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Mot	de	la	présidente	
Combattre la grisaille du mois de novembre ! 

 
Traditionnellement appelé le mois des morts, novembre nous arrive aussi avec un déficit de lumière 
pour ceux et celles qui, comme nous, vivent dans l’hémisphère nord. Mois aussi du jour du Souvenir 
de ceux « qui sont tombés » sur les champs de bataille. Mois du 15, ce jour qui a marqué fortement 
l’imaginaire québécois avec l’élection du PQ en 1976.  
 
Je ne me laisse toutefois pas atteindre par la nostalgie ou le manque d’énergie car beaucoup 
d’activités stimulantes ont cours au sein de l’AREQ. Je sors du premier Conseil national de l’AREQ 
qui avait lieu début novembre à Québec. Une réunion avec une nouvelle équipe et plus de la moitié 
de nouvelles personnes déléguées sur les 88 personnes présidentes sectorielles. Rafraîchissant ! 
Le Conseil régional de Montréal a aussi tenu sa deuxième réunion pour discuter des points majeurs 
du Conseil national qui adoptait le Plan d’action découlant du congrès de juin dernier ainsi que le 
budget annuel de l’AREQ. Beaucoup de discussions dans un esprit d’ouverture toutefois.  
 
Plusieurs d’entre nous ont aussi participé, le 8 novembre, à l’Assemblée générale de la Fondation 
Laure-Gaudreault ainsi qu’à son dîner bénéfice. Une belle rencontre où on a pu constater que notre 
fondation joue un rôle essentiel pour aider les personnes (jeunes et aînées) démunies de Montréal. 
 
La plupart de nos responsables sectoriels ont aussi été conviés à des rencontres des comités 
régionaux ou à des activités d’information ouvertes aux membres au cours des mois d’octobre et 
novembre. 
 
Je réunirai le Conseil sectoriel à la fin du mois pour faire le bilan des activités réalisées depuis la 

« rentrée ». Nous mettrons la dernière main à la 
préparation du dîner de NOËL. Nous commencerons la 
planification des activités du second semestre. 
 
Vous voyez, l’énergie est là malgré la grisaille de 
novembre. L’implication, la participation sociale et les 
rencontres amicales constituent un bon passeport 
santé ! Surtout, n’oubliez pas votre vaccin influenza. 
 
Au plaisir de vous retrouver au petit déjeuner du mois et 
au dîner de Noël. 
 
Micheline Jourdain 
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Voici un rappel du communiqué paru dans les Échos de l’Île de septembre dernier. 
 

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

 
Mercredi 6 décembre 2017 

 
N’oublions jamais que le 6 décembre est 
d’abord un triste anniversaire nous 
rappelant le meurtre de quatorze jeunes 
femmes qui avaient choisi un parcours non 
traditionnel en poursuivant des études à 
l’École polytechnique de Montréal en 1989. 
 
Mais c’est aussi devenu un moment 
privilégié pour prendre contact avec le 
travail exceptionnel de femmes qui offrent à 
d’autres femmes toute l’aide possible pour 

s'échapper de la violence qu'elles peuvent subir, pour se sortir de situations précaires et 
difficiles tant humainement qu'économiquement. 
 
Il nous fait donc plaisir de vous inviter à une rencontre avec Mme Léonie Couture, directrice 
générale et fondatrice de « La rue des femmes ». Cet organisme a pour but de venir en 
aide aux femmes en état d’itinérance et en grande difficulté, souffrantes et blessées et 
généralement sans abri. Au cœur de la mission : promouvoir et servir la santé relationnelle 
en offrant aux femmes des moyens de guérir leurs blessures relationnelles, de se 
reconstruire et de sortir de l’itinérance. 
 
De plus, nous aurons une deuxième invitée, Mme Geneviève Hétu, directrice générale de 
«Passages», ressource d’hébergement et d’insertion sociale pour de jeunes femmes en 
difficulté de dix-huit à trente ans. Cet organisme a pour mission d’offrir à ces femmes un 
milieu d’accueil et d’hébergement et de contribuer à améliorer leurs conditions de vie, de 
santé et de sécurité. C’est une démarche d’accompagnement leur permettant de prendre du 
pouvoir sur leur vie. 
 
Nous vous accueillerons avec plaisir le mercredi 6 décembre à l’Institut culinaire St-Pius X,  
9955, avenue Papineau (coin Sauriol) dès 12 h 30, alors que des artisanes et artisans vous 
offriront leurs produits. (Voir invitation en page 3) 
 
Entrée gratuite pour les membres de l’AREQ.  Frais de 6 $ pour les non-membres. 
 
Les présentations, suivies d’échanges, débuteront à 13 h 30. Le tout se terminant à 15 h 
30. 
 
