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Mot	du	président	
Déjà avril avec les merles d’Amérique qui ne savent trop s’ils construiront leur nid cette 
année avec la chaleur qui tarde à venir. Une petite consolation, les perce-neiges et les iris 
se pointent déjà pour nous annoncer que le printemps est à nos portes. 
 
Nous voilà rendus à la dernière année du triennat. Les personnes présidentes de secteurs 
ont participé, fin mars, à un Conseil national afin de faire le bilan de l’année et de discuter 
des principaux enjeux sociaux qui touchent notre Association. Outre les statuts et 
règlements et les états financiers, les participants et participantes ont approuvé le projet 
d’orientations qui sera acheminé au congrès de mai. À cet effet, notre assemblée générale 
sera appelée  à donner un mandat à la délégation sur ces orientations. 
 
Nos activités sectorielles se poursuivent. Vous avez reçu la convocation pour participer à 
l’assemblée générale du 19 avril à la salle Viau et non Il Giardino. Je vous attends en grand 
nombre à cette assemblée démocratique. L’ordre du jour vous annonce les sujets qui seront 
abordés lors de cette rencontre. Des élections sont également prévues. 
 
Un petit rappel concernant nos prochaines activités : 

• Le jour de la terre le 21 avril 
• La fête des 5-10-15-20 le 12 mai 
• L’Assemblée générale régionale le 18 mai 
• Notre dîner du printemps le 24 mai 

 
Je termine un troisième mandat à titre de président du secteur. Je profite de ce bulletin pour 
vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée durant toutes ces années. Ma 

gratification a été de vous voir participer nombreux 
et nombreuses à nos différentes activités 
sectorielles et régionales. 
 
Merci pour votre engagement à l’AREQ et dans la 
communauté. 
 
Je vous souhaite un beau printemps ensoleillé. 
 
Jean-Pierre Ménard  président 
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Fête	des	5-10-15-20	ans	de	retraite	

	

RAPPEL 
 
Nous soulignerons, le vendredi 12 mai prochain, les années de retraite des membres 
concernés. Vous êtes tous et toutes invités à la fête qui aura lieu au LUX Gouverneur, 
5500, rue Sherbrooke Est. L’accueil se fera à compter de 11 h 30 et le dîner à midi. Ce 
dîner est offert aux membres fêtés. Pour tous les autres, le coût est de 25 $, ce qui inclut un 
menu table d’hôte, un verre de vin, taxes et pourboire. 

Vous devez vous inscrire auprès d'Andrée Clermont : andreecl@hotmail.com ou 514 642-
1039, ou lors de l’assemblée générale de notre secteur, ou au plus tard le 28 avril et lui 
remettre votre chèque libellé au nom de AREQ-Au pied du courant. Nous ne pourrons 
accueillir, le jour même, ceux et celles qui ne seront pas inscrits. 
 
Pour consulter la liste des personnes fêtées, voir le bulletin de mars. Vous avez toujours 
accès aux bulletins antérieurs du secteur en allant sur notre site internet au  
http://aupiedducourant.areq.lacsq.org/ 
 

	

Dîner	du	printemps	
	

 
Comme le temps passe très vite,  il faut  prendre le temps de s'arrêter 
pour un bon repas ensemble. 
 
Où : À l'école des métiers de la RESTAURATION et du TOURISME de Montréal,  1822,   
 boul. De Maisonneuve O. Métro Guy-Concordia. 
 
Quand : Le mercredi 24 mai à 11 h 30 
 
Réservation avant le 14 mai, au déjeuner du 19 avril ou à helene.pelland@bell.net ou 514 
256-0129 
 
Au plaisir 
Hélène Pelland 
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																					Assemblée	générale	régionale	

 
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale régionale qui aura lieu le 18 mai 
prochain au Centre d’événements Le Carlton, 8860, boulevard Langelier, Montréal. 
 
Voir la convocation et les détails dans les Échos de l’Île de janvier 2017, page12. 
Accueil dès 8 h 30. Ouverture de l’assemblée à 9 h 15.  
Le coût du dîner, 20 $, sera assumé par le secteur. 
 
Inscription obligatoire et responsable avant le 10 mai (question de logistique).  
 
Rappel : Lorsque la région ou le secteur réserve un nombre déterminé de repas, elle 
ou il se porte garant pour ce nombre et doit payer le montant total. Dans ce cas-ci, 
chaque repas coûte 45 $ (25 $ payés par la région et 20 $ par le secteur). C'est 
pourquoi les absents coûtent très cher... Merci de votre compréhension et de votre 
collaboration. 
 
