
ATELIER PRÉPARATOIRE AU SOMMET SUR LA 

RETRAITE ORGANISÉE PAR L’OBSERVATOIRE 

DE LA RETRAITE 

L’ensemble des 

membres de l’AREQ est 

invité à participer au 

deuxième Atelier 

préparatoire au Sommet 

sur la retraite organisé 

par l’Observatoire de la 

retraite (OR). Cet atelier 

aura lieu le mardi 7 

juin de 14 h 30 à 16 h 00, via Zoom. À partir des 

enseignements des deux dernières décennies, cet atelier 

abordera la question de l’avenir du système de revenu de 

retraite au Québec, dans la perspective de futures 

mobilisations et d’une amélioration du dialogue social. Cet 

atelier permettra de brasser la soupe à idées et pourra 

alimenter les réflexions entourant le Sommet. 

L’Atelier est gratuit et il n’y a pas de limite au nombre de 

personnes participantes. 
 

Dans un même ordre d’idée, l’OR a publié son plus 

récent Bulletin de la retraite portant sur la protection des 

rentes dans le secteur privé. Le thème de ce Bulletin 

soulève des questions qui seront abordées par le Sommet. 

Le lien : 

https://ulaval.zoom.us/j/67486939698?pwd=RzB1ZzRMb

mZIVXpYd0J5QklSdGVEdz09 

Le code d’accès : 210806 

 

LA CHORALE LES MYOSOTIS 

EST DE RETOUR SUR SCÈNE 

Après deux années d’absence dues à la COVID-19, notre 

chorale est de retour en concert. 
 

Leur concert L’amour passe entre nos voix aura lieu à 

l’église Sainte-Famille, située au 560, boulevard Marie-

Victorin à Boucherville, le samedi 11 juin. 
 

Ce concert débutera à 20 heures, mais les portes ouvriront 

à 19 h 15. Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront 

appliquées. 
 

Des billets seront disponibles à la porte, mais vous pouvez 

en réserver au 438 491-9514. Le prix d’entrée est de 20 $, 

mais il est réduit à 10 $ pour les personnes de 16 ans et 

moins. 

Une belle soirée en perspective! 
 

Jean Morin 

Président de la chorale Les Myosotis  
 

MARCHE CONTRE LA MALTRAITANCE 

Grande marche pour souligner la journée de sensibilisation 

pour contrer la maltraitance envers les aînés. C’est un 

rendez-vous au Parc de la Cité le mercredi 15 juin 2022. 
 

Le rassemblement se fera au pavillon d’accueil à 13 h 00 

pour une marche de 1,2 km.  Ce sera un beau geste de 

solidarité à l’égard des personnes aînées qui vivent des 

situations de maltraitance. 
 

Partagez l’information et invitez familles et amis à venir 

marcher avec nous. 

Au plaisir de vous y voir.  

https://observatoireretraite.ca/sommet2022
https://observatoireretraite.ca/sommet2022
https://observatoireretraite.ca/
https://observatoireretraite.ca/
https://ulaval.zoom.us/j/67486939698?pwd=RzB1ZzRMbmZIVXpYd0J5QklSdGVEdz09
https://observatoire-retraite.s3.ca-central-1.amazonaws.com/site/bulletins/Bulletin-no-52-bis.pdf
https://ulaval.zoom.us/j/67486939698?pwd=RzB1ZzRMbmZIVXpYd0J5QklSdGVEdz09
https://ulaval.zoom.us/j/67486939698?pwd=RzB1ZzRMbmZIVXpYd0J5QklSdGVEdz09


PARTICIPEZ À UN GROUPE DE DISCUSSION 

 SUR LE SOUTIEN À DOMICILE 

ORGANISÉ PAR L’AREQ 

Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) mène 

actuellement une consultation sur le soutien à domicile. 

Afin de contribuer à cette consultation, l’AREQ souhaite 

recueillir les commentaires de ses membres sur le soutien à 

domicile par le biais d’un groupe de discussion en virtuel. 
 

Ce groupe de discussion aura lieu le lundi  13 juin 

prochain à 9 h 30 et est ouvert à tous les membres. Pour 

participer, connectez-vous le 13 juin à 9 h 30 via ce lien:  

https://us06web.zoom.us/j/82352608023. 
 

Aucune inscription n’est requise, donc ajoutez cette date à 

votre agenda. 
 

