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Votre agenda 2014-2015 
 
 
17 septembre 2014: « Brunch » de la Non-Rentrée: responsable Madeleine 
P. Léonard; p. 5 
 
05 octobre 2014: Journée internationale des Ainés des Laurentides: responsable Pauline Bouchard. 
 
05 novembre 2014: Célébration commémorative pour nos proches disparus: responsable 
                                Andrée Potvin; p.8 
19 novembre 2014: Journée internationale des Hommes 
 
04 décembre 2014: Diner de Noël  
06 décembre 2014: Journée de la Commémoration contre la violence faite aux femmes: responsable 
                                Andrée Potvin 
 
20 février 2015: Hymne à l'Hiver 
 
08 mars 2015: Journée internationale des Femmes: responsable Andrée Potvin 
09 mars 2015: Conférence de Serge Bouchard: «Elles ont fait l'Amérique»: responsable Aurore Veillet 
 
15 avril 2015: Jour de la Terre  
17 avril 2015: Journée d'information sur nos assurances: responsable Michel de Courcy; p.6 
22 avril 2015: Assemblée générale sectorielle: responsable Pauline Bouchard 
 
 mai 2015: Assemblée générale régionale 
 
10 juin 2015: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire. 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: 04 octobre 2014, 10 février 2015 
                                        
                                   Autour de la Table : 
Les membres de la Zone Sud doivent noter que les petits-déjeuners ont lieu au 236, rue principale, Saint-
Sauveur, au restaurant «Le St-Sau», 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 qui ont lieu chaque 3e mercredi du mois au restaurant Mikes, 
621, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Pour la Zone Nord : Lucille Piché  que vous pouvez rejoindre au 819 425-5772, sollicite votre pésence, mardi 
le 02 septembre au restaurant Mikes, 385, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, dès 9 h00. 
 
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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Mot de la présidente régionale 
Mireille Ménard  

 

"Il faut affronter la réalité avec une pointe d’humour. 

Autrement, on passe à côté." 

Lawrence Durrell 

 

Plus de quatre-vingts congressistes de notre région ont vécu, à Sherbrooke au début de juin dernier, le 45e 
Congrès de l’AREQ (CSQ). Le cœur du Congrès 2014 comprenait deux principaux sujets : les amendements 
aux Statuts et règlements et les Orientations 2014-2017. Les participantes et participants en ont fait une 
évaluation très positive. Le thème, D’hier à demain, l’AREQ toujours en action! est rempli de promesses.  

Voici une petite anecdote lors du Congrès : il y a eu un tirage de prix de présence et notre région a eu quatre 
chanceuses parmi les congressistes : Danièle Hotte du secteur Hautes-Rivières a gagné une mini-tablette 
d’APPLE offerte par l’exposant SSQ Groupe financier; Claudette Angiolini, du secteur Chomedey-Laval, 
Lucille Francoeur et Ghislaine St-Pierre Vermette, du secteur Laval Nord, ont gagné chacune un des huit paniers 
de produits du terroir offerts par les secteurs de l’Estrie, région hôtesse du Congrès 2014. 

À la rencontre régionale (RR) du 15 octobre prochain, sont invités les membres des Conseils sectoriels et les 
responsables des comités consultatifs régionaux et sectoriels. Chaque comité régional préparera son plan 
d’action en tenant compte des ORIENTATIONS votées au congrès et dont les trois axes restent les mêmes depuis 
plusieurs années : 

 Les droits et les intérêts de nos membres et des personnes aînées au cœur de nos préoccupations. 

 La vie associative. 

 La participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 

Soulignons que le comité régional des assurances organise le 7 avril 2015 une rencontre d’information pour tous 
les membres de la région, et ce, autour des questions que vous nous posez. De plus amples informations vous 
seront fournies dans les prochains mois. Il est important d’inscrire cette date dès maintenant à votre agenda. 

Entourée de présidentes et de présidents sectoriels dynamiques, nous travaillerons ensemble à relever les 
défis du prochain triennat. 

 De Lanaudière (A), Wynanne Watts, conseillère. 

 De Chomedey Laval (B), Georges-André Brûlé, premier vice-président régional. 

 De Rivière-du-Nord (C), Pierrette Boudreau, trésorière régionale. 

 De Deux-Rivières de Laval (D), Lorraine Trudeau, secrétaire régionale et            2e mandat. 

