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Les conseils sectoriels de l’AREQ offrent à leurs 
membres des activités d’information sur des sujets tou-
chant le plan d’action voté au congrès. Ces sujets sont 
en lien avec  les droits et intérêts des personnes aînées, 
la vie associative, la participation et l’engagement au 
mieux-être de la collectivité.

Mais pourquoi offrir des activités d’informations?  
Nous sommes inondés d’informations. Les médias 
ne font-ils pas leur devoir  dans ce sens,  n’est-ce pas 
suffisant?  Mais moi, nous, nous sommes membres 
d’une association. C’est à ce titre que je tiens le propos 
ci-joint.

Le propre d’une association est de défendre des idées 
communes, des intérêts communs, des besoins com-
muns aux membres qui composent la dite association, 
basés sur des valeurs choisies par les membres eux-
mêmes. C’est donc le devoir de l’association d’offrir à 
ses membres des informations concernant les valeurs 
véhiculées par notre association afin de démontrer une 
cohésion, une solidarité dans les prises de position.

 Alors quand notre conseil ou un comité invite ses 

membres à une causerie, un ate-
lier, une conférence, ils le font 
parce que c’est un de leurs man-
dats d’informer.

S’informer, c’est dérangeant, 
c’est insécurisant. Devrais-je 
modifier mon opinion, adhérer à une action proposée, 
me joindre à l’association dans la défense d’un droit 
commun?  Être membre d’une association, c’est tout 
ça, par solidarité.

Le calendrier de l’hiver de 2016 que vous recevez 
aujourd’hui, vous annonce les diverses activités dont 
des conférences avec des personnes conférencières 
exceptionnelles que nous ont dénichées nos responsa-
bles. Je vous en prie, présentons-nous.  Nous serons 
ensemble pour écouter, nous faire une idée commune, y 
adhérer ensemble, répandre ces informations autour de 
soi pour améliorer le mieux-être de notre collectivité. 
Nous en sortons gagnantes et gagnants.

Gisèle Rocheleau, présidente
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’INFORMATION = MOTEUR DE L’ACTION

Les rôles d’évaluation entrés en vigueur depuis le 
milieu des années 2000 se sont traduits, dans le cas 
de certaines résidences, par une hausse de leur valeur 
imposable parfois beaucoup plus importante que la 
moyenne, d’où des augmentations élevées de taxes. 

Or, certaines de ces résidences sont occupées depuis 
longtemps par des personnes retraitées dont les reve-
nus sont fixes et modestes, de sorte qu’il leur est diffi-
cile d’absorber des hausses de taxes importantes.

Le discours sur le budget du 26 mars 2015 a annon-
cé la mise en place, à compter du 1er janvier 2016, 
d’un nouveau programme gouvernemental d’aide aux 
personnes âgées pour le paiement des taxes municipa-
les. Certains ajustements aux modalités alors annon-

cées ont été prévus dans le bulletin d’information  
2015-4 publié le 18 juin par le ministère des Finances 
du Québec. Pour avoir plus d’information sur ce pro-
gramme d’aide :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulle-
tins/fr/BULFR_2015-4-f-b.pdf  (allez à la page 17)
ou 418 691-2236.

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX 

PERSONNES AGÉES
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L’entraide, vous connaissez ? Quoi de mieux !

Lors de certaines activités de l’AREQ, il arrive à des téléphonistes ou à des responsables du secteur de se 
faire dire par un membre qu’il ou elle ne peut participer à l’activité, faute de transport… C’est bien occasionnel, 
mais ça arrive.

On pense donc pouvoir remédier à ce problème par la création d’une liste de membres bénévoles qui accep-
teraient de rendre service aux personnes qui auraient besoin de transport lors d’une activité à laquelle eux-mêmes 
participeraient.

Pour faire partie de cette liste d’entraide, veuillez S.V.P. donner votre nom et votre numéro de téléphone à la 
présidente en appelant au 450 670-3006.

MERCI !

POUR VOUS RENSEIGNER, 
POUR VOUS DIVERTIR, 
POUR SOCIABILISER…

ON VEUT VOUS REJOINDRE.
COMMENT ?

Le réseau téléphonique  
Comme membre de l’AREQ du secteur, vous êtes 

automatiquement inscrite ou inscrit à une liste d’ap-
pels d’une téléphoniste bénévole (sauf si vous faites la 
demande de ne pas recevoir d’appels). C’est environ 4 
ou 5 fois par année qu’un message téléphonique peut 
circuler afin d’annoncer une activité jugée importante 
pour les membres du secteur.

Si vous souhaitez vous retirer de ce réseau, vous en 
faites la demande au 450 646-1259.

Le réseau de courriels
En communiquant votre adresse courriel, vous rece-

vez un rappel pour pratiquement toutes les activités du 
secteur. Vous n’êtes nullement tenu de répondre aux 
messages, sauf si une inscription nécessaire est deman-
dée. En tout temps, vous pouvez faire la demande qu’on 
retranche votre adresse courriel. Si vous ne recevez pas 
ces messages et désirez vous inscrire à ce réseau rapide, 
envoyez un courriel de demande à areq.vieuxlon-
gueuil@videotron.ca.  

Le site internet
Votre site est à visiter, en toute liberté et vers diffé-

rentes options. Avec les années, il évolue de plus en 
plus, se raffine et se veut facile d’utilisation. C’est une 
façon pratique pour les responsables d’informer les  

visiteurs et visiteuses sur des situations qui les concer-
nent surtout au secteur, mais aussi au national : calen-
drier, publications, communiqués, photos, dernières 
nouvelles… Demandez : http://vieuxlongueuil.areq.
ca.

La Petite Feuille
C’est ce bulletin sectoriel que tous les membres du 

secteur reçoivent deux fois par année (janvier et août). 
Dans une trentaine de pages, on rapporte ce qui s’est 
fait au secteur dans les mois passés (avec photos) et ce 
qui est prévu comme activités dans les mois à venir; on 
vous informe sur des sujets qui peuvent vous intéresser 
comme personne retraitée. Nous vous conseillons de 
conserver votre Petite Feuille jusqu’à la parution de la 
suivante, surtout le calendrier.

Le OYEZ ! OYEZ !
Tous les premiers lundis du mois (sauf en été), cette 

feuille recto-verso est remise lors du déjeuner au res-
taurant Montaza. Dans les heures ou quelques jours qui 
suivent, elle se retrouve aussi sur le site de l’AREQ du 
secteur. Le principal objectif de cette « feuille » est de 
rappeler les activités qui seront offertes dans les semai-
nes à venir. D’autres articles courts, d’intérêt général 
pour les membres, se retrouvent aussi dans cette publi-
cation.

COVOITURAGE COVOITURAGE COVOITURAGE



Représenter mon secteur au congrès 2017…
Nous sommes rendus dans la deuxième année du triennat. Le 

temps des fêtes est chose du passé et les membres de votre conseil 
sectoriel planifient déjà leur assemblée générale. Différents rap-
ports des comités, le bilan à la présidence, à la trésorerie y seront 
présentés. Cette année, il y aura des élections à différents postes, 
soit à la 1re vice-présidence, à la trésorerie et un poste de  1er 
conseiller ou 1re conseillère.

Lors de l’assemblée générale de l’année précédant le congrès, 
les membres doivent nommer la délégation qui les représentera 
lors de ce congrès. Selon les statuts et règlements de l’association 
à l’article 4.01,  le secteur a droit à un membre régulier par tranche 
de 100 membres au 31 décembre de l’année précédant la tenue du 
congrès. *

Lors du congrès,  les politiques générales, les objectifs majeurs, 
les grandes lignes d’action et les priorités qui doivent guider l’As-
sociation dans l’élaboration du plan d’action et du budget sont 
votés par les congressistes. Ces orientations et le plan d’action qui 
en découlera devront être mis en œuvre dans les différents secteurs 
par les membres des conseils sectoriels  en collaboration avec les 
responsables des différents comités.

 Pour bien se préparer au rôle de délégué, il y aura 4 rencontres 
préparatoires dont deux avant Noël, une en février et la dernière 
en mai. C’est important que les représentantes et représentants du 

secteur soient présents lors de 
ces rencontres car comme le 
disait si bien Michel Gagnon, 
le président régional précé-
dent: « Il faut que les bottines 
suivent les babines ». Lors 
du congrès vous voterez pour 
adopter ces orientations. Mais 
par la suite serez-vous là pour 
aider à la mise en œuvre des 
actions qui seront ciblées pour 
les réaliser ?  La réalisation des orientations découlant du congrès 
ne relèvent pas seulement de la compétence des personnes du 
conseil sectoriel. 

Je suis une personne déléguée, je me prépare, je vote, je déci-
de… je m’implique.

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de l’assemblée 
générale.

Christiane Potvin-Lapalme, présidente régionale

* Les membres désirant participer au congrès de 2017 en tant que 
délégués devront requérir la formule d’inscription auprès de la 
présidente au 450 670-3006 à compter de ce jour et la lui remet-
tre avant le début de l’assemblée générale sectorielle le 27 avril 
2016. 
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Mot de la présidente régionale 

COMMUNIQUÉS DE L’AREQ 
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2015

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
http://vieuxlongueuil.areq.ca 

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

L’AREQ propose des améliorations au projet de loi 492 
sur les droits des locataires aînés

L’AREQ appuie ce projet de loi visant à modifier le code civil 
afin de protéger les droits des locataires aînés dont l’éviction de 
leur logement équivaut trop souvent à un déracinement.

Les retraités appuient le projet de loi 491 visant à inter-
dire les frais accessoires en santé

L’AREQ appuie le projet de loi 491 présenté par Diane 
Lamarre, députée de Taillon et porte-parole de l’opposition 
officielle en matière de santé.  Malgré ce qu’affirme le ministre 
de la santé, il n’y a pas d’acceptation sociale autour de cette 
surfacturation.

Les personnes aînées sont un atout majeur pour notre 
société

La journée internationale des personnes aînées (1er octobre) a 
été instituée par l’ONU en 1990.  Le thème déterminé en 2015 

était : « Durabilité et ouverture aux personnes de tous les âges 
dans l’environnement urbain ».

Certification des résidences pour aînés
Le gouvernement ne doit pas céder au chantage des pro-

priétaires!  L’AREQ accueille avec inquiétude et déception les 
assouplissements annoncés le 6 octobre par le gouvernement à 
l’égard du règlement sur la certification des résidences privées 
d’hébergement.

Journée internationale des hommes 2015 : grandir 
ensemble!  

