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Mot du président 
 

 

Richard Raymond 
 

Notre assemblée générale est déjà chose du passé. Une soixantaine de 
personnes y ont assisté; je les en remercie chaleureusement. Nous en avons 
profité pour souligner le premier anniversaire de notre existence et procéder aux 
élections statutaires à la 1re vice-présidence, à la trésorerie et à un poste de 
personne conseillère. Respectivement, Thérèse Poirier-Labossière, Jacques 
Ready et Mario Sauvé ont été réélus. 
 

Nous avons aussi procédé à l’élection des 9 membres qui composeront notre 
délégation au congrès en juin prochain. Il s’agit de Luc Brunet, Carmen Dumont, 
Annette Fragman, Carole Lefort, Edmond Pauly, Thérèse Poirier-Labossière, 
Jacques Ready, Liette Théorêt et la personne qui sera élue à la présidence du 
secteur à notre prochaine assemblée générale. Je remercie sincèrement ces 
personnes pour leur engagement à la vie associative. 
 

Finalement, nous avons adopté un plan d’action sectoriel pour la dernière année 
du triennat 2015-2017. Ce plan d’action sera publié dans l’édition de la rentrée 
en septembre. 
 

Puisqu’il s’agit de la rentrée, notez immédiatement que notre dîner traditionnel 
de la rentrée au lieu le lundi 26 septembre au restaurant Table 09 (consultez le 
calendrier pour les détails d’inscription). Quant au petit déjeuner mensuel (qui fait 
relâche en juillet et août), il aura lieu exceptionnellement le 2e vendredi de 
septembre, soit le 9. 
 

Je termine en vous soulignant que la Fondation Laure-Gaudreault, par 
l’intermédiaire de Marthe Laforest, a remis 3 300 $ à 8 organismes proposés par 
notre secteur lors de notre dîner des bénévoles du début juin. Un 9e organisme 
recevra une aide directement du bureau national de la FLG. 
 

Il ne me reste qu’à souhaiter à vous toutes et tous de belles vacances estivales; 
profitez-en pour refaire le plein d’énergie et nous revenir en forme en septembre. 

 
NOUS AVONS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 

Teresa Carlington Jean  Ernzer    Camille Jacques 
Olga Khoury  Francine Raymond-Rodrigue  Gilles Sabourin 
Peter Skahan  Christian Tremblay. 
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IN MEMORIAM 
 Gertrude Duclos     Anne-Marie Genest Monique Goulet  
 Jeannine Jacques-Martel    Paul Lapointe   Henri Messih 
 Nan Ruth Price     Louise Proulx   Hélène Reiter. 
 

 

Rapport des activités du secteur 
 

Nous avons commencé l’année 2015-2016 par notre dîner de la rentrée où 43 
personnes étaient présentes. Nous en avons profité pour honorer notre aînée de 
l’année, Madame Monique St-Onge. 
 

En novembre, la Messe du Souvenir et le dîner qui suivit ont rassemblé 
21 personnes. 
 

En décembre, nous avons célébré Noël par notre dîner traditionnel avec 
88 personnes où nous avons accueilli nos  nouveaux membres. 
 

En février, les 75 personnes présentes ont célébré la St-Valentin.  Nous en 
avons profité pour souligner nos jubilaires 5-10-15-20 ans de retraite. 
 

Et nos déjeuners du premier vendredi du mois réunissaient entre 30 et 40 
personnes régulièrement. (10 déjeuners) 
 

Nous avons produit 3 numéros de L’Entrefilet. 357 membres le reçoivent par 
courriel; ce qui a pour effet de réduire substantiellement le coût de production et 
de nous permettre d’en produire un 4e cette année. Une quarantaine de 
membres reçoivent la version anglophone. 
 

Nos membres ont aussi participé aux activités régionales organisées par les 
différents comités, à savoir, les comités de la condition des femmes, de la 
condition des hommes, de l’action socio-politique, de l’environnement, à la 
journée « Occupons-nous de nos affaires »(10 membres) et aux « Portes 
ouvertes sur les arts ». 
 

Tout au long de cette année, nous avons pu constater que les membres des 
deux anciens secteurs se côtoyaient dans la plus franche camaraderie.  Il reste 
quand même à améliorer la participation. 
 

