Poste publications
Numéro de convention 40010130

Vol. 34 no 4 Hiver 2020-2021

Bonne
Année

2021

Û
L’AER A D
ER
DÉMÉNAG

Un village, deux pyramides, quatre bâtiments et un legs
olympique trop souvent dans l’ombre du stade voisin. Le complexe qui aura logé les athlètes des Jeux olympiques de 1976
fonctionne aujourd’hui, et plus que jamais, comme un véritable
hameau urbain.
Elles n’agissent pas en phare urbain comme le Stade olympique
et sa tour penchée, mais les deux pyramides (ou quatre demipyramides) du jadis Village olympique demeurent un incontournable repère dans les environs du parc Maisonneuve.
Conçu pour loger les athlètes, le Village est devenu, après la
quinzaine olympique, un parc résidentiel entièrement locatif.
Quatre décennies plus tard, le complexe tient toujours debout,
dans son intégralité presque totale. Les appartements sont les
mêmes, aucune fusion n’a été opérée.
« Les résidents n’ont qu’à traverser la rue Viau et ils sont dans le
parc Maisonneuve et le Jardin botanique », note Alain Laforest.
À son avis, cet emplacement à la fois urbain et champêtre donne
au Village olympique son cachet.
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MOT du rédacteur en chef
JACQUES GUILMAIN

Que vienne 2021!
Nous vivons depuis plus de neuf mois une pandémie qui a
changé nos habitudes de vie. Nous avons été confinés, nous
portons un masque et nous maintenons une distance sécuritaire
lorsque nous sommes en contact avec d’autres personnes. Qui
sait, nous garderons peut-être ces nouvelles habitudes pour
contrer d’autres virus qui provoquent, entre autres, le rhume et la
grippe saisonnière (influenza) !
Nous sommes entrés dans la 2e vague, ce qui nous empêchera
vraisemblablement de nous retrouver en famille pour les soirées
festives qui font partie de nos traditions du TEMPS DES FÊTES. Au
moment d’écrire ces lignes, le gouvernement vient d’émettre des
consignes encadrant les rassemblements privés durant la période
des Fêtes, si la situation épidémiologique se maintient au Québec.
Si une augmentation marquée du nombre de cas était observée
d’ici là, ce scénario pourrait être revu.
Vous trouverez ces consignes sur le site suivant : https://www.
quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
consignes-temps-des-fetes-covid-19. Par ailleurs, la Direction de
la santé publique du Québec encourage fortement les Québécois
à se limiter à un ou deux rassemblements.
Selon les experts, cette courte période de festivités bien encadrée
sera bénéfique pour contrer l’isolement, l’anxiété et la déprime.
D’autres experts, en épidémiologie et en prévention des infections,
ont établi une liste de trucs pour nous aider à réussir Noël, que vous
retrouverez sur ce site : https://lactualite.com/sante-et-science/
conseils-dexperts-pour-un-noel-sans-covid.

Bien sûr, tout le monde n’est pas confortable avec l’idée de se
retrouver en groupe, aussi réduit soit-il. Il devient essentiel de faire
respecter nos choix et aussi de respecter les choix de chacun.
Plusieurs autres moyens sont disponibles pour « rencontrer » nos
êtres chers. Les outils de communication ne manquent pas. Le
bon vieux téléphone est le plus répandu, le plus accessible et
aussi le plus facile à utiliser. Aujourd’hui, la technologie nous
permet, à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette électronique ou
d’un téléphone cellulaire, de communiquer en vidéo (via ZOOM,
SKYPE ou autres) simultanément avec plusieurs personnes qui se
trouvent à des endroits plus ou moins éloignés les uns des autres.
N’oublions pas les personnes seules. Certaines personnes de
notre entourage se retrouvent seules durant la période des Fêtes
et elles sont encore plus nombreuses en cette année de pandémie.
N’hésitons pas à prendre de leurs nouvelles, à nous enquérir de
leur état et de leurs besoins, ou tout simplement à les appeler pour
« jaser » et ainsi leur apporter un peu de réconfort. Un appel peut
leur faire le plus grand bien durant cette période où nous avons
tous besoin d’un peu de chaleur. N’oublions pas !
Le bonheur
est fait de petites choses.
Cette année exceptionnelle se termine enfin. Je voudrais remercier
tous les chroniqueurs, chroniqueuses et membres du comité de
révision qui ont rendu possible, dans un contexte très particulier, la
réalisation des quatre éditions de la revue l’AER ACTION de 2020.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter,
en mon nom personnel et au nom
de tous les collaborateurs et collaboratrices de la revue,
une belle période des Fêtes et une excellente année 2021
remplie d’amour, de bonheur et de santé.

bonne et heureuse
année 2021 !
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À L’Association

A S S O CI AT I O N
DE S E MP L O Y É S RE T R AI T ÉS
DE L A V I L L E DE MO N T R ÉAL

...des gens d’action

Bienvenue aux NOUVEAUX MEMBRES
AUGER Jean-Claude, agent de bureau, Capital humain
DION Evelyne, agente de bureau, Finances

LÉGER Roland, veuf de Christiane Desforges Léger,
agente de bureau, Travaux publics

DUQUETTE Robert, vérificateur général adjoint,
Bureau du vérificateur général

RIOUX Michel, agent technique, Urbanisme,
Arrondissement Ville-Marie

GAGNON Daniel, développeur-concepteur,
Traitement de l’information

ROY Johanne, agente d’aide socio-économique,
Affaires sociales

LAROCQUE Odette, veuve de Jean-Luc Bergeron,
vérificateur de plans, Incendie

VENNE Louise, agente d’approvisionnement II,
Approvisionnement

Au nom de toute l’équipe de la direction générale, nous vous souhaitons un

Joyeux Noël et une très Bonne Année
France Benny

Lise Chalifour

Lina Fortier

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Informez-nous sans délais !
Des revues et autres correspondances nous reviennent
avec la mention « déménagé ».
Nous vous saurions gré de nous aviser de votre changement
d’adresse par téléphone le plus tôt possible au
514 272-0818 ou par courriel au aer@bellnet.ca
Vous devrez également envoyer ces changements,
par écrit, au bureau de la paie à :
Ville de Montréal - Bureau de la paie
80, rue Queen, bureau 401
Montréal Qc H3C 2N5
Les renseignements requis : nom, ancienne et nouvelle
adresses, matricule, numéro de téléphone.
Vous pouvez aussi faire parvenir ces renseignements
par télécopieur au 514 872-8519.
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Mireille Matteau

Nicole Plouffe

2021

Gisèle Vandet

HEURES D’ACCUEIL
Les bénévoles de l’Association et principalement de
la Direction générale se font un plaisir et un devoir de
répondre avec diligence aux demandes de ses membres,
et ce, malgré les inconvénients que nous subissons
tous et toutes actuellement.
Le bureau est fermé pour la période des Fêtes,
du jeudi 17 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021.
À compter du 6 janvier le bureau sera ouvert
du mardi au jeudi, de 9 h 30 à 15 h 30.
Pour obtenir les informations dans les meilleurs délais,
communiquez avec nous, par téléphone au
514 272-0818, ou par courriel aer@bellnet.ca.
Nous vous suggérons également de consulter régulièrement
notre site web : www.aervm.org.et notre page Facebook :
l’Association des employés retraités de la Ville de Montréal.

L’AER-ACTION

MESSAGE du président
JEAN DES TROIS MAISONS

2020

Une année à oublier!
L’année 2020 a été pour l’AER, comme pour vous tous, une année
très spéciale, la pandémie de la COVID-19 mettant fin abruptement
à nos activités dès le mois de mars.
Nous avons pu assurer, dans ce contexte très particulier, les
mêmes services à nos membres grâce à la contribution et à la
disponibilité des bénévoles de la direction générale, et tout particulièrement Lina Fortier, Mireille Matteau et Nicole Plouffe, des membres
du Conseil d’administration et de Jacques Guilmain, rédacteur en
chef et webmestre.
Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement tous ceux et
celles qui, durant cette période spéciale, ont dû fournir une prestation
tout à fait exceptionnelle.

Joyeux Noël et
Bonne et heureuse année
Comme au début de chaque année, et c’est encore plus pertinent cette année, nous sommes amenés
à formuler aux gens que nous côtoyons et que nous aimons nos vœux d’occasion.
C’est ainsi que tous les membres du Conseil d’administration,
Jean Des Trois Maisons, président, Gaston Leclerc, vice-président, Mireille Matteau, secrétaire,
André Denis, trésorier, et les administrateurs, Christian Bisson, Diane Charest, André Chouinard,
Marcel Delorme, René Deschênes, Daniel Moïse et Lise Thibert souhaitent à chacun d’entre vous,
ainsi qu’à vos familles, leurs meilleurs vœux d’un Joyeux Noël et d’une heureuse année 2021.
Que cette nouvelle année vous apporte paix, santé et bonheur.
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Lettre du PREMIER MINISTRE
FRANÇOIS LEGAULT
PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC

LA VIE
est plus forte que tout
La première neige est tombée et il fait noir
de bonne heure. C’est novembre. On regarde
jouer les enfants, mais au fond de nousmêmes, on le sait : cette année, l’hiver ne sera
pas pareil.
Nous vivons des mois qui sont durs pour le
moral. La situation est difficile partout sur la
planète, mais vous pouvez être fiers de ce
que vous avez accompli dans les dernières
semaines. Nous avons repris un certain
contrôle sur la pandémie. Ce n’est pas rien
à l’approche de l’hiver. Je veux vous dire
merci du fond du cœur pour vos efforts et
votre solidarité.
Je veux aussi vous dire que la bataille n’est
pas terminée. On doit continuer de s’entraider si on veut passer à travers et arriver
tous ensemble au printemps. On doit rester
unis. C’est pour ça que je vous lance un
message d’espoir.
Je pense aux enfants et ça me réconforte. Je
suis heureux qu’ils puissent aller à l’école
malgré la pandémie. Je suis heureux qu’ils
puissent retrouver leurs amis, leur école, leurs
enseignants. Et je me dis qu’au-delà des
épreuves qu’on traverse, la vie continue.
C’est ce que j’avais en tête, quand on m’a demandé pourquoi je
voulais qu’on fête l’Halloween. Les traditions sont importantes.
Les enfants ont besoin comme nous d’une certaine normalité
mêlée de magie. Pour la même raison, je veux qu’on fête Noël
au Québec. Ce ne sera pas un gros Noël avec toute la parenté,
mais si les grands-parents pouvaient enfin voir leurs petitsenfants, pour moi, ce serait une grande victoire.
J’ai tellement hâte de nous voir enfin tous libérés de ce fardeau.
Retrouver les soupers entre amis et les partys de famille. Il y a
de l’espoir avec les vaccins qui s’en viennent. En attendant, il
faudra plus que jamais faire attention à nous autres, prendre
soin de nos proches et de notre voisinage. Il y a beaucoup de
solitude et de détresse dans notre société. La pandémie vient
aggraver des problèmes qui existaient déjà. Je vous demande
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de faire un effort spécial de bienveillance et d’empathie. Il faut
tendre l’oreille, ouvrir les yeux et tendre la main à ceux et celles
qu’on sent fragiles. Comme jamais dans l’histoire, nos destins
sont liés.
Et si vous vous sentez fatigués ou découragés par moments,
faites comme moi et pensez aux enfants. Gardez espoir, parce
qu’on sait qu’après l’hiver, les beaux jours reviennent. Même
au beau milieu de l’hiver, quand le froid nous transperce, on
sait que les beaux jours reviennent toujours. Vous et moi, on
sait que malgré les épreuves, la vie continue. On regarde rire les
enfants et on sait que la vie est plus forte que tout.