« Cette année, nous souhaitons mettre en valeur les hommes 
qui offrent ou acceptent du soutien et qui épaulent leurs pro-
ches, dans une vision d’entraide et de générosité… »  a souligné 
le président de l’AREQ, Pierre-Paul Côté.
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Texte composé à partir de la chronique 
de Stéphanie Grammond, La Presse +, 1er 
novembre 2015

« On attendait depuis long-
temps que les pharmaciens 
élargissent leurs responsabili-
tés pour désengorger et rédui-
re les coûts du système de 
santé.  Sauf que la tarification 
de leurs nouveaux actes crée 
de la confusion et de l’insa-
tisfaction chez les patients qui 
se retrouvent à payer pour des 
services qui étaient gratuits 
jusqu’ici. »

Sur sept actes, trois sont 
gratuits et quatre sont rému-
nérés : « … prolonger une 
ordonnance, prescrire un médicament qui ne demande 
pas un diagnostic ou pour une affection mineure ou 
encore ajuster un médicament pour atteindre une cible 
thérapeutique. »

Ces actes sont couverts par le régime d’assurances 
médicaments et non par le régime d’assurance maladie 
(en quel cas, ils auraient été gratuits pour tous). Ils sont 
donc remboursés par la RAMQ (aux mêmes condi-
tions qu’un médicament) pour ceux qui sont assurés au 
public.  Cependant, ils ne sont pas encore remboursés 
par les assureurs privés qui prétextent que la tarification 
n’a pas encore été adoptée par le gouvernement.

« Les assurés (au privé) doivent donc conserver 
leurs factures en espérant que leur assureur acceptera 
de les rembourser rétroactivement lorsque la loi sera en 
vigueur. »

« Une étude indépendante réalisée en 2013 
a démontré que les Québécois assurés au 

privé paient 13% de plus (pour leurs médica-
ments) que ceux du public, en 
moyenne. »

Le gouvernement a donc 
décidé que ces nouveaux 
actes seront au même tarif à la 
RAMQ et au privé. 

De plus, pour limiter l’es-
calade des coûts des régimes 
privés… et des primes d’assu-
rances, « depuis le 1er octobre 
2015, les assurés du privé qui 
souhaitent absolument pren-
dre un médicament original 
seront remboursés en fonc-

tion du prix générique.  Jusqu’ici, Québec forçait les 
assureurs privés à rembourser au moins les deux tiers 
du montant de l’original, une contrainte que la RAMQ 
n’avait pas. »

Micheline Coossa
 

CONFUSION À LA PHARMACIECONFUSION À LA PHARMACIE

?  !   ? ? ?  !



     

                     

                    
                   
              

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  mission	  d’aide	  reposant	  sur	  trois	  objectifs	  centraux,	  soit	  d’aider:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ▪	  Les	  personnes	  aînées	  dans	  le	  besoin;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ▪	  La	  recherche	  médicale	  dans	  les	  maladies	  qui	  frappent	  les	  personnes	  	  aînées;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ▪	  Des	  oeuvres	  de	  jeunesse	  ou	  des	  jeunes	  dans	  le	  besoin.	  
	  

	  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Formulaire d’inscription ou de don                                                                                                                                                                                                
 
Nom et prénom ________________________________________________________________ Région ______________________                                                                                                     
 
Adresse_________________________________________________________ Code postal ______________ Tél.: ______________                                                                                                    
 
- Devenir membre à vie de la Fondation (10$) ____________________________________________________________________ 
 
- Faire un don au montant: _______________ $ __________________________________________________________________ 
 
- Achat de ______ carte(s) de condoléances (10$/unité) ____________________________________________________________ 
                                                                                    
 
Reçus	  d’impôt	  émis	  pour	  toute	  souscription	  annuelle	  de	  15$	  ou	  plus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total:___________$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Envoyer	  à:	  Fondation	  Laure-‐Gaudreault	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  320,	  rue	  Saint-‐Joseph	  Est,	  bureau	  100	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Québec	  (Québec)	  G1K	  9E7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tél.:	  1	  800	  663-‐2408	  
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LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT
La mission de la Fondation est de venir en aide par des dons :

à des  personnes retraitées dans le besoin;•	

à la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes aînées;•	

aux œuvres de jeunes enregistrées ou des jeunes dans le besoin.•	

En 2015, 1000 $ ont été donné à chacun des organismes suivants :•	

La Maison des Jeunes Sac-Ado Macadam Sud Le Phare de Longueuil

  Pour le     25e
 ,         je donne!

QUILLE-T’ON? DE LA FONDATION
Cette année la FLG tiendra son Quille-t’on?  samedi le 26 mars 2016, la veille de Pâques, à compter de 13 h 00 à la 

salle de quilles Champion, au 2999, boul. Taschereau à Greenfield Park. Le coût, cette année, sera de 20 $.
Pour acheter des billets, téléphonez à Sylvie Gingras au 514 597-1100.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE DE LA FONDATION 
C’est le 2 mai 2016 que se tiendra cette assemblée à 9 h 15 au syndicat de Champlain, 7500, chemin de Chambly, Saint-
Hubert. Il y aura les divers rapports et la nomination des personnes et organismes choisis par le comité régional à qui 
seront remis les dons pour l’année 2015-2016.

APPUIS À LA FONDATION
Deux autres moyens d’aider la Fondation  est de devenir membre de la FLG pour seulement 10,00 $ à vie. De plus, on 

peut y ajouter un don, si petit soit-il. N’oublions pas que la FLG est la fondation de l’AREQ. Ces deux gestes sont simples :  
Je complète le formulaire ci-joint . Nous remettons un reçu d’impôt pour les dons de plus de 15 $.

Sylvie Gingras

Fondation Laure-Gaudreault
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Revenu d’emploi (T4 et 1. 
Relevé 1)
Revenu de placement (T5 et T3)2. 
Revenu de pension de sécurité 3. 
de la vieillesse (T4A OAS)
Revenu de la RRQ (T4A (P) et 4. 
Relevé 2)
Revenu de pension (CARRA) et 5. 
autres (T4A et Relevé 2)
Retraits de REER ou FEER 6. 
(T4RSP et T4RIF)
Revenus de retraite transférés 7. 
par votre conjoint
Dividendes, montant imposable8. 
Intérêts9. 
Revenus de location d’immeuble10. 
Prestation universelle pour la 11. 
garde d’enfants (PUGE)
Tout autre feuillet justifiant un 12. 
revenu
Gain ou perte en capital13. 
Indemnités de remplacement du 14. 
revenu ou versement net des 
suppléments fédéraux (supplé-
ment de revenu garanti)
Pension alimentaire reçue15. 
Exemption - montant personnel 16. 
de base
Exemption - montant en raison de 17. 
l’âge
Montant pour revenu de pension18. 
Crédit pour les travailleurs de 65 19. 
ans ou plus
Pension alimentaire payée20. 
Reçus de frais de garde21. 
Contribution à votre REER22. 
Reçus de dons de charité23. 
Frais médicaux24. 
Copie des acomptes provision-25. 
nels « fédéral et provincial » 
payés durant l’année
Avis de cotisation « fédéral 26. 
et provincial » de l’an dernier 
(IMPORTANT)
Votre feuille résumée de vos 27. 
revenus et dépenses (si vous 

êtes travailleur autonome)
Frais de scolarité (T2202)28. 
Frais financiers et d’intérêts29. 
Montant pour personnes handi-30. 
capées
Intérêts payés sur un prêt étu-31. 
diant
Contributions politiques32. 
Laissez-passer de transport en 33. 
commun
Programme d’activités physi-34. 
ques des enfants (enfants de 
moins de 16 ans)
Activités artistiques (enfants de 35. 
moins de 16 ans)
Cotisations syndicales et profes-36. 
sionnelles
Remboursement à votre RAP 37. 
(régime accès à la propriété)
Si vous êtes un pompier volon-38. 
taire, mentionnez-le, car un 
généreux crédit d’impôt vous 
attend

Crédits d’impôt
Crédit d’impôt pour solidarité·	
Crédit d’impôt pour frais  ·	

 médicaux
Crédit d’impôt pour maintien  ·	

 à domicile des aînés
Crédit d’impôt pour aidant  ·	

 naturel prenant soin de son  
 conjoint

Crédit d’impôt pour aidant  ·	
 naturel hébergeant un   
 proche admissible

Crédit d’impôt pour aidant  ·	
 naturel cohabitant avec un  
 proche admissible

Crédit d’impôt pour répit à  ·	
 un aidant naturel

Crédit d’impôt pour relève  ·	
 bénévole

Crédit d’impôt pour frais  ·	
 engagés par un aîné pour  

 maintenir son autonomie
Crédit d’impôt pour activités  ·	

 des aînés
Nouveau crédit cotisation  ·	

 santé au provincial
Nouveau programme d’aide  ·	

 aux personnes âgées pour le  
 paiement des taxes  
 municipales

Prêts et transferts de biens 
(Fédéral)

Vous devez peut-être déclarer un 
revenu, tel que des dividendes (ligne 
120) ou des intérêts (ligne 121), se 
rapportant à des biens (y compris des 
biens substitués et de l’argent) que 
vous avez prêtés ou transférés à votre 
époux ou conjoint de fait, à un de vos 
enfants ou à un autre membre de votre 
parenté. Vous devez peut-être aussi 
déclarer le gain en capital (ligne 127) ou 
la perte en capital qui se rapporte à un 
bien que vous avez prêté ou transféré à 
votre époux ou conjoint de fait. Pour en 
savoir plus, consultez les bulletins d’in-
terprétation IT-510, Transferts et prêts 
de biens faits après le 22 mai 1985 à 
un mineur lié, et IT-511, Transferts et 
prêts de biens entre conjoints et dans 
certains autres cas. 

Abris fiscaux
Si vous voulez demander une déduc-
tion, une perte ou un crédit lié à un abri 
fiscal, joignez à votre déclaration sur 
papier tous vos feuillets T5003, ainsi 
que le formulaire T5004, Demande des 
pertes et des déductions rattachées à 
un abri fiscal, dûment rempli. Joignez-y 
aussi tous vos feuillets T5013, s’il y 
a lieu. Assurez-vous que le numéro 
d’inscription de l’abri fiscal figure sur le 
formulaire.

IMPÔT  IMPÔT   IMPÔT   IMPÔT   IMPÔT

Après les festivités des Fêtes, vient le temps de rendre des comptes à nos chers gouvernements. Voici donc une 
liste sommaire des informations pour vous aider dans cette tâche. 

