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Mot de la présidente sectorielle
Quel été ! Très chaud et

l’ordre du jour, lecture et adoption du procès – verbal,

humide! J’espère que vous

suivi du procès-verbal ) nous avons pris connaissance

avez pu vous rafraîchir

du procès-verbal de l’assemblée générale régionale,

par l’air climatisé ou en

des affaires financières et autres sujets. À chacune de

fréquentant une piscine.

nos réunions, notre présidente, Mireille Ménard nous

On

un

fait le suivi du conseil administratif du national. Cette

automne plus chaud qu’à

nous

promet

année, il n’y aura pas de rencontre régionale comme

l’habitude.

les années passées.

Voici un rappel de nos

Il y aura une rencontre interrégionale (les conseils

dernières activités. Nous étions 35 à notre dîner sur

sectoriels de 3 régions) qui se tiendra les 9 et

la terrasse du Folichon à Terrebonne le 7 juin. Ce fût

10 octobre au Mont Tremblant. Nous aurons bientôt

très agréable comme toujours. Allez aux pages 12 et

un guide administratif régional comme le national en

13 pour les photos. J’ai reçu de bons commentaires

a un. Un sous-comité du conseil régional a travaillé

sur l’activité régionale en l’environnement et du

sur ce guide administratif.

développement durable qui se sont tenues le 11 juin.
Jacinthe Joncas vous en parle aux pages 8 et 9 de

Nous avons débuté une nouvelle année par notre

ce numéro.

première activité le 13 septembre à savoir le déjeuner
d’accueil au Tutti Frutti. J’y avais invité les nouveaux

Les 18,19 et 20 juin, j’ai participé au Lac à l’Épaule

membres leur offrant de défrayer leur repas. C’est

du conseil régional à Saint-Sauveur. Nous avons

un moyen de les accueillir tel que prévu dans notre

décidé des dates de nos réunions et de celle de la

plan d’action sectoriel. Malheureusement personne

rencontre régionale. Nous avons établi le contenu de

ne s’est présenté parmi les nouveaux membres. Mais

cette rencontre. Nous avons convenu de la date de

parmi les 27 personnes présentes, cinq ont gagné

l’AGR et des AGS. Il y aura 2 sessions de préparation

un prix de présence : Bérangère Malo, Alex Ackad,

à la retraite : le 22 mars 2019 à Terrebonne et le 26

Nicole Joly Bazinet, Olive Lampron et Maude Malval.

avril 2019 à St-Jerôme. Deux secteurs fêteront un

Ce fût un vrai plaisir de se revoir. Vous verrez quelques

anniversaire : le 10 J soulignera son 36e au Château

photos au verso de la page 15. Merci à Pauline

chez

Lauzière Lamy qui est allée chercher les certitficats-

Royal le 14 décembre 2018 et le 10 C son

40e

Lalande le 9 juin 2019. Nous avons accepté d’être

cadeaux à la SAQ et a pris des photos.

répondant ou répondante d’un comité. Je serai la
répondante du comité retraite / indexation avec

Nous vous offrirons d’autres activités durant la fin

Mireille Ménard.

de l’année 2018 et le début de l’année 2019. Nous
espérons vous y rencontrer. Surveillez vos courriels et

Mon premier conseil sectoriel se tenait le 7 septembre.

le Deux-Rivières pour en être informé. Il est important

Nous étions heureux de nous retrouver. Nous avons

pour nous de vous faire plaisir. Votre participation est

traité des futures activités, du plan d’action sectoriel ,

notre récompense.

octobre et du contenu du prochain Deux-Rivières.

