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                                                               MERCI PHILIPPE! 
 
 
 
Toute sa 
vie est 
caractérisé
e par la 
fidélité à 
ses 
engageme
nts. 

Homme 
généreux, 
disponible
, discret, il 
a consacré 
plus de 15 
années à 
notre 
secteur, 
AREQ 
Laurentid
es 10E, en 
occupant différents postes. 

Mille mercis pour ta belle collaboration et ton accueil inconditionnel. 
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                      RESPONSABLES DES COMITÉS CONSULTATIFS 
 
Action Indexation : Jeanne d'Arc Groulx -450 229-1126 jeannedarc13@hotmail.com 
Action sociopolitique : Pierrette Paul -450 229-1336 ppaul@cgocable.ca 
Arts visuels : Pierre Viau -819 327-2261 p-viau@hotmail.com 
Assurances: Michel De Courcy-819 425-5643 mdcjpl@cgocable.ca 
Communications :  
 « Les Belles Histoires » : Diane Perreault -819 321-2688 georges.diane@cgocable.ca   
Le Site Web areq-10e: Gérald Gauthier -819 425-3598 gotie@hotmail.com 
La Chaîne électronique : Michèle Châteauvert- 450 563-4104  m.chateauvert25@sympatico.ca 
Condition des Femmes : Andrée Potvin - 819 326-1889 
Événements sociaux : Andrée Potvin -819 326-1889  
                                      Pierre Haché -819 321-1002 
Environnement et Développement durable : Wassyli Chamula -819 275-3782 
jwchapelle@gmail.com 
Fondation Laure-Gaudreault : Michel De Courcy -819 425-5643 
Forum des Hommes : poste à combler 
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AREQ RÉGIONALE (Laval-LaurentidesLanaudière)............................................www.areq@scq.qc.net 
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ASSURANCE LA PERSONNELLE  ( auto et maison)....................................................1-800-363-6344 
www.lapersonnelle.com 
                                                                                                                                                 
ASSURANCE SSQ (assurance maladie)...........................................................................1-877-651-8080 
www.ssq.ca 
 
ASSISTANCE VOYAGE (Canada et États-Unis).............................................................1-800-465-2928 
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                    À votre agenda 

 
 
20 février 2014 : Hymne à l'Hiver : responsable Lucille Piché; p. 4 
 
08 mars 2014 : Journée internationale des Femmes : responsable Andrée Potvin; p.5 
19 mars 2014 : Bingo alimentaire : info. Aurore Veillet; p. 10 
27 mars 2014 : Journée de formation sur les régimes de retraite : responsable 
                         Jeanne d'Arc Groulx; p.9 
 
23 avril 2014 : Assemblée générale sectorielle : responsable Pauline Bouchard 
 
1er mai 2014 : Assemblée générale régionale 
07 mai 2014 : Jour de la Terre : responsable Wassyli Chamula 
 
02 au 05 juin 2014 : Congrès de l'AREQ 
11 juin 2014 : Hymne à l'Été : responsable Gérard Grégoire. 
 
Date de tombée du bulletin : « Les belles Histoires » :   05 mars 2014 
 
 
 
                                        
 
                                            Autour de la Table : 
 
Les membres de la Zone Sud doivent noter que les petits-déjeuners ont lieu au restaurant « Le Saint-
Sau », 236, rue Principale Saint-Sauveur, chaque premier mercredi du mois à 9 h de septembre à juin. 
Pour toutes informations, communiquer avec Janine Guénette : 450 229-2391. 
 
Les membres de la Zone Centre doivent communiquer avec Henriette Jolicoeur-Vanier  au  
819 326-5292 pour les informations concernant leurs petits-déjeuners. 
 
Pour la Zone Nord : Lucille Piché vous convie le printemps prochain. Lucille Piché : 819 425-5772 
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec Carole De Carufel, Jovin Rouleau au 819 424-7096 
ou Agathe Saint-Georges au 819 424-2239 
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                                              Conseil sectoriel 2013-2014                
                                                                                                         
Présidente: Aurore Veillet; 715, rue Gauthier, Mont-Tremblant, Qc J8E 2V8;  
                                              (819 425-7724); aurore.marcel1@sympatico.ca 
 
1ère vice-présidente: Claude Mireault; 2628, rue Cédar, Val-David Qc J0T 2N0; 
                                                                   (819 320-0346); claudemireault@gmail.com 
 
2e vice-président : Michel De Courcy; 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6; 
                                                                 (819 425-5643); mdcjp1@cgocable.ca 
 
Secrétaire: Pauline Bouchard; 3-466, rue Anne-Désirée-Godin, Mont-Tremblant,  Qc J8E 2S9;  
                                                    (819 429-5896); popobouchard@hotmail.com 
 
