
« Valorisons l’opinion des personnes âgées », tel était le thème décrété cette année, par l'Organisation 
des Nations Unies, à l’occasion de la Journée internationale des personnes aînées, le 1er octobre.

L’ONU invite la société civile et les décideurs à valoriser l’opinion des personnes aînées.  Faisons 
entendre notre voix. Chacune et chacun de nous possède un bagage d’informations et d'expériences qui 
lui permet de se former une opinion et de participer aux grands débats en cours. De plus, l’âge 
apportant de la sagesse, cela devrait nous permettre d’émettre des opinions et des commentaires 
nuancés.

En cette année 2013-2014, plusieurs sujets nous interpellent et nous ne devons pas demeurer silencieux alors que des débats 
sociaux importants  se passent chez nous. Nous ne devons pas, non plus, nous en remettre à l’AREQ pour qu’elle prenne 
position à notre place. L’AREQ par ses communiqués de presse émet des opinions au nom de ses 56 000 membres, mais nous 
savons, nous qui y vivons, que la situation du Grand Montréal est particulière.

La Charte de la laïcité, faussement nommée Charte des valeurs québécoises, est un sujet qui ne laisse personne indifférent, 
mais pour arriver à adopter un texte qui représente qui nous sommes, citoyens du Québec en 2013, il faut faire connaître ce que 
l’on en pense et être à l’écoute des autres qui ont aussi des choses à dire à ce sujet. Nous avons travaillé en éducation, en santé, 
en communication, dans des organismes communautaires, nous avons toutes et tous, dans la région de Montréal, un vécu avec 
différentes communautés culturelles. Notre contribution au débat est très importante.

La Loi 52 concernant les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir ne fait pas l’unanimité, loin de là. Et pourtant, 
plusieurs parmi nous ont accompagné une personne en fin de vie. Nous avons l’expérience de gens qui ont bénéficié de soins 
palliatifs et qui sont partis dans la paix, mais certains ont aussi vécu le sentiment d’impuissance devant une personne que rien 
ne soulageait et qui désirait qu’on l’aide à mourir. Problème complexe! Liberté du malade vs conscience du médecin? Il faut 
en parler et surtout, il faut écrire, pendant que l’on est lucide, ce que l’on veut qui soit fait, le moment venu.

Un livre blanc a été déposé en juin concernant l’assurance autonomie. Un projet de loi devrait l’être bientôt. Un autre dossier 
où nous devrons nous prononcer car on nous cuisine quelque chose qui devrait nous garder à domicile le plus longtemps 
possible.  Mais qui va donner les soins? Des personnes suffisamment formées? Des agences privées qui ne penseront qu’au 
profit? Comme c’est supposé être une assurance payée par l’État, il est de notre devoir de nous intéresser à ce projet car nous 
paierons sa mise en oeuvre par nos impôts.
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Au cours de la saison estivale, 3 personnes 
nouvellement retraitées se sont jointes à notre secteur. 
Depuis le mois de septembre, un nouveau retraité a 
aussi choisi notre secteur. À Benoit Desjardins, Manon 
Pilon, Ivan Smith et Chantal Venne, nous souhaitons 
une belle retraite : de la santé pour pouvoir profiter d
’un temps sans horaire et réaliser tous les projets que 
vous caressez depuis longtemps. Puissiez-vous trouver 
au sein de notre groupe, une ambiance chaleureuse et 
des gens avec qui vous aurez quelques affinités et qui 
viendront agrandir votre réseau. Nous sommes 
nombreux à travailler ensemble pour le bien du secteur, 
depuis  plusieurs années, mais nous demandons aux 
nouveaux et aux nouvelles retraitées de nous faire 
connaître leurs attentes. Personnellement, je suis 
engagée au secteur et à la région depuis 1997 et je sens 
le besoin que les jeunes retraités me fournissent de 
nouvelles idées pour ma boîte à outils.

