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Avez-vous reçu un avis 
de renouvellement?
Lorsque vous recevez votre avis de renouvel -
lement, par la poste ou par courriel, il est
important de le compléter et de le retourner le
plus rapidement possible afin de pouvoir
continuer à profiter des activités, rabais et
autres privilèges. Cela est d’autant plus
important si vous voulez vous prévaloir du
rabais offert par Intact Assurance. En effet, il est
important d’avoir votre carte FADOQ en règle au
cas où vous auriez une réclamation à faire.   

Vous avez déménagé?
Afin de continuer de recevoir nos
communications, avisez-nous rapidement au
514 271-1411, poste 221, ou par courriel
à info@fadoqmtl.org

Pour nous joindre
7537, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec)  H2R 2N7
514 271-1411
info@fadoqmtl.org
fadoq.ca/ile-de-montreal
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M OT  D E  L A  P R É S I D E N T E

Mettons un instant la pandémie COVID-19 de côté pour savourer
pleinement l’arrivée de l’été. La nature qui se réveille, le vert tendre des
arbres, la douceur parfumée de l’air. Vivement la belle saison!

P
our nous permettre
d’en profiter pleine -
ment, plu sieurs pos -
sibilités s’offriront à

nous malgré le confinement et les
trop nom breuses fermetures.
Continuons d’être résilients.
Montréal ne proposera peut-être
pas sa panoplie habituelle de
festivals cet été, mais elle
compte rendre à nouveau plu -
sieurs rues piétonnes durant la
saison estivale, ce qui nous
permettra de profiter des belles
terrasses des restaura teurs de
notre quartier préféré. Les
nombreux parcs de la ville se
feront une beauté pour accueillir
marcheurs et pique-niqueurs.
Sortir plus souvent de notre
domicile, voilà qui nous fera 
le plus grand bien!

C’est dans cet esprit que nous
avons développé notre program -
mation estivale et vous pré -
sentons plusieurs activités
extérieures afin de bouger et 

de socialiser en toute sécurité.
Soyez assuré(e) que nous
respectons scrupuleusement les
consignes sanitaires car votre
santé est notre priorité. Vous
prévoyez sortir de la ville et
prendre des vacances dans 
une belle région du Québec?
N’oubliez pas de consulter la
section rabais de la région visitée
sur fadoq.ca. Vous aurez accès à
des offres exclusives auprès
d’hôtels, restaurants 
et attractions régionales.

Ce bulletin contient également 
un excellent texte sur le Musée
Dufresne qui vient tout juste 
de rouvrir après des grandes
rénovations. Visiter le Château
Dufresne, c’est entrer dans
l’intimité d’une famille bourgeoise
francophone du début du siècle
dernier. Il faut aller visiter ce
bâtiment plus que centenaire qui
dissimule derrière son élégante
façade d’inspiration Beaux-Arts
les résidences jumelées de ses

premiers occupants, les frères
Oscar et Marius Dufresne, deux
figures importantes de la bour -
geoisie francophone à Montréal
du début du siècle dernier. Un
rabais pour les membres FADOQ
y est même offert. En parcourant
votre bulletin, vous pourrez
également consulter un article
sur les plus récentes fraudes
envers les aînés répertoriés par
le Service de police de la ville de
Montréal (SPVM). On ne peut pas
reprocher aux malveillants de
manquer de créativité. 

Finalement, la BAnQ, grâce à ses
archives exceptionnelles, nous
propose un article sur la riche
histoire de Montréal, vieilles
photos à l’appui.

Bonne lecture, et surtout, passez
un très bel été!

Votre présidente,
Jocelyne Wiseman
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B A B I L L A R D

Le 1er février 2021, la Banque Laurentienne
du Canada a cessé d’offrir les produits du
programme Privilèges FADOQ. Si vous êtes
actuellement détenteur de l’un ou de

plusieurs des produits de ce programme, sachez que les caracté -
ristiques demeurent inchangées1. Vous pouvez ainsi continuer à
profiter des nombreux avantages qu’ils vous procurent au quotidien.

1. À l’exception des avantages FADOQ, soit le renouvellement gratuit de votre adhésion au
réseau FADOQ et la réduction des frais de cotisation de 5 $.

Cet atelier s’adresse aux personnes de 50 ans et plus qui se sentent
concernées par la prévention des chutes, pour elles-mêmes, parce
qu’elles sont des proches aidantes ou impliquées de près dans le
quotidien des aînés. 

