
UUNNEE  RR EENNTTRRÉÉEE,,  SSOO UUSS  LLEE  SSIIGGNNEE  DDEE  LLAA  SSOO LLIIDDAARR IITTÉÉ  

Certains  d’entre  vous  savent à q uel point la rédaction du m ot de  la prés idente , 
à ch aq ue  parution de  notre  bulletin s ectoriel, e st une  tâch e  q ue  je  trouve 
difficile . Avant de  m ’installer devant m on ordinateur, de s  idée s  vont et 
viennent pendant plus ieurs  jours . Elles  s e  bousculent dans  m a tête  pendant q ue  
je  ch e rch e  q uels sujets  je  pourrais  aborder et de  q uelle façon je  devrais  le s  
traiter afin de  susciter votre  intérêt. Cette fois , c'e st en relisant notre  plan 

d’action s ectoriel 2009 -2010, publié dans  le dernie r num éro de  ce  bulletin, q ue  le m ot 
SOLIDARITÉ s’e st im posé m ettant ains i fin à m e s  tergiversations .  

Solidaire s , le s  m em bre s  d’Ah unts ic-O ue st le s e ront le 30 s eptem bre  proch ain  q uand plus ieurs  
dizaine s  d’entre  eux s e  retrouveront à Québec pour participer à la grande  m anife station 
organisée  par l’AREQ. La protection du pouvoir d’ach at de s  personne s  retraitée s  e st une  
priorité pour notre  as sociation. Notre  prés ence  appuiera donc les  dém arch e s  faite s  pour obtenir 
un endroit où en discuter nous -m êm e s  avec le gouvernem ent.    

Solidaire s , nous  le s e rons  aus s i entre  nous  tout au long de  l’année  lors  de s  activités  s ectorielles  
q ui regrouperont de s  m em bre s  de  tous  le s  âge s . Pensons  s eulem ent au dîner du 1er octobre  q ui 
nous  donnera l’occas ion de  souligner l’apport im portant de s  retraités  dans  différents  dom aine s  
de  la société q uébécois e , sans  oublier celui de  décem bre  lors  duq uel nous  accue illerons  
officiellem ent de  nouveaux m em bre s  et la fête  de s  Sage s  q ui s e ra organisée  au printem ps . 

Solidaire s , nous  continuerons  de  l’être  envers  de s  partenaire s  avec le s q uels nous  som m e s  
as sociés  depuis  plus ieurs  année s . L’oeuvre Enfants  de  Bolivie , La rue  de s  fem m e s  et 
l’as sociation Au rendez-vous  de s  culture s  peuvent encore  com pter sur notre  appui cette  année .
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LLEE   LLIIEENN,,  BBUULLLLEETTIINN  SSEECCTTOO RRIIEELL  
DD''AAHH UUNNTTSSIICC--OO UUEESSTT

RR ee ss ppoonnss aabbllee   dduu  bbuullllee ttiinn  ee tt  aauuttee uurree   ddee   ttoouuss   llee ss   ttee xxttee ss   ss aannss   
ss iiggnnaattuurree ::   Gaétane Lebel-Fillion

CCoonnccee ppttiioonn  ee tt  mm iiss ee   ee nn  ppaaggee ::  Jean-Guy M arcotte

RR éévviiss iioonn  lliinngguuiiss ttiiqq uuee ::  André Bisaillon et M oniq ue  
Gos s elin-Ano

CCoollllaabboorraattee uurrss :: Robert Caron, M oniq ue  Gos s elin-Ano, 
Fatim a Ladjadj, Jean-Guy M arcotte et M arie  M artin

PPrroocchh aaiinnee   ppuubblliiccaattiioonn::  Décem bre  2009

TTiirraaggee :: 540  exem plaire s

Solidaire s , nous  le s e rons  égalem ent avec les  m em bre s  de s  autre s  s ecteurs  q uand nous  
participerons  en grand nom bre  aux  activités  proposée s  par la région de  M ontréal et s e s  
différents  com ités .

Enfin, vous  l’aurez com pris , cette  solidarité ne  saurait s’exprim er sans  vous  tous . Votre  
participation aux activités , vos  com m entaire s , vos  sugge stions  et votre  im plication sont de s  
élém ents  e s s entiels à une  vie  as sociative toujours  en évolution.

C’e st dans  cet e sprit q ue  je  vous  souh aite  une  très  belle année  2009 -2010.

Gaétane Lebel-Fillion
Août 2009

VVoouuss   vvoouullee zz  vvoouuss   ddéébbaarrrraass ss ee rr  ddee   vviiee iillllee ss   ppiillee ss??  RR aappppeellee zz--vvoouuss   qq uu''àà  ÉÉccoo-- ccee nnttrree   
LL''AAccaaddiiee ,,  HH oomm ee   DD ééppôôtt,,  CCee nnttrree   dduu  RR aass ooiirr,,  LLaa  SSoouurrccee ,,  ZZ eellllee rrss   oouu  BBuurree aauu  ee nn  ggrrooss   
iill  ee ss tt  ffaacciillee   dd''ee nn  dd iiss ppooss ee rr  ddee   ffaaççoonn  ttrrèèss   ééccoollooggiiqq uuee ..  VVooiiccii  ddaavvaannttaaggee   
dd’’iinnffoorrmm aattiioonnss   ss uurr  llee ss   ppiillee ss   ee tt  llee uurrss   iimm ppaaccttss   ss uurr  ll’’ee nnvviirroonnnnee mm ee nntt::