Trésorière: Madeleine P. Léonard; 1017, rue Trudeau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5; 
                                                            (819 425-3178); madeleineleonard@sympatico.ca 
1er conseiller : Pierre Viau; 131, rue Bel-Air, Saint-Adolphe-d'Howard, Qc J0T 2B0; 
                                                (819 327-2261); p-viau@hotmail.com 
 
2e conseillère : Lucille Piché; 625, rue Grégoire, Mont-Tremblant, Qc J8E 2T2; 
                                                 (819 425-5772); lpjbrisebois@sympatico.ca 
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Mot de la présidente 
 
Que de défis stimulants pour l'année 2014 ! 
 
Nous vivrons au début juin au rythme du Congrès national de l'AREQ. Lors de notre assemblée 
générale, en avril dernier, huit membres du secteur se sont prévalus de leur droit de participer à ces 
assises. Tout au long de cette année aréquienne, lors de sessions préparatoires, nous nous trempons 
dans l'ambiance de cet important événement. 
 
De plus, vous constaterez, dans ce bulletin que les différents comités régionaux nous  soumettent 
plusieurs activités. En mars, le comité de l'Environnement et du Développement durable nous invite 
à participer à un Bingo alimentaire. Toujours en mars, sous l'égide du comité de l'Indexation 
(Retraite)  une séance d'information sur les RÉGIMES DE RETRAITE nous est offerte. 
  
Pour ce qui est de notre secteur, nos responsables ne chôment pas. Lucille Piché, dès février, nous 
prépare l'Hymne à l'Hiver au Domaine Saint-Bernard. Si tu n'es jamais venu au Domaine, mets ta 
tuque et viens nous rejoindre, car en plus de rencontrer des collègues, tu y retrouveras une ambiance 
chaleureuse, conviviale et instructive avec Gérald Gauthier qui nous parlera d'ornithologie. 
 
Le 8 mars, la responsable de la Condition des Femmes de notre secteur, Andrée Potvin, désire 
souligner la Journée internationale des  Femmes, en présentant, grâce à la collaboration de Sarah 
Deschambault, des monologues de Clémence Desrochers.  
 
Si tu lis attentivement notre bulletin « Les belles Histoires » ou si tu consultes notre site web  
« areq 10e », tu retrouveras toutes les informations pertinentes concernant ton inscription que ce soit au 
niveau régional ou sectoriel. Réserve ta place. Je suis persuadée que tu ne le regretteras pas. 
 
Voilà pour les rencontres de février et mars. Je t'invite à t'y inscrire le plus tôt possible. En plus 
d'encourager les personnes qui organisent ces événements, notre participation sert souvent, non 
seulement de divertissement, d'information et de formation, mais aussi nous aide à briser l'isolement. 
 
Pour ma part, je considère que de s'investir au sein de notre association ou d'autres organismes  permet 
de créer des liens d'amitié, de s'ouvrir à de nouvelles réalités, de profiter d'un tremplin pour exprimer 
notre opinion et  réaliser nos idéaux. 
 
C'est ainsi que « la faculté de porter des idéaux vit toujours, et, contrairement à la bête, l'humain 
possède la capacité morale d'agir au-delà de soi. »1 Voilà ce que nous dit Antoine Bressanie.  
Cette phrase me parle beaucoup. Et toi ? 
 
Mes souhaits de santé et de bonheur t'accompagnent durant toute l'année 2014,  
 
Aurore Veillet. 
 
 
 
1.  Antoine Bressani, L'humaine indignation, Le Devoir, les samedi 30 novembre et dimanche 1er  décembre 2013.  

 

Bingo alimentaire 
Mercredi 19 mars 2014, 13 h 

    Endroit : Centre À Nous 

   50, rue Thouin Repentigny 

     Avec la collaboration de  Mme Martine Gendron, naturopathe et    

     nutritionniste 

Mme Vicky Riel, conseillère chez les aînées. 

Venez-vous amuser tout en profitant des conseils de nos 
spécialistes qui vous permettront de 

 

« Vieillir sans devenir vieux ! » 

Prix de présence, collation. 

Coût : 5 $ 

Vous devez vous procurer votre billet auprès des membres de 
votre conseil sectoriel. 

Possibilité d’une visite  à la  chocolaterie «  Le cacaoyer » de 
L’Assomption,  en avant-midi. (Coût: 5 $ avec dégustation) 
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                                      Hymne à l’Hiver 

Venez célébrer la fin de l’hiver au Domaine Saint-Bernard à Mont –Tremblant 

afin de respirer l’air frais tout en faisant de la marche ou de la raquette. 