Le contenu de l’atelier a été créé par le docteur Roger Cadieux, directeur
général du Centre de santé des aînés du Sud-Ouest Verdun, qui a
consacré sa carrière à la promotion de la santé et à la prévention des
chutes chez les personnes aînées. 

En 2020, l’atelier a été repris en main par la FADOQ – Région île de
Montréal et la Direction régionale de santé publique. L’atelier favorise la
reconnaissance des différents facteurs de risque de chutes et offre des
conseils pratiques pour identifier et modifier certaines habitudes
quotidiennes pouvant mener à une chute. 

Ce nouvel atelier s’ajoutera à la programmation et sera offert aux OBNL
d’habitations, organismes communau taires, rési dences privées pour
aînés et bien d’autres! 

Pour toute question, écrivez à bientraitance@fadoqmtl.org

Édith et Michel
ont été séparés
par la maladie
d’Alzheimer.
Publié en 2007,
J’ai commencé
mon éter nité
relatait sept ans
de vie à domicile
à soutenir l’être
aimé dans son
lent déclin. Tu ne sais plus qui je
suis poursuit ce récit inachevé et
raconte les sept années en
CHSLD qui ont suivi, à composer
avec l’inéluctable progression de
l’oubli. Mais voilà que surgit un
autre Michel, qui fait face lui
aussi à la condition de sa
compagne atteinte de la même
terrible maladie. Cette rencontre
inespérée, c’est le miracle, la
lumière, la résurrection. C’est
aussi une apparente trahison, un
tabou que l’on préfère ne pas
évoquer. Pourtant, n’est-ce pas
parce qu’elle a rouvert la
chambre d’amour qu’Édith a si
bien su combler d’attentions son
mari jusqu’à l’ultime silence? 
Ce témoignage émouvant met
des mots sur les émotions les
plus intimes et les plus secrètes
que vivent les proches aidants.
https://www.leslibraires.ca/

Tu ne 
sais plus 
qui je suis

Un nouveau livre
d’Édith Fournier : 

Fin du partenariat avec
la Banque Laurentienne

La prévention des chutes chez 
les aînés, c'est l'affaire de tous! 

Nouvel 
atelier de

sensibilisation
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R É S I D E N C E  P R I V É E  P O U R  A Î N É S

Une valeur de plus de

2600$  
Mamie,
c’est
parfait!

VISITEZ 
NOTRE 

NOUVEAU 
SITE WEB !

Studio à partir de seulement

738$
incluant un crédit d’impôt de 122.50$ et plus. 
Certaines conditions s’appliquent selon Revenu Québec

Autres grandeurs disponibles : 21/2, 31/2 et 41/2

par mois

• Sécurité 24 heures /  
 7 jours
•  Gicleurs dans tout l’immeuble
• !"#$% %& '(&%)(%& *+, -+. 
 de Vidéotron incluent !
• Clinique médicale* avec  
 /%0 +(.)1+2)%0 ,34+$+,+)%0  
 7 jours sur 7 et des médecins  
 sur place (à temps partiel)

• Denturologiste*  
 Massothérapeute*  
 Soins des pieds*
• Soins personnels  
 disponibles
• 56,)1,7+% 5)84+19
• Épicerie et boucherie*
• Restaurant avec vue*  
• Auditorium de 350 places*

*Accessibles de l’intérieur !

Appelez-nous dès aujourd’hui pour une visite au 514 321-4410

La résidence Les Cascades est située au abord de la Rivière-des-Prairies au 
3461, boul. Gouin Est à Montréal-Nord   |   www.residencecascades.com
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P R O G R A M M AT I O N
É T É  2 0 2 1

Sortie ornithologique 

Venez observer les principales
espèces d’oiseaux du Parc-nature de
l’Île-de-la-Visitation en partenariat
avec le Club d’ornithologie d’Ahuntsic.
Les participants sont invités à
apporter leurs propres jumelles. 

Date : Jeudi 9 septembre
Heure : 8 h à 10 h
Lieu : Chalet du Parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation
2425, boulevard Gouin Est

Coût : 5 $

ATELIERS
FADOQ.CA 

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES ET

SOCIALES

Les ateliers informatiques feront relâche 
durant la saison estivale

Formation gratuite sur
les vidéoconférences

 
Service d'aide à la

recherche d'un emploi
 

Réorientation de carrière
 

Accompagnement à
distance

 
514 842-6652
centredesfemmesdemtl.org

Je suis une
travailleuse expérimentée et 

j'aimerais me familiariser avec
 les outils de travail à distance.

