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                                   Pour votre information: 
L'Ensemble vocal Opus 16 participera, avec le Choeur Massenet, le 4 mars 
prochain à15 h 30 à l'Oratoire St-Joseph à la présentation de la Messe de 
Louis Vierne pour 2 orgues et choeur. Concert gratuit. 
 

De plus, nous donnerons notre concert annuel en collaboration avec le 
Choeur Massenet  : Jubilate Deo de Dan Forrest. Ce concert sera donné le 
26 mai à l'église Ste-Geneviève  à 20 h. Les billets seront disponibles au 
coût de 25$ en prévente et 30 $ à la porte. 
Information : Jacques Ready 514-620-8870 

Voilier de la destinée 

Louise Myre 
Petit voilier a navigué 

Dans la vie des grandes marées 
Il s'apprête donc à accoster 
Pour pouvoir se transformer 

 
En vaisseau avec son équipage 
Qui vogue vers d'autres rivages, 

Solidement, pour traverser les âges 
Lui donnant un nouveau visage. 

 
Il a découvert vents et contrées 
Mais ne s'arrête jamais d'aimer. 
Aujourd'hui, finalement il réalise 
Les rêves cachés dans sa valise. 

 
Doux, doux voilier de mon enfance, 
Les jeux, les rires et puis la chance. 
Grand voilier d'adulte parvenu, 

La raison et la passion ont survécu. 
 

Voilà, que je vois enfin l'audace, 
Précisément, pour suivre ma trace, 
De cet amour que j'embrasse 
Pour découvrir ma vraie race. 

 
Beau voilier du temps présent, 
Sur la mer, je glisse fièrement. 
Sois ma voile et puis mon vent, 
Souffle, souffle, c'est le temps. 
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Mot du président 

 

Richard Raymond 
 

En début février, la marmotte nous a annoncé “scientifiquement” encore six 
semaines d’hiver. Certains vont s’en réjouir et profiter de ce temps pour pratiquer 
leurs sports d’hiver préférés; d’autres vont se lamenter d’avoir à attendre encore 
trop longtemps pour pratiquer leurs sports d’été préférés. Quoi qu’il en soit, je 
vous promets, d’ici l’été, des activités pour satisfaire tous les goûts. Vous pouvez 
consulter le calendrier des activités à la dernière page de ce bulletin. 
 

Vous y retrouverez sûrement ce que vous préférez comme activité.  J’insiste sur 
celle en avril, le 10. Il s’agit de notre assemblée générale. Je sais que, pour 
plusieurs, ce n’est pas une activité « récréative ». C’est vrai!  Il n’en demeure pas 
moins que c’est celle où vous aurez l’occasion de remercier votre conseil (que 
vous avez élu l’an dernier) pour les efforts qu’il met à animer la vie du secteur.  
Le dîner qui suivra permettra à toutes les personnes participantes de fraterniser, 
et ce, gratuitement. Je m’attends donc à une participation significative. 
 

Je vous encourage fortement à interagir avec les divers responsables (dont vous 
trouverez les noms dans le bottin de références) pour suggérer des activités 
sectorielles ou régionales. Vous pourrez même pousser l’audace jusqu’à offrir 
vos services comme co-responsables de l’un ou l’autre comité. L’idéal serait 
d’avoir deux personnes : cela allègerait la tâche de chacun et créerait un 
dynamisme accru dans le secteur. 
 

En 2019, notre secteur fêtera ses 5 ans. Il serait approprié de souligner cet 
anniversaire d’une façon particulière : vos suggestions sont les bienvenues.  
Vous pouvez le faire en laissant un commentaire sur notre site internet (http://du-
haut-de-lisle.areq.lacsq.org/) ou en communiquant avec les membres du conseil.  
Idéalement serait de vive voix lors de nos déjeuners mensuels ou de nos dîners 
thématiques. 
 

Voici donc le « menu » que je vous présente pour ce printemps hâtif ou tardif! 

 

NOUS AVONS LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 
Michael Demole, Janice Gill, Fanie Grzeda, Patrick O’Connor  

et Michaëlle Olivier-Noël. 
 

