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La feuille centrale de ce TRAIT D’UNION constitue vos petites archives. Détachez-la du 
bulletin et conservez-la en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer pendant toute l’année. 

Le tournoi de Golf

Le 29 mai, le Club de golf de Rougemont,
sous un soleil splendide, accueillait une
centaine de joueurs, joueuses, membres,
amis, amies de notre association. 

Toutes les personnes présentes ont eu le
plaisir de retrouver d'ex-collègues, amis et
amies, pour partager non seulement du golf
et un souper, mais aussi des souvenirs;
elles sont reparties avec un cadeau en
émettant, sans doute, le souhait de se
retrouver en 2015.

Merci à vous tous et toutes d'avoir participé
aussi souriants et nombreux!

Or, pour 2015, un vent de changement
soufflera sur notre Journée champêtre. Si
au moins 120 personnes se présentent,
nous envisageons un shotgun (départs
simultanés sur tous les trous) sur le par-
cours du Club de golf Baie Missisquoi, au
même coût que cette année, avec en prime
la voiturette!

Cette journée aura lieu le jeudi 4 juin, vers
midi, si shotgun.

Si le golf n'offre aucun attrait pour vous, 

nous offrons la possibilité de croisière sur le
lac Champlain ou encore d’un bel après-
midi flânerie et marche autour de la baie et 
pourquoi pas du vélo si le cœur vous en dit.
Peu importe l'activité choisie, tout le monde
se retrouve pour le souper.

Espérant que ces propositions auront l'heur
de vous plaire et susciteront votre enthou-
siasme.

Au plaisir de nous retrouver à Venise en
Québec, le 4 juin 2015!

Jocelyne Kucharski et Jean-Pierre Cadotte,
Pour le comité organisateur
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Le billet de Renée

Renée Dallaire, présidente

Le 30 avril dernier, j’ai
accédé à la présidence de
l’AREQ secteur Haut-Richelieu.
Je vous remercie de la con-
fiance que vous me témoignez
et je vais y travailler avec fierté.
Pour vous faire un portrait de
mon cheminement syndical, j’ai
débuté au SEHR vers la fin des
années 1970 comme représen-
tante de mon secteur : le per-
sonnel de soutien. Je me suis
impliquée à divers niveaux
autant au syndicat local qu’au
niveau de la Centrale : secré-
taire, trésorière et finalement
présidente de ma fédération
(Fédération du personnel sou-
tien). Pour les personnes qui
me connaissent, j’ai toujours eu
le souci de défendre les droits
des personnes, peu importe le
groupe auquel elles appartien-
nent : personnel enseignant,
personnel de soutien, personnel
professionnel. La tâche n’est
pas la même pour ces différents
groupes mais nous travaillons
toutes et tous pour un but com-
mun : la réussite et le bien-être
des jeunes.
Être à la retraite signifie un
autre passage dans la vie. Des
sujets de tous les jours qui me
préoccupent plus particulière-

ment sont le bien-être des per-
sonnes aînées, l’accès à des
services de qualité et les soins
de fin de vie. 
Le travail qui nous attend est
important. Nous avons vécu un
congrès en juin et des décisions
ont été prises afin de tracer nos
priorités pour les trois
prochaines années. Le plan
d’action vous sera présenté
dans le Trait d’Union du mois
de décembre.  
Pour avoir le plaisir de vous
rencontrer dans un cadre plus
festif, les membres du conseil
sectoriel ont élaboré un calen-
drier de travail pour l’année, en
tenant compte des commen-
taires des membres. Ces acti-
vités nous permettent de belles
rencontres et de bons
échanges. Ce sera sûrement
encore un plaisir partagé! Vous
trouverez dans le présent Trait
d’Union les activités inscrites au
calendrier du mois d’août au
mois de juin. 
Je ne peux passer sous silence
tout le travail effectué par mon
prédécesseur Raymond Forget
à la présidence de l’AREQ au
cours des six dernières années
et j’espère remplir mon mandat
avec la même vigueur et

présence qu’il l’a fait.  
Je veux aussi remercier les
autres membres du Conseil
sectoriel qui n’ont pas renou-
velé leur mandat : Michel
Cartier, Irène Leblanc, Marcelle
Imbeau. J’ai appris à les con-

naître et j’ai apprécié partager
le travail avec eux.  
En terminant, je vous invite à ne
pas manquer la rentrée de
l’AREQ le 25 août prochain, à la
Goudrelle. Il nous fera plaisir de
vous y accueillir.

LA RELÈVE
VOUS ÊTES UNE PERSONNE NOUVELLEMENT RETRAITÉE OU DEPUIS 5 ANS?

VOUS PARTICIPEZ À DES ACTIVITÉS DE L’AREQ 
MAIS AIMERIEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE 

SUR SON FONCTIONNEMENT?
Alors, nous vous invitons à un déjeuner-rencontre le mardi 25 novembre au resto Chez Pédro, au 82, route
104, Saint-Jean-sur-Richelieu, (Tél.: 450-346-7976) à compter de 9h. Il nous fera plaisir de vous y accueillir et
de répondre à vos questions.