Visite d’une ferme urbaine

Dans le cadre du projet « Au courant de
l’agriculture » réalisé  dans le nouvel
aménagement de l’emprise Charland-
Fleury (anciennement le Jardin commu -
nau taire Les Castors), Ville en vert a mis
en place un jardin de production ma raî -
chère éducatif. Un horticulteur vous
accueillera pour une visite guidée du
jardin de production et du poulailler. La
visite inclut une présentation des plantes
indigènes et mellifères. 

Date : Jeudi 29 juillet
Heure : 10 h à 12 h
Lieu : Rue Berri près de la rue Sauvé
Coût : 5 $
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P R O G R A M M AT I O N
É T É  2 0 2 1

RENDEZ-VOUS 
DES MARCHEURS

Club de marche 

Marcher en bonne compagnie à travers
les sentiers du Parc Maisonneuve pour
un trajet de 3 à 6 kilomètres. 

Dates : Lundis du 28 juin au 30 août
Heure : 10 h à 12 h
Lieu : Chalet du Parc Maisonneuve  

4601, rue Sherbrooke Est
Coût : 5 $ – Session de 10 semaines

Marche dans les parcs

Marche proposée dans les parcs de
l’île de Montréal encadrée par les
bénévoles du club de marche. Les
sentiers utilisés sont pour débutants
et intermédiaires et varient entre 
5 et 10 km.

Date : Jeudi 8 juillet
Heure : 9 h 30 à 12 h
Lieu : Parc Angrignon

3400, boulevard des Trinitaires
Coût : Gratuit

Date : Jeudi 22 juillet
Heure : 9 h 30 à 12 h
Lieu : Parc du Mont-Royal

1260, chemin Remembrance
Coût : Gratuit

Date : Jeudi 19 août
Heure : 9 h 30 à 12 h
Lieu : Parc-nature du Bois-de-Liesse

3555, rue Douglas-B.-Floreani
Coût : Gratuit

Visite à pied extérieure – 
Verdun, entre ville et nature 

Si c’est la présence du fleuve qui
explique que les autochtones
s’arrêtaient à Verdun et que les
premiers colons s’y sont installés,
c’est encore le fleuve et l’accès à ses
berges qui expliquent en partie l’essor
remarquable que connaît Verdun
depuis quelques années. Annexée à
Montréal en 2002, Verdun possède
une histoire bien distincte. Entre
édifices patrimoniaux parmi les plus
anciens de la ville et initiatives pour
améliorer la biodiversité, la visite
présente ce qui rend cet arrondis -
sement si singulier.

Date : Mercredi 14 juillet
Heure : 10 h à 12 h 
Lieu : Départ : Extérieur de la station

de métro de l’Église, sortie
Wellington (Attention - il y a
deux sorties - il faut prendre
celle qui est à l’extrémité du
train)
Fin : Près de la Microbrasserie
Benelux

Coût : 20 $

Visite à pied extérieure – 
Portrait de femmes de la
Nouvelle-France

Cette visite vise à mettre en lumière le
rôle fondamental des femmes lors du
régime français et à dévoiler l’ampleur
de leur œuvre que l’histoire a parfois
minimisée. À travers différents
portraits, les participants reviendront
sur la vie et l’entreprise de pionnières
connues et moins connues, et de
personnalités restées dans l’ombre.

Date : Mardi 27 juillet
Heure : 10 h à 12 h 
Lieu : Départ : Devant la chapelle

Notre-Dame-de-Bonsecours
Fin : Devant la Maison de la
Mère d’Youville

Coût : 20 $

Visite à pied extérieure – 
La Petite-Italie, authentique et
incontournable

Certes, vous connaissez la Petite-Italie
pour ses nombreux cafés et
restaurants branchés, mais savez-vous
que ce quartier reste toujours l’âme
culturelle des Italiens qui ont tant
contribué au développement de
Montréal? De ses débuts ruraux
jusqu’à l’évolution de ce quartier
iconique avec l’église Notre-Dame-de-
la-Défense comme institution phare,
au cours de cette visite, vous allez
découvrir l’histoire de la Piccola Italia
et ses petits trésors cachés.

