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Mot	du	président	
Mot du président en fin de mandat 
 
Mai est le mois des fleurs. Mais cette année, c’est plutôt le mois des inondations. Force est de 
constater que les fleurs, tout comme nos concitoyens, ont les pieds dans l’eau. C’est une autre 
constatation que notre climat est déréglé. Les mois qui suivront nous permettront d’observer que 
nous avons tous des « intérêts et des droits environnementaux ». L’AREQ national offre son soutien 
aux personnes sinistrées en versant un don de 12 000 $ à la Croix-Rouge qui a mis sur pied un fond 
de secours pour les victimes d’inondation. 
 
L’assemblée générale du secteur, qui s’est tenue le 19 avril, a permis aux 40 membres présents de 
faire le bilan des activités réalisées au cours de l’année et d’adopter le plan d’action pour la 
prochaine année. Au terme de cette assemblée, certains postes ont été mis en élection et votre 
nouveau conseil sectoriel est le suivant: : Micheline Jourdain présidente; Denyse Payette 1re vice-
présidente; Alice Gagnon 2e vice-présidente; Hélène Gingras secrétaire; Jean-Pierre Ménard 
trésorier; Andrée Clermont 1re conseillère. Le poste de la 2e personne conseillère est vacant. 
 
Le prochain congrès de l’AREQ aura lieu les 29, 30, 31 mai et 1er juin à Lévis sous le thème: 
« Conviction, Engagement, Cohésion ». La délégation de sept membres qui a été désignée lors 
de l’assemblée générale sectorielle sera appelée à adopter démocratiquement les grandes 
orientations pour le prochain triennat 2017-2020. Orientations qui concernent les intérêts et les 
droits des membres et des personnes aînées et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 
 
En terminant, je vous félicite et vous remercie pour votre engagement dans notre secteur et dans 

notre communauté. Votre implication contribue au 
dynamisme et à la vitalité du secteur et je vous invite à 
la persévérance pour le prochain triennat. 
 
Merci à vous tous et toutes de m’avoir accompagné 
durant ces neuf années à la tête du secteur. Ce fut un 
honneur de remplir cette fonction. Longue vie au secteur 
Au pied du courant. 
 
Jean-Pierre Ménard 
	

Sommaire 
 
Mot du président                                   1 
Fondation Laure-Gaudreault 2 
Comité de la condition des hommes 3 
Dîner du printemps 3 
À donner 3 
Appel à tous 4 
Décès 4



2	

	

Fondation	Laure-Gaudreault	
	

À la dernière Assemblée générale de la Fondation, il a été décidé que les 
organismes desservant une clientèle de personnes âgées, et qui font une 
demande à la FLG, obtiendraient un minimum de 500 $. 
 
C’est avec joie que je publie les résultats des demandes reçues dans notre secteur.  
 
TEL ÉCOUTE/TEL AÎNÉS : 500 $, service aux aînés de 60 ans et plus. Avait demandé      
1 000 $ 
CARREFOUR MARGUERITE-BOURGEOYS, 500 $, aînés dans le besoin. Avait demandé 
600 $ 
CENTRE DÉBAT : 350 $, enfants de 4 à 12 ans en difficultés scolaires. Avait demandé  
400 $. 
REVDEC : 350 $, adolescents de 12 à 16 ans, risque de décrochage scolaire. Avait 
demandé 500 $ 
PETITS BONHEURS : 350 $, enfants de 0 à 6 ans, sensibiliser aux disciplines artistiques. 
Avait demandé 1 000 $ 
PETITE MAISON DES ENFANTS SOLEIL : 350 $, accueil d’enfants avec besoins de base. 
Avait demandé 500 $ 
TOUR DE LIRE : 382 $, analphabètes de 16 à 99 ans. Avait demandé 1 500 $ 
 
Notre secteur profitera donc de 2 782 $ pour nos personnes en besoin. Et, croyez-moi, ça 
fait beaucoup d’heureuses et d'heureux. 
 