Lorraine Trudeau, présidente

Mon premier conseil régional était le 10 septembre.
Outre les points habituels (lecture et adoption de

O

O
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de notre formation au Mont Tremblant les 9 et 10
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Hommages et félicitations

O

Madame Fernande Saint-Germain Ethier est décédée le 22 mai 2018
à l’âge de 92 ans. Madame Ethier a été membre du conseil sectoriel en
1991 dans le rôle de conseillère. Puis elle a occupé le poste de 1ère viceprésidente en 1995, 1996 et 1997. Elle était présente à la fête du 30è du
secteur, vous pouvez la voir avec Denise Fréchette sur la photo. Elle avait
accepté de raconter des épisodes de sa vie à Hélène Quirion Assaf. Vous
avez pu lire ce texte dans le Deux-Rivières de juin 2016.
Reposez en paix chère Fernande !

O

Hommage posthume

O
O
O

O

Hommage à une grande dame

O

Madame Lise Payette nous a quittés le 5 septembre 2018 à l’âge de 87 ans. «L’automobiliste québécois
devrait lui rendre un hommage spécial puisque l’assurance auto québécoise est la moins chère au pays. »
« Il y a quarante ans à titre de ministre des Institutions financières du premier gouvernement du Parti
québécois. sous René Lévesque, Mme Payette pilote une importante réforme de l’assurance automobile.
Le premier mars 1978, l’Assemblée nationale adopte le projet de loi 67. L’ex-animatrice de télé triomphe
après avoir mené un combat épique contre assureurs, avocats, collègues ministres et même ses propres
fonctionnaires ( elle congédie un sous-ministre dès son premier jour en poste. » (1)

O

Madame Payette nous laisse le souvenir d’une femme forte, intelligente et féministe dévouée à l’avancement
du Québec.
Extrait du texte de Stéphane Desjardins du Journal de Montréal édition du 13 septembre 2018 page 28.

O

Hommage à toutes nos personnes aînées

La fête des personnes aînées se célèbre le 1er octobre mais il n’est pas trop tard pour souligner cet événement
nommée « Journée internationale des personnes aînées ». Vous avez contribué par votre courage et votre
persévérance à bâtir le Québec d’aujourd’hui. Vous faites du bénévolat sans compter. Vous êtes riches par
vos expériences et votre parcours de vie.

O

Vous méritez tout notre respect et notre admiration pour les soins que vous prodiguez à vos proches
malades. Vous avez le droit de recevoir les meilleurs soins et de bénéficier d’une bonne qualité de vie.

O

Hommage à Ville de Laval

Par l’entremise du bureau municipal lavallois 1, nous bénéficions d’une salle pour nos réunions du conseil
sectoriel et ça gratuitement. C’est pareil pour une conférence. De plus, nous avons une responsable attitrée
pour notre organisme.

O

Le 11 septembre dernier, s’est tenu le banquet des bénévoles au Château Royal. Nous étions plus de mille
personnes à cette soirée. Chaque organisme avait reçu 4 billets pour cette soirée. Les 4 bureaux municipaux
y étaient regroupés. C’est une organisation gigantesque ! Nous y avons consommé un délicieux repas
(4 services !). Les personnes intéressées pouvaient s’adonner à des jeux de société.

O

O
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Mot de la présidente régionale

O

Nous avons une deuxième année du triennat 2017-2020 qui commence et cette
année sera aussi enrichissante que la précédente. Les membres du conseil
régional et les équipes des huit comités régionaux continueront à exploiter
le cahier du plan d’action incluant des exemples pour les 47 actions des trois
axes :
• les droits et les intérêts de nos membres et personnes aînées au cœur de
nos préoccupations
• la vie associative
• la participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité.

O

À titre d’exemple, à la rencontre régionale de l’automne, les responsables
régionaux et sectoriels des comités se réuniront pour choisir des actions à
développer durant l’année. Au national, les conseillères et conseillers nous ont
fait une mise à jour de leurs différents dossiers. Ils nous ont aussi présenté les formations qu’ils peuvent
nous offrir. Les membres du conseil régional présenteront ces offres aux responsables régionaux des
différents comités.
Je vous rappelle quelques activités régionales de la dernière année : information sur les assurances, sur
les proches aidants, sur la compréhension du système de retraite au Québec et de notre propre régime
comme le (RREGOP ou RRPE). Le conseiller en communication Samuel Labrecque est venu donner
à nos responsables et webmestres une formation sur Facebook, WordPress et sur les sites WEB. Ne
manquez pas de consulter notre nouveau site WEB, vous y trouverez toute l’information concernant nos
activités, des photos des différentes rencontres régionales. Pour ce faire, rendez-vous sur le site national
et cliquer sur la région 10. Vous pouvez aussi choisir l’onglet de votre secteur.