Lise Labelle
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Le Rapport D’Amours au sujet des régimes de retraite a été tabletté. Devons-nous nous en inquiéter? D’après moi, oui. Ce 
rapport affirmait que les régimes à prestations déterminées comme le nôtre étaient les meilleurs. Ce n’était pas un message que 
le gouvernement voulait entendre car ce régime assure une rente déterminée à l’avance, aux employés, quelle que soit la 
situation de l’employeur au moment de la retraite. Certains employeurs ont exagéré les conditions de cotisation à la rente de 
retraite en contribuant pour 70%. C’est le cas de certaines municipalités. En permettant des prises de retraite après 25 ans de 
service ou à 50 ans. Il y a des villes qui ont une dette qui se calcule en milliards à cause des régimes de retraite trop généreux. 
Notre régime, le RREGOP est en bonne santé et est en mesure de payer les retraites de ses cotisants car il y a eu un 
redressement au chapitre de la capitalisation. Nous avons payé 50% de la cotisation et le gouvernement s’est engagé pour 
l'autre 50%. Il y aurait lieu de faire des représentations à ce sujet, car si, comme employés du gouvernement, nous avons cotisé 
à part égale avec l’employeur, pourquoi d'autres employés de la fonction publique qui ont payé moins que nous pour leur rente, 
font payer aux contribuables un fardeau trop lourd et j’oserais dire, injuste. On peut penser aux employés de Hydro-Québec qui 
peuvent prendre une retraite à 50 ans, après 30 ans de service et cette retraite pleinement indexée pour laquelle ils ont contribué 
à 33%, représente 80% de leur salaire. Mais le Rapport est sur une tablette et on en parlera peut-être après les prochaines 
élections provinciales.
Voyez, nous aurons durant l’année 2013-2014, plusieurs occasions de faire entendre notre voix. La société québécoise doit 
donner la parole à ses aînés et écouter ce qu’ils ont à dire. Nous vivrons des élections dans presque toutes les municipalités le 
3 novembre prochain, allons voter et par la suite, présentons-nous aux réunions du Conseil municipal.

Il y aura peut-être des élections au niveau provincial, il est important que tous les partis connaissent les besoins et les attentes 
des aînés. Et par la suite, surveillons ce que feront les personnes élues et communiquons régulièrement notre niveau de 
satisfaction ou l’inverse.

Notre voix doit être entendue.

Lise Labelle, 
Présidente

Vous déménagez?

Un seul appel téléphonique et l’AREQ nationale, régionale et sectorielle en seront informées, de sorte que vous recevrez le 
magazine Quoi de neuf, le bulletin Échos de l’Île et Le Lien à votre nouvelle adresse.

Cet appel, il faut le faire au numéro 1 800 663-2408 et Madame Luce Laverdière se chargera d’effectuer le changement 
d'adresse dans votre dossier.

Vous changez d’adresse courriel? Vous me donnez votre nouvelle adresse dès que vous la savez si vous voulez être toujours 
parmi les membres bien informés.

Lise Labelle
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La voix des aînés (la suite)

Information importante



La fin de l’été ramène les membres du Comité d’action sociopolitique aux préoccupations qui 
touchent l’AREQ montréalaise: 
  - la défense des droits des aînés, de la langue française à Montréal et du système de santé public, 
 - les coûts et l’accès aux médicaments, 
 - les actions et les mobilisations des autres Comités de l’AREQ. 

À cet effet, nous travaillons conjointement avec le Comité de l’environnement à la promotion 
d'achats responsables et à la consommation locale, tant au niveau sectoriel qu’au niveau régional.  

Une première rencontre des personnes responsables sectorielles a eu lieu le 19 septembre dernier.  En plus des sujets déjà 
mentionnés, nous nous sommes penchés sur l’histoire de la démocratie au Québec, guidés dans cette réflexion par Yvan 
Lamonde connu pour ses publications sur le sujet. Comment,  à partir de la séparation de l’Église et de l’État, en passant 
par le rapport Parent, aboutissons-nous aujourd’hui à traiter de laïcité ?  Concernant la Charte des valeurs québécoises, 
nous attendrons les recommandations de la commission parlementaire avant d’en analyser les répercussions sur les 
membres de l'AREQ.  En janvier 2014, ce sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du Comité.

Je vous invite à participer à notre activité annuelle, le 27 mars 2014, en après-midi, au CFACQ; le sujet sera l’intervention 
de l'État dans la société québécoise, ses bienfaits et ses excès.

Jean-Guy Roy
Responsable sectoriel du Comité d’action sociopolitique

Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes 

En page 12 du bulletin Échos de l’Île de septembre 2013, vous avez pu lire une invitation du Comité de la condition des 
femmes à une activité qui se tiendra le 6 décembre. Depuis la parution de ce bulletin, un changement est survenu quant à la 
conférencière invitée. 

Ce 6 décembre, il sera toujours question du vécu des femmes autochtones et c’est Madame 
Dolorès Contré Migwans, issue de la nation Anishinaabeh-Odawa, chargée de cours à 
l'Université de Montréal qui traitera de ce sujet.