 De Laurentides (E), Michel De Courcy, premier vice-président; il représente le secteur, le poste à la 
présidence étant à combler. 

 De Seigneurie-des-Mille-Îles (F), Gilles Lavigne, conseiller. 

 De Hautes-Rivières (G), Jean-Marc Diotte, conseiller et 2e mandat. 

 Des Affluents (H), Lise Hébert, deuxième vice-présidente régionale. 

 De Laval Nord (J), Jeanne-d’Arc Dubé, conseillère et 2e mandat. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier notre présidente sortante, Aline Savoie, pour le travail des six dernières 
années. Merci aussi pour la confiance que m’ont témoignée les membres de l’Assemblée générale régionale 
(AGR) en m’élisant présidente. Soyez assurés que je mettrai tous les efforts nécessaires pour être à la hauteur de 
la tâche qui m’est confiée. 

En terminant, j’espère que vous participerez en grand nombre aux différentes activités de votre secteur et votre 
région et que j’aurai le plaisir de vous rencontrer, 
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                                                Non-Rentrée 2014 

 
Nom :      tél. :     │Cochez si nécessaire  ↓ 
  │Nouveau (elle) retraité (e) : ___ 
Ville :        courriel :      │ ou 
   │ Bénévole :  ___ 
Personne acc. :      │                
 
Membre : 8 $  -  Non-membre : 20 $ 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé à « AREQ 10 E » et daté du «07 septembre  2014» 
à l’adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Trudeau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5 
Le restaurateur veut connaître le nombre de repas à servir 10 jours à l’avance.   Merci 
_______________________________________________________________________________ 
                 Rencontre régionale d'informations sur vos assurances 
Nom :__________________________________________________tél. :___________________ 
 
Courriel :__________________________________ 
 
Coût : 10 $ 
Chèque libellé à « AREQ 10E » le plus tôt possible car les places sont limitées. 
Michel De Courcy, 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, QC J8E 3H6 
 
                                              Comptes rendus des activités associatives 
 
Du 2 au 5 juin dernier avait lieu le Congrès de l'AREQ à Sherbrooke sous le thème: D'hier à demain l'AREQ 
toujours en action! Huit de nos membres ont participé à ces assises: Pauline Bouchard, Michel De Courcy, 
Céline Desrosiers, Jeanne d'Arc Groulx, Claude Mireault, Marie-Jeanne Lussier, Jean-Guy Racette et Aurore 
Veillet. 
Entre les rapports des différents comités nationaux, le plan d'action, les grandes orientations et les élections, 
nous avons bénéficié de deux conférences. Le 2 juin, Nicolas Zern, de l'Institut du Nouveau Monde (INM), 
nous entretenait des inégalités sociales qui sont en progression au Québec. De plus, le 4 juin, Guillaume Hé-
bert, de l'Institut de recherche et d'information socioéconomique (IRIS), a tenté de démystifier les tenants et 
aboutissants de la «nouvelle gouvernance en santé»... 
Un congrès riche en information, en échanges et en rencontres. Il servira certes à peaufiner notre plan d'ac-
tion déjà élaboré au printemps dernier. 
 
Aurore Veillet 
                                                             
                                                         Des nouvelles de Saint-Donat 
Lundi le 2 juin avait lieu notre diner de retrouvailles. C'est au restaurant le Grill St-Do qu'une vingtaine d'en-
seignantes et d'enseignants se sont assis autour d'une table pour placoter et déguster un délicieux repas. La 
bonne humeur était au rendez-vous. Nous avions des personnes retraitées de toutes les générations. Beaucoup 
de joyeux souvenirs ont été racontés. Ce fut une rencontre très agréable où le plaisir était de la partie. 
 
Carole de Carufel 
 
L'Hymne à l'Été, c'est un incontournable! Le 11 juin, grâce à l'initiative de Gérard Grégoire, une trentaine 
de personnes se sont regroupées autour d'une excellente table au Restaurant La Bruyère à Saint-Sauveur.  
Comme le dit Gérard: «Tant et aussi longtemps que les membres répondront à l'appel, il me fera plaisir de 
chapeauter cet événement». Merci Gérard. 
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                                           Hommage à Claude Mireault et à Lucille Piché. 
 
