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Mot	de	la	présidente	
Sur l’ensemble du territoire de l’Île de Montréal, les 11 secteurs qui s’y trouvent tiennent, ce mois-ci, 
leurs assemblées générales respectives. C’est un rendez–vous important et incontournable pour 
une association comme la nôtre qui doit rendre des comptes à ses membres cotisants. 
 
Vous avez reçu récemment une invitation, par courriel ou par envoi postal, pour la vôtre qui est 
convoquée pour le 25 avril. Malgré le formalisme d’une telle rencontre, nous essayons de vous la 
rendre le plus conviviale possible et pas trop compliquée à suivre.  
 
À votre arrivée sur les lieux, un petit déjeuner vous est offert gratuitement. Cela permet aussi aux 
personnes participantes de se présenter mutuellement, de revoir et d’échanger avec les amies et 
amis. La personne qui préside l’assemblée maîtrise bien les règles. Son mandat est de faciliter vos 
interventions et votre compréhension du déroulement et des décisions à prendre. Alors, pas de 
gêne pour intervenir. 
 
Essentiellement, les sept personnes élues pour administrer le secteur vous rendront compte des 
activités réalisées depuis le mois de mai 2017 ainsi que des sommes reçues de l’AREQ et 
dépensées pour les accomplir. Les personnes choisies pour participer aux comités régionaux seront 
aussi appelées à vous faire rapport. Vous pourrez constater que vos bénévoles donnent de leur 
temps dans une grande variété d’activités. Cet engagement correspond pour ces personnes à un 
choix à la fois motivé par le plaisir de le faire et la volonté de vous servir. 
 
Le quorum, défini par les statuts et règlements de l’AREQ, exige que 25 membres soient présents. 
Nous espérons qu’au moins trois fois ce nombre sera atteint. Pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer ou qui ne seront pas disponibles ce jour-là, un rapport de la réunion paraîtra dans le carnet 
qui sera acheminé à tous les membres au début septembre, à la reprise des activités.  

 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous le 
25 avril prochain ! 
 
Micheline Jourdain 
 
 
N.B. Si problème de mobilité, communiquer avec Laurette 
Roy du comité d’entraide : 514 256-3698. 
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5 ans 
 

Bourbonnais Bernard   Lavoie Danielle   

10 ans 
 

Alary Colette  Brosseau Serge  Couture Christiane  
Dansereau Ivan   Durocher Bernard   Galarneau Danyelle  
Girard Nelson  Laroche Paulin  Lauriault Claudette  
Soucy Marie-Jeanne  St-Pierre Hugues    
 
15 ans 
 
Auroy Micheline-Michèle  Beaupré-Turcot Michèle   Bélanger Pierre  
Bélisle Madeleine  Benoit Marie-France  Bill Stanislas  
Chevigny Huguette  Chevigny Michèle  Choinière Monique   
Couture Normand  Desmarteau Micheline  Dumas Marielle   
Francoeur Hélène   Gervais Diane  Girard Jeannelle   
Guy Candide   Hubert Danielle  Labonté-Côté Christine  
Labrie Philippe  Lanson Alain   Lecompte Serge  
Leduc Claude  Lemire Pierre  Mainville Julien  
Major Marcel  Mimeault-Matte Francine   Ouellet Fernand  
Ouellette Monique  Pauzé Robert  Perez Normand  
Plante Francine   Poirier-Goyette Micheline   Poisson Michel  
Proulx Jean-Denis   Quirion Lucile  Roy Micheline  
Soulière Diane  St-Denis Jean  Vermette Hélène  
Viau-Fortin Louise    

	

Fête	des	5-10-15-20	ans	de	retraite	

	

Nous soulignerons, le jeudi 17 mai prochain, les années de 
retraite des membres mentionnés plus bas. Vous êtes tous et toutes invités à la 
fête et, si vous pensez que nous avons oublié quelqu’un ou quelqu’une, avertissez-nous en 
communiquant avec Andrée Clermont à andreecl@hotmail.com ou 514 642-1039. 
 
La fête 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 qui ont reçu 
une invitation personnelle par courrier. Pour tous les autres, le coût est de 30 $, ce qui inclut 
un menu table d’hôte, un verre de vin, taxes et pourboire. 
 
Vous devez vous inscrire auprès d'Andrée Clermont (voir coordonnées plus haut), au 
déjeuner du 18 avril, lors de l’assemblée générale de notre secteur, ou au plus tard le 5 mai 
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. 
 
Le stationnement au Lux étant un problème connu, nous encourageons fortement tout le 
monde à covoiturer. Une solution, partielle, a été prévue pour les membres du CS, ce qui 
pourra libérer quelques places. Votre collaboration est grandement appréciée. Merci. 
 

Liste des membres par nombre d'années de retraite 
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20 ans 

Aujolat Mariette  Bélanger Bruno  Bélanger Jean-Paul  
Blanchard Claudette  Boucher-Pelletier Lizette  Bourdages Louise   
Clément Sylvianne   Deshaies Nicole   Duquette-Melfi Ginette  
Gadoury Pierrette  Gentil-Lefebvre Nicole  Girard Michelle  
Godin Simonne   Goulet Claudette   Gravel-Lauriault Alice  
Hébert Monique  Lafortune Réjean  Lapierre Jean Marcel  
Lefort Normand  Leroux Daniel  Nault Eddy  
O’Connor Bertha   Provencher Georges  Provencher Madeleine  
Rompré Nicole  Sosa Jean-Louis   St-Amant Jacqueline  
St-Cyr Denise  Vallée  Éliette   
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Système	public	de	santé		

Le 24 mars dernier à Montréal, des membres du secteur ont bravé le froid quelques heures 
pour marquer leur insatisfaction à l'égard des politiques du ministre Barrette. Nous nous 
joignions à plusieurs centaines de manifestants pour la défense de notre système public de 
santé et pour la dignité des bénéficiaires et de celles et ceux qui s'y dévouent. 
 