Prière de vous inscrire auprès de Solange Martel au 514 523-9349 

	

Comité	de	la	condition	des	femmes	
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Comité	des	arts	visuels	

																INVITATION AUX ARTISANES ET ARTISANS DE L’AREQ 
      EXPO – VENTE LE 6 DÉCEMBRE  

                 LORS DE LA JOURNÉE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
	
Artisanes et artisans de l’AREQ, le Comité des arts vous invite à exposer vos œuvres, pour 
vente, dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes le mercredi 6 décembre prochain. 
 

Les deux conférencières de cette journée sauront attirer un grand nombre de nos membres. 
Votre participation contribuera à accroître cet important intérêt et sera l’occasion de vous 
sensibiliser aux  difficiles conditions de vie de certaines femmes. 
 
La première conférence commençant à 13 h à l'école St-Pius X (9995, rue Papineau, 
stationnement à l’arrière par la rue Sauriol), il est recommandé de garnir votre table dès 11 
h 45. Inscrivez-vous le plus tôt possible, au plus tard le 30 novembre, auprès de la  
responsable du secteur Delorimier, Nicole Choinière, par téléphone au 514 721-3924 ou 
par courriel à nicole.choiniere@videotron.ca  
 
Participez en grand nombre! 
Hugues St-Pierre, pour le Comité des Arts 
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Dîner	de	Noël	

J’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnel dîner de Noël qui 
aura lieu le mardi 12 décembre (veuillez noter le changement de 
date) à midi, au Lux, 5500, rue Sherbrooke Est (métro Assomption). 
 
De la musique, des prix de présence et beaucoup de plaisir à nous retrouver pour célébrer 
le temps des Fêtes !  
 
Veuillez confirmer votre participation auprès de Hélène Pelland, au 514 256-0129 ou par 
courriel à helene.pelland@bell.net  avant le mercredi 6 décembre. 
 
Coût : 30 $ payable au déjeuner du 15 novembre ou par la poste au : 1930, rue Lyall, 
Montréal, QC. H1N 3G4. Chèque libellé au nom de : AREQ Au pied du courant. 
Le secteur vous offre un verre de vin et assume les frais supplémentaires. 
 
Nous espérons vous y rencontrer en grand nombre et nous vous suggérons de covoiturer 
pour faciliter le stationnement au Lux. 
 
Micheline Jourdain, au nom du Conseil sectoriel 
	



	

Comité	d'action	sociopolitique	

Structures politiques municipales de Montréal 
 

Même si les élections municipales sont maintenant choses du passé, j’ai pensé vous 
décrire les structures politiques municipales ainsi que les attentes de la Table de concertation des 
aînés de l’Île de Montréal (TCAIM). Ces attentes ont été présentées aux candidats des divers partis 
par la table le 11 septembre dernier. 
 
Par la constitution canadienne, les villes sont sous juridiction provinciale.  
 
L’Île de Montréal compte quatre structures politiques :  
• les arrondissements s’occupent de l’urbanisme, des matières résiduelles, des parcs, des loisirs, 
de la culture, de la voirie, de l’habitation, de la prévention incendie et de la tarification non fiscale. 
• la ville s’occupe des finances, de la sécurité publique (police, incendie), de l’entretien routier, de 
l’hygiène du milieu, de l’aménagement du territoire, du code du bâtiment, des eaux potables et 
usées et du stationnement.  
• l’agglomération, formée des élus de toute l’Île de Montréal, s’occupe de l’évaluation foncière, du 
transport, des sans-abri, de la promotion économique et de la cour municipale. 
• la communauté urbaine de Montréal, formée des 82 municipalités de l’Île de Montréal et autour 
de Montréal, s’occupe de l’aménagement, du développement économique, du transport et de l’eau. 
 

À Montréal, les élus sont le maire de Montréal, les maires 
d’arrondissements, les conseillers et conseillères de ville et 
les conseillères et conseillers d’arrondissements. Le maire de 
Montréal, les maires d’arrondissements et les personnes 
conseillères de ville siègent au Conseil municipal. 
 
Les citoyens et citoyennes peuvent participer à la vie 
municipale dans différentes structures de participation : 
commissions permanentes, conseils consultatifs, office de 
consultation publique, participation aux séances des conseils. 

Les référendums ont été éliminés depuis la loi 122, de juin 2017. 
 
Les revenus de Montréal proviennent surtout de la taxe foncière sur les résidences et les 
entreprises et de taxes spéciales (eau, taxe d’affaires, tarifs).  
 
Montréal est dans une situation particulière par rapport aux autres villes du Québec à cause de sa 
démographie.  
 
Les attentes exprimées par la TCAIM concernent la sécurité (rues, trottoirs), la participation et 
l’inclusion sociale, le transport, le logement social, la tarification des activités, le soutien aux 
organismes et l’accompagnement médical. 
 
Ce texte est tiré de l’exposé de Mme Micheline Jourdain lors de la réunion du CASP du 12 octobre 
2017. 
 