Un rendez-vous à ne pas manquer au 1200 Crémazie Est, à 13 h.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de Denise Baillargeon 514 323-8744.

Gaétane Lebel-Fillion
Secrétaire du Conseil sectoriel

          

Madame Dolorès Contré Migwans
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Des nouvelles du Comité d'action sociopolitique

Rappel 6 décembre



Le programme ACCÈS pour les assurés de SSQ
Les personnes qui sont inscrites à ACCÈS | assurés de SSQ peuvent profiter de plusieurs 
fonctionnalités  qui y sont offertes. Elles peuvent  effectuer, entre autres, les opérations suivantes de 
façon rapide, confidentielle et sécurisée :

k adhérer au dépôt direct de leurs prestations d’assurance maladie ;
k consulter en ligne leur relevé électronique de prestations ;
k imprimer un formulaire personnalisé de demande de prestations d’assurance maladie ;

k commander un relevé de prestations aux fins d’impôt ;
k imprimer une carte SSQ temporaire, si elles ont perdu ou oublié la leur ;
k effectuer un changement d’adresse ;
k effectuer une déclaration de fréquentation scolaire de leur enfant à charge ;
k être informées par courriel lors d’une fin de couverture d’assurance d’un enfant à charge qui a atteint l'âge maximum 

d'admissibilité ;
k vérifier ou modifier le nom du bénéficiaire de leur assurance vie ;
k visualiser le détail des garanties figurant à leur dossier d’assurance ;
k connaître le solde de leur compteur pour les garanties concernées.

Si vous désirez vous inscrire et ainsi profiter des nombreux avantages qu’offrent les services internet de SSQ, vous n’avez qu'à 
vous rendre au www.ssq.ca. Ensuite, vous devez cliquer sur le lien ACCÈS | assurés dans la section « Services en ligne ». Des 
directives vous guideront dans votre processus d’inscription, mais en cas de problème, communiquez avec SSQ au 
1 866 813-6344.

Diane Chabot
Responsable sectorielle du dossier assurances

Les téléphonistes ont été rencontrées le 11 septembre dernier. Avec la refonte de la liste des appels à effectuer, le nombre de 
bénévoles affectés à cette tâche a diminué. Pour 2013-2014, Micheline Delluc, Monique Gosselin-Ano, Thérèse 
Guertin-Thibault, Nicole Lépine-Roy, Huguette Bellisle, Françoise Thérien-Boudreau, Michelle Dionne-Latraverse et 
Pierrette Boutet seront nos téléphonistes et je les remercie de tout cœur de continuer à propager l’information si importante à 
notre vie associative. Merci à Thérèse Lebeuf qui m’a aidée à la mise à jour des listes et qui a accepté de le faire jusqu’au 
congrès de juin.
J’exprime aussi ma reconnaissance aux personnes qui n’ont plus d’appels à faire cette année mais qui m’ont assurée de leur 
disponibilité pour d’autres tâches ou pour du remplacement : Denise Baillargeon, Denyse Bécigneul, Pauline Berthiaume, Rita 
Jalbert et Marie-Paule Lambert.
Un immense merci à Marie Martin qui était responsable de l’organisation de la chaîne téléphonique depuis plusieurs années et 
que j’avais soulagée de cette responsabilité  à cause des autres responsabilités qu’elle cumule en dehors de l’AREQ.
Si des membres ont été oubliés et désirent recevoir des appels téléphoniques, veuillez me contacter .

Lise Labelle
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Chronique des assurances

L'information



Veuillez noter que les activités inscrites en italique sont organisées par l’AREQ-Montréal et offertes à tous 
les membres de la région.
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Calendrier des activités 2013-2014

 
Date Nature de l’activité Endroit Coût Inscription 

Mercredi, 
25 septembre 

2013 

Dîner  
de la rentrée 

Le Bordelais 
1000 boul. Gouin Ouest 

25 $ Robert Caron 
514 354-1520 

 
 

Vendredi, 1er 
novembre 

Messe des défunts 
 

Dîner mensuel  
 

Église St-André-Apôtre 
 

Institut culinaire 
 St-Pius X 

9955, rue Papineau 

 
 

