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DÉJEUNER DE JANVIER 

Les trois personnes gagnantes en janvier sont : 

André Normandeau - Jean Poisson - Nicole Viau 
 

VENTE DE BILLETS 

Des billets pour les différentes activités/conférences sont 

en vente lors de ce déjeuner de février. 
 
 

15 fév. 

accueil 

9 h 30 

Diner-conférence du Centre 

d’Assistance  et 

d’Accompagnement aux Plaintes 

2 conseillères 

du CAAP 

Montérégie 

21 fév. 

accueil 

10 h 30 

Diner-conférence sur 

 les enjeux de la justice fiscale 

Brigitte 

Alepin 

12 avr.  

accueil 

9 h 00 

Diner-conférence de la Journée 

Internationale des femmes 

Claudia 

Larochelle 

 

Pour des précisions au sujet de ces conférences et sur les 

autres activités/conférences à venir, vous pouvez 

consulter La Petite Feuille. 
 

JOURNÉE DES FEMMES DU 12 AVRIL 

Prenez note du changement suivant à l’horaire de la 

journée :   

L’accueil sera à 9 h 00 et la conférence de madame 

Claudia Larochelle débutera à 9 h 30.  
 

CABANE À SUCRE 

Plusieurs personnes se sont informées de la possibilité 

d’une sortie à la cabane à sucre. 
  

Après vérifications, il semble que le seul moyen serait que 

les personnes intéressées devraient se rendre directement 

sur place par leur propre moyen ou en covoiturage, le coût 

de la location d’un autobus n’étant plus abordable. 
 

Il a aussi été convenu avec le Conseil sectoriel que le billet 

pour le repas serait offert à 20 $ par personne et que la 

différence serait absorbée par le secteur (coût du repas 

entre 38 $ à 40 $). 
 

 

 

 

Suite au nombre de personnes désirant y participer, Jean 

Mérineau, responsable du comité social, fera les 

démarches nécessaires et nous vous communiquerons 

l’endroit réservé pour cette rencontre dans le OYEZ ! 

OYEZ ! du mois de mars. 
 

Il nous faudrait former un groupe d’au moins 25 personnes 

pour avoir droit à un prix de groupe. 
 

Si vous êtes intéressés, communiquez avec : 

Lucille Martin (450) 678-4266 ou lhmartin@videotron.ca 
 

Le comité social 

 
VOTRE RENTE 2023 

Au mois de décembre 2022, vous avez reçu le document 

Votre rente 2023, Régime de retraite des enseignants 

(RRE) ou bien (RREGOP), de Retraite QUÉBEC. 
 

Une feuille accompagnant ce document précise que : 

*pour l’état des dépôts de votre rente, le relevé de 

l’année 2022 sera disponible uniquement en version 

numérique dès janvier 2023. 

*pour votre relevé de prestations Votre rente 2023, ce 

relevé sera disponible uniquement en version numérique 

à partir de décembre 2023.  
 

Contrairement à ce qui est écrit, il serait possible de 

continuer à recevoir la version papier de ces documents. 

Pour cela, il suffit d’appeler à Retraite QUÉBEC 

(CARRA), dont le numéro de téléphone est le 1 800 463- 

5533 pour parler à quelqu’un qui corrigera votre dossier 

afin que vous continuiez à recevoir les versions papier des 

communications de Retraite QUÉBEC (CARRA). 
 

Michel Aubin 

 
MERCI À LUCIE BÉLANGER 

Un merci sincère à Lucie Bélanger d’avoir agi à titre de 

responsable du comité Environnement et Développement 

Durable durant les dernières années et d’avoir organisé les 

conférences sur la Biodiversité et l’Alimentation durable, 

aussi de s’être occupée des démarches auprès des directions 

d’école pour la plantation d’arbres. 
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Elle poursuivra son engagement et son implication à titre de 

membre du comité et assistera Pierre Gingras le nouveau 

responsable du comité. 
 

Bravo à tous les membres du comité EDD qui organisent en 

collaboration avec le secteur Lajemmerais un brunch le 9 

mai prochain suivi d’une conférence sur les Papillons 

Monarques - voir La Petite Feuille, page 32. 