Votre premier ministre

L’AER-ACTION

Parlons LECTURE
MARIETTE ÉTHIER-MORAND

Réflexion
SUR NOTRE HUMANITÉ EN PÉRIL
Nature humaine
Serge Joncour
Éd. Flammarion 2020
398 pages

Un gros livre : l’épaisseur. Un grand
livre : la teneur.
Un livre incroyablement bien mené
avec des personnages qu’on visualise, qu’on apprend à connaître. Trois
filles, un garçon : Caroline, Vanessa,
Agathe et Alexandre, ce jeune fermier
épris de la belle Constanze, cette Allemande qu’il rencontre alors
qu’elle fait partie d’un petit groupe de rebelles dans lequel il
a voulu se faire coopter.

J’écris ces derniers mots,
La larme à l’œil,
Tellement c’était beau,
Je dirais même sans pareil.
P. 61 	la ferme … cette vie faite de terre patiente et de coteaux
endormis.
P. 95 	une marmite qui vivait sur le coin du feu.
P. 107 	Le monde paysan figé à jamais dans ses usages, ringard
pour l’éternité.

Ce livre m’a enchantée au plus haut point. Il fut difficile de
l’abandonner d’une fois à l’autre; six séances de lecture :
mordue, voyez-vous !

P. 133 	La nature fraîchement repeinte dans des teintes vertes.

Alexandre vit avec ses parents, Angèle et Jean, et cette forme de
subordination finit par lui peser. Les parents se demandent sans
cesse si leur fils va un jour se trouver une fille qui accepterait de
vivre ici à la ferme « où les vaches se tiennent en grappes ». Cette
Allemande qui lui est tombée dans l’œil s’acclimaterait-elle dans
une ferme ?

P. 255 	La mondialisation c’est ce qui nous rend meilleurs. De
toute façon, ce n’est jamais bon de rester dans son coin.

Craysac, un vieux voisin, un brin acariâtre, guette tout le temps
ce qui se passe; il détient un secret qu’on découvrira plus tard.
Alexandre s’est vu demander par Constanze s’il pouvait l’héberger :
elle s’était mise à craindre le groupe. Tout l’attirail de la ferme
l’émerveillait, elle avait même tenu un petit veau dans ses bras.
Par un des aléas de la vie, Constanze quitte et notre Alexandre vit
cinq ans sans aucunes nouvelles… mais incapable de l’oublier.
Le 24 avril va toujours rester l’anniversaire de cette première nuit
où ils avaient couché ensemble.
Alors qu’il finit par recevoir un téléphone, cinq ans plus tard, il se
demande si Constanze l’appelle uniquement pour s’inquiéter de la
nature. Ce coup de fil réanime mille espoirs en lui et mille doutes.
Ils finissent par se retrouver à un endroit décidé en commun.
Alexandre veut faire l’amour – impossible sans préservatif : « faire
l’amour sans capote, ce serait tout abîmé. »
Le vieux monsieur Craysac, qu’il visite toujours, exprime le désir
de s’acheter une télé. Finalement, il sera mort deux jours plus
tard. Je tais plein d’événements qui vont certes vous intéresser.
Constanze partie, elle rappellera sûrement. Alors Alexandre devra
lui dire : « qu’elle est une histoire que le temps n’efface pas et que,
même quand elle est loin, qu’elle ne donne pas le moindre signe
de vie, le cortège des jours aux Bertranges ne souffle rien d’autre
qu’un parfum de patchouli ».
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P. 138 	L’été pour s’immerger dans le parfum de la
menthe sauvage.

P. 336 	Cette parcelle de quotidien, cet ordinaire que vit tout un
chacun au jour le jour, relevait pour eux de l’extraordinaire.
P. 365 	Le notaire, Maître Loupiac était parfait dans l’exercice, il
parlait clair un peu comme un médecin ou un curé; un
médecin qui les aurait tous auscultés, ou un curé très
attentionné, comme les hommes d’Église savent l’être
lors des préparatifs d’un enterrement.
P. 372 	À Alexandre, tout ça lui foutait le cafard, ce gros type
avec ses plans de bâtiments hauts comme des hangars
d’avions, et sa brochure en couleurs où l’on voyait des
bêtes marquées par lots, des taurillons superbes, des
charolais splendides, avec des étiquettes aux oreilles
mais pas de prénom – c’était bien ça le pire.
P. 377 	Constanze ne semblait pas si perturbée que cela, alors
que n’importe qui d’autre à sa place aurait sans doute
été abattu, accablé de fatigue et complètement jet
laggé, à coup sûr de mauvaise humeur. (Alexandre est
amoureux de Constanze)
P. 378 A lexandre n’en montrait rien mais le monde venait de
s’écrouler autour de lui. Tout Toulouse venait d’être
aspiré par un séisme muet. Constanze lui annonce
qu’elle est enceinte d’un Allemand, Ingénieur agronome, rencontré à Delhi.
P. 385 	Laisser les vaches en stabulation et les pailler par le
dessus, les nourrir au gramme avec le distributeur
mécanique, ce qui reviendrait pour lui, comme pour les
bêtes, à travailler en usine.
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MOTS croisés
CLAUDE BEAUDET

Horizontalement
A - Pas très audacieux.
B - S’exhale - Vaut forcément plus cher.
C - Protègent - Diplôme.
D - Possessif - Pour voir.
E - Pause - Préposition.

Voir la solution
à la page 21

F - Terme de droit - Flapie.
G - Il aime les livres - Cordage.
Verticalement

H - D’un auxiliaire - Teinture.
I - Poisson - Apparence.

1-

J - Enveloppes - Patriarche - Symbole.
K - Abréviation - Divinité - Architecte.
L - Rien de très productif !

Dessert.

7-

Disciplines - Mort-aux-rats.

2 -	Broutait - Font râler - Affluent du
Rhône.

8-

Pièges - Se lança.

9-

Symbole - Prénom.

3 -	Pour récupérer - Elle est bienvenue,
généralement.

10 - Cuver - Grecque.

4-

Flegmatique.

5-

Prénom - Qui modifie l’aspect.

6-

Encore là - Note.

11 - Un quart - Poème.
12 - Exsude - Surveille.

LES DÎNERS MENSUELS DE L’AER
Le troisième lundi du mois,
c’est un rendez-vous !

Depuis plus de 10 ans, plusieurs membres de l’Association se retrouvent
devant un bon repas arrosé d’un verre de bière ou de vin : occasion idéale
d’échanger de tout et de rien avec ses ex-collègues.
Plusieurs participants sont des « réguliers » et, chaque fois,
nous voyons avec plaisir de nouveaux visages.
On vous attend en grand nombre. Des repas gratuits sont tirés.
Parlez-en également à vos anciens confrères et consœurs afin que
nous y soyons de plus en plus nombreux.

Dates à retenir :
Compte tenu de l’évolution de la pandémie de la COVID-19, les dîners mensuels
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons de la reprise
de cette activité par courriel. Surveillez également notre site web www.aervm.org.
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Ces dîners se tiennent au Resto-pub
AURORA, dans le Centre commercial
Domaine (près du métro Langelier)
AURORA, resto-pub
3175, av. De Granby (angle Sherbrooke)
Montréal – 514 253-2668
Grand stationnement

L’AER-ACTION

Cinéma D’HIER
RICHARD GERVAIS

SORTIES de gars
Le temps d’une chasse
Un week-end entre gars…. Quoi de mieux pour
casser la routine ? Avec pour prétexte la chasse
à l’orignal, Willy (Guy L’Écuyer), Richard (Marcel
Sabourin) et Lionel (Pierre Dufresne) comptent
profiter du plein air et se payer la traite, loin des
soucis du quotidien. Richard avait omis de préciser
que son fils adolescent Michel (Olivier L’Écuyer) les
accompagnerait, mais cet invité imprévu n’empêchera pas le trio de faire la fête.

Titre original : Le
temps d’une chasse.
Québec / Canada; 1972;
en couleur; 1 h 38.
Drame de mœurs écrit et réalisé
par Francis Mankiewicz.
Avec Guy L’Écuyer, Marcel
Sabourin, Pierre Dufresne, Olivier
L’Écuyer et Luce Guilbeault.

Richard, le plus sérieux du groupe, développera
rapidement un intérêt sentimental pour une jeune
serveuse de la salle à manger de l’hôtel où ils
séjournent. Il devra rester discret pour ne pas
éveiller les soupçons de Michel (et ceux de sa
femme à qui il a promis de téléphoner tous les soirs).
Quant à Lionel et Willy, ils jetteront leur dévolu sur
une rousse plantureuse (Luce Guilbeault), jusqu’à
la persuader de leur faire un strip-tease en privé.
Entamant leur épisode de chasse au petit matin,
les gars – de plus en plus intoxiqués par l’alcool –

trouvent que le gibier est rare… L’expédition s’achèvera de façon tragique.
Premier long métrage de Francis Mankiewicz
(1944-1993), réalisateur du mémorable Les
bons débarras, Le temps d’une chasse fut tourné
à Montréal, puis à Saint-Zénon pour les scènes
en forêt. Bien que plutôt embryonnaire de ce que
Mankiewicz nous offrirait par la suite, Le temps
d’une chasse renfermait déjà plusieurs éléments
caractéristiques de son style : dialogues crus,
personnages hauts en couleur, photographie lumineuse et direction d’acteurs au diapason.
Projeté au Festival de Venise en 1972, Le temps
d’une chasse avait reçu un accueil positif lors de
sa sortie en salles au Québec. Il est représentatif
de cette grande époque d’éclosion de talents québécois. Les années 1970 avaient été prolifiques
pour notre cinéma. Les Gilles Carle, Denys Arcand
et Jean Beaudin, notamment, se distinguèrent
avec conviction.