Date : Mardi 7 septembre
Heure : 14 h à 16 h 
Lieu : Départ : 600, rue Jean-Talon Est

Fin : Marché Jean-Talon
Coût : 20 $
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P R O G R A M M AT I O N
É T É  2 0 2 1

Cours de golf

Cours de golf pour les débutants et les
intermédiaires au Centre de golf Pincourt
avec monsieur Michel Grégoire, profes -
seur chevronné et passionné.

Dates : Les mardis du 
15 juin au 29 juin

Heure : Intermédiaire : 10 h à 12 h
Débutant : 13 h à 15 h

Lieu : Centre de golf Pincourt
475, avenue Forest

Coût : 130 $ – Session de 3 semaines
(incluant les balles de pratique
pour les 3 cours ainsi que la
location de bâtons si nécessaire)

greiche-scaff.com

Offres réservées aux membres FADOQ, valables toute l’année. Sur présentation de votre carte de membre FADOQ. *Notre Rabais selon 
l’âge, lorsqu’il est en vigueur, vous accorde un pourcentage de rabais équivalent à votre âge sur une vaste sélection de montures. La 
monture est donc gratuite si vous êtes centenaire (!). Détails sur place. **Recevez un rabais de 25 $ additionnel à la promotion « la 2e 
paire à 1 $ » lorsque la promotion est en vigueur. Avec l’offre 2e paire à 1 $, achetez n’importe quelle paire de lunettes complète de notre 
collection de marques exclusives avec monture et lentilles traitées antirefl et premium, et recevez une deuxième paire de la même collection 
exclusive d’une valeur identique ou moindre pour seulement un dollar ! †Rabais applicables sur le prix régulier, ces offres ne peuvent pas 
être jumelées. Sujet à changement sans préavis. Monture à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau opticienne.

Pour vos lunettes ou 
verres de contact, il existe

4 promos 
FADOQ
en plus du célèbre 

Rabais 
selon l’âge.*

10 %de rabais
à l’achat d’une 
provision annuelle 
de verres de contact 
à prix régulier†

25$
de rabais 
additionnel **

à la promotion 
«  la 2e PAIRE à 1$ ».

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 2e 
PAIRE À

1$

  
 

25%
à l’achat d’une paire 
complète : monture, 
lentilles et traitements 
de nos collections 
designers exclusives.†

de rabais

15 %de rabais
à l’achat d’une paire de 
lunettes de soleil ou complète 
de notre collection de designers 
internationaux.†

       

ACTIVITÉS
SPORTIVES

Tournoi de golf multirégional

Les régions des Laurentides, de
l’Outaouais, de la Mauricie, de Laval,
de Lanaudière et de l’île de Montréal
vous convient au Tournoi de golf
multirégional FADOQ.

Date : Mercredi 11 août
Heure : 10 h à 21 h
Lieu : Club de golf de l’île de

Montréal – 3700, rue Damien
Gauthier

Coût : 120 $ par joueur incluant le
brunch, droit de jeu, voiturette,
souper, tirages, taxes et services

Catégorie :
Masculin, féminin ou mixte 
Vegas à 2 ou 4  

Informations :
Parcours de l’Irlande

Date limite d’inscription :
Jeudi 22 juillet

Tournoi de tennis

Tournoi de tennis récréatif au
Complexe sportif Claude-Robillard 

Date : Mercredi 1er septembre
Heure : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h 
Lieu : Complexe sportif 

Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault

Coût : 20 $ par joueur
Catégorie :

Tous les joueurs compéti tion -
neront ensemble, et ce, peu
importe leur niveau. 
Les équipes sont formées en
conséquence afin d’avoir des
équipes équilibrées et les plus
homogènes possible. Les
organisateurs se réservent le
droit de jumeler des niveaux
en fonction des inscriptions. 

Informations :
Vous devez apporter 
votre raquette. 

Date limite d’inscription :
Vendredi 20 août



P R O G R A M M AT I O N

Sortie aux pommes

Journée au verger Jude-Pomme, dans
la région d’Oka, avec transport en
autobus, sac pour les pommes,
dégustation des fruits à maturité et
balade en tracteur.

