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  Une reprise longtemps espérée

Après dix-huit mois d’annulations d’activités, de confinement et d’isolement, nous pouvons 
enfin reprendre peu à peu un rythme de vie presque normal. Évidemment, il y a encore 
beaucoup d’incertitudes et les mesures sanitaires continuent d’évoluer selon la propagation du 
fameux coronavirus, mais elles nous permettent actuellement de planifier des rencontres où 
nous pourrons nous revoir. Quel bonheur pour moi de vous transmettre des invitations!

Toutefois, permettez-moi un pas de recul pour rappeler ce qui a été réalisé au cours des 
derniers mois. D’abord, j’ai poursuivi l’envoi du message mensuel aux internautes parce que je 
considérais qu’il était important de rester en contact et de transmettre l’information que je 
recevais de l’AREQ. Puis, tout comme moi, les membres du conseil sectoriel ont apprivoisé 
l'utilisation de l’application ZOOM. Nous avons donc eu deux réunions virtuelles pour 

préparer notre assemblée générale et notre participation au congrès. Je salue la capacité d’adaptation aux nouvelles 
technologies dont plusieurs membres ont fait preuve lors de la tenue de ces instances. Quant au volet social, nous avons 
décidé d’organiser des apéros virtuels, un en décembre 2020 et un deuxième en février 2021. La réponse des membres à 
ces invitations exceptionnelles a été impressionnante, plus d’une vingtaine de personnes se sont branchées à chaque fois et 
ont ainsi pu prendre des nouvelles des uns et des autres. Enfin, je dois souligner la contribution de notre secteur au congrès 
de juin, tenu lui aussi sur une plateforme WEB, puisque des propositions que nous avions acheminées ont pu être adoptées 
et d’autres, au moins mises en débat. Merci aux membres du conseil sectoriel et à ceux de notre délégation au congrès 
pour leur implication malgré toutes les contraintes liées à la pandémie.

Maintenant, jetons un regard vers l’automne qui promet une reprise des activités tant sectorielles que régionales. En 
consultant le calendrier en encart vous constaterez que plusieurs rendez-vous vous sont proposés. Cependant, nous devons 
garder en tête que ces projets peuvent changer, si la situation sanitaire se détériore. La preuve vaccinale sera requise pour 
participer à toutes les activités. Soyez sans crainte, nous vous aviserons de tout changement s’il y a lieu. De votre côté, il 
faudra respecter les dates limites d’inscription car le maximum de personnes pouvant être accueillies varie selon l’endroit 
où auront lieu les activités.

Enfin, l’année 2021 marque le 35e anniversaire de notre secteur. Les membres du conseil sectoriel ont l’intention de 
souligner cet anniversaire par un événement festif au printemps 2022. Espérons que d’ici-là fêter soit devenu plus facile!

Continuez de bien prendre soin de vous et au plaisir de vous retrouver en grand nombre au cours de l’automne.

Gaétane Lebel-Fillion
Présidente
17 septembre 2021
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Communication: fin des messages téléphoniques

En juin, les membres du conseil sectoriel ont discuté de la pertinence de poursuivre la transmission des messages 
mensuels via la chaîne téléphonique. Pourquoi avoir remis en question cette façon de communiquer avec des membres, 
me direz-vous? 
Voici, ce que nous avons constaté: 
- depuis quelques années, le nombre de personnes rejointes par téléphone a beaucoup diminué
- souvent, les membres inscrits sur la liste des téléphonistes ne répondent pas ou ne retournent pas les appels
- nous n’avions plus que 6 téléphonistes qui n’avaient chacune que 4 ou 5 membres à appeler
- certains appels étaient devenus plus des conversations amicales
- 300 membres sont rejoints par courriel et tous les nouveaux membres sont des internautes
- certains membres ne désirent pas recevoir de communications du secteur.

Dans ce contexte, il a été décidé de mettre fin aux appels téléphoniques mensuels. Si jamais, quelques membres tenaient 
absolument à être appelés, il faudra communiquer avec la présidente au 450 622-0515 pour manifester leur désir.

En août, j’ai communiqué avec nos téléphonistes pour leur indiquer notre décision et les remercier chaleureusement de 
leur précieuse collaboration. Certaines d’entre elles s’impliquaient ainsi depuis plusieurs années et resteront peut-être en 
contact avec des membres avec qui elles avaient développé des liens d’amitié.