LLee ss   bbaattttee rriiee ss   ss oonntt  ccoonnss iiddéérrééee ss   ccoomm mm ee   ééttaanntt  uunn  rrééss iidduu  ddoomm ee ss ttiiqq uuee   ddaannggee rree uuxx  ((RRDDDD))  
ppuuiiss qq uu’’eellllee ss   ee nnggee nnddrree nntt  ddee   nnoomm bbrree uuxx  iimm ppaaccttss   ss uurr  ll’’ee nnvviirroonnnnee mm ee nntt..  LLee uurr  ffaabbrriiccaattiioonn  nnééccee ss ss iittee   
bbee aauuccoouupp  dd’’éénnee rrggiiee ,,  bb iiee nn  pplluuss   qq uuee   cceellllee   lliibbéérrééee   lloorrss   ddee   llee uurr  uuttiilliiss aattiioonn..  DD ee   pplluuss ,,  llee ss   ppiillee ss   ss oonntt  
ffaabbrriiqq uuééee ss   dd''uunn  ccoonnccee nnttrréé  ddee   mm ééttaauuxx  lloouurrddss   aayyaanntt  ddee ss   ttooxxiicciittééss   vvaarriiaabbllee ss   ::  pplloomm bb,,  zziinncc,,  
mm ee rrccuurree ,,  lliitthh iiuumm ,,  mm aannggaannèèss ee ,,  ccaaddmm iiuumm ,,  nniicckk eell..

SSaavviiee zz--vvoouuss   qq uu’’uunnee   ppee ttiittee   ppiillee   ddee   mm oonnttrree ,,  qq uuii  ccoonnttiiee nntt  dduu  mm ee rrccuurree ,,  lloorrss qq uu’’eellllee   ee ss tt  jjee ttééee   ddaannss   llaa  
nnaattuurree   ppee uutt  ppoolllluuee rr  jjuuss qq uu’’àà  11  mm 33  ddee   ttee rrrree   ee tt  11  kk mm 33  dd''ee aauu  ppee nnddaanntt  5500  aannss   !!

AApprrèèss   uuss aaggee ,,  lloorrss qq uuee   llee ss   ppiillee ss   ss oonntt  jjee ttééee ss   ddaannss   uunn  ss iittee   dd’’ee nnffoouuiiss ss ee mm ee nntt,,  llee ss   bbooîîttiiee rrss   
ss ’’aallttèèrree nntt  ppaarr  ooxxyyddaattiioonn  ee tt  llee ss   mm ééttaauuxx  lloouurrddss   qq uuii  ss ''ee nn  éécchh aappppee nntt  ppéénnèèttrree nntt  llee   ss ooll  
ppuuiiss   llee ss   nnaappppee ss   pphh rrééaattiiqq uuee ss ..  AAiinnss ii,,  99 55%%  dduu  mm ee rrccuurree   ddee ss   ddéécchh aarrggee ss   ddee   ddéécchh ee ttss   
mm éénnaaggee rrss   pprroovviiee nnnnee nntt  ddee ss   ppiillee ss ..  LLoorrss qq uu’’eellllee ss   ss oonntt  iinncciinnéérrééee ss ,,  llee uurrss   ccoomm ppooss aannttss   
ttooxxiiqq uuee ss   ss ee   ddééggaaggee nntt  ddaannss   llaa  ffuumm ééee   oouu  rree ss ttee nntt  ddaannss   llee ss   ccee nnddrree ss ..  CCee ss   
ccoomm ppooss aannttss   ttooxxiiqq uuee ss   ppee rrss iiss ttee nntt  ddaannss   llee   ttee mm ppss   ee tt  ppee uuvvee nntt  ss ’’iinnttrroodduuiirree   ddaannss   llee ss   
cchh aaîînnee ss   aalliimm ee nnttaaiirree ss ..

PPoouurr  aaggiirr  àà  llaa  ss oouurrccee   mm êêmm ee   dduu  pprroobbllèèmm ee ,,  aacchh ee ttee zz  ddee ss   ppiillee ss   ss aannss   mm ee rrccuurree   oouu,,  ee nnccoorree   mm iiee uuxx,,  
cchh ooiiss iiss ss ee zz  ddee ss   ppiillee ss   rree cchh aarrggee aabbllee ss   cchh aaqq uuee   ffooiiss   qq uuee   cc''ee ss tt  ppooss ss iibbllee ..  IIll  ee xxiiss ttee   aaccttuueellllee mm ee nntt  uunnee   
vvaarriiééttéé  ddee   pplluuss   ee nn  pplluuss   ggrraannddee   ddee   ppiillee ss   rree cchh aarrggee aabbllee ss   ddee   ggrraannddee   qq uuaalliittéé..  QQuuooiiqq uuee   pplluuss   cchh èèrree ss   àà  
ll''aacchh aatt,,  eellllee ss   ss ''aavvèèrree nntt  ttrree nnttee   ffooiiss   pplluuss   ééccoonnoomm iiqq uuee ss   àà  ll''uuss aaggee ..

