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VISITE AU MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS 

 DU 12 OCTOBRE 

Correction : 

Départ à 10 h 15 au Colisée Jean-Béliveau 

Retour vers 13 h 30 à Longueuil 
 

Il reste des billets.  

Pour plus d’informations, La Petite Feuille page 26. 

Louise Tessier, comité des femmes 

 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE 

19 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00 

Volta, 30, rue des Frères Lumière, Boucherville 

10 $ 
 

Frédéric Bastien, historien, viendra nous entretenir sur les 

pièges historiques de la survie de la langue française au 

Québec. 

Frédéric Bastien détient un doctorat en histoire politique 

et internationale de l’Institut universitaire de hautes 

études internationales. Il enseigne l’histoire au Collège 

Dawson de Montréal. 

Lauréat 2013 du prix Richard-Arès qui est remis 

annuellement depuis 1991 par la revue L’Action nationale 

pour son essai La Bataille de Londres : dessous, secrets 

et coulisses du rapatriement constitutionnel paru aux 

Éditions du Boréal en avril 2013 et qui aborde le 

rapatriement de la Constitution que Pierre Elliott Trudeau 

souhaitait réaliser à la suite du référendum de 1980 à un 

auteur d’un essai politique qui se distingue par sa façon 

de démystifier les enjeux de la société québécoise. 
 

Marie-Noëlle Robidas : 

marienoellerobidas28@gmail.com 438-522-4643 
 

Carole Dufour : 

dufour.carole@videotron.ca 450-904-1192  

 

 

 Merci à Michel Boisvert 

 pour le nouvel en-tête du OYEZ ! OYEZ ! 

 

CONFÉRENCE-DINER 

REGARD VERS UNE ALIMENTATION DURABLE 

26 octobre, accueil à compter de 9 h 30 

Restaurant l’Ancêtre, 5370, Chemin de Chambly, 

 Saint-Hubert 

10 $ par membre - 30 $ pour les non-membres. 
 

Madame Catherine Lefebvre, nutritionniste, nous fera 

découvrir de nouveaux modèles alimentaires qui 

révolutionnent notre façon de cultiver et d’élever nos 

aliments. 

Pour réserver, envoyez un chèque au nom de AREQ 

Longueuil au 21, Adoncour, Longueuil, QC   J4G 2K2. 

Pour plus d’informations, La Petite Feuille page 26. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 

Des billets seront en vente aux prochains déjeuners pour 

les activités à venir : 

-16 nov. : notre sécurité en cas de sinistres 

-23 nov. : souper de l’automne 

-7 déc. : souper de Noël  

-14 déc. : diner de Noël 

Plus de détails : La Petite Feuille pages 28 et 29 
 

DINER DES NOUVEAUX 

3 novembre à 11 h 30 

Restaurant l’Ancêtre, 5370, Chemin de Chambly, 

 Saint-Hubert. 
 

Eh bien oui ! il y aura un diner pour les nouvelles 

personnes membres de notre secteur. 

Celles-ci se sont jointes à nous entre le 1er septembre 

2021 et le 31 août 2022. Elles seront appelées par les 

membres du conseil prochainement. Nous vous invitons 

pour nous rencontrer et échanger avec nous lors de ce 

repas. 
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DINER LA RELÈVE 

Le conseil sectoriel avait pris la décision d’organiser pour 

une première fois un diner-rencontre avec les membres 

retraités depuis 3 à 5 ans (2017-09-01 à 2020-08-31). 

Tous les membres du conseil ont invité ces personnes, 

au nombre de 177, à se joindre à nous. Ces invitations 

ont été faites par courriel ou par téléphone. Du total de 

177, seulement 37 personnes ont pris la peine de nous 

répondre dans l’affirmative ou la négative. 

Je ne peux passer sous silence le fait que 140 personnes 

n’ont pas pris deux minutes pour répondre à cette 

invitation et je m’arrête ici. 

Roger Lapierre 

 

LES RETROUVAILLES SECTORIELLES 

Un simple petit mot pour dire un gros merci à toutes les 

personnes qui ont accepté l’invitation du conseil pour nos 

retrouvailles 2022. 

