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Mot	de	la	présidente	
Les membres du secteur présents au déjeuner mensuel ce mercredi, pourront constater 
l’absence des membres de votre Conseil sectoriel. Ils et elles ont été convoqués à une 
réunion extraordinaire de l’AREQ. 
 
En effet, les membres de l’exécutif de l’AREQ 
sont présentement en tournée pour 
rencontrer toutes les personnes élues des 88 
conseils sectoriels de la province. Ces 
réunions se déroulent sur une base régionale. 
Elles sont conçues pour que les conseils 
sectoriels puissent participer à des échanges 
avec des membres de la région voisine. 
 
Dans le cas de la région de Montréal, les membres des 11 conseils de l’Île sont réunis avec 
leurs homologues de la région de la Montérégie. Pas loin de 160 personnes participent à 
cette rencontre qui se tient les 20 et 21 novembre à Boucherville. 
 
Une initiative de la nouvelle équipe de l’AREQ accueillie avec beaucoup d’enthousiasme 
selon les rapports qui nous parviennent des régions déjà rencontrées. Cette réunion est 
centrée sur le partage de nos expériences, sur les moyens pour mieux accomplir nos 
mandats de personnes élues et sur la valorisation de l’engagement au sein de l’AREQ. 

Sujets d’échanges : nos fonctions et rôles respectifs, 
la relève au sein de l’AREQ, le dossier de l’indexation 
de nos rentes, l’innovation dans nos façons de faire. 
 
Gros merci à Louise Laporte d’être présente au 
déjeuner mensuel pour vous accueillir, et 
éventuellement recevoir vos commentaires et 
répondre à vos préoccupations. 
 
Micheline 
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Comité	de	la	condition	des	femmes	
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Journée nationale de commémoration et d’action  
contre la violence faite aux femmes 

 
 
N’oublions  jamais  que  le  6  
décembre  est d’abord  un  triste  
anniversaire  nous rappelant  le  
meurtre  de  14  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.  
 
Nous vous invitons donc, le jeudi 6 décembre prochain, à une conférence suivie 
d’échanges, avec Madame Line Chamberland, sociologue et professeur au département de 
sexologie de l’UQAM, à propos des personnes marginalisées en raison de leur identité 
sexuelle (LGBTQ). 
 
Lieu :  Institut culinaire St. Pius X 
 9955, rue Papineau (angle Sauriol Est) 
	 Stationnement gratuit à l’arrière par la rue Sauriol 
 
Horaire : Accueil à compter de 13 heures pour vous permettre de rencontrer les exposants 
              qui offrent leurs produits d’artisanat. 
    13 h 30 à 16 heures, conférence et échanges. 
 
Coût : Gratuit pour les membres de l’AREQ, 7 $ pour les non-membres. 
 
Une collation sera servie. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 3 décembre auprès de Solange Martel au 514 523-
9349 ou solmartel@yahoo.com. 
 
Solange Martel 
	

Photo tirée du site web de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
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Décès	

	

Comité	des	arts	

Le 6 décembre, le Comité de la condition des femmes organise une activité à l’occasion de 
la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, à 
la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X.  
 
Depuis plusieurs années, le comité des arts participe à cette rencontre par la présence des 
artisans et des artisanes qui exposent et vendent leurs nouvelles créations. Si vous êtes 
l’une de ces personnes qui occupent ainsi leurs loisirs, nous serons heureux de vous fournir 
un espace pour disposer votre matériel et l’offrir aux personnes présentes. Vous êtes 
invitée à vous inscrire auprès de Nicole Choinière à nicole.choiniere@videtron.ca, ou au 
514 721-3924, avant le 1er décembre 2018 et à vous rendre à la bibliothèque de St-Pius X, 
à compter de midi trente le 6 décembre prochain. La conférence est à 13 h 30, mais 
l’accueil est à 13 h et il y aura une pause durant laquelle vous pourrez faire des ventes. 
 
Lise Labelle 

Nous avons appris le décès de ces membres du secteur : Madame Gisèle Monty décédée 
le 21 juin à l’âge de 72 ans, Madame Denise Boucher le 30 juin à l’âge de 76 ans ainsi 
que Madame Marie-Jeanne Soucy le 24 août à 83 ans. 
 
