
	

	

Mot	du	président	

Au	pied	du	courant	06-F	

Février  2017 http://aupiedducourant.areq.lacsq.org/ 

Déjà février avec la fête de la Chandeleur nous annonçant la lumière et Dieu sait que nous 
en avons besoin avec les événements tragiques survenus à Québec dernièrement. Côté 
température, il ne faut pas oublier Sam, la marmotte de la Nouvelle-Écosse, et Willie de 
l’Ontario qui ont fait consensus pour nous prédire que le printemps sera tôt cette année. À 
suivre patiemment… 
 
L’année 2017 est déjà bien amorcée à l’AREQ.  La journée « Occupons-nous de nos 
affaires » qui a réuni plus de 100 personnes de la région, dont 21 membres de notre 
secteur, a connu un beau  succès. La conférence sur la maltraitance familiale touchant les 
enfants jusqu’aux personnes aînées s’est avérée particulièrement intéressante.  Sous le 
titre évocateur « C’est pas correct », notre conférencière, Maryse Brisson, a abordé les 
différents types de maltraitance, psychologique, physique, financière, sexuelle, pour 
apporter un soutien lorsque nous sommes au courant qu’une personne en est victime. 
Ainsi, nous pouvons changer les choses. 
 
Février est aussi le mois de l’amitié. Les membres du secteur ont souligné cette fête le 10 
février à l’ITHQ par une rencontre amicale et festive. Nous ne pouvons oublier la Journée 
internationale des femmes qui a lieu le 8 mars  sous le slogan  « L’égalité sans limite ».  
L’invitation est faite à toutes et tous dans le présent bulletin.  
 
Je vous invite à consulter nos deux récentes revues, le Quoi de neuf et les Échos de l’Île. 
Celles-ci sont une source d’informations sur notre association, toujours en action. C’est 
aussi une invitation à méditer sur le thème du prochain congrès : « conviction, engagement, 
cohésion ». 

En faisant un lien avec le drame survenu à Québec 
et le mois de l’amitié, je vous offre  cette  réflexion 
de Boucar Diouf : « Un jour, en me promenant sur la 
montagne, j’ai aperçu de loin une bête sauvage. En 
m’approchant, j’ai réalisé que c’était plutôt un 
humain. En m’approchant davantage, j’ai reconnu 
mon frère ». 
 

Jean-Pierre Ménard  président 
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Comité	d'action	sociopolitique	

	

Comme je vous l’avais mentionné dans notre dernier bulletin, je vous parle 
maintenant du deuxième sujet abordé à notre rencontre du 29 novembre 
2016, l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. 
 

Ce sujet est très complexe et j’essaierai de vous éclairer 
un peu. 
 
L’accord vise à ce que la production mondiale se fasse 
le plus efficacement  possible et a, comme préalable, 
que la libre circulation des produits et des travailleurs 
apportera la prospérité à tous… Dans cette optique, le 
protectionnisme est vu comme un péché mortel. Il est 

confondu avec l’autarcie, la fermeture des frontières, le repli sur soi, l’exclusion et l’entrave 
à la prospérité. 
 
Cependant, cet accord contient plusieurs dangers : appauvrissement d’une large couche 
de la population, pertes d’emplois, dégradation des conditions de travail, atteintes à 
l’environnement, affaiblissement de la démocratie, droits des consommateurs non-
protégés, augmentation du prix des médicaments, perte de contrôle sur nos services 
publics, etc… Dans l’histoire, les traités de libre-échange ont surtout profité à une minorité 
plutôt qu’à la majorité. De plus, ce traité touche des produits qui jusqu’alors étaient 
épargnés et qui sont vitaux pour l’économie des pays concernés : les produits agricoles, 
les services et les marchés publics et la culture. Il vise à diminuer toute réglementation qui 
représente des entraves au commerce. Les règles devraient être harmonisées et, 
évidemment, elles s’ajusteront sur les moins contraignantes. 
 
Ce traité reste provisoire jusqu’à ce que les 
28 parlements le ratifient. Il peut encore y 
avoir des améliorations comme celles 
suivant l’opposition de la Wallonie. Il est 
tard, mais il est encore temps de réagir. 
 
Ce texte est tiré de la présentation faite par 
Mme Wedad Antonius, membre d’ ATTAC 
Québec. 
 
Jocelyne Larocque 
Responsable sectorielle du comité d’action sociopolitique 
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Causerie annuelle du Comité d’action sociopolitique 
 

Avez-vous l’impression que nos politiciens ne nous écoutent plus? Avez-vous l’impression 
que notre démocratie n’est pas toujours satisfaite? 
 
Je vous invite à participer à notre causerie qui se tiendra, de 13 h à 15 h 30, le jeudi 23 
mars prochain à l’Institut culinaire St-Pius X, 9955, avenue Papineau. 
 
Mme Anne Latendresse, professeure au département de géographie de l’UQAM, nous 
parlera de la représentation et de la participation citoyennes en milieu urbain. Quel est le 
rôle des citoyens aînés dans les enjeux urbains montréalais? 
 