Délivrance
Transformer une rivière sauvage en lac au moyen
d’un barrage, sans égard pour les espèces animales
qui y ont élu domicile, ne pose pas problème pour
nos grands décideurs.

Titre original :
Deliverance.
États-Unis; 1972; en couleur;
1 h 49.
Drame d’aventures réalisé
par John Boorman.
Avec Jon Voight, Burt Reynolds,
Ned Beatty, Ronny Cox
et Ed Ramey.

Désirant apprivoiser les torrents vigoureux de ce
cours d’eau avant sa disparition, quatre amis
citadins partent à l’aventure à bord de deux canots.
Cette randonnée – dont le but premier est de communier avec la nature – sera parsemée d’embûches.
Le débit de la rivière en fera partie, mais la rencontre
cauchemardesque avec un duo de montagnards
sera infiniment plus odieuse.
Avant de monter à bord de leurs embarcations,
Ed, Lewis, Bobby et Drew doivent trouver un
endroit sécuritaire pour ranger leurs camions.
Les habitants du coin ont l’air inquiétant; peut-on
leur faire confiance ? Les gars n’ont quand même
pas fait tout ce trajet pour rebrousser chemin au
premier obstacle…
En 1972, Délivrance redonna ses lettres de noblesse
au film d’aventures, souvent considéré comme un
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genre mineur. Le récit haletant de cette production
est une minutieuse courtepointe de scènes assemblées avec brio.
La photographie de Vilmos Zsigmond restitue
majestueusement les splendides paysages de la
Géorgie (États-Unis), où le film fut tourné. Ponctuées
des frissons d’angoisse des personnages, qui
deviennent aussi les nôtres, les vertigineuses
scènes de descente de la rivière impressionnent.
La force de l’eau éclabousse, imbibe, s’invite à bord
et fait chavirer sans pitié.
Par ailleurs, un des points forts de Délivrance
s’avère la psychologie de ses héros. Bien dessinée et
vraisemblable, elle ne tarde pas à nous faire choisir
nos favoris parmi ce quatuor pour le moins diversifié.
Quarante-huit ans après sa sortie, ce long métrage
n’accuse pas le poids des années. Son propos et sa
cohérence restent d’une poignante actualité.
On ne sort pas indemne de ce voyage. Certaines
scènes nous restent en mémoire, longtemps après
la fin du générique.
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HISTOIRE et racines
ROGER LAGACÉ

Qui était
SAINTE CATHERINE ?
Le vrai nom de Sainte Catherine était Catherine d’Alexandrie.
Elle est née en 290 à Alexandrie en Égypte. Femme très cultivée,
Catherine d’Alexandrie déclara avoir rêvé de Jésus Christ. Elle lui
consacra sa vie et se considéra comme sa fiancée. Catherine
tenta de convertir l’empereur Maximien au christianisme. Celui-ci,
sachant Catherine très savante, décida de la mettre à l’épreuve
face à cinquante savants. Son intelligence permit de convaincre
et de convertir tous ces savants.
Fou de colère, Maximien fit exécuter tous les savants.
Séduit par le savoir et l’intelligence de Catherine, l’empereur lui
proposa le mariage. Elle refusa son offre. Humilié, Maximien
fit torturer Catherine à l’aide d’une roue constituée de pointes
acérées. Par miracle, les pointes se brisèrent au contact de la
peau de Catherine. L’empereur la fit alors décapiter.
À partir du XIIe siècle, il était de tradition d’exposer, le 25 novembre
de chaque année, la statue de Sainte Catherine avec une coiffe
sur la tête.

Carte de Sainte Catherine

Sainte Catherine représentait les jeunes filles non mariées à l’âge
de 25 ans. Selon la tradition, en France et au Québec, on nomme
les jeunes filles non mariées après 25 ans, des « catherinettes ».
La tradition veut aussi que l’on envoie une carte de SainteCatherine à une catherinette ou une carte de vœux de fête à une
femme qui se prénomme Catherine.
Célébrée le 25 novembre, Sainte Catherine est la patronne des
avocats, des notaires et des philosophes. Elle veille également
sur les jeunes filles et les écoliers. Cette date se prête aussi à la
confection de la tire, les fraîches températures étant nécessaires
au refroidissement de cette friandise avant sa manipulation. Elle
marque également une pause entre le temps actif des récoltes et
de la mise en conserve, et celui de l’Avent, beau prétexte pour
se rassembler. Car fête il y a, dans les écoles et à la maison.
Les jeunes ont congé de devoirs et jouent toute la journée en
plus de préparer de la tire. On en fabrique aussi en famille et la
parenté est invitée à festoyer. Le nom de « tire » dériverait d’« étirer »
(le sucre) ou d’« attirer » (les enfants à soi). L’ingrédient de base,
la mélasse, provient des Antilles par bateau, même à cette époque.

10

Tire Sainte Catherine
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HISTOIRE et racines
ROGER LAGACÉ

Notule historique
Selon la légende, Marguerite Bourgeoys,
arrivée en Nouvelle-France en 1653,
aurait imaginé la recette de la tire
Sainte-Catherine ou « tire à la mélasse ».
Fondatrice de la première école de
Montréal et de la Congrégation de
Notre-Dame, elle invente, dit-on,
cette friandise pour attirer les jeunes
Français et autochtones en ses murs.
Sa confection plutôt spectaculaire
consiste à étirer (le plus souvent à
deux) une préparation de sucre bouilli,
qui prend alors une magnifique couleur dorée. La technique est
inspirée du « sucre tiré » des confiseurs européens, fabriqué à
partir de sucre blanc.
Quoi de plus naturel pour Marguerite Bourgeoys que de souligner
cet événement, elle qui est responsable d’éduquer les Filles du
Roy, des orphelines pour la plupart, envoyées dans la colonie
pour prendre époux.

Histoire du Québec
C’est à Sainte-Catherine que s’établit d’abord la Mission des
Jésuites auprès des Iroquois en 1676. Cette mission était destinée
aux Iroquois, mais c’est à partir des années 1760 que le village
se développe avant de déménager plus tard à Caughnawaga
(maintenant Kahnawake). Son nom fut probablement choisi en
l’honneur de Kateri (Catherine) TEKAKWITHA, dont la tombe vide
est située en face de l’église catholique. Un sanctuaire, qui lui est
dédié, se trouve à Kahnawake, à la Mission Saint-François Xavier
à l’ouest de la ville.
La ville de Sainte-Catherine compte plus de 17 000 SainteCatherinoises et Sainte-Catherinois. Elle occupe une superficie de
plus de 9 kilomètres carrés et appartient à la région administrative
de la Montérégie, faisant partie de la Municipalité régionale de
comté de Roussillon et de la Communauté métropolitaine de
Montréal. Sainte-Catherine se trouve sur la Rive Sud, en bordure
du fleuve Saint-Laurent, tout près des rapides de Lachine.

aux batailles des Plaines d’Abraham et de Sainte-Foy et en 1761,
il rentra en France, à l’exception de certains soldats qui ont décidé
de demeurer dans la région.
La paroisse de Sainte-Catherine n’y est constituée toutefois qu’en
1937, après l’ouverture du pont Mercier, en 1934.
Avec l’aménagement de la Voie maritime du Saint-Laurent qui
entraîne la construction d’écluses, vers la fin des années 1950,
et la construction du pont Champlain au début des années
1960, le territoire de la paroisse appartient à la grande banlieue
montréalaise. En 1973, la municipalité de Sainte-Catherine est
érigée en ville. La ville est nommée d’après la bienheureuse
Kateri Tekakwitha, Sainte Catherine, dont le sanctuaire se trouve
à proximité.

Comme pour beaucoup d’autres municipalités de la banlieue
de Montréal, le développement de Sainte-Catherine ne débute
vraiment que dans les années 1950. Il est stimulé par l’ouverture
des ponts Mercier (1934) et Champlain (1962) qui la relient à
l’île de Montréal. Son parc industriel actuel, bien desservi par
des aménagements routiers, ferroviaires et portuaires, abrite une
gamme d’industries légères.

Sources :
• Archives virtuelles de la Congrégation de Notre-Dame.
• Réseau de diffusion des archives du Québec (La tire Sainte-Catherine).
• Musée Marguerite-Bourgeoys, exposition permanente.
•M
 aison Saint-Gabriel. Petite histoire de la Nouvelle-France
(La Sainte-Catherine).

Les premiers habitants de Sainte-Catherine furent des soldats
du Régiment-Royal Roussillon qui combattirent vers la fin des
années 1750 au Canada sous Montcalm. Ce régiment prit part
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Campagne CENTRAIDE

Campagne Centraide 2020 :

il est encore temps de donner!

La campagne Centraide 2020 entre dans son sprint final ! Vous
pouvez encore remplir le formulaire ci-dessous afin d’aider
Centraide à soutenir quelque 350 organismes communautaires
qui en ont grandement besoin cette année.
En fin de campagne, le don par chèque ou par carte de crédit est
privilégié, mais bien sûr, tous les types de dons sont les bienvenus : chaque dollar fait une différence !
Il est encore temps de devenir donateur Leader, en contribuant
pour 1200 $ ou plus par année. En plus d’assurer à Centraide une
aide récurrente indispensable à ses activités, votre don est doublé
par la Fondation Hewitt, la première année.

Ensemble, agissons ici,
avec cœur, pour que
rien n’arrête l’entraide.
Merci pour votre générosité.
Pour toute information, communiquez avec le Bureau
des campagnes de financement de la Ville de Montréal
à campagnes.financement@ville.montreal.qc.ca ou
au 514 872 9477.

Vous pouvez envoyer
votre coupon-réponse :
1. Par la poste à l’adresse :
Bureau des campagnes de financement
Direction générale
155, rue Notre-Dame Est
Montréal QC H2Y 1B5
2. Par courriel, numérisez le coupon et retournez-le à
campagnes.financement@ville.montreal.qc.ca
Seuls les dons à la source ou par carte de crédit peuvent
être envoyés par courriel.

COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE :

 PAR CHÈQUE :

$ (À l’ordre de Centraide du Grand Montréal)

________________________________________________________________________
Nom et prénom

N° d’employé

________________________________________________________________________
Adresse (domicile)

________________________________________________________________________
Province

Code postal

En un seul versement de
ou
Par prélèvement mensuel de

$
$ x 12 =

$/an

________________________________________________________________________
N° de téléphone

Courriel

 LA DÉDUCTION À LA SOURCE, LE MOYEN LE PLUS FACILE DE DONNER

No de la carte

Date d’expiration

MM

A. Je répartis mon don aux montants de mon choix, sur 24 paies

5$

10 $

20 $

52 $ ou

$
Signature :

Don leader

B. Je verse un montant unique de

A A

$

Signature : ______________________________ Date : _______________

Date :

Un reçu sera émis par Centraide pour un don de 20 $ et plus annuellement.
N° d’enregistrement : 11884 2517 RR0001

Le reçu d’impôt paraîtra sur votre relevé de pension.
Je suis un donateur Leader (52 $ ou plus par paie), j’accepte que mon nom
soit publié sur le site Web de Centraide.
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Merci !
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À L’Association

A S S O CI AT I O N
DE S E MP L O Y É S RE T R AI T ÉS
DE L A V I L L E DE MO N T R ÉAL

...des gens d’action

NOUS AVONS DÛ DÉMÉNAGER !
La Ville de Montréal fournissait un local à l’Association depuis
1982 et nous occupons le local actuel, sis au 791 rue Jarry Est,
ayant contracté un bail renouvelé tous les 5 ans depuis l’année
2000. Or, à notre grand étonnement, le 30 juin dernier, on nous
informait que le bail qui se terminait cette même journée n’était
pas renouvelé et qu’aucun autre local ne nous était proposé.

N’ayant toujours pas obtenu d’explication sur les raisons motivant une telle action, nous avons dû nous résigner à chercher un
nouveau local.
Notre nouveau local est situé au 9623 rue Lajeunesse (angle de
Port-Royal) Montréal, Qc H2L 2C7
Téléphone : 514 272-0818
Gaston Leclerc
Vice-président

Lettre adressée à madame Sophie Lalonde,
directrice du service de la gestion et de la planification immobilière
Objet : Occupation d’un local de la Ville de Montréal par l’Association des Employés Retraités de la Ville de Montréal
Madame la directrice,
Le 30 juin dernier, lors d’un appel téléphonique de votre service,
l’Association était informée que le bail du local où loge notre
bureau, au 791 rue Jarry Est, qui venait à échéance ce même
30 juin, n’était pas renouvelé et qu’un délai de 3 mois nous
était accordé pour libérer ledit local. Aucune raison ne nous a
été exposée.

Pour contrer la pandémie, plusieurs employés de la Ville ont dû
travailler de leur domicile. Il est réaliste de penser que plusieurs
de ces employés continueront le télétravail après la pandémie.
Dans cette éventualité plusieurs locaux pourront se libérer et ainsi
pourvoir aux besoins actuels de la Ville. Cette perspective pourrait
ainsi éviter de nous évincer de notre local.

Après des discussions téléphoniques avec des représentants
de votre service et quelques tentatives de vous rencontrer,
une visioconférence à laquelle vous participiez a été tenue le
14 septembre.

Nous présumons qu’en novembre 2019 vous avez effectué des
recherches de locaux ayant la même superficie que le local actuel,
soit près de 2 300 pieds carrés. Or, nous avons, suite à l’évolution
de ce dossier, réévalué nos besoins actuels en surface utile. Nous
pourrions, en réaménageant notre bureau, nous réorganiser dans
un local de plus ou moins 1 000 à 1 200 pieds carrés.

Lors de cette visioconférence, madame Plante nous a informés
qu’elle a effectué des recherches en novembre 2019 pour
nous relocaliser dans un local de la Ville, sans succès, et vous
avez confirmé que nous devions quitter le local au plus tard le
31 décembre prochain. Nous n’avons toujours pas d’explications
sur cette décision qui nous semble injustifiée et inappropriée.
Que s’est-il passé entre novembre 2019 et juin 2020, période
durant laquelle on aurait dû nous informer de la décision du service des Immeubles de nous déloger, pour ne pas dire éjecter, du
local que nous occupons depuis l’année 2000 ? Vous prétextez
que la pandémie du COVID-19 vous a empêché d’agir dans des
délais raisonnables. Or, votre décision nous oblige à rechercher
un nouveau local durant cette même période de pandémie,
puisque nous débutons la 2ème vague pour plusieurs semaines,
voire quelques mois, et que tout le territoire de la Ville de Montréal
se situe dans une zone rouge.
Tous nos bénévoles qui pourraient se mettre à la recherche de
locaux sont des retraité(e)s dans un groupe d’âge duquel les
autorités de la santé publique qualifient les personnes à risque,
dans le contexte de cette pandémie.
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L’AER, c’est plus de cinquante ans d’histoire, plus de cinquante ans
d’action, de réalisations, d’activités et de services à ses membres.
L’AER est logée dans les locaux de la Ville depuis 1982. Il s’agit
d’un privilège acquis par une association créée et administrée
par les retraité(e)s et pour les retraité(e)s depuis 1968. Il est
légitime que ses membres, qui sont tous des ex-employé(e)s de
la Ville de Montréal et de la Communité Urbaine de Montréal, et
leurs conjoint(e)s, puissent bénéficier d’un léger privilège de leur
ex-employeur après avoir œuvré toute une carrière au service de
celui-ci, que ce soit comme col bleu, col blanc, contremaître,
pompier, professionnel ou cadre.
Merci de votre attention, dans l’attente d’une nouvelle
décision favorable.
Jean Des Trois Maisons, président
Pour le conseil d’administration
CC :	Mairesse de la Ville de Montréal
Président du C.E. de la Ville de Montréal
Directeur-général de la Ville de Montréal
Directeur-adjoint du service des Immeubles
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LONGÉVITÉ... programmes et services gouvernementaux
JEAN DES TROIS MAISONS

PROGRAMMES

de soutien aux aînés
Comme nous vous l’avons souligné dans les récents numéros
de l’AER Action, le Gouvernement du Québec offre de nombreux
programmes et services aux aînés. Malheureusement, lesdits
programmes et services n’ont pas toujours fait l’objet d’une
grande publicité, étant trop souvent fort méconnus.

Considérant ce fait, nous continuons à vous offrir, sous une
forme renouvelée, la description des programmes que nous
croyons les plus susceptibles, dans certaines circonstances,
de vous concerner personnellement, ainsi que vos familles.
Dans le présent numéro, deux autres programmes vous
sont proposés.

Aide financière
pour les services
d’aide domestique
Régie de l’assurance maladie
du Québec
Qu’est-ce que c’est ?
Le Programme d’exonération financière pour les services d’aide
domestique permet aux personnes admissibles de bénéficier
d’une réduction du tarif horaire demandé lorsqu’elles recourent à
des services d’aide domestique. Ces services doivent être fournis
par une entreprise d’économie sociale reconnue par le ministère
de la Santé et des Services sociaux.
Les personnes qui bénéficient du Programme ne paient que la
différence entre le tarif qu’exige l’entreprise et le montant d’aide
qui leur est accordé. L’aide accordée est versée directement
à l’entreprise qui fournit les services. Il peut s’agir d’une aide fixe
ou variable.
Les services d’aide domestique couverts par le Programme
comprennent l’entretien ménager lourd et léger. Les services légers
incluent l’entretien général des aires de vie et des équipements
d’usage quotidien, l’entretien des vêtements, la préparation des
repas sans diète, l’approvisionnement et les autres courses à des
fins domestiques. Les services lourds incluent le grand ménage
(lavage des murs, des plafonds et des fenêtres). Ils comprennent
également, pour l’accès principal à la maison, le déblaiement des
feuilles et le déneigement.
Une aide fixe de 4 $ par heure de services rendus est accordée
à tous les clients des entreprises reconnues, sans égard à l’état
de santé ou aux revenus de ceux-ci. Une aide variable allant
de 1,46 $ à 11,68 $ par heure de services rendus est accordée
aux personnes ou aux familles qui remplissent les conditions
d’admissibilité. Le montant de l’aide variable s’ajoute à celui de
l’aide fixe et est calculé en fonction du revenu et de la situation de
la personne ou de la famille.
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Pour qui ?
Selon les différents volets du Programme.
•	
les familles monoparentales ou biparentales dont tous les
membres résident ou séjournent au Québec selon la Loi sur
l’assurance maladie;
•	les personnes vivant en couple et n’ayant pas d’enfant ou
les personnes seules âgées de 18 ans ou plus et résidant ou
séjournant au Québec selon la Loi sur l’assurance maladie.
Pour recevoir une aide financière variable en plus d’une aide fixe,
il faut remplir l’une des conditions suivantes :
• être âgé de 65 ans ou plus;
•	être âgé de 18 à 64 ans, avoir besoin de services d’aide
domestique et être recommandé par un centre local de services communautaires (CLSC), un centre intégré de santé et
de services sociaux (CISSS) ou un centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Que faut-il faire ?
Pour bénéficier du Programme, adressez-vous à une entreprise
d’économie sociale reconnue par le ministère de la Santé et des
Services sociaux et convenez d’une entente de service avec elle.
Remplissez ensuite les formulaires Demande d’aide financière et
Entente de service, puis faites-les parvenir au Service de la contribution et de l’aide financières de la Régie de l’assurance maladie
du Québec directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise.
L’AER-ACTION

LONGÉVITÉ... programmes et services gouvernementaux
JEAN DES TROIS MAISONS

Quand ?
Votre demande peut être faite en tout temps.

Où s’adresser ?

sociaux, communiquez avec la Régie
en téléphonant à l’un de ces numéros :
Région de Montréal : 514 873-9504
Ailleurs au Québec : 1
 888 594-5155 (sans frais)

Pour en savoir davantage sur le Programme d’exonération
financière pour les services d’aide domestique, consultez le site
de la Régie de l’assurance maladie du Québec,
à l’adresse: www.ramq.gouv.qc.ca.

Faites parvenir vos formulaires
à l’adresse suivante :

Pour obtenir les coordonnées des entreprises d’économie
sociale reconnues par le ministère de la Santé et des Services

425, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 213
Montréal (Québec) H3A 3G5

Service de la contribution et de l’aide financières
Régie de l’assurance maladie du Québec

Service d’aide en impôt –
Programme des bénévoles
Revenu Québec
Qu’est-ce que c’est ?

Que faut-il faire ?

Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles est une
aide gratuite. Géré conjointement par l’Agence du revenu du
Canada et Revenu Québec, ce programme est proposé à ceux
et celles qui ne peuvent pas remplir leur déclaration de revenus
et qui n’ont pas les moyens de recourir aux services d’un préparateur professionnel pour le faire.

Pour bénéficier de ce programme, communiquez avec Revenu
Québec en téléphonant à l’un de ces numéros :

Les bénévoles recrutés reçoivent une formation qui les familiarise
avec les mesures fiscales.

Région de Québec : 418 659-6299
Région de Montréal : 514 864-6299
Ailleurs au Canada : 1 800 267-6299 (sans frais)

Pour qui ?

Service offert aux personnes sourdes
Région de Montréal : 514 873-4455
Ailleurs au Canada : 1 800 361-3795 (sans frais)

Toute personne admissible qui ne peut pas remplir sa déclaration
de revenus et qui n’a pas les moyens de confier cette tâche à
des professionnels.

Pour en savoir davantage sur le Service d’aide en impôt –
Programme des bénévoles, consultez le site de Revenu Québec
à l’adresse www.revenuquebec.ca.

À TOUS CEUX ET CELLES QUI DÉSIRENT ADHÉRER OU RENOUVELER LEUR CARTE DE
MEMBRE DE LA FADOQ À UN PRIX PRÉFÉRENTIEL POUR NOS MEMBRES
ADHÉSION

Vous n’aurez ainsi qu’à nous retourner le formulaire dans l’enveloppe
Dans le cas d’une demande d’adhésion, veuillez transmettre celle-ci à préaffranchie incluse dans notre envoi, avec un chèque de 18 $ libellé
nos bureaux, accompagnée d’un chèque de 18 $ (au nom de AER-VM) au nom de AER-VM.
ainsi que les renseignements suivants : nom et prénom, adresse et Nous vous soulignons que la carte de membre FADOQ d’une valeur
de 30 $ est proposée par l’AER à tous ses membres au coût de 18 $.
date de naissance. Vous nous confirmez le tout par votre signature.
Cette carte vous permettra de bénéficier de rabais et de privilèges
RENOUVELLEMENT
exclusifs offerts par des entreprises renommées et partenaires du
L’AER vous fera parvenir par la poste votre avis de renouvellement le mouvement. L’étendue de vos avantages s’applique également à l’offre
mois précédant l’expiration de votre adhésion. La carte est renouve- grandissante de produits, de services et d’activités développés par
lable un an après l’émission par la FADOQ.
l’ensemble du réseau, dont le magazine d’information Virage, conçu
spécifiquement pour les personnes de 50 ans et plus.

HIVER 2020-2021

15

ASSURANCE auto-habitation

Conseils de sécurité

POUR CONDUIRE LA NUIT

Conduire la nuit peut être embêtant. Quand le soleil se couche,
la route présente toute une série de nouveaux défis pour les conducteurs, comme la visibilité réduite, l’éblouissement causé par les
véhicules en sens contraire, et bien d’autres.
La Personnelle, l’assureur auto, habitation et entreprise, choisi
par l’Association des employés retraités de la Ville de Montréal,
vous propose quelques conseils de sécurité pour conduire la nuit.

1. Diminuez les lumières à l’intérieur
de votre véhicule
Bien que les lumières intérieures vous aident à voir ce qui se
trouve dans votre véhicule lorsqu’il fait noir, elles peuvent réduire
votre capacité à voir ce qui se passe devant vous sur la route.
Les lumières du tableau de bord et du système d’infodivertissement peuvent être une source de distraction et réduire votre vision.
Diminuez leur intensité la nuit pour garder les yeux sur le plus
important : la route.

2. Alignez vos phares
Vous savez que les phares de votre voiture sont essentiels à la
conduite de nuit, mais saviez-vous qu’il est tout aussi important
de vous assurer qu’ils sont correctement alignés ?
Même sur les voitures neuves, les phares sont parfois ajustés de
façon inégale ou dirigés trop bas. Prenez quelques minutes pour
les aligner selon les instructions du manufacturier afin de voir et
d’être vu.

3. Surveillez la présence d’animaux
Les écureuils et les lapins qui gambadent sont très mignons le
jour, mais le soir, quand la visibilité diminue, les animaux qui
détalent peuvent représenter un sérieux danger sur la route,
surtout lorsqu’ils sont aussi gros que le chevreuil ou l’orignal.
Prenez l’habitude de surveiller les yeux d’animaux brillant dans
le noir, surtout quand vous conduisez sur des routes rurales. Pour
vous protéger, vous et les animaux, ralentissez et roulez prudemment quand vous vous trouvez à proximité de zones boisées. En
diminuant votre vitesse, vous aurez plus de temps pour réagir, ce
qui vous permettra d’éviter les sorties de route et les embardées.

4. Gardez votre pare-brise propre
Même si votre pare-brise semble propre le jour, des traces peuvent
y devenir visibles la nuit, ce qui a pour effet de vous éblouir et de
nuire à votre vision. Lavez-le régulièrement, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur !
Pour découvrir d’autres conseils et trucs pratiques, visitez dès
maintenant lapersonnelle.com/blogue.

Visitez
lapersonnelle.com/blogue

La Personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Ces renseignements vous sont fournis à des fins purement informatives
et ne constituent ou ne remplacent pas les conseils d’un expert en la matière. La Personnelle se dégage de toute responsabilité qui pourrait en découler.
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PLANIFICATION financière
FRANTZ D. PIERRE-LOUIS
Planificateur financier

LE PLANIFICATEUR FINANCIER
Cette chronique est aussi disponible en ligne. Pour en savoir plus, https://planidex.ca/le-planificateur-financier-en-2020/

Introduction

Qui peut se dire planificateur financier ?

Novembre est le mois de la littératie financière. L’objectif est
d’encourager les épargnants à améliorer leurs connaissances dans
le domaine. Profitons-en pour découvrir la planification financière
et le planificateur financier (Pl. Fin.).

Au Québec, toute personne qui se dit planificateur financier ou Pl.
Fin. doit satisfaire aux exigences suivantes :

La grande majorité des épargnants font aussi affaire avec deux
autres représentants. Ils œuvrent dans un établissement (banque,
caisse) ou dans un cabinet indépendant. Il s’agit :
• du représentant en épargne collective qui conseille et vend les
produits de placement (fonds communs, CPG…);
• du représentant en sécurité financière qui conseille et vend les
produits d’assurances incluant les rentes.

1. Posséder un diplôme de l’IQPF;
2. A voir un permis d’exercice émis et être autorisé par
l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Assurez-vous que c’est bien le cas auprès de l’AMF ou de l’IQPF !

Que fera votre planificateur financier ?
Sa démarche est rigoureuse et peut se résumer ainsi :
1. Vous expliquer son rôle et convenir du mandat
et du déroulement;

D’entrée de jeu, soulignons que le planificateur financier est le seul
qui peut œuvrer de manière totalement autonome et sans vendre
des produits financiers. C’est un aspect important pour être sûr de
recevoir des conseils impartiaux.

2. Préciser vos objectifs et effectuer la cueillette
des renseignements;

La planification financière est pour les riches : c’est un mythe !

4. Présenter et remettre un rapport de planification personnalisé;

Le Pl. Fin. peut adapter son intervention à vos besoins et vous
diriger vers des ressources plus adéquates.

5. Convenir d’un processus de suivi continu.

J’ai rencontré des personnes aux revenus très modestes, mais dont
les enjeux se chiffraient à plusieurs milliers de dollars. Pourquoi ?
D’autre part, notre filet social est enviable. Cependant, il est complexe
et repose sur vos revenus admissibles (pas n’importe lesquels), votre
âge, votre état civil, parfois vos possessions. Le tout se décline en
une kyrielle de programmes.
Une bonne planification peut vous permettre d’en tirer pas mal
plus que le coût des honoraires du planificateur et vous procure
la paix d’esprit.

Qui est le planificateur financier ?
C’est le professionnel formé pour analyser tous les aspects de votre
patrimoine et développer un plan d’action personnalisé pour vous
aider à atteindre vos objectifs.

3. Analyser votre situation et élaborer des stratégies
et des recommandations;

Analyse de votre situation de planification financière
Une entente de service de planification peut porter sur une ou plusieurs des situations suivantes : personnelle et familiale, financière,
fiscale, placement, retraite, protection et décès. On parle alors d’un
mandat partiel ou modulaire.
Lorsque le mandat porte sur l’ensemble des domaines, il s’agit d’un
plan intégré, connu aussi sous les vocables : gestion de patrimoine,
planification holistique ou « comprehensive planning » en anglais.
Avant de prendre rendez-vous avec un planificateur financier,
consultez une liste de questions typiques sur les différentes situations proposées par l’IQPF pour bien commencer votre réflexion sur
votre situation financière.

En conclusion : qu’est-ce qui devrait vous préoccuper ?

L’institut québécois de planification financière (IQPF) encadre
l’ensemble des compétences de ce métier.
La planification financière intègre les connaissances dans les sept
domaines suivants : aspects légaux, finances, fiscalité, placements,
retraite, assurances et succession.
Les questions que vous vous posez sur votre situation actuelle et
sur votre avenir financier ne sont pas simples. Elles impliquent
habituellement plusieurs facteurs interreliés. Le planificateur financier vous aide à y voir clair.

