherches minutieuses dans l’actua-
lité du Bas-Canada et des insurrections 
patriotes, elle nous propose maintenant 
une enquête historique qui prend, de 
surcroît, la forme d’un superbe ouvra-
ge d’art et d’ethnologie, abondamment 
illustré de documents et gravures d’épo-
que.

Dans son Histoire inédite des 
Patriotes, l’auteure nous propose un 
récit à la fois concis et étoffé qui raconte 
l’odyssée d’une nation conquise rendue 
partiellement souveraine par la création 
d’un Parlement en 1791 et fortement tentée de s’auto-
gouverner. Cette tentative (tentation?) de gouvernement 
démocratique, jugée trop dangereuse par l’Empire, sera 
plus tard placée sous tutelle lors de la mise en vigueur 
du Canada-Uni, en 1841.

Au moment du récit, le Bas-Canada est la principale 

colonie de la Grande-Bretagne sur le continent amé-
ricain. Anne-Marie Sicotte nous invite 
à partager l’existence de ces hommes 
et de ces femmes d’une nation ayant 
confié aux élus, en Chambre d’Assem-
blée, la responsabilité de plaider pour 
la réforme d’abus flagrants.  Ces abus 
s’appellent déjà corruption et détour-
nement de démocratie au profit  d’un 
pouvoir despotique exercé au sein d’un 
Exécutif colonial avide d’honneurs et de 
richesses, la Clique du Château Saint-
Louis.

À suivre. Et à lire. Chez FIDES, 423 
pages.

Anne-Marie Sicotte sera d’ailleurs 
des nôtres le mardi 18 octobre prochain 

(voir ci haut).    
       Richard Lépine                                                                                                                     

HISTOIRE INÉDITE DES PATRIOTES

(Un peuple libre en images)
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Le comité de la condition féminine vous invite à 
passer un moment avec des personnes ressources pour 
vous informer et poser vos questions sur la nutrition, 
l’exercice, ainsi que sur l’arthrose et l’arthrite et ce,  
le 9 novembre, au Centre St-Robert, 701 Duhamel, 
Longueuil.

Consacrer une demi-journée à ces questions nous 
permettra peut-être de trouver des réponses afin de bien 

manger, bien bouger et être bien au quotidien!
  
Choisissons de bien manger, de bien bouger pour 

aider notre santé!

Évidemment, l’activité est ouverte à toutes et tous !

Le comité de la condition féminine

BIEN-ÊTRE ET SAINES HABITUDES DE VIE!

Jeudi 20 octobre 2016, 13 h 30
Syndicat de Champlain 7500, chemin de Chambly 

Saint-Hubert 

Sujet : Le Surdiagnostic

Conférencier : Dr Fernand Turcotte, spécialiste de la 
médecine préventive, a été professeur au Département 
de médecine sociale et préventive, dont il est l’un 
des cofondateurs, et médecin au Centre hospitalier 
universitaire de Québec.

 
« J’entends vous parler du surdiagnostic parce que 

c’est un problème nouveau mais qui est important dans 
tous les pays riches et à propos duquel, il est aussi 

important d’alerter la population que les professionnels 
de la santé. » 

Un avant-goût? Visionnez l’émission Une pilule, 
une petite granule, (sur Youtube : Surdiagnostic, 
surtraitement et soin de prévention inefficace).
 
Coût : gratuit  -  Inscription obligatoire : 
(Projet sociopolitique L’Hexagone regroupant tous les 
secteurs de la Montérégie)

Roger Lapierre
450 678-1051 

roger_lapierre47@hotmail.com

CONDITION MASCULINE
Pour souligner la Journée internationale de l’homme, en collaboration avec d’autres secteurs de l’AREQ- 

Montérégie, votre comité de la condition masculine vous propose  le 18 novembre un dîner au restaurant 
Fourquet Fourchette, 1887 Bourgogne à Chambly, où la chorale Les enchanteurs sera l’artiste invitée.

Le secteur Vieux-Longueuil présentera à cette occasion un hommage des plus mérités à Monsieur André 
Therrien.  André, en plus d’être un de nos anciens présidents, continue d’être très actif chez nous, comme 
coordonnateur de La Petite Feuille, responsable de la mise à jour de notre liste  pour la chaîne téléphonique et 
pour notre réseau  de courriels. Nous tenons à souligner le travail bénévole mais combien apprécié qu’il nous 
fournit.

Cette activité est ouverte à tous les membres sans distinction.

On doit cependant réserver sa place avant le 7 novembre auprès des responsables  
               René Asselin 514 355-3869 ou Jean Mérineau 514 883-1553.

Le comité de la condition masculine

VIEILLIR N’EST PAS UNE MALADIE
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Le comité social en collaboration avec le comité de 
la condition masculine vous propose les activités 

festives  suivantes qui aideront à développer et à renfor-
cer le sentiment d’appartenance au secteur de l’AREQ 
Vieux- Longueuil.

