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La publication du Deux-Rivières
Devant la tâche que représente la publication du Deux-Rivières, nous remettons notre participation
en question. Nos demandes répétées de relève sont restées vaines jusqu’à maintenant. Les moyens
de communication autres que l’imprimé : boîte vocale, chaînes électronique et téléphonique, site
Web, devraient pallier l’absence d’un journal papier, si personne ne se pointe…
Si vous désirez vous engager dans la publication du journal, communiquez avec nous :
freper@videotron.ca
Pour recevoir des communiqués : si vous ne l’avez déjà fait, envoyez votre adresse Internet à :
areq10d@gmail.com. La responsable, Pierrette Gendron, l’ajoutera à sa liste.

Denise Fréchette
Ernest Morin
Jean-Pierre Pérusse
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Mot du président
Bonjour à vous toutes et
tous.
Vive le printemps !
Je vous écris pendant
mon séjour de quelques
semaines
dans
mes
Flandres natales.
Je
m’empresse de remercier
tous les membres du
conseil sectoriel, qui veillent consciencieusement
au grain pendant mon absence. « Une chance
qu’on s’a ».
Je félicite tous les gens qui se sont dévoués
pour réaliser l’exposition des arts visuels: une
préparation minutieuse et assidue. Bravo à toute
votre équipe.
Notre assemblée générale sectorielle s’est
déroulée dans une bonne ambiance, amicale et
simple, et nous avons apprécié vos remarques
et suggestions, pour encore mieux répondre aux
besoins des participantes et participants.
Dans quelques jours ce sera mon 77e anniversaire.
C’est un beau moment pour réaliser comment
la vie est un cadeau et qu’« elle prend toute sa
splendeur quand on peut la partager avec des
personnes qui nous aiment ».
Le 5 juin on se retrouve au Folichon de Terrebonne
pour le Dîner sur la terrasse: une belle façon pour
inaugurer la période estivale et se donner rendezvous en septembre pour une nouvelle année. Je
vous la souhaite chaude et chaleureuse, entourée
de tous les vôtres.Toutes mes salutations belges,

Xavier Kalibbala

Expo en arts visuels 2012...
Une attraction exceptionnelle : un kiosque
des photos du regretté Michel Ouellette,
présenté par sa conjointe Ginette Beauséjour, aidée de son amie Renée Dionne.

Hélène Quirion Assaf
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Activités 2012
RÉSERVATION : 450 728-0222
Septembre 2012
Déjeuner de la non-rentrée
Le jeudi 6 septembre à 9 h 30
Restaurant TuttiFrutti
2975 boul. de la Concorde Est

Octobre 2012
Accueil des nouveaux membres
le jeudi 18 octobre à 11 h 30
Restaurant Les Serres de Manhattant
1446 boul. Saint-Martin Ouest

Novembre 2012
Conférence La santé par le rire
le mercredi 7 novembre à 13 h
Pavillon du Bois Papineau
3235 boul. Saint-Martin Ouest

Décembre 2012
Dîner de Noël
le jeudi 6 décembre à 11 h 30
Sheraton de Laval
2440 autoroute des Laurentides

Expo en arts visuels 2012...

Un gros merci à tous pour la réussite de
cet évènement artistique qui nous a permis
de partager nos œuvres avec les membres
de l’AREQ et les gens intéressés par nos
travaux. Heureuses d’exposer nos productions; nous nous retrouvons enrichies par les
échanges et commentaires reçus. L’accueil
chaleureux des bénévoles, leur assistance
empressée et leur présence tout au long de
la journée nous ont permis de vivre pleinement cet événement, sans inquiétude.
Nous sommes conscientes et reconnaissantes de tout le travail préparatoire au succès de cette exposition :

Nicole et Louise Turcotte,
deux exposantes reconnaissantes
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M. Lionel Doyon

HommaGES PoStHUmES
trois membres émérites nous ont quittés
m. ovide Danis

M. Ovide Danis a été
2e vice-président du
secteur en 1991 et
président de 1994 à
1997 ; il a également
assumé la tâche de trésorier en 1995 et 1996.

M. Jean Laroche

M. Jean Laroche était responsable des
communications : au niveau du secteur, il a
contribué à la réalisation du nouveau site internet,
au journal et à la réorganisation de la chaîne
électronique, en plus d’aider un autre secteur et la
région pour l’internet.
Jean
Laroche,
responsable des
communications
au secteur 10 D,
est décédé subitement à New-York.
À sa famille et à
ses amis, à tous
les membres du
secteur
DeuxRivières de Laval,
nous offrons nos
condoléances
les plus sincères.
Jean va beaucoup nous manquer parce qu’il était
un bénévole très actif, plein d’initiatives et de
nouvelles propositions.
Enseigner et former étaient sa grande passion,
comme il l’a démontré une fois de plus lors de
la journée des webmestres du 21 octobre où il a
prodigué informations et soutien à tous et chacun.

M. Lionel Doyon était responsable du comité de l’indexation. Il avait été 2e vice-président
du conseil sectoriel de 1999 à 2004, puis 1er
conseiller de 2006 à 2009 et trésorier en 2010.
Merci à toi, Lionel, de
ta riche présence. Toi,
fidèle au poste sous
deux
présidences.
Responsable
de
comité.
Membre
fiable et généreux
du comité directeur.
Tout
le
monde
appréciait ton humour si approprié,
ton sens pratique,
ton opinion réfléchie.
Même ta petite moue va nous manquer !
J’aimais bien nos jasettes en auto ; faut croire
que tu te sentais en sécurité avec une femme
au volant : après tout, on est congénère.
Tu laisses un grand vide, Lionel. Seigneur, on
essaie d’accepter Ta volonté. On peut maintenant te prier, Lionel. Tu vas toujours être auprès de Normande, Mélissa et Jean-François
et les guider. Bon courage à toute la famille.

Janine Renaud

Tu nous as quittés sur la pointe des pieds, sans
même nous dire au revoir ni fermer la porte…
Je pense que tu voulais vivre ton printemps
autrement. Pour nous. « c’est dur de mourir au
printemps, tu sais »… Tu es mort comme tu as
vécu, debout et fier comme un chêne, discrètement.
Personne dévouée, tu ne manquais jamais à tes
engagements, sans chercher à te faire remarquer.

Merci, Jean, pour cet héritage important légué si
généreusement tout au cours de cette année.

Ton sens de l’humour, ton sourire complice,
tes remarques toujours justes et judicieuses
créaient
autour
de
toi
une
ambiance
détendue et paisible : dans nos réunions et
assemblées, tu désamorçais les tensions.

Lucille Gagné, responsable régionale des

Merci, Lionel, pour tout le bien que tu nous as laissé.

communications
( Lire Une belle histoire de Jean, p. 16 )
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Mot de la présidente régionale

Hommage à Marie-Paule Hade

Décidément, les années se
suivent et se ressemblent.
Deux moments forts ont notamment ponctué nos activités dans la région au cours
de la dernière année : les
congrès à la fin de la période
2010-2011 et le colloque régional du 5 avril dernier L’eau
au cœur de nos vies. Précisons d’abord que nous disons les congrès à cause
du congrès extraordinaire, visant à modifier les
Statuts et règlements, et du congrès régulier, dont
l’objectif était de voter les Orientations de l’AREQ
pour le triennat 2011-2014.