AIDE-MÉMOIRE 
Liste (aide-mémoire) de documents qui pourraient être nécessaires à la préparation de votre déclaration d’impôt 

sur le revenu 2015

$
$

$

$$

$

$

$
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L’action se passe davantage au niveau national avec la 
participation de l’IRÉC, de l’Observatoire de la retraite et des 
responsables aux différentes Tables où se retrouve l’AREQ.

Tous les responsables régionaux et sectoriels ont eu le 
privilège d’assister à une formation le 12 novembre dernier 
sur le thème : AREQ-Formation Retraite Fiscalité Finance 
Publiques.

Vous pouvez voir toutes les présentations sur les sites de 
l’AREQ nationale et de l’AREQ Vieux-Longueuil.

www.areq.qc.net 

En voici la liste :

AREQ-Formation-Retraite-Fiscalité-Finances Publiques
Coordination des régimes-AREQ- M. Pepin 
Mieux comprendre l’indexation-AREQ
RREGOP bilan-CSN- S. Lavergne 

(De l’Observatoire de la retraite) :
Report de l’âge effectif de la retraite- Y. Carrière
RPC-RRQ comment les améliorer- Ruth-Roseons
RRQ état des lieux- Michel Lizée
RRQ-un-élément-clé-de-la-sécurité-financière-à-la-  

    retraite-Bernard-Dussaul

Autres informations
Le Supplément de revenu garanti est une prestation 

mensuelle non imposable offerte aux prestataires de la 
Sécurité de la vieillesse qui ont un faible revenu et qui vivent 
au Canada.

Suis-je admissible?

Vous êtes admissible au Supplément de revenu garanti si 
vous répondez à tous les critères suivants :

vous êtes un ·	 résident autorisé du Canada

vous recevez une ·	 pension de la Sécurité de la 
vieillesse 
votre revenu annuel (ou, pour un couple, votre ·	
revenu annuel combiné) est inférieur au mon-
tant maximal établi pour l’année 

Votre admissibilité au Supplément sera révisée chaque 
année en fonction des renseignements concernant votre 
revenu qui sont inscrits sur votre déclaration fédérale de 
revenus et de prestations. Si vous êtes toujours admissi-
ble, vos prestations seront automatiquement renouvelées. 
En juillet, vous recevrez une lettre vous informant de l’une 
ou l’autre des situations suivantes :

vos prestations seront renouvelées·	

le versement de vos prestations cessera·	

vous devez envoyer les renseignements concernant ·	

votre revenu

Comment faire une demande?
Vous devez faire une demande par écrit pour obtenir 

le Supplément de revenu garanti. Remplissez et postez le 
formulaire intitulé Supplément de revenu garanti ou état de 
revenu pour l’Allocation ou l’Allocation au survivant (ISP-
3025) pour l’année de paiement désirée. Vous trouverez ce 
formulaire sur la page des formulaires de la Sécurité de la 
vieillesse. Pour savoir où envoyer vos formulaires, consultez 
la page Retourner le formulaire.

PETIT MOT DU COMITE RETRAITE ET 
INDEXATION

PETIT MOT DU COMITE RETRAITE ET 
INDEXATION



Vous avez comblé votre Conseil sectoriel en bravant 
le mauvais temps et en vous présentant aussi nom-
breux et nombreuses à notre fête des Retrouvailles.

Quelques 192 sur les 213 inscrits sont venus par-
tager leur bonne humeur et les dernières nouvelles, 
s’informer des prochaines activités et s’y inscrire.

Le temps pluvieux a créé une atmosphère plus 
intime, plus chaleureuse en nous forçant à nous blottir 
sous le préau ou à l’intérieur du chalet. La température 
n’a pas eu de conséquences fâcheuses sur l’entrain 
des gens qui retrouvaient collègues et amis ou, pour 
les nouvelles personnes retraitées, de découvrir l’am-
biance amicale qui émane de nos rencontres. Chacun 
s’informait, partageait ses souvenirs de vacances et 
blaguait allègrement.

Nous avons conclu que la procédure choisie d’en-
voyer le coupon comme réponse, a été très positive. 
Certains membres se sont désistés, mais beaucoup  
ont pris la peine  de nous en avertir et plusieurs ont 
même proposé de débourser un montant pour pallier à 
la perte de repas. Nous n’avons donné que 15 repas 
à un organisme communautaire et 4 autres ont été 
vendus.

Nous vous remercions beaucoup d’avoir répondu 
positivement à cette tentative  de contrôler les pertes. 
Nous savions que nous pouvions compter sur vous, 
mais votre réaction a confirmé notre choix.

Bonne année remplie d’activités.

Andrée Beaumier, pour le Conseil sectoriel
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Jeudi, le 8 octobre, auditrice 
attentive parmi soixante person-
nes dont cinq du secteur Vieux-
Longueuil, j’ai participé à une jour-
née très enrichissante mais non 
reposante (pas le temps de partir 
dans la lune...).

La première conférence 
portait sur la fiscalité et la pla-
nification financière.  M. Régis 
Gagnon, conseiller en sécu-
rité financière et sa collègue, 
Mme Sophie Mongrain, nous 
ont fourni des informations 
très pertinentes sur les types 
de placements et stratégies 
de décaissement.  À rete-
nir : ne jamais faire de chè-
que au nom de la personne 
conseillère mais au nom de la 
filiale qu’elle représente.

La deuxième conférence 
traitait des fraudes.  Deux  policiers 
communautaires, M. Éric Poirier, 
déjà connu et apprécié, et Mme 
Tania Lafond nous ont parlé des 

différents types de fraudes dont 
les personnes aînées doivent se 
prémunir.  Ils nous ont aussi expli-
qué pourquoi les personnes aînées 
sont des cibles idéales : elles ont du 
temps, elles ont de l’argent et elles 
ont du cœur.  Alors endurcissons-

nous !  À retenir : attention aux 
papiers d’informations personnelles 
dans le bac de recyclage.  Passons-
les à la déchiqueteuse.

La troisième conférence a vrai-
ment bien cerné le régime d’as-
surance-collective ASSUREQ et le 
régime public d’assurance-médica-
ments de la RAMQ en compagnie 
de notre conseillère à la sécurité 

sociale, Mme Johanne Freire.  
Différents sujets ont été trai-
tés avec brio : couverture 
des médicaments, coûts des 
primes, garantie d’assuran-
ce-voyage, protections dispo-
nibles, droit d’exemption et 
assurance-vie.  À retenir : 
s’informer à CanAssistance 
avant de partir en voyage, 
si un problème de santé est 
suspecté.

Et voilà !  Mission accom-
plie de la part des organisa-
teurs et organisatrices.  Merci 

pour toutes les informations si 
pertinentes et à la prochaine.

                                                                                                               
Suzanne Carmichael

RETROUVAILLES TREMPÉES D’ÉMOTIONS...

FISCALITÉ ET ASSURANCES



En arrivant au Musée de la femme le 11 novembre dernier 
pour la conférence «Les femmes au temps de la guerre»,  
nous nous attendions à entendre l’éloge des infirmières, des 
ouvrières ou des dames impliquées dans l’envoi de colis et 
de pansements pour les hommes au front. La  conférencière 
Marie-Ève Désautels a plu-
tôt choisi de nous présenter 
sept femmes exceptionnel-
les qui ont joué de grands 
rôles durant la guerre, des 
rôles méconnus mais dont 
l’importance est réelle.

Hedy Lamarr, connue 
en tant qu’actrice améri-
caine, est également l’in-
ventrice des feux de cir-
culation, des essuie-glaces  
et du système de commu-
nication sans fil.  Yvonne 
Green, une montréalaise 
d’origine, est morte lors d’un raid aérien à Londres en 

1941.  Elle agissait comme sapeur-pompier pour repérer et 
signaler les feux lors des bombardements. Quant à la célèbre 
danseuse des Folies Bergères, Joséphine Baker, personne 
ne pouvait soupçonner son rôle dans la résistance dont elle 
transmettait les messages par ses mouvements durant ses 

numéros. 
Voilà trois des sept 

femmes dont nous avons 
découvert le rôle durant 
cette guerre.  Le 11 novem-
bre étant  un jour pour 
se souvenir,  il nous fal-
lait d’abord connaître ces 
femmes exceptionnelles de 
toutes nationalités.

Une soirée très appré-
ciée ! 

Comité de la condition 
féminine
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En ce samedi matin du 17 octobre, une belle petite neige 
tombait doucement. C’était la première. On craignait qu’elle 
décourage de nombreuses participantes pour la journée de la 
Marche Mondiale des FEMMES. 

Heureusement, en arrivant à Trois-Rivières, un radieux 
soleil avait fait fuir la neige. À 11hres la marche de 2 km a 
débuté.

À notre grande surprise, des milliers de personnes : fem-
mes, hommes, enfants attendaient  patiemment le signal du 
départ.

Toutes les régions étaient représentées : de l’Estrie en pas-
sant par l’Outaouais, Lanaudière, la Montérégie, la Gaspésie, 
les Îles-de-la-Madeleine, etc. Il en fallait du courage car pour 
certaines personnes cela signifiait quatorze heures de route.

 Les gens ont défilé sous le thème : Libérons nos corps, 
notre terre et nos territoires. La MMDF a voulu mettre 
l’accent cette année sur la lutte contre l’austérité. Elle avait 
comme objectif ultime d’éliminer les causes à l’origine de la 
pauvreté et de la violence envers les femmes.

Tout au long du parcours de magnifiques tricots graffitis 
décoraient et signalaient nos revendications. Quarante-cinq 
centres de femmes avaient installé tout au long du parcours 

des tricots pour se rendre visibles en se réappropriant le 
territoire. « Ces œuvres témoignent de la diversité des fem-
mes du Québec et démontrent qu’elles sont tricotées serrées 
partout à travers le  Québec face à l’austérité qui affaiblit les 
mailles de notre tissu social. »

La marche s’est  déroulée dans le calme, la joie et la séré-
nité. Les organisatrices ont très bien préparé et encadré la 
rencontre. Le site était  merveilleux. Nous avions une belle 
vue sur le fleuve.

 La marche s’est clôturée avec le témoignage des femmes 
autochtones puis on nous a présenté les parapluies réunissant 
les revendications recueillies par la caravane qui a parcouru 
les régions du Québec à la rencontre des femmes. À la toute 
fin, on a assisté au spectacle mis en scène par Patricia 
Powers et les artistes de la région. Les textes bien réfléchis 
et les performances artistiques nous ont emballés. C’était 
une superbe marche à l’image des femmes : rassembleuse, 
dynamique  et convaincante !

