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Après un hiver rude et 
long, c’est un plaisir de 
profiter d’une tempéra-
ture plus sereine. C’est 
agréable de vous don-
ner des nouvelles de 
l’assemblée générale du 
10 avril. Quelle ambiance 
en entrant dans la salle : 
à droite, un kiosque sur 
l’alimentation et à gauche, 
une exposition des oeu-
vres de nos artistes !

Nous en traiterons dans ce numéro. 
En début d’assemblée, nous avons remercié 
Madame Aline Savoie, notre présidente régionale 
sortante pour nous avoir donné six ans de bons et 
loyaux services. Nous lui avons offert un certificat 
cadeau en votre nom.

L’AGS s’est bien déroulée. Tous les responsables 
des comités ont confirmé leur participation dans 
leur dossier respectif pour la prochaine année. 
Le poste de responsable des assurances a trou-
vé preneur en la personne de Monsieur Claude 
Marineau. Félicitations et merci!

Monsieur Jean-Pierre Pérusse nous a proposé 
d’élire un président d’élection pour 3 ans selon le 
guide administratif de l’AREQ et Monsieur Claude 
Marineau a accepté de relever ce défi. Merci pour 
votre participation. Le seul poste vacant est la 
personne responsable de la Fondation Laure-
Gaudreault.

Tous les postes en élection au conseil secto-
riel ont été comblés : je demeure à la présidence, 
Monsieur Rami Hamam à la 2e vice-présidence, 
Madame Marie-Paule Hade au secrétariat et c’est 
une nouvelle personne qui sera 2e conseillère, 
Madame Pauline Lauzière Lamy. Toutes nos 
félicitations ! Madame Renée Dionne, la 2e con- 
seillère sortante, sera officiellement remerciée à 
notre activité du 11 juin et est honorée dans ce 
numéro page 4.

Dans mon rapport à l’AGS, j’ai fait connaître une 
ébauche de plan d’action pour 2014-2015. Pour 
que notre vie associative soit de plus en plus enri-
chissante, nous allons poser les actions suivantes : 

assurer la diffusion de l’information aux membres 
par le journal et la chaîne électronique, participer 
à des sessions de formation offertes au régional, 
se questionner sur l’organisation d’expositions 
dans notre secteur,souligner dans le journal 
l’engagement de nos membres, continuer de 
souligner le travail des membres élus à la fin de 
leur mandat, participer à nouveau au programme 
« Toujours en action », maintenir le soutien aux 
activités de la Fondation Laure-Gaudreault, offrir 
conférences ou activités sur la santé physique et 
mentale, souligner la journée internationale des 
personnes aînées le 1er octobre, la journée des 
hommes le 19 novembre et la journée des femmes 
le 8 mars.

Après l’AGS, nous avons partagé un bon dîner. 
L’an prochain, nous réserverons une salle au 
rez-de-chaussée. Ce sera moins fatiguant pour 
nos déplacements.

À l’assemblée générale régionale, le 1er mai, il y 
a eu élection au comité exécutif. Notre nouvelle 
présidente régionale est Madame Mireille Ménard.

En après-midi, une fête de la reconnaissance 
a permis de souligner le travail de 6 présidentes 
sectorielles sortantes ainsi que celui de la prési-
dente régionale (voir texte page 5). J’ai eu l’honneur 
d’animer ces belles présentations sectorielles 
aussi originales les unes que les autres.

En terminant, je vous invite à lire les compte- 
rendus des comités et d’autres articles de fond. 
Vous êtes toujours les bienvenus aux activités que 
nous organisons pour vous et vos suggestions 
seront appréciées.

Lorraine Trudeau, présidente 
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Hommage à la présidente régionale
Aline au pays de l’AREQ

Hommage 

À Madame Renée Dionne

Tu fus notre 2e conseillère pendant 2 ans et demi.  

Tu as participé aux réunions du conseil sectoriel. 

Tu  as donné un coup de main pour les activités 
que nous organisions.

Tu  as pris le dossier de la condition des femmes et 
continueras de le faire 

Tu nous as aidés dans nos discussions de groupe 
par ton calme et tes arguments posés. 

Tu as piloté, de main de maître, la conférence sur la 
réflexologie Tu voyais le travail à faire et t’exécutais 
sans attendre une demande.

Merci pour tout ce temps consacré
à l’AREQ 10 D et bonne continuation !

À Madame Marie-Paule Hade

Tu es notre bénévole de l’année! Nous avons 
présenté ta candidature à Ville de Laval pour le prix 
Hosia.

Voici les éléments de ta mise en candidature.

Tu es notre secrétaire au conseil sectoriel.

Tu es responsable du comité des arts et des cartes 
d’anniversaire.

Tu es toujours disponible pour rendre service aux 
autres. Un bon exemple est ta participation à la 
session de préparation à la retraite.

Tu te dévoues chaque semaine à la bibliothèque de 
l’école primaire où tu enseignais. 

Membre d’une chorale, tu as fait partie du comité 
du spectacle et as fabriqué décors et costumes. 

Enfin, tu es membre du conseil de RERS (réseau 
d’échanges réciproques de bons services).

Tu accomplis toutes ces tâches avec profession-
nalisme et constance.

Merci pour ton dévouement !

À Madame Aline Savoie

Bonjour Aline,
Ne plus te voir assister aussi souvent à nos réunions 
créera un vide pour nous toutes et tous.

Nous avons bénéficié de tes conseils, ton aide et 
de ton encouragement. Tout était facile avec toi !

