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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. 

 
Photo : Francine Lussier 

 

 

 Caisse d’économie Laurentienne 
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Tél  :  819-326-2700   Sans frais :  1-877-611-2700   Fax :  819-326-6724 
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                      RESPONSABLES DES COMITÉS 
 
Action Indexation: Jeanne d'Arc Groulx - 450 229-1126 jeannedarc13@hotmail.com 
Action sociopolitique: Pierrette Paul - 450 229-1336 ppaul@cgocable.ca 
Arts: Pierre Viau - 819 327-2261 p-viau@hotmail.com 
Assurances: Michel De Courcy - 819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
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: Robert Rochon - 819 326-7543 rrochon@me.com 
Condition des Femmes: Andrée Potvin - 819 326-1889 
Événements sociaux: Andrée Potvin - 819 326-1889  
                                      Pierre Haché - 819 321-1002 pierre.hache@gmail.com 
Environnement et Développement durable: Françoise Nadon – 819 424-3394  
Fondation Laure-Gaudreault: Michel De Courcy - 819 425-5643 
Forum des Hommes: poste à combler 
 
 
AREQ SECTORIELLE (Laurentides).........................................................................................Areq-10E 
 
AREQ RÉGIONALE (Laval-LaurentidesLanaudière)............................................www.areq@scq.qc.net 
 
AREQ NATIONALE.........................................................................................................1 800 663-2408 
                                                                                                                                 
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 
 
CARRA..............................................................................................................................1 800 463-5533 
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  Votre agenda 2014-2015 

 
 
 
02 novembre 2014: Élections scolaires 
04 novembre 2014: Célébration commémorative pour nos proches disparus: responsable 
                                Andrée Potvin; p. 8 
19 novembre 2014: Journée internationale des Hommes p. 8 
 
04 décembre 2014: Diner de Noël: responsable Madeleine P. Léonard; p. 6  
06 décembre 2014: Journée de la Commémoration contre la violence faite aux femmes: responsable 
                                Andrée Potvin 
 
20 février 2015: Hymne à l'Hiver: responsable Aurore Veillet p. 10 
 
08 mars 2015: Journée internationale des Femmes: responsable Andrée Potvin 
 
07 avril 2015: Journée d'information sur nos assurances: responsable Michel de Courcy 
15 avril 2015: Jour de la Terre  
22 avril 2015: Assemblée générale sectorielle: responsable Pauline Bouchard 
 
 mai 2015: Assemblée générale régionale 
10 juin 2015: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire. 
 
             Date de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: 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 heure, de septembre 
à juin. Pour toutes informations, communiquer avec Janine Guénette: 450 229-2391. 
 
Les membres de la Zone Centre doivent communiquer avec Michelle Le Quellec au 819 326-1940 
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, vous conviera le 
printemps prochain. 
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec Carole De Carufel, Jovin Rouleau au 819 424-7096 
ou Agathe Saint-Georges au 819 424-2239                                                                                   11 
                                                                                                                                                         
 

                                        Conseil sectoriel 2014-2015               
Présidente: Monelle Beaulne : 1147, rue Principale, Prévost, Qc J0R 1T0;

    (450 335-0654); monelle.b@videotron.ca

1e Vice-Président: Michel De Courcy; 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6;

                                                                 (819 425-5643); michel.decourcy@hotmail.com

2e Vice-Présidente : Jeanne d’Arc Groulx; 415, rue du Bel-Horizon, Sainte-Adèle, Qc J8B  2E4;

                                                                     (450 229-1126); jeannedarc13@hotmail.com 

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 : Aurore Veillet; 715, rue Gauthier, Mont-Tremblant, Qc J8E 2V8

            (819 425-7724); aurore.marcel1@sympatico.ca
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DINER DE NOËL (jeudi, 4 décembre 2014) — Coupon-Réponse 

 

Nom :   personne acc. :   

 
 

Téléphone :    Courriel :   
 

Choix de menu :  Vous choisirez votre menu sur place. 
 

Veuillez nous faire parvenir votre chèque (25$ membre-35$ non-membre) libellé à « AREQ 10 E » et daté du « 20 no-
vembre 2014 » à l’adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Trudeau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5 
*L’Hôtel nous demande de confirmer le nombre de personnes le 20 novembre. L’envoi de votre coupon-réponse avant cette 
date aiderait énormément tous les intervenants à organiser adéquatement cet événement.   Merci! 
 

