
La Petite 
Feuille
La Petite 
Feuille

Bulletin de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec, secteur Vieux-Longueuil. Volume 35 numéro 1

janvier 2017

Bonne année

Nouveaux membres

Journée de l’homme

Souper de Noël



Retrouvailles



3

C’EST L’AVANT

Il y a l’avant Noël, l’avant Pâques, l’avant les vacan-
ces, l’avant sa fête. Et il y aurait même l’avant l’amour. 
Et pour nous de l’AREQ, il y a l’avant congrès. Et oui, 
pour les quinze délégués et les trois substituts du sec-
teur Vieux-Longueuil, c’est un temps préparatoire à cet 
évènement.

UN CONGRÈS, C’EST QUOI ÇA?

« C’est l’autorité suprême de l’Association pour 
considérer toute question qui se rapporte à la mission 
de l’Association et pour prendre toute mesure qu’il juge 
opportune à ce sujet »  (art.:4.02).  À l’AREQ, cet évè-
nement se tient tous les trois ans. Cette année, il aura 
lieu du 29 mai au 1er juin  à Lévis. Ce sont les délégués 
(des membres élus par les membres) qui composent le 
congrès.
 
UN CONGRÈS, ÇA SE PRÉPARE

Au printemps 2016, c’était le sondage CROP auprès 
de 1000 membres, à l’automne, la rencontre de l’exécu-
tif national des 10 régions où les délégués et substituts 
se prononçaient sur les grandes lignes des résultats 
du sondage. Le 9 décembre, toutes ces personnes ont 
procédé à l’étude des modifications aux statuts et règle-
ments et ont reçu le projet d’orientation qui découlait 
des rencontres avec l’exécutif national. En février pro-
chain, ces mêmes délégués et substituts étudieront ce 
projet d’orientation.

CONSULTATION DES MEMBRES DU VIEUX-
LONGUEUIL

Avant cette rencontre du 3 février, délégués et substi-
tuts invitent tous les membres du secteur à une consul-
tation sur ce projet d’orientation. Être délégué, veut 
dire « parler au nom des personnes représentées ». Pour 
parler au nom de ces personnes et être fidèles à leurs 
intentions,  il faut nécessairement connaitre ce qu’elles 
veulent. C’est logique, me direz-vous. C’est pour pro-
céder à cette consultation que nous vous convoquons 
le lundi 30 janvier à 9 h 30  au Centre Saint-Robert, 
l’accueil étant  à 9 h 00.

IMPORTANCE DE CETTE 
RENCONTRE 

Depuis quelque temps, il y 
a un net glissement vers des 
mesures dites d’austérité pour 
atteindre un certain déficit zéro. 
Il y a eu aussi la tarification et la 
privatisation de plusieurs pans de nos services publics, 
les récentes fusions en santé, des lois contradictoires  
au niveau de l’environnement. Il s’en est suivi une 
détérioration des conditions de travail dans les services 
publics, des conditions de vie dans les CHSLD et les 
coupures ont affecté les services dans les  centres de la 
Petite Enfance. La pauvreté se fait plus présente et les 
écarts se creusent davantage, les recours aux banques 
alimentaires se multiplient même pour des familles qui 
ont un membre à temps plein sur le marché du travail.  
Les valeurs d’individualisme de la  droite inondent 
les grands médias qui ânonnent que les solutions qui 
prévalent sont les seules possibles. Nos valeurs québé-
coises de solidarité sont bousculées, mises à mal et trop 
souvent, nous ne savons plus à quel saint se vouer. Il  y 
a désintéressement de la chose politique et des politi-
ciens. Le cynisme s’installe.

Au secteur, FORCE EST DE CONSTATER aussi 
certaines formes de désintéressement. Les activités 
d’information sont parfois moins suivies. Les responsa-
bles des comités sont sur le qui-vive quand ils invitent 
un conférencier. Pourtant les activités offertes décou-
lent des orientations votées au dernier congrès.

CONCLUSION
Il est donc important que les membres se prévalent 

de leur droit de parole afin d’éclairer les personnes 
déléguées au congrès puisque, pendant le triennat 
2017-2020, vous serez invités à participer aux diver-
ses activités proposées. Vous êtes préoccupés par la 
situation que subissent trop de nos personnes ainées et 
nos concitoyens en général, alors, le 30 janvier, c’est 
le temps de nous dire vos intentions. Mieux vaut être 
à l’avant parce que dans quelques mois les délégués 
seront pendant.

Gisèle Rocheleau, présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Par un temps frisquet au parc Michel-Chartrand, j’ai 
retrouvé avec plaisir les gens dont j’avais fait la connais-
sance l’année précédente aux déjeuners, aux assem-
blées générales et dans le comité de communication. 
Puis en me promenant, j’ai fait des trouvailles : certains 
jouant à la pétanque, d’autres revenant d’une balade à 
vélo, d’autres encore jasant 
en petits groupes; tous et 
toutes avec le sourire aux 
lèvres.

Dans ma petite tour-
née, plusieurs s’affairaient 
aux divers kiosques où 
on informait, inscrivait 
les gens aux différen-
tes activités prévues : le 
comité des femmes, des 
hommes, de la Fondation 
Laure-Gaudreault, entre 
autres. Certains ont tenté 
leur chance en achetant des 
billets de tirage pour de 
bonnes causes.

Plusieurs en profitaient pour renouer avec des collè-
gues de longue date, des habitués des déjeuners men-

suels, des retrouvailles quoi. Par contre, il y avait aussi 
des trouvailles ; j’ai diné avec des membres que je ne 
connaissais pas; je ne suis certainement pas la seule 
à avoir fait ainsi : des trouvailles qui feront surement 
partie des retrouvailles à l’avenir.

Notre présidente a aussi mêlé trouvailles et retrou-
vailles : à part les nou-
velles pour la saison et 
l’année qui s’amorcent, 
elle a souligné la présen-
ce de nos membres de 
longue date bien habi-
tués aux retrouvailles. 
Puis, elle a présenté de 
nouvelles personnes 
retraitées venues souli-
gner la non-rentrée avec 
nous.

 Ces moments chaleu-
reux augurent bien pour 
l’année qu’on entre-
prend.

Louise Carter
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AREQ nationale 

Site :   www.areq.lacsq.org
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Courriel:  areq.vieuxlongueuil@outlouk.com
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En route vers le congrès (2)

Le coup d’envoi est donné. Le 29 septembre dernier, 
nous recevions les membres du Conseil exécutif de 
l’AREQ nationale. Cent quinze délégués, substituts et 
membres des conseils sectoriels se réunissaient  pour 
une première rencontre préparatoire au Congrès.

Les membres de l’exécutif voulaient entendre les 
délégués sur leur vision d’un Congrès réussi et sur 
les orientations dont l’AREQ devrait se doter lors du 
Congrès. Ils nous ont rappelé l’importance du rôle 
de  la personne déléguée, les pouvoirs et devoirs du 
Congrès.

  

Sondage CROP
L’année précédant  le Congrès, l’AREQ utilise les 

services de la firme CROP pour faire une évalua-
tion de l’Association. L’hiver dernier, mille membres 
(échantillonnage) ont répondu à un sondage. L’étude 
visait à évaluer l’appréciation des membres par rapport 
aux services, activités et outils de communication de 
l’AREQ et cerner leurs besoins et attentes par rapport 
à l’Association. Elle visait également à évaluer la per-
ception des membres par rapport aux orientations et 
priorités de l’AREQ. Elle voulait identifier les attitudes 
des membres à propos de différents enjeux de société.