Une femme comme toi, une vraie, ne part pas à la 
retraite. Elle prend du temps pour faire ce qu’elle 
aime, comme de bonnes lectures, tout en se lais-
sant bercer par une douce musique.

Merci pour ton amitié et de tout ce que tu as fait 
pour nous.

Les membres de l’AREQ 10 D
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Hommage à la présidente régionale
Aline au pays de l’AREQ

Hommage 

La narratrice : Il était une fois une jolie petite fille 
blonde née à Rivière- Bleue dans le comté de 
Témiscouata. Elle fréquenta d’abord l’école de 
son village. Après avoir lu « Alice au pays des mer-
veilles », elle se mit à rêver d’autres cieux. Sa famille 
descendit vers Sainte Thérèse au début des an-
nées 1960 tout comme Alice était descendu dans le 
terrier du lapin blanc. Ce fût le début d’une longue 
aventure pour Alice, pardon Aline en marche vers le 
pays de l’AREQ Mais avant d’y être, elle devait s’y 
préparer. Aline entreprit des études secondaires 
à Sainte Thérèse, fit son école normale à Saint 
Jérome et des études universitaires à l’UQAM qui 
la menèrent en sciences de l’éducation.

Pendant ses 34 années d’enseignement, Aline 
fit preuve de patience, de compréhension et 
d’humanité envers ses garçons et ses filles de 
4e ou 5e année.

Le lapin blanc : Elle n’était pas en retard comme 
moi aujourd’hui.
La narratrice : Elle était ponctuelle et faisait preuve 
de respect envers toutes les personnes qu’elle 
croisait.
La narratrice : Aline a milité sur le terrain syndical 
bénévolement.
La reine de coeur: A-t-elle joué sur mon terrain de 
croquet ?
La narratrice : Non mais elle a accepté plusieurs 
rôles clés : déléguée syndicale de son école, 
représentante du secteur Deux-Montagnes pri-
maire ce qui impliquait être membre du conseil 
d’administration du Syndicat de l’enseignement de 
la région des Mille-Iles qui comptait six secteurs 
et plus de 5000 membres. Elle fût responsable du 
comité de la condition des femmes au Sermi pen-
dant six ans.
La reine de coeur  : Elle s’occupait des femmes, 
c’est une très bonne affaire, foi de reine de coeur !

La narratrice : En 1998, Aline fit ses adieux à 
l’enseignement mais pas de retraite pour elle. Elle 
commença à s’impliquer au sein d’organismes 
communautaires.
Le lapin blanc : Comme moi, avec toutes les cour-
ses que je fais pour la reine de coeur !
La narratrice: Si tu veux, lapin blanc.

Au niveau local, elle est présidente de 1997 à 2010 
du centre Rayons de femmes.

Au niveau régional, elle est présidente du Réseau 
des femmes des Laurentides de 1996 à 2003.
C’est en 2005 qu’Aline entre au pays de l’AREQ.
Elle accepte d’être responsable du comité de la 
condition des femmes dans Laval-Laurentides- 
Lanaudière de 2005 à 2008.

La reine de coeur : Encore les femmes...
Elle y tenait beaucoup !
La narratrice : Eh oui reine de coeur, elle y tenait 
beaucoup. Au niveau national, elle est présiden-
te régionale de Laval-Laurentides-Lanaudière 
qui compte neuf secteurs et plus de 8000 mem-
bres depuis 2008. Elle est membre du conseil 
d’administration de l’AREQ. 
Le lapin blanc : Elle a dû courir un peu pour couvrir 
tous les secteurs de sa grande région!
La narratrice : Aline n’a pas ménagé ses efforts, 
lapin blanc, présidant des conseils régionaux, 
participant aux conseils nationaux et aux con-
seils d’administration à Québec. Sans oublier les 
divers comités régionaux qu’elle encourageait par 
sa présence.
La reine de coeur : A-t-elle des loisirs ? Des parties 
de croquet par exemple.
La narratrice : Aline a des loisirs, reine de coeur, 
la lecture et la musique mais pas de croquet. Elle 
profite de ses temps libres l’été.
Le lapin blanc : Aimerait-elle venir prendre le thé 
dans mon terrier  ? Nous aimerions la connaître.
La narratrice : Je ne sais pas lapin blanc. Aline 
aime le thé mais c’est une grande personne pour 
ton terrier. C’est aussi une grande dame pour nous 
et nous voulons la remercier pour tout ce qu’elle a 
accompli dans notre région! Aline quitte le pays de 
l’AREQ.
La reine de coeur  : Je suis certaine qu’elle 
continuera de s’occuper des femmes.
La narratrice : Tu as raison, reine de coeur.
Le lapin blanc : Crois-tu qu’elle sera aussi impli-
quée dans son milieu ?
La narratrice : Je le crois, lapin blanc.
Tous les trois : Au revoir, Aline.

Lorraine Trudeau
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Lors de notre assemblée générale du secteur 
(AGS)  le 10 avril 2014 nos artistes : Louise 
Turcotte, Pauline Poirier, Marie-Thérèse Jodoin, 
Denise Fréchette, et Pierre Lévesque ont participé 
à notre 5e exposition des Arts Visuels et Métiers 
d’Arts, en nous présentant trois de leurs œuvres.
 
Tous les membres présents à l’assemblée ont eu 
l’opportunité de voter pour signifier leur préférence 
pour une œuvre de leur choix. 