Marie-Paule est une perle précieuse dans l’écrin
du bénévolat. Secrétaire attentionnée au conseil
sectoriel (CS) pendant trois ans, en plus de
rédiger d’excellents procès-verbaux, elle pensait
à faire des copies papier pour la personne sans
ordinateur ou pour ceux dont l’imprimante était en
panne.

Dans l’un comme dans l’autre congrès, notre délégation était bien préparée. Même si plusieurs
d’entre nous sont sortis plutôt déçus du congrès
extraordinaire, soulignons que plusieurs gains ont
cependant été obtenus dans les deux cas. Nous
pouvons marcher la tête haute et le cœur content,
car nous avons démontré que nous étions une région active, dynamique, démocratique et solidaire.
Le colloque du 5 avril dernier, L’eau au cœur de
nos vies, est un fait unique en son genre. Tous les
membres des comités consultatifs régionaux, les
membres du comité organisateur et ceux du comité d’accueil, sous la responsabilité du comité de
l’environnement et du développement durable, ont
travaillé en étroite collaboration. Là encore, notre
solidarité a contribué à faire de l’événement une
belle réussite !
Dans ces deux cas précisément, les membres du
conseil régional ont mis la main à la pâte. Le comité ad hoc, sur les Statuts et règlements, formé
en 2009, avait réfléchi et échangé pendant tout le
triennat 2008-2011. Un budget spécial réservé à la
préparation des congrès avait permis la formation
de notre délégation, et ce, tant en qualité qu’en
quantité. La même formule gagnante a aussi été
appliquée dans l’organisation du colloque. Les
présidentes et présidents du secteur, formant le
conseil régional, n’ont pas lésiné pour que les secteurs apportent également leur contribution financière. Les résultats sont concluants : la formule est
gagnante !
—>
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Marie-Paule est une personne
généreuse. A chaque réunion du
CS, elle transportait cafetière,
café, lait, sucre pour égayer notre
pause. S’il se présentait une
tâche à accomplir, elle n’hésitait
pas à offrir gracieusement ses
services. Par exemple, elle a
trouvé et imprimé les paroles des chansons du
dîner de Noël, et a choisi et emballé les cœurs en
chocolat de la Saint-Valentin.
Marie-Paule a pris la relève de Lise Caya pour les
cartes d’anniversaire. C’est elle qui prépare les
boîtes de distribution : six personnes du secteur
reçoivent leur boîte contenant cartes, enveloppes,
timbres et liste des fêtés pour deux mois.
Marie-Paule a aussi pris la relève de Marie-Thérèse
Jodoin en tant que responsable du comité des
arts. Elle a travaillé à la préparation de l’expo avec
sa collègue du comité sectoriel, Hélène Assaf. Elle
a participé à l’organisation de la salle consacrée
aux œuvres sur l’eau, lors du dernier colloque.
Que dire de plus ! Sinon que Marie-Paule mérite
toute notre reconnaissance et notre admiration.
Merci à toi, chère Marie-Paule, mille fois merci.
J’espère que toutes les autres sphères où tu
exerces ton bénévolat t’apprécient autant que
nous.

Lorraine Trudeau
Je vous remercie de nous faire partager votre dynamisme et le haut niveau de votre conscience
sociale. Merci à chacune et à chacun de prendre
soin de notre planète et d’exercer pleinement votre
rôle de citoyenne et de citoyen ! C’est vraiment un
grand bonheur d’être ensemble.

Aline Savoie
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Procès-verbal
de
l’assemblée
générale de l’AREQ 10 D, DeuxRivières de Laval, tenue le mardi
10 avril 2012 au Palace, 1717, Le
Corbusier, Laval
1. Mot de bienvenue
M. Xavier Kalibbala, président du secteur,
souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Accueil de notre présidente régionale
Aline Savoie
Le président accueille et remercie de leur
présence la présidente régionale, Mme
Aline Savoie, et Mme Yvette Lafontaine,
responsable de la fondation LaureGaudreault.
3. Vérification du quorum
34 personnes étaient présentes à
l’assemblée. Liste des présences en annexe.
4. Ouverture de l’assemblée
Le président ouvre officiellement l’assemblée
à 9 h 45.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour
de l’assemblée. Son adoption est proposée
par Mme Elyse Ouellette appuyée par Mme
Nicole Contois. Adoptée à l’unanimité.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale sectorielle du 13
avril 2011
Marie-Paule Hade, secrétaire, fait la lecture du
procès-verbal de l’assemblée de l’année 2011.
L’adoption du procès-verbal est proposée
par M. Jacques Labadie appuyé par Mme
Damienne Langevin. Adoptée à l’unanimité.
Ce procès-verbal a été publié dans le journal
Le Deux- Rivières de juin 2011.
7. Suivi du procès-verbal			
Il n’y a aucun suivi à la lecture du procèsverbal.					
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procès-verbal
8. Rapport du président et du conseil sectoriels
Xavier Kalibbala nous fait lecture de son rapport annuel.
9. Rapport de la trésorière
Lorraine Trudeau, trésorière, dépose et
explique très clairement le rapport financier du
1ier juillet 2011 au 31 mars 2012. Elle remercie
M. Michel Legault pour son aide précieuse à
la préparation de ce rapport. Il est proposé par
M. Claude Marineau, appuyé par M. Jacques
Labadie, de publier le bilan financier dans le
journal de l’automne. Adopté à l’unanimité. M.
Michel Jacques félicite Mme Trudeau pour la
clarté de toutes ces données : c’est la première
fois qu’il comprend si bien tous ces chiffres.
10. Mot de la présidente régionale
Mme. Aline Savoie nous remercie et se dit
heureuse d’assister à cette assemblée. Elle
parle du rôle de l’AREQ. Elle remercie toutes
les personnes qui s’impliquent, tous ceux
et celles qui travaillent dans l’ombre. Elle
explique les structures organisationnelles. Elle
nous explique aussi que le conseil régional
présente deux budgets. Elle nous encourage
à bien profiter de notre budget. Elle parle de la
syndicalisation, et de se tourner vers les jeunes
pour la relève : trouver des moyens d’aller les
chercher, repas ou autres activités. Peut-être
se fixer un nombre d’heures à consacrer à cet
aspect.
11. Rapports des responsables des comités
Sociopolitique : Pierrette Latendresse
ayant démissionné, le rapport a été préparé
par Michel Boyer, responsable du comité
sociopolitique, lu et remis par Xavier Kalibballa.
Il faudra prévoir un remplacement à ce poste.
Assurances : Yvette Corbin ayant démissionné
et absente, nous n’avons pas son rapport. Il
faudra prévoir un remplacement à ce poste.
Arts visuels : Marie-Paule Hade responsable
du comité, lit et remet son rapport.
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Communications : Jean Laroche, responsable du Com Com, lit et remet son rapport
Condition des femmes : Suzanne Mercier
responsable du comité, lit et remet son rapport.
Forum des hommes : Paul A. Lévesque
responsable du comité, lit et remet son rapport.
Environnement : Paul A Lévesque nous remet
son rapport et nous informe qu’il quitte son
poste. Il faudra prévoir un remplacement à ce
poste.

