
QQUUEE  NNOOUUSS  RRÉÉSSEERRVVEE  LL''AANNNNÉÉEE  22001111--22001122??

La nouvelle année aréquienne est bien enclenchée dans notre secteur. 
Le conseil sectoriel a rencontré les téléphonistes le 25 août.  Près de 40 
personnes ont répondu à notre invitation à participer au déjeuner de la 
rentrée le 7 septembre et nous préparons actuellement la Journée 
internationale des aînés fixée mondialement le 1er octobre mais que 
nous célébrerons le 30 septembre.

En ce début d’année, nous saluons l’arrivée dans nos rangs de 
nouvelles personnes qui ont pris leur retraite au cours de l’été ou peut-être avant puisque 
depuis que l’AREQ n’a plus le droit d’offrir une assurance médicaments, elle peut 
accueillir en ses rangs de nouveaux retraités qui ne sont pas assurés avec SSQ au 
moment de leur retraite.  Comme nous sommes majoritairement issus du milieu de 
l’éducation, je nous demanderais à toutes et à tous de manifester de l’ouverture auprès 
des nouveaux membres qui auraient fait carrière dans le soutien scolaire, dans le 
domaine de la santé, des organismes communautaires…  Enfin, quand on adhère à 
l’AREQ CSQ, nous sommes tous des retraités sans distinction de carrière ou de 
profession.

Nous aurons des dossiers dont nous devrons surveiller l’évolution au cours de cette 
année et pour lesquels nous serons à l’occasion invités à donner notre avis. Tout d’abord, 
le dossier de l’indexation.  Le Comité consultatif de la CARRA sur l’indexation a tenu 
sa première rencontre le 8 septembre.  C’est Louise Charlebois, 1re vice-présidente qui 
représente l’AREQ à ce comité dont les membres sont tenus à la confidentialité.  La 
présidente du Conseil du trésor, la ministre Michelle Courchesne désire être la première 
à faire des annonces lorsqu'il y aura annonce à faire.  J’invite les internautes à suivre ce 
dossier sur le site de l’AREQ nationale : hhttttpp::////aarreeqq..qqcc..nneett
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Nous serons aussi interpellés par les dossiers qui concernent tous les aînés comme le 
projet de loi 22 qui assouplit un peu les conditions de résiliation de bail lorsqu’une 
personne doit quitter son logement pour aller en CHSLD ou lorsqu’une personne 
décède.  Trois mois de loyer à payer par la personne aînée ou sa succession, c’est trop. 
Le projet de loi 22 ouvre la porte à ce que ce soit négociable avec le propriétaire. Mais 
si le propriétaire ne veut pas négocier?…  Ce projet de loi ne nous satisfait pas.  Tout 
comme le projet de loi 16 qui doit resserrer les critères de certification des résidences 
privées pour personnes âgées.  Même si la certification est obligatoire depuis quatre 
ans, 200 résidences privées n’ont toujours pas reçu leur certification. Manque 
d’inspecteurs???  Vous avez lu comme moi, des histoires d’horreur concernant des 
aînés maltraités ou négligés dans ce genre de résidence.  L’AREQ veille au mieux-être 
de l’ensemble des aînés.  Quelquefois, tout ce que nous pouvons faire, c’est signer une 
pétition, mais nous vous inviterons à signer des pétitions, au besoin, et à faire les 
pressions nécessaires pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes 
aînées qui vivent au Québec.  Le respect des aînés devrait être une valeur prioritaire de 
notre société.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités,

Lise Labelle, présidente
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LLEE  LLIIEENN,,  BBUULLLLEETTIINN  SSEECCTTOORRIIEELL  
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RReessppoonnssaabbllee  dduu  bbuulllleettiinn::   Lise Labelle

CCoonncceeppttiioonn  eett  mmiissee  eenn  ppaaggee::  Jean-Guy Marcotte

RRéévviissiioonn  lliinngguuiissttiiqquuee::  Lise Labelle

CCoollllaabboorraatteeuurrss:: Lise Labelle, Elsie Lavoie, 
Micheline Latreille, Gaétane Lebel-Fillion et Jean-
Guy Marcotte

PPrroocchhaaiinnee  ppuubblliiccaattiioonn::  Hiver 2012

TTiirraaggee:: 530  exemplaires

CCAAPPSSUULLEE  VVEERRTTEE

UUnn  ppeettiitt  ggeessttee  ::
J’évite le plus possible de boire l’eau embouteillée.