O

À la rencontre régionale le 24 octobre, les responsables des différents comités planifieront les activités
pour l’année. Vous trouverez l’information sur notre site. À suivre...
Je vous rappelle aussi quelques faits notoires de notre assemblée générale régionale du 31 mai en plus
des exposés des réalisations des huit comités régionaux : le comité des arts a sélectionné cinq Coup
de cœur lors de sa très belle exposition et ainsi cinq artistes ont été récompensés pour leurs œuvres;
nombreux prix de présences furent tirés et le tirage moitié-moitié dédié à la fondation Laure-Gaudreault
a fait une heureuse élue. La chorale Les Ans Chanteurs a laissé de beaux airs de la chanson française
dans la tête de plusieurs membres. Quel plaisir de se remémorer de beaux souvenirs !
Cette année l’AREQ nationale organise des rencontres interrégionales, réunissant les membres des
conseils sectoriels des régions regroupées. Notre région est invitée avec les régions de l’Outaouais et
de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes invités à participer à une journée et demie de formation les
9 et 10 octobre dans les Laurentides. La tenue de ces rencontres s’inscrit dans le plan d’action national
2017-2020, en lien avec les actions 22, 26, et 27 : « Promouvoir la mission et l’énoncé de valeur de l’AREQ.
Soutenir les élus bénévoles qui siègent à différents postes dans les régions et les secteurs. Adapter nos
façons de faire et nos structures aux besoins de nos bénévoles. »
En terminant, je me rappelle que je vous souhaitais un bel été ensoleillé et chaud dans mon dernier
article. Je ne sais pas qui m’a entendue, mais ce fut vraiment le cas. Tant mieux et bonne rentrée dans
l’AREQ et je vous souhaite un automne chaleureux et enrichissant.
Mireille Ménard, présidente régionale AREQ Laval-Laurentides-Lanaudière

O

O

O
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Activité du comité des hommes
Journée internationale des hommes – Le lundi 19 novembre 2018
Conférence régionale interactive à Saint-Jérôme
Brève description de la conférence interactive
Introduction
• Présentation du thème de la journée
• Présentation du format et déroulement de la conférence interactive
• Mise en contexte des actions en santé et bien-être des hommes et lien avec le Plan d’action
ministériel en Santé et Bien-être des Hommes 2017-2022
Comment suis-je engagé pour ma santé et mon bien-être? (Avant-midi)
• Présentation de quelques concepts-clés concernant la demande d’aide des hommes et les
   comportements promoteurs de santé
• Réflexion personnelle sur nos actions individuelles favorisant notre santé et bien-être
• Partage en petits groupes, puis en plénière de nos constats et bons coups
• Réflexion sur comment poursuivre cet engagement envers soi

O

Comment sommes-nous engagés envers nos proches, nos confrères de l’AREQ LLL et nos
communautés afin de bâtir ensemble notre santé et bien-être? (Après-midi)

• Présentation de quelques concepts-clés concernant l’importance du soutien reçu de nos réseaux
sociaux (famille, amis, communauté)
• Réflexion personnelle sur nos liens avec les gens qui nous entourent (famille, amis, collègues de
l’AREQ, communauté)
• Partage en petits groupes, puis en plénière de nos constats et bons coups

• Réflexion sur comment poursuivre cet engagement envers soi et les gens qui nous entourent
Quels sont les constats que nous faisons et quels sont les messages-clés que nous retenons de
notre réflexion?