Ont été primés :
Pierre Lévesque
« Couleurs d’automne »
Pauline Poirier
« La cabane à sucre »
Claire Desjardins
 « Souvenir de mon home, La vague »
Sincères Félicitations à vous trois !

Le comité est heureux de vous faire connaître la 
décision du Régional d’avoir accepté nos gagnants 
pour participer à son exposition lors de l’assemblée 
générale régionale, (AGR) le 1er mai 2014 .

Il nous fait plaisir de  vous annoncer que M. Pierre 
Lévesque fut l’un des trois gagnants en peinture 
avec son tableau, Couleurs d’automne.
Toutes nos félicitations Pierre !

Marie-Paule Hade et Hélène Quirion Assaf

AREQ 10D
L’existence du Comité des Arts Visuels permet aux artistes de
présenter aux membres du secteur, leurs œuvres.

J’ai bien aimé que l’exposition 2014 ait eu lieu à l’occasion
de l’Assemblée Générale du Secteur (AGS)
J’ai aussi apprécié que ma toile « COULEURS  D’AUTOMNE »
soit choisie par l’assemblée.
Merci !
Pierre Lévesque

Pierre Lévesque

Claire Desjardins

Pauline Poirier

Marie-Thérèse Jodoin
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Aux communications, je bénéficie de la collabora-
tion de Pierrette Gendron pour l’envoi des mes-
sages électroniques ; de neuf téléphonistes pour 
la mise à jour du carnet d’adresses et certaines 
tâches particulières, et de deux personnes pour 
le site Internet. Après le numéro printemps-été 
de l’équipe dont je faisais partie, c’est le conseil 
sectoriel qui a pris la charge de la publication du 
bulletin.

Comme responsable sectorielle des communi-
cations, j’ai participé à une rencontre régionale 
en octobre où chaque secteur a pu exposer ses 
besoins en communications.

À la suite de nos demandes, notre dévouée 
responsable régionale Lucille Gagné a réussi à 
organiser deux jours de formation sur différents 
sujets en février ; j’ai pu y participer avec Pierrette 
Gendron et les deux responsables du site, Jean-
Pierre Pérusse et Ernest Morin, de même que des 
membres du CS. Nous avons eu des personnes 
compétentes pour nous renseigner : Johanne 
Morin, en moyens électroniques et Martine 
Dignard, responsable des Communications à 
l’AREQ nationale, de même que M. Gauthier pour 
les sites.

Une tâche que j’assume personnellement, c’est la 
sélection et le regroupement de messages venus 
de différentes sources, mais surtout de Québec, 
à vous faire parvenir, de façon ponctuelle, mais 
sans abuser de l’accueil que vous nous accordez 
dans votre boîte de courriels. La meilleure manière 
de se renseigner de façon régulière et autonome 
reste, comme je l’ai écrit dans le bulletin d’hiver, 
l’infolettre de l’AREQ une fois semaine, le Focus 
une fois par mois, et bien sûr, le site Internet du 
secteur en tout temps.

À ce sujet, nos deux vaillants webmestres ont 
réussi à résoudre eux-mêmes les problèmes tech-
niques et ont fait des ajouts au site, qui devraient 
piquer votre curiosité ; j’attends toujours de voir qui 
nous en parlera en premier… Merci quand même 
au Conseil sectoriel pour l’offre d’aide.

Je renouvelle mon offre de l’an passé : transmettre 
la demande de formations qui pourraient être 
offertes à tous les membres dans les domaines 
des communications électroniques. Pendant que 
notre groupe vieillit lentement (âge moyen : 74 ans) 

O

OOce monde évolue rapidement ; c’est pourquoi nous 
devons nous tenir à jour le plus possible ; peut-être 
le CS pourrait-il débloquer un budget à cette fin ?

Si vous avez des questions ou commentaires, 
n’hésitez pas à m’en faire part.

OO
O

Pour aller facilement sur le site du secteur 

Dans la barre d’adresse (le champ) de votre 
navigateur, écrire deuxrivieres10d.areq.ca 
(sans majuscule ni accent ni trait d’union), 
cliquer sur la flèche à droite ou faire Entrée 
(Enter) : le fameux http :// s’écrira automa-
tiquement ; remarquez qu’il ne faut pas 
mettre le triple w.

N’oubliez pas d’ajouter le site à vos favoris,
il vous suffira de cliquer dessus pour le
retrouver  les prochaines fois.

Bonne visite !
Merci de nous transmettre vos
commentaires.

Denise Fréchette
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Introduction
Il fut une époque où le mouvement féministe avait 
une dimension sociale et politique; nous luttions 
contre les discriminations engendrées par le pou-
voir patriarcal. Les rapports sociaux de sexe fai-
saient l’objet de nos revendications. Loin d’être 
monolithique, le mouvement se voulait pluriel et 
abordait différentes sphères de la vie des femmes. 
Le privé est politique, disions-nous pour dénoncer 
les discriminations sur le marché du travail, dans 
les textes de lois, dans les régimes matrimoniaux, 
etc. Le mouvement se voulait porteur de change-
ment social.

L’influence du néolibéralisme a fragilisé nos luttes 
et les a fragmentées. Les droits individuels ont 
pris le pas sur les luttes collectives et politiques ; 
graduellement, elles se sont orientées vers un 
repli identitaire. Nous avons interrogé, à maintes 
reprises, cette fragmentation et ses positions 
contradictoires.
Cette communication n’a pas comme objet de 
faire la genèse de cette fragmentation, mais d’en 
souligner quelques éléments. C’est ainsi que nous 
aborderons la question par le biais de :
• La prostitution ou le travail du sexe ?
• La laïcité ou la laïcité ouverte aux accommode
  ments religieux?
• Un féminisme collectif et solidaire ou un féminisme
  intersectionnel?

