
 
     SITE : vieuxlongueuil.areq.ca     COURRIEL : areq.vieuxlongueuil@outlook.com     TÉLÉPHONE : 450 670-3006 

AVRIL 2023    Numéro 228  
 

GAGNANTES AU DÉJEUNER DE MARS 

Les personnes gagnantes ont été : 

Mesdames Nicole Caisse,  Yvonne Charest  et  Suzanne 

Ouellet.     Félicitations ! 

 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Nous célébrerons cette Journée le 12 avril prochain sous le 

thème Résistances féministes. 
 

Claudia Larochelle, notre conférencière invitée, nous 

entretiendra d’autrices québécoises et des thèmes abordés dans 

leurs œuvres romanesques et poétiques. 
 

Date : mercredi 12 avril 2023 

Lieu : restaurant L’Ancêtre, 5370, chemin de Chambly, St-

Hubert 

Accueil : 9 h 00 

Moisson Rive-Sud : nous recueillerons vos dons en produits 

d’hygiène pour bébés de 0 à 3 ans ou en argent. 
 

Pour plus d’informations, voir La Petite Feuille p.29 
 

Louise Tessier, comité des femmes  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE 

LONGUEUIL 

Comme bon nombre de personnes le savent, notre assemblée 

générale sectorielle se tiendra le lundi  24 avril 2023, début à 

9 h 00, (inscription 8 h 30), au Centre St-Robert, 701, rue Duhamel, 

Longueuil  J4L 4M2. 
 

Votre présence à cette assemblée est très importante, car il y a 

élections à 4 postes et notre délégation au congrès de l’AREQ 

doit être entérinée par l’assemblée. 
 

De plus, différents sujets seront présentés et traités. 
 

Il est à noter qu’un repas sera servi aux personnes présentes à 

l’assemblée (coupon remis lors de votre inscription à l’accueil). 
 

Veuillez confirmer votre présence auprès de Jean-Guy Asselin 

asselinjg@hotmail.com ou 514-512-3162 (voir La Petite Feuille 

p. 26). 
 

Veuillez vous inscrire au plus tard le 17 avril. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 

MONTÉRÉGIE 

L’assemblée générale régionale aura lieu le mercredi 3 mai 

2023, début 9 h 30, (inscription 9 h 00), au Parcours du Cerf 

2500, boulevard Fernand-Lafontaine, Longueuil  J4N 1M5. 
 

Inscription auprès de André Sirois siroisan@videotron.ca ou 

450-653-2957. 
 

Coût pour le dîner : 10 $ 
 

Veuillez vous inscrire au plus tard le 19 avril. 

 

BRUNCH-CONFÉRENCE 

SUR LES PAPILLONS MONARQUES 

Cette activité, organisée par le comité Environnement et 

Développement Durable, aura lieu le 9 mai. Mais il faut 

s’inscrire d’ici le 25 avril pour y participer. 

Vous avez les détails dans La Petite Feuille à la page 32 et à la 

page d’accueil du site, dans la colonne du milieu. 

 

SOUPER DU PRINTEMPS 

Après résolution de  plusieurs obstacles, nous avons le plaisir 

de vous l’offrir  encore cette année. 
 

Date: mercredi le 17 mai 2023, à l’École hôtelière de la 

Montérégie, 4100, chemin de la Savane, Longueuil 
 

Heure: accueil 17 h 30  -  salle à manger 18 h 00 
 

Important: Il n’y aura pas de vente de consommations sur 

place.  Prévoir votre besoin avec l’achat de votre billet. 
 

Coût: pour repas 4 services, taxes et services inclus. 
 

    membres    conj.    autres 

Avec 2 consommations  

(vin ou bière) 

   50 $    60 $    80 $ 

Sans consommations    35 $    45 $    65 $ 
 

MENU : 

Entrée : Saumon mariné à la betterave rouge, pois verts, 

fromage bleu, huile de noix et croustilles de sarrasin 

Potage : Crème de patates douces au lait de coco et cari rouge 
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Plat principal : Joue de bœuf à basse température 

bourguignonne, mousse de céleri-rave, carottes fanes au miel, 

oignons brulés, asperges vertes. 

Dessert : Gâteau aux carottes confites et en gel, ganache de 

chocolat blanc et fromage à la crème, ananas déshydraté 
 

Places limitées : Les billets seront disponibles aux déjeuners 

du 4 avril et du 2 mai, au restaurant l’Eggsquis.   Les 

réservations seront confirmées à l’achat des billets.  Votre 

chèque devra être fait au nom de AREQ Longueuil. 
 