• Réflexion personnelle sur les messages-clés que nous retenons
• Partage en plénière d’un message-clé par personne présente
• Conclusion

Comment chaque région de l’AREQ LLL peut-elle s’engager dans la mise en œuvre du plan d’action
ministériel en santé et bien-être des hommes ?

• Réflexion par secteur sur les actions et engagements que nous pouvons mettre en œuvre pour
favoriser la santé et le bien-être de nos membres masculins, de leurs familles ...

Serge Fortin, B.T.S., B.A.A.

O

O
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Activité du comité des hommes
Précisions sur le conférencier, monsieur Serge Fortin, B.T.S., B.A.A.
Directeur général du Centre des ressources pour hommes de Montréal (CRHM)
Ses qualifications :
• Baccalauréat en travail social, Université du Québec en Outaouais, Campus Saint-Jérôme,
• Baccalauréat en administration des affaires, École des Hautes Études Commerciales – UdeM
• Étudiant à la maîtrise en travail social, Université du Québec en Outaouais, Campus Saint-Jérôme
Expérience de travailleur social :
Le travail social est une deuxième carrière dans laquelle je me suis engagé pour rétablir ma santé et
mon bien-être. Celle-ci me permet d’actualiser mon intérêt pour les humains et leurs histoires. Être un
homme travailleur social vient avec la responsabilité d’être au service de mes pairs et de leur permettre
de prendre soin d’eux et de leurs proches avec mon aide.
Autres expériences :
• Vice-président, Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Ile de Montréal (ROHIM)
• Représentant des organismes communautaires au Comité régional santé et bien-être des Hommes
du CIUSSS Centre-Sud de l’Ile de Montréal
• Formateur et conférencier : Organisateur et Animateur du Colloque interuniversitaire québécois en
Travail social, Centre d’Écoute de Laval (CÉL), Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels
(CAVAC), UQO St-Jérôme.

O

Modalités d’inscription à la conférence interactive

QUAND : Lundi 19 novembre 2018, de 9 h 30 à 15 h dans une salle du Centre Lafontaine 450 436-1163
2020, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, J7Y 1M9. Collation et remise de documents à partir de 9 h 30.
COÛT POUR LE DÎNER : 20 $ pour les hommes et les conjoints des membres de la région LLL

POUR PLUS D’INFORMATON, vous pouvez contacter l’un ou l’autre des membres du comité régional :
• Michel Legault, responsable régional du comité des hommes et responsable du comité
sectoriel des hommes du secteur Chomedey-Laval (B) • (514) 945-2686
• André Thérien, responsable du secteur Lanaudière (A) • (450) 222-3859

• Pierre-A. Giroux, responsable du secteur Rivière-du-Nord (C) • (450) 432-6264

• François Tanguay, répondant au conseil sectoriel Rivière-du-Nord (C) • (450) 432-5552

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et l’envoyer avec un chèque de 20 $ à l’ordre de l’AREQ
Rivière-du-Nord à François Tanguay, 162, Place Gatine, Saint-Jérôme, QC, J7Y 5K3 avant le vendredi
9 novembre 2018.

Nom : _________________________________

Prénom :---------------------------------------------

Téléphone : _____________________________

Courriel :_________________________________

Nom du secteur : ___________________________________________________________________
Ci-joint, un chèque au nom de l’AREQ Rivière-du-Nord au montant de 20 $ ___

Note : La réception de votre formulaire d’inscription et de votre chèque confirme votre inscription.

O

O

O
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Comité de l’environnement et du développement durable