La prostitution ou le travail du sexe ?
Au début des années 2000, la Marche mondiale des 
femmes avait amené de nouveaux groupes et de 
nouvelles problématiques. Ainsi en est-il du travail 
du sexe, une forme d’esclavage dont les femmes 
et les filles sont les premières victimes. Ce débat 

a eu lieu dans toutes les régions du Québec : nous 
avons pu constater qu’il transcende toutes les al-
légeances et divise profondément tous les milieux 
et à tous les niveaux. Le Conseil du statut de la 
femme affirme dans son avis de mai 2012 : « Deux 
courants s’affrontent : l’un préconise la libéralisation 
de la prostitution et sa professionnalisation, l’autre 
la dénonce comme la pire forme d’exploitation 
sexuelle contre laquelle il faut lutter sans relâche. »
En l’absence d’une position claire des groupes 
féministes, ce sont les tribunaux qui décident 
(Bedford c. Canada, 2010)… Et sous l’impulsion 
de la Charte canadienne des droits et libertés, les 
droits individuels sont privilégiés au détriment des 
droits collectifs.
Nous avons pris fait et cause pour l’abolition de la 
prostitution et avons adhéré à la Coalition des luttes 
contre l’exploitation sexuelle (CLES).

La laïcité ou la laïcité ouverte aux accommode-
ments religieux ?
Au début de 2009, un autre débat nous a interpel-
lées : la laïcité. Une fois de plus, deux positions se 
sont opposées. La première refusait de retourner 
aux années 1950 où les femmes vivaient sous la 
férule de l’Église catholique et ses diktats! La sec-
onde favorisait les groupes minoritaires religieux et, 
sous prétexte du droit au travail des femmes coif-
fées du foulard islamique, laissait la porte large-
ment ouverte aux accommodements religieux. Pas 
d’interdiction ni obligation! Tel était le mot d’ordre 
prôné par la Fédération des femmes du Québec 
(FFQ). Et, une fois de plus, sous l’impulsion de la 
Charte québécoise des droits et liberté, les droits 
individuels ont été privilégiés au détriment des 
droits collectifs. Les luttes des femmes menées 

Traversé par différents courants, le mouvement féministe québécois est confronté au défi d’accueillir 
toutes les femmes sans dépolitiser ses luttes.

Francine Descarries, professeure au Département de sociologie de l’UQÀM,
directrice du Réseau québécois en études féministes (RQEF)

Renée Dionne, responsable du comité de la condition féminine
Nous vivons dans un monde en pleine ébullition. La Fédération des Femmes du Québec prend une 
direction qui déplait à plusieurs femmes, entre autres celles qui dénoncent l’intersectionnalité.
Un féminisme dit de troisième vague s’installe et un nouveau groupe féministe, citoyen, mixte, laïc et 
non partisan prend vie : PDF Québec. 
Dans le texte qui suit, Mme Pierrette Gratton nous dresse un tableau informatif de la situation.
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depuis des décennies se sont retrouvées à l’ombre 
des intérêts de groupes souhaitant nous ramener 
au Moyen-âge !
Nous nous sommes inscrites en faux face à ce 
retour en arrière…Nous avons fait bande à part et 
avons été considérées non comme des opposantes 
mais des ennemies… Nous nous sommes malgré 
tout prononcées pour la laïcité sans adjectif !

Un féminisme collectif et solidaire ou un 
féminisme intersectionnel ?
Ici encore, deux orientations s’opposent. Une 
première orientation se veut dans un féminisme 
politique, collectif, social, égalitaire, solidaire et 
dans la continuité du féminisme d’hier : il nous faut 
encore travailler à débusquer les discriminations 
du système patriarcal qui oppriment les femmes. 
Une seconde orientation ferait partie de la 3e vague 
i.e. un féminisme qui repose sur une utopie vou-
lant que l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit atteinte et que nous devions maintenant lutter 
pour l’égalité entre les femmes, étant entendu que 
le nivelage se fait au détriment des femmes ma-
joritaires : les féministes blanches hétérosexuelles 
et scolarisées seraient des ennemies des femmes 
doublement ou triplement discriminées.

En 2009, dans un document de dix-huit pages de 
la Fédération des femmes du Québec (FFQ) en 
préparation à l’Assemblée générale spéciale (AGS) 
du 9 mai, (Débat sur la laïcité et le port de signes re-
ligieux ostentatoires dans la fonction et les services 
publics québécois), les auteures affirment :
« Après toutes ces années de réflexion et d’action, 
nous sommes arrivées à articuler et circon-
scrire notre analyse féministe sur les discrimi-
nations croisées que l’on nomme maintenant 
« l’intersectionnalité des discriminations » et 
que l’on désignait avant sous le vocable de femmes 
doublement ou triplement discriminées. ».