Merci Raymond Forget
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Le mot de la présidente régionale

Christiane Potvin-Lapalme

Le 45e Congrès de l’AREQ est presque
chose du passé... Il avait pour thème : 
« D’hier à demain, l’AREQ  toujours en
action » 

Nous sommes déjà rendus à demain et la région
et les secteurs mettront tout en œuvre pour faire
de ce triennat un succès. Les orientations ont été
adoptées lors du congrès, le plan d’action sera
élaboré et voté à l’automne, lors du Conseil
national. D’ici là, nous poursuivrons les actions
déjà amorcées durant la dernière année du
précédent triennat.
Lors des assemblées générales sectorielles, des
élections à différents postes ont eu lieu. À l’heure
actuelle, les Conseils sectoriels planifient la
prochaine année en révisant la liste des mem-
bres responsables des différents comités. Si vous
avez une petite disponibilité, il serait pertinent
d’en faire profiter votre secteur. Vous avez toutes
et tous des talents insoupçonnés qui mériteraient
d’être partagés, car votre contribution peut faire
toute la différence et rendre la vie de votre
secteur encore plus dynamique.
Le bien-être des personnes aînées au cœur de
nos préoccupations n’est pas seulement une
belle formule. C’est un engagement de notre
part! Tous ensemble, nous pouvons faire avancer
les choses.
Durant les trois prochaines années, les respon-
sables régionaux des différents comités tra-
vailleront avec les responsables sectoriels à
mieux vous renseigner sur des sujets qui vous
touchent de près. Des projets seront mis de 
l’avant afin de favoriser des échanges de qualité
entre les membres. Il serait intéressant égale-
ment de connaître vos besoins afin d’y répondre
plus adéquatement. 
La participation de chaque personne bénévole
des onze secteurs est en soi une force et une
source de motivation pour les membres de vos
Conseils sectoriels. 

Je vous remercie pour la confiance que vous 
m’avez témoignée en me réélisant pour un 2e
mandat à la présidence de la région. J’y con-
sacrerai tous les efforts nécessaires pour que les
objectifs de l’AREQ soient atteints. Me retrouver
parmi vous lors des différentes activités de vos
secteurs est toujours un réel plaisir. Pouvoir dis-
cuter avec vous, écouter vos demandes, répon-
dre à vos interrogations et chercher les réponses
quand je ne les connais pas ne sont pas une
corvée pour moi. C’est tout simplement
dynamisant.
Bravo à toutes les personnes nouvellement
élues! Merci à tous les membres des Conseils
sectoriels et des différents comités pour votre          
implication exceptionnelle. Votre participation est
inestimable.
Bon été et profitez-en pour faire le plein d’énergie

Notre présidente
Renée Dallaire était à
l’hôpital pour ses
chevilles, elle sera sur
la prochaine photo...

Présidente régionale: Christiane Potvin-Lapalme.
Secteur A, Bas-Richelieu, Jean-Claude Tellier.
Secteur B, Châteauguay-Moissons, Claude Brouillet.
Secteur C, Lajemmerais, Roger Lapointe. 
Secteur D, Des Prairies-Brossard, Claire Fournier.
Secteur E, Vieux-Longueuil, Gisèle Rocheleau.
Secteur F, Granby-La Pommeraie, Raymonde Dupuis.
Secteur G, Haut-Richelieu, Renée Dallaire. 
Secteur H, Richelieu-Yamaska, Nicole Lamarche.
Secteur J, Le Suroît, Jacques Leclerc. 
Secteur K, L’Hexagone, Paulette Martineau Quessy.
Secteur L, Les Trois Lacs, Manon Bessner. 

Conseil régional 2014-2017



Les Potins

Luce Reid
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1-  On a vu notre président Raymond Forget quitter sa
chaire de façon spectaculaire à l’assemblée générale
sectorielle… Il a bien brisé deux vases de fleurs, mais sa
chair fut indemne et sa chaise  intacte est disponible pour
la future présidente.
2-  La marche devait sembler haute à Renée Dallaire
pour remplacer notre président. Elle s’est pratiquée le
lendemain matin chez elle…Elle s’en est tirée avec deux
chevilles cassées…
3-  Ne vous inquiétez pas, sur une patte ou deux, Renée
mènera à bien notre association. Une fois qu’elle aura quit-

té sa chaise…roulante, elle reprendra celle laissée par Raymond. 
(Prière de faire vérifier les pattes svp…)  

4-  La feuille centrale du TRAIT D’UNION de septembre contient vos petites archives : ce sont les 4
pages centrales. Détachez-les et conservez-les toute l’année : elles contiennent des renseignements
précieux.
5-  Il faut cependant comprendre que durant l’année, il peut survenir des événements impondérables.
Un restaurant qui ferme ses portes, ou tout autre aléa qui nécessite un changement.  Lisez bien vos
prochains TRAIT D’UNION, ils vous aviseront s’il y a lieu.
6-  Dîner des bénévoles. Irène s’est surpassée en composant à chaque personne bénévole un mot
particulier.  Une fine touche pour souligner à quel point chaque instant passé à aider gratuitement est
précieux pour l’association.
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Je suis à la retraite depuis un an seule-
ment et le temps passe très vite. Avant même
mon départ de l’école, je savais que je m’impli-
querais dans un organisme communautaire afin
de rendre service. J’aime me sentir utile et je
cherche à transmettre mon savoir. J’ai donc
choisi d’œuvrer à l’Étoile Haut-Richelieu. C’est
une clinique de pédiatrie sociale (comme celle
du Dr Julien à Montréal). Je suis présente tous
les mercredis de 16h à 18h pour les activités de
fin de journée. Après la collation, c’est le temps
des devoirs et mon expérience d’enseignante
est mise à profit. Ensuite, c’est la période d’ac-
tivités et certains jours, j’anime l’atelier cuisine.
Je reconduis finalement deux enfants à leur
domicile. Je retire beaucoup de satisfaction
dans l’accompagnement de jeunes issus de
familles vulnérables. Ils apprécient la présence
des bénévoles et leur écoute. Lorsqu’ils vivent
des succès, leurs sourires radieux nous récom-
pensent. Ce bénévolat est en continuité avec
ma carrière par les valeurs véhiculées. Je vous
réfère ici au site web de l’Étoile pour en con-
naître davantage sur sa mission et ses valeurs :
http://www.letoilehr.org 

Si vous avez du temps à donner de
façon régulière ou sporadique soit pour le trans-
port, l’accompagnement ou l’animation d’acti-
vités, la collecte de fonds etc., n’hésitez pas à
contacter Marie-Jo Riocreux à l’adresse courriel
benevoles@letoilehr.ca ou au 450-346-7288.
Je suis depuis peu secrétaire du conseil secto-
riel de l’AREQ Haut-Richelieu, cela me permet-
tra de garder contact avec les personnes
retraitées du secteur de l’éducation. 
J’agis comme secrétaire du Club d’Ornithologie
du Haut-Richelieu depuis 11 ans. L’observation
des oiseaux est mon hobby et j’y puise beau-
coup d’énergie. Les escapades en nature sont
un ressourcement pour moi.
J’ai donc besoin d’un agenda pour planifier mes
activités… mais ma vie est riche de rencontres. 