O
O

Au moment d’écrire ces lignes, je tiens à partager avec vous ma BA de la journée, un petit geste écologique
que j’offre à ma planète. J’ai confectionné plusieurs petits sacs avec le papier journal contenu dans « le
sac de plastique », les circulaires comme on les appelle. Quotidiennement, j’en dépose un dans mon mini
bac brun pour le transférer minutieusement dans un maxi bac de même couleur que la ville collecte de
façon hebdomadaire. Un retour à la TERRE par le biais du compostage.
Comme vous l’avez appris par le Deux-Rivières (automne 2017), j’ai pris une pause santé en septembre
2017 ce qui m’a permis de faire le plein d’énergie et de suivre l’actualité en arrêtant mon attention sur les
sujets environnementaux. Lors de notre AGS, je n’ai pu remettre un rapport de comité (absence motivée),
mais j’ai donné l’information aux membres de l’assemblée sur l’activité régionale en environnement
le 11 juin 2018.
C’est dans le secteur A Lanaudière que les membres de notre région Laval-Laurentides-Lanaudière
avaient rendez-vous. Notre responsable régionale, Hélène Riberdy nous a proposé deux endroits à
visiter et deux sujets à chaque lieu en accord avec les responsables sectoriels lors de notre deuxième
rencontre annuelle à Blainville.
Nous étions quatre groupes à nous partager en alternance les visites guidées.
La pépinière de Berthier nous a accueillis avec l’activité suivante :
Découverte du parcours de la semence jusqu’à l’arbre

Deux sujets :
# 1 Centre d’extraction de la semence…centre d’empotage…serres tunnels
# 2 Champs de production…vergers à graines
Le Biophare de Sorel-Tracy nous a accueillis avec
deux expositions
# 1 L’observation du Lac St-Pierre

O

O
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Comité de l’environnement et du développement durable
# 2 L’appel du large

O

Pendant que deux groupes visitaient la pépinière à Berthierville, les deux autres ont pris le traversier pour
Sorel-Tracy. La pause repas de chaque côté du fleuve a permis aux membres d’échanger malgré une
course contre la montre pour s’ajuster aux heures de départ du traversier sur lesquelles nous n’avions
aucun pouvoir.
Je tiens à vous faire part ici d’une information importante.
Les responsables sectoriels n’ont pas de droit de regard sur les infrastructures d’un site touristique.
Oui les indications pour se diriger vers un lieu sont nécessaires quand on accueille les touristes, mais
les responsables de notre comité ne sont pas mandatés pour aller visiter les lieux avant chaque activité
régionale. Les contacts se font avec la personne responsable au niveau régional et nous avons toujours
reçu les informations nécessaires pour les transmettre à temps et chaque secteur fait le suivi selon ses
habitudes, avant que les membres puissent faire leur choix pour l’inscription. Pour le traversier, c’est
un accès public, le manque d’espace, le manque de places pour s’asseoir ou l’accès aux escaliers trop
étroits ne devraient pas être pris en considération pour une évaluation de l’activité. Je suis consciente
que tout n’est pas parfait et que nous devons nous ajuster devant certaines réalités lors d’une visite
guidée.
J’ai reçu de très bons commentaires de la part des membres de notre secteur : 10 personnes étaient au
rendez-vous.
Merci pour votre participation, je vous cite :
« …belle journée ensoleillée…activités très différentes…les guides nous ont donné des bonnes
informations…le voyage entre les deux rives étaient de 15 minutes…places pour s’asseoir à l’extérieur
et d’autres à l’intérieur en bas pour les personnes ayant de la difficulté à se déplacer…temps accordé au
repas du midi un peu trop court,mais on s’est adapté car nous ne devions pas rater le traversier…journée
très appréciée…guide Jean-Philippe était compétent et intéressant (pépinière)…c’est agréable de savoir
qu’il existe de si beaux endroits à visiter…le seul bémol est la distance entre le traversier et le biophare…
bien apprécié notre conductrice de baladeur…entreprise très impressionnante que le public ignore
(pépinière)…notre conscientisation a monté de plusieurs crans…très bel emplacement avec l’aire de
pique-nique au sud…merci de nous avoir fait profiter
de cette belle journée…nous avons apprécié ces
découvertes d’un nouveau milieu…très satisfaite
de ma journée…merci aux responsables pour leur
disponibilité tout au long de la journée…»
Une évaluation régionale se fera avec la personne
responsable CEDD lors de la prochaine rencontre
de tous les comités qui a toujours lieu l’automne à
Blainville.
J’ai des idées plein la tête pour mon prochain
mandat sectoriel et/ou régional.