Renée Dionne comme conseillère et Mme.
Hélène Quirion Assaf comme conseillère.
Les trois sont élus. Marie-Paule Hade ayant
terminé son mandat, le poste de secrétaire
reste à combler. Aucune mise en candidature
à ce poste.
Mme Yvette Lafontaine suggère qu’une
personne demande un mandat pour trouver
une secrétaire. M. Jacques Labadie en fait
une proposition et il est appuyé par M. Claude
Marineau. Accepté à l’unanimité.

Fondation Laure Gaudreault : Mme. Yvette
Lafontaine, représentante au National, nous
dit un mot. Elle parle entre autre qu’une
médaille à l’effigie de Laure Gaudreault a été
frappée par le secteur A. Lorraine Trudeau
responsable du secteur, nous lit et remet son
rapport. Elle invite les gens non inscrits à
adhérer à la Fondation.

13. Varia : AGR
Mme. Janine Renaud invite les membres à
l’assemblée générale régionale le 24 mai
prochain. Les gens qui s’inscrivent devront
faire un chèque de 25 $ qui leur sera remis
lors de l’assemblée générale. Les membres
intéressés pourront transmettre leur chèque
lors de l’exposition du 6 mai prochain.

Indexation : Lionel Doyon, notre responsable
du comité étant décédé, c’est Mme. Thérèse
Chaput qui nous fait part de ce qui se passe
et s’est passé à ce comité. Il faudra prévoir un
remplacement à ce poste.

14. Reconnaissance de Marie-Paule Hade,
secrétaire sortante
Un corsage est offert à Marie-Paule en guise
de remerciement et de reconnaissance pour
le travail accompli comme secrétaire. Le
président Xavier Kalibbala lui dit, en son nom
et celui du conseil, toute sa reconnaissance
et son appréciation pour tout le beau travail
accompli, et qu’elle lui manquera beaucoup.
En signe de gratitude, la trésorière lui remet
un chèque au nom du conseil sectoriel.

Chaînes électronique et téléphonique :
Mme. Pierrette Gendron responsable de la
procédure d’envoi de messages aux membres
par les deux chaînes, nous remet un rapport
et demande les noms des responsables de
chacun des comités.
12. Élections					
Choix d’un président d’élection et
scrutateurs : le président Xavier Kalibbala
propose M. Jean Laroche comme président
d’élection. M. Laroche accepte. Le président
lit les règlements concernant la durée des
mandats. Trois personnes déjà au conseil
sectoriel présentent leur candidature : M.
Jacques Labadie comme 1ier vice-président ;
M. Rami Haman, après s’être désisté et
avoir proposé la mise sur pied d’un comité
d’activités, se désiste et remet sa mise en
candidature comme 2e vice-président ; Mme
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15. Évaluation de la rencontre
Malheureusement hier, lundi de Pâques,
certains commerces étant fermés, les feuilles
pour l’évaluation n’ont pu être imprimées. Le
président propose que les gens envoient leurs
commentaires par courriel.
17. Levée de l’assemblée
12 h 20. La levée de l’assemblée est proposée
par M. Jean Laroche, appuyé par Mme.
Lorraine Trudeau.

Marie-Paule Hade, secrétaire
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Comités

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Retour sur la dernière assemblée
générale

L’AREQ en action :
cartes d’anniversaire

Lors de notre conseil sectoriel, nous avons fait
un retour sur la dernière assemblée générale
sectorielle.

L’AREQ en action, c’est la
possibilité de faire tout genre
de projet susceptible d’être
subventionné par le comité
national. Dans notre secteur 10 D, nous avons mis
sur pied, il y a plus de quinze ans, le projet des
« cartes d’anniversaire ». Ayant à cœur de faire
plaisir à nos membres, nous envoyons des cartes
d’anniversaire à chacun d’eux. Les photos sont
choisies par un comité et Ernest Morin se charge
de l’impression des cartes et enveloppes.

Nous avons décidé de conserver la période du
dîner pour nos stimulantes conversations. Il n’y
aura plus de musique, ni de spectacle quelconque.
Nous considérerons la possibilité de nommer un
président d’assemblée. Nous nous assurerons
de donner du travail à notre président d’élection.
Nous changerons la date de l’assemblée afin de
l’éloigner du congé pascal : ainsi nous n’aurons
plus de problème d’impression de documents.
Nous croyons que Le Palace est un endroit très
approprié pour notre assemblée. La salle de
réunion et la salle à manger sont confortables et
agréables. Nous espérons que vous serez des
nôtres l’an prochain.
Si vous avez des suggestions, faites-les-nous
parvenir. Nous vous remercions de votre présence
à l’assemblée du 10 avril.

Le conseil sectoriel, par Lorraine Trudeau

Expo en arts visuels 2012...
Merci aux exposants, aux bénévoles, à tous ceux qui sont

Six personnes sont responsables des envois,
chacune pour une période de deux mois avec
plus d’une centaine de cartes à préparer. Ce sont :
pour septembre et octobre, Jocelyne Girardin en
remplacement de Lionel Doyon ; pour novembre
et décembre, Marie-Paule Hade ; pour janvier et
février, Lorraine Trudeau ; pour mars et avril, Ruth
Boucher Desmarais ; pour mai et juin, Damienne
Langevin ; enfin pour juillet et août, Lise Caya.
Le comité national ne subventionne plus le projet,
mais le conseil sectoriel a décidé de poursuivre
cette activité car plusieurs de nos membres ont
signifié leur joie de recevoir ainsi une carte à
l’occasion de leur anniversaire. Je veux remercier
tous ceux et celles qui s’y impliquent depuis de
nombreuses années.

Marie-Paule Hade

venus nous encourager et faire de cette journée un succès.
Bravo à tout ce monde ! Une petite ombre me chagrine :
nous avons eu moins de visiteurs, une soixantaine, qu’à

Visitez-vous périodiquement le site de notre
secteur ? Le Deux-Rivières de Laval a été refait pour mieux vous informer en ligne. On y
accède à la même adresse qu’auparavant :

l’exposition de 2010, environ 25 % de moins… J’ose penser que c’est une coïncidence.

Hélène Quirion Assaf
8

deuxrivieres10d.areq.ca .
Allez y naviguer, et faites-nous part de vos
commentaires : il y a toujours place à l’amélioration...
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conseil sectoriel

nous proposer et piloter un éventail d’activités
rassembleuses : conférences, sorties culturelles,
voyages et excursions qui pourraient intéresser
nos membres. Donnez votre nom à Rami Hamam
pour faire équipe avec lui.