À ces deux femmes qui ont participé activement au fonctionnement du Conseil sectoriel de l'AREQ 
Laurentides, nous disons un sincère merci. 
 
Elles n'ont pas hésité à donner généreusement de leur temps, à collaborer à l'organisation et à la 
réalisation des diverses activités de notre association. Nous avons pu bénéficier de leurs talents lors 
d'événements tels que la Non-Rentrée, le diner de Noël, l'Hymne à l'Hiver, les petits-déjeuners et 
l'Assemblée générale de notre secteur. Faire les réservations, recueillir les inscriptions, accueillir les 
membres, donner les suivis, elles ont su  réaliser toutes ces tâches avec brio. 
 
Si vous nous le permettez, mes dames, maintenant que nous connaissons vos compétences, nous 
souhaiterions continuer à les exploiter, même si vous ne faites plus partie de l'équipe du conseil 
sectoriel. 
 
Merci pour votre disponibilité et l'énergie que vous avez consacrées à notre regroupement. Des 
membres tels que vous, Lucille  et Claude, contribuent à rendre notre association dynamique, et  
conviviale. 
 
Au plaisir de vous revoir lors de différents événements. 
 
Aurore Veillet 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
                                               Remerciements et Félicitations 
 
Le Conseil sectioriel remercie Pauline Bouchard, notre dévouée secrétaire, pour sa disponibilité 
durant tout l'été 2014. Pendant que plusieurs d'entre nous voguions  sous d'autres cieux, Pauline a tenu 
vaillamment le fort. Grâce à toi, nous arrivons à l'automne avec tous les outils nécessaires pour 
entreprendre nos activités aréquiennes. 
 
De plus, le Conseil sectoriel  félicite Wassyli Chamula, responsable du comité Environnement et 
Développement durable,  pour le succès remporté lors du Jour de la Terre, le 7 mai dernier. Cette 
activité, qui se tenait à la ferme Morgan de Montcalm, regroupait une cinquantaine de personnes 
venues de partout dans la région.   
 
En outre, avec le projet intergénérationnel « Des Fleurs pour les Personnes aînées » qui s'est tenu du 31 
mars au 9 juin à la Polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant et à l'École du Méandre à Rivière-
Rouge, nous avons pu constater  ton efficacité, ta ténacité et ton engagement. Merci Wassyli.   
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              8 mars 2014  
Journée internationale des Femmes 
Denise Guénette, Andrée Potvin,                                         1ere photo à droite 
Sarah Deschambault 
 
 
 
 
 
                 9avril 2014 
Déjeuner de la zone Nord  
Jean-Guy Racette, Jean Brisebois,                                  2e photo                                
Jérôme Perreault, Gilbert Allard,  
Gilles Cadieux 
 
 
 
 
                23 avril 2014 
Assemblée générale sectorielle                              5e photo de la première série 
 
 
 
 
 
 
                 07 mai 2014 
Jour de la Terre à la Ferme Morgan                          2e photo de la première seérie 
 
 
 
 
 
 
                 4 juin 2014 
Congrès de l'AREQ à Sherbrooke                         1ere photo 
Jean-Guy Racette, Marie-Jeanne Lussier, 
Céline Desrosiers, Claude Mireault, 
Jeanne d'Arc Groulx 
 
 
 
 
 
             11 juin 2014 
            Hymne à l'Été                                                      6e photo 
 
                                                                 N'hésitez pas à parcourir le site Web Areq 10E pour visionner 
                                                                 d'autres photos .                                                                      9 
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                 In memoriam 2013-2014 
 
 
Jean-Paul Paquin, époux de Ginette Cloutier 
Simone Lajeunesse, mère de Marie-Jeanne Lussier et  
                             belle- mère de Jean-Guy Racette. 
Victor Forget, frère de Madeleine Forget-Duchesne 
Monic Sarrazin, conjointe de Michel Gohier. 
Bobby Riopel  
Jean-Paul Saint-Louis, frère de Gisèle Saint-Louis. 
Jean-Claude Mathieu, frère de Euclide Mathieu et  
                                beau-frère de Jacqueline Bolduc-Mathieu. 
Annick Coupal, conjointe de Antonin Blais. 
André Bourque, époux de Louise Corbeil. 
David Mailloux, fils de Noël-Yves Mailloux et de  
                       Francine Sénécal-Mailloux. 
Annette Richer, mère de Pierre Forget. 
Grégoire Carrière, époux de Micheline Lalonde. 
Noëlla Meilleur-Sarrazin, mère de Madeleine et de 
                                    Jean-Pierre Sarrazin. 
Germain Lamarche, frère de Francine Lamarche et  
                             beau-frère de Pierre Haché. 
Edmond T. Chiasson, beau-frère de Pierre Haché et de  
                               Francine Lamarche. 
Coupal Suzanne, épouse de Denis Gauthier 
 