À Huguette Bellisle, Pierrette Boutet, Micheline Delluc, Michèle Dionne-Latraverse, Monique Gosselin et Thérèse 
Thibault nos plus sincères remerciements pour tout le temps accordé aux membres d’Ahuntsic-Ouest!

Gaétane Lebel-Fillion

Nous avons appris le décès de quatorze membres du secteur depuis la dernière parution de notre 
bulletin en janvier 2021.

Membres décédés en novembre et décembre 2020: Huguette Meunier, Denise Rouleau, 
Muguette Lelièvre et Michèle Pilon.

En janvier et février 2021: Thérèse Tanguay-Cloutier, Jacqueline Bouchard, Corinne 
Berzi-Farran et Lise St-Jean.

En mars et avril 2021: Réal Blais, Lais-Olga Liacos, Pierre Choquette, Fernande Tessier et Martin Ouellet.

En septembre 2021: Marie-Paule Lambert.

Quatre personnes parentes de membres sont aussi décédées au cours des derniers mois:

Jean Korozs , frère de Madeleine Korozs,  le 8 mai
Diane Roy, soeur de Jean-Guy Roy et belle-soeur de Nicole Lépine, le 7 juin
Lise Nantel, belle-soeur de Jean-Guy Roy et Nicole Lépine, le 8 juin
Marielle Pelletier, soeur d’André Pelletier et belle-sœur de Lise Labelle, le 8 août.

Nos plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées!

In Memoriam
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Bienvenue aux nouveaux membres

Depuis le début de l’année 2021, trois nouvelles personnes retraitées, sont devenues membres de notre secteur. Je les ai 
appelées pour leur souhaiter la plus cordiale bienvenue dans nos rangs et leur exprimer notre désir de les rencontrer lors 
de la reprise de nos activités. Elles seront accueillies officiellement à Ahuntsic-Ouest au dîner de Noël pour lequel elles 
recevront une invitation spéciale.
En attendant, je réitère mes souhaits pour une bonne retraite à Suzanne Charest, François Meunier et Anne Smith.

Gaétane Lebel-Fillion

Dîner d’octobre: fête des personnes aînées

Les membres du conseil sectoriel invite encore cette année les membres âgés de 75 ans et plus à participer gracieusement 
à un dîner au cours du mois consacré aux personnes aînées. Ils seront heureux de les accueillir à l’Institut culinaire 
St-Pius X, 9955, rue Papineau, le mercredi 20 octobre, dès 11 h 45. La preuve vaccinale sera requise.

Puisque tous les membres sont invités à partager ce repas avec ceux que le secteur recevra spécialement, il se peut que 
nous soyons plus nombreux que le maximum permis par les mesures sanitaires encore en vigueur. Dans ce cas, les 
membres du conseil sectoriel ont décidé de procéder à une pré-inscription afin de pouvoir ajouter une 2e date au besoin.

Si vous avez l’habitude de vous regrouper entre amis, svp vous consulter et mandater une personne pour inscrire votre 
groupe pour faciliter les choses si nous devons procéder à deux dîners.

Pré-inscription auprès de Gaétane Lebel-Fillion au 450 622-0515 ou à gaetanelebel@videotron.ca avant le 10 
octobre.

Les personnes inscrites seront informées du résultat de cette inscription, étant entendu que les 30 premières seront 
confirmées pour le 20 octobre et que les autres seront informées de la 2e date s’il y a lieu.

Gaétane Lebel-Fillion

Solidarité avec Haïti

Depuis plusieurs années, un don de 100 $ pour l’Ekolaj des jeunes haïtiens est fait à même les fonds sectoriels. 

Vous pouvez, vous aussi, participer à ce projet de soutien à la scolarisation en Haïti en libellant votre chèque à l’ordre du 
CISO en indiquant que c’est pour l’Ekolaj ainsi que votre nom et le nom de notre secteur.
Adresse du CISO:
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
565, boul. Crémazie Est
Bureau 3500
Montréal H2M 2V6

Pour plus d’informations, consulter la page 8 du dernier bulletin Échos de l’Île. Vous y trouverez un texte de Marie 
Marsolais, membre du secteur Pointe-de-l’Île et du comité de l’action sociologique.