Jean-Pierre Ménard  450 582-7170   ou  menardj@videotron.ca 
                                        

	

				Comité	de	la	condition	des	hommes	

Conférence reportée  
 
Veuillez noter que la conférence prévue pour le 11 mai est reportée au 16 novembre 2017. 
  
Considérant que le choix du conférencier a été changé et que plusieurs secteurs avaient 
programmé des activités pour le 11 mai, il a été décidé que la conférence Vieillir en santé 
soit reportée au 16 novembre 2017 à l’occasion de la journée internationale des hommes. 
 
 André Dubé.  



	

				Comité	d'action	sociopolitique	
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Activité régionale du CASP, 23 mars 2017 
 
Le 23 mars 2017, avait lieu l’activité régionale du Comité d’action socio-
politique (CASP) qui réunissait 50 membres de la région de Montréal dont 11 de notre 
secteur. La conférence portait sur la démocratie dans nos sociétés actuelles. Notre 
conférencière invitée était Mme Anne Latendresse, professeure au département de 
géographie de l’UQAM et membre du réseau interuniversitaire « Villes, régions, monde ». 
 

Dans un premier temps, Mme Latendresse 
nous a parlé de la globalisation et du néo-
libéralisme qui exercent une influence de 
plus en plus importante sur notre 
démocratie. Nous constatons une crise de la 
démocratie participative : baisse du taux de 
participation aux élections, perte de 
confiance dans les institutions politiques, 
cynisme vis-à-vis la politique et leurs 
représentants… L’idéologie dominante, le 
néolibéralisme, nécessite l’intégration 
économique et l’expansion du libre marché. 
L’économie justifie les choix politiques 

comme la réingénierie de l’État et l’austérité. De plus en plus, nous constatons l’influence 
des non-élus, particulièrement les puissances économiques, sur les choix politiques de nos 
élus. Les citoyens se sont fait confisquer la démocratie par le 1% des gens les plus riches. Il 
s’ensuit des inégalités de plus en plus prononcées. Les citoyens ne se sentent plus 
représentés et sont des proies tout indiquées pour des populistes comme Donald Trump 
aux États-Unis ou les mouvements d’extrême-droite en Europe. 
 
Dans un deuxième temps, Mme Latendresse nous a fait part de quelques tentatives de 
budgets participatifs, particulièrement à Porto Alegre, au Brésil. Il y a eu aussi une tentative 
à Montréal, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, de 2006 à 2009. Ce fut 
abandonné lors de l’élection de Projet Montréal. Les budgets participatifs demandent la 
participation des citoyens et des organismes communautaires. C’est une façon d’impliquer 
les citoyens dans la gouvernance des municipalités. 
 
Cette conférence fut très enrichissante et a été appréciée de tous les participants. Je 
termine par une réflexion recueillie dans notre évaluation : « Ça nous réveille et nous motive 
à nous occuper du palier municipal »! 
 
Jocelyne Larocque 
Responsable sectorielle du CASP 



	

C’est le 21 avril 2017 que nous célébrerons le JOUR DE LA TERRE. 
Pour souligner cette belle journée, nous vous invitons à une projection 
d’extraits du film/documentaire DEMAIN, un film réalisé par Mélanie 
Laurent et Cyril Dion. 
 
RAPPEL 

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays... »       Cyril Dion 

Notre conférencière invitée : Colleen Thorpe, directrice des programmes 
d’éducation et porte-parole de celui du Développement durable à 
ÉQUITERRE. 
 

Elle viendra nous parler de la participation citoyenne et nous donnera des 
exemples d’actions auxquelles nous pouvons participer afin de mieux préparer le monde de 
demain.   
 
Coordonnées de l’évènement : 
Vendredi, 21 avril 2017 à 13 h 30     (accueil à 13 h) 
À la bibliothèque de l’Institut culinaire PIUS X , 9955 rue Papineau  
 
Micheline Jalbert michjalbert@hotmail.com 514 523-2276 
Responsable sectorielle 

Jour	de	la	Terre	
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				Décès	

 
Nous avons appris le décès de trois de nos membres : Mme Diane Lebeau Dauphinais  
décédée le 14 janvier 2017 à l'âge de 70 ans ainsi que M. André Jodoin,  résidant à 
Boucherville, décédé le 15 mars.  
Également, à Laval, est décédée le 16 mars 2017, à l’âge de 95 ans, Mme Suzanne Mathurin 
Piédalue. La famille accueillera parents et amis au 6700 rue Beaubien Est, Montréal. Heures 
des visites : le samedi 22 avril 2017 de 10 h à midi. Suivra une Liturgie de la Parole en la 
Chapelle du Complexe. 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. 
 
	 Pour ce bulletin d'avril 
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