O

O
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Paul Gérin Lajoie un homme de conviction
Paul Gérin-Lajoie
Monsieur Paul Gérin-Lajoie nous a quittés le 25 juin dernier. Son parcours que je
m’apprête à relater brièvement illustre bien cette citation de Georges Bernard Shaw :
Vous voyez les choses et vous dites pourquoi ? Moi, je rêve des choses qui n’ont
jamais existé et je dis : pourquoi pas ?
Paul Gérin-Lajoie naît le 23 février 1920 dans un environnement familial orienté vers
le droit. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père ont exercé le droit. Son
avenir est tracé dès sa naissance : il sera avocat.
Talentueux, il reçoit en 1945 la prestigieuse Bourse Rhodes et nouvellement marié
à Andrée Papineau, il traverse avec elle l’Atlantique pour aller étudier à Oxford. Quand il revient d’Europe, il a
l’esprit rempli de notions de démocratie et de liberté, d’ouverture sur les grands courants de pensée appelés
à forger le monde de l’après-guerre. Il est donc irritant pour lui d’entendre Maurice Duplessis dire que nous
avons le meilleur système d’éducation au monde puisque l’éducation au Québec, n’était pas, jusqu’en 1960,
adaptée à la société moderne.
Visionnaire, huit ans après son retour, Paul Gérin-Lajoie est persuadé que rien ne changera au Québec à moins
que des transformations profondes ne soient apportées au système d’éducation. Mais il sait aussi que la
réforme de l’enseignement post-primaire représente un défi et que, pour le relever, il faut se lancer en politique.
Il le fera à l’intérieur du Parti libéral, une formation politique dont les chances de succès sont à l’époque, assez
minces. D’ailleurs, il subira deux défaites avant de l’emporter à l’arrachée, en juin 1960. Il fait partie de l’équipe
du tonnerre de Jean Lesage. Rappelons qu’alors le Québec avait la plus basse fréquentation scolaire du
Canada et que le programme libéral était basé sur un grand principe : l’éducation pour tous.
Ne manquant pas d’idéalisme, dès mai 1961, Paul Gérin-Lajoie, ministre de la Jeunesse, énonce une série de
principes qu’il appelle : la grande charte de l’éducation. Il s’agit d’une série de douze lois qui poursuivent deux
buts fondamentaux : reconnaître le droit absolu de l’enfant à recevoir l’éducation de son choix, indépendamment
de toute considération d’ordre matériel, et orienter sa formation de façon à ce qu’il puisse s’intégrer dans
une société en constante évolution. Pour atteindre ces buts, il doit lutter dans l’arène politique contre Daniel
Johnson, le nouveau chef de l’union nationale.
Homme de passion, Paul Gérin-Lajoie croit à ce qu’il entreprend. Son engagement est total et il ne se laisse
pas détourner de ses projets bien précis qu’il veut réaliser. Il juge qu’il y a trop à faire et trop de défis à relever
au plan de l’éducation pour abandonner, au contraire ça s’avère stimulant ! La réforme de l’éducation occupe
beaucoup de son temps et la Commission Parent reçoit tout son appui lorsqu’elle en vient à la conclusion
que la solution réside dans la création d’un ministère de l’éducation. L’entreprise est de taille et en homme
audacieux Paul Gérin-Lajoie est prêt à s’en occuper sans se laisser intimider par le possible prix politique à
payer pour la création d’un tel ministère. Au dépôt du rapport en 1963, il saura être convainquant et amener
Jean Lesage à accepter ce projet qui va transformer complètement les relations entre l’Église et l’État. Il a le
sens de l’urgence et insistera pour agir rapidement.
Paul Gérin-Lajoie rencontrera beaucoup d’opposition et devra faire preuve de beaucoup de détermination.
Il est reconnu que lorsqu’il voit l’un ou l’autre de ses projets rejeté par le Cabinet, il se retourne vers ses
collaborateurs, reprend le projet, le remanie et le représente. Devant l’adversité du bill 60, il accepte de se
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Paul Gérin Lajoie un homme de conviction
rallier à un report du projet de loi à une session ultérieure mais s’assure que ses collègues seront solidaires de
son projet. Passablement isolé mais loin d’être découragé il décide d’utiliser ce temps pour aller convaincre