Date : Mercredi 15 septembre
Heure : 9 h 30 
Lieu : Jude-Pomme

223, rang Sainte-Sophie
Coût : 20 $ – incluant le transport

Apportez votre lunch

SORTIE

ÉVÉNEMENTS
Assemblée générale 
annuelle (AGA)

L’AGA qui était initialement prévue le
30 avril a été reportée au 21 juin. 

Date : Lundi 21 juin
Heure : 9 h  
Lieu : Plateforme Zoom
Coût : Gratuit

La FADOQ — Région île
de Montréal se réserve
le droit de modifier ou 
d’annuler une activité
selon l’évolution de la
pandémie COVID-19. 
Pour de plus amples
renseignements sur

notre programmation, 
visitez le site

www.fadoq.ca/ile-de-
montreal/

Prenez note que, pour
toutes nos activités,
une inscription de

votre part 
constitue une

autorisation de
diffusion des photos et

des vidéos par la
FADOQ — Région île

de Montréal.

Journée en plein air à 
l’Abbaye Val Notre-Dame

Venez profitez du calme des sentiers
et de la beauté du paysage. 
La montagne coupée de St-Jean-de-
Matha se caractérise par sa cicatrice,
un bloc ayant mystérieusement été
arraché du sommet offre une vue
sans pareille. Allant des champs aux
sentiers en forêt, tous seront servis
par cette dose de nature. De courtes
tout comme de longues distances
s’offrent à vous.  

Date : Mercredi 22 septembre
Heure : 9 h 
Lieu : Abbaye Val Notre-Dame

250, chemin de la 
Montagne-Coupée 

Coût : 20 $ – incluant le transport 
et l’accès au parc 
Apportez votre lunch

Inscription 
obligatoire pour 

toutes les activités
mentionnées 

au 514 271-1411 
poste 232

É T É  2 0 2 1
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S U G G E S T I O N S  D E  L E C T U R E

En 2020-2021, nous avons été plusieurs à lire pour oublier la grisaille
et surtout ce vilain virus.  La lecture a été un véritable antidote au
confinement. Une bulle d’évasion. Comme le disait si bien Machiavel :
« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps ». Voici mes
suggestions de lecture pour la période estivale.

LÀ OÙ JE ME TERRE de Caroline Dawson
Un récit d’immigration. Une jeune chilienne de 8 ans
arrive au Québec le 24 décembre 1986. Un récit sans
complai sance entre la colère et la gratitude. On est
captivé par le parcours de cette fillette et sa famille, la
misère dans les appartements de Montréal-Nord,
Hochelaga-Maisonneuve, l’apprentissage d’une autre
langue. Elle souhaite être un modèle d’immigrante, en
passant par la honte, elle en oublie presque ses origines
et sa langue. 

FAIRE LES SUCRES 
de Fanny Britt
Histoire d’un couple, presque
parfait, dont la vie bascule à
la suite d’un accident.
L’auteur nous parle de leurs

privilèges et de la vie entrecoupée d’une jeune
femme amé ricaine, plutôt pauvre et coura geuse dans
l’adversité. L’auteur nous renvoie à la vie trépi dante
d’aujourd’hui et nous révèle un parcours troublant
sur nos rap ports avec l’argent, sur l’écart entre ce
qu’on voudrait être et ce qu’on montre au monde.

UN CAFÉ AVEC MARIE de Serge Bouchard
L’auteur rend hommage à sa compagne défunte, pendant
la pandémie, Marie Lévesque, un texte tellement beau!
On sent la présence et l’absence de Marie dans chaque
page. Le livre comprend soixante-dix textes que l’auteur
a d’abord lus à la radio. Le regard d’un homme curieux et
intelligent sur sa vie quotidienne, sur  notre passé, sur  la
nature qui nous entoure. Poignant et inspirant.

MON AMI ARMÉNIEN d’Andréi Makine
Un roman émouvant sur l’amitié entre deux adolescents
en Sibérie, vivant dans un orphelinat dans les années 60.
Le narrateur devient le garde du corps de Vardan. Celui-ci
lui fera connaître le quartier le « Bout du Diable » et sera
accueilli par une famille arménienne. Une page d’histoire
sur les déracinés, particulière ment le peuple arménien. 