Monsieur Jacques Pétrin, également membre du secteur, est décédé le 18 octobre à l’âge 
de 70 ans.  Il a été membre fondateur du comité pour la diversité sexuelle et l’identité de 
genre de la CSQ.  
« Jacques était un visionnaire qui a fait un travail remarquable pour les travailleuses et 
travailleurs de notre organisation, tant pour soutenir nos membres LGBTQ+ que pour 
sensibiliser l’ensemble de la Centrale aux réalités de ces communautés. Par son 
dynamisme, sa détermination et son engagement sans faille, il a grandement 
contribué à faire connaître les préoccupations, les droits et les aspirations des 
membres issus des communautés LGBTQ+ au sein de la CSQ, mais également, plus 
largement, dans la société québécoise. Jacques a toujours eu à cœur de mener des 
initiatives concrètes pour favoriser l’ouverture aux autres et pour lutter contre la 
discrimination. C’est par l’implication de militants comme lui que nous réussissons, 
chaque jour, à faire avancer la société ». 
Sonia Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
 
Madame Hélène Gingras, sécrétaire de notre Conseil sectoriel et responsable sectorielle 
de la Fondation Laure-Gaudreault (FLG), a perdu son conjoint, Roger Bastien, le 2 
novembre. En accord avec nos règles administratives, un don de 50 $ en sa mémoire a été 
fait à la FLG au nom du secteur Au pied du courant. 
 
À ces familles endeuillées et à tous leurs amis et amies, nos plus sincères condoléances. 
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Comité	sociopolitique	

	

Le 25 octobre dernier, les comités de la condition des femmes, de la 
condition des hommes et de l’Action sociopolitique se sont réunis pour 
assister à une conférence de la Fondation Émergence portant sur leur 
programme : « Pour que vieillir soit gai ».  
 
La Fondation Émergence a pour mission d’informer et de sensibiliser le grand public aux 
réalités et aux enjeux des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). Elle 
est l’initiatrice de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, célébrée 
chaque année le 17 mai. 
 
Les objectifs du programme de la Fondation sont : 

• faire connaître les réalités et les besoins des personnes aînées LGBT; 
• offrir des pistes de solution pour assurer à ces personnes des milieux plus 

accueillants et sécuritaires. 
 

On estime que les personnes LGBT représentent 10% de la population, ce qui porterait la 
population aînée LGBT au Québec à 150 000 personnes.  
 

Au fil du temps, les personnes aînées LGBT ont vécu diverses formes de discrimination. 
Plus elles sont âgées, plus leurs expériences de rejet ont été intenses. 
Il y a eu quatre types de stigmatisation envers cette population : 

1- juridique : jusqu’en 1969, ces personnes étaient passibles de prison; 
2- médicale : l’homosexualité a été considérée comme maladie mentale jusqu’en 1973; 
3- religieuse : l’homosexualité est toujours condamnée par les trois religions 

monothéistes : chrétienté, islam, judaïsme; 
4- Ssociale : la stigmatisation va des actes anodins comme les mauvaises blagues 

jusqu’aux agressions physiques. 
 
Quelques dates à retenir : 

• 1969 : décriminalisation de l’homosexualité au Canada; 
• 1977 : interdiction des discriminations basées sur l’orientation sexuelle au Québec; 
• 1996 : cette interdiction s’applique au Canada; 
• 1999 : reconnaissance des couples en union de fait au Québec; 
• 2000 : cette reconnaissance s’étend au Canada; 
• 2002 : instauration de l’union civile au Québec; 
• 2005 : reconnaissance du mariage entre conjoints de même sexe au Canada; 
• 2016 : interdiction de discrimination pour les transgenres au Québec et, en 2017, au 

Canada. 
 
Il y a des problèmes spécifiques pour les personnes âgées LGBT. Ces personnes ont un 
réseau social moindre, elles ont souvent subi un rejet de leur famille et elles ont moins 
d’enfants. Elles ont une tendance plus élevée à vivre seules, elles sont souvent victimes 
d’homophobie et de transphobie dans les maisons de retraite et elles souffrent plus souvent 
de dépression et de problèmes de santé mentale. Il y a trois fois plus de suicides dans la 
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Les craintes exprimées par ces personnes sont les suivantes :  
• ne pas pouvoir partager leur expérience de vie; 
• subir du rejet; 
• ne pas avoir la même attention du personnel dans les institutions; 
• avoir de la réticence à utiliser les services sociaux et de santé; 
• ne pas être reconnus comme gais dans les maisons de retraite; 
• être identifiés uniquement à leur sexualité. 