Dîner 
15 $ 

Marie-Nicole 
Dufresne 

450 227-6163 ou  
514 282-0202 450 

227-6163 

Mercredi, 6 
novembre 

Assemblée générale  et 
dîner bénéfice  

de la FLG 

Centre des loisirs  
Saint-Michel 

7110, 8e Avenue 
 

Dîner  
30 $ 

Micheline Latreille 
450 974-3552 

Mardi, 19 
novembre 

Journée internationale 
des hommes 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

 

5 $ Pierre Morin 
514 745-4105 

 

Jeudi,  
6 décembre 

Activité du Comité de la 
condition des femmes 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

 

5 $ Denise Baillargeon  
514 323-8744 

Mardi, 10 
décembre 

Dîner de Noël Via Marcello 
1790, Côte-Vertu 

25 $ Robert Caron 
514 354-1520 

Mardi,  
21 janvier 2014 

« Occupons-nous de 
nos affaires» 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

Dîner 
15 $ 

(boîte à 
lunch) 

Robert Caron 
514 354-1520 

Mardi, 11 février Dîner de l’amitié L’Académie 
1730,  Pierre 

Péladeau 
Laval 

Selon le 
menu 
choisi 

Marie-Nicole 
Dufresne 

 

Vendredi,  
7 mars 

Journée internationale 
des femmes 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

5 $ Denise Baillargeon  
514 323-8744 

 



Date Nature de l’activité Endroit Coût Inscription 

 

Veuillez noter que les activités inscrites en italique sont organisées par l’AREQ-Montréal et offertes à tous 
les membres de la région.
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Calendrier des activités 2013-2014

Vendredi,  
21 mars 

Dîner 
Fête des 5, 10 ,15... 

École Calixa-Lavallée 
4500, 

 Henri-Bourassa Est 

20 $ Robert Caron 
514 354-1520 au 

plus tard le 11 mars 

Jeudi,  
27 mars 

Activité du Comité 
d’action sociopolitique 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

5 $ Jean-Guy Roy       
 450 473-8280 

Jeudi,  
17 avril 

Fête des 75 ans et plus 
et dîner mensuel 

Institut culinaire 
 St-Pius X 

9955, rue Papineau 

15 $ Marie-Nicole 
Dufresne 

450 227-6163 ou  
514 282-0202 450 

227-6163 

Mardi,  
22 avril 

 
Jour de la Terre 

CFACQ 
1200, boul. Crémazie Est 

5 $ 
 

Monique Lalonde-
Hazel 

450 689-0351 

Jeudi,  
1er mai 

Assemblée générale 
sectorielle et dîner 

Institut culinaire 
 St-Pius X  

9955, rue Papineau 

Dîner 
15 $ 

Marie-Nicole 
Dufresne 

Jeudi,  
22 mai 

Assemblée générale 
régionale 

À venir À venir Robert Caron 
514 354-1520 

Mardi,  
10 juin 

Dîner  
des bénévoles 

Ottavio 
1459, boul. St-Martin Ouest 

Laval 

Défrayé 
par le 

secteur 

Lise Labelle 
450 669-2511 

Mercredi,  
18 juin 

Dîner 
 

Le Bordelais 
1000 boul. Gouin Ouest 

25 $ Marie-Nicole 
Dufresne 

 



La collecte régionale au profit de la Fondation Laure-Gaudreault pour l’année 2013 nous a 

permis d’amasser un peu plus de  13 500 $. Les résultats détaillés seront publiés dans Échos de 

l’Île de janvier 2014. Dans notre secteur, nous avons recueilli  1 122 $, dont 905 $ qui sont des 

contributions individuelles, un montant de 100 $ a été versé par le secteur, 67 $ est le résultat 

des collectes du 19 juin et du 25 septembre. Enfin, un ami du secteur a fait un don de 50 $.

Lise Labelle

Au Conseil sectoriel on m’appelle le trésor. Pourquoi? Mais oui, vous savez bien, celui qui gère tout 
l'argent du secteur. Les sommes reçues annuellement de deux sources principales : l’AREQ nationale et 
l’AREQ régionale totalisent environ 12 000 $ chaque année que je dois redistribuer à tous les membres 
(environ 500).  Faites un calcul rapide.  Cela représente environ 24,00 $ par membre.  À quoi donc sert 
cette somme?  Je ne vous ferai pas une liste exhaustive, mais voici quelques exemples :  envoi des cartes 
anniversaires à tous les membres, impression et envoi de notre bulletin sectoriel également à tous les 
membres, réunions du Conseil sectoriel, préparation des rencontres, recherche de restaurants (beaux, 
bons, peu dispendieux), réunions des divers comités sectoriels, cadeaux de reconnaissance…

Il m’arrive quelques fois d’être un peu essoufflé, car je ne rajeunis pas moi non plus.  C’est pourquoi, je dois faire appel à mes 
bonnes vieilles connaissances : VOUS.