Des questions? Contactez-moi au 514 756-6151 ou par courriel : fpierrelouis@planidex.ca
Avertissement : Les opinions émises dans cet article sont uniquement le fait de l’auteur et n’engagent aucunement l’AER. Ces informations constituent
une source d’éducation générale. Il est recommandé de demander l’avis de professionnels compétents dans ces matières.
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À la mémoire de nos RETRAITÉS DÉCÉDÉS

ARCAND Kristine,
préposée service d’appels 911
12/9/2020 (68)

DOMPIERRE Jacqueline,
capitaine, Incendies
24/8/2020 (83)

AMYOT Luc,
chef de section,
Affaires corporatives
6/9/2020 (82)

DUBOIS Claude,
contremaître de chantiers,
Approvisionnement et
immeubles
17/10/2020 (82)

ARSENAULT Marie-Anna,
bibliotechnicienne
2/9/2020 (82)
BEAUSÉJOUR Gérard,
chef d’équipe,
Jardin Botanique
12/8/2020 (89)
BÉLAND Guy,
surveillant de travaux,
Travaux publics
4/10/2020 (88)
BELLEAU Roch,
agent de gestion,
Affaires sociales
10/10/2020 (89)
BERGERON Jean-Luc,
vérificateur de plans, Incendie
22/7/2020 (76)
BOISVERT Luc,
contremaître,
Horticulture
17/10/2020 (70)
BOUFFARD Guy,
inspecteur d’occupation,
Permis et inspections
23/8/2020 (91)
CARGEMEL André,
commis grade 2,
Travaux publics
12/3/2020 (85)
DAZE Jeannine,
veuve de Gérard Chaput
5/9/2020 (84)
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DUMONT Normand,
pompier, Incendies
11/8/2020 (81)
FAUCHER Raymond,
contremaître,
Travaux publics
30/8/2020 (77)
GARON Denis,
agent de bureau,
Police de la CUM
25/8/2020 (80)

LECLERC Raymond,
chef caissier,
Revenu
17/8/2020 (91)

PAPILLON Claude,
agent d’analyse,
Finances
26/9/2020 (80)

LEFEBVRE Solange,
préposée terminal
informatique,
Informatique
14/8/2020 (72)

PAQUETTE André,
agent d’aide sociale,
Affaires sociales
9/9/2020 (78)

MAILLOUX Benoit,
contremaître général de
métiers, Maintenance
15/9/2020 (86)
MARTINEAU André,
col bleu, Travaux publics
30/7/2020 (77)

RENAUD Gilles,
chef de section,
Gestion immobilière
20/8/2020 (88)
VERDI André,
agent de gestion,
Ressources humaines
21/9/2020 (87)

PAGÉ Blanche,
pourvoyeur assainissement,
Eaux et assainissement
30/7/2020 (93)

GRAVEL Florence,
veuve de M. Roy,
pompier
1/10/2020 (101)
GRENIER Raymond,
agent technique,
Travaux publics
21/8/2020 (82)
HARNOIS Adélard,
chef de bureau,
Travaux publics
1/9/2020 (89)
JACQUES André,
officier de liaison,
Circulation
20/9/2020 (98)
LAROSE Roger,
commis principal,
Affaires corporatives
19/8/2020 (78)
LECLERC Mireille,
veuve de J.-Marc Lagacé,
ingénieur à la CUM
1/9/2020 (81)

Urgel Bourgie / Athos vous présente
son conseiller en arrangements préalables
et en cimetière, M. Jean-Hugues Mousseau,
fils de feu M. André Mousseau, retraité
de la Ville de Montréal.
Il répondra à vos questions et vous
conseillera tout en respectant
vos volontés et votre budget.
Informez-vous sur les rabais
privilèges dans le cadre de notre
programme Club Affinité !

Plusieurs complexes funéraires
et 3 cimetières-jardins pour mieux vous servir.

urgelbourgie.com

1 866 856-7777
514 735-2025 • 24/7
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VOTRE SÉCURITÉ financière

ASSURANCE CONDO :
5 INFORMATIONS IMPORTANTES
L’assurance des copropriétaires comporte plusieurs particularités.
Au-delà des règles générales de l’assurance habitation, voici cinq
informations importantes à ne pas oublier au moment de magasiner ou de renouveler votre assurance condo.

1. Deux assurances distinctes
Il y a deux assurances distinctes dans le cas d’une copropriété :
• L’assurance du syndicat de copropriété : une assurance obligatoire qui couvre le bâtiment, les parties communes et l’aménagement d’origine de chaque unité de copropriété prise
par le syndicat. Vous payez votre part à travers les frais de
copropriété.
Le syndicat doit aussi souscrire une assurance couvrant sa
responsabilité. À compter du 15 avril 2021, l’assurance responsabilité des personnes chargées de voir au bon déroulement de
la copropriété, telles que les membres de son conseil d’administration, sera également obligatoire.
• L’assurance du copropriétaire : votre assurance habitation
personnelle qui couvre vos biens meubles, vos effets personnels
ainsi que toute amélioration apportée à l’unité de copropriété.
Elle contient une assurance responsabilité.
Votre assurance habitation personnelle est tout aussi importante
que l’assurance du syndicat de copropriété. Vérifiez avec soin les
couvertures de chacune d’entre elles.

2. Les améliorations : assurez-vous de tout
couvrir
L’assurance du syndicat de copropriété ne couvre que les
aménagements d’origine de votre unité. Tout ce qui n’est pas un
aménagement d’origine est considéré comme une amélioration
que vous avez la responsabilité de couvrir à l’aide de votre assurance habitation personnelle. Voici deux exemples :
• Au moment de l’achat d’un condo neuf, vous avez opté pour
des armoires de cuisine en bois au lieu des armoires en mélamine offertes par le contracteur.
• Au moment de rénover la salle de bain, vous optez pour une
douche en céramique pour remplacer la douche moulée en
plastique.
C’est à vous de couvrir les améliorations apportées à votre condo
à travers votre assurance habitation personnelle. Vous devriez
trouver auprès de votre syndicat de copropriété une description
des aménagements d’origine de votre condo, autrement dit de
l’unité standard ou encore de l’unité de référence. Celle-ci vous
aidera à déterminer la valeur des améliorations à assurer.

* Si vous étiez déjà couvert par une telle assurance au 15 octobre 2020, ces montants minimaux
ne seront applicables qu’à l’expiration de votre police ou au plus tard au 15 octobre 2021.
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3. Dommages à la copropriété : vous pourriez
être désigné responsable
Vous pourriez être tenu responsable de dommages causés à la
copropriété. La portion responsabilité civile de votre assurance
habitation personnelle pourrait alors servir à rembourser les
montants réclamés par votre syndicat de copropriété ou par un
autre copropriétaire.
La portion responsabilité civile de votre assurance condo est
tout aussi importante que la portion qui couvre votre unité et
vos biens. Vérifiez bien que le montant offert par votre assureur
corresponde à vos besoins et aux exigences de la loi, à savoir
1 million $ minimum pour les copropriétés de moins de 13 unités et
2 millions $ minimum pour celles qui en comportent plus.*

4. Les franchises et le fonds d’autoassurance
La franchise est le montant que vous devez assumer en cas de
sinistre. Par exemple, vous réclamez 2 000 $ à votre assureur pour
le vol de vos biens. Si la franchise à votre contrat d’assurance est
de 500 $, l’assureur ne vous remboursera que 1 500 $. Choisissez
une franchise avec laquelle vous êtes confortable, en fonction du
montant de la prime d’assurance que vous êtes prêt à payer.
La franchise de l’assurance du syndicat de copropriété n’est pas
non plus à négliger. Celle-ci est d’un montant souvent beaucoup plus élevé, à savoir plusieurs dizaines ou même centaines
de milliers de dollars. À partir du 15 avril 2022, les syndicats
de copropriété devront obligatoirement avoir constitué un fonds
d’autoassurance. Plusieurs syndicats n’ont pas attendu ou n’attendront pas cette date.

Suite à la p.21
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STYLE DE VIE en résidence

VIVRE EN RÉSIDENCE
en temps de pandémie (III)
La magie de Noël aura-t-elle lieu ?
Le temps des Fêtes est une période particulièrement animée dans les résidences pour retraités. Une
ribambelle d’activités invite les résidants à se rassembler à différentes occasions, que ce soit pour décorer
la salle communautaire, organiser un bazar de Noël, assister à un concert offert par une chorale d’enfants
ou participer à une course aux lutins. Plusieurs repas festifs sont normalement au menu. Mais nous ne
sommes pas en temps normal en ce décembre 2020 et nul ne sait si la pandémie nous permettra de nous
rapprocher pour les Fêtes. Alors, comment la magie de Noël opérera-t-elle cette année ?

Réinventer Noël

Un père Noël à la retraite

« Cette année, il s’agit de réinventer Noël », explique Claudine Paradis,
directrice des loisirs pour les résidences ENHARMONIE. « Il faut repenser nos coutumes et fêter différemment – mais il faut fêter ! Notre
équipe d’animateurs a le mandat de créer des activités qui touchent
les gens et créent un sentiment d’appartenance, tout en respectant la
couleur de la zone dans laquelle nous nous retrouverons à Noël. »

Oui, Noël sera différent cette année, et la différence se fera particulièrement sentir lors des repas festifs. « Il y aura des repas avec de
la musique et un menu spécial, mais les gens devront respecter
leur bulle. Ils ne pourront pas socialiser avec tout le monde et il n’y
aura pas de danse ni de chant », explique Claudine Paradis. Il
n’y aura pas de père Noël non plus, distanciation oblige. Parlons-en
à Arthur Arrelle, résidant de la Résidence Rosalie-Cadron, qui a

Avec l’interdiction des rassemblements et la fermeture
des salles communautaires, il faut une bonne dose
de créativité pour maintenir un sentiment d’appartenance. L’équipe des loisirs a préparé un « calendrier de
l’Avent » qui offre une surprise chaque jour à partir du
1er décembre. « Les résidants vivront la surprise individuellement, par exemple lorsqu’ils seront conviés
sur leur balcon pour écouter un écrivain venu réciter
un poème sur le terrain de la résidence », explique
Claudine Paradis. « Ils sont distanciés, mais ils vivent
une expérience en commun. Après, on cogne à leur
porte et on leur offre un chocolat chaud pour les
réchauffer. » D’autres jours, les résidants seront invités
à appeler un ami ou recevront un cahier d’activités à
faire seul, joyeusement baptisé « le remède miracle ».
Un concours de décorations de Noël sera également
organisé, invitant les gens à arpenter les corridors de
la résidence pour s’improviser juges et voter pour leur
décoration favorite.

Le concert du chœur Solis à la résidence Saint-Eugène fait partie
des traditions dans les résidences ENHARMONIE.

www.residencesenharmonie.ca
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revêtu le costume du père Noël pendant 10 ans avant de prendre
sa retraite l’année dernière. Il sait que son rôle était important pour
créer la magie tant recherchée. « Même ceux qui disent qu’ils ne
croient pas au père Noël me faisaient un grand sourire quand je
m’approchais d’eux lors de la fête. Ils me touchaient le bras, ils
retournaient en enfance. La magie se produit à ce moment-là,
mais il faut aller vers les autres pour la créer. » L’esprit de Noël,
pour lui, ne réside pas dans les échanges de cadeaux. Il se
découvre dans l’envie de passer du temps ensemble, de vivre
quelques moments hors de l’ordinaire et de répandre la joie.
Cette année, les moments hors de l’ordinaire se vivront peutêtre plus sur Zoom que dans la salle à manger des résidences
ENHARMONIE. Ils se vivront sur les balcons et dans les corridors.
Mais de savoir que les résidants sont solidaires dans cette situation et que l’équipe travaille fort pour leur faire sentir qu’ils ne sont
pas seuls dans cette épreuve, c’est déjà pas mal magique en ces
temps de pandémie.

www.residencesenharmonie.ca

« Il fait chaud dans le costume ! », lance Arthur Arrelle
accompagné de son épouse en mère Noël et de deux
bénévoles de la Résidence Rosalie-Cadron.