Vous pouvez également faire parvenir votre paiement par la 

poste à Lucille Martin, 4284, Bergeron, St-Hubert, Qc  J3Y 

6E5.  Les billets vous seront remis à l’accueil, le 17 mai. 
 

Le comité social 

 

ASSUREQ  

Liste des fournisseurs non admissibles 

 à un remboursement 
 

SSQ publie maintenant la liste des fournisseurs et 

professionnels dont les frais ne vous seront pas remboursés. 

Vous trouverez des informations sur cette liste en visitant le 

site internet de notre secteur AREQ Longueuil, dans la colonne 

centrale de la page d’accueil et sous l’onglet ASSURANCES. 
 

Micheline Landry Coossa 

 

ATELIER THÉÂTRAL DE LONGUEUIL 

L’Atelier Théâtral de Longueuil présente deux spectacles: 

1) → Les Cancans de Carlo Goldoni, Comedia Del Arte, au 

Théâtre de la Ville le 22 avril à 19 h 30 et le 23 avril à 14 h. 
 

N.B. Considérant le fait que les sièges libres sont beaucoup plus 

nombreux le samedi 22 avril,  si vous constituez un groupe de 

10 personnes, les billets sont réduits de 20 %, donc 20 $ au lieu 

de 25 $.   
 

Daniel Bérubé offrira les billets au déjeuner du 4 avril et de 

même le 12 avril à l’Ancêtre (Journée de la Femme).   
 

Aussi, il recueillera les coordonnées des personnes qui 

réserveront pour l’événement du 7 mai au Trait d’Union. 
 

2)→ Hommage poétique à René Lévesque, dimanche le 7 mai de 11 

h 00 à 12 h 30 au Trait D’Union, 3100, rue Mousseau, 

Longueuil.  GRATUIT. Réserver pour s’assurer un des 200 

sièges. 
 

Marie-Paule Carrier 

450-674-4528   mptcarrier@yahoo.ca 

 

AIDE AUX DEVOIRS, BESOIN DE BÉNÉVOLES 

L'organisme L'Envol, programme d'aide aux jeunes mères, est 

à la recherche de retraité.es bénévoles pour accompagner des 

jeunes du primaire dans leur période de devoirs, les lundis entre 

17 h 30 et 19 h 30.  
 

S'il vous est possible d'être présent.es une heure sur deux, vous 

êtes les bienvenu.es. 
 

Lieu: 1660, rue de l'Église, LeMoyne  J4P 2C8 

Contact : cpoisson@lenvol.org 
 

Merci à l'avance de votre précieuse collaboration ! 
 

N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions. 
 

Louise Poulin, chargée de projet  - 450-672-6317 

https://www.facebook.com/lentreclefs.net/ 

https://organismes.saint-lambert.ca/fr/bottins/vie-

communautaire/lentreclefs/ 

 

SURLIGNEUR 

Dans son premier polar, Catherine 

Lafrance nous présente un 

nouveau personnage d'enquêteur : 

c'est un Québécois et il n'est pas 

policier. Michel Duquesne est 

journaliste pour un grand quotidien 

montréalais. 
 

Au retour des Fêtes, son chef  de 

rédaction l'expédie à Saint-Albert-

sur-le-Lac, petit village des 

Cantons-de-l'Est, pour couvrir un 

incendie qui sera considéré d'origine criminelle.  Deux adultes 

et deux enfants y ont péri. 
 

La découverte de traces, emprisonnées dans la glace près des 

maisons, amèneront Duquesne sur une piste qui l'exposera à 

des dangers insoupçonnés. Tenace, il poursuivra ses recherches. 

Des révélations sordides émergeront de l'enquête. 
  

Avec L'étonnante mémoire des glaces, Catherine Lafrance 

nous entraîne dans une intrigue complexe bien maîtrisée. Nous 

suivons avec intérêt l'interaction entre les nombreux 

personnages. 
 

Aurons-nous le plaisir de suivre Michel Duquesne dans une 

autre enquête? 
 

Nicole Viau, comité des femmes 
 

DÉCÈS 

Chez nos membres : 

Jean-Marie Fortin est décédé le 11 novembre à l'âge de 86 

ans.  

Ray-Marc Fournier est décédé le 17 novembre à l'âge de 89 

ans.  

Guy Pelletier est décédé le 27 novembre à l'âge de 82 ans.  

François Mercier est décédé le 15 février à l'âge de 83 ans.  

Carole Blais est décédée le 28 février à l'âge de 74 ans. 

Pierre Lamy est décédé le 23 mars à l’âge de 74 ans. 
 

L’AREQ offre ses condoléances aux familles et personnes 

concernées. 

mailto:cpoisson@lenvol.org
about:blank
about:blank
about:blank