Après un an : le bilan

par Xavier Kalibbala, président
Le comité directeur est devenu le conseil sectoriel,
suite au congrès 2011, exprimant ainsi que cette
instance a un pouvoir décisionnel pour le secteur.
En avril 2011, j’ai accepté la tâche de la présidence,
par défaut, en attendant qu’une relève se pointe
à l’horizon. Nous en sommes encore là. La tâche
est exigeante et demande une présence quasi
permanente. Cette permanence est difficile à
assurer dans mon cas : alors vivement une relève.
Il faut souligner que Janine m’a aidé tout au long
de l’année, comme un ange qui me guide sur tous
les sentiers inconnus de la gestion du secteur.
Au départ nous nous trouvions trois personnes
au gouvernail. Avec quatre recrues, nous formons
maintenant une équipe complète de sept membres.
Marie-Paule Hade, qui termine bientôt son mandat,
devra être remplacée… Avis aux intéressés.
Ce n’est pas facile de trouver des remplaçants
aux différentes tâches à l’intérieur de notre
association. En effet nos membres sont sollicités
et appréciés partout dans ce beau monde du
bénévolat : la famille, les organismes sociaux et
communautaires comptent sur notre générosité et
notre expérience.
Cette problématique de mobilisation se fait sentir
constamment. Il nous faut trouver des membres
pour représenter le secteur aux comités. Celui de
l’indexation, où notre regretté Lionel Doyon a été
notre porte-parole, et celui des assurances avec
Yvette Corbin, qui doit quitter sa fonction pour
cause de maladie, sont orphelins. Deux personnes
par comité garantirait mieux une continuité fluide,
et rendrait la tâche plus agréable.
Nos diverses activités ont reçu une réponse
positive avec la participation d’une trentaine
de personnes en moyenne. Nous aimerions
voir la naissance d’un comité nouveau, pour
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Comités

Nous sommes très reconnaissants envers l’organisation dynamique de la Région. Mme Aline
Savoie est une présidente dévouée et passionnée.
Avec les présidents de secteur, nous formons
une équipe efficace et agréable pour nous garder
informés de la vie associative de l’AREQ.
Pour resserrer les liens entre nous, nous avons
publié les trois numéros annuels du Deux-Rivières,
instrument indispensable pour nous garder
informés de la vie du secteur : il faut le lire et le
garder à portée de la main. Au journal s’ajoute le
site web du secteur, Le Deux-Rivières, refait cette
année par Jean Laroche, Ernest Morin et JeanPierre Pérusse. Bravo pour cette belle réalisation.
L’équipe de la chaîne téléphonique a remis cette
chaîne à jour, ainsi que la chaîne électronique
dont Pierrette Gendron assure maintenant le
fonctionnement. La boîte vocale est toujours là
pour vous renseigner et prendre vos messages.
Nous avons décidé de maintenir le service des
cartes anniversaires, malgré la coupe de la
subvention par l’AREQ nationale.
Un grand merci à chacun de vous pour votre
contribution tant appréciée à notre association
et votre implication discrète pour en faire un
mouvement dynamique, représentatif et fier.
Nous sommes 690 membres. Seul, on va plus
vite… Ensemble, on va plus loin.

Expo en arts visuels 2012

Le conseil sectoriel a bien voulu encourager les
artistes en leur remettant un chèque de 50 $.
Hélène Quirion Assaf
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Les trois artistes choisis par les exposants pour
représenter le secteur 10 D à l’assemblée générale régionale (AGR) tenue le 24 mai 2012 sont :
en peinture :		
Mme Marie-Thérèse Jodoin
en sculpture :		
M. Jacques Labadie
en photographie :
Mme Louise Turcotte
Un prix spécial de 100 $, « coup de cœur » du public, a
été remis à Mme Pauline Poirier. Mme Poirier gagnait
ainsi le prix « coup de cœur » pour la 2e fois. Félicitations !
Félicitations à M. Jacques Labadie qui a gagné le
1er prix de la Région, à Marie-Thérèse Jodoin pour
une mention, à Louise Turcotte pour sa participation.
Bravo à tous les trois !

Le comité des arts
mage à Michel Oue
nos expositions, dis
Sa conjointe, Mme
eu l’amabilité d’offrir
avait valu à Michel le
photographie 2010.

Textes : Hélène Quirion Assaf

Le comité a tiré au s
l’exposition 2012 : l’
Mme Olivette Lacost

EXPOSITION 2012

Neuf exposants en
peinture :
Lorraine Bouchard
Marie-Thérèse Jodoin
Hélène Quirion Assaf
sculpture :
Jacques Labadie
photographie
et broderie :
Louise Turcotte
broderie :
Nicole Turcotte
broderie :
Pauline Poirier
tricot :
Jacqueline Guillemette
métier d’art : Denise Fréchette

des arts visuels a rendu homchel Ouellette, un participant de
tions, disparu il y a deux ans.
te, Mme Ginette Beausoleil, a
té d’offrir au comité la photo qui
Michel le Prix des exposants en
ie 2010.

a tiré au sort cette photo lors de
2012 : l’heureuse gagnante est
te Lacoste.
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Les communications

La condition féminine

Voici les activités de l’année
2011-2012 :

Voici les activités de l’année 20112012 :

1. La
nomination
du
responsable a été assez
tardive, ce qui fait que le
rapport sera court
2. Participation à la réalisation du journal Le Deux-Rivières :
a. Rencontres autour de la mise en page
b. Discussion autour de la politique éditoriale
3. Appui technique pour la mise en place du site
web ( http://deuxrivieres10d.areq.ca )
4. Transmission des messages venant de la
responsable com-com de la région 10 :
a. Pour le journal
b. Pour le site web
c. Pour la liste électronique et la chaîne
téléphonique
5. Participation aux rencontres régionales :
a. Rencontre régionale com-com
b. Animation régionale d’une journée sur les
sites web
c. Participation à une journée sur les
technologies de l’information et des
communications et sur les réseaux sociaux

22 septembre 2011 :
Établissement des plans d’action
régional et sectoriel

Jusqu’à maintenant, le travail a été facilité par la
compétence et le sens des responsabilités des
personnes en place, telles Jean-Pierre Pérusse,
Denise Fréchette, Ernest Morin et Pierrette
Gendron ; je ne connais pas encore toutes et tous
les autres qui travaillent avec eux, mais je salue
leur implication. Merci aussi pour l’appui de notre
président Xavier Kalibbala et de son conseil.
Il faudra probablement dans l’année qui vient nous
préoccuper des réseaux sociaux, tels Facebook
et autres, afin de nous permettre de meilleurs
échanges entre les membres.

