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Bonjour Natalietrainor ,
 
Bienvenue à notre Sentinelle Printemps 2021.
 
Ce bulletin est également disponible en format PDF (voir le lien ci-
dessous).

 
Le format PDF peut être plus facile à imprimer pour le partager
avec ceux n’ayant pas accès aux courriers électroniques.

Printemps 2021
Bulletin en format PDF (pour impression)
 
La rédaction

 Ghislaine Lacasse, rédactrice
Helene Racicot, collaboratrice

Le contenu de cette publication est confidentiel. Le bulletin Sentinelle
 fournit de l'information exclusivement aux membres Pionairs.

 

 LE COIN DU DIRECTEUR

https://pionairs.ca/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=2541&userid=26994-w7Ln4tA147c49N&noheader=1&noheader=1


Ce numéro contient des éléments
d’intérêt particulier pour tous, que
je vous invite à consulter avec
attention. Sans plus de                   
préambule, en voici les principaux
thèmes:
 

À distance, mais ensemble.
 

Georges Bujold
Directeur - district du Québec
 À

AVIS POSTE VOLONTAIRE
 



 
Qui se rappelle des APV ?  Le temps est venu de publier des Avis de
Poste Volontaire Pionairs.  DEUX (2) postes se libèrent dans notre
district à partir de septembre 2021, soit :
 

Directeur – district du Québec (Georges Bujold)
Directeur adjoint – district du Québec (Allen Ryan)

 
 Le seul pré-requis est d’être membre actuel de Pionairs. Mais…il

n’existe aucune échelle salariale puisque nous sommes tous
bénévoles !! 
 
Les candidats désignés sont assurés soutien et collaboration de la
part de toute l’équipe.
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer :

Par courriel: quebecdistrict@pionairs.org 
 
 Par téléphone: Georges Bujold (450) 699-6986
 
 

 EST-CE VOTRE TOUR ?
Pionairs aidant les Pionairs

BOURSES D’ÉTUDES aux PETITS-ENFANTS
 

 

mailto:quebecdistrict@pionairs.org


Cliquer sur l’icône pour imprimer le formulaire de
demande

Le district du Québec Pionairs offre quatre (4) bourses d’études de
500$ chacune aux petits-enfants de membres Pionairs - district du
Québec.
 
COMMENT ? Pour se voir attribuer une bourse, l’étudiant devra
fournir une preuve d’acceptation en 1ère année d’études en
établissement accrédité, peu importe l’endroit, tel : université, collège,
école technique ou professionnelle.
 
QUE FAIRE : Le formulaire de demande doit être complété et dûment
signé par l’étudiant ET le membre Pionairs, et envoyé à l’adresse
courriel indiqué sur le formulaire.
 
QUAND ?  Les inscriptions ne seront pas acceptées avant le 1er juin
2021, et doivent être reçues au plus tard le 8 août 2021.
 
Les gagnants seront choisis par tirage aléatoire suite à la date de
fermeture le 8 août 2021.  La décision du Comité Bourses d’études
sera finale.  
 
Comité Bourses d’études Pionairs:  Mae Wilson, Allen Ryan, Ben
Besner, Reine Khantchand

PROMO RECRUTEMENT ** VOTRE SOUTIEN !
 

En complément à la campagne nationale toujours en cours, nous
faisons appel à tous nos membres du district du Québec afin de
recruter de nouveaux adhérents dans notre région, car le poids des
voix n’a d’égal que son nombre!  Les restrictions se prêtent mal aux
rencontres élargies mais n’empêchent pas la communication avec
des personnes différentes, comme par exemple les nouveaux

https://pionairs.ca/wp-content/uploads/Scholarship-Application-2021-FRENCH-FEB-25-20212673_FINALE.pdf


retraités. Ou encore, faire signe aux anciens collègues retraités qui ne
sont pas encore membres.
 
Tout membre actuel qui aura soumis une nouvelle adhésion
(assujettie à approbation) depuis janvier et jusqu’au 30 juin 2021
inclusivement, sera inscrit à deux tirages de 100$ chacun, à la mi-
juillet.
 
Le nom du gagnant du premier tirage sera cependant retiré des
participations au deuxième tirage. 

 
Cliquer sur l’icône pour imprimer le formulaire
Adhésion

EXPLORATIONS !
 

 
Le programme national Pionairs Explorations offre gratuitement aux
membres le moyen d’élargir l’accès à l’information exponentielle de
l’Internet, d’en savoir plus sur des sujets qui nous concernent ET en
prime, devient un moyen de socialiser avec la grande famille Pionairs.
Participez à ces webinaires Zoom dans le confort de votre foyer! Le
désir d’apprendre, une tablette, un ordinateur…voilà tout ce qu’il vous
faut!
 

Surveillez dates et horaires sur notre site Web pionairs.ca/fr
et les numéros spéciaux Alliance.

 
 

https://pionairs.ca/wp-content/uploads/Pionairs-Membership-Appcn.-referring-member_2019_FRENCH.pdf
http://www.pionairs.ca/fr


C’ÉTAIT EN DÉCEMBRE…

 Tel que mentionné dans l’édition précédente, le tirage de la peinture
réalisée par Nicole LaVoie, dans le cadre de l’envoi postal à tous nos
membres en décembre, a eu lieu le 19 janvier dernier.  Encore
félicitations à la gagnante, DONNA BERTIE, qui sur cette photo
exhibe fièrement son prix.