LES OUBLIÉS 
DU DIMANCHE 
de Valérie Perrin
Premier roman de l’auteure
de l’excellent livre « Changer
l’eau des fleurs ». Un roman
lumineux, d’amours passés
et présents. Justine, 21 ans,

aide-soignante dans une maison de retraite, aime les
personnes âgées et se passionne pour Hélène, une
centenaire. L’auteure alterne le récit quotidien de
Justine avec le passé d’Hélène, le tout, plein de
poésie et d’humanité. Ce livre, c’est du baume au
cœur, particulièrement dans les moments difficiles
qu’ont vécus nos aînés pendant la pandémie. Un
roman très beau et rempli de délicatesse. À lire
absolument.

KUKUM de Michel Jean
Un magnifique récit sur l’arrière-grand-mère de l’auteur.
Un voyage temporel et géogra phique sur le territoire innu
à la fin du X1Xe siècle.  On est captivé par l’histoire
d’Almanda et de Thomas,  par leurs coutumes, leur  mode
de vie, leur langue et leur grand respect de la nature. Le
drame de la vie sédentaire imposé à leur peuple. Ce livre
devrait se retrouver dans nos cours d’histoire du Québec. 

MES CHOIX DE LECTURE POUR L’ÉTÉ

Par Louise Girard, animatrice du Club de lecture FADOQ Montréal



ÉTÉ 2021 | FADOQ — RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL | 11

PA R T E N A I R E  R A B A I S

Êtes-vous passionné de romans
historiques? De jour, de nuit, vous
êtes-vous déjà laissé emporter par la
plume de l’auteure de La Cordonnière
et par ses intrigues tellement bien
tissées?

Cet été, Marie Victoire Dussault,
l’héroïne de romans à succès de la
prolifique écrivaine Pauline Gill, tient la
vedette au Château Dufresne. Mère
mythique des frères Oscar et Marius
Dufresne qui ont construit et habité le
Château, Marie Victoire est une
véritable énigme.

Une exposition temporaire présentée
au Château Dufresne revisite la vie de
Marie Victoire et enquête sur la
trajectoire de cette femme
pratiquement inconnue avant
que madame Gill s’y intéresse.
Son œuvre romanesque nous
replonge aussi dans le passé
industriel de l’ancienne ville de
Maisonneuve au moment où les
manufactures de chaussures y
sont légion et l’entreprise de la
famille Dufresne figure parmi les
plus importantes. 

L’exposition interroge le roman
historique. Réalité et fiction
s’amalgament, rappelant le rôle
d’une femme de la bourgeoisie
associée au milieu des affaires
francophones. Elle rappelle aussi
les difficiles conditions de travail
des ouvrières dans ce type de
manufactures qui tiennent
davantage de la réalité que 
de la fiction. 

FICTION \ RÉALITÉ. 
Marie Victoire et la chaussure
à Maisonneuve est une véritable
promenade dans l’univers du roman
historique et de la place des femmes,
bourgeoises et ouvrières, au tournant
du siècle dernier.

En marge de cette exposition, l’instal -
la tion Fouler le territoire de
l’artiste multidiscipli naire Carole
Baillargeon revisite au temps présent
le parcours de vie, réel et imaginaire,
de Marie Victoire.

Le Château Dufresne, monument
historique de l’est de Montréal, vaut
d’ailleurs à lui seul le détour. Il vient
de se refaire une beauté. La restaura -
tion de la maçonnerie laisse désor -
mais apparaître la beauté des
orne ments classiques du style beaux-

arts. À l’arrière, la
restitution des
murets décoratifs
redonne la hau -
teur des sols
aménagés

comme au temps des frères Dufresne.
La nouvelle fenestration du rez-de-
jardin vient rehausser la magnificence
du bâtiment. Et bientôt, on nous
promet un café-terrasse…

Et que dire des intérieurs historiques
du Château qui laissent entrevoir
l’exotisme et l’opulence d’une famille
francophone qui avait choisi de vivre
au cœur de l’ancienne ville de
Maisonneuve. La visite des salons, des
halls, du fumoir oriental, des cabinets
de travail, des jardins d’hiver incarne
un mode de vie luxueusement bour -
geois. S’y profilent l’ambition et les
rêves grandioses d’une élite franco -
phone qui a su se démarquer et dont
le Château en conserve précieusement
les traces.

Le Château Dufresne offre un tarif
spécial aux membres FADOQ, soit 12 $
par admission. Le musée est situé au
2929, avenue Jeanne-d’Arc à Montréal. 

FICTION ET \ OU RÉALITÉ 
au Château Dufresne?
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CHRONIQUE BAnQ

par Alban Berson, cartothécaire à Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Connaissez-vous BAnQ
numérique?