la population de l’absolue nécessité d’une réforme en éducation. Il doit donc élaborer avec son équipe une
stratégie de vente de son projet, il sait qu’il a besoin de cet appui populaire pour forcer les opposants à
emboîter le pas. Il prend son bâton de pèlerin et portera le message aux québécois : une tâche considérable. Sa
confiance dans la justice de sa cause et sa capacité de séduction l’animent. Le 13 mai 1964, il est assermenté
ministre de l’Éducation.
En homme courageux, Paul Gérin-Lajoie a porté le projet de toute une société à bout de bras et nous
connaissons la suite, le Québec ne reculera plus dans son projet de se donner les ressources intellectuelles
pour accéder au monde moderne.
Plus tard dans sa carrière politique, Paul Gérin-Lajoie relèvera un autre défi considérable comme président de
l’Agence canadienne de développement international. Il quittera cette fonction en 1977 et laissera derrière lui
un organisme complètement transformé.
Paul Gérin-Lajoie consacre entièrement le reste de sa vie à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie qui fait la fierté
de son fondateur. Sa force, c’est qu’elle implique les gens du pays dans la réalisation de multiples projets
poursuivant les mêmes objectifs : contribuer à l’éducation de base des enfants, à l’alphabétisation des adultes
dans les pays en voie de développement, et éveiller les enfants canadiens aux réalités de ces pays.
Paul Gérin-Lajoie ne s’est pas contenté de diriger le Conseil de la Fondation, il n’arrêtait pas de rappeler sans
cesse la réalité insoutenable de trop d’enfants, de critiquer la lenteur d’action des institution internationales, de
dénoncer fortement le manque de vision des gouvernants des pays industrialisés et le manque d’information
de la population civile qui n’exerce pas suffisamment de pression sur les politiciens pour une aide internationale
et axée sur l’éducation des enfants. À l’âge de 87 ans, il a publié dans Le Devoir un manifeste dans lequel il
se disait profondément troublé par le sort actuel des enfants dans le monde. Après trente années d’actions
et d’observation à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et trente autres années de responsabilités politiques en
éducation et en coopération internationale, il déclare qu’il n’a pas seulement le droit de s’indigner, il en a le
devoir. Son manifeste, ses questions et ses propositions d’avenir tout autant que l’espoir qui le traverse, sont
d’ailleurs le principal héritage qu’il dit vouloir laisser. J’ajouterais qu’il nous a aussi démontré qu’une vie peu
être pleinement vécue jusqu’à un âge avancé, 98 ans dans son cas.
Paul Gérin-Lajoie a fait de son rêve, son chemin, sa direction. Sa philosophie tient en une seule phrase :
« Si tu peux y rêver, tu peux le réaliser ! » Animé par les deux passions de sa vie : l’éducation et la coopération
internationale et par son enthousiasme, aucun obstacle ne l’a détourné de son objectif. Dans l’action, sans
jamais perdre de vue son grand rêve, il a posé un à un les jalons de sa réussite. Les ambitions de sa vie
politique et de sa présidence de l’ACDI se retrouvent dans tous les projets de sa Fondation.
La vie d’homme d’action de Paul Gérin-Lajoie ne cesse de m’inspirer par sa cohérence et lorsque la Fondation
Jeunes-Projet m’a demandé de lui rendre hommage en 2013, je me suis permis de le remercier avec émotion
en mon nom et au nom de tous ceux dont il avait changé la vie.
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Dîner sur la Terrasse
Félicitations à Pauline Poirier
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Félicitations

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions participé à l’exposition régionale des arts.
Mme Pauline Poirier a remporté le 1er prix dans la catégorie artisinat. Nous tenons à la féliciter chaleureusement.
Sur la photo, madame Marie-Paule Hade responsable du secteur, tient la pièce gagnante. Elle est en compagnie de
la responsable du comité des arts Colette Bonneville et de la présidente régionale madame Mireille Ménard.