PPoouurrqquuooii??
- L’eau embouteillée est, en moyenne, entre 500 et 1000 fois plus 
chère que l’eau du robinet, mais elle répond à des normes beaucoup 
moins sévères.

-25% de l’eau embouteillée vendue en Amérique du Nord provient 
d’un réseau d’aqueduc privé (municipal) et est revendu 1000 fois le 

prix réel.

- Le Québec est le plus grand buveur d’eau embouteillée au Canada, avec 51,8 litres par 
personne/année, contre environ 15 litres par personne/année dans le reste du Canada et 
dans le monde.

Source : Protégez-vous et La vie en vert

C’est un de ces gestes quotidiens que des participants ont dit exercer lors du grand jeu 
de l’environnement (Jour de la Terre 2011).

Elsie Lavoie, 
membre du comité environnement
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CCHHÈÈRREE  GGAAÉÉTTAANNEE,,

Il y a 6 ans, tu as pris une décision qui allait avoir des répercussions autant dans ta vie 
« aréquienne » que dans ta vie personnelle.  Tu as accepté un premier mandat en tant 
que présidente du secteur Ahuntsic-Ouest.

Les membres du conseil sectoriel de l’époque étaient persuadés que tu remplirais tes 
fonctions avec brio.  Nous connaissions tous ton sens de l’engagement. 

Tu as été disponible pour tous les membres du secteur.  C’est toi qui répondais toujours 
avec gentillesse aux nombreuses demandes de renseignements.  Lors des diverses 
activités, tu nous accueillais tous, apportant une attention particulière à chacune et 
chacun d’entre nous.  

Les réunions du conseil sectoriel se vivaient dans un climat de cordialité.  L’ordre du 
jour, les divers documents nécessaires à la bonne marche de ces réunions étaient 
toujours prêts.   Tu nous transmettais fidèlement les informations obtenues lors des 
conseils régionaux et nationaux.  Le soutien que tu apportais autant aux membres du 
conseil sectoriel qu’aux responsables des différents comités était sécurisant.  

On ne peut passer sous silence ton implication au niveau régional.  Tu as rempli tes 
fonctions aux postes de secrétaire et de première vice-présidente avec la même rigueur. 

Trois ans plus tard, tu étais de nouveau candidate à la présidence du secteur.  Nous en 
étions tous très heureux.

Décembre 2010:  Thérèse Cadotte 

Janvier 2011: Léopold Longpré, frère de Claire Longpré

26 janvier 2011: Pierrette Boisclair amie de plusieurs membres

1er février:  Réjeanne Nadeau

7 février:  Micheline Laforce-Morin

3 mars:  Addas, Abdul Rahman

4 mars: Marguerite Desjardins-Bouffard 

6 mars:  M. Pilon, père de Michèle Pilon

mars:    M. Levac, frère d’André Levac

10 avril 2011: Anne-Marie Leboeuf

Mai 2011 : Arsène Lévesque  père de Liliane Lévesque

Août 2011 : madame Rita Bourbeau, mère de Monique Dubé-desbiens

Septembre 2011 : la mère de Marie-Thérèse Émond.

Si vous avez d’autres personnes à recommander aux prières des participants, veuillez 
communiquer avec moi.

Lise Labelle
450 669-2511



IINN  MMEEMMOORRIIAAMM

Les membres du Conseil sectoriel offrent leurs plus sincères condoléances à Monique 
Dubé-Desbiens qui a perdu sa mère, Madame Rita Bourbeau, le 2 août ainsi qu’à Marie-
Thérèse Émond qui a également perdu sa mère le 4 septembre.

4 9

Tu es maintenant conseillère de notre secteur.  Cela ne veut pas dire que ton implication 
sera moindre.  Elle se situera à un autre niveau.  D’ailleurs tu as déjà accepté un 
nouveau défi en devenant coordonnatrice des Échos de l’Île.

Tout au long de ces années, tu n’as pas été qu’un chef d’orchestre.  Tu faisais 
véritablement partie de l’orchestre.

Vraiment, il y a 6 ans, tu avais pris la bonne décision.  Nous t’en remercions 
chaleureusement.