Les résultats obtenus nous orientent dans la poursui-
te de nos travaux. La très grande majorité des membres 
(92%) est d’avis que l’AREQ défend très bien ses inté-
rêts et 95% lui font confiance. Le sondage nous démon-
tre que les gens sont très bien informés  et satisfaits des 
services et activités offerts par l’AREQ.

Lors du dernier Congrès, pour faire le plan d’action, 
il en était ressorti 7 grandes orientations, 30 champs 
d’intervention et 92 actions. Lors du sondage, certaines 
orientations ont été considérées comme importantes 
par plus de 95% des membres questionnés. C’était 
d’assurer des services de qualité, de se préoccuper de la 
sécurité financière des membres, de veiller au respect et 
à leur dignité, de reconnaitre et faire valoir leur apport à 
la société et de favoriser leur implication et leur action 
citoyenne.

La quasi-totalité des 
membres (99%) est 
d’avis que l’AREQ 
devrait faire des efforts 
pour assurer la santé et le 
bien-être des personnes 
ainées, combattre les mythes et préjugés à leur égard et 
surveiller les actions du gouvernement en lien avec nos 
revendications.

Et maintenant ?
Suite aux résultats du sondage, nous pouvons dire 

que les efforts mis par l’AREQ pour la défense de 
nos droits sont concluants. Il faut continuer dans cette 
veine. Dans les mois à venir les membres des conseils 
sectoriels, les délégués et les substituts se réuniront 
pour analyser les statuts et règlements de l’AREQ,  le 
plan d’action actuel et apporter des modifications. 

Ce sera une année bien remplie, mais combien  
enrichissante.

Christiane Potvin-Lapalme, présidente régionale 

Mot de la présidente régionale 
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Moi, lorsque j’ai pris ma retraite, il y a 21 ans, j’ai 
reçu ce Certificat d’Excellence ; il dit ceci : Françoise 
Fontaine a maintenant franchi cette étape et en retour 
de tous les accomplissements de sa vie, a droit au res-
pect et à la reconnaissance de ses pairs qui lui souhai-
tent à l’occasion de cet heureux événement, SANTÉ, 
BONHEUR ET SÉRÉNITÉ !

Vous méritez vous aussi, ces mêmes souhaits et je 
partage ce certificat avec vous.

Je voudrais vous rappeler que les trois grandes étapes 
de l’humanité sont l’âge de la pierre, l’âge du bronze et 
l’âge de la retraite. (Jean-Marcel Charles)

Vous avez aussi trois âges dans la vie : la jeunesse, 
l’âge mûr et celui où on vous dit que vous avez bonne 
mine. (Cardinal François Marty) Après avoir filé droit, 
voici venu le temps de tourner en rond! Mais non!!! 
C’est le temps de vivre vos passions... Les gens disent 
souvent : Ce sera  mon rêve de pouvoir vivre ma pas-
sion! Je ferai ça quand je serai à la retraite. Un rêve, 
n’est-ce pas?

Mais vous êtes-vous déjà posé sérieusement 
la question : Pourquoi attribue-t-on la notion du 
rêve au mot passion? Qu’est-ce qui nous empêche 
de vivre nos passions? Voilà la vraie question. À 
l’AREQ, des réponses, nous vous en présentons tout 
un éventail.

Voici les noms des nouveaux membres 2015-
2016, ceux de 2014-2015 ayant été publiés dans La 
Petite Feuille de janvier 2016. Anciens, anciennes, 
saluons-les ; invitons-les afin qu’ils se sentent de 
notre famille.

Alain Croteau,  Christiane Dupré,
Christiane Guyon,  Claire Meilleur,
Danielle Bénard-Gauthier,  Danielle Charbonneau,
Danielle Corbeil,  Denise Théroux, 
Diane Champoux,  Diane Dubois,  Diane Gagnon,
France Bouchard,  France Bréard,  France Lalonde,
France Patoine,  Francine Gagnon,  Francine Plante,
Ginette Gronfier-Larose,  Ginette Stébenne,
Hélène Millette,  Hélène, Provost,  Jean Arpin,
Jean Morin,  Jean-Guy Chartrand,  Jeannine Malo,
Jocelyne Blais,  Jocelyne Veilleux,  Johane Cyr,
Johanne Bolduc,  Line Bourdon,  Lucie Béchard,
Lucie Thivierge,  Lyne Chabot,  Lyne Mongeau,
Manon Ledoux,  Marcel Bourgeois,
Marie-Claude Samson,  Marie-Noëlle Robidas,
Michèle Lapointe,  Monique Prévost-Gobeil,
Nancy Brault,  Nicole Dumont,  Nicole Nadeau,
Noëlla Pilote,  Pauline Picard,  Philippe Damême,
Pierre Forest,  Robert Barberis,  Robert Hill,
Robert Lauzon,  Stéphane Vona,  Suzanne Blanchet,
Sylvie Désilets,  Sylvie Laporte

Le 2 novembre 2016, le conseil du secteur recevait 37 personnes sur les 102 devenues membres en 2014-2015 
et 2015-2016. Avec l’arrivée de ces nouveaux, le secteur compte 1500 membres. La réception avait lieu au restau-
rant L’Ancêtre. À cette occasion Françoise Fontaine, notre conseillère, adressait ce mot de bienvenue:

BIEN CHERS NOUVEAUX ET NOUVELLES RETRAITÉES, 
CHERS NOUVEAUX MEMBRES,

À VOUS TOUS, BIENVENUE À L’AREQ VIEUX-LONGUEUIL !



UN ENGAGEMENT IMPORTANT
(Plantation d’un févier doré)

Le yoga, source de bien-être

CONFÉRENCE D’ANNE-MARIE SICOTTE
SUR LES PATRIOTES
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Le 9 novembre dernier, nous avons eu la chance de 
participer à une séance de yoga sur chaise au Centre 
Yoga Monde à Sainte-Catherine.  Dans ce lieu, tout en 
harmonie et propice à la détente et à l’introspection, 
chacun de nous a profité de l’enseignement d’une per-
sonne expérimentée et à l’écoute de ses élèves.  À la 
fin de l’exercice, nous avions tous le goût de répéter 
l’expérience vécue sans contrainte de performance et 
dans le respect d’une démarche somme toute très per-
sonnelle.

Céline Lachapelle  

Pour une deuxième année, le comité d’environne-
ment de l’AREQ Vieux-Longueuil rencontre des élèves 
de première année. Avec leur colla-
boration, on procède à la plantation 
d’un févier sur les terres de l’école 
Lionel-Groulx sur la rue Plessis à 
Longueuil.

Plusieurs représentants de l’AREQ 
Vieux-Longueuil participent à ce 
projet de plantation d’un arbre. Ils 
compensent ainsi les émissions de 
CO

2
 occasionnées par le transport 

des membres de l’AREQ aux diver-
ses activités. 

Chacune des classes se rend à l’endroit de la planta-

tion. Il y a beaucoup d’énergie dans chacun des groupes 
qui accompagne leur dévouée professeure. 

Avant de terminer le travail de 
plantation, chaque élève glisse un 
papier identifié à son nom dans la 
fosse où sera planté l’arbre choisi. 
Toutes et tous éprouvent beaucoup 
de plaisir à souligner cet évène-
ment.