 
Jocelyne Larocque 
Responsable sectorielle du Comité d’action sociopolitique 4	
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Fondation	Laure-Gaudreault	

Nous étions 124 personnes présentes au dîner-bénéfice de la fondation, 
dont 12 de notre secteur. Et, surprise !, trois de nos membres sont 
reparties avec un prix de présence. Elles ont pu se procurer un produit de 
leur choix au kiosque de la Fondation Léo-Cormier avec le certificat-
cadeau de 25 $ qu’elles ont gagné. 
 
Le repas a été précédé de l’AG. Toujours intéressant de connaître toutes les bonnes 
œuvres auxquelles sont remis les dons. M. Robert Gaulin, président national de la FLG, 
nous a donné une explication que je vous livre ici. 
 
À quoi sert le 10 $ À VIE que nous payons pour devenir membre?  
Tous ces petits montants, 11 940 X 10 $ dans la province, versés depuis un peu plus de 20 
ans, sont placés dans un fonds de capital qui aujourd’hui vaut environ 120 000 $. Les 
intérêts générés sont redistribués en dons à chaque année, dont 5 000 $ en 2016.  
 
On jase là : imaginez si les 530 membres de notre secteur, qui n’ont pas encore contribué 
pour 10 $, décidaient de le faire, et si... les 10 autres secteurs de la région 06, et si... les 10 
autres régions faisaient aussi de même, ce serait merveilleux! Je sais bien, les taux 
d’intérêts!  Mais n’oublions pas qu’ensemble on peut faire la différence.  
 
J’ai des formulaires qui n’attendent que votre si petite contribution. Merci à l’avance! 
 
Hélène Gingras, 
helgin@sympatico.ca ou 514 352-8011 

	

Félicitations	

Comité national de la condition des femmes de l’AREQ 
 

Une des nôtres, Sonia Trépanier, a été élue membre du comité national de la 
condition des femmes de l’AREQ pour le prochain triennat. Elle partagera le travail de 
réflexion et de mise en action des décisions du dernier congrès de l’AREQ avec quatre autres 
femmes issues d’autres régions du Québec.  
 
Femme engagée pour l’avancement des droits des femmes mais aussi des personnes aînées, 
Sonia saura mettre à profit sa vaste expérience comme enseignante d’abord, déléguée syndicale, 
conseillère syndicale à la CEQ (CSQ) et membre du CS de notre secteur, pour continuer à faire 
avancer la cause de toutes les femmes. Elle est très active également à plusieurs niveaux de la 
Ligue des droits et liberté et de la Fondation Léo-Cormier. 
 

Nous te félicitons Sonia et t’assurons de notre soutien. 
 

Alice Gagnon 
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Gâteaux	aux	fruits	

Le Club Optimiste Tétreaultville remet environ 20 000 $ par année en subventions. Plus de 
80% de ce montant va directement aux écoles du quartier. 

La campagne de gâteaux aux fruits est une source importante de nos revenus. 

CLUB	OPTIMISTE	TÉTREAULTVILLE	

		VENTE	DE	GÂTEAUX	AUX	FRUITS	

                                

 

 

Rectangulaire tranché avec noix, 17 $, rond avec noix, 17 $, rond sans noix, sur commande 
seulement, 17 $. 

Au déjeuner de novembre, c’est André Lalonde qui vous vendra les gâteaux en mon 
absence. Vous pouvez réserver ou commander par courriel ou par téléphone. Je peux 
livrer, si pas trop loin.	
Lucien Deschamps, 514 353-0548 ou deschampsl2002@yahoo.ca	

	

	

Comité	de	la	condition	des	hommes	

Dernière occasion de vous inscrire à la conférence du Dr. Maxime Lussier qui traitera d’un 
sujet d’actualité : « Les nouvelles technologies dédiées au bien-vieillir ». 
Cette conférence, organisée par le comité de la condition des hommes, vous est offerte 
dans le cadre de la journée internationale des hommes qui a lieu le 19 novembre. À noter 
que cette activité a lieu le jeudi 16 novembre 13 h 30 à l’école St-Pius X, 9955, rue 
Papineau. Les portes sont ouvertes aux femmes et aux hommes. 
 
Une belle occasion de souligner également le 10e anniversaire du comité de la condition 
des hommes inauguré à l’AREQ en 2007. 
 
En attendant cette conférence, je vous invite à lire, si ce n’est déjà fait, l’article « partenaires 
pour l’avenir » paru dans le Quoi de neuf de l’automne 2017.  
 
Inscription avant le 13 novembre 18 h, pour les personnes non-inscrites. 
 
Jean-Pierre Ménard   450 582-7170 ou menardj@videotron.ca 
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Concert	de	Noël	

L’église St-Edouard est à 
côté du métro 
Beaubien. Je 
serai au 
déjeuner chez 
Pacini pour 
vous offrir des billets en 
prévente à 20 $.  
Merci 
 
Monic Deslandes	

	