IN MEMORIAM 
 

Normand Bourdeau, Ginette Corbeil, Lillian Darragh,  
Lucille Duchesne, Denise-Martel-Dubois. 
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Projet d’ordre du jour- Assemblée générale 
 

1. Vérification du quorum et Mot de bienvenue 
2. Nomination d’une personne à la présidence d’assemblée et d’une 

personne secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 25 avril 

2017  
5. Présentation des rapports 

i. Rapports des activités 2017 - 2018 
ii. Rapport de la présidence 
iii. Rapports des responsables des comités 
iv. Fondation Laure-Gaudreault 

6. Présentation et adoption des états financiers 
7. Présentation et adoption du plan d’action 2018-2019 
8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 

 2018-2019  
9. Questions diverses  
10. Mot de la personne présidente régionale 
11. Mot de la personne présidente du secteur 
12. Levée de l’assemblée 
 

CONVOCATION 
 Richard Raymond, président 

 

Nous sommes rendus à la période de l’année où nous vous convoquons à 
l’assemblée générale annuelle du secteur pour faire la reddition des comptes 
pour 2017-2018. 

 

Si vous voulez savoir ce qui s’est passé dans le secteur, comment votre argent a 
été dépensé, à quel point les responsables de comités ont travaillé pour vous et 
pour l’ensemble des membres, et être les premiers informés des projets pour 
2018-2019, vous vous devez d’assister à cette assemblée. 

 

Sachez que votre présence représente un encouragement significatif pour tous 
les membres du conseil sectoriel. 

 

Celles et ceux qui assisteront à l’assemblée générale dès 9h.00 le mardi 10 avril 
2018 à la Casa, salle de réceptions, 13081 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds se 
verront offrir le dîner par le secteur.  

 

Inscription auprès de Jacques Ready (514-620-8870) avant le 1er avril. 
 

C’est donc un rendez-vous que vous vous devez de ne pas manquer. 
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Des nouvelles de votre assurance 

 
       Carole Lefort 

 

J’aimerais vous informer de la façon de vous inscrire au site Accès assurés de 
SSQ, sur le site de l’AREQ sous l’onglet SERVICES puis cliquez ASSURANCE 
COLLECTIVE (ASSUREQ). Si cela vous intéresse, je vous invite à en faire 
l’expérience. Cela se fait en 4 étapes. Il faut avoir en main votre carte 
d’assurance SSQ et votre certificat d’assurance collective. (Si, toutefois vous ne 
possédez pas ces documents, communiquez avec le service à la clientèle de 
SSQ au 1-888-833-6962. Un agent se fera un plaisir de vous accompagner dans 
votre démarche d’inscription).  
 

Premièrement pour accéder au site; rendez-vous au ssq.ca, cliquez sur l’onglet 
CONNEXION en haut à droite, cliquez sur ASSURANCE COLLECTIVE sous 
assuré, puisque vous êtes un nouvel utilitaire, cliquez sur INSCRIPTION à droite. 
 

Les 4 étapes :  
1- Identification (il est très important de bien noter le code d’utilisateur et le 

mot de passe que vous choisirez, afin de vous reconnecter. (Cliquez 
suivant), 

2- Certificat d’assurance, saisissez votre numéro à 7 chiffres (Cliquez 
suivant), 

3- Clé d’activation, elle se trouve sur votre certificat d’assurance au bas du 
document dans la section Étapes d’inscription-Accès assurés. Cochez la 
case : j’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation et de confidentialité. 
Puis appuyez sur suivant pour terminer votre inscription. 

4- Consulter vos courriels. Toutes ces étapes franchies SSQ vous envoie 
un courriel dans lequel vous devez cliquer sur le lien indiqué pour 
confirmer votre inscription. 

Après il vous est possible d’accéder à votre dossier. Validez l’exactitude de vos 
informations en cliquant sur ACCÉDEZ À VOTRE DOSSIER. Vous serez redirigé 
vers le site Accès assurés.  Vous êtes maintenant inscrit au site Accès assurés.  
Dorénavant pour vous connecter au site, entrez vos informations personnelles 
dans la section de gauche en tant qu’utilisateur existant. 
 

Comment se procurer un relevé pour fins d’impôts sur le site ACCES 
assurés de SSQ : 
Premièrement rendez-vous au ssq.ca.  Cliquez sur l’onglet CONNEXION, puis 
sur ASSURANCE COLLECTIVE sous assuré. Puisque vous êtes un utilisateur 
existant, entrez vos informations dans la colonne de gauche. Une fois dans 



6- 
 

l’écran d’accueil, rendez-vous dans la section LIEN EXPRESS et cliquez sur 
RELEVÉS POUR FINS D’IMPÔTS. 
 