L’activité est gratuite pour les membres et le coût est de 7 $ pour les non-membres.Si vous 
désirez y participer, vous devez vous inscrire auprès de Jocelyne Larocque :  

par courriel à jocelynelarocque@videotron.ca avant le 16 mars 
ou par téléphone au 514 598-9220 avant le 20 février. 

 
J’espère que vous serez nombreux à y participer. 
 
Jocelyne Larocque, Responsable sectorielle du comité d’action sociopolitique 

 

	

				Activité	sociopolitique	

	

	

				Cours	de	iPad	

	

Cours de iPad niveau DÉBUTANT: REPORTÉ EN SEPTEMBRE 2017 
 
Étant donné qu’il n’y a que neuf personnes qui se sont inscrites au cours 

de iPad pour débutant, cours qui devait commencer le 27 mars 2017, nous reportons ce 
cours au mois de septembre prochain. Entretemps, nous ferons une publicité plus 
intensive auprès de nos membres et chez nos voisins de secteur. Vous pouvez donc 
réserver votre place dès maintenant. (Pour ceux et celles qui m’ont déjà donné leur nom, 
je vous contacterai personnellement.) 
 
Cours de iPad, niveau AVANCÉ 
 
Par ailleurs, nous profitons du local offert par la CSQ du 27 mars 2017 au 19 juin 2017 
pour offrir un cours de iPad AVANCÉ aux personnes qui ont déjà suivi le cours iPad 
intermédiaire (ou qui pensent avoir les compétences requises). Près de 20 personnes ont 
fait savoir leur intérêt pour ce cours donné gratuitement par la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeois. (Je les contacterai aussi personnellement.) 
 
Prière de vous inscrire auprès de Sonia Trépanier: sontrep@gmail.com 
 
Sonia Trépanier 
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				Activité	socioculturelle	

	

Exposition de Chagall : couleur et musique au MBAM 
 

Chagall : couleur et musique est la 
plus importante exposition jamais 
consacrée à Marc Chagall (1887-1985) au 
Canada. Cette exposition multidisciplinaire traite 
pour la première fois, à travers 340 œuvres et un 
important corpus documentaire, de 
l’omniprésence de la musique dans la vie et 
l’œuvre de l’artiste. Cette approche inédite 
montre combien cette musicalité a imprégné 
l’univers esthétique et artistique de Chagall, 
depuis ses peintures, œuvres sur papier, 
costumes, sculptures, céramiques, vitraux et 
tapisseries, jusqu’à ses créations pour la scène et 
ses grands projets architecturaux et décoratifs. 
Le parcours de cette grande exposition, à la fois 
chronologique et thématique, couvre toutes les 
périodes de la longue et fructueuse carrière de 

l’artiste – les années russes, la période parisienne, l’exil à New York, le séjour à Mexico et 
la vie dans le sud de la France. 
 
Une exposition à ne pas manquer! 
 
Lieu : Musée des beaux-arts de Montréal 
           L’entrée pour les groupes :  2075, rue Bishop, Pavillon pour la Paix Michal        
    Renata Hornstein 
Métro : Station Guy-Concordia (sortie rue Guy) ou Peel, ligne verte 
Date : Le mercredi 29 mars 2017 à 10 h 30 
Coût : 23 $ + 2,50 $ (visite guidée) 
           VIP : 2,50 $ par personne (sur présentation de la carte) 
           Payable aux déjeuners de février ou mars 
Dîner : Au café des Beaux-arts ou au Bistro de la cafétéria à coût moindre. 
 
Veuillez réserver avant le 16 mars à : 

Louise Laporte au 450 667-8704 ou louise.devarennes@sympatico.ca 
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Pour ce bulletin de février 
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 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
 
ATTENTION! ATTENTION! Changement du lieu habituel de la rencontre. 

 
ATTENTION! ATTENTION! Et tant qu'à y être, changement de conférencière aussi! 
 
Il faut savoir s'adapter, seule façon d'être heureux en ce bas monde. Aussi, nous vous 
avons organisé une pratique générale de changements menant au bonheur d'être 
ensemble le mercredi 8 mars 2017, à compter de 12 h 30 et c’est au Sanctuaire Marie-
Reine-des-Cœurs que ça se passe! Il est situé au 4000, rue Bossuet, tout près du métro 
Cadillac. 
 
Vous  pourrez d’abord admirer les œuvres de nos artistes, tout en dégustant un petit 
dessert et café avant la causerie. Ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter tous vos 
produits équitables et éthiques préférés, sur les lieux mêmes. 
 
À 13 h 30, place à une conférencière exceptionnelle que vous serez enchantés de 
retrouver : Michelle Rossignol en personne.  
 
Elle répondra aux questions (parfois indiscrètes?) de la célèbre Léa Cousineau, meneuse 
d'entrevue pour l'occasion. Une formule nouvelle, un succès assuré. 
 
Soyez donc des nôtres pour en profiter. Et pour vous assurer de goûter pleinement à ce 
bonheur, vous devez vous inscrire sans faute auprès de 
                                Solange Martel au 514 523-9349 ou au solmartel@yahoo.com 
                                                Avant le 3 mars 2017....  Sans faute! 
 
Sonia et Solange pour le CCF du secteur 