NNee   jjoouuee zz  ppaass   àà  ppiillee   oouu  ffaaccee   aavvee cc  vvooss   vviiee iillllee ss   ppiillee ss !!      CCoonnffiiee zz--llee ss   àà  ll’’ÉÉccoo-- ccee nnttrree   pprrèèss   ddee   cchh ee zz--
vvoouuss   oouu  aauuxx  ggrraannddss   mm aaggaass iinnss   cciittééss   aauu  ddéébbuutt  ddee   ccee ttttee   ccaappss uullee ..

MM aarriiee   MM aarrttiinn
RR ee ss ppoonnss aabbllee   ss ee ccttoorriieellllee   ddee   ll''ee nnvviirroonnnnee mm ee nntt

CCAAPPSSUULLEE  VVEERR TTEE
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Au cours  de  l’été, nous  avons  appris  le décès  de  M adeleine  Beaulieu, m em bre  de  notre  s ecteur, 
de  Bernard Lam oureux et de  Yvette Cadieux-Jolicoeur re spectivem ent frère  et belle-soeur de  
Th érès e  Lam oureux-Cadieux. Nos  plus  s incère s  condoléance s  à ce s  fam illes  éprouvée s!

Le 30 octobre  proch ain, une  m e s s e  s e ra célébrée  à l’églis e  Saint-André Apôtre  à la m ém oire  de s  
m em bre s  défunts  et de s  parents  de s  m em bre s  décédés  depuis  l’autom ne dernie r. Il s e  peut q ue  
vous  ayez été éprouvé par la perte  d’un être  ch e r au cours  de s  dernie rs  m ois  sans  q ue  nous  en 
ayons  été inform és . Si tel e st le cas  et q ue  vous  dés irez q ue  le nom  de  cette  personne  soit 
m entionné lors  de  la célébration du 30 octobre , veuillez com m uniq uer avec m oi avant le 15 
octobre  2009 .

Gaétane Lebel-Fillion au 450 622-0515 ou par courriel ggaaee ttaanneellee bbeell@@ vviiddee oottrroonn..ccaa

AACCTTUUAALLIITTÉÉSS

Afin de  term iner la planification de s  activités  de  l’année  2009 -2010, votre  Com ité directeur 
s’e st réuni le 27 août dernie r.  Au m oins  s ept autre s  rencontre s  s e ront néce s saire s  au cours  de  
l’année  pour en finalis e r l’organisation et as surer le suivi de s  dos s ie rs  de s  différents  com ités . 

Le jeudi 20 août, le s  m em bre s  du Com ité directeur avaient invité le s  téléph oniste s  à un déjeuner 
lors  duq uel les  liste s  de s  m em bre s  à rejoindre  leur ont été transm is e s . Ce s  liste s  avaient été 
m is e s  à jour en juillet par M arie  M artin et Th érès e  Lebeuf.  Un grand M ERCI à ce s  deux 
bénévoles  q ui effectuent ce  travail m éticuleus em ent ch aq ue  été!  En juin, Gabriel Loubier a 
q uitté l’éq uipe  de s  téléph oniste s  après  y avoir oeuvré pendant plus ieurs  année s .  M ERCI Gaby 
pour tous  ce s  m e s sage s  transm is  fidèlem ent au fil de s  ans!

Au 31 août 2009 , Ah unts ic-O ue st com ptait 522 m em bre s . Depuis  décem bre  2008, h uit 
nouveaux m em bre s  ont joint nos  rangs : M oniq ue  Dans ereau, Ch ristiane  Brault, M ich eline  Pilon, 
André H oude , Nicole Lippé, Tarcis io Tatasciore , Alain Pélis s ie r et Alik i-Elini Cazanis . Nous  

RRAAPPPPOO RRTT  FFIINNAANNCCIIEERR

VVooiiccii  llee   rraappppoorrtt  ffiinnaanncciiee rr  aauu  3300  jjuuiinn  22000099   ::

RRAAPPPPOO RRTT  AANNNNUUEELL  SSEECCTTOO RR IIEELL
RRÉÉGGIIOO NN                    66
SSEECCTTEEUURR                     NN

AA  llaa  ffiinn  ddee   ll''ee xxee rrcciiccee   22000088-- 22000099

DD iiss ppoonniibb iilliittééss   ss ee ccttoorriieellllee ss   aauu  ddéébbuutt  ddee   ll''ee xxee rrcciiccee   ((22000088))                                                                                             11  775500,,7799   $$

PPLLUUSS::                            PPRROO DDUUIITTSS
                        Som m e s  reçue s  du régional 5 371,00 $
                        Som m e s  reçue s  du provincial 5 623,70 $
                        Autre s  som m e s                                 5 376,29  $

                                                TTOO TTAALL  DDEESS  PPRROO DDUUIITTSS                         1166  337700,,99 99   $$

MM OO IINNSS::                      CCHH AARRGGEESS  
                        Repas                                 1 708,35 $  
                        Transport                                 1 108,11 $
                        Location de  salle et conférencier    356,54 $
                        M atériel et fourniture s                                    469 ,85 $  
                        Ph otocopie  et affranch is s em ent                      2 840,13 $  
                        Télécom m unication                                    59 0,70 $
                        Reconnais sance  et dons                                 3 656,78 $
                        Autre s  ch arge s                                 5 551,45 $

                                                TTOO TTAALL  DDEESS  CCHH AARRGGEESS                                       1166  228811,,99 11  $$

DD iiss ppoonniibb iilliittééss   ss ee ccttoorriieellllee ss   àà  llaa  ffiinn  ddee   ll''ee xxee rrcciiccee   ((  3300  jjuuiinn  22000099   ))                                                                                    11  883399 ,,8877  $$

Jean-Guy M arcotte
Trésorie r



SSAAVVIIEEZZ --VVOO UUSS  QQUUEE.....