Maintenant, on ne parle que de l’intersection des 
oppressions. Nous n’adhérons pas à cette anal-
yse, car elle nous mène à un cul-de-sac. De façon 
brutale, nous nous dirigeons vers des ghettos de 
femmes discriminées. En termes plus élégants, 
nous dirons que cette nouvelle analyse a favorisé 
les replis identitaires et un fractionnement des lu-
nettes féministes, une sorte de chacun pour soi…  
On ne retrouve plus l’ensemble universel FEMMES. 
Tout groupe, si minoritaire soit-il, travaille dans 
son petit silo, enfermé avec ses certitudes et ses 

revendications individualistes, anéantissant ainsi 
les luttes antérieures d’un féminisme plus poli-
tique… Posons-nous des questions : souhaitons-
nous des îlots isolés du groupe très majoritaire ?
Par exemple…
• Celle qui veut porter un foulard islamique, un
  choix individuel, utilise comme argument qu’il fait
   partie de son identité et, de ce fait, se retrouve
  dans un silo isolé du groupe FEMMES
  majoritaires?
• Celle qui est lesbienne (ou gaie, bisexuelle, trans
   genre, intersexuelle ou queer) utilise comme
  argument que son orientation sexuelle fait partie 
  de son identité et, de ce fait, se retrouve dans un 
  silo isolé du groupe FEMMES majoritaires?

Les États généraux de l’action et de l’analyse 
féministes (ÉGF) nous ont donné de beaux exem-
ples de replis identitaires d’ordre religieux, sexuel, 
racisé ou physique (handicap). Que ce soit dans 
les ateliers des ÉGF ou lors de la plénière, les 
interventions identitaires se sont succédées. De 
patriarcat plus question…De décisions impliquant 
des remises en question de cette ghettoïsation des 
discriminations, motus et bouche cousue !

En conclusion
Nous arrivons à la croisée des chemins. Il n’est 
plus question de discrimination : on parle mainte-
nant d’oppression, comme si l’emprisonnement, la 
torture ou les condamnations à mort étaient le lot 
des groupes minoritaires parmi nous. Que cache 
ce nouveau vocabulaire ? Les « ennemis du jour » 
sont maintenant le colonialisme, l’hétérosexisme, 
le conservatisme, le racisme, l’homophobie, 
l’islamophobie, la blanchité i.e. les femmes blan-
ches, hétérosexuelles et scolarisées etc. Sommes-
nous membres de groupes de femmes ?

Heureusement, une fenêtre s’est ouverte. Un nou-
veau groupe formé en novembre dernier Pour les 
droits des femmes du Québec (PDF Québec), est 
un groupe féministe, citoyen, mixte, laïc et non 
partisan. PDF Québec offre une avenue dans le 
brouillard engendré par les positions individua-
listes et identitaires portées par le féminisme dit de 
troisième vague.

Pierrette Gratton,
Membre de la CLMMF (Coalition locale de la 
Marche mondiale des femmes)
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Soins de santé offerts par la Commission des 
Praticiens de Médecine Douce du Québec 
(CPMDQ)

Le régime d’assurance maladie d’ASSUREQ prévoit 
que « Seuls sont couverts les frais engagés pour 
des traitements, soins ou fournitures dispensés par 
une professionnelle ou un professionnel de la santé 
membre en règle de l’ordre professionnel pertinent 
aux traitements, soins ou fournitures en cause ou, 
à défaut de l’existence d’un tel ordre, d’une asso-
ciation professionnelle pertinente, sous réserve 
des règles établies par SSQ pour la reconnais-
sance de chaque association. » (Brochure Votre 
régime d’assurance collective ASSUREQ- 
personnes retraitées, p.13).

Dans le but d’offrir une qualité de service à ses 
clients, l’assureur SSQ Groupe financier a mis de 
l’avant des critères de reconnaissance des asso-
ciations professionnelles afin de se prémunir con-
tre la hausse des coûts liés aux demandes et aux 
pratiques non conformes. Ce type de vérification 
est effectué de façon courante par la plupart des 
compagnies d’assurance.

SSQ nous avise que la Commission des Praticiens 
de Médecine Douce du Québec (CPMDQ) refuse 
de fournir les informations demandées, critères 
de base permettant la reconnaissance des asso-
ciations professionnelles. En conséquence, la CP-
MDQ ne rencontrant pas les normes d’excellence 

encadrant la reconnaissance d’une association 
professionnelle, SSQ a décidé de ne plus rem-
bourser les frais engagés pour des services offerts 
par les professionnels étant uniquement membres 
de la CPMDQ.

Si une personne assurée souhaite, malgré tout, 
continuer de recevoir des soins offerts par un 
membre de la CPMDQ, elle  pourra le faire mais 
ne pourra pas obtenir de remboursement pour les 
frais engagés. 

Les professionnels en médecine douce pouvant 
s’inscrire comme membre de la CPMDQ sont :

- les ostéopathes ;
- les naturopathes ;
- les psychothérapeutes ;
- les massothérapeutes ;

Notez que cette mesure ne change en rien la 
reconnaissance des autres associations pro- 
fessionnelles par SSQ. 

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle de SSQ 
au 418 651-6962 ou sans frais au 1 888 833-6962. 