 
NOVUM 

Saviez-vous que l’AREQ offre un service de consultations 

juridiques gratuites et illimitées à ses membres. 

Les consultations couvrent toutes les questions juridiques 

d’ordre personnel : 
 

 Droit familial (séparation, divorce, garde 

d’enfants, etc.). 
 

 Droit civil (garantie légale, contrat de vente auto 

et habitation, contrat bancaire, faillite, bail en résidence, 

etc.). 
 

 Immigration 

Les consultations incluent la recherche de jurisprudence, 

l’analyse des documents, la formulation d’avis juridiques 

verbaux, ainsi que les explications des impacts juridiques 

d’un recours. 
 

Coordonnées 

 Ligne téléphonique sans frais accessible partout 

au Canada pour les membres de l’AREQ : 

1 844 745-4714 
 

 Site Internet : novumlegal.ca 
 

N.B.  N’oubliez pas de mentionner que vous êtes membre 

de l’AREQ et de donner votre numéro de membre. 

 
WEBINAIRE DE NOVUM 

Le prochain webinaire de NOVUM sera présenté le 15 

février, à 14 h 00. 
 

Qu’on soit vendeur ou acheteur, les vices cachés peuvent 

être un cauchemar.  
 

Vous pouvez y participer gratuitement. Pour vous inscrire, 

allez sur le site du secteur vieuxlongueuil.areq.ca. 

 
INFOLETTRE 

Saviez-vous que l’AREQ publie à chaque semaine 

l’Infolettre que vous pouvez recevoir par courriel 

gratuitement. Pour profiter de cette publication, vous 

devez vous inscrire en allant sur le site de l’AREQ 

https ://areq.lacsq.org/. Vous y trouverez l’onglet, 

INFOLETTRE, côté gauche supérieur. Vous  n’avez qu’à 

compléter (nom et adresse courriel) et le tour est joué. 
 

Cette Infolettre vous permettra de recevoir toutes les 

nouvelles récentes au sujet d’une foule de sujets qui nous 

concernent (assurances, retraite-indexation, webinaires, 

etc.) et ce, à chaque vendredi. 

 
SURLIGNEUR 

Vivre vite – Brigitte Giraud 

Brigitte Giraud a remporté le prix Goncourt 2022 avec son 

roman Vivre vite. L’autrice est hantée par le terrible drame 

qu’elle a vécu le 22 juin 1999 : la mort accidentelle en 

moto de son mari Claude.  
 

Vingt ans plus tard, elle imagine ce qui aurait pu se passer 

‘’Si’’ la réalité avait été différente. Elle analyse les 

quelques jours qui ont précédé le drame et nous présente 

vingt-trois mini chapitres qui commencent tous par ‘’Si’’ :  

‘’ Si mon frère n’avait pas garé sa moto dans le garage de 

la nouvelle maison. ‘’ 

‘’ Si ce mardi avait été pluvieux.’’ 

‘’ Si le feu n’était pas passé au rouge. ‘’  
 

Dès le début, on entre dans un engrenage d’événements 

qui commence par l’achat d’une maison et se termine par 

la mort de Claude. On suit l’autrice dans son processus de 

deuil et son besoin criant de trouver la raison qui a créé 

son malheur. On ressent son vide causé par le départ 

soudain de cet être cher. 
 

La force de ce roman réside dans la forme créatrice de 

nous le présenter. 
 

Et ‘’Si’’ vous le lisiez ? 
 

Louise Tessier pour le comité des femmes 

 
DÉCÈS 

Chez nos membres : 

Francine Valet est décédée le 23 septembre, à l’âge de 79 

ans. 
 

André Richard est décédé le 25 décembre, à l’âge de 88 

ans. Il était le conjoint de Rose-Ange Gobeil, membre elle 

aussi. 
 

Cécile Parent est décédée le 22 janvier, à l’âge de 83 ans. 
 

Francine Vermette-Lacroix est décédée le 31 janvier, à 

l’âge de 76 ans. Elle était la conjointe de Lévis Lacroix, 

membre lui aussi. 
 

L’AREQ offre ses condoléances aux familles et aux 

personnes concernées. 
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