Micheline, présente ! 
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Comité	d’action	sociopolitique	
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Activité du Comité d’action sociopolitique du 15 mars 2018 
 

Le jeudi 15 mars 2018, nous étions 102 personnes à 
assister à la conférence de M. Pierre Maisonneuve. M. 
Maisonneuve est journaliste depuis 1964 et a travaillé à 
Radio-Canada de 1971 à 2012. Nous avions demandé à 
M. Maisonneuve de faire le point sur la façon dont 
l’information est transmise de nos jours. 
 
M. Maisonneuve a débuté en nous parlant de ses 
années de journalisme que nous avons toutes et tous 
connues. Il nous a parlé des différences qu’il y a entre la 
façon de pratiquer le journalisme à son époque et la 
façon actuelle. Maintenant, avec les chaînes 
d’information continue, il faut toujours avoir des 
nouvelles fraîches. Il est très difficile d’approfondir les 

sujets. Les journaux sur papier ont presque tous disparu; à Montréal, pour les 
francophones, il ne reste que Le Devoir et Le Journal de Montréal! Pour lui, les 
chroniqueurs sont devenus des 
prédicateurs qui pensent surtout à 
promouvoir leurs propres opinions plutôt 
que de se garder une certaine objectivité. 
 
Un autre problème de l’information 
aujourd’hui est la présence envahissante 
des médias sociaux. Tout le monde peut 
diffuser n’importe quelle nouvelle, vraie ou 
fausse, qui se répand dans tous les 
réseaux. « La bêtise est en train de devenir 
une référence. » (Fabien Deglise, Le Devoir, 12 septembre 2016) 
 
M. Maisonneuve souligne qu’aujourd’hui plusieurs personnes refusent les faits qui ne 
correspondent pas à leur vision du monde et ne croient pas les médias qui ont une autre 
opinion. Il n’y a plus de confrontation entre les idées diverses. C’est le domaine des « fake 
news ». Ces nouvelles ont contribué à l’élection de Donald Trump aux États-Unis et au 
Brexit en Grande-Bretagne. 
 
La conférence a été très appréciée par les personnes présentes. Je vous citerai une 
appréciation d’une participante qui résume bien l’opinion générale : « Quel plaisir 
d’entendre M. Maisonneuve qui nous donne une meilleure connaissance des médias. 
Maintenant, j’écouterai et lirai les nouvelles d’une façon plus éclairée. » 
 
Jocelyne Larocque 
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Pour	votre	info	

De quoi réfléchir ! 
 
C’est à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, souvent appelée le bas de laine des 
Québécois, que nos fonds de pensions, 
RREGOP ou au Régime des rentes par exemple, 
sont pour ainsi dire « déposés ». 
 
On évalue que ces dépôts constituent 25 % de l'avoir total de la caisse. 
Le Conseil d'administration de la caisse est composé de 9 à 15 personnes en vertu de la loi 
qui l’a créée. Ces gens, nommés par le gouvernement québécois, proviennent 
essentiellement du milieu des affaires. Il est à noter cependant qu'aucune de ces personnes 
n’est issue du milieu des travailleurs qui alimentent la Caisse. 
 
On a le droit de s'étonner qu'il n'y ait aucun représentant des déposants que nous sommes 
au sein de ce CA ! 
 
Micheline Jourdain 

	

																																																							Décès	

Nous avons appris le décès de trois de nos membres : Mme Marie-Thérèse Chaussé 
décédée le 16 novembre 2017 à l'âge de 80 ans, Mme Liliane Pilon,  décédée le 30 
novembre 2017 à l’âge de 84 ans, ainsi que celui de Mme Rita Coutlee-Deslauriers 
décédée le 30 décembre 2017. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées. 
	



	

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 jeudi 24 mai à 11 h 45 
 
Je dois retourner les menus de chacun 15 jours à 
l'avance, c’est-à-dire le 9 mai. Par conséquent, 
j'aimerais prendre votre réservation et connaître vos 
choix au déjeuner du 18 avril ou avant le 9 mai. Vous pouvez aussi 
communiquer avec moi à helene.pelland@bell.net ou 514 256-0129. 
 
 Merci pour votre attention et au plaisir. 
  
 Hélène Pelland	
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Entrées  
Salade César classique ou grillée 

 

  
Assiette de saumon aux trois façons 

 

  
Soupe à l’oignon gratinée au fromage québécois 

 

 

Plats de résistance 

 
 
Pâtes maison aux saveurs du jour 

 
15,00 $ 
 

  
Filet de bœuf grillé, sauce béarnaise et bouquetière 
de légume 

 
18,00 $ 

  
Poisson du jour, ravioles de petits pois au 
mascarpone et beurre blanc citronné 

 
17,00 $ 

Dessert  
Tarte au citron 

 

Le prix inclut l’entrée, le plat de résistance, le dessert et le café/thé/tisane.  
Le menu est modifiable sans préavis. 

Menu 



	

	

Concert	
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Pour celles et ceux qui 
n’aiment pas prendre le 
métro, l’autobus 24 ouest 
Sherbrooke les amène à la 
porte de l’église, en face du 
musée des Beaux-Arts. 
 
Je serai au prochain 
déjeuner chez Pacini avec 
des billets en prévente. 
Venez me rencontrer ! 
 
Monic Deslandes 