Relevé de primes 
Il est également possible de réclamer le montant des primes payées dans votre 
déclaration de revenus.  Si vous êtes retraités, vous trouverez ce montant sur les 
relevés émis par Retraite Québec. 
 

En ce qui concerne les personnes retraitées qui paient leurs primes par 
facturation ou paiement préautorisé, un reçu d’impôt pour l’année concernée 
vous sera automatiquement envoyé par SSQ. 
 

Assurance voyage – Annulation 
Si vous avez prévu de voyager avec une personne, et que cette personne ne 
peut faire le voyage, il vous est possible d’obtenir un remboursement de votre 
voyage auprès de votre assurance SSQ. 
 

Aussi, l’annulation voyage est possible au Québec à plus de 200KM de votre lieu 
de résidence et à plus de deux nuitées. 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec Diane Chabot au 514-324-3330 ou SSQ 1-888-833-6962, sur 
le site Assurance Collective (ASSUREQ). 
 

LOGEMENT 
Cette année la hausse moyenne des loyers est de 0,5 à 1,9%. 
La Régie du logement du Québec a publié sur son site web un outil de calcul de 
la hausse des loyers, qui permettra aux locataires et propriétaires de négocier 
une augmentation de loyer juste et raisonnable.  
 

Les taux d’ajustement moyens s’établissent cette année à : 
0,5% logement non chauffé 
0,5% logement chauffé à l’électricité 
0,7% logement chauffé au gaz 
1,9% logement chauffé au mazout 
 
Par contre, cela ne prend pas en considération les augmentations reliées aux 
taxes et réparations majeures. 
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Hommage à Gaétan Dubois,aîné de l'année 

 
Né au mois de mars 1942 à Lachine. Il entreprend sa première année d’études 
primaires au Jardin des Saints-Anges tenu par les soeurs de Sainte-Anne.  Pour 
sa 2e année, il traverse la rue Saint-Louis afin de poursuivre ses études à l’école 
secondaire Piché. Il complétera son cours secondaire dans le même 
établissement. En 1959, il s’inscrit au cours de Brevet A avec option sciences-
mathématiques à l’école normale Jacques-Cartier. 
 

En 1962, encore à Lachine, il commence une carrière d’enseignant à l’école 
Boileau qu’il quitte dès 1963 pour l’école Piché. En 1971, il saisit une opportunité 
de retourner à l’Université de Montréal comme étudiant à temps plein pour un 
baccalauréat en informatique qu’il obtient après 3 ans d’études. Il pourra mettre 
ses compétences au service de la nouvelle polyvalente Dalbé-Viau tout en étant 
sur les premières lignes dans l’implantation du système informatisé des bulletins  
et des horaires. En 1981, il a le privilège de partir deux ans en Allemagne pour 
enseigner les mathématiques de niveau secondaire aux enfants des militaires 
canadiens. En 1988, la Commission scolaire décide de lancer son programme 
d’école internationale. Il aura le plaisir de faire partie de l’équipe de fondation du 
Collège Saint-Louis. Il prend sa retraite en 1997 après 35 années de service 
auprès des jeunes.   
 

Parallèlement à sa carrière, il a  voulu participer à la vie sociale et associative de 
son milieu. Durant de nombreuses années, il a fait partie du  « comité social » de 
son groupe de professeurs. Il a été président de la Caisse d’Économie 
Desjardins du Lac-Saint-Louis près de 12 ans. Sur le plan syndical, il participé 
aux grandes batailles pour l’amélioration de nos conditions de travail, comme 
simple syndiqué, mais longtemps aussi comme délégué syndical de son école. 
 

À la retraite, il est resté actif dans notre association. D’abord en participant aux 
activités de l’AREQ, puis en s’impliquant dans l’organisation. Webmestre et vice-
président du CS du défunt secteur Lachine, il collaboré à la création de la 
nouvelle entité Du-Haut-de-l’Isle et fut secrétaire du nouveau CS de 2015 à 
2017. Avec Edmond Pauly, il a travaillé à la création et à la mise à jour du site 
internet du secteur. 
 