Il e st pos s ible d’obtenir un autocollant q ui indiq ue  q u’une personne 
m alentendante h abite  un im m euble.  Celui-ci doit être  placé bien en évidence  
sur la porte  de  la rés idence  ou de  l’appartem ent de  sorte  q u’il soit vis ible 
pour le s  pom piers  ou tout autre  s e rvice  d’urgence . 

Alors , s i vous  avez de s  problèm e s  d’audition, s i vous  portez une  proth ès e  
auditive, s i vous  craignez de  ne  pas  entendre  la sonnerie  du systèm e  d’alarm e ou du détecteur 
de  fum ée  cet outil vous  e st de stiné.  

Pour l’obtenir, com m uniq uez avec le CCee nnttrree   qq uuéébbééccooiiss   ddee   llaa  ddééffiicciiee nnccee   aauuddiittiivvee  au 514 278-
8703.
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leur souh aitons  la plus cordiale bienvenue dans  notre  s ecteur. Nous  le s  accue illerons  de  façon 
officielle en décem bre . En attendant, nous  le s  invitons  à com m uniq uer avec l’un ou l’autre  de s  
m em bre s  du Com ité directeur pour toute q ue stion concernant l’AREQ et, bien entendu, nous  
s e rons  h eureux de  faire  leur connais sance  lors  de  nos  activités  autom nales .

Au com ité de s  arts  visuels, nous  avons  une  nouvelle re sponsable: M oniq ue  Gos s elin-Ano. 
Durant sa convalescence , Denis  Bergeron a ch ois i de  céder son poste  de  re sponsable s ectoriel 
pour s e  consacrer uniq uem ent à celui de  re sponsable régional.  M entionnons  q ue  c’e st grâce  à 
sa déterm ination et à sa persévérance s i, depuis  q uelq ue s  année s , nous  avons  pu découvrir de s  
artiste s  et de s  artisans  de  grand talent parm i nos  m em bre s .  Perm ettez-m oi, en votre  nom , de  le 
rem ercie r ch aleureus em ent d’avoir m is  sur pied ce  com ité de s  arts  visuels dans  notre  s ecteur et 
de  lui souh aiter la m e illeure  de s  ch ance s  dans  tous  s e s  futurs  projets .

La vente de  produits  éq uitables  reprendra le 1er octobre .  Notez q u’à la suite  d’une décis ion 
pris e  lors  de  l’Ass em blée générale de  m ai 2009 , le s  profits  générés  par la vente de  ce s  produits  
au cours  de  l’année  2009 -2010 s e ront rem is  à l’organism e  LLaa  rruuee   ddee ss   ffee mm mm ee ss ..    L’oeuvre 
EEnnffaannttss   ddee   BBoolliivviiee  continuera de  bénéficie r de  l’appui de  notre  s ecteur car un don de  300,00$ 
pris  à m êm e  le budget s ectoriel lui s e ra ach em iné.

 
Le m ardi 17 novem bre : « CCoomm mm ee nntt  pprrééppaarree rr  nnoottrree   rree ppaass   ddee   NNooëë ll  ss aannttéé  ee tt  ééqq uuiittaabbllee » et vente de  
produits  éq uitables  en vue de s  cadeaux du tem ps  de s  fête s .
Invitée  : Nicole Anne Gagnon, profe s s eure  de  cuis ine  à l’IInnss ttiittuutt  dduu  TToouurriiss mm ee   ee tt  dd’’HH ôôtteellllee rriiee   dduu  
QQuuéébbee cc.
Coût : gratuit pour le s  m em bre s  et 5$ pour le s  autre s .
Rés e rvation avant le 13 novem bre  2009  au 514 383-6019 .

Le m ardi 15 décem bre  2009  : 
D îner du tem ps  de s  fête s  suivi d’un après -m idi fe stif.

PPrroojjee tt  iinnttee rrccuullttuurreell  ee tt  iinnttee rrggéénnéérraattiioonnnneell 

L’as sociation  AAuu  rree nnddee zz--vvoouuss   ddee ss   ccuullttuurree ss  poursuit, pour une  q uatrièm e  année  consécutive, son 
projet de  m entorat.  Ce projet cons iste  à jum eler de s  aînés  retraités  avec de  nouveaux arrivants  
afin d’aider ce s  dernie rs  dans  leur intégration au Québec.  Il s’agit surtout de  leur faire  connaître  
la vie  socioculturelle du Québec: code s  du m arch é du travail, valeurs , us  et coutum e s .  Ce projet 
répond aus s i à la principale m is s ion de  l’as sociation : créer de s  liens  entre  le s  Québécois e s  et le s  
Québécois  de  divers e s  origine s  et de  différente s  générations .  Si l’expérience  du m entorat vous  
intére s s e , veuillez com m uniq uer avec nous , nous  avons  be soin de  personne s  retraitée s  prête s  à 
relever ce  défi.