Les membres du conseil sectoriel 2010-2011

BBIIEENNVVEENNUUEE  AAUUXX  NNOOUUVVEEAAUUXX  MMEEMMBBRREESS

Au cours de l’été, six personnes nouvellement retraitées ont choisi d’être 
membres de notre secteur.  Il s’agit de Nicole Aubin, Diane Berthiaume, 
Solange Coulombe, Johanne Norchet, Serge Racette et Éleonora Santini. 
Les membres du conseil sectoriel leur souhaitent la plus cordiale 
bienvenue et seront heureux de les accueillir officiellement lors d’un 
dîner le 21 décembre prochain. 

Il va sans dire qu’entre-temps, nous les invitons à se joindre à nous pour les activités 
qui seront offertes via notre chaîne téléphonique et à communiquer avec l’un ou l’autre 
des membres du conseil sectoriel pour toute question concernant l’AREQ.

Gaétane Lebel-Fillion

CCOOVVOOIITTUURRAAGGEE  EETT  EENNTTRRAAIIDDEE

Votre conseil sectoriel a résolu de mettre à la disposition 
des personnes à mobilité réduite, une somme pour 
défrayer le coût du transport de ces personnes, prise à 
même le budget que nous recevons pour l’entraide.  Nous 
considérons qu’il n’est pas normal que nos membres qui 
ont de la difficulté à se déplacer soient obligés de payer 
un taxi ou un collègue pour participer aux activités 
sectorielles.  Ainsi, les membres qui ont besoin que 
quelqu’un aille les chercher sont priés de communiquer 

avec un membre du conseil sectoriel.  Nous leur trouverons quelqu’un qui ira les 
chercher et les conduire. 

Un membre qui voudra se rendre disponible pour véhiculer ces personnes, recevra 7 $ 
pour une première personne et 5 $ pour une deuxième, pour l’aller/retour.  Cette mesure 
entrera en vigueur dès que vous recevrez Le Lien.

Lise Labelle

MMEESSSSEE  DDEESS  DDÉÉFFUUNNTTSS

Comme à chaque année, nous nous réunirons à l’église Saint-André-Apôtre le 28 
octobre à 10 h 30 avec l’abbé Jean-Guy Dubuc pour nous rappeler le souvenir des 
membres qui sont décédés au cours de l’année ainsi que des parents et amis des 
membres qui sont aussi décédés.

Voici la liste des personnes décédés pour lesquelles nous avons été informés du décès :

28 octobre 2010:  Rhéa Lefebvre-Brazeau, mère de Nicole Brazeau 

Novembre 2010:   Charbonneau-Chabauty, Simone



FFOONNDDAATTIIOONN  LLAAUURREE--GGAAUUDDRREEAAUULLTT

Connaissez-vous les objectifs de cette fondation?  Je me permets de 
vous les rappeler : aider les personnes retraitées dans le besoin, 
subventionner la recherche médicale sur les maladies liées au 
vieillissement et financer des œuvres de jeunesse enregistrées ou des 
jeunes dans le besoin.

Rappelons-nous que la Fondation Laure–Gaudreault a été créée par 
l’AREQ en 1990.  C’est notre fondation.  Nous devons la soutenir.  

Vous pouvez le faire en devenant membre à vie grâce à une contribution de 10 $, en 
faisant des dons ou en participant aux activités organisées par le Bureau régional comme 
le dîner bénéfice (coût: 30 $), qui suivra l’assemblée générale du 9 novembre.  Vous avez 
pu lire tous les renseignements à ce sujet dans les Échos de l’Île. 

Je suis la responsable sectorielle pour la fondation. Pour plus d’informations vous 
pouvez communiquer avec moi au 445500  997744--33555522 ou par courriel mmiicchh..11@@ssyymmppaattiiccoo..ccaa

Micheline Latreille

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
320, rue St-Joseph Est, bureau 100 Québec ( Québec) G1K 9 E7
(418) 525-0611 ou 1-800-663-2408 Télécopieur(418) 525-0769

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________ 
Région/Secteur: Région Montréal/Secteur Ahuntsic-Ouest 
Téléphone : _______________ Adresse : _____________________________________ 
Code postal: _______________
NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIAL: _____________________
Devenir MEMBRE 10,00 $ ______________ Don____________$, Carte ___________$
Volume " Les souvenirs de Laure-Gaudreault" 10,00 $ + 2,00 $ = 12,00 $
TOTAL:_______________$