Côté plus personnel, il a un fils Stéphane et sa conjointe Christiane 
l’accompagne dans cette vie de retraité. Les gens près de lui connaissent sa 
passion pour les voyages, son engagement sur les chemins de Compostelle.  
Ses loisirs sont aussi meublés par la pratique de sports (ski, vélo,  randonnée 
pédestre), la danse en ligne country, la lecture, le bénévolat et une vie sociale 
bien remplie. 
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Même si son implication dans des postes officiels de notre association se fera 
plus discrète, il promet qu’il continuera avec plaisir à prendre part aux 
nombreuses activités organisées par nos différentes instances, le plaisir étant 
doublé par l’opportunité qu’il y trouve à rencontrer ses amis (e)s et anciens 
collègues. 
 

Gaétan, Merci infiniment pour tout ton dévouement. 

Appel à l’aide 

 
 

À chacune des parutions de l’Entrefilet, Postes Canada nous retourne une 
douzaine d’envois avec la mention « déménagé ».  Des recherches nous 
permettent de corriger la situation et permettre à ces membres de recevoir les 
communications qui leurs sont acheminées. Cependant, il demeure certaines 
personnes pour lesquelles nous sollicitons votre aide.  Il vous suffit de 
communiquer avec les responsables des communications (Richard Raymond ou 
Thérèse Poirier-Labossière) si vous avez des informations au sujet de :  
Guy Allard, Jacqueline Bérard, Georgie Alice Crawford, Jean-Jacques Grenier, 
Lucile Grondin, Dorothy Lilian McDonald, Jean-Claude Sabourin. 
 

 

  Environnement 

 
André Labossière 

 

PROJET DE SOCIÉTÉ: BIOMÉTHANISATION 
Depuis toujours les humains produisent des déchets organiques. La façon la 
plus courante de s’en débarrasser dans un passé lointain  était  de les laisser 
pourrir à la surface de la terre ou de les disséminer dans les cours d’eau. Plus 
récemment, la façon la plus utilisée consiste à enfouir ces rebus dans la terre 
afin d’éviter les inconvénients  susceptibles de nuire à notre qualité de vie et à 
l’environnement.  
 

Cette façon de faire, avec le temps, pose des problèmes de pollution de l’eau (le 
lixiviat) et de l’air. Ces quantités énormes de matières putrescibles qui sont 
enfouies  produisent du méthane en quantité industrielle puisqu’elles stagnent 
dans des milieux anaérobiques (en absence d’air). 
 

Or, le méthane est un gaz (CH4) beaucoup plus polluant que le gaz carbonique 
(CO2). Sa concentration dans l’atmosphère est actuellement plus de 2,5 fois plus 
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importante qu’au milieu du XVIIIe siècle! Évidemment, il y a plusieurs sources 
naturelles de productions de méthane. Par contre, la production de méthane 
anthropique (issue de l’activité humaine) contribue de nos jours à plus de 20% 
dans le contexte des changements climatiques. 
 
 

Situation inacceptable  direz-vous!  
 
 

Cette prise de conscience amena la ville de Montréal, dès l’année 1996, à 
prendre des mesures concrètes pour diminuer les effets néfastes de la 
production de ce gaz  sur son territoire. Je veux parler de la centrale Gazmont  
situé au complexe  environnemental de St-Michel (carrière Miron) qui convertit le 
biogaz, en électricité, tiré de l’accumulation des déchets  (environ 40 millions de 
tonnes) pendant plus de trente ans. 
 
 

Le gouvernement du Québec constatant l’ampleur du problème de la gestion des 
matières organiques putrescibles a décidé d’en éliminer complètement 
l’enfouissement d’ici les années  2020-2022  afin de respecter les objectifs 
internationaux  (COP 21) concernant la réduction des GES (gaz à effet de serre).  
 
 

En conséquence, à l’aide  de contributions gouvernementales,  les municipalités  
se sont engagées à relever ce projet de société qui porte le nom de 
biométhanisation. Cette technique  consiste à décomposer la matière organique 
dans un milieu fermé (en l’absence d’oxygène) et de récupérer le méthane 
comme source d’énergie verte entièrement renouvelable. Une fois que le 
processus de méthanisation est terminé ce qui reste est transformé, après 
certaines manipulations, en terreau. 
 
