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DÉJEUNERS DUMOIS
Le 4 octobre dernier avait lieu notre premier déjeuner
mensuel depuis plus de deux ans.
Les quelques 70 personnes présentes semblaient très
heureuses de se revoir et de pouvoir à nouveau
échanger avec des collègues.
Nous avons grandement apprécié le service donné par
le personnel du restaurant Eggsquis situé au 3280
boul. Taschereau, Greenfield Park, J4V 2H6.
Lors de nos prochains déjeuners, nous disposerons de
plus d’espace et pourrons nous retrouver à des tables
plus individuelles.
Lors de ce premier déjeuner, nous avons à nouveau
fait un tirage pour trois déjeuners offerts par le
secteur. Les personnes gagnantes ont été : Lise Côté,
Claudette Rivard et Paulette Rouleau.
Voici les dates des prochains déjeuners : 1er nov., 6
déc., 10 janvier 2023, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai.

ACTIVITÉS À VENIR
Des billets seront en vente au prochain déjeuner du
1er nov. pour les activités suivantes :

- 16 nov. : notre sécurité en cas de sinistres
- 7 déc. : souper de Noël

Les billets pour le souper de Noël seront également en
vente le 21 novembre dès 10 h 00 au Centre St-Robert
701, rue Duhamel, Longueuil, QC J4L 4M2.

RENCONTRE DES MEMBRES DES COMITÉS
Les membres des comités de l’AREQ Longueuil se
réuniront au Centre St-Robert le 14 nov. prochain en
ayant pour objectif la planification des activités,
conférences et rencontres pour la deuxième partie de
l’année, et même de commencer à entrevoir celles de
l’automne 2023.
Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en
faire part.

CONGRÈS AREQ 2023
Le congrès de l’AREQ se tiendra du 5 au 8 juin 2023 à
Lévis.
Vos personnes représentantes que vous avez élues
lors de l’assemblée générale sectorielle d’avril 2022
ont été convoquées pour une première rencontre
préparatoire qui se tiendra le 9 novembre prochain à
St-Hyacinthe.
Les autres rencontres prévues se tiendront le 18
novembre 2022 et le 10 février 2023. Ces deux
rencontres auront lieu au Volta à Boucherville.
Nous vous informerons des développements.

L’INDEXATION DES RENTES ET L’INFLATION
Le contexte économique que nous vivons accentue
encore la diminution de notre pouvoir d’achat à la
retraite, même si l’inflation affecte tout le monde,
nous devons vivre d’espoir pour que nos finances
s’améliorent au gré desmesures gouvernementales et
autres…

Je vous invite à lire ou relire un dossier très intéressant
sur l’Indexation : les conséquences de la hausse du
taux d’inflation sur les rentes partiellement indexées
paru dans QUOI DE NEUF (été 2022, pp.17-21).
L’article explique avec précision et exemples
comment la faible indexation affecte nos rentes.

Le 12 octobre, j’ai assisté au Sommet de la retraite
regroupant des participants de différents milieux pour
entendre des conférenciers qui abordaient des enjeux
liés à la retraite. À l’issue de ce Sommet, un consensus
s’est dégagé à l’effet de suggérer la création d’un
Conseil des partenaires de la retraite chargé de
documenter et conseiller les instances
gouvernementales.



À l’AREQ, les comités de la retraite au niveau national
et régional tiendront des rencontres en novembre ;
les responsables feront le point sur la position de la
CSQ dans le dossier retraite et réviseront le plan
d’action.
Profitez des belles journées d’automne!
Lucie Larose

ÉLECTIONS PROVINCIALES
Comme vous le savez, il y a eu élections au Québec le 3
octobre dernier. La CAQ a fait élire 90 députés et, à mon
avis, ce qu’il faut retenir est la phrase suivante
prononcée à plusieurs reprises par M. Legault : Il n’y a
rien de trop beau pour nos aînés.
Suite à cette déclaration, ce que nous souhaitons,
comme l’a mentionné notre présidente Mme Lise
Lapointe, c’est que les bottines suivent les babines
(expression bien connue de la part d’un de nos
membres).
N’oublions pas que les personnes aînées souhaitent une
grande amélioration de l’offre de services pour les soins
à domicile.
Nous avons plusieurs dossiers que nous voulons que ce
gouvernement traite, dont celui de l’indexation des
rentes. Il est à souhaiter que Mme Sonia LeBel ne sera
pas la porte-parole gouvernementale pour ce dossier,
car Mme LeBel a déjà déclaré qu’il n’était pas question
d’ouvrir ce dossier.
À suivre….