          CCoonnttee uurrss   ee tt  ccoonnttee uuss ee ss

Les conteurs  et conteus e s , reprennent le s  vis ite s  dans  le s  écoles  et le s  CCPPEE, afin de  transm ettre  
la m ém oire  du patrim oine  q uébécois  en racontant de s  conte s  et légende s  d’ici et d’ailleurs  ou en 
faisant connaître  le s  m étiers  d’autrefois .  Nous  avons  aus s i be soin de  conteurs  et conteus e s  car 
nous  devons  renouveler une  partie  de  notre  éq uipe .

L’as sociation a aus s i dém arré en février dernie r, son nouveau projet «  ddee ss   aaîînnééss   rraaccoonnttee nntt  aauuxx  
aaîînnééss  ». Il cons iste  à rencontrer de s  aînés  regroupés  dans  différente s  as sociations , CCHH SSLLDD, 
rés idence s , m anoirs  et centre s  com m unautaire s  et à leur perm ettre  de  participer à un éch ange 
dynam iq ue , à travers  de s  conte s , de s  légende s , et de s  traditions  d’antan.  Une telle expérience  
vous  captive?  N’h és itez pas  à com m uniq uer avec nous  afin de  vous  joindre  à l’éq uipe  de s  
conteurs  et conteus e s .

Fatim a Ladjadj
Coordonnatrice  Au rendez-vous  de s  culture s
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PPRRÉÉCCIISSIIOO NNSS  ÀÀ  PPRROO PPOO SS  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  SSSSQQ

Lors q ue  SSSSQQ ém et une  nouvelle carte  pour une  personne  adh érente  AASSSSUURREEQQ et q ue  celle-ci 
détient une  as surance vie , le m ot « VVIIEE » n’apparaît plus sur la carte .  Il s’agit d’un ch angem ent 
q ui a été fait par souci de  confidentialité et q ui a pour conséq uence  q ue  s eules  le s  garantie s  
néce s s itant l’utilisation de  la carte  soient indiq uée s  sur celle-ci. 

Les  garantie s  ch ois ie s  par la personne adh érente  apparais s ent sur le certificat d’as surance q ui 
accom pagne le s  deux carte s .  Il e st donc re q uis  de  cons erver ce  docum ent avec vos  papiers  
im portants  puis q ue  c’e st sur cette  copie  q u’e st inscrite  la protection détenue  en as surance vie , 
s’il y a lieu bien sûr.

Source  LLee   FFooccuuss  Juin 2009

BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  AARRTTIISSTTEESS  EETT  AARRTTIISSAANNSS

Avec la rentrée , nous  reprenons  nos  activités  et nos  pas s e -tem ps .  C’e st ains i q ue  
plus ieurs  parm i nous  s’adonnent à de s  pas s ions  jus q ue -là inconnue s .  Le com ité 
de s  arts  visuels souh aite  vous  accue illir dans  s e s  rangs  afin de  vous  donner la 
ch ance de  partager avec nous  tous , m em bre s  de  l’AREQ,  le plais ir de  voir et 
d’apprécier vos  réalisations  en tant q u’artiste  ou artisan.

Nous  vous  invitons  à participer à nos  proch aine s  expos itions  en com m uniq uant 
préalablem ent avec notre  com ité afin d’obtenir le s  inform ations  néce s saire s .  Lors  du dîner de  
juin dernie r, nous  avons  eu le plais ir d’accue illir deux nouveaux exposants : Jean-Guy M arcotte 
et Fernand Pelletier q ui s e  sont joints  à Denis  Bergeron, Jean De M arre  et Liliane Léves q ue .

Pour la deuxièm e  année  consécutive,  une  oeuvre de  M adam e Léves q ue  a rem porté le «Coup de  
cœ ur». Cette oeuvre ""PPrroomm ee nnaaddee   dd''aauuttoomm nnee "" illustrera la carte  de  vœ ux q ue  vous  recevrez à 
l’occas ion de  votre  anniversaire  en 2009 -2010.

Pour plus d’inform ations , com m uniq uez avec m oi au 450 688-6172

M oniq ue  Gos s elin-Ano 
Re sponsable s ectorielle du Com ité de s  Arts  Visuels

AAUU  RREENNDDEEZZ --VVOO UUSS  DDEESS  CCUULLTTUURREESS

   CCaallee nnddrriiee rr  ddee ss   aaccttiivviittééss   mm ee nnss uueellllee ss   ppoouurr  ll’’aauuttoomm nnee   22000099

Le m ardi 22 s eptem bre , 13 h  30: «  LL’’hh iiss ttooiirree   ddee   ll’’iimm mm iiggrraattiioonn  àà  MM oonnttrrééal »
Invité : Paul-André Linteau, profe s s eur au départem ent d’h istoire , de  l’Univers ité du Québec à 
M ontréal.
Coût  : gratuit pour le s  m em bre s  et 5$ pour le s  autre s  
Rés e rvation avant le 18 s eptem bre  2009  au 514 383-6019 . 