          

        Un jeu-questionnaire sur les oiseaux, animé par Gérald Gauthier, nous divertira 

après l’activité physique. 

         Gens de Mont-Tremblant, n’oubliez pas votre carte de citoyenne, citoyen. 

         Date : jeudi, 20 février 2014 

Lieu : Domaine Saint-Bernard, 539, ch. Saint-Bernard, Mont-Tremblant 
Heure : 9h30 Accueil au Grand St-Bernard 

            10h00 Marche ou raquette 

            11h30 Jeu-questionnaire 

            12h00 Diner chaud : soupe, salade, pâtes aux légumes et poulet, dessert. 

             NB.  Vous pouvez apporter votre vin. 

Coût :20,00$ pour les membres 

          25,00$ pour les non-membres 

 

Remplir le coupon-réponse et le retourner avec votre chèque daté du 14 

février 2014 et libellé à AREQ 10 E 

         Vous le faites parvenir à : 
Lucille Piché, 625, rue Grégoire, Mont-Tremblant (QC) J8E 2T2 

Tél. : 819 425-5772 

…………………………………………………………………………………………… 
Coupon-réponse «Hymne à l’Hiver» joint à votre chèque daté du 14 février 2014 

Nom :…………………………….Personne invitée………………………………………. 

Téléphone :…………………….............Courriel :…………………………………………. 

 

. 

Activité régionale 
 

Nous vous invitons à participer à une journée sur les régimes de retraite organisée par 
les membres de comités de l’AREQ : Retraite (Indexation), Condition des Femmes, 
Forum des Hommes et Action sociopolitique. 
 
Pourquoi une journée sur les régimes de retraite? 
 
Parce qu’il est important de savoir comment et pourquoi ils ont été créés afin de veiller à 
les conserver. 
Parce qu’ils sont attaqués par tous ceux et celles qui pensent que nous vivons à leur 
crochet. 
Parce que même les personnes retraitées se laissent souvent culpabiliser par les gens qui 
voudraient  faire disparaître les régimes à prestations déterminés comme le nôtre.  
Parce qu’il est important d’avoir les arguments pour contrer tous les mythes qui circulent 
au sujet de nos retraites.  Par exemple que ce sont les gens qui travaillent qui paient pour 
nos pensions ou encore que nous avons un privilège injustifié. 
 
                                         Les conférenciers invités sont : 
      M. Frédéric Hanin, M. François L’Italien, M. Mario Labbé, Mme Josée Côté. 
 
Ils nous parleront des différents régimes de retraite, des attaques que les régimes 
subissent ainsi que des mythes qui circulent et comment y répondre. 
 
Date : Jeudi, 27 mars 2014 
Heure : De 9h00 à 15h30 (Diner servi sur place) 
Endroit : Hôtel Le Mirage, 
                1136 boul. Curé-Labelle à Blainville 
 
Inscription : Dépôt de 10$ qui vous sera remis  à votre arrivée le matin. 
                     
Pour les personnes non membres de l’AREQ : Le coût est de 25$  
                                            ce qui paie le diner et la collation) 
 
Comme les places sont limitées, inscrivez-vous le plus tôt possible  
en envoyant votre chèque à l’AREQ  10E à l’adresse suivante :  
                                 Jeanne d’Arc Groulx 
                                 415 rue du Bel Horizon, 
                                  Sainte Adèle, Qc J8B 2E4                                                          
 
Téléphone : 450-229-1126                                                                                                                                                              
courriel :jeannedarc13@hotmail.com                                                                                  
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Et si c’était votre fille? 
 
En décembre 2013, la Cour suprême a invalidé des articles concernant la prostitution et a 
demandé au Parlement canadien de réviser les dispositions concernant ce sujet dans la 
prochaine année. 
 
Deux courants de pensée radicalement opposés s’affrontent : « L’un préconise la 
libéralisation de la prostitution et sa professionnalisation, l’autre la dénonce comme la 
pire forme d’exploitation sexuelle contre laquelle il faut lutter sans relâche. » (Avis du 
Conseil du statut de la femme (CSF), La prostitution : il est temps d’agir, mai 2012, p. 9,   
http://www.csf.gouv.qc.ca/) 
 
La réalité de la prostitution mondiale touche de 40 à 42 millions de personnes, dont 80 % 
sont des femmes ou des filles. (p. 28) Les études canadiennes révèlent que la grande 
majorité des femmes prostituées ont commencé à vivre cette violence à l’âge de 14 ou 15 
ans. (p. 46)  
 
Au-delà des statistiques présentées, on peut se demander si la prostitution est un 
« métier » comme un autre. Au Québec, des groupes prennent des positions divergentes. 
Des « travailleuses  du sexe » prétendent être à l’abri de la violence si elles se trouvaient 
dans des bordels et entourées de gardes du corps.  La CLES, Concertation des luttes 
contre l’exploitation sexuelle (http://www.lacles.org/), préconise plutôt une approche 
abolitionniste à l’exemple de la  Suède qui la pratique depuis quinze ans ou encore    
comme la France qui vient tout récemment d'adopter une telle politique. La CLES  
considère que la prostitution est, en soi, une violence faite aux femmes et elle 
accompagne les femmes qui veulent en sortir.  
 