J’essaie de trouver des endroits, dans notre secteur, pour aller dîner tous ensemble. Il nous faut un restaurant où il y a de bons 
choix, pas trop chers, avec un stationnement facilement accessible et un service de transport en commun à proximité.  Pas 
facile, vous verrez….  Alors, si vous en connaissez, j’aimerais que vous me le fassiez savoir afin qu’un plus grand nombre de 
nos membres puissent participer à ces rencontres mensuelles.  Correction, elles étaient mensuelles, mais le faible taux de 
participation nous a forcés à réviser notre façon de faire et à réduire le nombre d’activités.  Nous en sommes à environ 10 % de 
participation sauf à deux reprises durant l’année alors que nous avoisinons le 20 %.  Nous constatons, depuis quelques années, 
une baisse régulière dans votre participation. Vous n’aimez pas la formule?  Faites-le-nous savoir et offrez-nous le fruit de vos 
réflexions.

De notre côté, nous croyons avoir détecté une activité qui semble plaire à plus de gens.  Il s’agit de dîners-causeries.  La 
formule semble plaire, qu’en pensez-vous?  Avez-vous d’autres idées qui seraient susceptibles d’éclairer ma lanterne?  Des 
sujets pour ces dîners-causeries?  Veuillez nous en proposer.

Robert Caron
Trésorier
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Mot du trésorier

Collecte au profit de la FLG



Ce message s’adresse aux 427 personnes de notre secteur qui n’ont pas leur carte de membre de la FLG.
Certes, la Fondation Laure-Gaudreault n’a pas le prestige de la Fondation des maladies du cœur ou de la 
Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine mais son action dans notre milieu est importante. Tout comme ces 
grands organismes, nous avons besoin de fonds pour poursuivre notre mission. Une façon très simple de 
faire votre part : souscrire 10,00 $ pour être membre À VIE de la FLG.
Si chacun d’entre vous acceptait de faire l’effort de remplir le formulaire d’inscription, nous aurions 
4 270,00 $ de plus pour répondre aux demandes de subvention. Je vous rappelle que les fonds recueillis 
dans la région de Montréal sont remis à des organismes oeuvrant à Montréal. L'année dernière, 2 
demandes de subvention soutenues par notre secteur ont été accordées aux organismes  « La Joie des 

Enfants » et « La Maison des Enfants de l’Île de Montréal ». Vous pouvez me faire parvenir le formulaire d’inscription  et 
votre chèque de 10,00 $ libellé au nom de La Fondation Laure-Gaudreault à l’adresse suivante : Micheline Latreille, 204-184 
Grande-Côte, Saint-Eustache, Québec, J7P 1A7 ou me le remettre lors d’une de nos rencontres.
Si vous ne connaissez pas votre numéro de membre de l’AREQ, vous pouvez laisser cet espace non rempli.
J’espère recevoir beaucoup de courrier.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce message.

Micheline Latreille 
Responsable sectorielle de la FLG

Rappel
Vous avez certainement lu dans la dernière parution de Échos de l’Île, à la page 23, l’article de Richard Cardinal concernant 

l'assemblée générale et le dîner bénéfice de la FLG. Je vous invite à communiquer avec moi pour acheter votre billet. 
Si vous connaissez des organismes ou des personnes qui pourraient répondre aux critères de demande de subvention  de la 

Fondation, n’hésitez pas à m’en faire part. 
Micheline Latreille
450-974-3552
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Message spécial



!
Un Coup de Chapeau pour les CANCERS Masculin

Le Comité de la condition des hommes désire mettre la santé des hommes au cœur de ses activités.
Pour joindre le geste à la parole, des membres volontaires de ce comité ont accepté de participer à une campagne de 
financement pour : Cancer de la Prostate Canada.

Durant le mois de novembre, ces  Messieurs Moustache bénévoles vont :
- se laisser pousser la moustache . . . . . . . . . pour ceux qui n’en ont pas;
- se couper la moustache et/ou la barbe . . . . pour ceux qui portent la moustache. 

