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DÉJEUNER DU 7 FÉVRIER 2023 
Les personnes présentes, plus nombreuses qu’à 
l’habitude à ce déjeuner mensuel, ont grandement 
apprécié le spécial St-Valentin à 5 $. 
Les membres nous ont fait part de leur grande 
satisfaction au sujet de la nouvelle disposition des 
tables, de 4 ou 6 personnes, et également au sujet de 
l’excellent service donné par le personnel. 
Nous vous invitons donc à venir nous rencontrer lors 
du prochain déjeuner le 7 mars au même endroit : 
Eggsquis, 3280 boul. Taschereau, Greenfield Park, 
J4V 2H6.  
 

COURS DE IPAD 
L’AREQ Longueuil organise des cours sur le iPad le 
JEUDI de 13:15 à 15:00. 
Une première session de 5 cours aura lieu du 16 mars 
au 13 avril 2023 et une deuxième du 20 avril au 11 mai 
2023. Les cours se tiendront à la Maison de la famille 
Le Cavalier 2027, rue Daniel.  
Une contribution de 10 $ sera demandée à chaque 
personne participante et sera payable sur place au 
premier cours de chaque session. 
Durant les cours, on parlera entre autres de 
navigation sur internet avec Safari, de courriel avec 
Mail, d'installation d'applications (La Presse+, Tou.tv, 
jeux,...), de la gestion du iPad (réglages en fonction de 
vos besoins,...), d'abonnements à divers services 
gouvernementaux ou autres (pharmacie, épicerie, 
banque,...), de photos, et bien sûr, il y aura des 
périodes pour les questions. 
Pour vous inscrire, envoyez par courriel votre choix de 
session (Session 1 du 16 mars au 13 avril ou Session 2 
du 20 avril au 11 mai), en indiquant votre nom et 
numéro de téléphone à : 
andre.normandeau@videotron.ca   
  

André Normandeau  
 

 

 
CABANE À SUCRE 

Suite à l’intérêt manifesté par un nombre suffisant de 
membres, une date et un lieu ont été retenus pour 
cette sortie. 
 

Date →  Mardi, le 21 mars 2023 
Endroit →  Érablière Charbonneau 
45 chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire 
Accueil →  11h00 
Menu : → Vous pouvez consulter le menu en 
allant sur le site www.erablierecharbonneau.qc.ca . 

Boissons →  Vin et bière sur place (permis SAQ). 

Il est strictement interdit d’apporter des boissons 

provenant de l’extérieur du site. 
Transport → Vous devez vous rendre par vos 
propres moyens.  
Paiement → Vous devrez payer votre repas à 
l’Érablière et nous vous rembourserons en argent le 
montant alloué par l’AREQ sur présentation de la 
preuve de paiement (membres: 20$, conjoint.es: 10$ 
et autres : aucun remboursement).  
 
 

Inscription → Confirmez votre participation par  
courriel ou téléphone auprès de Lucille Martin 
lhmartin@videotron.ca  ou (450) 678-4266, 
avant le 14 mars. 
 

Le Comité social 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Thème de 2023 : Résistances féministes.  
Nous développerons ce thème lors de notre 
célébration de la Journée des femmes le 12 avril 
prochain.  
 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

Voir La Petite feuille de janvier 2023, page 29, pour 
tous les détails. Il nous reste encore de bons billets.  
 

Louise Tessier comité des femmes 
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NOVUM → SERVICE DE CONSULTATIONS 
JURIDIQUES GRATUITES 

Saviez-vous que l’AREQ offre un service de 
consultations juridiques gratuites et illimitées à ses 
membres ? Ce service prendra peut-être fin le 30 
juin, car les membres utilisent peu ce service. 
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. 

 

MESSAGE AUX AMI(E)S DE LUCILLE LEMOIGNAN 
Les personnes intéressées à 
se procurer une des treize 
toiles de Lucille pourront me 
contacter par courriel à 
ginettemorel@hotmail.fr . 
Je vous ferai alors parvenir 
par retour de courriel les 
photos de ses toiles. Vous 
pourrez choisir la toile qui 
vous parle le plus et indiquer 

le montant que vous voulez donner. La moitié du 
montant ira à la Fondation Laure-Gaudreault. Les 
offres seront acceptées jusqu'au premier avril 2023. 
Merci, 
Ginette Morel 

RETROUVAILLES AREQ LONGUEUIL 
Eh oui, vous vous demandez pourquoi on en parle si 
tôt ! Eh bien, nous vous annonçons que suite aux 
nombreuses démarches de Mme Jeannette 
Pomerleau, nous pourrons retourner au Parc Michel-
Chartrand pour y tenir nos retrouvailles. 
Cette activité se tiendra le mardi, 5 septembre 2023.  
Nous pouvons également vous dire que l’espace 
chapiteau sera doublé. 
Un très gros MERCI à Mme Jeannette Pomerleau 
 

LE SURLIGNEUR 
Dans son roman, paru en 1999, Les litanies de l’Île-
aux-chiens, Françoise Enguehard, originaire de Saint-
Pierre-et-Miquelon, nous plonge dans le passé, celui 
de ses arrière-grands-parents. Victor Lemétayer, dix-
huit ans, décide de quitter sa famille en secret pour 
tenter l’aventure de la pêche sur le Banc et s’engage.  
Il embarquera donc à Saint-Malo en mars 1887 sur le 
navire L’Aimé, comme novice.  Et après l’avoir 
courtisée de nombreuses années, il épousera Marie-
Joseph Ménard en 1899, la plus belle fille de 
Trébédan, qui quittera sa famille et sa Bretagne pour 
le suivre. 
 

Le récit nous plonge dans la dure réalité de la vie de 
pêcheur de morue et des habitants de l’Île-aux-
chiens, au sud de Terre-Neuve.  En nous racontant leur 
vie dans cet environnement aux éléments souvent 
hostiles dans un langage parsemé de mots en ancien 
français, l’autrice nous plonge dans un autre univers.  
Une découverte à lire, si l’aventure vous tente ! 
Raymonde Lachapelle, comité des femmes 
 

DÉCÈS 
Chez nos membres : 
Helen Zatylny-Blanchette est décédée le 5 octobre, à 
l’âge de 80 ans. 
 

Roland Roy est décédé le 7 octobre, à l’âge de 93 ans. 
 

Pauline Payant est décédée le 16 octobre, à l’âge de 
92 ans. 
 

Monique Lespérance est décédée le 6 novembre, à 
l’âge de 77 ans. 
 

Roger Jacob est décédé le 3 décembre, à l’âge de 85 
ans. 
 

Lionel Bergeron est décédé le 5 février, à l’âge de 90 
ans. Il a été président du Syndicat de Champlain de 
1975 à 1980. 
 

L’AREQ offre ses condoléances à la famille ainsi qu’aux 
personnes concernées. 

about:blank
mailto:ginettemorel@hotmail.fr