Sécurité sociale
AREQ (CSQ)

Réservation : 450 824-1483

Septembre 2014
Notre premier déjeuner
le lundi 8 septembre à 9h30
au Tutti Frutti
2975 boul. De la Concorde Est, Laval 

Démonstration de Zumba (gRaTuiT)
le jeudi 18 septembre à13h30
au Pavillon du Bois Papineau
3235 boul. Saint-Martin Ouest, Laval

Activités automne 2014
Octobre 2014
Accueil des nouveaux membres
le vendredi 17 octobre à 11h30
au restaurant St-Hubert
St-Martin coin boul. Des Laurentides

Novembre 2014
Visite guidée à la Tohu
Détails à suivre par courriel et la 
boîte vocale

Formation aux nouvelles technologies
le 4 novembre à 13h30
au Pavillon du Bois Papineau
grATuiT

Décembre 2014
Diner de Noêl
le jeudi 4 décembre à 11h30
au Sheraton du Carrefour de Laval
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Le 27 mars dernier, 3 comités (indexation, condi-
tions des femmes et forum des hommes) avaient 
organisé une journée de formation sur les régimes 
de retraite. Trois conférenciers nous ont tour à tour 
entretenus d’un aspect de la question. M. Frédéric 
Hanin nous a parlé de la remise en cause des 
régimes de retraite. Le deuxième conférencier, 
M. François L’Italien nous a expliqué la financiarisa-
tion, les retraites salariales et le rôle de la Caisse 
de dépôt et de placement. M. Mario Labbé nous 
a énoncé des mythes et des réalités par rapport 
au RREGOP. Je vais tenter de vous donner un bon 
aperçu de ce 3e aspect.

Le RREGOP est un régime à prestations déter-
minées.Cela signifie que le montant de rente est 
connu à l’avance et déterminé en fonction des 
années de participation. La rente est garantie 
et versée jusqu’au décès. La responsabilité du 
financement et les risques associés à une crise 
financière, au rendement des marchés financiers et 
à l’espérance de vie sont assumés collectivement 
par les personnes cotisantes et par l’employeur. 
Les mauvais rendements ou déficits n’ont aucun 
impact sur le montant des rentes des personnes 
retraitées.

Il y a des régimes à cotisations déterminées. 
Le montant de rente est inconnu et variera en fonc-
tion des rendements obtenus sur les cotisations 
versées durant la carrière et des taux d’intérêt 
en vigueur au moment de la retraite. C’est sem-
blable à un REER collectif. On peut parfois cotiser 
des sommes importantes durant toute sa carrière 
et se retrouver avec une rente insuffisante. Les 
risques sont entièrement assumés par les personnes 
participantes.

1er Mythe : Le RREGOP est au bord de la faillite !

Faux. La dernière négociation du secteur public 
a permis d’assurer le financement du RREGOP 
à long terme.Il y a eu augmentation du taux de 
cotisation de 8,19 % en 2010 à 12,75 % en 2016. La 
caisse des personnes participantes est capitalisée 
à 93,9 % ! La caisse du gouvernement (FARR) est 
capitalisée à environ 60 %.

3e Mythe : Le RREGOP est tellement « chromé »  
que c’en est inéquitable envers le reste de la popu-
lation !

Faux. C’est un régime responsable eu égard à 
l’équilibre entre les bénéfices et la capacité de 
payer des personnes cotisantes et de l’État. Le 
partage des coûts est égal (50- 50). Les critères de 
retraite sans réduction (35 ans de service ou 60 ans 
d’âge) et le pourcentage par année de service (2 % 
avant 65 ans et environ 1,3 % après) sont dans la 
moyenne. L’indexation est seulement partielle.

4e Mythe : Toutes les personnes retraitées de l’État 
ont une « retraite dorée » !

Faux. C’est la même exagération démagogique 
que sur les conditions de travail.Le salaire est 
8 % moins élevé qu’au privé pour des emplois 
comparables.Il y a parité avec le privé pour la 
rémunération globale (incluant le régime de 
retraite).Seulement 48 % du personnel est à temps 
plein régulier et 36 % est à statut précaire. La rente 
moyenne « astronomique » au RREGOP est de 
18745 $ !

7e Mythe : C’est injuste pour les contribuables 
de devoir payer , par leurs impôts, la retraite du 
personnel de l’État !

Faux. Les rentes de retraite font partie de la 
rémunération globale et sont un salaire différé. 
Elles ne sont pas un cadeau. En 2014, des coti-
sations de 3400 $ sont perçues pour un salaire de 
50  000 $. Les personnes salariées de l’État 
assument elles aussi, à même leurs impôts, une 
partie (13 ) de la part gouvernementale. C’est 
comme si elles payaient deux fois ! Il n’y a pas de 
honte à avoir un bon régime. Il faut plutôt travailler à 
ce que toutes et tous bénéficient de conditions de 
retraite décentes.

Résumé de la présentation de M. Mario Labbé, 
conseiller à la CSQ par Lorraine Trudeau.
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Si la cuisine vous intéresse… Réf lexion après 10 ans
de retraite de l’enseignement

J’ai participé aux deux 
journées de formation en 
communications organi- 
sées par la responsable 
régionale en communica-
tions, Lucille Gagné, les 
11 et 12 février derniers. 
Le conseil sectoriel me 
demande de vous par-
ler de la journée du 12, 
sur les bulletins secto-
riels et les sites Web. La 

formation était donnée par Martine Dignard, alors 
conseillère en communications à l’AREQ.

La recette du chef : Mme Dignard nous a présen-
té un bulletin sectoriel modèle qui a été préparé 
à l’automne 2013, dans le but surtout d’aider les 
membres qui acceptent de remplir cette tâche, sur-
tout de nouvelles équipes. D’ailleurs, ce document 
est disponible sur l’Extranet du site de l’AREQ ; 
on peut s’inspirer des illustrations et de la mise en 
page ; pour aller sur l’Extranet, se référer à mon 
article dans le dernier numéro du Deux-Rivières. 