Prochain  rendez-vous en 2020.

Nicole Gendron

MARCHE MONDIALE DES FEMMES, 
LE 17 OCTOBRE 2015

UN SOIR DE NOVEMBRE AU MUSÉE DE LA FEMME



Depuis le 24 septembre 2014 au 4 novembre 2015, le 
secteur Vieux-Longueuil accueillait 50 nouveaux membres. 
Si vous reconnaissiez des ex-collègues, je vous invite à les 
accompagner dans une ou l’autre des activités. Ce n’est pas 
facile d’entrer dans un nouveau groupe. Devenez parrain ou 
marraine. Les voici :

Nicole Aublet, Guylaine 
Beaupré, Laura Blouin, Léopold 
Boutin, Louise Carter, Aline 
Charlebois, Pierre Clermont, 
Marlène Côté, Jean Dénommée, 
Josée Deslauriers, France 
Desrosiers, René Dion, Georges 
Dupuis, Yves Duquette, Marie-
Claude Gauthier, Ginette 
Gélinas, Dorothée Gravel, Louise 
Henrichon, Michel Jobin, Alain 
Joly, Michel Laliberté, Brigitte 
Lamb, Suzanne Landry, Mona 
Langlois, Serge Larose, Thérèse 
Larose, Sylvie Latraverse, 
Gaston Lavergne, Christiane 
Lefebvre, Roger Lefebvre, Serge Mainville, Line Ouellet, 
Marcelle Parr, Josée Patenaude, Odile Plonquet, Monique 
Potin, Michel Quesnel, Paulette Rasmussen, Chantal 
Raymond, Gilles Riou, Diane Roger, Christiane Sauvé, 
Jeanne-Marie Soulié, Rolland Stebenne, Catherine Sureau, 

Francine Tousignant, Hélène Tremblay, Nicole Tremblay et 
Nicole Trépanier.

Toutes ces  personnes ont été invitées à un dîner spécial 
au restaurant L’Ancêtre afin de leur souhaiter la bienvenue 
et les accueillir dans leur nouveau lien d’appartenance. Déjà, 

parmi elles, quelques personnes 
ont accepté des tâches pour aider 
au fonctionnement du secteur.

Avec ces nouveaux, le secteur 
compte 1 470 membres. Bravo 
et merci d’avoir choisi le secteur 
Vieux-Longueuil. 

Gisèle Rocheleau, présidente

Et au cours des derniers mois 
de l’année, 10 autres noms se 
sont ajoutés à notre liste de mem-
bres :

Robert Barberis, Line Bourdon, 
Bahia Bouziani, Ginette Forand-

Stébenne, Louise Fortin-Lapierre, Manon Ledoux, Noëlla 
Pilote, Francine Plante, Monique Prévost-Gobeil et Diane 
Roy-Gétin. 

Bienvenue à l’AREQ du Vieux-Longueuil !
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LA SITUATION DE L’EAU AU QUÉBEC

Nous buvons actuellement la même eau que celle des 
dinosaures…Le saviez-vous ?

C’est ce que Martine Châtelain est venue  nous raconter le 
14 septembre.  Conférencière émérite, membre de l’AREQ, 
dynamique et impliquée, présidente de la Coalition  O’ 
Secours, etc.

Nous savons désormais, hors de tout doute : 
que notre corps est constitué d’eau à 70%, que toutes - 
les 8 secondes un enfant meurt de maladie concernant 
l’eau, qu’un être humain meurt après 4 jours sans 
eau…

que l’eau disponible pour nos besoins quotidiens - 
représente seulement 2 à 3% de l’eau existante (puisque 
92% de l’eau des océans est salée, que beaucoup d’eau 
non salée est gelée, ou sous terre), que, après que 
l’industrie, les villes, les hôpitaux, etc., se soient servis, 
il nous reste 0, 0007% de l’eau existante sur terre pour 
nous abreuver et donc vivre…

Urgence d’agir… De plus en plus, les défenseurs de l’eau 
existent : plusieurs syndicats, dont celui des enseignants, des 
groupes religieux, des associations étudiantes, les « porteurs 
d’eau », Jici Lauzon, etc.

Quand on sait tout ça et qu’on nous parle de l’utilisation 
de notre eau pour la fracturation hydraulique,  on se dit avec 
Martine Châtelain : il est temps d’utiliser la règle des trois 
R : Réduire-Réutiliser-Recycler.

Pour finir, LA QUESTION : nous les femmes et les 
hommes de la planète Terre, avons-nous plus besoin pour 
survivre d’eau ou d’énergie ?

On se dit aussi que Martine Châtelain est une excellente 
conférencière et qu’on souhaite l’entendre à nouveau.

Héliette Amberni

LES NOUVEAUX MEMBRES



Le soleil se fait rare ce matin. 
Le ciel gris n’entame  pas la bonne 
humeur des invités qui se rendront 
bientôt rencontrer les très jeunes 
élèves de l’école Christ-Roi dirigé 
par l’imposant directeur, monsieur 
Jan Ellefsen.

L’emplacement de l’arbre dans la 
cour d’école a été judicieusement 
choisi  pour lui permettre de bien 
vivre et de rayonner dans cette école 
construite autrefois  dans la ville de 
Jacques-Cartier. 

Plusieurs représentants de 
l’AREQ Vieux-Longueuil partici-
pent à ce projet de plantation d’un 
arbre. Ils compensent ainsi les émis-
sions de CO2 occasionnées par le 
transport des membres de l’AREQ 
aux diverses activités. 

Madame Gisèle Rocheleau, pré-
sidente, s’entretient avec les élè-
ves et réussit rapidement à capter 

leur attention et reçoit de nombreux 
commentaires qui agrémentent la 
rencontre. 

C’est maintenant aux  cinquante 
élèves sous la direction des ensei-
gnantes Guylaine Beaulac, Nancy 
Lachapelle et Marie-Ève Larrivée 
d’interpréter debout la chanson de 
l’auteur Zachary Richard, L’ARBRE 
EST DANS SES FEUILLES, 
accompagnée d’une gestuelle qui 
ravit les élèves et qui en plus nous 
présente une fin endiablée.

Avant de terminer le travail de 
plantation, chaque élève glisse un 
papier identifié à son nom dans cette 
fosse où sera planté le févier pour 
mieux marquer leur contribution.

C’est le début d’une belle histoire 
d’amour des élèves du primaire avec 
la Terre.

Yvan Parent
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Le 7 décembre dernier, le comité de la condition 
féminine organisait une rencontre avec pour thème la 
violence. La conférencière nous a expliqué les diffé-
rentes sortes de violence : physique, psychologique et 
verbale. 

C’est quoi la violence ? C’est une prise de pouvoir 
de la part d’un individu, une prise de contrôle sur 
l’autre. En général 80% des agresseurs sont connus 
de leur victime. L’agressé, s’il désire s’en sortir, doit  
dire avec fermeté qu’il n’aime pas la façon dont il est 
traité. Il faut connaître ses limites et pouvoir les faire 
respecter. 

Au moyen d’exemples concrets et réalistes, la 
conférencière a présenté le 1er outil en autodéfense : 
«  les antennes ». À quoi servent-elles ? À détecter un 
malaise, un danger imminent. En un mot, il faut tou-
jours recourir à son instinct. Si on ne se sent pas bien 
dans une relation, si un malaise se cristallise, on a un 

problème. Il ne faut surtout pas banaliser son malaise. 
Il faut plutôt essayer de retrouver son pouvoir quand on 
se sent manipulé en disant avec fermeté « NON ».

Quelquefois on reste figé devant un obstacle parce 
qu’on a peur. La peur est un système d’alarme. On 
peut se défendre en criant de toutes ses forces si nos 
antennes nous avertissent par exemple que quelqu’un 
nous suit. Il ne faut jamais laisser la peur prendre de 
l’ampleur.

Cette conférence fut appréciée par l’auditoire.

Faisons confiance à notre instinct et agissons afin de 
contrer la violence.

   Josette Jacques

UNE HISTOIRE D’AMOUR

CONFÉRENCE DU CRAN DES FEMMES 
DONNÉE PAR CÉLINE GODBOUT
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Salut Réal, 
En ce jour du 19 novembre 2015, Journée internationale 

de l’homme, l’AREQ du secteur Vieux Longueuil, désire 
te rendre hommage pour ton implication très importante 
auprès de ta communauté paroissiale, sans oublier ton hum-
ble dévouement auprès des 
personnes retraitées.

Réal est né à  L’Ange- 
Gardien de Rouville.  Il 
est l’aîné de la famille qui 
compte 12 enfants.  Il reçoit 
une éducation et une for-
mation religieuse au Mont 
Sacré-Cœur de Granby. 

Il débute son enseigne-
ment en 1960 et pendant 
35 ans dans diverses  éco-
les : Acton Vale, Longueuil, 
Verdun et Montréal.  Il 
reprend ensuite le statut de 
laïc en 1968 et l’enseigne-
ment se continue dans les écoles à Montréal.   Il se marie 
en 1968 avec  Jeanne Chevalier, également enseignante. 
Ils n’ont pas d’enfant mais ils adoptent un garçon, Patrick.  
Le couple s’établit à  Longueuil en 1970, et il enseigne à 
Montréal et Acton Vale. Il prend sa retraite en 1995. Sa car-
rière d’enseignant s’étend sur 35 années.

Réal se met au service d’une nouvelle paroisse, celle de 
Saint-Robert en 1972.  Cette paroisse, avant la construction 
de son centre communautaire, célèbre ses offices dans la 
salle de l’école Christ-Roi.

Après la construction du centre communautaire, en 1983, 
Réal est présent : il est un homme à tout faire. Il est élu 
marguillier, devient président de la Fabrique et le demeure 
pendant  8 années. Travailleur manuel important, il « bou-
chera » des trous sur la toiture du centre, car elle coule, il 
faut sans cesse la surveiller. Il participera également à l’or-
ganisation des  alentours : pelouse, arbustes et autres parties 
du paysage. Il est présent aux messes, souvent servant, et 
décorateur. Il consacre beaucoup de temps, toujours avec le 
sourire et une pleine disponibilité.

Toujours actif et calme, il s’occupe  des locations de salle. 
Vous désirez une salle pour vos réunions : appelez Réal !  
Vous avez un problème au centre communautaire : appelez 
Réal. 