C’est tout simple : vous
y accéderez sur le Web
à numerique.banq.qc.ca.
On peut y explorer les
collections et fonds

d’archives conservés
par Bibliothèque et
Archives nationales 

du Québec qui
constituent la mémoire

du Québec et
témoignent de son

dynamisme culturel et
social. On y trouve
notamment près de

40 000 cartes
géographiques
représentant le

territoire québécois 
de l’époque de la
Nouvelle-France à

aujourd’hui.

Une grande proportion de ces documents porte sur Montréal. C’est le
cas de la carte reproduite ici : Plan of the Town and Fortifications of
Montreal or Ville Marie in Canada par Thomas Jefferys, publiée pour la
première fois à Londres en 1758. 

Deuxième plus importante ville de la Nouvelle-France, Montréal est
une cible privilégiée de l’armée britannique pendant la guerre de Sept
Ans. Quand Québec tombe aux mains des conquérants en 1759,
Montréal devient de facto la capitale de la Nouvelle-France. Mais son
destin est déjà scellé puisque la ville est coupée de ses réseaux
d’approvisionnement venus de France. En septembre 1760, le général
Jeffrey Amherst dirige des forces parties de New York qui prennent
possession de la ville et mettent fin à la guerre. 

Thomas Jefferys, Plan of the Town and Fortifications of
Montreal or Ville Marie in Canada, Londres, 1758.
Collections de BAnQ.
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Le créateur de ce plan, Thomas
Jefferys, est le géographe du roi
d’Angleterre George III. Son plan
représente la ville fortifiée de
Montréal et ses environs.
Certains historiens l’ont sur -
nommé « spy map » puisqu’il
serait basé sur les observations
d’un espion britannique présent
à Montréal entre 1756 et 1758.
En effet, avant la victoire finale,
il n’était pas censé y avoir de
Britanniques à Montréal. En
principe, les sujets de George III
n’étaient donc  pas en mesure
de tracer un plan aussi fidèle de
la ville.

Jefferys publie le plan à plu -
sieurs occasions et notamment
dans la revue londonienne
Universal Magazine au moment
de la célébration de la Conquête.
La population de Grande-Bretagne
est alors curieuse de voir à quoi
res semblent ces villes d’Amérique
du Nord désormais sous 
pavillon britannique. 

BAnQ numérique contient
également de nombreuses
cartes postales de Montréal.

Couvrant la période  de la fin du
XIXe siècle aux années 1960, cet
ensemble unique constitue un
portrait à facettes fascinant de
la métropole. Si ce type de

document laisse  la  belle part 
à l’architecture et aux lieux
touristiques, il n’en ignore 
pas pour autant les activités
humaines. La collection regorge
de scènes de la vie quotidienne
des Montréalais d’autrefois.
Commerçants posant fièrement
devant leur vitrine, skieurs du
mont Royal ou encore cavaliers
de rodéo en pleine action sont
autant de témoignages d’une
ville foisonnante.  

numerique.banq.qc.ca

Josie Welsh faisant debout un saut
romain de 4 pi 8 po (1 m 42),
Stampede à Montréal, 1926.
Collections de BAnQ.
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L
e téléphone sonne. Vous
répondez. Un petit-fils appelle
à l’aide, car il est emprisonné
dans un autre pays, un
conseiller d’une institution

financière vous annonce que vos
placements sont menacés ou que vous
avez été fraudé ou, encore, un
représentant du gouvernement vous
informe que votre demande
d’immigration est irrégulière et vous
risquez d’être expulsé du pays, voilà
quelques-uns des stratagèmes utilisés
par les fraudeurs. Si les astuces des
fraudeurs peuvent être différents, leur
but est toujours le même : surprendre
leurs victimes, leur faire peur, les mettre
dans un état qui va les empêcher de
réfléchir, de vérifier ou de questionner
pour ensuite leur proposer la situation
payante miracle.