Francine St-Denis

Souvenirs de voyages
Jordanie et Israël

Voir la Jordanie et ses splendeurs archéologi-
ques nous plonge en un univers qui a culminé
de beautés rupestres étalées sur d’immenses
blocs monolithiques que les intempéries ont
buriné dans leurs entrailles depuis plus de dix-

mille ans.

 Pétra, la magnifique
Des montagnes arides,

revêches et sablonneuses
se profilent dans les plaines
désertiques où des trou-
peaux de chèvres et de
moutons, sous la houlette
du pâtre, sillonnent les ter-
res ancestrales des

Sumériens et des Nabatéens. Une des riches-
ses archéologiques la plus stupéfiante est cette
« Khazneh ou trésor » qui nous apparait dans
la ville de Pétra, après avoir franchi le Siq, ce
couloir de près de 2 kilomètres, qui nous y
amène comme le dromadaire du fier Bédouin. 

Pétra, cette pierre de rose, Pétra la ma-
gnifique, nous laisse bouche bée devant tant de
grâce de ces masses rocheuses qui glorifient
l’ingéniosité du cerveau humain. Pantois,
médusés, sidérés par ces cités nécropoles qui
consacraient l’opulence éhontée de ces riches
marchands nabatéens, quelque 2 siècles avant
l’avènement de l’ère chrétienne. Temples,
autels votifs, monastères, tribunaux administra-
tifs de l’époque, tous ces bâtiments, de pierre
pétrifiée (Petra = Pierre en grec) haut-perchés
sur ces falaises de grès, témoignent que des
civilisations brillantes ont bâti des villes
extrêmement évoluées avant les présences hel-
lène et romaine.

Suite en page 13



Salon du livre de Montréal 
Nouvelle activité inscrite au calendrier de
l’AREQ : un voyage au Salon du livre de
Montréa, le jeudi 20 novembre 2014. Un trans-
port est organisé et le départ se fera dès 9h30,
du stationnement  du CLSC – Village des
Valeurs. Nous serons de retour à Saint-Jean
pour 18h. Le coût du transport sera assumé par
l’AREQ.  
Nous espérons que cette activité saura vous
plaire!  

Renée Dallaire
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES AÎNÉES

L'assemblée générale des Nations Unies a
désigné le 1er octobre JOURNÉE INTERNA-
TIONALE DES AÎNÉS. Celle-ci a été célébrée
pour la première fois à l'échelle mondiale en
1991. Au Québec, c’est en 2004 qu’elle fut offi-
ciellement instituée. 
Pour  L'AREQ, secteur du Haut-Richelieu, cette
importante journée du 1er octobre permettra de
rendre un hommage bien senti à ses membres
qui auront en 2014 : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25
ans, 30 ans, 35 ans et plus de retraite bien
méritée.
Par conséquent, prenez donc note que LA

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSON-
NES AÎNÉES se tiendra le mercredi 1er octobre
prochain, à l’Auberge Le National à Saint-Jean-
sur-Richelieu.  L'accueil se fera à compter de 11
heures.  
Nos bénévoles verront à recueillir vos
RÉSERVATIONS le moment venu. D’ici là, à vos
crayons et inscrivez maintenant cette activité à
votre agenda.

Michel Roy

L’ACCUEIL DES NOUVELLES PER-
SONNES RETRAITÉES
L’année 2013-2014 aura marqué votre fin de
carrière d’enseignante, d’enseignant.
Quoi de plus normal que de souligner ce
grand moment après plusieurs années de
service dans le domaine de l’éducation!
C’est avec grand plaisir que le comité respon-
sable de l’accueil des nouvelles personnes
retraitées vous recevra le jeudi 16 octobre
prochain, au Relais Gouverneur.
Venez en grand nombre partager avec vos
collègues, amies et amies cet événement qui
souligne votre départ à une retraite bien
méritée
. Michel Lord, Claudette Toutant, Nicole Caron

Le bonheur
Souvent, dans la vie, le bonheur m’a fait un signe
de la main, un clin d’œil. Il s’est présenté à moi
sous forme de musique, de chants, de livres  et
de voyages, m’invitant alors dans un univers de
satisfaction et de bien-être.

J’ai concocté ma recette quotidienne du
bonheur :
─ 2 ½ tasses d’amour pour mieux goûter à la vie
─ 1 tasse d’humour et de rire pour un lâcher-   

prise
─ ¾ tasse d’exercices physiques pour mieux  

respirer
─ ½ tasse de musique pour rêver et créer
─ ¼ tasse de lecture pour s’évader et s’informer
─ 5 c. à soupe d’écriture (dix minutes) pour 

renforcer  le système immunitaire

─ 1 pincée de chant pour s’aérer les neurones
Mélanger le tout  et ... à la bonne heure!
Aline Messier,  
Participante aux ateliers de l’Association J’écris
ma vie                                                                                           
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«..Bien dire, bien écrire..»  

Joseph Lanoue

Fruits et fleurs des bois

Placer, à chaque espace, le mot convenable. Voir plus bas. 

Je vois de ma  ---  l’étang, les bois  ---  les châteaux. Il y  ---  , à cent pas de  ---  un joli bouquet de  -
--    qui chantent au moindre  ---  . Le soleil qui les  ---  répand sur le sentier  ---  gouttes de lumière.
On  --- des framboises sucrées dans  ---  bois.