RETROUVAILLES RÉGIONALES
Plusieurs membres de notre secteur se sont joints à
d’autres membres de notre région lors des retrouvailles
régionales le 20 octobre dernier à la Plaza Rive-Sud à
Laprairie. Nous étions plus de 200 personnes présentes
et nous en avons profité pour rencontrer des personnes
que nous n’avions pas vues depuis plusieurs années pour
les raisons que vous connaissez.
Les gens présents ont grandement apprécié. Je me
permets de remercier les personnes organisatrices.

SOUPER D’AUTOMNE
Voici le menu :
. Entrée : Magret de canard fumé, purée de courge,
roquette en vinaigrette
. Potage : Crème de topinambours, ris de veau popcorn,
poêlée de champignons et crumble d'herbes
. Plat principal : Duo de cerf poêlé et cont, jus réduit au
Whisky, gelée de sapinage, panais et betteraves rôtis,
purée
. Fromage

. Croûton d'Oka sur pain aux noix, conture de carottes
au cumin
. Dessert : gâteau moelleux aux épices, poires contes,
crème à l'érable et caramel au cidre

LE 100e ANNIVERSAIRE DE RENÉ LÉVESQUE
Pour souligner ce moment, l’Atelier théâtral de Longueuil
présente gratuitement un hommage poétique de 50
minutes, composé par notre metteur en scène Gilles-
Philippe Pelletier,mardi le 1er novembre à 13h30 et à 15h
au Centre culturel Jacques-Ferron, salle Raymond-
Lévesque, 100, rue St-Laurent O.
Info : Marie-Paule Carrier, 450-674-4528

LE SURLIGNEUR
Le jeu de l’oiseau, Sylvie Drapeau, LEMÉAC, 2022
Le jeu de l’oiseau, c’est s’envoler, s’évader, se rendre
invisible ici, s’accrocher au beau et être ailleurs. Un jeu
auquel Claire et Raymond, un couple de jumeaux et leur
mère aimante, silencieuse, effacée, jugée incompétente,
se livrent. Claire raconte les moments de leur quotidien,
libres en l’absence du père, alcoolique et violent envers
la mère et ceux où leur vie se tait quand il arrive. Dans
cette maison délabrée, voisine d’une usine aux rejets
dangereux, l’imaginaire leur permet de survivre et leur
donne l’espoir qu’un jour, ils s’envoleront, libérés pour
de vrai. Un livre d’espoir qui m’a touchée par ses
personnages, ses mots, son actualité et la voix de Sylvie
Drapeau qui m’a accompagnée tout au long de ma
lecture.
Raymonde Lachapelle, comité des femmes

PROCHAIN WEBINAIRE

Il y aura un webinaire organisé par l’AREQ nationale le
18 novembre à 10 h 30. Ce sera une réflexion sur la
masculinité et la violence. On peut s’y inscrire par
l’infolettre ou sur le site du secteur. Pour ceux et celles
qui ne pourront y assister, le webinaire sera disponible
en rediffusion.

DÉCÈS 
Chez nos membres :
Liette Poirier est décédée le 30 juin à l’âge de 76 ans.
Yvon Dugas est décédé le 27 juillet à l’âge de 93 ans.
Huguette Legault est décédée le 1er septembre à l’âge
de 81 ans.
Lise Roy est décédée à l’âge de 94 ans.
Dans la parenté :
Yves Moquin, frère de Danielle Moquin est décédé le 16
juillet.
L’AREQ offre ses condoléances aux familles et personnes

concernées.