Chacun participe ainsi à améliorer 
l’environnement tellement important 
pour nous tous.

Yvan Parent, 

comité environnement

Mme Sicotte est venue donner une conférence le 18 
octobre dernier aux membres de l’AREQ au bureau du 
Syndicat de Champlain.

Le sujet de sa conférence devait être le rôle important 
que les femmes ont joué dans les luttes des Patriotes. Le 
sujet a plutôt été Les Tuques Bleues. 

Mme Sicotte nous a présenté l’historique très docu-
menté de la période 1800 à 1840 en nous décrivant les 
horreurs et turpitudes subies par nos ancêtres.

                                                                                                       
Roger Lapierre



JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’HOMME
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Cette année, le 19 novembre, la Journée internatio-
nale de l’homme se réalisait sous le thème « Partageons 
ensemble ». Depuis cinq ans, notre secteur souligne cette 
journée en se joignant à la région pour une activité spé-
ciale ou encore en se retrouvant entre 
hommes du secteur au Café Sainte-
Agnès ou à la salle Dooly’s… Cette 
année, le conseil acceptait la recom-
mandation du comité des hommes de 
rendre hommage à notre président 
2005-2011, André Therrien.

Suzanne Carmichael, secrétaire du 
conseil dans les années de présidence 
d’André, lui  rend hommage dans le 
texte suivant qu’elle a rédigé.

Hommage à André Therrien
Lorsque j’ai demandé à René Asselin, responsable 

du comité de la condition masculine, pourquoi on avait 
choisi André Therrien comme membre du secteur Vieux-
Longueuil à honorer, lors de la Journée internationale 
de l’homme, il m’a répondu tout simplement : « pour 
l’ensemble de son oeuvre ».  Je lui dis : « Voyons tu ne 
m’aides pas beaucoup, je dois rédiger un hommage d’une 
page et tout se résume en une seule phrase ».  Je me suis 
alors tournée vers notre présidente, Gisèle Rocheleau, qui 
est plutôt volubile et elle m’a fourni de quoi étoffer mon 
propos.

André est partout :
il coordonne •	 La Petite Feuille, 
notre bulletin biannuel : il 
recueille tous les textes et 
dresse la liste des articles à 
recevoir pour la présidente
il produit le OYEZ! OYEZ!, •	
notre feuillet mensuel et en 
commence la distribution en 
attendant l’arrivée de la per-
sonne en charge
il garde à jour la liste télépho-•	
nique et fait même des appels 
en l’absence de la personne responsable
il prend la relève pour l’envoi de courriels•	
il se substitue au photographe lorsque celui-ci est •	
en voyage
il est présent aux différentes activités organisées •	
par l’AREQ

il seconde admirablement Annette, sa douce moi-•	
tié, qui est responsable de l’activité des quilles.  
J’ai cru percevoir qu’elle ne pourrait pas se passer 
de lui : un beau couple très estimé dans le secteur 

et des grands-parents très impliqués 
auprès de leurs deux petites-filles.

Mais quelles sont les qualités  requi-
ses pour remplir aussi bien autant de 
tâches aussi diversifiées qui font de 
lui un bénévole accompli ?

André est un homme minutieux, 
ponctuel, responsable, engagé, à 
l’écoute et très respectueux : jamais 
il ne vous laissera dans l’embarras; 
discrètement, il vous fera penser à 
un détail, à une personne à ne pas 

oublier.  Face à un sujet délicat, il est la personne à consul-
ter et reste une référence crédible pour notre présidente.

Durant six ans, André a été un président de secteur très 
apprécié.  Figure connue dans la région, il a présidé des 
assemblées à plusieurs reprises.

Cela complète bien le portrait de Monsieur André 
Therrien et le secteur Vieux-Longueuil est fier de le faire 
mieux connaître à toute la région en cette belle Journée 
Internationale de l’homme.

Suzanne Carmichael
AREQ Vieux-Longueuil 

18 novembre 2016

50 membres du secteur et 124 
membres de la région Montérégie ont 
applaudi les propos de Suzanne trans-
mettant ainsi leur amitié et reconnais-
sance à André Therrien, notre homme 
pour l’année 2016-2017 à qui nous 
souhaitons longue vie à l’AREQ. 

Gisèle Rocheleau
Conseillère et vice-présidente d’André 
dans les années pendant sa présidence



ASSURANCES

EN CAS DE DÉCÈS :  QUE FAIRE ?

IMPÔT : DÉDUCTION DES PRIMES PAYÉES À 
ASSUREQ
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Le 21 novembre dernier, la responsable du dossier 
sur les assurances, Micheline Landry Coossa, rencon-

trait les membres 
du secteur pour 
échanger sur ce 
sujet. À l’aide de 
vidéos, elle nous 
a informés com-
ment s’inscrire au 
site Accès / assurés 
SSQ, comment se 
procurer un relevé 
pour fins d’impôt, 
comment soumet-
tre une réclamation 
sur le site et com-

ment modifier nos informations personnelles. Si ces 
sujets vous intéressent, vous pouvez vous-mêmes voir 
ces vidéos qui sont présentées sous forme de capsules.

 LES CAPSULES ASSUREQ : 
OÙ LES TROUVER ? (VIDÉOS)

1. Dans Google, taper AREQ ou areq

2. Cliquer sur le premier en haut : AREQ (CSQ) :  
 Association des retraitées et des… Areq.qc.net 

3. Aller sur Services et tenir en descendant 
 jusqu’à :  Assurance collective  (ASSUREQ)… 
 Puis glisser de côté jusqu’à : Capsules SSQ,  
 site Accès/assurés

4. Cliquer

 *  *   *  * 
 *

Dans votre rapport d’impôt, vous pouvez inclure à 
vos dépenses en soins médicaux, les primes payées en 
assurance maladie (relevé de primes) en plus du mon-
tant des frais réclamés non remboursés par ASSUREQ.  
Pour ce faire,

annexer une copie du document « 	 État des 
dépôts » émis par Retraite Québec au mois 
de janvier de chaque année.  Le montant des 
primes admissibles à une déclaration fiscale 
apparait sur ce document.

      Ou
Annexer le feuillet 	 T-4 émis par Retraite Qué-
bec sur lequel est indiqué le montant des primes 
admissibles à une déclaration fiscale.

 *  *   *  * 
 *

On peut trouver sur le site internet de l’AREQ du 
secteur un aide-mémoire « En cas de décès » dans le 
dossier SERVICES / ASSURANCES.

Ce document de 4 pages donne de l’information:  

pour la personne survivante, en cas du décès du - 
membre

pour le membre, en cas du décès de la personne - 
conjointe ou d’un enfant à charge

 *  *   *  * 
 *



C’est sous un ciel gris et pluvieux qu’une quaran-
taine de retraités membres des comités de l’environne-
ment de la Montérégie étaient attendus à Sorel, pour la 
visite du Biophare.

Deux anima-
trices, Marie et 
A n n e - M a r i e , 
guideront cha-
cune leur grou-
pe durant cette 
visite de 2  heu-
res. Le Biophare 
est situé dans le 
parc Regard-
sur-le-Fleuve. 
Il a été créé 
en 1995 par la 
C o r p o r a t i o n 
du patrimoine 
régional de 
Sorel.

Expositions permanentes
Durant la visite, nous prenons connaissance de l’his-

toire et de la géographie de la MRC Pierre-de-Saurel. 
Il y a aussi des expositions temporaires et visuelles sur 
différents thèmes, tels que l’Histoire d’îles ou L’appel 
du large.