Aura lieu  le - Party d’huîtres et le buffet froid, 
suivis d’une soirée dansante, au Centre St-Robert, 
701 Duhamel, Longueuil.  Les participantes et par-
ticipants sont invités à apporter leurs boissons. Les 
places sont limitées.  Prix membres : 30 $ -  Prix 
non-membres : 35 $.  Réservation pour le 23 octo-
bre au plus tard auprès de René Asselin 514 355-
3869 ou Jean Mérineau 514 883-1553.

De plus, on ajoute un - dîner de Noël au restau-
rant L’Ancêtre pour célébrer la fin de l’année 2016, 
pour les membres qui préfèrent  cette formule plus 
calme.  On demande de confirmer votre présence 
avant le 11 décembre.  Ne croyez pas que le Party 
de Noël soit disparu;  le conseil l’organise tou-
jours.

N.B. Vous pouvez participer aux deux activités si vous 
le désirez.

Soyez à l’affut des détails qui apparaitront dans le 
OYEZ ! OYEZ ! et sur le site de l’AREQ.

HEUREUSE COLLABORATION

Le Party de Noël, animé par le Conseil sectoriel, aura lieu 
cette année à L’Ancêtre (5370 chemin de Chambly, Saint-
Hubert).
Il se tiendra mercredi, le 7 décembre 2016, à compter de  
17 h 30.
Atmosphère festive, repas, danse et tirages seront de la partie 
pour vous divertir.
Les billets seront en vente à compter du déjeuner d’octobre.
Des détails vous parviendront et une chaine téléphonique se 
fera pour le choix du menu.
Veuillez noter  cette année un prix uniforme pour tous les 
membres participants:
Membres: 30 $   Conjoints: 35 $  Non-membres et amis:  
50 $

Ce dîner festif sera organisé par le comité des acti-
vités sociales pour favoriser la clientèle diurne.
Il aura lieu également à L’Ancêtre, le 14 décem-
bre dès 11 h 30.
Les billets seront en vente par les responsa-
bles: René Asselin et Jean Mérineau. (téléphones  
ci-dessus) 
Les coûts du repas: Membres: 20 $  
Conjoints: 25 $  Non-membres et amis: 35 $

Vous aimeriez vous inscrire sur le Site Accès de notre 
assurance, mais vous ne savez pas trop comment faire?  
Il y aura une séance d’informations le 21 novembre au 
Centre Saint-Robert 701 Duhamel, Longueuil.

Entre-temps Micheline Landry Coossa  
(450 653-4651) est toujours disponible pour répondre à 
vos questions ou  vous réorienter vers la bonne personne 
ressource pour résoudre vos problèmes. N’hésitez pas.  

ASSUREQ 
Comment vous inscrire

   Party de Noël    Dîner de Noël
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SCRABBLE

Le 14 septembre prochain, l’activité scrabble 
reprendra. Ça se passe à la Maison de la famille Le 
Cavalier au 2027, rue Daniel à Longueuil, de 13 h 30 
à 16 h 00. 

Le coût demeure à 5,00 $. Il suffit de s’y présenter. 
Donc pas besoin de s’inscrire.

Pour plus d’information, téléphonez à la 
responsable 

Huguette Besmargian au 450 674-3518.
 

DÉJEUNERS DU MOIS
  Ça tremble…       
 
… Lundi, Place Désormeaux,  à partir de 8 h 30 du 
matin… On en ressent la vibration intense depuis le 
chemin de Chambly…

C’est les Aréquiens et Aréquiennes du Vieux-
Longueuil qui jasent…
Puisque chaque premier lundi du mois, ils viennent là 
pour se saluer, parler un bon coup.  Comme ça, entre 
amis.  On règle quelques affaires sérieuses, d’autres 
moins sérieuses.  On s’échange les dernières nouvel-
les, les derniers potins.  Il faut bien refaire le monde 
entre gens de bonne compagnie ! 
On distribue des papiers autour d’un café-toast-etc. 
convenable et vraiment pas cher.

Tout ça se passe donc chaque premier lundi du mois 
au restaurant Montaza de la Place Désormeaux, 2877 
chemin de Chambly, Longueuil.
 

Héliette Amberni
NB. Désormais, il y aura 6 tirages de déjeûner  
       gratuit, 3 du restaurant et 3 de l’AREQ.

LES QUILLES

À chaque année, de nouvelles personnes se joi-
gnent au groupe de quilleuses et quilleurs. Ce sont 
parfois des membres, des conjoints ou des amis.