 
La fondation Émergence nous recommande d’adopter 
ces bonnes pratiques face aux personnes LGBT : 

• s’ouvrir  à la diversité sexuelle et de genre; 
• réagir aux propos homophobes ou transphobes 

que nous pouvons entendre; 
• éviter de supposer, par défaut, que tout le 

monde est hétérosexuel; 
• respecter la confidentialité. Ne pas révéler 

l’orientation sexuelle de quelqu’un sans son 
consentement; 

• reconnaître la place de la famille choisie, 
réseau d’amis, par exemple, comme s’il 
s’agissait de la famille biologique.  

 
Merci à la Fondation Émergence pour cet éclairage. 

 
Jocelyne Larocque, responsable sectorielle 

	

Rappel	

Dîner de Noël 
 
Notre dîner de Noël aura lieu le 5 décembre au Restaurant l'Académie des 
Galeries d'Anjou. 

! Coût du repas : 28 $ incluant taxes. Payable sur place.  
! Menu spécial-groupe comprenant 4 choix pour le plat 

principal. 
Le secteur offrira gracieusement vin rouge et vin blanc et assumera les 
frais de service. 
Inscription au plus tard le 28 novembre auprès de : 
                  Andrée Clermont au 514 642-1039 ou andreecl@hotmail.com 
 
Nous en profiterons pour accueillir nos nouveaux membres lors de cet événement.	



                        Mandat de protection 
 
Le 6 novembre dernier, avait lieu la conférence sur le mandat de protection 

( autrefois appelé mandat en cas d’inaptitude ) donnée par  Me Suzanne Baril. Cette activité, 
dans le cadre du projet « Toujours en action », a réuni 48 personnes qui ont grandement 
apprécié le dynamisme de notre conférencière, notaire et conseillère juridique. 
 
Me Baril a abordé les grandes lignes du mandat tout en faisant un clin d’œil sur le testament 
qui a une grande importance lorsque survient un décès. Mais lorsque la personne devient 
inapte, mieux vaut avoir un mandat de protection qui détermine un mandataire pour prendre 
soin de sa personne et administrer ses biens. 
 
Les définitions d’inaptitude, de mandataire, de procuration générale ou spéciale ainsi que 
l’homologation, ont été abordées. Cette présentation, ponctuée d’exemples, a facilité une 
meilleure compréhension du sujet de la part d’un auditoire attentif qui a eu l’opportunité de 
poser plusieurs questions. 
 
Pour les personnes qui ne désirent pas se prévaloir d’un mandat de protection notarié, il 
existe, sur le site du Curateur public, le formulaire gratuit du mandat de protection qui me 
semble assez complet. Mieux vaut compléter correctement ce document avec témoins et 
considérer celui-ci contestable lors de sa possible application, contrairement au mandat 
notarié. 
 
Jean-Pierre Ménard 

	

Retour	sur	activité	
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Concert	de	Noël	
	

Le concert de Noël à la chapelle Notre-Dame-de-
Lourdes étant devenu une tradition auprès des membres 
de notre secteur de l'AREQ, le temps est venu de 
réserver et d'acheter votre billet pour le samedi 15 
décembre à 19 h 30. L'entrée est de 20 $. Prière de 
m’écrire par courriel à l'adresse 
suivante : brotet78@videotron.ca ou de téléphoner au 
514 528-8325,  
 
Jean-Pierre Brodeur 



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.	
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Pour ce bulletin de novembre 
Mise en pages : Denyse Payette 
Illustrations : prises sur Google ou fournies par le membre 
Livraison : Hélène Gingras 
Diffusion par courriel : Marielle Bélanger 

Lucien Deschamps, 514 353-0548 ou deschampsl2002@yahoo.ca	

	

Gâteaux	aux	fruits	

Le Club Optimiste Tétreaultville remet environ 10 000 $ par année en subventions. Plus de 
80% de ce montant va directement aux écoles du quartier Tétreaultville.  

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, 18 $, rond sans noix, sur commande 
seulement, 18 $. 

	