 

Notons que la ville de St-Hyacinthe s’inscrit comme l’une des premières villes à 
produire du biogaz. Montréal,  quant à elle, a entrepris depuis déjà 6 ans  la 
planification et la construction de quatre centres de traitement de déchets 
organiques : fin des travaux et mise en marche vers 2020-2022.    
 

LE JOUR DE LA TERRE 
 

Chaque année, pour souligner le jour de la Terre, la région de Montréal organise 
une activité particulière. Cette année, le comité présente une conférence de 
Jean-François Lefebvre suivie d’un échange. M. Lefebvre est chargé de cours à 
l’UQÀM et est titulaire d’un doctorat en études urbaines et d’une maîtrise en 
économie.  Ses qualifications lui permettent de prendre position sur les sujets 
touchant à la notion de « ville verte » dans son sens le plus large.  Il nous fera 
part de sa prise de position à l’égard du projet de REM dont on parle beaucoup 
actuellement. 
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La rencontre aura lieu à l’institut culinaire Pius X, 9955 rue Papineau, Montréal, 
de 13h.00 à 15h.00 vendredi le 20 avril. Pour informations et inscriptions : 
André Labossière (514-637-1725).  Du co-voiturage est disponible. 
 
 

 
Informatique 

 

Edmond Pauly 
 

Lecture en ligne de nombreuses revues à l'aide  

d'une tablette branchée 
 

Si vous cherchez un article d'une revue, il est possible de le faire à partir de 
votre tablette. 
 

Au préalable, il faut s'inscrire sur le site web de votre bibliothèque locale avec le 
numéro d'utilisateur et un mot de passe. Ensuite, il faut installer l'application 
RBdigital sur sa tablette avec le même courriel que celui de votre bibliothèque 
mais avec un autre mot de passe.   
Voici un exemple d'article sur la domotique retrouvé en page 25 de la revue 
Protégez-vous sur le site de la bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux. 
1- Ouvrir le site de la bibliothèque publique. Ex. http://webopac.ddo.qc.ca 
2- Dans Explorer, choisir Journaux et magazines. 
3- Cliquez sur Eureka.cc 
4- Remplir votre profil d'usager de la bibliothèque et le mot de passe. 
5- Choisir ESPACE PDF et remplir dans la fenêtre la date particulière. Ex. 1    
octobre 2015 

6- Choisir la première lettre du magazine dans la liste alphabétique. Ex. P  
7- Divers icônes de revues commençant par P apparaissent, cliquez sur 
Protégez-vous 

8- En haut à gauche, indiquez la page. Ex. 25 : Les appareils domotiques. 
 

D'autres revues et journaux se retrouvent sur le site de la Bibliothèque nationale 
du Québec (banq.qc.ca). Si vous êtes inscrit à cette bibliothèque, il faudra utiliser 
une autre adresse courriel. 
 

C'est un outil extraordinaire à explorer. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 - 2018 
 

Mars 

Vendredi 
2 

Activité sectorielle 

Déjeuner mensuel 

9 h 00 
Restaurant Eggsquis 

Réservation : 
Thérèse Labossière 
514-637-1725 

Jeudi 
8 

Activité régionale 

Journée internationale 
des femmes 

Voir Échos de l'Ile 

Réservation: 
Lise Longpré : 
450-623-6826 

Avril 

Vendredi 
6 

Activité sectorielle 

Déjeuner mensuel 

9 h 00 
Restaurant Eggsquis 

Réservation : 
Thérèse Labossière 
514-637-1725 

Mardi 

10 

Activité sectorielle 
Assemblée générale 

 

9 h 00 
Casa réception 

10381 boul. Gouin O. 
Pierrefonds 

Réservation: 
Avant le 1er avril 
Jacques Ready 
514-620-8870 

Vendredi  

13 

Activité régionale 

Journée des Arts 

Voir Échos de l'Ile  

Vendredi 

 20 

Activité régionale 

Jour de la Terre 

13 h 00 
École Pius X,  

9955 Papineau, Mtl 

Réservation :  
André Labossière  
514-637-1725 

Mai 

Vendredi 
4 

Activité sectorielle 

Déjeuner mensuel 

9 h 00 
Restaurant Eggsquis 

Réservation : 
Thérèse Labossière 
514-637-1725 
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