Jean Laroche

26 octobre 2011 :
Session de formation régionale sur la condition
des femmes, donnée par :
Gisèle Bourret : Citoyennes à part entière pour
toute la vie : plus qu’un slogan !
Violence conjugale vécue par les aînées
Marie-Céline Domingue : Les aînées ont-elles
conquis l’égalité économique ?
Pierrette Gratton : Pas de retraite pour le travail
invisible !
6 décembre 2012 :
Journée internationale pour la violence faite aux
femmes
19 décembre 2012 :
Réunion du comité régional Laval–Laurentides–
Lanaudière de la condition des femmes.
13 mars 2012 :
L’AREQ 10 D, pour souligner la Journée de la
femme, a fourni un montant de 100 $ qui a permis à 10 personnes d’assister au spectacle de la
troupe La Casserole :
CRÉATURES : une perspective des femmes en
2012
par le collectif Les Casseroles, au Théâtre des
Muses, Maison des Arts de Laval
« En soirée, 300 personnes ont apprécié le spectacle [...] mettant en vedette Caroline Gendron,
Lyne Lefort, Émilie-Lune Sauvé, Marc-Antoine
Larche, Valérie Dumas et Geneviève Gendron.
Toujours avec humour, ce cabaret théâtral a remonté dans le temps, témoignant des luttes passées des femmes, avant de poser un regard sur
celles à venir. » ( Courrier de Laval )

Suzanne Mercier
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Forum des hommes

La Fondation
Laure-Gaudreault
Au cours de l’année, à l’occasion du décès d’un
membre de l’AREQ 10 D ou
de son conjoint, j’ai envoyé
une dizaine de cartes de
condoléances de la Fondation,
en accord avec la politique du
secteur.
À la fête de la Saint-Valentin, j’ai
passé le chapeau et la cueillette a rapporté près
de 80 $. Merci à toutes ces âmes généreuses.
À notre dernière rencontre régionale, nous avons
étudié les demandes budgétaires contenues dans
les projets acheminés par les secteurs de la région.
Pour ma part, j’ai présenté une demande pour
l’organisme l’APARL ( Association pour les aînés
résidents à Laval). J’avais rencontré M. Dominic
Massé, responsable, qui a rempli le formulaire
et m’a fourni des informations complémentaires
sur cet organisme à but non lucratif. L’APARL
offre des services d’assistance variée pour les
personnes aînées et en légère perte d’autonomie.
Par exemple, il y a accompagnement à l’épicerie
de la personne aînée pour l’aider à choisir ses
aliments. La somme accordée permettra à cet
organisme de contribuer au service qu’il offre
hebdomadairement. L’APARL reçoit environ 320
demandes par semaine pour des besoins divers.
Si vous désirez aider la Fondation LaureGaudreault, vous pouvez
1. devenir membre à vie, 10 $
2. faire un don de 15 $ ou plus et recevoir un
reçu d’impôt
3. acheter un signet de Laure-Gaudreault, 2 $
4. acheter des cartes de condoléances, 10 $
chacune
Vous pouvez me contacter en après-midi au
450 961-9757. Vous pouvez envoyer votre don
ou commander vos cartes à la Fondation LaureGaudreault, 320 rue Saint-Joseph Est, bureau
100, Québec, Québec G1K 9E7.

Lorraine Trudeau
Juin 2012

Depuis septembre 2011,
le Forum des hommes a
tenu deux réunions, le 22
septembre 2011 et le 27
janvier 2012. En outre, le 26
octobre, nous avons participé
à une activité commune avec
le comité de la condition des
femmes. Enfin, invités par les hommes du secteur
10 A, Lanaudière, les responsables des secteurs
ont rencontré, sur le thème Être homme… Être
soi-même, Julien Blackburn, le 12 février dernier, à
Joliette. M. Blackburn a une formation universitaire
en relations industrielles. Après avoir travaillé
en ressources humaines, il s’est joint au groupe
L’Arc-en-ciel comme intervenant et codirecteur.
Pour ce qui est de notre sondage de l’hiver dernier,
un premier rapport a été préparé pour le magasine
Quoi de neuf, mais à cause de l’espace limité,
sous forme de résumé, et en laissant tomber deux
éléments : les activités auxquelles participent les
hommes et les difficultés des garçons. C’est ce
résumé qui sera publié dans le Quoi de neuf. Nous
allons travailler à améliorer le premier rapport, qui
couvre l’ensemble, pour publication ultérieure
dans une revue ou au moins sur un site internet
qu’on peut consulter à volonté. Ensuite, il faudra
orienter nos activités en conséquence.
Le 20 avril, les hommes de la région 10 ont participé
à une rencontre avec André Ledoux à l’hôtel
Mirage, à Blainville. Auteur du livre La santé des
hommes après 50 ans, il traite de ce défaut qu’ont
un grand nombre d’hommes : négliger leur santé.
Pas tellement celle des pilules et des médecins,
mais plutôt l’observance du proverbe latin : Un
esprit sain dans un corps sain. Il ne prêche rien
de révolutionnaire si ce n’est le bon dosage
d’activités physiques et mentales. D’abord une
saine alimentation, puis une volonté constante de
développer et maintenir les capacités physiques et
mentales. Marcher beaucoup, mais aussi cultiver
la mémoire, le raisonnement et surtout l’optimisme

réaliste.

Paul Lévesque
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Indexation
Il y a eu rencontre des responsables sectoriels le
1er mai 2012

intéressante qui donne une bonne compréhension
de ce que nous vivons.

Pétition
Notre région, au 9 mai, a recueilli 2142 signatures
( dont 850 du secteur C ). Au national, au 27 avril :
2800 signatures. L’AREQ vise 25 000 signatures.
La pétition sera déposée à l’Assemblée nationale.

Nous demandons au CR, par la voix de Mme
Monique Forest, présidente du secteur A,
d’organiser dans notre secteur cette formation sur
une journée. Cette journée de formation pourrait
s’inscrire dans notre plan d’action 2012-2013 et
s’adresser aussi aux différents responsables de
comités.

Nous devons continuer à recueillir des signatures,
transmettre nos résultats à la responsable
régionale et lui poster par la suite les feuilles de
signatures. Dans le « Quoi de neuf » de juin, il y
aura un encart de la pétition avec les explications
nécessaires. On nous demande d’inciter nos
membres à la signer en utilisant, avant le 1er juin,
un message de la chaîne électronique et de la
chaîne téléphonique, et le site web.
Comité consultatif sur les services aux
retraités et les enjeux de l’indexation
Prochaine rencontre le 17 mai.
Jusqu’à maintenant, les membres du comité ont
reçu plein d’informations. Ils ont pris connaissance
des vrais chiffres de la CARRA, sur lesquels
l’AREQ pourra baser ses propositions de solutions.
L’entente est bonne avec les représentants des
autres associations, sauf avec l’AQRP.
Dernière rencontre du comité : le 30 août 2012.
Échéance du mandat : 30 septembre 2012. Ce
mandat peut être renouvelé dans la mesure où la
majorité des membres le recommande au conseil
d’administration et où ce dernier adopte une
résolution à cet effet.
Nous ferons parvenir au conseil régional une
proposition ( voir plus bas ) qui demande à nos
responsables au niveau national de prévoir des
actions si le comité n’a pas réalisé son mandat au
30 août. Nous demandons aussi au CR d’appuyer
notre demande et de l’acheminer au national.
Formation
La responsable régionale a reçu, le 27 avril, une
formation sur l’avenir des régimes de retraite. Trois
conférenciers étaient présents. Formation très
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Calcul de la contribution non volontaire
Un nouvel outil de calcul sera disponible sur le site
de l’AREQ en juin. Il devrait aussi tenir compte des
changements pour ceux et celles qui ont 65 ans et
plus.