En 2003, Jeanne, son épouse, souffre de la  maladie de 
Parkinson qui la contraint 
à demeurer en  chaise rou-
lante. Réal ne peut, seul, lui 
venir en aide autant qu’il le 
voudrait, alors Jeanne trouve 
une place au Centre d’Hé-
bergement Mgr Coderre. 
Réal va manger avec elle 
chaque jour,  le midi et le 
soir. Il l’amène à des spec-
tacles et aux assemblées du 
centre. Réal réalise tout cela 
avec le sourire !

Au centre, chaque semai-
ne, il répare des chaises bri-
sées. Certaines c’est le dos-

sier, d’autres les sièges, d’autres les deux. D’ailleurs, vous 
pouvez constater vous-même, en comptant le nombre de vis 
de telle ou telle chaise !

Il reçoit en 2011  l’ordre du mérite diocésain.

Réal est un homme calme, efficace, toujours disponible 
tant au service du centre qu’aux offices religieux, poli, 
le sourire aux lèvres. Il continue à servir, gratuitement et 
bénévolement, au centre communautaire comme si c’était 
sa maison.

De plus, depuis 2 ans, il fait partie du Comité des Résidents 
du Centre Mgr Coderre en accompagnement à Jeanne.

Et pour toutes ces activités réalisées depuis plus de 35 
ans, et d’autres plus obscures, Réal mérite pleinement le titre 
de l’HOMME DE L’ANNÉE 2015. 

BRAVO  RÉAL,  CONTINUE À SOURIRE EN 
TRAVAILLANT OU À TRAVAILLER AVEC LE 
SOURIRE!

Camille Tremblay

HOMMAGE À RÉAL MASSÉ

Le jeudi 19 novembre se tenait la Journée internationale de l’homme. Le secteur Vieux-Longueuil s’est joint à d’autres secteurs de la 
région Montérégie pour célébrer cette journée et rendre hommage à des hommes qui se sont impliqués dans leur communauté respective 
de façon significative. 

Le secteur Vieux-Longueuil a choisi Réal Massé de la paroisse Saint-Robert. Réal, bien que membre de l’AREQ, n’est pas tellement 
connu. Lors de nos diverses rencontres, il viendra en catimini s’informer auprès  des responsables des dites rencontres si tout est à leur 
goût. Le témoignage présenté par Camille Tremblay veut faire connaître cet homme qui a rendu service bénévolement à la paroisse Saint-
Robert d’une façon remarquable. Il était temps que l’on reconnaisse son travail de bénévole alors que le Centre existe encore, puisqu’il 
devrait éventuellement y avoir un changement de propriétaire.
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Les membres de l’AREQ faisant partie des comités 
environnement de chaque secteur de la Montérégie ainsi 
que les présidences ont eu  le privilège de visiter l’usine 
de biométhanisation de Saint-Hyacinthe lors d’une acti-
vité organisée le 25 septembre dernier par le Comité 
régional. Ils ont vu de leurs 
yeux ce procédé qui ouvre la 
voie aux énergies vertes de 
l’avenir! 

Celles qu’utiliseront nos 
petits-enfants.

La visite était guidée par 
Monsieur Robert Perry,  
technicien  à l’usine de bio-
méthanisation. 

Au milieu du 19e  siècle, 
lorsque des scientifiques comme 
Louis Pasteur, Lord Lister et 
le Dr. Semmelweis ont démon-
tré que des micro-organismes 
étaient responsables des mala-
dies infectieuses qui décimaient 
l’humanité, les mots «germes», 
«microbes», «bactéries» et «virus» sont devenus persona 
non grata. Dans notre imaginaire, ils sont devenus l’ennemi 
qui veut nous tuer; ils incarnaient le «mal» qui cause les 
maladies. En conséquence, nous avons voulu détruire tout ce 
monde invisible à l’oeil nu.

C’est avec ces vieux préjugés que je me suis présenté 
avec un groupe de l’AREQ pour une visite de l’usine de bio-
méthanisation de Saint-Hyacinthe, la première au Canada.  
Nous n’avons pas pu tout voir parce que la machinerie et les 
ouvriers étaient en train de construire la phase 2 qui permet-
tra de produire encore plus de biogaz; celui qui non-seule-
ment alimentera en énergie propre les véhicules de la ville 
de Saint-Hyacinthe, mais qui permettra à la municipalité de 
vendre ses surplus à Gaz-Métro.  

Ce qui nous a frappés dans cette visite, c’est le rôle de 
la flore microbienne dans tout le processus de dépollution 
des eaux usées. Même sans aller dans des détails de spé-
cialiste, Monsieur Mathieu nous a fait réaliser qu’une série 

de microbes produisent une substance qui est nécessaire à 
une deuxième catégorie de micro-organismes. À la fin de 
cette chaîne de montage invisible, les bactéries anaérobiques 
émettent du biogaz. Et l’épuration de ces eaux que nous 
rejetons dans la Yamaska se terminera dans la rivière par 

d’autres micro-organismes.

Voilà une autre raison pour 
laquelle il ne faut pas mettre les 
eaux issues de la fracturation 
hydraulique dans nos stations 
d’épurations des eaux usées car les 
produits chimiques et les biocides 
des eaux de fracturation ralenti-
raient, voir détruiraient toute l’ac-
tivité microbienne si essentielle à 
l’épuration de nos égouts.

Cette visite à l’usine avant-
gardiste de bio-méthanisation de 
Saint-Hyacinthe nous a permis de 
réaliser que les micro-organismes 
sont un « monde » invisible  que 

nous avons tort de mépriser et de craindre. L’être humain, 
maître de l’univers? C’est plutôt l’être humain intégré à un 
écosystème complexe dont les micro-organismes! Même s’il 
faut se battre contre quelques espèces qui causent des mala-
dies, nous devons réaliser que l’ensemble des microbes sont 
nos alliés! Et qu’on ne peut pas s’en passer.

Gérard Montpetit
membre du comité environnement de l’AREQ

secteur Richelieu-Yamaska

Si vous voulez avoir un aperçu des effets bénéfiques des 
bactéries, je vous invite à écouter l’émission Découverte du 
27 septembre 2015.
  
http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2015-2016/epi-
sodes/360504/microbiote

      VISITE DE L’USINE DE BIO-MÉTHANISATION DE 
SAINT-HYACINTHE:

 LES BACTÉRIES SONT  NOS ALLIÉS



Certaines ou certains d’en-
tre vous connaissent Lucienne 
Bienvenu. Vous l’avez sûrement 
croisée lors des déjeuners (c’est 
la petite dame qui se déplace avec 
deux cannes) ou à des Journées 
culturelles où elle vendait ses toiles 
ou sa biographie et elle chante aussi 
dans la chorale Les Myosotis.

Mais ce que cette gente dame 
a de particulier, c’est que c’est la 
première membre chez nous à atteindre le chiffre impres-
sionnant de 100 ans, ce qui arrivera le 27 janvier prochain. 

Elle a traversé le siècle pré-
cédent, avec ses deux guerres, la 
Crise, les changements technolo-
giques et éducatifs, entourée d’une 
nombreuse famille élargie et de 
bons amis.

Le secteur a tenu à saluer cet 
évènement lors du souper de Noël, 
par un hommage, des fleurs et un 
petit cadeau pour se gâter.

Encore bon anniversaire, Madame Bienvenu !!!!

Andrée Beaumier pour le Conseil sectoriel
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Remerciements

Madame la présidente
AREQ Vieux-Longueuil,
Chère Gisèle,

En regardant mon bouquet de roses 
blanches épanouies et encore fraîches 
et belles, je revis les beaux moments 
que vous m’avez permis de connaître, 
mercredi soir au souper de Noël.

Mes remerciements vont d’abord au 
Conseil de l’AREQ Vieux-Longueuil, 
en passant par vous, pour la décision 
et l’organisation de la belle fête en 
l’honneur de mes cent ans. On m’avait 
prévenue qu’il y aurait mention de 
ce fait plutôt rare, le centenaire d’un membre encore actif; 
mais je ne m’attendais pas à une célébration d’une telle 
envergure.

Tout était si bien planifié et réussi : décoration, déroule-
ment, texte biographique, fleurs, cadeaux, (dont un 100% 

ans),  que, sans ignorer celles dont je 
ne connais pas le nom, je vous revois, 
Gisèle ainsi que Françoise et Andrée 
affairées autour de moi et heureuses 
de me faire plaisir, je me sentais privi-
légiée, choyée. J’aimerais connaître de 
nombreux synonymes au mot MERCI, 
je les emploierais tous.

La chaleur des nombreux témoigna-
ges de félicitations et d’amitié de la 
part des invités m’ont aussi beaucoup 
touchée. J’ai vécu une soirée extraor-
dinaire et inoubliable, pour laquelle je 

vous remercie de tout mon cœur.

Amicalement, 
Lucienne Bienvenu

PARTY DE NOËL 2015

Depuis maintenant plusieurs années, nous avons notre 
Party de Noël au Parcours du Cerf.  Et c’est en grand nombre 
que le 9 décembre passé nous avons répondu à ce rendez-
vous annuel toujours très apprécié.

Cette année, c’est sous le signe de la Célébration que 
s’est déroulé l’événement. En effet, c’est avec beaucoup de 
joie, d’admiration et de fierté que nous avons souligné les 
cent ans de Mme Lucienne Courtien Bienvenu. Sa présence 
chaleureuse et son sourire radieux nous ont tous charmés. 
C’est un hommage bien senti qui lui a été rendu en paroles 
et en chansons. Ceux et celles qui ont lu sa dernière nou-

velle, Marie-Anne s’en va-t-aux champs, ont pu apprécier 
sa vivacité d’esprit dont elle ne s’est pas départie en nous 
interprétant une petite ritournelle de son répertoire.

Dans son numéro de baladi, Mme Gloria Grimard nous a 
prouvé qu’il est possible de conserver souplesse et sens du 
rythme malgré le passage des ans. Ce fut une belle invitation 
à la danse qui s’est poursuivie avec la musique  de notre DJ, 
Aurèle Santoire. 

Merci à notre Conseil sectoriel et en particulier aux res-
ponsables de l’événement qui nous ont permis de vivre cette 
belle soirée!  

Jean Ruest

  Hommage à une petite dame
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LES DÉJEUNERS MENSUELS

Les premiers lundis de chaque mois, dès 8 h 30, vous 
êtes toutes et tous invités à vous joindre aux adeptes des 
déjeuners au Montaza de Longueuil (2877, chemin de 
Chambly). Vous pourriez même avoir droit à un repas 
gratuit, si vous avez la chance d’être une des cinq per-
sonnes gagnantes lors des tirages.