Pour ne pas gâter la sauce : à ce sujet, Mme 
Dignard nous prévient des risques du plagiat : 
pour ces illustrations, il vaut mieux se prendre 
un abonnement pas trop coûteux comme sur 
fr.depositphotos.com/. C’est la même éthique que 
pour les textes, sur Google ou autres : on peut se 
retrouver avec des poursuites, ça ne nous appar-
tient pas… Comme politique éditoriale et publici-
taire, on peut refuser un texte ; en cas de doute, 
se servir de la politique éditoriale de l’AREQ ; il y a 
aussi une marche à suivre pour des textes d’opinion. 

Le blogue des recettes de secteur : la deux-
ième partie était consacrée au partage entre les 
secteurs sur la manière de fonctionner de chacun ; 
il n’y a rien d’uniforme ; il n’y a pas de bulletins 
dans chacun des secteurs, la plupart sont confiés 
à de petites équipes, qui y mettent au moins une 

semaine de leur temps. Pour le postage, là aussi, 
c’est très varié : ça va des étiquettes qu’on fait 
venir de Québec et qu’on pose manuellement ; cer-
tains vont même jusqu’à faire un tri et n’envoient le 
bulletin imprimé qu’à ceux qui ne sont pas bran-
chés, mais quel travail ! À au moins un endroit, 
une partie de la distribution est confiée à des 
bénévoles qui arpentent leur quartier,  mais toutes 
ces tâches sont lourdes, et les bénévoles manquent ; 
la solution adoptée pour le postage par quelques 
secteurs, dont le nôtre, de confier cette tâche à 
une agence semble la plus appréciée. Les chaînes 
électroniques fonctionnent de plus en plus, en 
même temps que se réduit la chaîne téléphonique. 

Quant aux sites web, dans les secteurs qui en ont, 
pour ce que j’en ai su puisque je n’étais pas dans 
cette salle, pas de recette d’un chef invité, mais 
un cuistot très débrouillard d’un secteur, M. Gérald 
Gauthier, qui a fait part de ses recherches aux 
intéressés, et a aidé chaque cuisinier amateur 
à résoudre ses problèmes, puisque chacun se 
débrouille avec sa recette maison et les ustensiles 
de son choix, en espérant ne pas avoir trop de 
pépins.

J’espère vous avoir mis en appétit, et bonne dégus-
tation… de l’information de l’AREQ.

Denise Fréchette
Responsable des Communications
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Si la cuisine vous intéresse… Réf lexion après 10 ans
de retraite de l’enseignement

J’ai enseigné les sciences et l’informatique tout au 
long de ma carrière d’une durée de 36 ans, au se-
condaire, à l’École Georges-Vanier de Laval. J’ai vu 
passer beaucoup d’adolescents et d’adolescentes, 
généralement  pleins de bonne volonté, qui se sont  
développés,  d’une année à l’autre et qui ont fini 
leurs études secondaires. Certains ont traversé 
cette étape de leur vie avec beaucoup de succès, 
d’autres ont trimé dur et y sont également arrivés. 
Ils sont tous maintenant des adultes actifs de notre 
société. Cependant une question m’interpelle. Ont-
ils suffisamment de bagage pour jauger les enjeux 
de notre société actuelle ? Comment interprètent-
ils l’information qui leur parvient (internet, journaux, 
revues spécialisées, télévision) ? Lisent-ils plus de 
140 caractères parfois ? 

Je me demande si dans l’exercice de mes fonc-
tions, j’ai pris assez de temps pour développer 
le jugement des élèves qui m’étaient confiés, 
sur les différents thèmes que j’ai pu traiter en 
classes d’écologie, de biologie humaine, de chimie 
ou d’informatique.. 

À l’époque où  j’enseignais, je tenais à compléter, 
le plus souvent possible, les grands thèmes étudiés 
par des projets, courts ou longs, utilisant les 
média, la technologie ou d’autres ressources afin 
de « faire connecter » la matière enseignée à la 
vraie vie, de l’actualiser. Toujours il fallait réfléchir, 
lire, et écrire des textes, dont une partie devait 
être « du cru de l’élève ». Parfois certains élèves 
(bio) sont devenus des enquêteurs  malgré eux ou 
recherchistes pour comprendre et ensuite faire 
comprendre à leurs pairs qu’ils étaient, par exemple, 
les cibles de nombreuses campagnes de publicité. 
Parfois d’autres (info-bio) ont été des chercheurs 
actifs sur un projet touchant l’environnement et ont 
participé à des pêches scientifiques dans le but 
d’observer l’effet des polluants sur les ressources 
aquatiques de la rivière coulant en face de l’école. 
Ai-je pu aider l’élève à mieux développer son juge-
ment tout en l’informant sur les thèmes travaillés ? 
Que reste-t-il de cette expérience d’élève traver-
sant le secondaire ?

Après dix ans de retraite et en voyant un fossé 
se creuser entre les idéaux qui nous ont animés 
et l’interprétation que font les jeunes adultes de 
notre société et de ses enjeux, je souhaite, de 
façon générale, que ces jeunes adultes aient 
intégré suffisamment les notions des matières 
enseignées pour que leur comportement le 
démontre. Ils ont été généralement actifs en 
classe, ont lu, discuté et écrit..  et pas seulement 
la bonne lettre d’une réponse ! Ils ont argumenté 
par écrit et ont présenté oralement, à l’occasion, 
les résultats de leurs travaux d’application. Je n’ai 
pas fait d’étude statistique sur les comportements 
des jeunes adultes de notre société.