Il est au  ---  des fleurs sauvages que  ---  préfère aux fleurs cultivées;  ---  ont des formes plus  ---  et
des senteurs plus  ---  : et leurs noms sont  ---  . Elles se nomment bouton-d’or, jacinthe des champs,
pied-d’alouette.

fenêtre / a / et / hêtres / moi / baigne / vent / des / trouve / douces / ces /  bois / elles / je / jolis / fines 

Bâbord est le côté gauche d'un bateau lorsqu'on regarde vers l'avant, vers la proue. 
Poupe est l’arrière du bateau
Tribord est le côté droit d'un bateau lorsqu'on regarde vers l'avant.

Pour le retenir : S'imaginer lire le mot « batterie » (l'addition des deux préfixes « ba » et « tri » font
ba-tri) à l'avant d'un bateau et observer que  : « ba » est à gauche du mot batterie (batri), comme
bâbord ; que « tterie » (tri) est à droite du mot batterie (batri), comme tribord.
Allez au lof (côté du navire frappé par le vent) et surveillez les bouées :

A                 B                    C                 D                   E                     F                         GH
A = bouée de navigation babord                        B = bouée de navigation tribord 
C = Bouée et balise de danger isolé                  D = bouée d’avertissement de danger
E = bouée d’endroit interdit                               F = bouée de secteur de plongée 
GH =  bouée de bifurcation (marque un embranchement de chenal)

Prenez-vous le traversierPrenez-vous le traversier



Lors de l’assemblée générale sectorielle, l’AREQ Haut-Richelieu a
remis des dons de 1900$ au Relais pour la vie, à la Fondation
Laure-Gaudreault, à la Fondation Santé du Haut-Richelieu, à la
Société Saint-Vincent-de-Paul et au Club des petits déjeuners.

La  FLG a distribué 3200$ en dons (argent provenant en partie des
dons cumulés par les tirages moitié-moitié lors de nos fêtes) au
Réseau d’échanges réciproques de Savoirs du Haut-Richelieu, au
CAB (centre d’action bénévole) de Saint-Jean-sur-Richelieu, et à
l’Association PAUSE 

........................................................
Notre équipe « Autour de l’AREQ » qui a marché
pour Relais pour la Vie a recueilli, quant à elle,
autour de 4500$. 

De plus, une bourse de 500$ a été remise à deux enseignantes du SEHR, Sophie
Hovington et Estelle Pelletier Chrétien pour leur projet pédagogique : Conférence
« Passion ».
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Condition des hommes

Michel Cartier

Journée internationale des hommes

Le 19 novembre 2014, ce sera la troisième fois où nous vous convierons à célébrer la « Journée
internationale des hommes ». L’évènement sera parrainé par les secteurs Haut-Richelieu et Des
Prairies-Brossard, grâce à un projet commun « AREQ en action ». Comme les deux années précé-
dentes, d’autres secteurs de la région seront invités à se joindre à nous pour présenter leur homme
de l’année.

Lors de cette journée, qui aura lieu chez Fourquet Fourchette, à Chambly, nous vous proposerons
une participation qui, nous l’espérons, vous enchantera avec Roger Alexandre. Par la suite, nous
prendrons le dîner ensemble. Au dessert, nous vous dévoilerons le nom de l’homme de l’année de
notre secteur ainsi que celui des autres secteurs présents.

Les billets pour cette journée seront en vente aux diverses rencontres de l’AREQ, du 25 août au
début de novembre.                                      

Michel Cartier, comité de la condition des hommes 
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Environnement

Marcelle Imbeau

Aux aguets pour une terre en santé

Encore une fois je me fais chantre de la nature, de sa
beauté et de sa générosité. Ce matin, une pluie fine
tombe, nourrit la terre, magnifie les couleurs et
encense de mille parfums. Les plaisirs et les facilités
de l’été nous ont requinqués : comme le contact avec
la terre est doux! Les moments passés au jardin se
savourent avec nos cinq sens. En plus, notre moral
s’en porte bien mieux. On veut engranger ces belles
énergies pour les jours plus sombres de l’automne.
Malheureusement, notre planète souffre et par le fait même, met notre espèce humaine en danger.
L’argent nous gouverne et muselle ceux qui veulent nous mettre en garde contre les périls qui nous
attendent si nous continuons à entretenir l’attitude irresponsable qui caractérise les décisions de
notre gouvernement concernant l’exploitation des ressources : pétrole, gaz de schiste ou autres. 
Les désastres écologiques causés par le réchauffement climatique coûtent cher en argent et en vies
humaines. Les climato-sceptiques font taire les scientifiques avec des études bidon qui séduisent
l’opinion publique qui ne veut pas voir la réalité en face.
Comme personnes aînées, gardons notre vigilance nous qui pouvons mesurer la différence entre la
nature de nos jeunes années et celle dans laquelle grandissent nos petits-enfants. Nous savons que
la surconsommation ne remplit pas ses promesses de bonheur et de liberté. L’amour dans toutes ses
dimensions nourrit et rajeunit. Nous savons bien que notre cœur ne prendra jamais une ride s’il reste
ouvert et généreux; que cette jeunesse nous garde aux aguets et actifs pour défendre nos droits
d’humains sur une terre en santé.