Dans notre secteur (Ahuntsic-ouest), Pierre Morin sera notre Monsieur Moustache : il se 
rasera barbe et moustache le 1er novembre, et vous en verrez le résultat si vous venez à notre 
dîner du premier novembre. Sinon, les photos (avant et après apparaîtront sur notre site). D’autres 
hommes du secteur peuvent se joindre à lui, par solidarité. Si vous voulez le (ou les) 
commanditer en promettant un don, remplissez le formulaire au bas de cette page et remettez-le, 
tout de suite, à un membre de l’exécutif. Le 1er novembre, on ramassera les dons. Les personnes 
qui désirent un reçu (20$ et plus), pourront  faire un chèque à Cancer de la Prostate Canada. 
Monsieur Moustache fera parvenir vos dons.

Un don est un moyen simple et efficace de concrétiser votre soutien à la santé des hommeset de lutter contre le cancer de la 
PROSTATE. Merci beaucoup.

Pierre Morin,
Responsable sectoriel au Comité de la condition des hommes,
Secteur Ahuntsic-ouest (06-N)

pierremorin2001@gmail.com; 514-745-4105

!

Rappel	  à	  conserver

J’ai	   accepté	   de	   commanditer	   notre	  Monsieur	  Moustache,	   Pierre	  Morin,	   en	   promettant	   un	  don	   à	   Cancer	   de	   la	   Prostate	  

Canada	  de	  :	  $__________

Je	   pourrai	   lui	   remettre	   (comptant	   ou	   chèque)	   au	   dîner	   du	   premier	   novembre	   ou	   lui	   envoyer	   le	   chèque	   au	   nom	   de	  

«	  Cancer	   de	   la	   Prostate	   Canada	  »	   par	   la	   poste	   à	   «	  Pierre	  Morin,	  10955	  rue	  Tanguay,	  Montréal,	  Qc	  H3L3H3 »	   (un	  

reçu	  pour	  un	  don	  de	  20$	  ou	  plus	  me	  sera	  envoyé	  si	   j’ai	  donné	  mon	  adresse).

Cancer	  de	  la	  prostate	  Canada
J’accepte	  de	  commanditer	  notre	  Monsieur	  Moustache,	  Pierre	  Morin,	  en	  promettant	  un	  don	  de	  ____________	  

dollars	  pour	  «	  Cancer	  de	  la	  prostate	  Canada	  »	  que	  je	   lui	  remettrai	  au	  mois	  de	  novembre	  s’il	  se	  coupe	  la	  

barbe	  et	  la	  moustache,	  le	  premier	  novembre.
Nom	  :______________________________________________________________________________________
Adresse	  :__________________________________________________________________________________
Téléphone	  :_______________________________________________________________________________
Courriel	  :	  _________________________________________________________________________________
Signature	  :	  ________________________________________________________________________________
(Remettez	  ce	  coupon	  à	  un	  membre	  de	  l’exécutif	  ou	  envoyez-‐le	  à	  Pierre	  Morin.	  Un	  grand	  merci)
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Message de Monsieur Moustache Pierre Morin



Le Conseil sectoriel désire honorer une femme toute discrète, mais néanmoins très présente à son milieu et 

dévouée au bien-être des gens qui l’entourent. J’ai nommé Gertrude Thibodeau qui reçoit en ce dîner en 

hommage aux personnes aînées, le 1er novembre, le titre de l’Aînée de l’année 2013-2014.
Le texte de l’hommage qui sera offert à Gertrude paraîtra dans le numéro de janvier.
Lise Labelle
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Voeux de prompt rétablissement

Notre collègue et amie, Marie Martin, a subi une intervention chirurgicale, somme toute, banale, le 3 octobre dernier : 

l'ablation de la vésicule biliaire. Pour des raisons que je me priverai de qualifier ici, Marie ne s’est jamais remise de cette 

intervention et a dû être hospitalisée d’urgence, le mardi 8 octobre atteinte de septicémie. Depuis ce temps, elle lutte pour 

vivre. Toujours aux soins intensifs au moment où j’écris ces lignes (13 octobre), il semble qu’elle soit sur une bonne voie.
Je désire souhaiter à Marie, en notre nom à toutes et à tous, un prompt retour à la santé, une convalescence au cours de 

laquelle elle prendra du temps pour elle et se laissera gâter.
Marie a été membre du Conseil sectoriel de sa prise de retraite en 1995 à 2012. Elle a été présidente du secteur et membre du 

Conseil régional de 1998 à 2001.

Lise Labelle

L'aînée de l'année



12

Photos du dîner de la rentrée
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