Dîner sur la terrasse
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Activités 2018-2019
Activités automne 2018
Conférence sur la santé
le 16 novembre 2018 à 13 heures
au Bois Papineau 3235 boul. St-Martin,
Laval

Dîner des bénévoles
le 21 mars 2019
Nos bénévoles seront invités.

Dîner de Noël le 7 décembre 2018
à midi au Sheraton 2440 autoroute des
Laurentides, Laval

Assemblée générale sectorielle
le 30 avril 2019 à 9h30
au Palace 1717 Le Corbusier, Laval

Dîner de la St-Valentin
le 14 février 2019
à midi au restaurant Tamashi «Apportez votre vin»
1595 boul. Des Laurentides, Laval

Assemblée générale régionale
le 30 mai 2019 à 9h30 au Days Inn
1136 Curé Labelle, Blainville

Reconnaissez les bonnes habitudes pour garder votre cerveau en santé
• L’exercice physique régulier a un effet bénéfique sur l’attention et donc, sur la mémoire.
• Une saine alimentation, telle décrite dans le Guide alimentaire canadien, joue également un rôle
essentiel au bon fonctionnement de la mémoire et de l’attention.
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• Par ailleurs, le manque de sommeil, la consommation excessive d’alcool et certains médicaments
peuvent avoir des effets négatifs sur les capacités intellectuelles.
• La dépression, le stress et la fatigue nuisent aussi au bon fonctionnement de vos capacités
cognitives.
• L’hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, le diabète, le tabagisme et un surplus de
poids peuvent également nuire à la santé de votre cerveau.
En prenant davantage conscience de vos habitudes de vie, vous serez mieux en mesure d’apporter
des changements qui vous seront bénéfiques.

Soyez actifs!
Choisissez des loisirs ou des activités culturelles ou sociales qui vous posent un défi, tel un cours
de langue ou de danse ou encore apprenez à naviguer sur internet.
Extrait de « Faites travailler vos méninges – trucs et astuces pour les aînés »
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
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In Memoriam

Numéros utiles

O

In Memoriam, liste de numéros utiles
Nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées.

AREQ
areq.lacsq.org......................... 1 800 663-2408

Égide St-Gelais, membre

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

Henry Houle, membre
André Hade, frère de Marie-Paule
membre du CS
Michel Fréchette, frère de Denise, membre
responsable des communications
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Changement d’adresse

O

L’AREQ nationale au 1 800 663-2408

Décès

O

Et notre responsable des communications :

CLSC des Mille-îles.................. 450 661-2572
CLSC du Marigot.......................450 668-1803
Hydro-Québec
hydroquebec.com....................1 888 385-7252

Office de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca...................514 253-6556
Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après..... 450 661-6716

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca..............514 864-6299
Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca.......1 800 622-6232
SSQ
www.ssq.ca ................................ 514 223-2501
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Certificat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca..................... 514 864-3900

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

L’AREQ nationale au 1 800 663-2408

Denise Fréchette • freper@videotron.ca

RETRAITE QUÉBEC (CARRA)
www.retraitequebec.gouv.qc.ca
................................................ 1 800 463-5533

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca.. 514 873-2032
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Qui devez-vous aviser ?

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

Médic-Alert
www.medicalert.ca................. 1 800 668-6381
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Qui devez-vous aviser ?

O

O

Richard Gendron, fils de Pierrette Gendron
membre

ASS.maladie
www.ramq.gouv.qc.ca............... 514 864-3411
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Jacqueline St-Jean membre
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Desneiges Mathieu, membre
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Gérard Mayeu, membre associé
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Déjeuner
d’accueil
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