Somme toute, dans le secteur Du-Haut-de-l’Isle, ce fut une première année 
réussie et  nous envisageons la deuxième avec empressement. 
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Fondation Laure-Gaudreault 
        

        Thérèse Labossière 
 

 
Bénéficiaires 2016 de la Fondation Laure Gaudreault-Montréal 

 
Lors du dîner des bénévoles tenu le 6 juin dernier, la fondation Laure Gaudreault 
a remis les chèques aux organismes que votre conseil lui a recommandés. Ce 
sont madame Marthe Laforest, qui siégeait sur le comité de sélection de la FLG 
Montréal et madame Thérèse Poirier-Labossière, responsable sectorielle, qui ont 
procédé à la remise aux organismes suivants : 
 

� La troupe Atout-Cœur : http://troupeatoutcoeur.weebly.com/mission.html 

� Le Centre In’Afu : http://www.centreinafu.org/ 

� Le refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île : http://www.centreinafu.org/ 

� WIAIH – association de l’ouest de l’île pour les handicapés intellectuels :  

http://wiaih.qc.ca/fr 

� La Maisonnette des Parents : http://www.maisonnettedesparents.org/ 

� Le projet communautaire de Pierrefonds : http://www.pcpwi.org/ 

� La Maison des jeunes de l’Escalier de Lachine : https://mdjescalier.com/ 

� Le Parados Inc. : http://www.leparados.com/ 

 
Si ces organismes ont pu recevoir une aide financière c’est principalement grâce 
à la générosité de nos membres qui ont contribué si généreusement à la collecte 
de fonds de la FLG-Montréal 2015-2016. 
 
Je nous invite fortement à continuer notre bonne habitude et… pourquoi pas… 
permettre de remettre 5 000$ (3 300$ cette année) à des organismes qui 
œuvrent sur notre secteur. Consultez le numéro de mai des Échos de l’Île pour 
toute l’information pertinente à la levée de fonds 2016-2017. 
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Qui sont nos membres ? 
 

Jacques Ready 

 
Nous terminons une première année de vie du nouveau secteur Du-Haut-de-
l’Isle. Nous avons pensé intéressant de vous donner une « image » du secteur. 
 

Voici quelques chiffres suite à une analyse des informations reçues de l’AREQ 
nationale au début juin.  Les données faisaient état de 886 membres.  
 

Savez-vous quel est le portrait type d’un membre du secteur?  C’est une femme, 
membre régulier, ex-enseignante, de 67 ans, elle a pris sa retraite à 60 ans et 
habite Lachine.  Vous reconnaissez-vous?   

1- Combien de femmes et d’hommes? 
Aucune surprise, la proportion est presque la même que dans la population en 
général: 609 femmes (68,7%) et 277 hommes (31,3%)  
 
2- Quel est le statut de nos membres? 
Les membres de l’AREQ sont partagés entre les membres réguliers (MR) et les 
membres associés (MA) qui sont les conjoints des membres réguliers décédés 
et qui désirent conserver les privilèges, principalement au plan des assurances. 
MR : 845, MA : 41  
 
3- Où habitons-nous? 
Pour le secteur, 496 de nos membres habitent le territoire du secteur répartis 
dans 13 villes ou arrondissements de Montréal. 102 habitent précisément 
Lachine avec près de 20% suivi par Dollard-des-Ormeaux avec près de 16%. 
173 habitent sur le territoire géographique d’un autre secteur AREQ de la région 
Île-de-Montréal (06), particulièrement Du Ruisseau Raimbaud (vers St-Laurent) 
avec 86 membres. 197 de nos membres habitent une autre région de la province 
avec une prédominance de 113 en Montérégie (surtout Vaudreuil et Ile Perrot). 
De plus, 18 des nôtres habitent une autre province (avec 14 en Ontario) et enfin 
il y en a 2 qui habitent à l'extérieur du pays : un en Écosse et l’autre à Monaco. 
 
4- Quel est l’âge moyen et médian? 
L’âge moyen (homme/femme) est de 72 ans, mais l’âge médian (le plus 
fréquent) est de 67 chez les femmes et 68 chez les hommes pour un âge médian 
tout sexe confondu de 70 ans. 
 
La tranche d’âge la plus nombreuse est 65-69 avec 245 (28% de nos membres) 



 

 

7 

5- À quel âge avons-nous pris notre retraite? 
Ici, il ne faut considérer que les membres réguliers. 
Les femmes ont pris leur retraite à 60 ans (médiane) tandis que les hommes  à 
55 ans. L’âge moyen à la prise de retraite est de 58 ans (tout sexe confondu). 
 