Permettez-vous donc le plaisir d’échanger avec des 
collègues lors de ces moments, où vous êtes aussi les 
premières ou premiers à recevoir le OYEZ ! OYEZ ! 
du mois.

TRANSPORT EN COMMUN POUR 
PERSONNES AÎNÉES

Bonne nouvelle, le programme de gratuité du trans-
port en commun pour les aînés est renouvelé pour 
l’année 2016. Vous trouverez sur le lien ci-bas toute 
l’information concernant les modalités du programme 
et les dates où les gens pourront se rendre à l’hôtel de 
ville pour prendre ou renouveler leur titre. 

https://www.longueuil.quebec/fr/transport-rtl-
gratuit-65-ans-et-plus

Cependant, plusieurs personnes aînées ne profitent 
pas de ce programme de gratuité. Or Monique Richard, 
membre du conseil des sages et responsable du dossier 
transport, nous propose une rencontre avec un employé 
de la RTL  pour nous informer de ce programme, quoi 
faire pour s’en prévaloir, comment fonctionnent les 
divers circuits sur la Rive-Sud. 

Vous conduisez toujours votre auto, mais songez à 
vous en départir, vous n’avez plus qu’une auto pour 
le couple, vous êtes préoccupés par l’environnement, 
venez entendre ce que la RTL a à nous offrir.

La rencontre se tiendra le 1er février à 10 h 15 au 
Centre Saint-Robert, 701, Duhamel, Longueuil.

CONFÉRENCE D’ALAIN DENEAULT

En cette période d’austérité, nous, les membres des 
comités sociopolitiques de l’Hexagone, Lajemmerais 
et du Vieux Longueuil, croyons qu’il est pertinent de 
savoir et d’entendre d’où provient une partie importante 
du manque à gagner en impôts et redevances pour nos 
gouvernements.

Voilà pourquoi M. Alain Deneault, enseignant en 
science politique à l’Université de Montréal, viendra 
nous entretenir au sujet des paradis fiscaux. Ayant 
étudié les activités douteuses de certaines compagnies 
minières dans divers pays, M. Deneault montre que 
ces pratiques sont permises par un système législatif 
et financier qui a fait du Canada un refuge pour les 
compagnies minières du monde entier. M. Deneault a 
également écrit de nombreux ouvrages dont Paradis 
fiscaux : la filière canadienne. 

Cette conférence se tiendra
le 4 février 2016, de 10 h à 12 h

au Syndicat de Champlain
7500, chemin de Chambly, Saint-Hubert

                                  Roger Lapierre
    au nom des membres des comités 

sociopolitiques des 3 secteurs

CONFÉRENCE DE TOMMY MONTPETIT
(Le Boisé du Tremblay)

 
Ça fait de nombreuses années que Tommy Montpetit 

travaille bénévolement pour la protection d’un petit 
coin de chez nous : le Boisé du Tremblay. Pour lui, cet 
environnement a une grande importance, étant donné 
la nécessité de protéger la vie de ses habitants sans 
défense. Avec les conférences qu’il multiplie ici et là 
et depuis longtemps, de plus en plus de citoyennes et 
citoyens se sensibilisent à cette cause.

Après le déjeuner du 7 mars, donnons-nous ren-
dez-vous au Centre Saint-Robert, 701, Duhamel à 
Longueuil, pour entendre les dires de cet homme sur ses 
préoccupations environnementales.



Nous vous invitons  « Dans la cuisine de nos aïeules », 
mardi le 8 mars prochain, pour célébrer la journée annuelle de la 
femme. De nos jours, cuisiner est un art, une science, un plaisir !  
Mais qu’en était-il pour nos aïeules ?  La conférencière Ginette 
Charbonneau nous montrera que la cuisine de nos aïeules s’est 
transformée sous l’influence de nombreux facteurs et a survécu 
des siècles passés à aujourd’hui. 

Date : mardi 8 mars 2016o 

Lieu : Restaurant L’Ancêtre,  o 
5370, chemin de Chambly, Saint-Hubert

Heure : de 8 h 30 à 14 h 00o 

Coût  membre : 30 $o 

Coût non-membre : 35 $o 

Billets en vente dès janvier, non remboursable après le o 
29 février

Responsables :  o 
 Raymonde Lachapelle: 450 468-3119 
 Céline Lachapelle : 450 468-7035

Cette année encore nous recueillerons des livres en français 
ou en anglais, des revues, des périodiques et des magazines pour 
l’organisme Cultures à partager.  

Et pour aider l’organisme Moisson Rive-Sud, principale banque 
alimentaire sur la Rive-Sud et de la Montérégie, nous recueillerons 
des denrées non périssables:  aliments, produits d’hygiène, pro-
duits de nettoyage, aliments et produits pour bébés, l’organisme 
a besoin de tout car à cette période de l’année leurs tablettes sont 
vides.

Comité de la condition féminine
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L’Oratoire Saint-Joseph, vous connaissez ? Vous le connaissez 
bien ?

Une visite guidée pourrait vous permettre une connaissance 
plus approfondie de ce lieu de réputation internationale. Les touris-
tes venant de tous les pays veulent y passer quelques instants.

L’AREQ du secteur offre cette sortie à ses membres : visite 
guidée, transport en autobus et dîner, pour le prix de 25 $. 

Le départ se fera de l’aréna Jean-Béliveau, à Longueuil, à 9 h, 
le mercredi 11 mai.

Pour vous réserver une place :

René Asselin, 514 355-3869 ou 

Jean Mérineau, 514 883-1553.

JOURNÉE DE LA FEMME 2016

SOUPER DU PRINTEMPS
C’est le mercredi 23 mars prochain qu’aura lieu le Souper 

du printemps de l’AREQ Vieux-Longueuil. Pour l’occasion les 
membres qui se sont procuré un billet se rendront à L’Ardoise-
CFP Jacques-Rousseau, 444, rue Gentilly Est à Longueuil. Le 
repas est prévu pour 18 h.

À la fin du mois de décembre, il ne restait que quelques billets 
(25 $)… Si vous souhaitez être du groupe, communiquez avec un 
des responsables :

René Asselin, 514 355-3869 ou 
Jean Mérineau, 514 883-1553.

Cent ans en chansons…
Voici le thème du concert printanier de la chorale Les Myosotis.
En effet, quelle merveilleuse façon de rendre hommage à notre centenaire Mme 

Lucienne Bienvenu qui chante avec Les Myosotis depuis 28 ans.
Le concert se tiendra le 29 avril 2016 au Collège Champlain, 900 Riverside 

Drive, Saint-Lambert à 20 heures. Le coût du billet est de 20 $ pour les adultes et 
10 $ pour les 12 ans et moins.

Nous vous attendons en grand nombre.
Informations : Jeannine Blouin 450 679-3479

CHORALE LES MYOSOTIS

VISITE GUIDÉE À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH



POURQUOI UNE ACTION SOCIOPOLITIQUE

L’État, c’est la force publique qui nous appartient à nous 
toutes et à nous tous.

L’État, dans notre société, a comme mission d’assurer 
une répartition équitable de la richesse et d’assurer la démo-
cratie au sein de notre société, favorisant ainsi une cohésion 
sociale et un mieux-être de ses citoyennes et citoyens.

Mais l’État subit des influences indéniables et des pres-
sions considérables qui ont un impact important sur ses 
décisions (les lobbys et les agences de notation). 

À titre d’exemple, les multinationales sont en mesure 
d’influencer non seulement le marché économique mon-
dial mais aussi nos gouvernements : fédéral, provincial et 
municipaux.  Elles ont pu se construire un vaste réseau de 
contacts très puissants pour intervenir auprès de nos élus 
afin de faire valoir leurs intérêts (voir sur le site de l’IRIS leur 
étude concernant les liens entre les représentants de l’élite 
économique au Québec).

Que faire comme simple citoyen?
D’abord, prendre sa place dans un groupe communau-

taire, une association, une organisation humanitaire, etc.

… comme citoyen déjà conscient?
Prendre le temps et les moyens pour continuer de s’infor-

mer et partager les informations recueillies.

Prendre la parole et réaliser des actions démocratiques 
aux conséquences positives pour soi et pour les autres visant 
à mettre fin à la domination d’un groupe ou d’une classe 
sociale sur l’autre.

Ainsi l’AREQ constitue, parmi d’autres, un groupe qui peut 
et qui doit, à partir de ses valeurs, intervenir pour que l’État 
remplisse toujours mieux la mission que, comme citoyens,  
nous lui avons confiée. Il ne s’agit pas ici de partisannerie 
politique (appuyer tel ou tel parti politique).

Il s’agit plutôt, par une action citoyenne libre et respon-
sable, de susciter des engagements de la part de tous les 
acteurs politiques pour qu’ils respectent nos valeurs d’éga-
lité, de démocratie, de solidarité et de pacifisme.

Le comité d’action sociopolitique de l’AREQ tente de vous 
proposer des actions simples et efficaces qui respectent 
cette approche et les principes défendus par notre associa-
tion. Il entend également remplir le plus adéquatement pos-
sible le devoir d’information auprès de tous les membres.

1er avril 2016 (ce n’est pas un poisson)
Conférences avec Ève-Lyne Couturier de l’IRIS

et Ginette Plamondon de l’AREQ
salle Volta, 30, rue des Frères Lumière, Boucherville

dîner chaud servi sur place
Accueil 9 h 30

Inscription et vente de billets :
Raymonde Lachapelle (450 468-3119)

 Roger Lapierre (450 678-1051)
Richard Lépine (450 653-7464)
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LA MISE EN VENTE DU SECTEUR PUBLIC 
VERS LE SECTEUR PRIVÉ 

(en après-midi) 

Nous avons toutes et tous été témoins, mais pire encore 
pour bon nombre d’entre nous, nous avons subi directe-
ment les conséquences désastreuses du désengagement 
de l’État au profit du secteur privé.

Pour certaines personnes, ces compressions sont  jus-
tifiables. Cependant, nos parents, nous et maintenant nos 
enfants,  ont travaillé  pour un juste partage de la  richesse 
collective et c’est ce qui a permis de mettre en place  et de 
conserver des services de santé et d’éducation de haute 
qualité.

 
Devons-nous laisser aller le tout parce que nous n’en 

aurions plus les moyens, selon le discours néolibéral?

Nous vous convions à venir entendre Mme Ginette 
Plamondon, conseillère à la condition des femmes et à 
l’action sociopolitique de l’AREQ, nous entretenir sur les 
causes et les conséquences de ce saccage.