Condition des femmes

En tant que responsable du Comité de la
Condition des femmes, j’ai assisté, en février
dernier, à la rencontre régionale de la
Montérégie. Ce fut là l’occasion de mesurer les
actions multiples des femmes dans différentes
sphères de notre société. Elles sont présentes
auprès des enfants, des adolescents, des per-
sonnes en perte d’autonomie et jouent un rôle
important dans la diffusion de l’information dans
des domaines aussi variés que la culture, la poli-
tique, la santé sous tous ses aspects et aussi
dans l’acquisition de compétences pratiques
dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Ce type de rencontre est important et permet d’y
puiser le dynamisme et la solidarité nécessaires

pour nourrir notre engagement.
Dans notre secteur, les déjeuners-rencontres
nous informent souvent sur des sujets qui
touchent directement ou indirectement les
femmes. Pour la Journée internationale des
femmes, nous avons invité une représentante du
Centre des femmes du Haut-Richelieu qui nous a
informés sur les services que son organisme
offre pour soutenir les femmes.
À celles qui vont nous suivre, la vigilance et le
courage sont de rigueur. Les droits des femmes
ne sont malheureusement pas acquis et des
reculs, parfois très subtils, se font sentir dans dif-
férents domaines. Nous sommes souvent des
modèles pour les jeunes filles, alors sachons leur
montrer le calme et l’assurance d’une féminité
bien assumée.

2014, l’AREQ marche pour  la terre  malgré le froid
et la pluie.
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Condition des femmes

Suzane Faucher

Mon rôle au conseil exécutif
de l’AREQ, en plus de mes
responsabilités en tant que
secrétaire, m’a permis de tra-
vailler à la réalisation de
plusieurs orientations de notre
plan d’action national.
Parmi ces orientations, on
retrouve celle de développer et
de renforcer le sentiment d’ap-
partenance à l’AREQ. Cette 
orientation nous a permis de
diffuser notre Énoncé de
valeurs qui a été adopté lors du
Conseil national de mars 2011.
Notons que cet énoncé, qui
guide maintenant nos actions à
l’AREQ, a été publié dans l’édi-
tion d’octobre-novembre 2011
du magazine Quoi de Neuf.
Nous souhaitions que tous les
membres de l’Association puis-
sent le partager. Nos valeurs
sont : l’égalité et la justice, le
respect et la reconnaissance,
puis l’engagement et la solida-
rité.
Plusieurs articles ont été pu-
bliés dans le magazine Quoi de
Neuf  lors du triennat en lien
avec l’orientation « veiller au
respect et à la dignité des 
membres et des personnes
aînées » Deux thématiques qui
ont été abordées dans ces arti-
cles me tiennent particulière-
ment à cœur : la maltraitance
chez les femmes aînées ainsi
que la promotion de saines
habitudes de vie. 
Le premier thème a permis à
nos membres d’en savoir
davantage sur les différentes

formes de maltraitance, mais

aussi les conséquences avec
lesquelles les femmes doivent
vivre lorsqu’elles en sont vic-
times et l’importance de dénon-
cer les abus. 
Sur le deuxième thème, celui
des saines habitudes de vie,
plusieurs articles nous ont per-
mis d’aborder des sujets
comme la nutrition et l’activité
physique : notons par exemple
le lien qui a été expliqué entre
la saine alimentation et la santé
psychologique.
En ce qui a trait à l’orientation 
« reconnaître et faire valoir l’ap-
port de nos membres à la
société », laissez-moi vous
présenter quelques actions qui
ont retenu mon attention.
Dans la foulée du projet SIRA,
nous avons publié dans le Quoi
de Neuf une série d’articles trai-
tant du vieillissement de la po-
pulation et de la contribution
des personnes aînées à la
société. Nous y avons démontré
que le vieillissement de la popu-
lation québécoise, bien que
réel, ne représente pas une
menace à la société. Aussi, le
vieillissement n’explique pas la
hausse des coûts de notre sys-
tème de santé. Celle-ci est
attribuable à bien d’autres fac-
teurs dont le salaire des
médecins, les nouvelles tech-
nologies et la hausse des prix
des médicaments. De plus,
nous avons documenté l’impor-
tante contribution des person-
nes aînées à l’économie du
Québec.
Je tiens également à prendre

un instant pour souligner la
reconnaissance qu’a reçue l’or-
ganisme Lire et faire lire dans
nos pages; cet organisme, qui a
beaucoup d’importance pour
moi, a pour objectif de susciter
le plaisir de la lecture et le goût
des livres chez les enfants, et
aussi de favoriser les liens
entre les générations;  plusieurs
de nos membres y collaborent.
Finalement, je souhaite men-
tionner certaines actions
posées lors de nos conseils
nationaux dans le dossier de la
laïcité. C’est en lien avec 
l’orientation « favoriser l’implica-
tion et l’action citoyenne de nos
membres et le développement
d’une société plus démocra-
tique ».
Deux conférences ont permis à
nos présidences sectorielles de
s’informer des divers points de
vue existants dans la foulée du
débat sur la Charte québécoise
des valeurs. La première con-
férence a été donnée par
Monsieur Yvan Lamonde,
philosophe et historien; la 
deuxième, par Monsieur Gérard
Bouchard, historien, sociologue
et co-auteur du rapport
Bouchard-Taylor. 
Une présentation exhaustive de
la Charte a également eu lieu.
Le but recherché par l’AREQ
était d’informer et d’outiller nos
membres dans leur réflexion. Le
débat suscité par cette charte
des valeurs était diviseur et
nous avons plutôt choisi la
cohésion.

Bilan 2011-2014



Nécrologie

Nos condoléances… aux familles, amies et amis
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Commémoration des défunts

La célébration de la commémoration des membres défunts de l’AREQ aura lieu le mercredi  
5 novembre 2014, à 9 heures, à l’église Saint-Athanase, 500, 1re Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville).  
Après la messe, nous nous rassemblerons pour un brunch au Resto Chez Pédro, 82 route 104,
Saint-Jean-sur-Richelieu. Tél.: 450-346-7976

Lise Bergeron Lacroix.