À la suite du séisme du 14 août dernier, la situation s’est encore détériorée et les besoins de toute sorte sont immenses. 
C'est pourquoi une demande d'aide supplémentaire a été faite par l'Institut culturel Carl Lévesque qui pilote le projet 
Ekolaj. Si vous souhaitez répondre à cet appel, il faudrait adresser les envois au CISO en indiquant Aide séisme Haïti.

Gaétane Lebel-Fillion



Fondation Laure-Gaudreault

Au printemps 2021, notre secteur a parrainé une demande de subvention de la part de la Maison des enfants de l’Île de 
Montréal et une autre de la Maison de répit La Ressource. En juin, ces deux organismes ont reçu directement de la FLG 
la subvention accordée puisque nous ne pouvions pas organiser un dîner comme nous le faisions habituellement. 

Ainsi, la Maison de enfants a reçu 680 $ 

et la Maison de répit La Ressource 500 $.

De plus, le montant recueilli par la vente des billets pour un tirage qui a eu lieu à la fin du congrès de juin, a fait l’objet 
d'une distribution spéciale à un organisme recommandé par le secteur. 

Le SNAC (Service de nutrition et d’action communautaire) a reçu 412 $.

Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à participer à la collecte régionale organisée par l’AREQ-Montréal au profit de 
la Fondation Laure-Gaudreault. Toutes les informations se trouvent à la page 3 de Échos de l’Île d’octobre 2021

Gaétane Lebel-Fillion

L’assemblée générale de la FLG se tiendra le 19 octobre en mode virtuel. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de Pauline Berthiaume, responsable de la FLG, au 514 388-8559 avant le 11 
octobre. Celle-ci transmettra les inscriptions à Jean Falardeau, président de du Bureau régional de 
la FLG.

Il n’y aura donc pas de dîner bénéfice cet automne. Le coût de ce dîner était de 30 $. Un don 
équivalent à ce montant pourrait être acheminé via le site la FLG fondationflg.org en mentionnant 
dîner bénéfice virtuel dans la section « commentaires ».
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En janvier dernier, je vous écrivais que je m’ennuyais car à titre de trésorière, je n’avais plus 
beaucoup de travail, compte tenu des mesures sanitaires qui nous empêchaient d'organiser des 
activités en présence réelle. Et ZOOM, c’est gratuit. Alors, j’ai continué d'accomplir une tâche 
réduite, mais cela a été bénéfique pour notre compte bancaire.

Situation financière

Au 30 juin 2021, nous avons terminé l’année avec un surplus au moins trois fois plus élevé que lors 
d’une année régulière. En 2019-2020, nous avons cessé nos activités en mars, conséquemment, la 
fête des 5,10,15 et le dîner des bénévoles n’ont pas eu lieu. Le dîner de juin que nous 

subventionnons partiellement non plus. Et que dire de l’année 2020-2021 au cours de laquelle, il n’y eu comme dépenses 
que la carte d’anniversaire et la production et l’envoi du Lien. Cet argent vous revient et nous en investirons une partie 
dans la célébration de notre 35e anniversaire que nous espérons souligner en 2022 car nous n’avons pu le faire en 2021. 
(Le secteur Ahuntsic-Ouest a été créé en 1986).

Projets

Tel qu’annoncé dans le calendrier sectoriel, d’ici Noël, nous effectuerons quelques dépenses, comme la Fête des 
personnes aînées en octobre. Comme l’âge moyen de notre secteur est de 77 ans, cela signifie qu’un grand nombre de nos 
membres ont 75 ans et plus et seront invités gracieusement à ce dîner. En novembre, nous soulignerons la fête des 5,10, 
15 qui aurait dû avoir lieu en 2020; nous devrions recevoir aussi plusieurs invités à cette rencontre. Enfin, lors du dîner de 
Noël qui devrait avoir lieu au Bordelais, le prix fixé pour un menu similaire à ce que nous avions en décembre 2019, 
incluant un verre de vin, est de 35 $ et vous ne débourserez que 35 $. Le secteur assumera la taxe et le pourboire, soit 
environ 11,38 $ par convive.
Au printemps 2022, le conseil sectoriel songe à organiser un méchoui pour célébrer nos 35 ans d’existence et nous 
voudrions vous offrir cette fête pour une contribution symbolique. Y arriverons-nous? Il faudrait d’abord que les mesures 
sanitaires soient plus souples car je ne crois pas que ce soit intéressant d’organiser une fête en LIMITANT le nombre de 
participants.