VVEENNTTEE  DDEE  PPRROODDUUIITTSS  ÉÉQQUUIITTAABBLLEESS  EETT  LLEEVVÉÉEE  DDEE  FFOONNDDSS

Nous avons repris, lors du déjeuner du 7 septembre, la vente de 
produits équitables au profit de l’œuvre « Les enfants de Bolivie » et 
de « La rue des femmes ».  Le secteur achète des produits équitables 
de Oxfam  Québec qui nous les vend à un prix où il est possible de 
faire un peu de profit.  Ce profit, nous avons 
décidé, il y a déjà quelques années, qu’il serait 
utilisé pour parrainer un enfant de Bolivie, au 
Hogar Jesus Infante, oeuvre de Yvon Sabourin, 

membre de l’AREQ du secteur Anjou.  Cela nous coûte 300 $ 
annuellement.  Cette année, le garçon que nous parrainons se 
nomme Camilio Garcia Bejerano.  J’espère pouvoir vous donner 
de ses nouvelles au cours de l’année.

Lorsque nos profits de l’année dépassent 300 $, 
nous versons la différence à La rue des femmes, 
organisme qui aide à la réinsertion sociale des 
femmes itinérantes.

Un produit équitable est un produit pour lequel le 
producteur a obtenu un juste prix.  Parmi les 
produits équitables, votre secteur a toujours du 
café, du thé, du chocolat, du riz, parfois des 

épices à vous offrir.

J’en profite pour remercier les membres qui sont dévoués à ce projet : Gaétane Lebel-
Fillion qui fait les commandes, Diane Chabot, Robert Caron et Michel Dussault qui 
sont nos trois dynamiques vendeurs.  Encouragez-les.

Lise Labelle
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  22001111--22001122

Les activités incrites en italique sont des activités offertes à tous les membres de la 
régions de Montréal

DDaattee AAccttiivviittéé EEnnddrrooiitt

Mercredi, 7 septembre Déjeuner de la non-rentrée Bistro du Marché

Vendredi, 30 septembre
Dîner: Journée internationale

des personnes aînées
Casa Grecque

Laval

Vendredi, 28 octobre
Messe des défints

 et 
dîner

Église St-André Apôtre
Bordelais

1000, boul. Gouin Ouest

Mercredi, 9 novembre
AGA de la FLG
et dîner bénéfice

Centre Saint-Michel
7110, 8e Avenue Montréal

Mardi, 29 novembre
Journée

"Occupons-nous de nos 
affaires"

1200, boul. Crémazie Est

Mardi, 6 décembre Journée de commémoration
et d'action contre la violence 

faite aux femmes 

1200, boul. Crémazie Est

Mercredi, 21 décembre Dîner de Noël
et accueil des nouveaux

École Calixa-Lavallée

Mardi, 14 février 2012 Dîner de l'Amitié Bordelais
1000, boul. Gouin Ouest

Jeudi, 8 mars Journée internationale
des femmes

À déterminer

Jeudi, 15 mars Fête des 5, 10, 15 et plus À déterminer

76

Vendredi, 13 avril
Fête du 25e anniversaire

 du secteur
Centre des Loisirs 
de Saint-Laurent
1375, rue Grenet

Vendredi, 18 mai Assemblée générale 
sectorielle et dîner

Ecole St-Pius X
9955, rue Papineau

Dernière semaine
de mai

Assemblée générale
régionale

À déterminer

Mercredi, 13 juin Dîner des bénévoles À déterminer

Mercredi, 20 juin Dîner mensuel Vinnie Gambini's

LLEE  SSIITTEE  WWEEBB  SSEECCTTOORRIIEELL

Notre site Web est la vitrine du secteur Ahuntsic-Ouest. Les 
internautes des autres régions et secteurs de l'AREQ visitent notre 
site et s'informent des activités que nous réalisons pour notre secteur.  

YY  aavveezz--vvoouuss  ffuurreettéé  rréécceemmmmeenntt??   
Plusieurs liens vers des sites intéressants sont à votre disposition. 

VVooiiccii  ll''aaddrreessssee  UURRLL  àà  ppllaacceerr  ddaannss  vvooss  ssiiggnneettss......

hhttttpp::////aahhuunnttssiiccoouueesstt..aarreeqq..ccaa