Nos condoléances… aux familles, amies et amis        

Membres

╬ Marcel Trahan
╬ Roch Gladu
╬ Estelle Désourdy

Non-membres
╬ Nicole Bisaillon Choquette, sœur de Jeannine Bisaillon
╬ Marthe Meunier, sœur de Jacques Meunier
╬ André Godin, frère de Robert Godin
╬ Antonio Martel, frère de Jean-Marc Martel
╬ Claire Duchesneau, sœur de Luce Duchesneau
╬ Salvatore Portolese, beau-frère de Marcelle Imbeau

Note : Vous êtes au courant du décès d'un membre de l’AREQ  ou d’un de ses proches ? 
Communiquez avec Renée Dallaire (450-248-0913) ou   r-dallaire@hotmail.com

Les morts sont invisibles, ils ne sont pas
absents.               

Saint Augustin
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Robert Godin 

Assurances

Voyage :
Si vous prévoyez voyager, il est important de se
rappeler que l’Alcool peut vous jouer de bien
mauvais tours. Toutes les couvertures du monde
ne valent rien si l'assuré est blessé alors qu'il est
sous l'effet de la drogue ou si son taux dépasse
la limite d'alcoolémie prévue par le Code criminel
canadien, soit 0,08%. « Lorsque l'assuré a un
incident, on lui demande de téléphoner au ser-
vice d'assistance pour signaler l'événement.
Plusieurs questions sont posées, à l'assuré
comme à la clinique où il est traité, pour déter-
miner son état au moment de l'accident »,
explique François Morel, conseiller en
développement des affaires chez Desjardins.
Médicaments : 3 nouveaux médicaments recon-
nus par la RAMQ.
La Régie de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) a inscrit Adempas ® sur la Liste des
médicaments du Québec pour les patients
atteints d'hypertension pulmonaire thromboem-

bolique chronique (HPTEC) inopérable ou
d'HPTEC persistante ou récurrente après le
traitement chirurgical. Le Québec est la première
province à offrir un accès public à Adempas®
pour le traitement de cette maladie cardiaque et
pulmonaire rare. Il s'agit cependant d'un médica-
ment d'exception.
Québec devient la première province à inscrire le
Victoza pour le traitement du diabète de type 2
sur la Liste des médicaments. Le Victoza est
habituellement prescrit dans le traitement du dia-
bète de type 2 de l'adulte en association avec
d'autres médicaments pour le contrôle gly-
cémique d'un patient. Notez cependant qu'il est
inscrit à titre de médicament d'exception.
Un médicament prescrit aux personnes atteintes
de l'hépatite C est maintenant reconnu par la
RAMQ et figure sur sa liste de médicaments. Il
s'agit du Sovaldi.
Bonne santé à tous, malgré tout !
Informations retenues des communications de Mme
Johanne Freire, AREQ

Le Wadi Rum
De Pétra, l’orgueilleuse,
nous nous aventurons dans
le désert du Wadi Rum, la
Vallée de la Lune. Un sen-
tier rocailleux nous arrête

dans un campement de
Bédouins. Immense choc culturel!!! Presque 30
siècles nous séparent de ce nomadisme intem-
porel. Pauvreté des lieux, malpropreté immanente
répandue comme vecteur d’une vie d’insouciance,
ici, l’animal a autant droit de cité que la femme du
chef de la tribu qui vit retranchée dans une tente
en poils de dromadaire.
La Wadi Rum est à la Jordanie ce que le Grand
Canyon est au Nevada. Des murs de blocs de
granit et de grès sont traversés par les fissures
qui nous dévoilent des empreintes rupestres
sculptées depuis le précambrien. Démesure et
grandeur de la nature dans cette mer de sable
que labourent les pas appesantis des hardes de
dromadaires. Quelques boisés d’oliviers et d’aca-

cias colorent ce paysage aride et pauvre que
le Bédouin adore parce qu’il symbolise son
attachement millénaire à cette terre de Caïn.
L’étranger bien nanti doit aider ce pays démuni
des nécessités primaires et essentielles en ce
21e siècle. La terre jordanienne est stérile et
exsangue d’eau nécessaire à la croissance des
fruits et des légumes. Beaucoup d’initiatives
européennes, canadiennes et asiatiques se con-
crétisent dans le pays et leur donnent espoir de
se débarrasser de cette gangue millénaire de
pauvreté.
Quand j’ai donné mon écot modeste au guide jor-
danien pour ses savantes explications durant le
voyage, j’ai vu, dans ses yeux, l’amplitude du
bonheur que cette humble obole lui procurait. Un
sentiment de fraternité embrasait nos regards et
la gratitude fraternelle tissait déjà un lien inextri-
cable entre nous. J’allais revivre quelques jours
plus tard l’évangile, en Israël, de celui qui nous
avait montré le chemin.

André Duquette, retraité de l’enseignement
(Israël dans le prochain TRAIT d’UNION)
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La non-rentrée est rebaptisée…
La fête s’appellera désormais 
« La Rentrée de l’AREQ »
Elle aura lieu à la cabane à sucre La Goudrelle,
le 25 août. 
Accueil: à compter de 11h 
Dîner à 12h : boeuf et porc braisé 
Coût: 10$ membres, 20$ non-membres, 

coût réel 20,30$.
Il y aura un réseau de communication.

Une mission d’aide reposant sur trois objectifs centraux :
▪ les personnes aînées dans le besoin;
▪ la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes    

aînées;
▪ des oeuvres de jeunesse ou des jeunes dans le besoin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Formulaire d’inscription ou de don                                                                                                                                                                                               

Nom et prénom ________________________________________________________ Région ______________________                                                                                                    

Adresse_______________________________________________ Code postal ______________ Tél.: ______________                                                                                                   

□ Devenir membre à vie de la Fondation (10$)
____________________________________________________________________

□ Faire un don au montant: _______________ $
__________________________________________________________________

□ Achat de ______ carte(s) de condoléances (10$/unité)
____________________________________________________________

Reçu d’impôt émis pour toute souscription annuelle de 15$ ou plus                                          

Total:___________$                

Envoyer à :   Fondation Laure-Gaudreault  
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) 
G1K 9E7                    
Tél.: 1-800-663-2408

La FLG, j’y Crois, j’y donne

Campagne de financement
2014-2015

La fondation Laure Gaudreault

Nous avons organisé deux
déjeuners-causeries d’ici Noël :

Le jeudi 18 septembre : Resto Chez Pédro  au 82,
route 104, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur
Iberville)
accueil 9h - conférence 10h 
Sujet: "Soins de fin de vie".