Vous êtes donc les bienvenus à venir essayer ou 
reprendre ce sport pas trop compliqué et sans trop de 
règlements, qui permet aussi de faire un peu d’exer-
cice. Il est important de savoir que vous n’êtes pas 
tenus de venir à chaque semaine, mais uniquement 
quand le temps vous le permet ou si cela vous tente. 
Les équipes changent au hasard à chaque rencontre.

Venez donc vous divertir, faire un peu de social, 
bouger…

Tous les lundis, à compter de 15 h 30
Au Club 300 

1626, Taschereau (angle Curé-Poirier)
6 $ pour 3 parties

Location de souliers possible (2 $)
Responsable : 

Annette Boisvert 450 646-1259

ACTIVITÉ : CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

• Lieu : Z gym – 2888, chemin de Chambly, Longueuil,      
450 651-3088

• Quand : Mardi-Jeudi de 11 :00 à 12 :00
• Frais : À la carte ou abonnement complet donnant 
droit à tous les autres cours et tous les appareils

• Enseignant : Frédéric, pince-sans-rire et très compé-
tent

• Déroulement : Échauffement-Cardio-Musculation-
Étirements

• Pourquoi ? C’est le cours le plus complet : Il nous  
« décrasse » le système, nous dérouille les articula-
tions, améliore la souplesse, nous « énergise » pour 
la journée et plus... En somme, RIEN que vous ne 
puissiez faire! Vous respectez votre rythme et vous 
repartez avec une bonne dose de Fierté et d’Énergie! 
Ne vous demandez plus comment notre présidente 
Gisèle en fait autant : elle participe au cours! Si vous 
voulez vous faire du bien, quelque soit votre condi-
tion, joignez-vous à nous!

Micheline Verret
Enseignante en Éducation physique à la retraite
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Lors de chacune de ses activi-
tés, l’AREQ a la bonne 
habitude de prendre 
des photos-souvenirs. 

Celles-ci sont rapidement mises sur 
le site internet du secteur dans les 
jours qui suivent, quand ce n’est 
pas le jour même. Vous pouvez 
alors visiter le site pour voir des 
images de l’activité. Si vous étiez 
absent ou absente, ça vous donne 
une petite idée… Si vous y étiez, il 
y a des chances de vous voir la binette.

Mais votre binette vous appartient. Quelque  
soit votre raison, vous pouvez demander au 

photographe de ne pas vous prendre en photo. 
Autrement, les photos appartiennent 
à l’AREQ pour les installer sur son 
site et quelques-unes sont choi-
sies pour paraître dans La Petite 
Feuille. 

 
Merci à Clément Rajotte pour sa 

grande disponibilité à cette tâche. 
Il faut réaliser que pour saisir ces 
souvenirs, Clément doit être pré-
sent à toutes les activités. Sinon, 

de rares fois, il doit se chercher un remplaçant ou 
une remplaçante.

          Saviez-vous que…
Un milliard de sacs de plastique sont distribués - 
chaque année au Québec et 500 milliards de 
sacs par année dans le monde.
Pour une durée d’utilisation de 20 minutes, leur - 
décomposition nécessite de 100 à 400 ans
On retrouve actuellement, 150 - 
millions de tonnes de plastique 
dans les océans
Si rien n’est changé d’ici 2050, il - 
y aura plus de plastique que de 
poissons dans les océans
Selon l’industrie, 33 % des sacs - 
de plastique sont recyclés et 
selon RECYC-QUÉBEC seule-
ment 13 %
L’industrie est très frileuse sur - 
l’abolition des sacs de plastique 
à usage unique
Le Québec est la championne des provinces - 
en terme de déchets de toute sorte mis à la 
poubelle.
Plusieurs municipalités québécoises ont com-

mencé à agir en abolissant les sacs de plastique à 
usage unique (moins de 50 microns).  Hungtindon, 

Deux-Montagnes, Amqui ont réglementé  concer-
nant l’usage de ces sacs et bientôt Brossard 
(2016) et Montréal (2018) vont emboîter le pas.

En tant qu’organisation de grande importance, 
l’AREQ a pris position en faveur de l’abolition des 
sacs de plastique à usage unique.

On peut déjà commencer 
à appliquer le principe des 
3RV :
-  réduire l’utilisation
-  réutiliser les sacs à 
   nouveau
-  recycler au lieu de jeter ces     
   sacs
-  valoriser l’environnement 

L’AREQ propose une action 
commune nationale en novem-

bre 2016.  En Montérégie, les différents secteurs 
organiseront le  mercredi 9 novembre, une 
journée sans plastique.  Des détails vous seront 
fournis au début de l’automne.

Raymond Forget
Responsable régional en environnement
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRISES DE PHOTOS



Quilles

Conférence sur l’austérité

Gym.

Octogénaires...
Assemblée sectorielle

Assemblée régionale



J’aime mon CLSC Conseil sectoriel

Bénévoles téléphonistes

Bénévoles en solo

Bénévoles de comités