Le m ardi 6 octobre , 13 h  30: « uunn  ccaafféé  ccoonnttee ss  » 
Prés entation: Au rendez-vous  de s  culture s  en partenariat avec le CCee nnttrree   BBee rrtthh iiaauumm ee --DD uu  
TTrree mm bbllaay,
Anim ation: Les  conteurs  de  AAuu  rree nnddee zz--vvoouuss   ddee ss   ccuullttuurree ss
Rés e rvation avant le 2 octobre  2009  au 514 383-6019 .

Le m ardi 20 octobre , 13 h  30: de s s e rt caus erie , th èm e  à confirm er ultérieurem ent.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOO NN  AAUUXX  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

Quand vous  ch ois is s ez de  participer à une  activité, il e st absolum ent néce s saire  q ue  vous  
rés e rviez votre  place .  L'an dernie r, à deux repris e s , nous  avons  dû faire  ajouter plus ieurs  place s  
pour le dîner m ensuel.  H eureus em ent, nous  étions  dans  deux re staurants  q ui avaient l'e space 
disponible pour s e rvir ce s  participants  im prévus!  Vous  com prendrez q ue  nous  ne  voulons  pas  
revivre  de  telles  s ituations .   
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MM AANNIIFFEESSTTAATTIIOO NN  ÀÀ  QQUUÉÉBBEECC

MM ee rrccrree dd ii,,  llee   3300  ss ee ppttee mm bbrree   22000099

Dernière  ch ance de  vous  inscrire
(votre  nom  et num éro de  téléph one) à Robert Caron

au 514 354-1520 ou à ccllaauuddee ttttee ee ttrroobbee rrtt@@ vviiddee oottrroonn..ccaa

Départ à 66  hh   3300 du stationnem ent de  l’épicerie  Loblaw ’s  
880000  bboouull..  HH ee nnrrii--BBoouurraass ss aa  OO uuee ss tt       

Arrivée de s  autobus  et débarq uem ent sur Grande -Allée à 10 h  30
Discours  sur le terrain de  l’Ass em blée nationale de  11 h  30 à 12 h  
Traversée  au parc en face de  la fontaine  de  Tourny (50 m ) 
Dîner ch am pêtre  (soupe , sandw ich  et légum e s) de  12 h  à 13 h  30
Em barq uem ent de s  autobus  boul. René-Léves q ue  (100m ) 13 h  30

Robert Caron
Re sponsable s ectoriel en indexation

DDEESS  IINNFFOO RRMM AATTIIOO NNSS  ÀÀ  PPAARRTTAAGGEERR

Votre adre s s e , votre  num éro de  téléph one  sont de s  inform ations  très  im portante s .  Tout 
ch angem ent doit donc être  com m uniq ué à Québec s i vous  dés irez recevoir régulièrem ent 
l’inform ation en provenance de  votre  as sociation.  Pour ce  faire , il s’agit de  contacter la 
réceptionniste  de  l’Association, LLuuccee   LLaavvee rrdd iièèrree , par téléph one  au 11  880000  666633-- 22440088 ou par 
courriel llaavvee rrdd iiee rree ..lluuccee@@ ccss qq ..qq cc..nnee tt   Sach ez q ue  votre  s ecteur e st autom atiq uem ent avisé de s  
m odifications  dem andée s .

Quant à votre  adre s s e  courriel, dès  q ue  vous  y effectuez un ch angem ent, veuillez svp m e  le faire  
savoir en m ’écrivant à:  ggaaee ttaanneellee bbeell@@ vviiddee oottrroonn..ccaa

FFOO NNDDAATTIIOO NN  LLAAUURREE--GGAAUUDDRREEAAUULLTT
 

En juin dernie r, M arcel Dufour a accepté d’être  le re sponsable s ectoriel de  la FFoonnddaattiioonn  LLaauurree --
GGaauuddrree aauulltt.  Il rem place M ich eline  Latre ille q ui occupait ce  poste  depuis  q uelq ue s  année s .  À 
tous  le s  deux, je  dis :  « M ERCI  pour cette  im plication auprès  de  la FFLLGG! ».

Cette année , l’as s em blée générale de  la FFoonnddaattiioonn--LLaauurree   GGaauuddrree aauulltt s e  tiendra le jeudi 5 
novem bre , de  10h  à 12h , à l’école d’h ôtellerie  St-Pius  X, 9 9 55 rue  Papineau.  Un dîner bénéfice  
suivra à 12h .  Le coût de s  billets  pour le dîner e st de  30$.  O n n’apporte  ni vin, ni bière .  Le vin 
s e ra vendu sur place pour la m odiq ue  som m e  de  16$ la boute ille.

Pour vous  inscrire  au dîner bénéfice , veuillez poster un ch èq ue  au m ontant de  30$, libellé au 
nom  de  AARREEQQ  0066NN, à MM aarrcceell  DD uuffoouurr,,  1166-- 22664455  aavv..  BBee nnnnee tttt,,    MM oonnttrrééaall      HH 11VV  33NN33.  Si vous  
participez à l’activité du 1er octobre , vous  pourrez rem ettre  votre  ch èq ue  et recevoir votre  billet 
ce  jour-là.  Les  billets  ach etés  par la poste  s e ront rem is  le jour de  l’événem ent.  

Pour plus d’inform ations  com m uniq uer avec M arcel au 514 253-7110.