Le vendredi  5 décembre : Resto Chez Pédro
accueil 9h -  Commémoration/violence faite aux
femmes et aux enfants.

Sujet: "Maltraitance chez les personnes aînées".
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Le congrès 2014

•  Les personnes déléguées ont passé plusieurs
heures à lire, à proposer, à reformuler, à débattre
et finalement à voter les propositions et les
amendements aux statuts et règlements de
l’AREQ. C’est un exercice astreignant mais
nécessaire pour la bonne marche de notre asso-
ciation. 
•  Par la suite, la délégation a longuement dis-
cuté du projet des orientations 2014-2017. Un
plan d’action sera établi par le Conseil National à
partir des décisions prises par le Congrès.
•  Deux excellentes conférences  ont marqué ce
45e congrès de l’AREQ. La première portait sur
la nouvelle gouvernance en santé avec le cas du
financement à l’activité, elle était donnée par
Guillaume Hébert de l’institut de recherche et
d’information socio-économiques (IRIS). Dans la
seconde, Nicolas Zorn parlait des inégalités
sociales; il a mis en relief les écarts sociaux et
économiques entre les bien-nantis, les nantis
normalement et les moins-nantis. Un vaste débat
social et une plus grande implication des gens
sont nécessaires pour en arriver à un meilleur

partage des ressources. 
•  Merci à Suzane Faucher et à
Louise Charlebois qui quittent le
conseil exécutif après 6 ans au
secrétariat et à la vice-présidence.
•  Finalement, à la suite des élec-
tions, voici la composition du con-

seil exécutif de l’AREQ nationale :
Pierre-Paul Côté est président, Michel A.-
Gagnon et Claire Bélanger sont 1er et 2e vice-
présidents, Nicole Gagnon, secrétaire et
Nicole Patry-Lisée, trésorière.
Autour du congrès…
•  Les derniers vingt recueils de Miroirs
d’hommes ont été achetés par des congressistes
des quatre coins de la province.
•  Une rencontre de star : les accompagnatrices
de nos personnes déléguées ont salué Josélito
Michaud à notre hôtel.

•  Une rencontre rare : Jean-Guy Gaudreau a
retrouvé un de ses anciens élèves devenu lui
aussi retraité et congressiste.
•  Chance au féminin : les hommes représen-
taient 39% des délégués et les femmes 61%.
Pourtant, parmi les 16 prix de participation tirés
au hasard, un seul homme a gagné…un maigre
6%.
•  Monique Fontaine, une retraitée de Racicot,
maintenant résidente de l’Estrie, exposait ses
magnifiques aquarelles, durant ce congrès
.

•  La doyenne du congrès avait 92 ans : Thérèse
St-Pierre-Dubé, de la région de l’Estrie a annon-
cé que c’était peut-être son 30e et dernier con-
grès. On l’a taquinée à la Dominique Michel en
disant : « Alors si on comprend bien, on se revoit
en 2017! »…
•  Les sacs remis aux personnes déléguées sont
des sacs écologiques, puisqu’ils sont faits de
retailles de toiles de stores semi-opaques.

Raymond Forget et Michel Cartier

Quelques membres 
de l’exécutif régional

Président

Pierre-Paul Côté

Michel A. Gagnon

1er vice-président

Trésorière

Nicole Patry-Lisée



ASSOCIATION DES
RETRAITÉES ET
RETRAITÉS DE L'ÉDUCATION
ET DES
AUTRES SERVICES PUBLICS
DU QUÉBEC

Région Montérégie (09)

Secteur Haut-Richelieu (G)

L’emblème…

Au coeur du logo, il y a le
cercle, Symbole de l'humain.
Mais il y a aussi deux formes
dynamiques qui se joignent,
symbole de la rencontre. 

Cette interrelation s'exprime
par une forme qui épouse 
une autre forme, créant un
double mouvement vers le
haut et vers le bas. Ainsi, l'o-
vale se dirige vers l'ellipse
qui va à sa rencontre et l'ac-
cueille. 

C’est la représentation
graphique d’engagement
évoquant une plate-forme
évolutive. C’est aussi 
le symbole du mouvement 
et de la solidarité.

Renée Dallaire, 
présidente 
Tél.: 450-248-0913 
r-dallaire@hotmail.com

Michel Lord, 
1er vice-président 
Tél.: 514-791-1427 
areq09com2@live.ca

Suzane Faucher, 
2e vice-présidente
Tél. : 450-347-0025
suzanefaucher@yahoo.fr

Francine St-Denis,
secrétaire
Tél. : 450-359-4773
stdenisf@videotron.ca

Jacques Meunier,
trésorier 
Tél.: 450-347-5829 
meunierj@hotmail.com

Nicole Caron,
1ère conseillère
Tél. : 450-359-4823
hipponic@videotron.ca 

Michel Roy,
2e conseiller
Tél. : 450-708-5554
michel.roy28@hotmail.com

Comité des assurances 
Resp.: Robert Godin 
Tél. : 450-347-7764

Bulletin Le Trait d'Union 
Parution: août, décembre, avril 
Resp.: Robert Bélanger 
Tél. : 450-347-0798