UN AUTRE VISAGE DE L’AUSTERITE
Les femmes et l’austérité

(en matinée)
Les femmes et l’austérité ne font pas bon ménage. Elles 

constitueraient plutôt un couple dysfonctionnel qui repose-
rait sur une forme subtile de discrimination que seule une 
analyse en profondeur, et surtout « genrée » des coupes 
gouvernementales, permettrait de vraiment révéler. C’est 
ce type d’analyse nécessitant un travail de moine qui a 
permis à l’IRIS (Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques) de proposer un premier document 
explosif sur le sujet. 

Le comité de la condition des femmes et le comité 
sociopolitique du secteur Vieux-Longueuil, en collabora-
tion avec les secteurs de Lajemmerais et de l’Hexagone, 
vous invitent dès aujourd’hui à inscrire dans votre agenda 
la conférence d’Ève-Lyne Couturier.

Quelques membres ont d’ores et déjà eu la chance 
d’assister à une présentation des conclusions des cher-
cheurs de l’IRIS et en ont été enchantés. Nous savons 
cependant que l’équipe qui a produit le document appro-
fondit  actuellement ses recherches sur le sujet et que de 
nombreux autres éléments se seront très probablement  
ajoutés d’ici le mois d’avril.

Je remercie Raymonde Lachapelle et Richard Lépine 
pour leur contribution et leurs lumières.

              Roger Lapierre



S C R A L EBB
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L’AREQ au GYM
Ballon,  haltère, barre, tapis, 

step, élastique. Debout,  cou-
chées, assises. Nous passons tous 
les exercices en rotation selon la  
bonne humeur  de notre dynami-
que entraîneur Frédérick. Et nous 
voyons la différence: nos muscles 
prennent de l’ampleur, nos os se 
renforcissent, notre posture est plus 
droite, notre équilibre s’améliore 
tout comme notre souplesse. Il n’y 

a pas beaucoup de raisons pour que 
nous nous absentions. Parfois, nous 
nous faisons croire que nous sommes 
devenues des athlètes olympiques. 
Nos compagnons  nous manquent. 
Quand se joindront-ils à nous? Nous 
voulons les garder en santé encore 
longtemps.

Gisèle Proulx vous donnera toutes 
les informations au 450 616-4897. 
 

En tant que présidente, je convoque tous les membres de 
l’AREQ secteur Vieux-Longueuil à l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra mercredi le 27 avril 2016 au Centre 
Saint-Robert, 701 rue Duhamel à Longueuil. 

L’accueil débutera à 8 h 30. L’ouverture de l’assemblée 
se fera à 9 h 00 avec un mot de bien-
venue et la nomination de la prési-
dence et secrétaire  d’assemblée, 
puis suivront: 
-   Divers rapports : présidence, 

finances, comités
- Désignation d’une 3e personne 

chargée de signer les effets des 
chèques et autres effets négocia-
bles 

-  Hommage à nos membres de 80 
ans

-  Mot de la présidente régionale
- Hommage à nos membres décédés au cours de l’année 

2015-2016 
- Élections des membres du conseil sectoriel aux postes 

ouverts.
- Nomination des personnes déléguées au congrès de juin 

2017

- Mot de la présidente du Conseil
Le dîner offert par l’AREQ suivra l’assemblée. Un com-

muniqué vous sera adressé par le réseau des courriels ou 
par la chaîne téléphonique dans les semaines précédentes où 
vous aurez à confirmer votre présence.

L’assemblée générale est l’évène-
ment où se manifeste la démocratie 
dans toute organisation.  Selon les 
statuts et règlements de l’AREQ, 
l’assemblée exerce des pouvoirs et 
devoirs qui sont décrits à l’article 
21.03. Aussi, l’assemblée générale 
peut considérer toute question qui 
se rapporte à la mission de l’asso-
ciation, exprimer sa satisfaction ou 
insatisfaction pour l’exécution des 
mandats qu’elle a confiés aux per-

sonnes élues.
Je me plais à dire que le secteur est le plus nombreux de la 

région Montérégie de par ses 1 470 membres. Les personnes 
adhèrent à l’AREQ pour mille et une raisons. Je crois que 
chaque membre devrait se sentir interpellé par la convoca-
tion de l’assemblée générale. Je connaîtrai la réponse ce 27 
avril.

Gisèle Rocheleau, présidente

C’est mercredi le 13 janvier 2016 que reprendra le 
scrabble de 13 h 30 à 16 h 00 à la maison de la famille 
Le Cavalier au 2027, rue Daniel à Longueuil.

Le coût demeure à 5,00 $. Il suffit de s’y présenter. 
Donc pas besoin de s’inscrire. Mais si vous désiriez 
des informations, vous téléphonez à la responsable 
Huguette Besmargian au 450 674-3518.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE
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 À titre de président d’élection, je vous informe qu’une 
période électorale est maintenant ouverte pour élire 
nos représentantes ou représentants au conseil sec-
toriel. 

Pour assurer une période électorale démocratique 
et transparente et pour favoriser le plus largement pos-
sible l’exercice du droit de vote, je porte à l’attention de 
tous les membres du secteur AREQ Vieux-Longueuil, 
les paramètres et modes d’organisation jugés utiles et 
nécessaires.

Composition du conseil sectoriel

Il est composé de sept postes qui sont :
Présidence•	
1•	 e vice-présidence,
2•	 e vice-présidence
Secrétariat•	
Trésorerie,•	
1•	 e conseillère ou 

conseiller
2•	 e conseillère ou 

conseiller

Les mandats aux dif-
férents postes sont de 3 
ans et un membre peut 
siéger au conseil sec-
toriel pour une période 
maximale de deux man-
dats consécutifs à un 
même poste.

Tout membre du sec-
teur est éligible aux diffé-
rents postes décrits ci-dessus.

Postes en élection en 2016

1•	 e vice-présidence
Trésorerie•	
1•	 e conseillère ou conseiller

Période de mise en candidature

Elle débute à ce jour avec la convocation de l’As-
semblée générale du secteur du mercredi 27 avril 2016 
telle qu’annoncée par la présidente du secteur à la 
page précédente. Elle se termine à l’ouverture officielle 

de la dite assemblée. 
Les personnes intéressées à solliciter un poste 

doivent compléter le formulaire de mise en candida-
ture disponible auprès du président d’élection dont les 
coordonnés se retrouvent à la fin du présent article.

La remise du formulaire dûment complété se fait 
par la poste à l’adresse suivante : Président d’élection 
Secteur Vieux-Longueuil, 1204 rue du Sentier,  # 201, 
Longueuil, Qué, J4N 1S4 en s’assurant qu’elle se 
fasse dans le délai mentionné. 

Il est possible de remettre le formulaire de main 
à main au président d’élection selon des modalités 
entendues avec lui.

Modalités d’élection

Seuls les membres en 
règle du secteur ont le droit 
de vote.

Si élection, celle-ci se tien-
dra par scrutin secret à l’as-
semblée générale du secteur.

La proclamation de l’élec-
tion de la candidate ou du 
candidat au  poste proposé se 
fera par le président d’élec-
tion le jour même de la dite 
assemblée. Pour ce faire, il 
communiquera verbalement à 
tous les membres présents la 
liste des candidates ou candi-
dats élus.

André Desjardins
Président d’élection Secteur AREQ Vieux-Longueuil

450 647-2012
areq.vieuxlongueuil@videotron.ca

ÉLECTION DU CONSEIL SECTORIEL 
À L’AREQ SECTEUR VIEUX-LONGUEUIL



Depuis plusieurs années, l’AREQ du secteur organise 
une rencontre hebdomadaire pour jouer aux quilles. C’est 
divertissant et en même temps on fait un peu d’exercice et de 
social. On dit bien divertissant, car les parties se jouent sans 
compétition et avec des personnes choisies au hasard à cha-
que semaine. D’une année à l’autre, de nouvelles joueuses 
ou de nouveaux joueurs s’ajoutent. Le fait aussi que les gens 
peuvent s’absenter quand ils le veulent élimine la pression. 

Tous les lundis, à compter de 15 h 30
Au salon de Quilles 300 Au Max

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

Location de souliers possible (2 $)
Responsable : Annette Boisvert 450 646-1259

La présidente régionale Christiane 
Potvin Lapalme nous convoque à cette 
rencontre mercredi le 25 mai 2016 
à la Place Desaulniers, 1023 boul. 
Taschereau à Longueuil. L’accueil est 
à 8 h 30.

À l’ordre du jour, il y aura le rapport 
de la présidente régionale, le rapport 
financier, les rapports des divers comi-
tés. L’assemblée a le pouvoir et le 
devoir d’accepter la recommandation 
du conseil régional relative à la cohé-
sion régionale, de voter le plan d’action 
régional et de donner son avis au sujet 
des grandes orientations de l’Associa-
tion.

Cette année,  le secteur Vieux-
Longueuil sera l’hôte de cette assem-
blée. Un comité sous la direction de 
Clément Rajotte est mis sur pied pour 
coordonner l’organisation. Le conseil 

sectoriel souhaite ardemment la parti-
cipation du plus grand nombre possible 
de membres du secteur. Des informa-
tions vous seront communiquées par 
le OYEZ ! OYEZ !, le site internet, la 
chaîne téléphonique et le réseau des 
courriels.

Josette Jacques, participante à l’as-
semblée régionale de 2015, nous confiait 
ce qu’elle avait retenu de cette rencon-
tre. Espérons  qu’elle vous encouragera 
à participer à celle à laquelle Madame 
Potvin nous convoque ce 25 mai 2016.

Gisèle Rocheleau, 
présidente sectorielle
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L’an passé, l’assemblée générale régionale s’est 
tenue à l’Île-Perrot. Pour cette sortie exceptionnelle, le 
secteur avait nolisé un autobus de luxe.

La présidente régionale Mme Christiane Potvin 
Lapalme souhaite la plus cordiale bienvenue aux mem-
bres et donne le coup d’envoi en déclarant ouverte la 
séance. Tous les secteurs affiliés étaient représentés 
dont celui du Vieux-Longueuil évidemment, avec notre 
dynamique présidente qui a hérité d’un nouveau poste: 
celui de trésorière de l’AREQ régionale. À ce titre, 
Gisèle a présenté pour la première fois un rapport 
annuel régional très exhaustif, de façon claire et pré-
cise, sans la moindre ambiguïté. 

La rencontre a été bien planifiée. Chaque responsable 
de comité n’avait que deux misérables petites minutes 
pour présenter son rapport,  temps alloué beaucoup 

trop court pour démontrer tout le travail accompli. 
La marraine de notre région, Mme Nicole Patry-Lisée 
nous a livré un beau témoignage de reconnaissance et 
d’amour. Le dîner fut bon et la rencontre s’est terminée 
par une pièce de théâtre.