Le tout peut se compléter par des randonnées nature; 
elles proposent des croisières à la découverte de la bios-

phère du Lac-St-Pierre, joyau reconnu par l’Unesco. 

La réserve, lieu exceptionnel
On retrouve une grande diversité de poissons, 

d’oiseaux et 
de plantes. 
C e p e n d a n t , 
la pêche à la 
perchaude est  
interdite depuis 
quelque temps. 
Les nombreux 
bateaux qui y 
circulent cau-
sent aussi des 
difficultés aux 
protecteurs de 
cette réserve.

Avoir une 
vue d’ensemble 

grâce à cette visite est gratifiant et nous sensibilise à ce 
milieu très intéressant à deux pas de chez nous.

Je félicite celles et ceux qui ont eu l’idée de ce musée. 
Modèle à reproduire dans d’autres régions.

Recherche : Yvan Parent, 
membre du comité sur l’environnement

Résumé : Andrée Beaumier, 
1ère vice-présidente du secteur
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UNE RANDONNÉE AU BIOPHARE

Jeudi le 27 octobre 2016 avait lieu le souper d’huitres - buffet froid 
suivi de la soirée dansante. Ce fut très agréable. Nous avons renoué 
ou avons fait de nouvelles rencontres. Il y avait des huitres à volonté 
ainsi qu´un buffet froid.

Pour couronner le tout, quoi de mieux que de « lâcher son fou » en 
dansant sur des airs endiablés.

Chapeau à René Asselin et Jean Mérineau et à notre disc-jockey 
préféré Aurèle Santoire.

C´est une expérience à renouveler. 

Robert Grimard, Michèle Blanchard, Gloria Grimard

SOUPER D’HUITRES



Souper de Noël 
La date choisie était intéressante, ce qui 

ne troublait en rien les rencontres familia-
les. Avec un accueil convivial et la liberté 
de choisir son apéro, grâce au coupon, un 

repas agréable, 
des tirages, la 
soirée s’est 
bien déroulée. 
L’an ima teu r 
Aurèle Santoire 
est toujours 
à  la page et son duel 
musical a été très apprécié.  
Quelques petits bémols,  

au sujet tant des espaces de stationnement, de  la gran-
deur de la salle que de la lenteur du service et de l’offre 
unique de boissons caféinées à la fin du repas devraient 
faire l’objet de modifications pour le futur.   

Un gros merci à toutes les personnes qui, de près ou 

de loin, ont  contribué à cet évè-
nement.

Jean Beaudry

Au cours de la soirée, Roger 
Lapierre a présenté un homma-
ge à Micheline Landry Coossa 
qui terminait son mandat comme 
élue au conseil sectoriel. Celles et 
ceux qui la connaissent ont bien  
reconnu cette Micheline dévouée 
et ses nombreuses qualités  
qui font qu’il est enrichissant de  

travailler avec elle.

Elle conserve tout de même le 
dossier des assurances.

Merci Micheline !
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FESTIVITÉS AU SECTEUR

Cette année, le secteur Vieux-Longueuil tentait l’expérience de vous offrir des festivités en double pour satis-
faire tous les gouts. Vous avez répondu avec enthousiasme et en grand nombre.

Diner de Noël 
Les membres présents ont beaucoup apprécié que ce 

repas se tienne le jour. Le repas était très bon, l’atmos-
phère festive. Le déroulement des tirages en a amusé 
plus d’un. René Asselin et Jean Mérineau sont des per-
sonnes très organisées et ne laissent rien au hasard.

Le Conseil tiendra compte des remarques apportées 
pour vous offrir encore  des activités sociales qui satis-
feront la majorité d’entre vous. 

Vos commentaires nous nourrissent et font en sorte 
que nous voulons aller toujours plus loin. Merci de 
votre participation. Ça fait chaud au coeur.

Andrée Beaumier, 1ère  vice-présidente

pour le conseil sectoriel



12

C’est dans l’église Sainte-Famille de Boucherville, 
le 16 décembre dernier, qu’avait lieu le concert de Noël 
conjoint de la chorale de l’AREQ Vieux-Longueuil  Les 
Myosotis  dirigée par Lorraine Gariépy et de la Chorale 
du Chez-Nous de Mercier-Est sous la direction de Julie 
Beaulieu.  L’excellente pianiste Francine Brouillard 
était l’accompagnatrice de la soirée. 

C’était la première fois que j’entendais La chorale 
Les Myosotis avec tous ses membres.  Je fus vraiment 
impressionnée par l’harmonie des voix du chœur, la 
diction (on entendait toutes les paroles) et l’équilibre 
des sections : les hommes étant plus nombreux que 
dans la plupart des chorales non professionnelles!

Le programme était bien approprié à ce temps de 
l’année : une myriade de chansons de Noël toutes plus 
belles les unes que les autres.

Le clou de la soirée fut sans conteste le duo offert 
en guise de cadeau par les deux cheffes de chœur : 
Lorraine et Julie.  Imaginez-vous dans cette église à 
l’acoustique extraordinaire entendre une voix pure et 
limpide (celle de Lorraine) et une voix chaude et pro-
fonde (celle de Julie) nous interpréter un air d’opéra de 
Léo Delibes, Duo des Fleurs.  Absolument ravissant!  
J’en ai encore des frissons.

 La prochaine fois que Les Myosotis annonceront un 
concert, n’hésitez pas à acheter un billet.  Vous ne serez 
pas déçus.

Micheline Landry Coossa

Vous aimez chanter ?
Vous êtes disponible le mardi matin ?
… alors joignez-vous à nous !
Téléphone : 514 622-8769
Courriel : choralelesmyosotis@gmail.com
Site web : www.lesmyosotis.ca

Prochain concert :  musiques de films et 
   comédies musicales

JOURNÉE SANS MON SAC DE PLASTIQUE

L’AREQ avait choisi la journée du 9 novembre pour 
signer la pétition demandant au gouvernement l’inter-
diction de la distribution de sacs de plastique à usage 
unique. Au Vieux-Longueuil, les membres ont suivi sur 
leur site une série d’information sur le plastique. C’est 
ainsi que les membres  signaient la pétition en toute 
connaissance de cause. Au total, 3864 noms, venant de 
partout du Québec, étaient déposés par Manon Massé 
députée de Sainte-Marie-St-Jacques.

De plus le conseil sectoriel a écrit à la mairesse de 

Longueuil, Madame Caroline St-Hilaire, lui demandant 
d’étudier la possibilité d’interdire les sacs de plastique 
à usage unique dans les commerces de Longueuil à 
l’exemple de trois villes du Québec qui ont initié cette 
action.

Pensons à nos sacs de coton, refusons les sacs de 
plastique.

Gisèle Rocheleau, 
responsable de l’environnement 

OREILLES RÉJOUIES, CŒUR HEUREUX!
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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  ......... 514-512-3162
Roger Lapierre, 1er conseiller ....... 450 678-1051
Françoise Fontaine, 2e conseillère 514-754-3193

COMITÉ SOCIAL
 René Asselin :  514 355-3869
 Jean Mérineau :  514 883-1553 

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

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.

