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PERSONNES GAGNANTES AU DÉJEUNER D’AVRIL 

Félicitations à Céline Lachapelle, Suzanne Ouellet et 

Pierre Trudel qui ont été les personnes gagnantes 

au dernier déjeuner. 

 

DÉJEUNER JUIN 

Nous aurons un déjeuner au mois de juin pour les 

membres de l’AREQ Longueuil. 

Ce déjeuner se tiendra au même endroit, Eggsquis, 

3280 boul. Taschereau, Greenfield Park,  J4V 2H6.  
 

Notez que ce déjeuner se tiendra le lundi, 12 juin. 

 

CONCERT DE NOTRE CHORALE 

Notre chorale, Les Myosotis, donnera son concert 

printanier le samedi 13 mai à 15 heures, à l’église 

Sainte-Famille, à Boucherville. En première partie, 

la chorale interprétera les 12 mouvements du 

célèbre Gloria de Vivaldi, une magnifique pièce à 4 

voix. En 2e partie, elle présentera des pots-pourris 

de trois grandes comédies musicales : Les 

Misérables, Notre-Dame-de-Paris et La Mélodie du 

bonheur. 
 

Sous la direction de Lorraine Gariépy, la chorale 

sera accompagnée de musiciens professionnels 

pour ce concert qui a pour thème: Chantons la 

gloire - Chantons l’espoir. 
 

Le concert ayant lieu en après-midi, cela laisse tout 

le temps libre pour le souper et la soirée. Une très 

belle sortie en perspective… avec maman, peut-

être? 

 

Les billets sont en vente auprès de choristes ou à la 

billetterie au 514 946-7997 au coût de 25 $ pour les 

adultes et 10 $ pour les 16 ans et moins. Il y aura 

aussi des billets à la porte qui ouvrira à 14 h 30. 

L’église Sainte-Famille est située au 560 boul. 

Marie-Victorin, à Boucherville. 

 

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA MALTRAITANCE 

Le 15 juin 2023 se tiendra la deuxième édition de la 

marche Droits devant contre la maltraitance. 
 

Le principal objectif de cette journée est de 

sensibiliser la population aux différents types de 

maltraitance vécus par les aîné.es. De plus, nous 

souhaitons faire connaître les ressources 

communautaires existantes, oeuvrant avec les 
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aîné.es, afin de travailler à la prévention ainsi qu’à 

la reconnaissance de cette problématique. 

La marche aura lieu au Parc de la Cité de Saint-

Hubert, situé au 6201 boulevard Davis, 

Longueuil. Les activités débuteront à 13 h 00 et se 

termineront à 15 h 00. 

Merci de votre contribution à faire de cet 

événement un succès! 

 

SOUPER DU PRINTEMPS 

17 MAI  - ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA MONTÉRÉGIE 

Le nombre de billets étant limité, nous tenons à 

vous avertir que tous les billets disponibles ont été 

vendus. 

Il n’y aura donc pas de billets disponibles au 

déjeuner du mois de mai, au restaurant l’Eggsquis. 

Il restera toujours la possibilité le soir même, s’il y a 

des absences. 

Nous vous donnons rendez-vous au printemps 

prochain. 

Le comité social 

 

VACCIN CONTRE LE ZONA 

Voici un message reçu de Johanne Freire, conseillère 

à la sécurité sociale à l’AREQ-CSQ 
 

Le gouvernement provincial annonçait 

dernièrement qu’à compter du 1er mai, les 

Québécoises et Québécois âgés de 80 ans et 

plus, ainsi que les personnes immunodéprimées de 

18 ans et plus, pourront bénéficier gratuitement du 

vaccin contre le zona. Il s'agit d'une première étape 

afin de rejoindre d'abord les personnes vulnérables. 
 

Selon le gouvernement, le programme pourra être 

bonifié au cours des prochaines années afin 

d'élargir les tranches d'âge qui pourront bénéficier 

de la gratuité du vaccin. 
 

Le vaccin sera offert dans les centres de vaccination 

du réseau de la santé, ainsi que dans plusieurs 

pharmacies. Une tournée des CHSLD par les équipes 

de vaccination est également prévue. 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-

prevention/vaccination/vaccin-zona  

Pour les membres de l’AREQ non visés par cette 

première étape du programme de vaccination du 

gouvernement, rappelons-nous que le vaccin 

contre le zona est couvert par le régime ASSUREQ 

sous la garantie Vaccins préventifs. 
Micheline Landry Coossa 

 

LE SURLIGNEUR 

Au cours d’un été rempli d’orages et de tempêtes 

qui suit la mort de son père, Dominique Fortier tient 

un carnet. Elle y explore le pouvoir qu'ont les 

souvenirs à survivre et à élargir le réel à l'intérieur 

de nous. Elle s'entoure des mystères grands et petits 

qui enrichissent nos existences : « le fleuve qui coule 

à l’envers, des oiseaux qui parlent, le brouillard qui 

se dissipe comme un rideau se déchire, une montre 

à moitié cassée et assez de questions pour durer 

toute une vie. » 

Quand viendra l’aube rassemble les voix de 

François Villon, d’Emily Dickinson et de Rebecca 

Solnit pour illuminer le deuil de son père. À travers 

son écriture intimiste, l’auteure des Villes de 

papier et des Ombres blanches nous livre un 

émouvant témoignage où se mélangent mille et une 

nuances de bleu, couleur de la nostalgie. Elle 

évoque le ''manque'' et nous raconte le ciel avant le 

lever du soleil, ''lorsque les ombres s’estompent et 

que les fantômes se révèlent pour ce qu’ils sont : des 

souvenirs qui refusent de mourir à leur tour.'' 
Nicole Dumont, comité des femmes 

 

DÉCÈS 

Chez nos membres : 

Monique Painchaud est décédée le 14 novembre, à 

l’âge de 86 ans. 

Gilles Savard est décédé le 18 décembre, à l’âge de 

75 ans. 

Louis Rozon est décédé le 21 décembre, à l’âge de 

71 ans. 

Colette Robert-Leroux est décédée le 12 mars, à 

l’âge de 95 ans. 

Louis-Elzer Flavien est décédé le 7 avril, à l’âge de 

83 ans. 
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