Nous avons repris l’autocar pour revenir chez nous. 
Et, avant de nous quitter, chacune et chacun a tenu à 
souhaiter de belles vacances à l’autre.  

Notre cheftaine et ses collaboratrices et collaborateurs 
comptent déjà sur la présence d’un nombre considérable 
des membres du secteur Vieux-Longueuil pour accueillir, 
le 25 mai 2016, tous les secteurs de l’AREQ Montérégie 
à l’assemblée générale régionale qui se tiendra dans 
notre secteur.

Josette Jacques

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE

QUILLES
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Cours d'informatique printemps 2016 
 
     Voici la description des cours offerts. L'horaire et le formulaire d'inscription sont disponibles ci-dessous. Il y aura entre 5 et 12 participants par cours. 
Il est possible pour un participant d'apporter son propre ordinateur portable ou sa tablette. Un accès Internet sans fil gratuit est disponible. Les cours se 
donnent à la Maison de la famille Le Cavalier au 2027 rue Daniel dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil.  
 
Cours d'une session 
 

Il s'agit de cours d'une durée 6 semaines (6 x 2½ h) sur un sujet donné. Voici la liste des cours offerts pour la session du printemps. 
 

Cours 2 Internet Niveau I (Préalable : connaissance de base de l’ordinateur) 
Ce cours s'adresse aux personnes désireuses d'apprendre à naviguer sur Internet et à envoyer des courriels ou à perfectionner leurs connaissances. 
 

Contenu: Naviguer sur Internet: Techniques de navigation, les adresses, la configuration du logiciel, télécharger des programmes, les ajouts au navigateur, 
etc. La recherche sur Internet: Les différents types d’outils de recherche, les logiciels de recherche, les favoris. La sécurité sur Internet : anti-virus, anti 
malware… Le courriel: Envoi et réception de messages, pièces jointes, gestion des messages, carnet d'adresses, différents types de courrier; envoi de 
photos. 
 

Cours 5 Internet Niveau II (Préalable : cours 2 Internet niveau I ou l'équivalent) 
Ce cours s'adresse aux personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances de la navigation sur Internet, sur l'utilisation du courriel, sur l'utilisation 
de la messagerie instantanée et la vidéoconférence. 
 

Contenu: Naviguer sur Internet: Utilisation avancée des outils de recherche, installation de plugiciels (plug-ins), gestion avancée du logiciel de 
navigation… Le courriel: Gestion avancée des messages, prise de courrier en voyage, gestion des comptes, utilisation et création de papier à lettres, 
organisation automatique des messages, gestion avancée du carnet d'adresses… Messagerie instantanée: Vidéo-conférence et messagerie instantanée et 
téléphonie par Internet avec Skype. 
 

Cours 9 Photos numériques 1: la gestion et la retouche de photos (Préalable : connaissance de base de l’ordinateur) 
Ce cours s'adresse aux personnes qui veulent apprendre à gérer des photos numériques, à les manipuler, les corriger, les modifier, les améliorer, y 
ajouter des effets, en faire des montages, des films…  
 

Contenu: Gestion, partage, retouche de photos à l'aide du logiciel gratuit Picasa 3, qui permet de classer, retoucher les photos, faire des diaporamas, des 
films, des montages… 
 
L'atelier libre aura lieu le lundi après-midi de 13:00 à 15:15  du 7 mars au 18 avril. Cette activité est presque gratuite et il n'y a pas d'inscription 
préalable. Les sujets traités sont annoncés par courriel et sur le site de l'AREQ du Vieux-Longueuil. 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
Je désire m'inscrire au(x) cours suivant(s) 
 
Nom: _______________________________________________________________ 

Prénom: _____________________________________________________________ 

Téléphone:  __________________________________________________________ 

Adresse électronique: __________________________________________________ 

 Je suis membre de l'AREQ : Oui    Non      Secteur_______________________ 
 
Cocher la ou les cases du ou des cours choisi(s) 
 

 Horaire Coût    Horaire Coût  
Cours 2 
Initiation à Internet 
niveau I 

LUNDI  
9:00 à 11:30 

7 mars au 18 avril 
75 $  

Cours 9 
Photos 
numériques 1 
(Picasa) 

MERCREDI  
9:00 à 11:30 

9 mars au 13 avril 
75 $  

 
   

Cours 5 
Internet niveau II 

MERCREDI  
13:00 à 15:30 

9 mars au 13 avril 
75 $  

 

 
Compléter, faire le chèque au nom de AREQ (Vieux-Longueuil), le dater du 7 mars 2016 et faire parvenir le tout à: 

André Normandeau, 345 Toulouse, Longueuil, J4L 1H7 
 
Les inscriptions seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour être acceptée, l'inscription doit être accompagnée du paiement 
complet.  Si vous vous inscrivez à plusieurs cours, si possible, faire un chèque pour chaque cours (la gestion est plus facile en cas d'annulation d'un cours.). 
S'il y avait trop d'inscriptions à un cours, une liste d'attente sera constituée. Aucun remboursement pour une annulation faite après le début du cours. Il faut un 
minimum de 5 inscriptions pour que le cours ait lieu. Le cours pourra être organisé avec moins de 5 participants, si les personnes acceptent de défrayer un 
montant supplémentaire. Pour les personnes qui ne sont pas membres de l'AREQ : des frais supplémentaires de 25 $ seront demandés pour un cours de 15 h. 



L’autre jour, en naviguant sur Internet, 
je ne sais trop comment, apparaît une 
page dans laquelle on m’annonce que mon 
ordinateur est infecté par un virus et que je 
dois impérativement téléphoner au numéro 
inscrit pour me débarrasser de ce virus. 
En plus, un message vocal (en anglais) 
m’annonce la même mauvaise nouvelle… 
Aucun moyen de fermer cette fenêtre ni 
la fenêtre de mon navigateur… et le mes-
sage vocal qui ne cesse de se répéter… 
Que faire??? Éteindre l’ordi.??? Solution 
draconienne, mais je perdrai le document 
sur lequel je travaillais (et que je n’avais 
pas encore sauvegardé) et les photos que 
j’étais en train de copier… Heureusement, 
il existe une solution plus « élégante »…

Enfoncer dans l’ordre et les maintenir 
enfoncer les touches suivantes : « CTRL », 
« ALT », « SUPPR. » (DELETE).

Cela vous mènera à un écran où vous 
choisirez Gestionnaire des tâches. 

Une fois dans le gestionnaire des 
tâches, dans l’onglet Processus 
(Win 10 et Win 8.1) dans la sec-
tion Applications ou dans l’on-
glet Application (Win 7), trou-
vez le nom de votre navigateur; 
sélectionnez-le et appuyez sur le 
bouton Fin de tâche (en bas à 
droite de la fenêtre). Votre navi-
gateur s’arrêtera « élégamment » 
et vous serez débarrassé du mes-
sage envahissant.

Il existe d’autres façons d’ac-
céder au gestionnaire des tâches; 
en voici deux :

« CTRL » « MAJ » « ESC »- 
Clique droit (dans une partie - 

libre de la barre des tâches) et choisir 
Gestionnaire des tâches.

Le gestionnaire des tâches est utile 
pour fermer un programme qui gèle mon 
ordinateur.

Pour les personnes curieuses d’en 
apprendre plus sur les processus, allez à : 

http://www.commentcamarche.net/
contents/922-processus-windows-intro-
duction

André Normandeau

Avis de décès
Depuis la dernière Petite Feuille d’août 2015, voici la liste des 

membres du secteur qui sont décédés :

Luc Beaudoin Claudèse Boucher
Simonne Brisson Madeleine Deslandes
Gilbert Gagnon Joseph Gobeil
Gisèle Gosselin Carole Lafrenière
Michelle Leduc Ginette Loiselle
Steve Frisko

Nous vous rappelons que lors du décès d’un membre du secteur, 
nous souhaitons être informés dès que possible, afin de pouvoir 
offrir nos sympathies à la famille et donner l’information dans nos 
publications.

À l’assemblée générale du mois d’avril, nous aurons une pensée 
spéciale pour nos collègues qui nous ont quittés au cours de cette 
année 2015-2016. En attendant ce moment, les responsables du 
secteur désirent offrir aux familles et personnes concernées leurs 
sincères condoléances. 

Le Conseil sectoriel
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SE SORTIR D’UN PÉTRIN SUR INTERNET

LA CHARITÉ PRIVÉE
Il y a des incitatifs fiscaux pour encourager les gens à donner. 

C’est dans le décor depuis longtemps.  Pour stimuler la générosité, 
les crédits d’impôt fonctionnent relativement bien. C’est donc un 
peu nécessaire. On ne peut pas être contre la vertu.

Mais dans le contexte actuel, on assiste à une forme d’escalade 
qui dérange. Ainsi les fondations privées prennent une place de 
plus en plus importante dans notre société, notamment en éducation 
et en santé. Elles en arrivent même de plus en plus fréquemment 
à imposer leur style de gestion quand elles interviennent en 
« partenariat » avec l’État ou dans des groupes communautaires. 
Et le gouvernement pousse le bouchon jusqu’à fabriquer des lois 
sur mesure pour leur faciliter l’intervention (c’est arrivé trois fois 
en moins de dix ans).

À titre d’exemples, on peut nommer les fondations Chagnon 
et du (bon) docteur Julien à qui le gouvernement sous-traite des 
pans entiers de l’édifice de solidarité qu’on lui avait confié et dont 
il devait  assurer la pérennité. Financièrement avantagées dès le 

départ, les fondations privées servent de plus en plus lourdement 
d’échappatoire fiscale à un groupe restreint de gestionnaires 
cossus qui, en plus, se font subventionner et reçoivent salaire pour 
privatiser en douce éducation, santé et services sociaux. 

Du simple don d’argent à la création d’une fondation privée 
qui s’appuie sur un échafaudage fiscal, il y aurait quand même 
une certaine décence à préserver. La charité, la solidarité humaine, 
la compassion, pas de problème. Mais  dans ce cas précis des 
fondations privées,  le retour à la société est nettement moins grand 
que si le donateur payait directement des impôts sur ses revenus ou 
son gain en capital. C’est là qu’on veut aller?

Il ne faudrait pas dénaturer le geste noble qu’est celui de donner 
pour accorder des gains fiscaux à une minorité de nantis déjà 
choyés. C’est pourtant ce qui se passe.

Richard Lépine
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