6- Quel travail faisions-nous? 
Nous avons en banque les données sur les fonctions de 802 de nos membres 
réguliers. La fonction au travail la plus fréquente est « enseignant » soit de 
commission scolaire, soit de CEGEP, avec 589 personnes (73,4%). 
 
Si ces chiffres ne vous ont pas encore fait tourner de l’œil et que vous désirez 
connaître encore plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de 
l’AREQ Du-Haut-de-l’Isle.  J’y ai mis tous les tableaux avec force détails. 
 
http://gestion.areq.lacsq.org/app/uploads/sites/11/2016/06/TableauxDHDL16.pdf 
 

Le permis de conduire à 75 ans 
 

Richard Raymond 
Puisque beaucoup de nos membres approchent de 75 ans et que c’est un âge 
où les normes pour le renouvellement du permis de conduire changent, voici ce 
qu’il est bon de savoir. 
 
À 6 mois du 75e anniversaire de naissance d’un détenteur de permis de conduire 
québécois, la Société d’assurance automobile du Québec lui fera parvenir un 
avis de renouvellement incluant deux formulaires. Un à faire remplir par un 
médecin après un examen médical et un autre à faire remplir par un optométriste 
après un examen de la vue. 
 
Il faut prévoir les coûts suivants :  
1) pour l’examen médical (qui n’est pas couvert par la RAMQ), l’indicatif tarifaire 
de l’association des médecins omnipraticiens de Montréal (juin 2015) nous 
informe que le coût est de 75$ 

 
2) pour remplir le formulaire médical, de 60$ à 125$. 3) l’examen de la vue est 
couvert par la RAMQ;  

 
3) pour remplir le formulaire, les tarifs de l’optométriste varient de  30$ à 65$. 
Des coûts supplémentaires pourraient s’ajouter si l’examen de base dénote 
des problèmes de santé de l’œil. 
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S’ajoute à ces coûts, le coût  du permis de conduire lui-même qui, en 2016, est 
de 82,24$. 
 
Si, selon la SAAQ, les examens ne révèlent aucun problème de santé réduisant 
la capacité de conduire, les mêmes examens seront  de nouveau requis à 
80 ans. Par la suite, ces deux examens sont requis à tous les deux ans. 
Prévoyons donc que, à 75 ans, notre permis de conduire pourrait nous coûter 
entre 247$ et 347$! 

 

Nouveau site web du secteur 

 
Gaétan Dubois et Edmond Pauly, coresponsables 

 

En octobre 2015, une journée de formation pour les webmestres de tous les 
secteurs de l'île de Montréal a été présentée par Dominic Provost de 
L'AREQ/CSQ. Cette formation a servi comme une bonne introduction à 
l'utilisation du logiciel Wordpress hébergé par la CSQ au profit de tous les 
secteurs de l'AREQ. Notre secteur était représenté par Gaétan Dubois et moi-
même. 
 

De novembre 2015 à janvier 2016, nous nous sommes familiarisés avec ce 
nouveau logiciel afin de créer un nouveau site web pour notre secteur. Toutes 
les procédures utilisées en particulier sur ce nouveau site ont été détaillées dans 
un guide de 3 pages. Ce guide permettrait à tout nouveau webmestre de mettre 
le site à jour. 
 

Sur ce site, la section réservée aux albums de photos est reliée à un service de 
Google à l'aide du programme picasaweb. C'est madame Simone Dubois qui 
prend les photos lors des activités du secteur et qui les transfère sur le lien de 
Google. Actuellement, c'est la partie du site la plus visitée.  
 

Quelques responsables de comité ont envoyé un résumé qui se trouve sur le 
site. Deux articles ont été introduits à titre d'exemple, nous en attendons d'autres 
venant des membres de notre secteur. 
 

