
	

	

Mot	du	président	

Au	pied	du	courant	06-F	

Juin 2016 http://aupiedducourant.areq.lacsq.org/ 

Nous voilà arrivés au terme de la deuxième année du présent triennat. Une année bien 
remplie par de belles rencontres sociales et de nombreuses activités sectorielles et 
régionales. Je vous suis reconnaissant pour votre participation à nos petites fêtes et aux 
déjeuners mensuels. Ces rencontres  créent des liens entre les membres et permettent 
d’échanger sur les dossiers d’actualité qui touchent notre secteur et notre association. 
 
L’assemblée générale régionale a connu un beau succès et la participation de 26 membres 
de notre secteur a contribué à cette réussite. Un bilan positif de l’année a été présenté par 
notre présidente régionale Micheline Jourdain et les responsables de comité. Des 
félicitations vont également à deux  membres de notre secteur qui cumulent les 
responsabilités sectorielle et régionale, soit Jocelyne Larocque, responsable du 
sociopolitique, et Micheline Jalbert du comité environnement. 
 
Je profite de ce dernier bulletin de l’année pour souligner l’excellent travail des membres 
du  conseil sectoriel et des responsables de comité. Tous ces bénévoles ont à cœur la 
vitalité du secteur et vous informent  des enjeux qui concernent les personnes retraitées 
lors des bulletins mensuels. Pour vos lectures estivales, je vous invite à consulter, si ce 
n’est déjà fait, le magasine Quoi de neuf et le bulletin Échos de l’Île. Des articles 
intéressants traitent des dossiers qui concernent les personnes retraitées. 
 
Devant l’absence de réaction concernant le sujet de la relève paru dans le bulletin de mai, 
je crois comprendre que vous êtes en réflexion sur ce sujet. Je vous informe que la 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées a lieu le 15 
juin. Ce phénomène touche différents aspects, tant physiques que psychologiques et 

économiques. Pour souligner cette journée, vous 
êtes invités à porter du mauve. 
 
Le mot de la fin est pour vous souhaiter un bel été, 
espérant que dame nature saura nous permettre de 
belles activités familiales, sociales et sportives. 
 
Jean-Pierre Ménard  président   
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Comité	de	la	condition	des	hommes	

Rencontre amicale  
 
 À la brasserie CHERRIER, 3658, rue St-Denis, face à la rue Cherrier 

(métro Sherbrooke), des hommes se donnent rendez-vous le mardi 14 juin. La brasserie et 
la cuisine ouvrent à 11 heures. 
 
La marche du courage 
 
Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, la marche aura lieu sur le Mont 
Royal, au Lac des castors, le 19 juin, jour de la fête des pères. Rassemblement à 11h 15 et 
lunch vers 12 h 30. Notre secteur a ramassé 100 $ pour cette occasion afin que deux 
marcheurs puissent nous représenter. Jusqu'à présent, seul Jean-Pierre Ménard, notre 
répondant politique, y sera. Un autre pourrait peut-être l’accompagner. Faites-nous signe. 
 
À surveiller 
 
Tommy Bureau, de l'AREQ/Québec et conseiller à la vie associative en appui aux services 
sociaux, a écrit un compte-rendu de la rencontre triennale des CCH à Québec le 14 avril.. 
L’article devrait paraître dans le Quoi de neuf. 
 
Dans Les Échos de l’île, Monsieur Roger Robert responsable de notre région, écrira un 
compte-rendu de l’AGCH/Montréal du 28 avril. 
 
André Dubé responsable sectoriel du CCH 

	

Info	fiscale	

L’inscription au Supplément de revenu garanti sera automatique 
 
Le gouvernement Trudeau instaurera l’inscription automatique au Supplément de revenu 
garanti (SRG) pour les aînés qui y ont droit en vertu de leur déclaration de revenus. Ce 
changement devrait entrer en vigueur au plus tard en 2018. Le SRG rapporte jusqu’à 773 $ 
par mois aux aînés ayant un revenu annuel de moins de 17 300 $. Actuellement pour y 
avoir droit, les aînés doivent en faire la demande. Un comité parlementaire qui s’est 
penché sur la question en 2001, révèle que les raisons pour lesquelles certains aînés ne 
s’inscrivent pas sont diverses : analphabétisme fonctionnel, barrière linguistique, vue 
défaillante. Selon une étude de Statistique Canada, commandée par le Bloc Québécois, 
444 000 aînés à faible revenu sont éligibles au SRG sans toutefois le recevoir.  
 