Le contexte et l’endroit étaient différents.  

On a bien noté que pour certaines personnes l’absence 

de chaîne téléphonique a été un manque.  

Au sujet de la grande exposition au soleil, on a pris bonne 

note et la surface avec chapiteau sera fort probablement 

grandement modifiée si notre budget le permet. 

 

SITE INTERNET AREQ LONGUEUIL 

INFOLETTRE AREQ NATIONALE 

Comme vous pouvez le constater, nous vivons à une 

époque où les informations nous arrivent de tous les 

côtés.  

Pour avoir ces informations de la part de notre association 

et d’autres organisations qui travaillent avec nous, quoi 

de mieux que de vous abonner à l’Infolettre de l’AREQ 

(c’est gratuit) et de consulter notre site internet de l’AREQ 

Longueuil. Vous serez à même de constater les dossiers 

mis de l’avant par notre association : hausses abusives 

de loyer en RPA, pouvoir d’achat à la retraite, santé et 

vieillissement (mythes et réalités). J’arrête ici. 

Sur notre site, vous pourrez constater tout ce que les 

différents comités font et tout ce qui existe comme service 

dans le grand Longueuil. 

Jetez-y un coup d’œil.   
 

Infolettre nationale : www.areq.lacsq.org 
 

Site sectoriel : vieuxlongueuil.areq.ca 

 
FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

Un rappel pour la vente de boîtes de fromage au profit de 
la FLG.  
Veuillez faire votre commande d’ici le 21 octobre 2022. 
Plus de détails : La Petite Feuille page 11. 
 

 

 

 

LE SURLIGNEUR 

Glu de Clémence Dumas-Côté 

       Éditeur : Les herbes rouges 

Clémence Dumas-Côté est une poète et romancière 

québécoise de 36 ans. 
 

Une jeune femme erre dans les rues de Parc-Extension 

en quête des liens qui l’unissent au monde. Elle 

recherche cette glu qui lui permettrait d’établir une 

cohésion entre les êtres, les choses et les événements. 

Cette glu semble absente de sa vie avec Bébée, sa fille 

de deux ans, qui se retrouve seule dans son bain, seule 

à jouer avec un morceau de verre. Par contre elle retrouve 

un lien quand elle emprunte un livre à la bibliothèque : elle 

fait partie des lecteurs qui ont lu les mêmes mots, tourné 

les mêmes pages. 

Un soir, son voisin Simon se jette en bas de l’immeuble. 

Durant tout le récit, elle est en quête des raisons de ce 

suicide : les pourquoi et les comment demeurent sans 

réponse. 

L’auteur, Clémence Dumas-Côté, garde notre intérêt tout 

au long du roman ; que va-t-il arriver à cette jeune femme 

sans nom ? 

Après la lecture du roman, je me suis interrogée sur les 

liens significatifs qui jalonnent ma vie. Eh oui ! il y a des 

coins qui manquent de glu, mais d’autres qui sont bien 

collés. J’ai aussi pensé aux jeunes qui ont vécu la 

pandémie et qui ont peut-être manqué de glu durant cette 

période. 

Louise Tessier, comité des femmes 
 

DÉCÈS 

Chez nos membres : 

Claire Gaudreau-Venne est décédée le 14 avril à l’âge 

de 91 ans. 

Colette Roy est décédée le 2 mai à l’âge de 85 ans. 
 

Rollande Giguère est décédée le 24 mai à l’âge de 93 

ans. 

Jeanne Chouinard-Lafontaine est décédée le 11 juillet à 

l’âge de 86 ans. 

Pierre-Paul Leblanc est décédé le 6 septembre à l’âge 

de 86 ans. 

Suzanne Perreault-Dufour est décédée à l’âge de 87 

ans. 

André Turmel est décédé à l’âge de 87 ans. 
 

Dans la parenté d’un membre : 

Geneviève Tessier, fille de Cécile Létourneau est 

décédée le 13 juillet. 

Pierrette De Nicourt, conjointe de Jean-René Lamothe, 

est décédée le 27 septembre. 
 

L’AREQ offre ses condoléances aux familles et personnes 

concernées. 
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