 
                      Commémoration des défunts 
 
 
Le mercredi 5 novembre 2014, vous êtes tous et toutes invités à 
une célébration liturgique au cours de laquelle nous ferons mémoire 
des personnes décédées durant l'année. Cet événement aura lieu à 
l'église de Sainte-Agathe-des-Monts à 11 heures. 
 
Par la suite, vous êtes tous et toutes bienvenus au Caf & Délices 
Bistro Bar, 22 Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Veuillez réserver au plus tard le 1er novembre auprès de  
Andrée Potvin au 819 326-1889.  
(Chaque personne doit défrayer le coût de son diner). 
 
 
                                                                                              8 

 

 
 
Laurentides 

         Non-Rentrée 2014 
 
 

 
Oyez! Oyez! Oyez! Encore cette année votre Conseil sectoriel vous propose  de souligner la Non-Rentrée avec un 
Déjeuner- Brunch . Ce sera l’occasion de se retrouver, de fraterniser, de souligner l’arrivée des personnes nouvelle-
ment retraitées au sein de notre groupe et de remercier tous nos bénévoles.  
 
 
 
                                               Endroit :  Hôtel & Spa Mont Gabriel 
                                                1699, ch. Du Mont-Gabriel, 
                                                              Sainte-Adèle. 
                                               Date :  Mercredi 17 septembre 2014 
                                               Heures : 9 h à 11 h  
                                               Programme :  Bienvenue aux nouveaux retraités 
                                                     Reconnaissance à nos bénévoles 
                                               Coût : 8 $ pour les membres 
                                                           20 $ pour les non-membres 
                                                   Gratuit pour les nouvelles et les nouveaux retraités 
                                               ainsi que les bénévoles de l’année 2013-2014. 
 
 

Pour toutes questions communiquez avec Madeleine P. Léonard au 819 425-3178. 
Pour l’inscription, remplir le coupon-réponse dans ce bulletin à la page 10. 

   
 
Votre Conseil sectoriel souhaite vous compter parmi nous le 17 septembre prochain dès 9 h. 

 
 
Direction nord/sud : Autoroute 15 sortie 64 vers chemin Mont-Gabriel : 400 mètres; 
prendre à droite sur ch. du Mont-Gabriel; destination à gauche 1,2 km. 
 
Direction sud/nord : Autoroute 15 sortie 64 vers chemin Mont-Gabriel : 350 mètres; 
prendre à gauche sur ch. du Mont-Gabriel; destination 1,3km.  
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   Photo Michel De Courcy, comité des Assurances                                                                                       

 

Rencontre régionale d’informations sur vos assurances 
 
Après deux ans d’absence, nous remettons sur pied les rencontres d’informations sur vos assurances. 
 
La rencontre aura lieu à l’Hôtel Le Mirage à Blainville le mardi 7 avril 2015 de 9 h à midi. 
 
L’inscription coûte 10 $. Vous devez vous inscrire en envoyant un chèque de 10 $ à votre responsable sectoriel 
dont les coordonnées sont inscrites ci-dessous. Le nombre de places est limité. S’il y a une forte demande, nous 
mettrons sur pied d’autres rencontres. 
 
Afin de mieux profiter de la rencontre, vous apportez votre brochure SSQ Groupe financier – VOTRE RÉGIME 
D’ASSURANCE COLLECTIVE – J  ASSUREQ – PERSONNES RETRAITÉES. 
 
Voici un résumé des sujets prévus pour la rencontre : 
1- L’assurance médicaments de la RAMQ 

- Quels problèmes puis-je avoir avec la RAMQ et les solutions possibles? 
- Pourquoi je paie des excédents sur ma facture d’achat de médicaments? 
- Pourquoi la RAMQ refuse-t-elle de payer une partie de mon médicament? 
 