Info tirée de l'infolettre de COMACO 
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				Comité	d'action	sociopolitique	

 
Je me joins à Marcel Duhaime pour vous inviter à signer cette pétition au 
http://www.racismesystemique.org/ adressée au gouvernement et réclamant 
une «commission de consultation» sur le racisme systémique au Québec. 
  
La Ligue des droits et libertés (LDL) est engagée dans cette démarche et vous encourage 
à y ajouter votre voix. Voici le texte de cette pétition: 
  
Pétition pour la création d'une commission de consultation sur le racisme 
systémique 
  
La LDL vous invite à signer la pétition pour la création d'une commission de consultation 
sur le racisme systémique. 
  
Le Barreau du Québec pose la définition suivante du racisme systémique: «Nous 
entendons par racisme systémique la production sociale d’une inégalité fondée sur la race 
dans les décisions dont les gens font l’objet et les traitements qui leur sont dispensés. 
L'inégalité raciale est le résultat de l'organisation de la vie économique, culturelle et 
politique d'une société». 
  
Même si cette définition est imparfaite et incomplète, sa construction à la forme passive 
donne une image frappante de ce qu'est le racisme systémique: une violence qui avance 
masquée, sans coupable unique ou bien identifié; une violence qui se laisse repérer 
essentiellement par ses effets. 
  
Pour s’attaquer au racisme systémique, il faut d’abord le comprendre. Il nous faut donc 
aussi dénoncer le refus politique de mieux documenter encore le phénomène du racisme. 
Par exemple, plusieurs organisations autochtones demandent depuis des années que des 
études soient réalisées sur la discrimination raciale vécue par ces communautés. Faire la 
lumière sur la vérité et mieux éduquer les Québécois-e-s sur ces vérités sont des 
premières étapes importantes de l’élaboration de solutions. 
 
Jocelyne Larocque, Responsable sectorielle du CASP 
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Résultats de la collecte 2015-2016 
 

Dons individuels : 147 personnes (dont six non-membres)               8 101,00 $ 
(30 personnes ont donné 100 $ et +) 
Dons des secteurs (tous les secteurs ont contribué) et du régional :         5 623,40 $ 
Billets Coup de cœur à l’AGR                     528,00 $ 
Dons des organismes                                                     1 900,00 $ 
TOTAL                                                                   16 152,40 $ 
 
Je vous annonçais en mai que sept organismes de notre secteur avaient reçu une part du 
gâteau pour un total de 3 050 $. C’est pas loin du cinquième ça mes amis. Je peux vous 
certifier le bonheur, le soulagement que ces boni leur procurent. 
 
Remarquez que 50% des dons proviennent d’individus, 
majoritairement membres de l’AREQ. C’est donc dire que les 
organismes de notre secteur comptent sur vous, sur nous. Si cela 
vous rend heureux, vous pouvez contribuer en achetant des billets 
pour le tirage au sort de deux cartes-cadeaux. Je sais que vous avez 
délié les cordons de votre bourse au déjeuner de mai et rien ne vous 
empêche de récidiver en juin. D’ailleurs, notre collègue Alice vous a 
déjà prévenus qu’elle repassera. Hi! Hi! 
 
Si votre plaisir de donner est encore plus grand, vous trouverez en dernière page le 
coupon à remplir pour un don personnel. Vous postez le tout à Micheline Schinck, 10 528, 
Georges-Baril, Montréal, QC, H2C 2N3 
 
Je vous remercie au nom de tous les organismes qui profitent de votre générosité! 
 
Je vous souhaite un été rempli d’échanges ressourçants! 
 
Hélène Gingras, helgin@sympatico.ca   514 352-8011   
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Pour ce bulletin de juin 
Mise en pages : Denyse Payette 
Illustrations : prises sur Google  
Impression : gracieuseté de la CSQ par Gilles Campagna 
Livraison : Hélène Gingras 
Diffusion par courriel : Marielle Bélanger 
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