Suite de la p.19

Solution des mots croisés
de la page 8

En cas de sinistre, ce fonds sert à couvrir les sommes que devra
assumer le syndicat à titre de franchise ou les sommes déboursées par le syndicat lorsque l’indemnité d’assurance et le fonds de
prévoyance sont insuffisants.
Vérifiez si le syndicat de copropriété a déjà constitué un fonds
d’autoassurance et si celui-ci sera suffisant en avril 2022. En cas
d’insuffisance du fonds, les copropriétaires pourraient devoir faire
une contribution minimale importante.

5- Vous n’êtes pas à l’abri d’une contribution
spéciale
Un sinistre affecte les parties communes de votre copropriété ?
Votre syndicat pourrait dans certains cas vous réclamer une contribution spéciale (une somme d’argent à payer en plus des frais de
condo mensuels) pour couvrir les coûts de réparation.
Renseignez-vous : votre assureur habitation personnel pourrait
prévoir une protection à votre contrat contre certaines contributions
spéciales. Pour bénéficier de cette protection, vous devez toutefois
être assuré pour le type de sinistre pour lequel on vous réclame
une contribution.
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Pour plus d’information, visitez lautorite.qc.ca
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RABAIS et privilèges
Action Sport Physio

Musée Grévin Montréal

Pour reprendre sa vie... comme avant !
Pour retrouver sa forme... comme avant !
Pour retrouver sa forme... mieux qu’avant !

Situé au 5e étage du Centre Eaton de
Montréal, Grévin Montréal est l’attraction
touristique incontournable de la ville. En
famille ou entre amis, les visiteurs sont invités
à la rencontre de plus de 120 personnages
locaux et internationaux, d’hier à aujourd’hui,
répartis parmi huit univers interactifs.

Info : www.actionsportphysio.com

La Personnelle
Afin de protéger les biens qui vous sont chers,
La Personnelle vous donne accès à des tarifs de
groupe exclusifs, non offerts au grand public,
pour vos assurances auto, habitation et entreprise.

Info : www.lapersonnelle.com
ou 1 888 476-8737
Groupe Forget — Audioprothésistes
Première consultation sans frais ainsi que plusieurs avantages de notre programme de santé
auditive Maestro. Prenez rendez-vous près de
chez vous dans l’une de nos 90 cliniques.

Info : www.grevin-montreal.com
ou 514 788-5211

Urgel Bourgie / Athos
Notre mission est d’offrir la meilleure qualité
de service de commémoration de l’industrie
funéraire et de cimetière, en accompagnant
les familles pendant toutes les étapes du
processus de deuil. 8 % à 10 % de rabais
exclusifs aux membres.11 salons funéraires
et 3 cimetières

Info : www.urgelbourgie.com ou
514 735-2025 ou 1 866 856-7777

Info : www.groupeforget.com ou
1 888 ENTENDRE (1 888-368-3637)

Les Grands Explorateurs

IRIS, Le Groupe Visuel

Si votre budget ne vous permet pas d’excursions à l’étranger, fiez-vous aux films des
meilleurs explorateurs de la planète qui partageront avec vous leurs étonnantes aventures.

IRIS vous offre des avantages exclusifs
pour vous et votre famille. Épargnez 150 $
sur chaque paire de lunettes de prescription.
Nous avons aussi des promotions sur des
lunettes soleil, verres de contact, chirurgie
de correction de la vue et plus ! Ces
avantages s’ajoutent et se combinent à
votre assurance collective.

Pour bénéficier de vos avantages, vous
devez vous inscrire sur iris.ca/avantage
Info : avantages@iris.ca
ou 1 800 474 7429
Juste pour Rire
Applaudissez les meilleurs humoristes
d’ici et d’ailleurs en profitant d’importants
escomptes (parfois jusqu’à 50 %).

Info : www.hahaha.com (mot de passe : aer)
ou 1 888 244-3155

Info : www.lesgrandsexplorateurs.com
ou 514 521-1002

Acomptax — Rapport d’impôt
et Comptabilité
Sur présentation de leur carte AER, les membres
auront droit à un rabais sur la préparation de
leur déclaration fiscale 2019.

Info : www.acomptax.com
ou 514 357-0133

Fadoq
Notre mission : rassembler et
représenter les 50 ans et plus dans le but de
conserver et d’améliorer leur qualité de vie,
défendre et faire la promotion de leurs droits,
valoriser leur apport dans la société 2020 et
les soutenir par des programmes, services et
activités.

Info : www.fadoq.ca ou 514 252-3017
Rabais — Campus
Personne ne pourra résister à une offre aussi
alléchante. Pensez-y : des abonnements à prix
réduits à plus de 200 périodiques québécois,
canadiens, américains et européens.

Info : www.rabaiscampus.com
ou 514 982-0180

Virus Expert
Virus Expert accorde 15 % de rabais sur les
réparations d’ordinateurs, désinfections de virus,
logiciels antivirus, achats d’ordinateurs réusinés
et autres services techniques informatiques.

Info : www.virusexpert.ca ou
514 373-4328 ou 1 855 373-4328
De 8 h 00 à 20 h 00

Note : Rabais Campus
Lors du renouvellement d’un abonnement souscrit par l’intermédiaire de Rabais Campus, assurez-vous que ce renouvellement
s’effectue également par l’entremise de Rabais Campus pour ainsi profiter des réductions applicables.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec René Deschênes au
514 272-0818 ou par courriel à aer@bellnet.ca.
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VIVRE en condo

Mieux comprendre
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ
Avant de devenir l’heureux propriétaire d’un condo, il vaut mieux
comprendre toutes les subtilités d’un syndicat de copropriété.
Un syndicat de copropriété, c’est bien plus que le regroupement
de copropriétaires. Entité juridique à part entière comme une
entreprise, le syndicat doit veiller à la gestion, à la conservation et
à l’entretien des parties communes de l’immeuble.
Tous les copropriétaires de l’immeuble sont des membres du syndicat,
mais pas nécessairement du conseil d’administration.

Le conseil d’administration… pour la gestion au quotidien
Lors de l’assemblée des copropriétaires, ceux-ci élisent les membres
du conseil d’administration du syndicat de copropriété.
En plus de gérer les travaux d’entretien, le CA administre la copropriété comme une entreprise : compte bancaire, revenus et dépenses,
déclarations de revenus, déclaration de mise à jour annuelle au
registre des entreprises, tenue et conservation des documents
officiels, etc.
À même les frais de condo, il veille aussi à ce que le fonds de prévoyance et le nouveau fonds d’autoassurance soient suffisants en
cas de pépin.
On n’est jamais si bien assurés que par soi-même.

Le syndicat de copropriété doit également tenir un registre décrivant
les parties privatives d’une unité standard. En l’absence d’un tel
registre, la compagnie d’assurance du syndicat de copropriétaires
devra payer pour les améliorations des copropriétaires qui seront
réputées faire partie du bâtiment d’origine.

L’assemblée des copropriétaires…
pour faire le suivi des décisions
Si le conseil d’administration gère au quotidien l’immeuble,
l’assemblée générale, où tous les copropriétaires sont convoqués,
sert à faire le bilan des décisions prises par le CA.
C’est le moment idéal où tous les propriétaires peuvent se prononcer
sur les sujets suivants :
• Budget fixé par les membres du conseil;
• Règlements adoptés par le CA;
• Élection des membres du conseil d’administration
et leur rémunération;
• Gestion passée des administrateurs.
Dans certains cas, les copropriétaires pourraient voter pour modifier
le règlement de copropriété ou pour faire des travaux de transformation, d’agrandissement ou d’amélioration des parties communes.

Il va sans dire que l’assurance va de pair avec la gestion de l’immeuble. En effet, le syndicat de copropriété doit souscrire une
assurance pour immeuble, tandis que les copropriétaires doivent
avoir une assurance habitation individuelle pour couvrir leurs biens
et leur responsabilité civile.

Le règlement de copropriété… pour le mieux-vivre ensemble

Le montant d’assurance doit être suffisant et les primes sont payées
grâce aux frais communs. Pour connaître la valeur exacte de
l’immeuble, le syndicat doit faire évaluer l’immeuble tous les 5 ans
par un membre d’un ordre professionnel.

Avant d’acheter un condo, il est toujours recommandé de consulter
ce document important pour faire un choix éclairé.

(Pour des informations complémentaires sur les assurances dans
le cadre d’une copropriété, lire le texte de l’Autorité des Marchés
Financiers à la page 19)

Note : Cet article vous est présenté à titre informatif seulement. En aucun cas,
il ne doit être considéré comme un conseil financier ou une opinion juridique
ou fiscale. Pour des conseils selon votre situation personnelle, parlez-en
à votre avocat. Jamais SSQ Assurance ne peut être tenue responsable
d’une décision prise à la suite de la lecture de cet article.

On retrouve dans le règlement de copropriété (aussi appelé
charte de condo ou convention de copropriété) tous les règlements, les obligations et les responsabilités que doivent respecter
les copropriétaires.

Ce sont les membres du conseil d’administration qui sont responsables de faire appliquer le règlement de copropriété.

Pour plus d’information sur les avantages sociaux, veuillez communiquer avec

S ervices C onseil C laudette S t-Germain inc.
Claudette St-Germain, C.A.A.S.,CEBS

514 909-6356
Conseillère, Assurance Collective
claudette.st-germain@outlook.com
Pour les questions relatives aux Soins couverts, Remboursements, Carte de paiement ou site Accès/Assurés,
vous pouvez communiquer directement avec SSQ, Service aux assurés :
Français : 1 877 651-8080
English : 1 888 651-8181
Courriel : clientele@ssq.ca
HIVER 2020-2021
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DRE BRANWEN PHILLIPS
répond à des questions
qui lui sont fréquemment posées
Partout à travers la grande famille IRIS,
nos optométristes se voient poser de nombreuses questions chaque jour par leurs
patients qui sont soucieux de leur santé
oculaire. Il y a beaucoup de désinformation sur Internet et sur les plateformes
de médias sociaux et notre équipe de
professionnels essaie toujours de donner
l’heure juste à ses patients dans le but
de les rassurer. Nous avons demandé
à la Dre Branwen Phillips, optométriste
à la boutique IRIS Qualicum Beach, en
Colombie-Britannique, de répondre aux
questions qui sont les plus fréquemment
posées dans son bureau.