Depuis l'ouverture du site en février 2016 jusqu'au 22 avril, le nombre de 
visiteurs du site est de 340. Comme le site est nouveau et que le lien est assez 
long (http://du-haut-de-lisle.areq.lacsq.org/), nous espérons que le site web du 
secteur répondra à un besoin grandissant et plus près des membres connectés à 
internet. Vous pouvez aussi accéder au site à partir de Google en tapant « Areq 
du haut-de-l’Isle » 
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Comité de l’action sociopolitique 
 

Luc Brunet 

Edmond Pauly 
  

Nous publions dans le présent Entrefilet deux fiches portant sur les impôts et sur 
un moyen pour diminuer la pauvreté. Ces fiches sont l'œuvre de la Coalition pour 
un Québec sans pauvreté. Nous publierons d'autres fiches dans les prochains 
numéros. 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 
      CALENDRIER DES ACTIVITÉS -  2016 - 2017 

 

 
 

        
ACTIVITÉ 

DATE 

HEURE 
LIEU 

DÉTAILS  

INSCRIPTIONS 

Activité sectorielle 

Déjeuner mensuel Vendredi 
9 septembre 
9h00 

Restaurant Eggsquis 
Les Galeries Lachine 

Inscriptions 
Thérèse Labossière 
514-637-1725 

Activité sectorielle 
Dîner de la rentrée Lundi  

26 
septembre 
11h30 

 Restaurant Table 09 
(anciennement  
Le Chambertin) 
9 Place Frontenac, 
Pointe-Claire 

Membres : $ 20 
non-membres : $ 35 
 Réservation avant le 
20 septembre : 
Jacques Ready 
514-620-8870 

 

IMPORTANT: Changement de coordonnées 
 
Il est important de nous aviser de tout changement de coordonnées (adresse 
postale, courriel, téléphone) pour continuer de rester en contact avec tous les 
paliers de l'AREQ. 
 
Vous pouvez le faire par téléphone au 514-685-6621 ou par courriel 
(liseetrichard@videotron.ca). Nous nous chargerons d'aviser le régional et le 
national avec plaisir. 

Collaborateurs : Luc Brunet, Gaétan Dubois, Thérèse Labossière, 
André Labossière, Edmond Pauly, Richard Raymond et 
Jacques Ready 

 
Mise en page:  Céline Allard 
 

Coordonnateur: Richard Raymond 
 

Conception graphique: Danielle Raymond 
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Notre réseau de communications 
 

Richard Raymond 

 
Tout au long de cette première année, nous avons mis à jour toute la structure 
de notre réseau de communications : bulletin d’information, messages 
électroniques et chaîne téléphonique. Il en ressort que nous publierons 4 
numéros de l’Entrefilet (approximativement à tous les trois mois) qui seront 
expédiés par courrier postal ou par courriel; il y aura une version francophone et 
une version anglophone selon la demande du membre. 
 
Puisque les parutions sont relativement rapprochées, nous serons en mesure de 
vous informer de toutes les activités sectorielles et régionales dans les délais 
requis pour que vous n’en manquiez aucune. De plus, le nombre grandissant de 
membres qui acceptent de recevoir le bulletin par courriel nous permet de 
réduire considérablement le coût de l’envoi postal. 
 
En ce qui a trait aux messages plus ponctuels, plus du tiers de nos membres 
(341) acceptent de les recevoir par courriel. 
 
Les structures de chaîne téléphonique qui ont été mises sur pied il y a plusieurs 
années deviennent quasi désuètes ou à tout le moins inefficaces. Afin d’en 
évaluer la pertinence, nous vous demandons (voir coupon-réponse), si vous 
désirez utiliser ce moyen d’être informés.  À partir des résultats de cette 
consultation, nous prendrons la décision de poursuivre ou non.  Soyons 
réalistes : pour qu’une chaîne téléphonique fonctionne il faut des téléphonistes 
disponibles et des personnes qui désirent recevoir les messages. 
 
Pour nous permettre de structurer le tout, je vous demande de faire parvenir 
votre réponse avant le 1er août.  Vous pouvez le faire par la poste ou par courriel 
et uniquement si vous voulez faire partie de la chaîne téléphonique. 
 
 

Par la poste :  Richard Raymond 
  214-11490, boulevard Gouin Ouest 
  Pierrefonds, Qc H8Y 1Y2 

  
Courriel : liseetrichard@videotron.ca 
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Coupon-réponse 
 

NOM : ______________________________________   
 
TÉL. : ____________________ 
 
  Je désire recevoir les messages par la chaîne téléphonique. 
 
   J’offre mes services pour être téléphoniste.  
 
   J’ai une adresse courriel et je recevrai le message par courriel 
 pour le transmettre par téléphone : 
 
 (e-mail) : ________________________________________________ 
 
 
   J’offre mes services pour être téléphoniste et je n’ai pas 
 d’adresse courriel. 