NOUVELLES AIR CANADA
 

Air Canada prolonge: Un voyage en cadeau pour vos amis, votre
famille et les héros de votre communauté
 
Air Canada a prolongé l’augmentation temporaire des codes de
réduction GoAC et GoAC–Famille, initialement annoncée en
novembre dernier, jusqu’au 30 septembre 2021.Tous les voyages
réservés à l’aide de ces codes doivent être effectués d’ici le
31décembre 2022.
 
GoAC:
• Réduction de 15% sur les voyages intérieurs et transfrontaliers
• Réduction de 20% sur les voyages internationaux



 
GoAC–Famille:
• Réduction de 25% sur tous les voyages.
 
Offrez la possibilité d’avoir des projets, de faire de vacances de rêve
une réalité et d’envisager avec optimisme ce que l’avenir nous
réserve avec vos réductions GoAC et GoAC–Famille. (Le Point, 31 mars
2021). 

 
 

Réductions sur le fret pour les employés: retards à prévoir
  

Les employés souhaitant se prévaloir de leur réduction pour
acheminer des marchandises personnelles par Air Canada Cargo
doivent s’attendre à des retards importants. L’équipe du Service
clientèle d’Air Canada Cargo ne sera pas en mesure de confirmer que
les marchandises partiront comme prévu ni d’indiquer à quel moment
elles seront chargées à bord d’un vol ultérieur. Si l’expédition des
articles est urgente, les employés pourraient envisager de recourir à
un service de messagerie. Les marchandises doivent être amenées et
ramassées à une escale d’Air Canada Cargo par un employé
admissible qui doit aussi présenter, au moment de payer, une carte
d’identité d’employé d’Air Canada valide. Veuillez noter que la
réduction pour employés s’applique uniquement aux envois
personnels. D’autres restrictions s’appliquent. Vous trouverez plus de
détails dans la section des offres spéciales pour les employés de
ConnexRH.  (Le Point, 26 mars 2021).

  
 
Nouvelles de nos concurrents

  
Delta AirLines a indiqué qu’elle cesserait de bloquer la place du milieu
à compter du 1er mai, et ce, afin de pouvoir vendre plus de billets
pour chaque vol alors que la demande de voyages s’intensifie à
mesure que plus d’Américains sont vaccinés contre la COVID-19. La
décision de Delta de cesser de bloquer les places du milieu a été
accompagnée d’une série d’autres annonces, dont la reprise du
service de collations et de boissons en vol à compter du 14 avril.
(Source: Reuters / Le Point AC – 1er avril 2021)

  

ET OUI, ENCORE LA COVID !



Comment m'assurer que mon masque est sécuritaire ?
 
Des experts répondent.
D’abord en l’ajustant correctement sur notre visage.  « Le plus
important, c’est de bien couvrir son nez et son menton.  Si on fait ça
et que le masque est propre, il y a probablement 90% du travail de
protection qui est fait », rassure Quoc Dinh Nguyen, gériatre.  Quant
au choix du tissu, une matière étanche est requise puisque la fonction
première du masque est d’empêcher la propagation des gouttelettes. 
Le tissu du masque devrait bomber légèrement quand on expire.  « Si
vous parvenez à éteindre une chandelle en portant votre masque,
c’est que son tissu est trop léger », précise le Dr Nguyen.  (Source :
Belage.ca)

 
 
Contrer l’isolement

  
Pour faire un pied de nez à l’isolement, il est essentiel d’entretenir un
réseau social stimulant et des relations enrichissantes avec ses
proches.  Mais que faire ?
 
●  Développer de nouveaux champs d’intérêt ▬ la retraite est le
moment idéal pour apprendre une langue ou à jouer d’un instrument
de musique…
●  Offrir de l’aide à ses proches ▬ le temps libre peut être utile aux
gens qui vous entourent…
●   Sortir de la maison chaque jour ▬ pour éviter de prendre racine, on
planifie de petites sorties quotidiennes, comme piquer une jasette
avec le voisin…
●   Se créer un nouveau réseau ▬ cultiver de nouvelles relations ou
renouer des amitiés…
●   S’occuper ▬ cours de yoga, bénévolat, club de lecture…
(Source : TVHebdo)

NE MANQUEZ RIEN !

Pour ne rien manquer, mettez votre profil à jour à Pionairs.ca si vous
modifiez :

•    Votre adresse courriel
•    Un numéro de téléphone
•    Votre adresse résidentielle 
•    Votre mot de passe

 IMPORTANT: Les données Pionairs sont indépendantes de celles
d’Air Canada; vous devez donc effectuer toute modification

http://www.pionairs.ca/


auprès d’Air Canada également.

Pour éviter les erreurs et les omissions, 
 nous ne publions plus une liste de noms dans cette rubrique.

 
Toutefois, pour les mises à jour, 

 vous pouvez vous connecter à :
 ACaéronet ➢ Nouvelles de l’entreprise ➢ Jalons ➢ Décès

 
 Nos plus sincères condoléances aux familles.

 

 www.pionairs.ca

 Désabonnement : svp cliquez ICI    
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