Nous  avons  donc be soin de  votre  collaboration pour q ue  nos  rencontre s  soient de s  plus  
agréables .  Alors , rrééss ee rrvvee zz  ttoouujjoouurrss   àà  ll''aavvaannccee  et prévenez-nous , s i finalem ent, vous  ête s  dans  
l'im pos s ibilité de  participer à l'activité.



RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOO NN  SSEECCTTOO RR IIEELLLLEE  AAUUXX  CCOO MM IITTÉÉSS  RRÉÉGGIIOO NNAAUUXX

Vous rem arq uerez q ue  nos  représ entants  à ce s  com ités  sont tous  de s  m em bre s  du Com ité 
directeur (sauf à celui de s  arts  visuels) et q ue  s eulem ent deux de  ce s  com ités  peuvent com pter 
sur de s  co-re sponsables .  Il s e rait préférable q ue  le s  m em bre s  du Com ité directeur ne  cum ulent 
pas  le s  fonctions .  Alors , n’h és itez pas  à nous  com m uniq uer votre  intérêt  pour certains  com ités  
sach ant q ue  la tâch e  cons iste  à as s ister à deux ou trois  réunions  par année  et, par la suite , de  
transm ettre  l’inform ation reçue  au Com ité directeur.

RRÉÉDDUUCCTTIIOO NN  DDEE  LLAA  RREENNTTEE  DDEE  LLAA  CCAARRRRAA    ÀÀ  6655    AANNSS

OO nn  nnoouuss   qq uuee ss ttiioonnnnee   ss oouuvvee nntt  ccoonnccee rrnnaanntt  llaa  dd iimm iinnuuttiioonn  dduu  mm oonnttaanntt  ddee   llaa  rree nnttee   ddee   llaa  CCAARRRRAA  aauu  
mm oomm ee nntt  ooùù  uunnee   ppee rrss oonnnnee   rree ttrraaiittééee   aattttee iinntt  ll’’ââggee   ddee   6655  aannss ..    AAffiinn  ddee   ccoomm pprree nnddrree   llee ss   rraaiiss oonnss   ddee   
ccee ttttee   mm ooddiiffiiccaattiioonn,,  nnoouuss   rree pprroodduuiiss oonnss   uunn  ttee xxttee   ppaarruu  ddaannss   llaa  rree vvuuee   QQuuooii  ddee   NNee uuff  ddee   ddééccee mm bbrree   
22000044  ee tt  nnoouuss   vvoouuss   iinnvviittoonnss   àà  rreelliirree   cceelluuii  qq uuii  aa  ééttéé  ppuubblliiéé  ddaannss   llee   QQuuooii  ddee   NNee uuff  ddee   MM aaii--JJuuiinn  22000088..  
VVoouuss   ppoouuvvee zz  rree ttrroouuvvee rr  ccee ss   ttee xxttee ss   ss uurr  llee   ss iittee   ddee   ll’’AARREEQQ  nnaattiioonnaallee ..

À 65 ans  vous  recevrez :
• une  pens ion de  la Sécurité de  la vie illes s e ,
• une  rente  de  la RRRRQQ, (q ue  vous  avez pris e  ou q ue  vous  prendrez probablem ent à 60 ans),
• une  rente  de  votre  régim e  de  retraite  de  la CCAARRRRAA s elon les  critère s  d'adm is s ibilité.

Pourq uoi alors  la coupure  à 65 ans  sur le ch èq ue  de  la rente  de  retraite  de  la CCAARRRRAA?  Parce 
q ue  lors q ue  vous  étiez salariée  ou salarié, vous  n'avez pas  payé la cotisation à 100% sur votre  
revenu cotisable. 

PPrree nnoonnss   uunn  ee xxee mm ppllee   ::

Un salarié dont le salaire  pour l'année  2004 e st de  40 000$.  Il e st au RR RREEGGOO PP.  Son revenu 
annuel cotisable pour la CCAARRRRAA e st de  40 000$.  Le taux de  cotisation à la CCAARRRRAA en 2004 e st 
de  5,35%.  Si le revenu cotisable à la CCAARRRRAA e st calculé à 100%, il devra débours e r, pour 
l'année  2004, 2 140$ (40 000$ x 5,35% = 2 140$).

Puis q ue  le s  pre stations  de s  régim e s  de  retraite  (CCAARRRRAA) sont coordonnée s  à 65 ans  avec celles  
de  la Régie  de s  rente s  du Québec, le calcul de s  cotisations  tient com pte d'une  exonération de  
bas e  de  35% du m axim um  de s  gains  adm is s ible s  au s ens  du RR RRQQ.  Le m axim um  de s  gains  
adm is s ible s  en 2004 e st de  40 500 $.  En 2004 cette  exem ption e st égale à 14 175$ (40 500$ x 
35% = 14 175$).