Tout en créant un sentiment d’urgence,
les fraudeurs déstabilisent les victimes.
En plaçant les victimes dans un tel état,
ils les empêchent d’avoir recours à leurs
réflexes de protection habituels. Comme
les victimes semblent être mal prises ou
qu’elles se sentent obligées d’agir, elles
sont donc à l’écoute de solutions
rapides. Vous l’avez deviné : les
fraudeurs ont la solution toute désignée
pour le problème qu’ils ont eux-mêmes
créé. Ils deviennent les bons
samaritains. Pour dénouer l’impasse
rapidement, ils demandent alors aux
victimes de retirer de l’argent ou
d’acheter d’autres types de valeur, tels
que des Bitcoins ou des cartes-cadeaux.
Tout ce qu’il leur reste à faire par la
suite : récupérer les sommes qu’ils
viennent de dérober aux victimes,
sommes qui vont disparaître à jamais,
en même temps que les fraudeurs. 

FRAUDE ENVERS LES
PERSONNES AÎNÉES : 
ÊTES-VOUS OUTILLÉ
POUR DÉTECTER ET

DÉJOUER LE
CHANTAGE ÉMOTIF 
DES FRAUDEURS?



ÉTÉ 2021 | FADOQ — RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL | 15

Si vous recevez un appel
frauduleux, vous pouvez court-
circuiter le stratagème en
retrouvant un certain calme.

1. Questionnez,
raccrochez et
validez 

Cassez le mouvement; rétablissez votre équilibre; retrouvez
vos moyens. Questionnez la personne qui vous parle.
Demandez-lui quelques des détails que seuls vous et la
personne concernée connaissez. 

n Même si vous croyez parler à la prétendue personne,
dites-lui que vous voulez vérifier par vous-même
auprès de votre entourage; que vous allez cesser la
conversation.

n N’embarquez pas dans les histoires de secret, de
confidence entre lui et vous afin que personne ne soit
au courant de la situation. Le fraudeur veut vous
empêcher de vérifier.

n N’entretenez pas de conversation avec la personne
qui vous sollicite : plus vous allez lui parler, plus elle
va vous convaincre et vous manipuler. 

n Raccrochez et appelez pour vérifier auprès de votre
entourage, de votre institution financière ou du service
gouvernemental concerné. 

Si l’un de vos proches est réellement en détresse, vous
allez pouvoir l’aider après avoir validé auprès de votre
entourage. En appelant à votre institution financière, vous
pourrez protéger vos avoirs vous-même. Communiquez
directement avec un service gouvernemental pour valider
s’il y a véritablement un problème. Ce sont autant de
stratégies pour retrouver votre calme, vos sens et rétablir
votre équilibre. 

En cas d’urgence, composez le 9-1-1. 
Vous pouvez également communiquer avec le Centre
antifraude du Canada pour signaler une fraude, en
composant le 1 888 495-8501 ou directement sur leur
site Internet à antifraudcentre-centreantifraude.ca.

Vous pouvez aussi porter plainte à votre service de police
local. Pour communiquer avec votre poste de quartier
(PDQ), composez le 514 280-01XX (XX correspondant au
numéro de votre PDQ). 

En cas de fraude, communiquez avec votre institution
financière afin de vérifier les protections auxquelles vous
pourriez avoir droit.

Pour en savoir plus
Consultez la zone aînée du SPVM au www.spvm.qc.ca

Sébastien Hébert
Sergent conseiller, Sécurité et prévention personnes Aînées
Section Services conseils en prévention
Division de la Prévention et de la Sécurité Urbaine
Service de police de la Ville de Montréal 
1441, rue Saint-Urbain, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2X 2M6
spvm.qc.ca

2. Pour obtenir de
l’aide ou signaler
une fraude
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N O U V E AU X  R A B A I S

BIXI

Cette année encore, les membres FADOQ
bénéficient d’un rabais de 10 % sur
l’abonnement saisonnier de BIXI (du 15 avril
au 15 novembre), soit 89 $ (au lieu de
99 $). Vous pouvez vous abonner pour la
saison, soit jusqu’au 31 mai 2021. Un
rabais de 10 % est aussi offert pour
l’abonnement de 30 jours : 17 $/mois au
lieu de 19 $/mois. Vous pourrez vous le
procurer pendant toute la saison.

Tous les détails sur notre site Web :
fadoq.ca/ile-de-montreal/rabais/
sport-loisir-culture/bixi

COOPÉRATIVE UQAM : 
10 % À 25 % DE RABAIS

Bénéficiez du rabais aux membres FADOQ
allant de 10 % à 25 % sur l’ensemble des
secteurs libraire, papeterie, informatique et
épicerie vrac.

505, rue Ste-Catherine Est, local 13  
514 987-3330  
coopuqam.com