Que sont les cataractes ?
Est-ce que j’en ai ?

Dre Branwen Phillips

Une cataracte est un trouble ou une augmentation de l’opacité
naturelle du cristallin de l’œil. Le cristallin de l’œil est responsable de la modification du focus et de la protection de la rétine
(et plus généralement, de notre vision à long terme) en absorbant
la lumière UV. Au fil des années, lorsque la lentille absorbe la
lumière UV, les fibres jaunissent lentement. Ce jaunissement
constitue le type de cataracte le plus courant, connu sous le nom
de sclérose nucléaire. Si nous vivons assez longtemps, nous
finirons par développer ce type de cataracte. La sclérose nucléaire
dépend de l’exposition aux UV. Ce type est donc assez prévisible,
à tout âge, tout dépendant du jaunissement du cristallin. En tant
qu’optométriste, je documente et évalue le degré du jaunissement des cristallins de mes patients avant de diagnostiquer une
cataracte. Il n’est pas nécessaire d’entamer la discussion à savoir
si la chirurgie est une solution à envisager jusqu’à ce que la nébulosité commence à affecter la vision ou à provoquer des reflets.
Il existe de nombreux autres types de cataractes qui peuvent
provoquer la formation d’une tache sombre ou une opacité dans
une ou plusieurs couches de la lentille de l’œil. Bien que souvent
la cause soit inconnue, certains déclencheurs de la formation
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de la cataracte comprennent : les antécédents familiaux, les
médicaments ou traitements, les blessures, les infections et les
maladies. Encore une fois, comme la sclérose nucléaire, toute
cataracte sera probablement visible par votre optométriste bien
avant qu’elle n’entraîne un impact visuel.
En conclusion, tous les adultes auront probablement un certain
degré de jaunissement au niveau de leur cristallin, mais nous ne
nous inquiétons pas des cataractes à moins que cela n’affecte
véritablement la vision. Si une cataracte mûrit et vous empêche
d’avoir une vision claire et confortable, une chirurgie d’un jour à
très faible risque peut être planifiée.

Mes lunettes de lecture vont-elles
rendre mes yeux paresseux ?
La réponse courte à cette question est : non... Et pourtant, nos
yeux peuvent nous laisser penser que oui par moments. Laissezmoi expliquer. En vieillissant, la lentille de l’œil devient plus
épaisse et moins flexible, il devient donc plus difficile pour nos
muscles oculaires de la forcer à changer de forme et à ajuster
son focus. À mesure que la lentille de l’œil devient moins capable
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d’ajuster sa forme, nous perdons la capacité de nous concentrer
sur des choses qui sont très proches. Il s’agit d’un changement
extrêmement progressif qui se déroule sur plusieurs années,
jusqu’à ce que la concentration et le maintien de la concentration
deviennent difficiles. Ceci se produit généralement au début de
la quarantaine. Lorsque quelqu’un commence à avoir du mal à
lire, le « grossissement » dont il a besoin est faible. Ce grossissement de faible puissance (tel que retrouvé dans des lunettes de
lecture) aide l’œil avec le focus et ce, juste assez pour rendre la
lecture confortable. L’œil continuera cependant naturellement de
s’affaiblir, c’est normal. En quelques années, une ordonnance
de verres de lecture légèrement plus forte sera nécessaire. Cette
augmentation progressive de l’aide visuelle nécessaire pour lire
confortablement se poursuivra pendant 10 à 15 ans. Finalement,
la lecture sans lunettes devient très difficile avec le temps, peu
importe les conditions.
C’est là que réside la confusion. On peut avoir l’impression que les
yeux vont bien, mais que lorsqu’on utilise des lunettes de lecture,
nos yeux s’affaiblissent progressivement parce que nous avons
quand même besoin d’ajuster la force de nos lunettes et qu’au
final, notre vision ne fait que s’affaiblir. Et c’est totalement vrai,
mais les lunettes n’ont pas causé le déclin de notre vision. Avec ou
sans lunettes, à mesure que nos yeux vieillissent, ils deviendront
lentement plus faibles et moins capables de se concentrer sur des
objets qui sont proches. Les lunettes de lecture ne sont qu’un outil
pour vous rendre plus à l’aise et vous permettre de continuer à
profiter de votre lecture, de vos mots croisés et de vos SMS... alors
que vos yeux changent subtilement par eux-mêmes, peu importe
les lunettes que vous portez.

HIVER 2020-2021

Que puis-je faire
pour protéger ma vision?
La vision est précieuse et savoir prendre soin de ses yeux est
important. Voici quelques règles de base pour prendre soin de
votre santé oculaire.
1. A ssurez-vous de planifier des examens de la vue réguliers.
Ceci garantira que vous êtes évalué régulièrement pour les
maladies oculaires et les facteurs de risques de maladies.
Cela vous donnera également l’occasion de poser des
questions et d’obtenir des informations à jour sur la
prévention des maladies auprès de votre optométriste.
2. Faites de votre mieux pour mener une vie saine. Cela
comprend : manger une gamme de fruits et de légumes
colorés, faire de l’exercice régulièrement, rester hydraté, éviter
de fumer et prendre des vitamines lorsque cela est indiqué.
3. Portez des lunettes de soleil. L’exposition à la lumière UV
est liée à de nombreuses maladies oculaires. Le port de
lunettes de soleil gardera vos yeux et les tissus environnants
en meilleure santé plus longtemps.
4. Assurez-vous d’appliquer un filtre bleu ou un « mode nuit »
à tous vos appareils électroniques et essayez d’alterner le
temps d’écran avec des expériences saines en plein air,
lors desquelles vous portez des lunettes de soleil, bien sûr !
Dre Branwen Phillips
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Voici les noms des gagnants :
Comme à chaque année, tous les membres ayant inscrit
leur adresse courriel le 1er décembre sont éligibles à un
tirage de quatre (4) prix d’une valeur de 25 $ (chèque cadeau
attribuable à toute activité organisée par l’AER).

TIRAGE

Le tirage a eu lieu dans les locaux de l’AER
en présence de notre président, Jean Des Trois Maisons.

•
•
•
•

Suzanne Barrette
Christine De Kinder
André Marin
Francine St-Onge

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS  !

Oui, je suis intéressé à recevoir l’AER-Action par courriel !
INSCRIPTION SIMPLE
Il suffit de faire parvenir un courriel avec la mention
OUI, JE SUIS INTÉRESSÉ À RECEVOIR l’AER-Action PAR COURRIEL !
au aer@bellnet.ca
N.B. : En tout temps, vous pourrez retirer votre nom de notre liste.

ATTENTION – ATTENTION
Lorsque nous envoyons des courriels – et c’est de plus en plus fréquent –
quelques-uns nous reviennent parce que les adresses inscrites à notre liste
d’envoi ne sont plus valides.
Ainsi, lorsque vous avez une modification d’adresse courriel, nous vous
saurions gré de nous en informer le plus rapidement possible afin que
notre liste soit à jour. Dès lors, vous serez certain de ne pas manquer les
dernières nouvelles de l’AER.
Nous tenons à ce que vous soyez bien informés.
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VOYAGES et loisirs
DIANE CHAREST

MESSAGE DE LA RESPONSABLE

du comité des voyages et loisirs de l’AER
L’année 2020 a été difficile à cause de la visite impromptue de
la COVID-19. Avant le confinement en mars dernier, nous avions
réalisé deux activités : la visite du Quartier général de la police et
un souper thématique à saveur grecque, qui avait réuni plus de
30 personnes, au Jardin des puits.

Par la suite, toutes les activités déjà programmées ont été annulées ou reportées. Le tournoi de golf est prévu pour septembre
2021, si la situation sanitaire le permet, ce que j’espère pour
nous tous.
Au nom de tous les membres du comité des voyages et loisirs,
je vous souhaite une année de sérénité.

Que la santé
vous accompagne
tout au long De l’année.
Bonne Année 2021

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site à

www.aervm.org

Vous y trouverez toutes les informations pertinentes :
• Les activités
• L’assurance maladie-voyage
• Les rabais et privilèges

• Des liens vers des sites utiles
• Des communiqués qui vous
assurent des informations de
dernière heure

Si vous avez des suggestions susceptibles d’intéresser vos confrères et
consœurs retraité(e)s et membres de l’Association, n’hésitez pas à nous les
communiquer par courriel. Nous nous ferons un plaisir de les soumettre aux
dirigeants et responsables de l’AER et de les intégrer à notre site, le cas échéant.

aer@bellnet.ca
aer_vm@hotmail.com

Visitez notre

SITE WEB
www.aervm.org

Concentrez-vous
Concentrez-vous
sur
l’essentiel.
sur l’essentiel.
On
s’occupe
du
reste.
On s’occupe du reste.

De l’assurance personnalisée pour vous.
De l’assurance personnalisée pour vous.
Membres de l’Association des employés retraités de la Ville de
Membres
des accompagne
employés retraités
detemps
la Ville
de
Montréal,de
La l’Association
Personnelle vous
en tout
avec
Montréal,
Personnelledes
vous
accompagne
en tout
temps
avec
un service La
personnalisé,
tarifs
exclusifs pour
votre
assurance
un
service
personnalisé,
des tarifs
exclusifs
pour votre assurance
auto,
habitation
ou entreprise,
et plus
encore.
auto, habitation ou entreprise, et plus encore.

Parmi les leaders
en expérience
Parmi
les leaders
1
client
en expérience

client 1

Des agents en assurance
de dommages
qui
Des
agents en assurance
simplifient
l’assurance
de dommages qui
pour vous l’assurance
simplifient
pour vous

Des Services en ligne
gérer votre
pourServices
Des
en ligne
police
partout
pour gérer votre
et en tout
temps
police
partout
et en tout temps

Demandez une soumission et
Demandez
uneassureur
soumission
et
découvrez un
attentionné.
découvrez
un assureur attentionné.
lapersonnelle.com/aer

lapersonnelle.com/aer
1 888 476-8737
1 888 476-8737

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
1. Étude comparative sur les assureurs auto/habitation en Ontario et au Québec – 2019 (par SOM) – Classement basé sur les principales marques d’assurance de dommages.

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
1. Étude comparative sur les assureurs auto/habitation en Ontario et au Québec – 2019 (par SOM) – Classement basé sur les principales marques d’assurance de dommages.