Enfin, pour vous préparer au groupe de discussion, 

l’AREQ vous suggère de préalablement prendre 

connaissance du questionnaire élaboré par le CSBE sur le 

sujet. Vous pouvez télécharger le questionnaire en 

cliquant ici. 

 

LE SURLIGNEUR 

Natasha Kanapé Fontaine, poète, interprète, comédienne, 

artiste en arts visuels est aussi militante pour les droits 

autochtones pancanadiens (Idle no more) et 

environnementaux. 

Cette implication lui a permis de parcourir le Québec et le 

Canada.  Elle est d'origine Innu.  Elle signe ici,  avec 

Nauetakuan, un silence pour un bruit, son premier 

roman. NAUETAKUAN est un mot innu qui annonce 

qu'un son, au loin, vient à nous.  Comment l'entendre, si 

tout, dehors comme dedans, vibre, bourdonne, crie? Il faut, 

oui, faire silence. Monica, perdue dans la ville, cherche sa 

liberté en même temps que ses liens.  Elle étudie l'histoire 

de l'art, mais ses études ne lui inspirent plus rien. Et le vide 

menace de l'envahir complètement en fragilisant l'armure 

qu'elle se construit chaque jour. Pour revenir en paix, chez 

elle à Pessamit, elle devra déposer son lourd bagage.  Elle 

devra apprivoiser les orages qui grondent en elle. 

'' J'aimerais lui dire que j'y 

arrive tant bien que mal, que je 

cherche les assises, les repères, 

les portes. J'aimerais pouvoir 

toucher la peau du castor une 

nouvelle fois, sentir la brise se 

lever tout en recevant l'odeur du 

feu et de la viande qui grille.  Si 

je ferme les yeux, mon rêve 

disparaîtra. '' 
 

Nicole Dumont, comité des femmes 

 

PASSEZ    UN    BEL    ÉTÉ 
 

Et oui, voici l’été qui est à nos portes. Avec cette saison 

arrive normalement un peu de chaleur et des journées 

d’ensoleillement plus longues. J’espère que vous trouverez 

moyen de profiter au maximum de cette saison. Peut-être 

trouverez-vous le temps de vous amuser avec vos amours ou 

simplement en des lieux qui vous étaient difficiles de 

rejoindre. 

J’en profite pour vous annoncer qu’il y aura reprise de 

certaines conférences accompagnées de repas, peut-être 

également l’activité Les Retrouvailles (nous attendons la 

réponse de la ville de Longueuil). Il y aura un souper de 

Noël au même endroit que l’année dernière et un dîner de 

Noël également au même endroit que l’an passé. Les 

différents comités fourmillent à organiser des 

activités/conférences ou activités sans conférences. Peut-être 

reprendrons-nous nos déjeuners mensuels au Montaza (aussi 

en attente de la réponse du patron). Pour le Montaza, le 

patron était frustré des allers-retours des consignes 

gouvernementales à l’égard du nombre de personnes 

possibles aux tables. 

La tenue de ces activités vous sera précisée dans La Petite 

Feuille que vous recevrez vers le 20 août. 

Je tiens ici à malheureusement préciser la chose suivante : 

lors du dîner de Noël, nous avons vécu un incident de la part 

d’une personne qui n’était pas satisfaite de la place qu’elle 

avait pour ce dîner. Le comportement de cette personne était 

tout à fait inapproprié et nous ne tolérerons pas un tel 

comportement cette année.  

Je vous souhaite un très bel été et nous avons très hâte de 

vous revoir.                                                                                                                   

Roger Lapierre 

 

DÉCÈS 

Chez nos membres : 

Marie-Josée Vixamar est décédée le 17 janvier à l’âge de 

79 ans. 

Lise Tremblay est décédée le 31 janvier à l’âge de 72 ans. 

J.-Fernand Morissette est décédé le 12  mars à l’âge de 89 

ans. 

Marie Jeanne Chouinard-Lafontaine est décédée le 7 

avril à l’âge de 86 ans. 

Jean Berthiaume est décédé le 18 mai à l’âge de 71 ans. 
 

Dans la parenté des membres : 

Paul Mignault, frère de Lise Mignault, est décédé le 22 

mai. 
 

L’AREQ offre ses condoléances aux familles et personnes 

concernées. 

https://www.csbe.gouv.qc.ca/accueil-csbe.html
https://us06web.zoom.us/j/82352608023
https://www.csbe.gouv.qc.ca/mandats-speciaux/soutien-domicile/mandat.html
https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Mandat_SAD/QuestionnaireSAD.docx