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



L’activité scrabble se poursuit tous les mercredis à la 
Maison de la famille Le Cavalier au 2727, rue Daniel à 
Longueuil de 13 h 30 à 16 h 00.

cout 5 $ par semaine•	

aucune inscription requise •	

apportez vos jeux•	

amenez vos amies et amis et votre bonne •	

humeur.
Pour toute information, communiquez avec 
Huguette Bermargian au 450 674-3518.
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QUILLES-------QUILLES-----QUILLES

Pour tous celles et ceux que cela intéresserait, voici  
une activité plaisante qui rassemble un petit nombre de 
passionnés: les quilles.

Si vous voulez un moment de répit, c’est l’endroit 
idéal pour vous : absence ou presque de compétition, 
inscription non obligatoire, partenaires de jeu diffé-
rents chaque semaine…

Voici les coordonnées à retenir :
- 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   
   (2,50 $)

Venez nous rendre une petite visite et constater de 
visu si vous aimeriez vous joindre au groupe. Ce sera 
un plaisir de vous  y accueillir.

Bref, venez, voyez, jouez et … adoptez!

Pour plus de précision, 
Annette Boisvert, responsable, 450 646-1259

Z-GYMnastique pour les 
65 ans et plus

Des membres de l’AREQ se regroupent depuis 13 
ans deux fois semaine pour se refaire des muscles, 
pomper le cœur, adopter une bonne posture, dévelop-
per l’équilibre. Loin de se « tanner », ces membres 
continuent inlassablement. Une maladie, un voyage 
les arrêtent le temps requis mais tous et toutes n’aban-
donnent pas. Le bien que nous en retirons nous encou-
rage. Des nouveaux adeptes  se joignent au groupe 
de départ, ce qui signifie que nous faisons bien de 
continuer.
 
Z-Gym,  2888 Chemin de Chambly, 
  Longueuil 450 651-3088

GR 77 ans 

    DÉJEUNERS
Les déjeuners du premier lundi du mois sont une 

activité chou-chou des membres du secteur. Tous 
sont contents de se retrouver, de s’informer des nou-
veautés et même de changer le monde. Tout ça avec 
de bons déjeuners pour un prix intéressant servis par 
nos fidèles serveuses. Deux petits conseils: libérons 
les allées pour faciliter le passage  de celles-ci et don-
nons-leur  un pourboire qui tient compte du temps que 
nous  y restons.

Nous remettons un billet par présence et un 2e si 
vous portez l’affiquet de l’AREQ pour le tirage de 
trois déjeuners offerts par le Montaza et trois autres 
par l’AREQ.

Le conseil sectoriel

DÉJEUNERS

DÉJEUNERS
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Exceptionnellement, cette année,  
nous fêterons la Journée des fem-
mes  le mercredi 5 avril, au restaurant 
L’Ancêtre.

Sous le thème  « La turlute sur tous 
les tons »,  nous recevrons l’interprète 
de la chanson traditionnelle québé-
coise, Monique Jutras. Accompagnée 
d’un violoniste et jouant de la guitare, 
de l’harmonica, des cuillères ou d’une 
guimbarde, elle nous offrira un specta-
cle mettant en valeur la chanson québé-
coise et des turlutes entrainantes! 

Dès février,  les billets seront en 
vente. 

Surveillez les informations dans le 

OYEZ !  OYEZ !, sur le site web ou 
appelez :
Raymonde Lachapelle: 450 468-3119 
ou Céline Lachapelle: 450 468-7035

La Journée des femmes :
Quand : mercredi le 5 avril 2017
Où : restaurant L’Ancêtre,  
 5370 chemin de Chambly,  
 Saint-Hubert

Soyez nombreuses à venir fêter avec 
nous!

Raymonde Lachapelle,
comité de la condition féminine

LE COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE
Nous aurons deux activités à notre calendrier de janvier à juin 2017. 

Tout d’abord en mars, nous vous proposons, pour notre deuxième volet en santé, une rencontre avec une 
personne ressource.  

Quant à la deuxième activité, ce sera la Journée des femmes aurestaurant L’Ancêtre, qui aura lieu cette 
année le 5 avril.

Voici les informations : 

EN SANTÉ APRÈS 50 ANS
Souhaitez-vous améliorer ou maintenir votre santé? 

Un programme de six ateliers vous est proposé par 
Carmen Ricard infirmière au CLSC Simonne-Monet-
Chartrand. Une rencontre d’information aura lieu le 
mercredi 15 mars au Centre Saint-Robert à 13 h 30.

Voici un aperçu des ateliers : la santé de vos articula-
tions, les médicaments et vous, le sommeil…

Une collation santé en lien avec le thème est offerte 
gratuitement à chacun des ateliers. Et croyez-le ou non, 
ces ateliers sont gratuits. Ils auront lieu à l’automne 
2017.

Comme le nombre de participants est limité, vous 
pourrez donner votre nom à la journée d’information le 
15 mars. Cette activité est proposée par le comité de la 
condition féminine et les hommes sont bienvenus !

Je demeure à votre disposition,

              
Louise Tessier 450 468-0034,

comité de la condition féminine

LA JOURNÉE DES FEMMES



 22 février 2017 - 9 h 00
 Volta, Boucherville
 Déjeuner-Conférence
 Cout : 10 $ membres,  
  20 $ non-membres

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
comme conférencier M. Karel Mayrand, 
directeur pour le Québec de la Fondation 
David-Suzuki.

Sa conférence s’intitulera Notre Fleuve, 
Leur Pétrole.

Tout en  nous présentant ce magnifi-
que écosystème qu’est le fleuve Saint-
Laurent, M. Mayrand viendra nous par-
ler des dangers qui menacent ce fleuve qui constitue 
la première source d’approvisionnement en eau pota-
ble de centaines de municipalités du Québec.

Les promoteurs du projet de pipeline 
Énergie Est envisagent de lui faire tra-
verser non seulement le Saint-Laurent,  
mais aussi de nombreuses  rivières qui 
en constituent les affluents. Advenant 
une fuite d’un de ces pipelines, une 
marée noire atteindrait nos sources 
d’approvisionnement en quelques heu-
res. Imaginez le reste du scénario. 

Et nous pouvons entrevoir les consé-
quences du naufrage d’un pétrolier.

 
Veuillez communiquer avec Roger 

Lapierre pour l’achat des billets.
                                                

RogerLapierre, 450 678-1051
roger_lapierre47@hotmail.com
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 SORTIE À LA CABANE À SUCRE

C’est le vendredi 10 mars que le secteur fera sa 
visite annuelle à la cabane à sucre. Comme par 
le passé, nous irons diner à la cabane Maurice 
Jeannotte, 200 chemin de la Savane à Saint-
Marc-sur-le Richelieu.

Le départ se fera à partir du Colisée Jean-
Béliveau à Longueuil. Le prix du billet comprend le 
transport, le repas, les taxes et le service.
Départ : 11 h 00
Retour : 16 h 00
Prix membres: 20 $ 
Prix non-membres : 25 $
Réservations : Jean Mérineau 450 678-4000

À L’Ardoise-CFP Jacques-Rousseau
444 Gentilly est, Longueuil -- 18 h 00
Plat principal: jarret d’agneau braisé
Cout: 30,00 $ (membre) - 35,00 $ (non-membre)

Contactez : René Asselin  au  514  355-3869 ou
                   Jean Mérineau  au 514  883-1533
 

SOUPER DU PRINTEMPS
(Mercredi le 22 mars 2017)

DINER DE RECONNAISSANCE

Pour qu’une association soit en bonne santé et 
offre des services, des informations et de la for-
mation, elle doit compter sur un grand nombre de 
bénévoles.