Notre participation à la Fondation Laure-Gaudreault

Permettez-moi d’ajouter quelques mots au sujet de la FLG, même si notre présidente y a consacré un article. Au cours de 
la dernière année, le conseil sectoriel a versé 250 $ à notre Fondation et trois organismes que nous avons parrainés ont 
reçu une subvention de ladite fondation pour un total de 1 592 $. Je ne peux que vous inviter à donner généreusement à la 
FLG.  Les dons reçus de notre région reviennent en subventions à des organismes montréalais.
Lise Labelle
Trésorière

Une exposition virtuelle

Les artistes du secteur sont invités à chaque année à exposer leur toile, le jour de l’assemblée générale, afin que les 
participants puissent voter pour un « coup de coeur » qui illustre notre carte anniversaire. En avril dernier, comme 
l'assemblée générale devait se tenir via Zoom, des artistes ont accepté de me faire parvenir une photo de leur oeuvre que 
j’ai pu partager sur l’écran de mon ordinateur. C’est ainsi que les membres présents ont pu choisir et ensuite voter par 
courriel. Je tiens à remercier Denis Bergeron. Jean De Marre, Lise Hardy-Gagnon et Raymond Savage pour leur 
collaboration à ce projet bien spécial d’exposition virtuelle. C’est Instinct maternel, oeuvre de Raymond Savage, que 
vous pouvez voir en page couverture de ce bulletin qui a récolté le plus de votes. Toutes nos félicitations à Raymond!

Gaétane Lebel-Fillion

Mot de la trésorière
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Informations diverses

1. Vos coordonnées
Lors d’un déménagement, c’est à l’AREQ nationale qu’il faut communiquer votre nouvelle adresse  ainsi que votre 
nouveau numéro de téléphone. Pour mettre à jour ces informations, il suffit de signaler le 1 800 663-2408 et les 
changements seront faits sur la liste des membres du secteur. 

2. Changement d’adresse courriel
Quand vous modifiez votre adresse courriel, vous pouvez aussi aviser l’AREQ, mais j’apprécierais que vous me 
mentionniez ce changement afin que je puisse communiquer avec vous sans délai.

3. Fête des 5-10-15 ans et plus de retraite
À chaque année, lors d’un dîner offert par le secteur, nous soulignons l’anniversaire de la prise de retraite  de certains 
membres dès la 5e année et ce pour chaque multiple de cinq par la suite. 

En 2020, nous n’avons pas pu célébrer ces anniversaires pour les membres ayant pris leur retraite en 2014, 2009, 2004, 
1999, 1994 et 1989. Nous le ferons lors du dîner du 26 novembre 2021.

Ceux qui ont pris leur retraite en 2015, 2010, 2005, 2000, 1995 et 1990 seront invités gracieusement probablement en mars 
et en mai, nous pourrions recevoir les personnes retraitées en 2016, 2011, 2006, 2001, 1996 et 1991.
Souhaitons que les mesures sanitaires nous permettent de réaliser ces rencontres!

4. Nombre de membres 
Notre secteur compte actuellement 478 membres. Parmi eux, 322 ont 75 ans et plus ce qui représente les 2/3 de nos 
membres.

5. Projet d’une rencontre avec les personnes retraitées depuis trois ans
Les membres du conseil sectoriel aimerait rencontrer les personnes qui sont à la retraite depuis quelques années afin de 
pouvoir répondre à leurs questions concernant notre association et connaître leurs attentes et leurs besoins. Dès que nous 
pourrons évaluer la reprise des activités et selon l’évolution des mesures sanitaires, nous lancerons une invitation aux 
personnes concernées. 

6. Comités: postes à combler
Le secteur n’est pas représenté au comité des hommes. Aux comités environnement et action sociopolitique, il n’y pas 
de personne co responsable. Si ces dossiers vous intéressent, sachez que de faire partie de ces comités demande votre 
présence à 2 ou 3 réunions par année qui se tiennent à l’Institut culinaire St-Pius X. Je serai très heureuse de vous donner 
plus d’informations, au besoin. N’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 622-0515.

Gaétane Lebel-Fillion



Photos des rencontres virtuelles tenues au cours des derniers mois