Thérèse Chaput, responsable régionale
Proposition du comité régional de l’indexation
Nous, les responsables sectoriels de la région
10, demandons à ce que nos responsables au
niveau national prévoient déjà quelles actions
nous poserons si le comité n’a pas réalisé,
à la dernière rencontre du mois d’août, son
mandat : trouver les solutions pour atténuer et
même éliminer la perte de pouvoir d’achat des
personnes retraitées imputable à la désindexation
des rentes pour les années 1982-1999
Nous demandons à notre conseil régional de nous
appuyer dans cette démarche et de faire parvenir
cette proposition au CA.

LECTURES
Deux livres très intéressants
Lire, c’est découvrir de nouveaux horizons
C’est voyager à travers le temps
C’est éprouver des émotions variées et
C’est connaître un monde de personnages attachants
Lire, c’est un pur plaisir
Lire, c’est s’évader de la routine quotidienne.
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Paul Lévesque, absent sur la photo

Les chaînes électronique et
téléphonique

Vous en avez eu des preuves dernièrement.

Je suis Pierrette Gendron, responsable de la
procédure d’envoi de messages aux membres par
les deux chaînes : électronique et téléphonique.
Je veux d’abord remercier tous ceux et toutes
celles qui ont collaboré à la collecte des données
pour pouvoir dresser une liste électronique et une
téléphonique, et qui m’ont aidée par leurs conseils
à poursuivre ce travail
Au début, Denise Fréchette est celle qui m’a
soutenue et aidée dans cette aventure ; ensuite, ce
furent de nombreuses heures de travail pour mettre
en ordre, inscrire les adresses électroniques sur
le serveur GMail de Google, faire les corrections
et les mises à jour, apprendre à faire suivre les
messages ( ce qui n’est pas toujours évident… ).

Nous sommes aussi 10 responsables de la chaîne
téléphonique ; donc, les messages importants sont
transmis aux autres membres intéressés à être
joints par téléphone.
Il y a encore beaucoup à apprendre mais je suis
prête à faire les efforts nécessaires pour bien remplir
ma tâche en comptant sur
votre compréhension.
Merci aussi à M. Jean
Laroche, responsable des
communications et à M.
Xavier Kalibbala sur qui je
peux toujours compter.

Pierrette Gendron

Xavier Kalibbala, Marcher toujours, sans suivre
jamais

Marie-Marthe-Fortin-D’Argenson, Née sous une
lune noire

Notre président a écrit un « récit de vie » très
intéressant. Il nous fait connaître des épisodes
touchants et surprenants de sa vie. Nous nous
promenons de la Belgique à l’Afrique pour arriver
ensuite au Québec. Et dans chacun de ces pays,
l’auteur nous transmet sa vision des évènements
et des sentiments.

Ce livre m’a fait connaître toute une époque,
celle où les femmes n’avaient pas grand choix.
L’héroïne de ce roman choisit la liberté, mais elle
le paiera très cher. J’ai découvert le Montréal des
années 1930 avec ses codes à respecter et ses
contraintes à assumer. L’auteure s’est basée sur
un fait vécu. J’ai aussi aimé ce livre et je vous
encourage à le lire.

Ce livre se lit très bien et suscite notre intérêt
jusqu’à la fin. Je vous le recommande !

Juin 2012

Lorraine Trudeau
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Souvenirs de Lorraine

Une belle histoire de Jean

Mon père m’aimait beaucoup. Il me l’a prouvé
maintes fois. Quand j’étais petite, je ne le
comprenais pas. Papa était venu me chercher au
parc au coin de la rue parce qu’il était tard, parce
que je jouais au ballon avec des garçons et parce
qu’il y avait de l’école le lendemain. Je m’étais
sentie humiliée et j’avais tiré sur le fil du bouton de
mon gilet jusqu’à ce qu’il cède. C’était pour mon
bien comme on disait à l’époque. J’étais trop jeune
pour saisir l’importance de l’autorité parentale
chez un enfant.

Comme on vous l’a dit dans une autre colonne,
Jean Laroche a servi de guide à Ernest et JeanPierre dans la réalisation du nouveau site de
l’AREQ 10 D sur notre ordi, l’automne dernier.
Cette aide ponctuelle l’a amené à faire plusieurs
fois le trajet Terrebonne–Duvernay. Vers la fin,
en décembre, alors qu’il était prêt à partir, il se
met à nous raconter ce qu’il avait fait les jours
précédents.

L’amour de mon père

Devenue jeune adulte, j’entrepris des études
universitaires. Même si belle-maman avait
exprimé son désir de me voir devenir secrétaire, je
ne le souhaitais pas du tout et je lui avais rappelé
que papa m’encourageait à faire des études. Ce
ne fut pas facile, je ne pouvais bénéficier ni d’une
bourse ni d’un prêt. Enfin c’est ce que je croyais
puisque papa avait un métier, boucher, et qu’il
avait un salaire régulier. Alors j’ai dû travailler à
temps partiel comme téléphoniste chez Bell et à
l’hôtel Skyline ainsi que comme vendeuse chez
Woolworth. Au début j’étais en pension, nourrie et
logée en échange d’une aide à la maman d’une
jeune famille. Puis quand j’ai emménagé dans
un appartement non loin de mon école normale,
papa est venu à ma rescousse en me fournissant
de la bonne viande. Il partait du sud de Montréal
( Pointe Saint-Charles ) pour venir livrer son colis
au nord de Montréal ( Rachel près de Pie IX ) et
je n’ai jamais su si ma belle-mère était au courant.
Même si papa ne roulait pas sur l’or ( à son
épicerie-boucherie, il faisait crédit à de nombreux
clients ) il m’a toujours aidée dans la mesure de
ses moyens.
En ce mois de la fête des pères, je veux te
remercier, papa, pour tout l’amour que tu m’as
témoigné depuis ma naissance. Tu m’as donné
l’exemple d’un homme travaillant, généreux,
sincère et respectueux. En politique, tu misais sur
l’homme et non sur le parti. Tu ne jugeais ni ne
critiquais les autres. Je sais que là-haut tu recevras
mon message. Je t’aime, papa!