Quelques membres ont acheté des billets, annoncés dans le bulletin de mars, pour le tirage 
provincial de cinq prix : 1 de 2 000 $,  2 de 1 000 $ et 2 de 500 $. Le tirage se fera au 
Congrès, fin mai. Je vous souhaite de recevoir un appel vous annonçant la bonne nouvelle. 
 
Depuis quelques années, le Conseil sectoriel offre deux prix de 50 $ afin de soutenir la 
levée de fonds de la FLG, région de Montréal, entre le 1er mai et le 30 septembre. Vous 
savez, les billets qu’Alice et moi on vous offre aux déjeuners de mai et juin : 2 $ du billet ou 
3 pour 5$. L’an dernier, vous avez été généreuses et généreux, on a ramassé 228 $. Je 
vous avise donc que vous serez de nouveau sollicités aux deux prochains déjeuners. Le 
tirage se fera à la fin du déjeuner de juin. 
 
Merci de votre générosité et à une prochaine QUÊTE! 
 
Hélène Gingras, 514 352-8011   helgin@sympatico.ca	
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				Comité	de	la	condition	des	hommes	

	

Dîner	du	printemps	

Pour ceux et celles qui ont réservé le mercredi 24 mai, 
rendez-vous pour 11 h 45,  
à l'école des métiers de la RESTAURATION et du TOURISME de Montréal,  
1822, boul. de Maisonneuve Ouest,  
Métro Guy-Concordia. 
 
Au plaisir 
 
Hélène Pelland  514 256-0129 

	

À	donner	
	

Cartouche d'encre noire HP 950XL à donner à un membre qui a ce genre d'imprimante. 
Communiquez avec Micheline Contant à micheco@videotron.ca ou 514 493-1134 

À l’occasion de la fête des pères, le 18 juin 2017, l’organisme Procure 
organise chaque année la Marche du courage PROCURE afin de 
recueillir des fonds pour la recherche destinée à lutter contre le cancer de 

la prostate qui tue en moyenne 85 Canadiens par semaine. 
 
Depuis quelques années, le comité de la condition des hommes (CCH) prend part à cet 
événement et invite les retraités de l’AREQ à y participer. 
 
Vous pouvez participer à cette marche en vous inscrivant en tant que marcheur. Allez sur le 
site : http://www.marcheducourage.ca/fr/register/. N’oubliez pas de vous joindre à l’équipe 
(CCH), AREQ Montréal. 
 
La marche, de 1 à 5 
km, a lieu au Lac aux 
Castors sur le Mont-
Royal.  
 
André Dubé 
	



	

Appel	à	tous	
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				Décès	

 
Nous avons appris le décès de trois de nos membres : M. Louis Campagna, décédé le 1er   
février 2017 à l'âge de 81 ans; M. Georges Grégoire, décédé le 7 février à 94 ans; ainsi que 
M. Yves Bouthillier décédé le 7 mars. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. 
 

Pour ce bulletin de mai 
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 

Le Carrefour Marguerite Bourgeoys est un centre d’éducation 
populaire dont la mission est de sortir les aînés de l’isolement 
par l’entraide et l’inclusion sociale notamment grâce au 
bénévolat. 
 
Situé sur le Plateau Mont-Royal, au 1855, rue Rachel Est, à 
Montréal, nous offrons à des retraités la possibilité de se réaliser 

et de se créer un réseau social et ce, par l’enseignement! Vous avez du temps et une 
passion pour une matière ou un sujet;  vous avez de l’entregent et le goût de vous amuser, 
le Carrefour est pour vous. Si vous êtes professeurs de mise en forme, de chant, de 
français ou autre langue, faites nous signe! Les cours commencent en septembre 2017. 
Demandez à parler à Mylène C. Archambault, directrice générale, au 514 527-1871 (avant 
le mois d’août). 
	

Un organisme de notre secteur, le Carrefour Marguerite Bourgeoys, organisme soutenu en partie par la 
Fondation Laure-Gaudreault, nous a demandé de vous présenter la demande suivante. Merci de votre 
collaboration. 