Ceux-ci acceptent de donner quelques heures 
de leur temps par solidarité, selon leurs intérêts ou 
leur formation professionnelle antérieure.

Le conseil sectoriel, en votre nom, tient à leur 
témoigner sa grande reconnaissance pour leur 
implication.

Une centaine de personnes, au secteur Vieux-
Longueuil,  oeuvrent pour vous offrir des activi-
tés. Elles vont cueillir pour vous les informations 
nécessaires pour qu’on puisse rester allumés.

Un diner de reconnaissance est organisé le 
mardi 8 juin au restaurant L’Ancêtre. On vous 
recevra  dès 11 h 15 pour vous remercier bien 
simplement de votre implication des plus appré-
ciées. Les personnes concernées recevront un 
téléphone à cet effet.

Andrée Beaumier 1re vice-présidente

complet

KAREL MAYRAND
NOTRE FLEUVE, LEUR PÉTROLE



Je convoque les membres du secteur Vieux-Longueuil 
à l’assemblée générale sectorielle qui se tiendra le 27 
avril 2017 au restaurant L’Ancêtre, 5370 chemin de 
Chambly, Saint-Hubert. L’accueil est à 8 h 30 et l’as-
semblée débute à 9 h.

À l’ordre du jour, les points suivants se succéde-
ront :

rapport de la présidente•	

rapport financier•	

rapports des divers comités•	

hommage à nos octogénaires et nonagénaires•	

hommage à nos membres décédés en 2016-2017•	

élections•	

confirmation de la nomination des personnes •	
déléguées au congrès 2017

mot de la présidente régionale•	

mot de la nouvelle présidence sectorielle•	

L’assemblée générale  a des pouvoirs et devoirs  qui 
lui sont conférés de par ses statuts et règlements. C’est 
en les exerçant que les membres reconnaissent ces 
pouvoirs et devoirs et démontrent leur appartenance à 
leur association.  Cette année, cette assemblée est d’une 
extrême importance puisqu’elle marque la fin du trien-
nat 2014-2017. Le conseil a appliqué le plan d’action 
par les moyens qu’il a mis en place et réalisés avec 
l’implication des comités et des bénévoles qui œuvrent 
au sein du secteur. 

  
Venez en grand nombre pour l’amour de notre asso-

ciation et de celles et ceux qui s’y engagent. Pour s’ins-
crire, il y aura un message envoyé en temps et lieu par 
la chaine téléphonique et le réseau de courriels.

Gisèle Rocheleau
Présidente 2011-2017

ASSEMBLÉE SECTORIELLE
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La présidente de la région Montérégie, Christiane 
Potvin Lapalme, convoque les membres des onze 
secteurs à l’assemblée régionale mardi le 16 mai 2017 
au Relais Gouverneurs St-Jean-sur-Richelieu au 725 
boul. Séminaire Nord. L’accueil sera à 13 h 00 et le 
souper se prendra sur les lieux. Il y aura fête durant la 
soirée pour marquer la fin du triennat 2014-2017. 

Tout comme à l’assemblée sectorielle, nous aurons à 
l’ordre du jour les rapports de la présidence, de la tré-
sorerie et des divers comités régionaux et élections. 

La région choisit ses propres moyens dans le cadre 
du plan d’action. Parfois, un secteur se rend respon-
sable d’une action. Parfois, ce sont quelques secteurs 
qui le seront. La région s’assure que tous les secteurs 
travaillent dans le même sens pour l’atteinte de la mis-
sion de l’Association.

Cette année est particulière puisqu’il y aura élec-
tions des cinq  membres de l’exécutif pour le prochain 
triennat.

En tant que présidente sectorielle je compte sur la 
participation du plus grand nombre à cette assemblée 
régionale.

Gisèle Rocheleau
Présidente sectorielle

ASSEMBLÉE RÉGIONALE MONTÉRÉGIE
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À titre de président 
d’élection, je vous infor-
me qu’une période élec-
torale est maintenant 
ouverte pour élire nos 
représentantes ou repré-
sentants au conseil sec-
toriel. 

Dans le but de favori-
ser la plus grande partici-
pation à cet exercice dé-

mocratique, je porte à l’attention de tous les membres 
du secteur AREQ Vieux-Longueuil, les paramètres et 
modes d’organisation suivants :
 
Composition du conseil sectoriel
Il est composé de sept postes qui sont :

présidence•	
1•	 e vice-présidence
2•	 e vice-présidence
secrétariat•	
trésorerie•	
1•	 ère  conseillère ou conseiller
2•	 e conseillère ou conseiller

Les mandats aux différents postes sont de 3 ans et 
un membre peut siéger au conseil sectoriel pour une 
période maximale de deux mandats consécutifs à un 
même poste.
Tout membre du secteur est éligible aux différents 
postes.

Postes en élection en 2017
présidence•	
2•	 e vice-présidence
secrétariat•	
2•	 e personne conseillère

Période de mise en candidature
Elle débute le jour de la parution de La Petite 

Feuille – Janvier 2017 dans laquelle est annoncée la 

convocation de l’Assemblée générale du secteur du 
27 avril 2017 par la présidente du secteur. Elle se ter-
mine à l’ouverture officielle de l’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 ci-bas ou en se rendant 
directement sur le site du secteur.

La remise du formulaire dument complété se fait 
par la poste à l’adresse suivante : Président d’élection 
secteur Vieux-Longueuil, 201 - 1204 rue du Sentier, 
Longueuil, Qc  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 tiendra par scrutin secret à 

l’assemblée générale du secteur.
La proclamation de l’élection de la candidate ou 

du candidat au  poste proposé se fera par le président 
d’élection le jour même de la dite assemblée. Pour 
ce faire, il communiquera verbalement à tous les 
membres présents la liste des candidates ou candidats 
élus.

André Desjardins
Président d’élection 

secteur AREQ Vieux-Longueuil
450 647-2012

 
adresse de courriel :  

areq.vieuxlongueuil@outlook.com
site internet : 

vieuxlongueuil.areq.ca 

ÉLECTION AU CONSEIL 
SECTORIEL



Les membres de l’AREQ, au nombre de 57 000, disposent d’une 
force qui compte. En créant leur association, ils se sont défini une 
mission, qu’ils partagent: 
Promouvoir et défendre les intérêts et les droits culturels, sociaux 
et économiques de ses membres et des personnes âgées, et à 
contribuer à la réalisation d’une société égalitaire, démocratique, 
solidaire et pacifiste.
Pour atteindre ces objectifs, l’AREQ a choisi un certain nombre de 
valeurs qu’elle prône et défend. Nous tenons à vous  en rappeler 
la teneur.

Égalité et justice
Sous la forme de la défense et la promotion des droits égalitaires et des intérêts de toutes et de tous. Une attention 
particulière à la qualité de vie et au traitement équitable de toutes les personnes ainées.

Respect et reconnaissance
Nous sommes convaincus que le respect et la reconnaissance supposent l’accueil, l’écoute, l’acceptation et la  
valorisation des différences individuelles, d’opinion et de prises de position. Les valeurs impliquent également que 
soit valorisée la contribution des personnes ainées à la société.

Engagement et solidarité
L’engagement et la solidarité supposent de faire siens les objectifs de l’Association, d’être présentes et présents, 
de s’impliquer et de faire preuve de persévérance et de cohésion dans nos actions individuelles et collectives. Tou-
tes et tous, nous sommes appelés à mettre nos compétences  au service des membres et des idéaux défendus par 
l’AREQ.