Lorraine Trudeau
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Le samedi et la journée du dimanche, chez lui,
il avait gardé deux de ses petits-enfants, pour
permettre aux parents de prendre un peu de
vacances ; puis le dimanche soir, il les avait
ramenés à la maison familiale de l’Assomption
pour l’école du lendemain : malheur, le hamster de
Lorianne était mort ! Gros chagrin à consoler ! et
il fallait convaincre l’enfant d’aller quand même à
l’école, en lui disant qu’à son retour, on s’occuperait
du hamster.
Pendant la journée, Jean avait fabriqué une petite
boîte de bois, et quand la petite est arrivée, il restait
à y déposer le hamster et à clouer le couvercle,
ce qu’ils ont fait ensemble avant d’aller l’enterrer
dans la cour.
Et Jean, qui avait perdu son épouse il n’y a pas
tant d’années, d’ajouter, un peu ému : «Il fallait
bien l’aider à entamer son deuil !»
Jean, merci de cette belle leçon, on ne l’oubliera
pas. C’est à nous tous, maintenant, de faire notre
deuil de toi.

Denise Fréchette
Mot d’enfant
Anne-Marie, bientôt quatre ans, arrive chez grandmaman Suzanne, bien fière de montrer qu’elle a
bien retenu ce que grand-maman lui a appris à
sa dernière visite. «Regarde, je les sais bien, les
noms de mes doigts : le pouce, l’index, le majeur,
le cellulaire, et l’auriculaire !!!
Est-elle bien de sa génération, cette Anne-Marie !
D. F.
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LA COTISATION À L’AREQ : TROP
CHÈRE ?
par Jean-Pierre Pérusse

La 1re partie du DOSSIER COTISATION
présentait l’argumentation développée par
M. Ed Zegray dans notre numéro de février
2012, en page 17, pour
défendre sa proposition
de baisse de cotisation au
congrès de juin 2011 ; cette
2e partie aborde l’aspect du
traitement infligé par ce
congrès à cette proposition.
Je vais devoir vous ennuyer
avec des questions de procédures d’assemblée
délibérante. Vous n’aimez pas ça, je le sais, mais il
faut ce qu’il faut : la démocratie est fragile et exige
une vigilance de tous, et de tous les instants, pour
éviter de la perdre. Pardonnez-moi.
La proposition de M. Zegray pour une baisse
de la cotisation n’a été ni discutée, ni amendée,
ni approuvée, ni rejetée par le congrès, elle a
simplement été déposée.
Une proposition de dépôt a généralement pour but
de reporter à plus tard ou de référer à une autre
instance la discussion d’une proposition ; si elle ne
précise pas le moment du report ou l’instance de
référence, elle peut être ramenée, sur demande,
en tout temps au cours de l’assemblée ou d’une
assemblée subséquente.
La proposition de M. Zegray pourrait donc être
reprise à un prochain congrès, mais rien ne laisse
supposer que telle était l’intention du proposeur du
dépôt ( il ignorait sans doute cette caractéristique
d’une proposition de dépôt ) . Il est plus probable
que le dépôt avait pour but d’éviter l’adoption
d’une baisse de la cotisation en empêchant qu’on
en discute.
En effet, le moyen normal de s’opposer à une
proposition est de voter contre au terme de la
discussion. Mais certains utilisent parfois un moyen
détourné et plus expéditif : le dépôt. L’adoption du
dépôt met fin à toute discussion. Utiliser le dépôt
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DOSSIER COTISATION, 2E PARTIE
pour rejeter une proposition, cela s’appelle un abus
de procédure ; on peut considérer que c’est habile, mais sur
le plan de la démocratie, c’est malhonnête.
Est-on capable de telles ignominies à l’AREQ ?
Je suis un vieux de la vieille : je fréquente l’AREQ depuis très
longtemps, j’ai participé aux congrès de la mère putative de
l’AREQ, la CIC devenue la CEQ ( du temps de la go-gauche,
quand la fin justifiait tous les moyens ) devenue la CSQ. J’en
ai vu de toutes les couleurs. Depuis huit ans, j’ai lutté pour
l’égalité démocratique de tous les membres de l’AREQ, pas
encore réalisée : j’en aurais long à raconter, mais je n’en
parlerai pas ici ; un jour, peut-être, si vous insistez…
Je me contenterai d’un seul fait qui ressemble à une
ignominie. Au même congrès, « la table » en avant ( ceux
qui dirigent les débats ) a décrété qu’une proposition de
la région 10 était une contre-proposition par rapport à la
proposition principale qui venait des instances provinciales.
Une contre-proposition ne peut être débattue que si la
proposition principale a été rejetée.
Pourtant, une contre-proposition dit le contraire de la
proposition principale, alors que la proposition de la Région
n’en changeait que des éléments, ce qui aurait dû en faire
un amendement, à discuter avant la proposition principale.
De plus, cette procédure de contre-proposition a été rayée
du Code Morin et éliminée par la plupart des associations
mais pas par l’AREQ, qui la trouve sans doute commode
pour repousser des amendements sans avoir besoin de les
faire battre.
Je ne défends pas la proposition de la Région : j’étais contre.
J’étais contre parce qu’elle n’accordait pas la pleine égalité
à tous les membres, et parce qu’elle contredisait ainsi une
proposition votée à l’unanimité à l’AGR de 2009.
Mais je suis aussi contre les abus de procédure. La procédure
existe pour servir la démocratie, non pour l’esquiver.
M. Zegray, vous aurez le droit de ramener votre proposition
au congrès de 2014. Méfiez-vous des fins renards. Et
bonne chance !
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AREQ : À propos de notre cotisation
par Michel Jacques