2- L’assurance complémentaire ASSUREQ 
- Pourquoi me refuse-t-on le remboursement de mon ostéopathe alors qu’avant je n’avais pas de 

problème? 
- Quels sont les moyens offerts par SSQ pour réclamer un remboursement partiel de mes dépenses 

admises? 
-Est-ce que je peux changer mon contrat individuel pour un contrat familial ou l’inverse? 
 

3- L’assurance voyage 
- Est-ce que l’annulation d’un voyage au Québec est couverte par mon assurance voyage? 
- Si j’annule mon voyage pour une bonne raison, est-ce que mon assurance me rembourse toujours le plein 

montant du prix que j’ai payé? 
- Si je voyage seulement au Canada, est-ce que j’ai besoin d’une assurance voyage? 
- Est-ce que mon assureur peut refuser d’assurer un voyage que je veux réaliser? 

 
4- L’assurance vie 

- Quelles sont les conditions qui peuvent me faire perdre mon assurance vie? 
- Quel montant recevrai-je pour mon assurance vie? 

 
5- Les frais médicaux dans mes déclarations de revenus 

- Est-ce que je peux mettre le montant de la prime payée pour mon assurance complémentaire avec 
ASSUREQ dans mes déclarations de revenus? 

- Quels frais médicaux puis-je mettre dans mes déclarations de revenus? 
 

 
Pour toutes informations complémentaires, vous communiquez avec Michel De Courcy par téléphone au 
819 425-5643 ou par courriel à michel.decourcy@hotmail.com 
Pour votre inscription, vous envoyez votre chèque libellé à AREQ 10E au montant de 10 $ à Michel De Courcy 
au 515, rue Mercure, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3H6.                                                                                                                        
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Photo Françoise Nadon, Comité Environnement et Développement durable 

 

Est-ce que je vous l’avais dit?                       Françoise Nadon  

Est-ce que je vous avais dit que nos habitudes de consommation sont dangereuses parce 
qu’exagérées et que tout ce que nous jetons ne peut se transformer en compost! Plusieurs déchets 
sont toxiques et avec les pluies, ces poisons s’infiltrent directement  dans nos rivières et nos lacs?   

Est-ce que je vous avais dit que l’eau potable se raréfie, même si nous sommes le 2ième pays au 
monde qui en possède le plus?  

Est-ce que je vous avais dit que le saumon et plusieurs autres espèces de poissons sont en train de 
disparaître de nos océans? Ceux-ci sont excessivement pollués; la pêche commerciale ratisse trop 
large et détruit les fonds marins (coraux) et leurs habitants?   

Est-ce que je vous avais dit que les coupes à blanc sont une ERREUR boréale et que lentement mais 
sûrement, on grignote les poumons de la terre? Ce sont en effet les arbres qui purifient l’air que nous 
respirons!    

Est-ce que je vous avais dit que la biodiversité, plusieurs animaux, insectes et poissons sont en voie 
d’extinction parce que leurs territoires rétrécissent comme peau de chagrin? 

Est-ce que je vous avais dit qu’emballer (suremballage) 3 ou 4 fois les biscuits et autres denrées 
contribue à grossir nos poubelles et nos bacs de recyclage? Ce n’est pas parce qu’ils disparaissent de 
notre vue qu’ils disparaissent de la surface de la terre! La pensée magique ça n’existe pas!  

Saviez-vous que « Monsanto » OGM (organisme génétiquement modifié), qui avait assuré que ses 
pratiques pour améliorer les rendements des cultures diminueraient la faim dans le monde se lance 
aujourd’hui dans le BIO?  Quel BIO?   

Saviez-vous que l’utilisation du pétrole augmente, même si nous savons que c’est la première source 
de pollution atmosphérique qui produit les changements climatiques? Que ce climat change à une 
telle vitesse que nous sommes au bord de la catastrophe selon les plus grands scientifiques? 

Saviez-vous que les promoteurs d’ici et du monde entier (dont la Chine) lorgnent vers nos terres 
agricoles afin d’y construire condos et centres commerciaux?  

Saviez-vous que nos politiques environnementales sont trop permissives; elles n’ont pas assez de 
« dents » afin de protéger nos ressources naturelles garantes de notre survie?  

Enfin, vous ai-je dit qu’au moins 5 planètes supplémentaires seraient nécessaires si tous les habitants 
de la terre avaient le même niveau de vie que nous, habitants des pays industrialisés?   