Je réfléchis sur le sort des jeunes qui sont actuel-
lement en apprentissage de la vie, dans toutes les 
écoles secondaires. L’entrée des tablettes électro-
niques est un outil innovant, accélérant la recher-
che de l’information, si les conditions de travail de 
l’enseignant sont favorables. Cependant pour que 
ces élèves, futurs adultes actifs de notre société, 
puissent développer leur jugement et intégrer des 
informations, tout en profitant pleinement des nou-
velles technologies sur le long terme et accéder 
possiblement aux études supérieures, à mon avis, 
il faudra 1) que leur capacité de lecture et d’écriture 
soit optimale 2) que le respect du droit d’auteur 
soit une priorité associée à une formation soutenue 
concernant le respect de leur propre intégrité intel-
lectuelle lors de leurs recherches 3) que l’ensemble 
des activités d’apprentissage soit assujetti au 
développement du jugement et du sens moral de 
l’élève.

Hélène Briand-Rouette
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Soleil d’été
Soleil d’été
Tu viens caresser ma peau
c’est la plus douce des sensations
que je puisse sentir

Soleil d’été
Tu illumines les jours les plus beaux
et le chemin des passions
à venir

Soleil d’été
Tu te couches à l’horizon
au dessus d’une mer qui ne peut
que rougir

Soleil d’été
Tu brilles avec l’Amour
comme si l’éternité était avant
l’Avenir

Elodie Santos, 2009

Visite à la brasserie
La visite du 27 mai à la brasserie a été SUPERBE.  
Malheureusement nous n’étions que 5 personnes.

On nous a reçus de façon très chaleureuse. Un 
technicien nous a fait faire le tour de l’usine en nous 
expliquant toutes les différentes étapes, depuis les 
grains de blé,de malt et de houblon, les différentes 
étapes de fermentation et de transformation. Un 
travail délicat et très précis, la moindre modification 
de la température vient déranger le processus.

Et pour terminer nous avons eu droit à une méchante 
dégustation de 5 bières différentes, toutes aussi 
bonnes et différentes les unes que les autres, le 
blondes ,les brunes, les amères, les moins amères, 
les fortes, celle aux abricots… Le tout dans une 
ambiance de pub très agréable.

Puis nous avons été prendre un sandwich à leur 
terrasse qui longe le canal Lachine.

Un bel endroit, une belle visite. On respectera et 
appréciera  un peu mieux notre prochaine bière...
Dommage pour les absents, ils (elles) ont raté une 
matinée joyeuse.

À la prochaine, Rami Hamam

Avis de recherche

Photographe bénévole

Le conseil sectoriel est à la recherche d’un 
membre qui accepterait de prendre les 
photos officielles lors de nos rencontres.

Si tu es une personne passionnée, tu 
pourras utiliser un appareil numérique D3100 
de Nikon.
La caméra et ses accessoires sont la 
propriété du secteur 10D.

Des personnes ressources pourront répon-
dre aux questions pertinentes pour que tu 
puisses te sentir à l’aise en t’amusant et en 
rendant service au CS par ton talent et ta 
disponibilité.

En espérant que tu puisses nous rejoindre 
dans les plus brefs délais.

Nous t’accueillerons avec plaisir au sein de 
notre équipe. 

Tu pourras nous faire revivre de bons 
moments en photos lors de la lecture de 
notre journal : Le Deux-Rivières.

Je suis convaincue que tous les membres de 
l’AREQ apprécieront ton implication.

Merci d’accorder une attention spéciale à 
cette invitation.

Pour information

Lorraine Trudeau
lorrainetrudeau@videotron.ca

Jacinthe Joncas
joncasjacinthe@gmail.com
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Soleil d’été

Numéros utiles
AREQ
www.areq.qc.net .................... 1 800 663-2408

AREQ 10 D
deuxrivieres10d.areq.ca .............450 824-1483

ASS.maladie
www.ramq.gouv.qc.ca ..............  514 864-3411

ASS.RésAut
www.csq.qc.net ..................... 1 800 363-6344

CARRA
www.carra.gouv.qc.ca ........... 1 800 463-5533

Certificat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca .................... 514 864-3900

CLSC des Mille-îles ................. 450 661-2572

CLSC du Marigot ......................450 668-1803

Hydro-Québec
hydroquebec.com ...................1 888 385-7252

Médic-Alert
www.medicalert.ca ................ 1 800 668-6381

Office de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca ..................514 253-6556

Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après ....  450 661-6716

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca . 514 873-2032

Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca .................... 800 267-6999

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca .............514 864-6299

RRQ
www.rrq.gouv.qc.ca ................... 514 873-2433

Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca ......1 800 622-6232

SSQ
www.ssq.ca  ............................... 514 223-2501

Message
   très important
Vous nous rendriez un grand service en 
nous informant du décès d’une personne 
connue par nos membres ou d’un de nos 
membres. Cela nous permettrait d’envoyer 
une carte de sympathies de la Fondation  
Laure-Gaudreault à la famille et de publier 
le tout dans le prochain journal. Si c’est 
possible, nous pourrions aller au salon 
funéraire.

Vous nous aideriez tout autant en nous 
signalant la maladie d’une personne mem-
bre de notre secteur. Nous pourrions lui faire 
parvenir une carte de prompt rétablissement.

Merci de votre collaboration.

Lorraine Trudeau présidente, pour le conseil 
sectoriel

In Memoriam
Monsieur Jacques Gardien

Monsieur Jean-Marc Lemire

Madame Candide Tremblay

Monsieur Paul-Émile Richer
(père de Monsieur Luc Richer)

Madame Alva Jalbert
(épouse de Monsieur Fernand Bélanger)
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