J’aimerais réagir à l’article
de M. Ed Zegray (région Île
de Montréal) reproduit dans
Le Deux-Rivières de janvier
2012, dans lequel celui-ci
s’élève contre le coût élevé
de nos cotisations à l’AREQ.
Le texte en question compare
notre taux de cotisation avec
celui de trois autres associations de retraités et
nous n’en sortons pas gagnants, loin de là !
Bien sûr, plusieurs diront que « nous en avons pour
notre argent ». Qu’il est normal que le militantisme
d’anciens profs – i.e. la majorité de nos membres –
perdure à l’âge de la retraite. Qu’étant affiliée
à la CSQ, c’est aussi le rôle de l’AREQ de se
prononcer sur des enjeux sociopolitiques tels que :
protéger le système public de santé, la langue
française, le logement social, la qualité des soins
en centre d’accueil, le système scolaire public face
aux écoles privées, le protocole de Kyoto sur les
changements climatiques, et tutti quanti…
Cette proposition militante, dite démocratie
participative, a été largement exposée dans
l’article d’André Marcoux ( secteur 10 F ) dans
le Quoi de neuf de juin/juillet 2011, et il est clair
que chacun d’entre nous a droit de défendre ses
convictions. Ceux qui ne sont pas d’accord avec
M. Marcoux ne sont pas pour autant des renégats
ou des gens de droite s’ils posent une question de
fond : est-ce le rôle de l’AREQ de militer dans tant
de dossiers sociaux, économiques ou politiques,
comme le font les grandes centrales syndicales ?
Plusieurs jugent, et j’en suis, qu’on a « déjà
donné » durant nos années actives et qu’il existe
d’autres plates-formes citoyennes pour les
membres intéressés à continuer de brasser la
cage sociopolitique. Coïncidence : dans le dernier
Quoi de neuf de février/mars 2012, des membres
ont répondu à un sondage réalisé par Internet
sur les priorités que devrait privilégier l’AREQ.
La première priorité choisie, et de loin ( 65 % ),
est la lutte pour l’indexation de nos pensions. En
quatrième et dernière place, à seulement 7 %,
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arrivent les prises de position sociopolitiques. Y
a-t-il quelqu’un à l’écoute au conseil national ?
Avec le temps, l’AREQ est devenue une grosse
machine de 55 000 membres. Multiplier ce nombre
par 96,46 $ de cotisation moyenne annuelle ( voir
le texte de M. Zegray ), cela donne un budget de
5,3 millions de dollars. Pratiquement celui d’une
centrale syndicale, telle la CSQ avec 180 000
membres. Du conseil exécutif jusqu’aux 93
conseils sectoriels, la pyramide prend beaucoup
d’ampleur. Et l’ampleur coûte cher : le nerf de la
guerre se trouve dans nos cotisations, bien sûr.
Même s’il y a beaucoup de bénévolat dans l’AREQ,
la démocratie participative a un prix et M. Zegray en
a justement contre le haut taux de notre cotisation
annuelle. Il y a la structure provinciale avec ses
employés de bureau, ses conseillers. Il faut
rembourser des déplacements, des nuits à l’hôtel,
des repas, des locations de salles. Il faut planifier
des rencontres régionales, structurer des journées
de formation, imprimer de la documentation,
défrayer la rémunération des animateurs invités,
mettre sur pied des comités, payer des autobus
lors des manifs, etc. Ceci explique sans doute une
partie de la hauteur de nos cotisations, comme
dit M. Zegray à la fin de son texte. Mais certains
diront que, même à la retraite, les profs peuvent
encore militer pour leurs idéaux…
Jean-Pierre Pérusse, membre du comité de
rédaction du Deux-Rivières depuis plusieurs
années, ajoute ses commentaires à la suite de
l’article en question. Il souligne la difficulté d’accès
au rapport financier annuel de l’AREQ pour le
commun des 55 000 membres.
Pour l’anecdote, j’ai déjà envoyé une lettre à
l’équipe du Quoi de neuf sur son silence entourant
le rapport financier. Ma lettre fut publiée, bien
que très abrégée ( voir le numéro de février/mars
2011 ) et la réponse du trésorier d’alors, M. PierrePaul Côté, me suggère de m’informer auprès
de la personne présidente de mon secteur « qui
reçoit dans tous les détails, deux fois par année,
l’information relative au budget de l’Association ».
Il explique la non-publication détaillée du budget
– je ne demandais pourtant que l’essentiel, tenant
en une page – par le fait que notre magasine est
aussi « distribué auprès du grand public, qui n’est
pas concerné par cette information ».
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Eh bien moi, je trouve que ces arguments font
Grande Noirceur pour M. et Mme MembreOrdinaire, car ceux-ci ne fréquentent pas tous
assidûment la présidence du secteur. Pourquoi ce
jeu de cache-cache si les choses sont si limpides ?
Les membres sont instruits, que je sache, et
sauront faire la part des choses. Voir l’intégral de
ma lettre au Quoi de neuf dans Le Deux-Rivières
de janvier/février 2011.
En terminant, quand J.-P. Pérusse dit : « La pléthore
de missions que se donne l’AREQ explique
sûrement, au moins en partie, la cotisation la plus
élevée des associations de retraités », je partage
son point de vue. Pour vous en convaincre, jetez
un coup d’œil sur la surabondance d’orientations
pour la période 2011-2014, à la p. 17 du Quoi de
neuf de décembre 2010/janvier 2011. Il y a là 15
missions et la protection du pouvoir d’achat
représente une mission sur le même pied que les
quatorze autres, sociopolitiquement correctes…
Méchant impact !

Opinions
La hausse des frais de scolarité

L’AREQ a-t-elle consulté ses membres
avant de se prononcer en leur nom ?
par Jean-Pierre Pérusse

Dans une résolution adoptée à l’unanimité par son
conseil d’administration (CA) le 9 mars 2012, l’AREQ a
accordé « son appui aux étudiantes et étudiants en se
prononçant contre la hausse des frais de scolarité ». Cet
appui moral s’est-il accompagné d’un appui financier,
directement ou indirectement, à l’instar de ce qu’ont fait

les centrales syndicales ?
Les membres de l’AREQ partagent-ils cette position ? Le CA s’en est-il assuré ? On peut douter
que les retraités aient une opinion diamétralement
opposée à celle de la population en général, et
aux Québécois plus âgés en particulier : selon les
sondages, les Québécois étaient d’accord avec la
hausse des droits de scolarité d’abord à 58 % et
maintenant ( 3 mai ) à 68 % ; chez les 55 ans et
plus, cet appui grimpe à 74 % !
L’AREQ a le droit de parler au nom de ses
membres. Quand elle se prononce sur des sujets
qui nous concernent en tant que retraités, qu’elle
demande par exemple l’indexation de nos rentes
ou l’accès aux soins de santé des retraités, pas
besoin de consultation, on présume raisonnablement que la majorité des membres est d’accord.
Mais quand il s’agit de sujets qui nous concernent
en tant que citoyens, telle la hausse des frais de
scolarité, la démocratie exige qu’elle vérifie notre
opinion avant de parler en notre nom, ou qu’elle
s’abstienne.
Rien n’obligeait l’AREQ à intervenir dans ce débat
de société, sur une question aussi manifestement
controversée que la hausse des frais de scolarité. Il est invraisemblable que le CA ait cru refléter
alors l’opinion des membres. Nos dirigeants élus
se sont-ils servis de leur statut de représentants
pour faire valoir leur opinion personnelle ? Se
sont-ils représentés eux-mêmes ? Si c’est le cas,
et il semble bien que ce le soit, cela s’appelle de
l’abus de pouvoir.
Et c’est tout le contraire de la démocratie. Encore
une fois !

In Memoriam								
M. Richard Blanchet, frère de Berthe Blanchet
Mme Jeannette Bonneville Dionne, mère de Renée Dionne
Mme Jeannine Cloutier, mère de Marie-Thérèse Gagnon
M. Ovide Danis
M. Lionel Doyon
M. Guy Forest
M. Bossuet Fortin
M. Jean Laroche
M. Sylvain Lévesque, fils de Pierre Lévesque
M. Fernand Marsolais, père de Suzette Beaulieu et de Pierrette Beaudry

Juin 2012

LE DEUX-RIVIÈRES

19

Retourner à:
AREQ 10 D
3766, rue Aldéric-Desautels
Laval (QC) H7E 2H2

Port payé
Postage paid
Poste
Publications
Publications
Mail
41350019

Dîner des bénévoles

Assemblée sectorielle

Cabane à sucre