Comité de la condition des
femmes 
Resp.: Suzane Faucher 
Tél. : 450-347-0025

Comité de la condition des
hommes 
Resp.: Jean-Guy Gaudreau 
Tél. : 450-348-6972

Comité de l'environnement 
Resp.: Jacques Meunier 
Tél. : 450-347-5829

Comité de la retraite 
Resp.: Robert Godin 
Tél. : 450-347-7764

Comité sociopolitique 
Resp.: Claudette Toutant
Tél. : 450-348-5661

Gestion du dossier des mem-
bres 
Resp.: Françoise B.-Gervais 
Tél. : 450-347-0298

Fondation Laure-Gaudreault 
Resp.: Laurence Mailloux 
Tél. : 450-348-7161

Présidente régionale 
Christiane Potvin-Lapalme 
Tél. : 450-635-1309

Communications 
Resp.: Luce Reid 
Tél. : 450-347-0588

Le Conseil 
sectoriel

Les comités

Petites archives  2014-2015







NUMÉROS IMPORTANTS
AREQ……..................... 1-800-663-2408
CARRA ..........................1-800-463-5533
RRQ...................................514-873-2433
…………………..………..1-800-463-5185 
SSQ (ASSUREQ) .......... 1-888-833-6962
ASSURANCE VOYAGE 
(arrière de la carte de membre)
CANADA et ÉTATS-UNIS
……................................ 1-800-465-2928
AILLEURS (frais virés)....1-514-286-8412
RAMQ ................................514-864-3411
………………………....... 1-800-561-9749
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
........................................1-800-277-9915
.......................................... 514-875-7615
REVENU QUÉBEC ..........514-864-6299
REVENU CANADA....... 1-800-959-7383
POLICE et POMPIER .................... 9 1 1
INFO SANTÉ CLSC ........... ........... 8 1 1
OFFICE DE PROTECTION DU
CONSOMMATEUR......... ..514-253-6556
…………………...…….....1-888-672-2556 
RESAUT (groupe CSQ)...  514-281-8121
…………………………….1-800-363-POUR 

MODIFIER UN
RENSEIGNEMENT PERSONNEL :

1- changement de secteur, d'adresse
civique, d'adresse électronique (courriel),
de téléphone
POUR AVISER D'UN ÉVÉNEMENT :
2- départ de l'AREQ
3- décès d'un membre
4- autre décès

IL FAUT COMMUNIQUER AVEC

AREQ-Québec 1-800-663-2408
pour les numéros 1, 2 et 3

Françoise B.-Gervais 450-347-0298
pour les numéros 1 et 2

Renée Dallaire 450248-0913
pour les numéros 3 et 4

POUR ADHÉRER À L’AREQ
Composer ce numéro : 1-888-833-6962, on
vous donnera le formulaire d’adhésion et on
répondra à vos questions. 

Jacques Meunier, Nicole Caron, Francine St-Denis, Michel Roy, Suzane Faucher
Renée Dallaire et Michel Lord sont les membres élus de notre conseil sectoriel



Merci au SEHR 
pour sa coopération 
dans la publication 
de notre bulletin. 

Si non réclamé, retourner à
AREQ, Haut-Richelieu
198, Principale,
Bedford, Qc
J0J 1A0

Exiger un paiement pour des médicaments 
lors d’une consultation médicale :

une pratique légale?
Vous est-il déjà arrivé de devoir payer pour des
médicaments utilisés par un médecin lors d’une
consultation? Peut-être vous êtes-vous alors
demandé si cette pratique était légale? 
Le 15 mai dernier, monsieur Philippe Léveillé, un
ingénieur de la région de Montréal, a déposé une
requête à la Cour supérieure  en vue d’obtenir
l’autorisation d’exercer un recours collectif contre
les médecins et les cliniques médicales qui pra-
tiquent une surfacturation. Celle-ci prend la forme
de frais facturés pour des médicaments et des
agents anesthésiques utilisés lors de consulta-
tions médicales. 
La situation dénoncée est la suivante : les dif-
férentes fédérations médicales signent des
ententes avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) dans lesquelles les ta-
rifs versés aux médecins pour leurs services sont
fixés. Certains médecins sont insatisfaits de ces
tarifs. Plutôt que de les renégocier, des médecins
facturent aux patients les médicaments et les
agents anesthésiques qu’ils utilisent lors de con-
sultations médicales. De surcroît, afin d’aug-
menter leur revenu ou celui de la clinique médi-
cale où ils travaillent, ils chargent des coûts
largement disproportionnés pour les médica-
ments qu’ils utilisent. Pourtant, les ententes

signées entre les médecins et le MSSS
prévoient que seul le coût réel des médicaments
peut être chargé aux patients. Certains médecins
pratiquent donc une forme de double facturation
ou surfacturation auprès de leurs patients et de
la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ). 
Le recours collectif intenté vise d’abord à rétablir
une véritable gratuité de tous les soins médicale-
ment requis afin d’en assurer une accessibilité
universelle. Un remboursement des frais encou-
rus et le versement de dommages sont égale-
ment réclamés. 
Si vous croyez être concerné par cette situation,
il est possible de vous inscrire à ce recours col-
lectif jusqu’à la fin du mois d’août. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires à l’adresse
suivante : www.surfacturation.ca. Les personnes
qui s’inscrivent à ce recours n’auront aucun frais
à débourser et leur identité devrait être protégée. 
De plus, pour toute information supplémentaire,
vous pouvez contacter le cabinet d’avocats qui
défend ce recours collectif à l’adresse courriel
suivante : info@surfacturation.ca. Vous pouvez
également contacter l’AREQ à l’adresse qui suit
areq.fraisaccessoires@csq.qc.net. 
__________________________

Monsieur Léveillé sera représenté par le cabinet
Grenier Verbauwhede Avocats qui a remporté le
recours collectif relatif au Lucentis, un médica-
ment utilisé dans les cas de dégénérescence
maculaire.

Ginette Plamondon
Conseillère à l'action sociopolitique et à la condition des
femmes      AREQ    Courriel : plamondon.ginette@csq.qc.net