L’étude du Plan d’action
Tous les 3 ans, l’AREQ  réunit ses membres en congrès pour mettre à jour son Plan triennal d’action. L’Association 
s’adapte ainsi aux réalités de l’actualité, pour aider à changer certaines situations jugées inacceptables dans notre 
société ou pour en faire avancer d’autres. On se questionne alors sur les droits et les intérêts de nos membres  
(Axe 1), sur notre vie associative (Axe 2) et sur notre participation et notre engagement au mieux-être de la  
collectivité (Axe 3).

Andrée Beaumier , 1ère vice-présidente

Pour ce faire, le secteur Vieux-Longueuil tient à vous consulter et vous invite à vous prononcer.
Dans le cadre des consultations préparatoires, pour mieux éclairer les délégués au congrès, nous vous invitons à 
une rencontre:

Lundi le 30 janvier 2017 -- Dès 9 h 30 -- Au centre Saint-Robert
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L’AREQ se réjouit mais demeure prudente devant 
l’annonce de l’abolition des frais accessoires en santé.

Dans toutes les dix régions de l’AREQ, les membres 
font des millions d’heures de 
bénévolat par année.

Loin d’être un fardeau, les 
personnes ainées sont une 
richesse et une force pour la 
société.

L’AREQ souligne la Journée internationale de 
l’homme sous le thème « Partageons ensemble ».

L’AREQ dépose une pétition de près de 4000 noms 

pour l’abolition des sacs de plastiques à usage unique 
dans les commerces.

L’AREQ dénonce le recours au  baillon pour adopter 
le projet de loi 106 sur l’ex-
ploitation des hydrocarbures.

 Pour connaître les communiqués en détail,   
 visitez www.areq.lacsq.org  
 en cliquant sur communiqués.
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RAPPEL POUR VOS CHANGEMENTS 
D’ADRESSE OU DE TÉLÉPHONE

Pour vous permettre de garder un lien avec votre 
AREQ et pour aider le travail des responsables,  il est 
essentiel que ces derniers puissent vous rejoindre faci-
lement. Mais c’est à vous de nous aider !

Quand vous avez un changement d’adresse postale, 
d’adresse électronique ou de numéro de téléphone, 
communiquez-nous ces informations. Si vous pou-
vez le faire par courriel, envoyez ces modifications à 
areq.vieuxlongueuil@outlook.com. Sinon, appelez au 
450 646-1259.

Aussi, prenez note que si vous avez une adresse élec-
tronique, il serait utile que l’AREQ la connaisse pour 
communiquer avec vous facilement. Ce faisant, nous 
pourrions avoir moins besoin de téléphonistes pour 
faire les appels en retirant votre nom du réseau télé-
phonique. Nous considérons qu’il n’est pas pertinent 
pour vous de recevoir deux fois le même message! Si 
vous êtes d’accord avec cette idée, envoyez un mot à  
areq.vieuxlongueuil@outlook.com.

RAPPEL POUR LE COVOITURAGE

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 pourrait remédier à ce problème en créant 
une liste de membres bénévoles qui accepteraient de 
conduire un membre qui aurait besoin de transport, 
lors d’une activité à laquelle eux-mêmes auraient déjà 
décidé de participer.

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 !

COMMUNIQUÉS DE L’AREQ
(de septembre à décembre 2016)



     

                     

                    
                   
              

 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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	  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION
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APPUIS À LA FONDATION
Deux autres moyens d’aider votre Fonda-

tion :  
 devenir membre au cout de 10 $ à vie,
 faire un don, si minime soit-il.
N’oublions pas qu’avec un don de 15 $ 

ou plus, un reçu d’impôt nous est retourné.  
Merci de votre générosité!

Ces gestes sont simples, il suffit d’aller sur 
le site et faire un don en ligne ou de remplir le 
formulaire ci-joint.

Françoise Fontaine

FONDATION LAURE-GAUDREAULT

La mission de la Fondation repose sur trois actes princi-
paux, soit d’aider :

.  les personnes ainées dans le besoin,

.  la recherche médicale ou sociale pour améliorer la qualité 

de vie des personnes ainées,

.  des œuvres de jeunesse ou des jeunes dans le besoin.

En 2016, 2800 $ ont été versés à trois organismes :          
La Maison de la Paix, Le Fablier et Vision Inter-Cultures.  

QUILLE-T’ON ? 2017 
de la FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Cette année, la FLG tiendra son Quille-t’on? samedi, le 25 
mars, à compter de 13 h 00 à la salle de Quilles Champion, 
au 2999, boul. Taschereau à Greenfield Park. 

Le cout est de 20 $. Pour acheter vos billets et faire vos 
équipes, veuillez téléphoner, soit à Annette Boisvert au 450 
646-1259 ou à André Desjardins au 450 647-2012. Merci de 
réserver tôt.

C’est vendredi, le 28 avril 2017 que se tiendra cette 
assemblée à 9 h 15, à L’Ancêtre, au 5370, chemin de Cham-
bly, à Saint-Hubert. Cette rencontre régionale se veut ras-
sembleuse. En plus de l’ordre du jour où seront présentés les 
divers rapports d’activités et la remise des sommes versées 
aux différents organismes, des certificats « émérite » seront 
décernés à deux membres de la région. Cette remise se fera 
à l’intérieur d’un Diner-bénéfice où la présence de notre 

président national de la FLG Robert Gaulin est prévue. Il est 
même possible que notre président de l’AREQ Pierre-Paul 
Côté y soit aussi.

Assister à cette assemblée est gratuit. Si on veut participer 
au Diner-bénéfice, le cout du repas sera de 27 $.

Responsable de l’événement et informations : 
Françoise Fontaine au 450 443-3193 

ou 514 754-3193
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Les ministres des Finances (Provincial et 
Fédéral) conviennent en principe de procéder à 
une bonification du Régime (RPC) comportant les 
éléments suivants :

Le niveau de remplacement du revenu sera aug-•	
menté pour passer au tiers du revenu (60%).

La limite supérieure des gains ciblés sera de •	
82 700 $ au moment de la mise en œuvre com-
plète, en 2025.

À partir du 1•	 er janvier 2019, il y aura une péri-
ode de mise en œuvre progressive de sept ans.

Une augmentation de la Prestation fiscale pour •	
le revenu de travail (PFRT) destinée à venir en 
aide aux travailleurs à faible revenu.

La déductibilité d’impôt de la partie bonifiée •	
des cotisations au RPC. 

Le gouvernement du Québec (qui n’a pas signé 
cette entente)  s’est exprimé en faveur d’une boni-
fication modeste, ciblé et graduelle du Régime de 
pension du Canada.

Le Québec a choisi de ne pas se rallier à la 
proposition telle que présentée par le gouverne-
ment Fédéral, car notre gouvernement souhaite 
protéger les familles à faible revenu.

Nous voulons prendre le temps nécessaire 
pour consulter afin de proposer la meilleure solu-
tion, plutôt que d’imposer aux Québécois une 
solution qui serait inadaptée.

Jean Mérineau, comité retraite 

Il n’y aura pas de cours cette session. Des ateliers 
d’informatique se tiendront les mardis du 14 mars au 25 
avril en avant-midi. 

Les sujets seront annoncés sur le site de l’AREQ du 
Vieux-Longueuil, (http://vieuxlongueuil.areq.ca/) et par 
courriel.

La prochaine session de cours aura lieu à l’automne 
2017.