Le revenu cotisable (CCAARRRRAA) e st calculé de  la façon suivante : 
40 000$ - 14 175$ = 25 825$ x 5,35% (taux de  la CCAARRRRAA 2004) = 1 381,63$. 
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CCoonnddiittiioonn  ddee ss   ffee mm mm ee ss Denis e  Baillargeon-M ontour

EEnnvviirroonnnnee mm ee nntt M arie  M artin
François e  Th érien

AAss ss uurraannccee ss Robert Caron

CCoonnddiittiioonn  ddee ss   hh oomm mm ee ss PPooss ttee   àà  ccoomm bbllee rr

IInnddee xxaattiioonn Robert Caron 
Fernand Pelletier et Pierre  Auger

AAccttiioonn  ss oocciiooppoolliittiiqq uuee Jean-Guy Roy

AArrttss   vviiss uueellss M oniq ue  Gos s elin-Ano

SSIITTEE  WW EEBB  SSEECCTTOO RR IIEELL

Une vis ite  au aahh uunnttss iiccoouuee ss tt..aarree qq ..ccaa vous  fera connaître  une  foule de  
rens e ignem ents  utile s  sur notre  as sociation.  De  plus dans  la s ection "LLiiee nnss   
iinnttéérree ss ss aannttss" de  notre  s ite  W eb s ectoriel, il y a de s  onglets  "ttrruuccss   ee tt  aass ttuuccee ss" pour la 
m aison, le s  voyage s , la santé, de  grand-m ère  et inform atiq ue s .  

Jean-Guy M arcotte
W ebm e stre  s ectoriel



CCOO MM IITTÉÉ  DD IIRREECCTTEEUURR   22000099 -- 22001100
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M arie  M artin11rree   vviiccee -- pprrééss iiddee nnttee514 334-8084m ariem 133@ sym patico.ca

Jean-Guy Roy

22ee   vviiccee -- pprrééss iidd ee nnttM ich eline  Latre illess ee ccrrééttaaiirree450 9 74-3552m ich .l@ sym patico.ca

Jean-Guy M arcotte

TTrrééss oorriiee rr

450 434-121
75

jean-guy078@
sym patico.ca

Denis e  Baillargeon-M ontourCCoonnss ee iillllèèrreedbm 0504@ h otm ail.com

Robert CaronCCoonnss ee iillllee rr514 354-1520
claudette etrobert@ videotron.ca

Gaétane 
Lebel-Fillion

pprrééss iidd ee nnttee

450 62
2-0515

gaetan
elebel@

videotr
on.ca

CCAALLEENNDDRR IIEERR   DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  22000099 -- 22001100
LLee ss   aaccttiivviittééss   ee nn  iittaalliiqq uuee ss   ss oonntt  ddee ss   aaccttiivviittééss   pprrooppooss ééee ss   ppaarr  llaa  rrééggiioonn  ddee   MM oonnttrrééaall

Vendredi, 11 s eptem bre Déjeuner de  la non-rentrée Bistro du M arch é
M ontréal

Jeudi, 1er octobre Journée  de s  aînés
Dîner

Casa grecq ue
Laval

Je udi, 8 octobre « Vivre  e n équilibre » 
anim é par le  Dr Robe rt Bélive au

5750, boul. Ros e m ont

Vendredi, 30 octobre M e s s e  de s  défunts  
et dîner

Églis e  St-André Apôtre  
À déterm iner

M ercredi, 18 novem bre Déjeuner dédié aux m em bre s  
retraités  depuis  2 ans

Casa Vertudos
boul. H enri-Bouras sa

Ve ndre di,  4 déce m bre Le s  pe rsonne s  viole nte s  pe uve nt-
e lle s  être  réh abilitée s?

Ce ntre  de s  Lois irs   de  St-Laure nt
1375, rue  Gre ne t

Vendredi, 18 décem bre Dîner de  Noë l et accue il de s  
nouveaux m em bre s

Vinnie  Gam bini’s
M ontréal

M ardi, 23 février 2010 Dîner de  l’am itié Le Bordelais  
boul. Gouin O ue st

Date  à confirm e r Journée  inte rnationale  de s  fe m m e s 7400, boul. St-Laure nt

Vendredi, 19  m ars Fête de s  Sage s À déterm iner

M e rcre di, 24 m ars Journée  
«Occupons -nous  de  nos  affaire s»

Aube rge  Unive rs e l
rue  Sh e rbrook e  Est

M ercredi, 31 m ars Dîner m ensuel Arah ova
9 705, boul. de  l’Acadie

Jeudi, 29  avril AGS et dîner École St-Pius  X
9 9 55, rue  Papineau

M ardi, 18 m ai Fête de s  5,10,15 et plus École Calixa-Lavallée

Je udi, 27 m ai AGR 7400, boul. St-Laure nt

Jeudi, 10 juin Dîner m ensuel Vinnie  Gam bini’s
M ontréal

M ardi, 15 juin Dîner de s  bénévoles Grillade H enri
340, boul. H enri-Bouras sa O ue st

Le salarié a donc déboursé pour 2004 une  cotisation de  1 381,63$.  

Bref, au lieu de  payer 2 140$ la personne salariée  a déboursé 1 381,63$.

C'e st ains i q ue  le total de s  rente s  de  la RRRRQQ et de  la CCAARRRRAA corre spond environ à 70% du 
salaire  m oyen q ue  la personne recevait avant sa retraite .  Finalem ent, la pens ion de  la Sécurité 
de  la vie illes s e  n'a aucune incidence  sur votre  ch èq ue  de  la CCAARRRRAA.

Bon 65e !

Linda Olivier 
Cons e illère  à la sécurité sociale
Source  : QUO I DE NEUF?   Décem bre  2004 –  Janvier 2005