Face à l’argument que la prostitution n’arrêtera jamais, pourquoi ne pas proposer des 
mesures qui visent à l’abolir à long terme, avec l’instauration d’un nouveau cadre légal 
mais surtout un changement de mentalité qui arrête de voir le corps des femmes comme 
une marchandise?  
 
Céline Desrosiers, membre du comité de la condition des femmes  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Journée internationale des Femmes 
 
Tous les membres sont invités à un repas pour célébrer la Journée internationale des Femmes sous le 
thème : «  Des clés à la portée de toutes. »                                                                                                 
                                          
Date : Samedi, 8 mars 2014 
 
Lieu : Restaurant DEL POPOLO, 1, rue Principale E., Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Heure : 11.30 heures 
 
Vous êtes cordialement invités à venir écouter Sarah Deschambault qui, pour cette occasion, nous 
présentera quelques monologues de Clémence Desrochers. 
 
                                         (chaque personne défraie son repas) 
Veuillez reserver votre place auprès de Andrée Potvin  avant le 3 mars 2014 ; 
 téléphone : 819 326-1889 
 
 
                                                     Compte-rendu, informations et remerciements 
 
 

 Le  29 octobre dernier,  une soixantaine de personnes ont assisté à une table ronde  sur la Laïcité 
organisée en collaboration avec l'UTA de Saint-Donat et l'Areq de votre secteur. Merci  Michel 
Boyer  pour ton implication en tant qu'organisateur et panelliste. Félicitations pour ton élection 
à la mairie de Mille-Isles. 

 
            D'autre part, certains membres participants ont manifesté le désir de recevoir les coordonnées   
            de la panelliste madame Louise Mailloux, alors voici son courriel :   
            louise.mailloux@sympatico.ca 
 

 Le 6 novembre une vingtaine de personnes se sont regroupées lors du repas commémoratif pour 
nos proches disparus. Cet événement avait lieu au restaurant Del Popolo, grâce à l'initiative 
d'Andrée Potvin 

 
 Le 19 novembre, Journée internationale des Hommes, Pierre Haché a participé à la conférence 

de monsieur Gérald Bolduc. Cette rencontre était organisée par le secteur Rivière-du-Nord et 
avait pour thème : « Être homme retraité au 21e siècle ».  

 
 Lors du diner de Noël, le 5 décembre, notre secteur a recueilli 126,50 $ pour la Fondation 

Laure-Gaudreault. Merci Michel De Courcy pour ton dévouement .    
 

 Lorsque vous avez des corrections à apporter à vos coordonnées, il faut envoyer les 
informations à l'Areq nationale : 1 800 663-2408 ou luce.laverdiere@csq.qc.net 
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Lors du diner de la Non-Rentrée, le 18 septembre dernier,  nous avons  accueilli plusieurs personnes 
nouvellement retraités. Bienvenue dans nos rangs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Bourque, Marie-Françoise Condamin, Louise Durand, Sylvie Laurendeau, Carole Malette, 
Marie-Chantal Monette, Roberet Rochon, Michel-André Hottote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 8 et 15 octobre le secteur Laurentides en collaboration avec l'UTA de Mont-Tremblant présentaient 
deux conférences dont le sujet portait sur « Les Filles du Roy : mères de la nation québécoise ». Une 
soixantaine de personnes dont une vingtaine de nos membres ont profité des recherches de madame 
Danielle Pinsonneault. Merci  Andrée Potvin pour avoir recueilli les contributions des membres. 
 

Le 5 décembre, nous avons vécu un diner de Noël mémorable. En plus de déguster un excellent repas, 
d'échanger en agréable compagnie, nous avons dansé au rythme de neuf musiciens du groupe le Triolet 
sous la direction d'Alain Gravel. Merci à Claude Mireault qui a chapeauté l'organisation de cet 
événement. Merci aussi à Diane Perreault pour les magnifiques photos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Pour visionner d'autres photos n'hésitez pas à visiter notre site WEB Areq 10E. 
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Photos : Diane Perreault