André Normandeau

INFORMATIQUE

Le microsite cybervigilance.quebec propose 
deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les 
connaissances des ainés et ainées internautes (et des 
autres aussi) et les informer sur la cybersécurité 
et les cybercomportements à privilégier. Ces jeux-
questionnaires offrent des informations utiles visant à 
prévenir la cybercriminalité, à favoriser les expériences 
positives sur les réseaux sociaux et à sensibiliser à 
l'intimidation en ligne. Le microsite présente également 
des définitions, des informations complémentaires ainsi 
qu'une liste de ressources à joindre en cas de besoin. 

Grâce à leur cybervigilance, les personnes ainées seront 
des internautes plus avertis.

Les mises en situation proposées dans les jeux-
questionnaires reflètent très bien la réalité et permettent 
de sensibiliser les participantes et participants aux 
problèmes de sécurité sur l'internet. Un site à faire 
connaitre à vos parents et amis...

André Normandeau, formateur internaute

BONIFICATION DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

POUR INTERNAUTES PLUS AVERTIS
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À la demande du comité régional de la condition 
des femmes de l’AREQ, madame Gisèle Bourret 
rencontrait  les membres des comités sectoriels 
pour les entretenir de ce projet. Dans son préam-
bule, Madame Gisèle Bourret, responsable de ce 
comité, nous rappelle les réalités spécifiques que 
vivent les femmes ainées ainsi que les nombreu-
ses discriminations exercées envers elles. 

Les préjugés retenus se retrouvent sous 4  
thèmes :

1. Une image corporelle dévalorisée 
2. Un poids pour la société

3. Une disponibilité sans failles 
4. Une désaffection par rapport à la société

Madame Bourret mentionne également, le défi 
que représente l’avancement en âge, dans une 
société qui valorise jeunesse et beauté, exige 
de toutes la remise en question des préjugés et 
images stéréotypées afin de devenir des « âgées 
agissantes » qui veulent influencer leur vie jusqu’à 
la fin.

La Petite Feuille d’aout 2017 vous décrira les 
quatre préjugés de long en large. Nous aurons 
alors de quoi agir pour contrer ces préjugés.

« VIEILLE », CE TERRIBLE MOT !

Le mot « vieille » dérange encore plusieurs d’en-
tre nous. Il nous apparait figé dans le temps et 
trop souvent synonyme de perte, d’abandon, de 

dégradation physique et mentale, de repliement sur soi 
ou de mise au rancart de la société. Mais peut-être refu-
sons-nous aussi d’afficher les marques de l’âge? Une 
chose est certaine, c’est que nous 
avons plus ou moins intériorisé les 
préjugés et stéréotypes liés à « la 
femme vieillissante ». Nous repro-
duisons en quelque sorte l’âgisme 
ambiant dont nous sommes pour-
tant victimes.

Avancer en âge n’est pas une 
catastrophe, même si cela repré-
sente des risques et des défis par 
rapport aux problèmes sociaux 
auxquels nous sommes confron-
tées à tous les âges, mais qui fra-
gilisent davantage les personnes 
âgées. L’avancée en âge devrait 
être vécue comme un mouvement 
qui nous rapproche de soi et des 
autres, qui nous incite à transmet-
tre la richesse de notre expérience, à déployer nos for-
ces et notre solidarité. Et comme en vieillissant, nous 
serons de plus en plus nombreuses, nous devons dès 

maintenant nous engager pour obtenir des conditions 
de vie qui respectent nos droits à l’égalité, à l’auto-
nomie et à la dignité et nous permettent d’avoir une 
véritable place dans la société.

Parlant du grand âge, des auteurs soulignent que 
certaines conséquences négatives de l’âge peuvent 

être retardées, inversées ou préve-
nues, si l’on redonne à la personne 
âgée,le droit de prendre des déci-
sions et de se sentir compétente.

La mise en oeuvre d’un pro-
jet sur les conditions de vie des 
femmes ainées est une première 
dans la vie de la Fédération des 
femmes du Québec. Nous comp-
tons sur votre implication pour 
le réaliser et espérons qu’il vous 
permettra d’envisager le vieillis-
sement d’une façon positive et de 
développer des solidarités afin que 
cela puisse se vivre pleinement 
dans notre société.

Gisèle Bourret, FFQ

pour le comité de travail sur la situation des 
ainées
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On a souvent de bons commentaires au sujet de La 
Petite Feuille. Celle d’aout 2016 a donné plus d’impor-
tance à la grosseur des caractères et au calendrier. On a 
de bons mots aussi pour l’apparence de la page frontis-
pice. Justement, pour cette première page, une membre 
nous suggérait de faire un appel à tous.

À certaines occasions, cette page a été représentée 
par une photo fournie par un membre. Ces illustrations 
ont été appréciées. Nous savons que plusieurs mem-
bres créent de beaux tableaux. L’idée est que les gens 
intéressés à fournir une ou des photos de leurs tableaux 
nous en fassent parvenir. Nous mettrons ainsi en place 
une banque de photos de tableaux de nos membres pour 
les Petite Feuille à venir. Ces photos seraient évidem-

ment données à l’AREQ du secteur Vieux-Longueuil et 
le nom de l’artiste paraitrait au bas de la page.

Les membres intéressés par cette collaboration sont 
priés d’envoyer leurs photos à l’adresse suivante :  
areq.vieuxlongueuil@outlook.com.

Merci de votre participation.
Le conseil sectoriel

APPEL À TOUTES ET TOUS

DES CHANTIERS 
SANS CÔNE ORANGE

Au-delà de l’enrichissement personnel, du ME, 
Myself and I, du repliement sur soi, son petit 
problème, son clocher en déclin, son identité 

incertaine et, par delà la détestation de ce qui est dif-
férent et la peur de l’autre, notre Québec semble dou-
loureusement en panne de projets inspirants. Il y est 
dorénavant rendu facile de sombrer dans la déprime, 
le cynisme et autres pensées malodorantes.

Possible de réagir autrement ou de refuser le nau-
frage rassurant du confort et de l’indifférence? Sans 
doute : à ceux et celles qui trouvent que l’enfermement 
frileux, la mise en mode survivance et le pilote auto-
matique ne sont pas des choix acceptables, l’équipe de 
l’IRIS propose Cinq chantiers pour le Québec.

À l’ordre du jour, la réduction du temps de travail, 
la démocratisation de l’économie et des lieux de tra-
vail, la solidarité sociale, l’occupation du territoire et 
la transition. Rien de moins.

Cette équipe indépendante de chercheur(e)s a voulu 
sortir du ronchonnage contre les élites au pouvoir. Elle 
a choisi de  brasser les barreaux dorés de notre cage 
douillette dans un ouvrage qui fourmille de proposi-
tions concrètes qu’un gouvernement, au service du 
bien commun, pourrait mettre en branle dès un pre-
mier mandat : un éventail d’alternatives pensées pour 
changer ce Québec morose dont nous souffrons toutes 
et tous à divers degrés.

Pour sortir de la stagnation économique et du sac-
cage social, une petite lecture, de grands chantiers et, 
peut-être, un certain gout pour l’audace et l’ambition 
collective. Avis aux curieux. Aux éditions Écosociété. 
Pas cher.

Richard Lépine      



Journée internationale 
de l’homme

Soirée d’huitres Formation sur ASSUREQ

Déjeuner Fête au scrabble

Quilles



Souper de Noël

Diner de Noël