 
                                       Forum des Hommes (mercredi, 19 novembre 2014) 
 
Nom :___________________________________________Prénom :___________________________________________ 
 
Téléphone :____________________Courriel :____________________________________________________________ 
 
Secteur Laurentides (10E) 
 
Ci-joint un chèque libellé au nom de l'AREQ Rivière-du-Nord au montant de 15$ pour le mardi  
11 novembre  à François Tanguay, 162, Place Gatine, Saint-Jérôme, Qc, J7Y 5K3  

 
*La réception de votre formulaire d'inscription et votre chèque confirment votre inscription. 

 

 

                                                                          En bref 
 

 Lors de la rencontre de la Non-Rentrée 303,91$ ont été amassés pour la Fondation Laure- 
Gaudreault 

 Le 02 novembre 2014, n'oublions pas d'aller voter lors des élections scolaires.  
 Le 20 février 2015, rencontre amicale au Domaine Saint-Bernard au 539 ch. Saint-Bernard à 

Mont-Tremblant à  partir de 13h00. Pour les citoyens de Mont-Tremblant, c'est gratuit si tu pos-
sèdes ta carte. Pour t'y inscrire ou recevoir de plus amples informations communique avec Aurore 
Veillet au 819 425-7724; courriel: aurore.marcel1@sympatico.ca ou visite le site Web du Domaine 
Saint-Bernard. 

 Le 07 avril 2015, à l'Hôtel le Mirage rencontre régionale d'informations sur vos assurances. Ins-
cription 10 $ avant le 28 mars 2015. Chèque libellé à AREQ 10E au soin de  Michel De Courcy, 
515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6.Pour de plus amples informations, contactez Mi-
chel De Courcy au 819 425-5643 ou michel.decourcy@hotmail.com 
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                            Et oui ! Les postes au Conseil sectoriel sont comblés.  
 
Le 17 septembre dernier, lors du repas de la Non-Rentrée qui regroupait quelque quatre-
vingts personnes, Monelle Beaulne  accepte la présidence et  Jeanne d'Arc Groulx 
assume la 2e vice-présidence du Conseil sectoriel. 
 
Au nom de tous les membres de l'AREQ Laurentides, nous remercions Monelle et 
Jeanne d'Arc pour leur engagement et l'intérêt qu'elles portent au bon fonctionnement de 
notre association. 
 
Soyez assurées, mesdames, de notre entière collaboration et de notre support tout au 
long de votre mandat. 
 
Nous tenons aussi à remercier Robert Rochon qui s'occupera de la « chaine 
électronique » et Michelle Le Quellec qui prend la charge des petits-déjeuners pour la 
Zone Centre. 
 
Ces personnes succèdent à Michèle Châteauvert et à Henriette Jolicoeur-Vanier. 
Nous vous offrons, Michèle et Henriette, toute notre reconnaissance pour la rigueur de 
votre travail et votre constance dans l'application de vos tâches. 
 
De plus, dans ce bulletin, nous t'invitons à prendre connaissance des différentes activités 
qui te sont offertes : la Commémoration de nos défunts, la Journée internationale 
des Hommes et le Diner de Noël qui auront lieu en novembre et décembre. En février, 
mets ta tuque et tes mitaines, chausse tes raquettes ou tes skis et viens nous rejoindre au 
Domaine Saint-Bernard. 
 
D'autre part, Françoise Nadon, du comité Environnement et Développement durable, et 
Céline Desrosiers, du comité Condition des Femmes, s'investissent afin de nous 
sensibiliser aux enjeux de l'heure. 
 
Toute notre gratitude  à celles et à ceux qui consacrent  temps et énergie afin de rendre 
notre association vivante et dynamique. 
 
Tu désires créer des liens d'amitié, t'ouvrir à de nouvelles réalités, profiter d'un tremplin 
pour exprimer ton opinion et réaliser tes idéaux ? Alors n'hésite pas à participer aux 
rencontres aréquiennes qui te sont proposées.   
 
Le Conseil sectoriel                                                                                                                                   
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                                               Hommage à Aurore Veillet 
Accomplir sans relâche son mandat à la présidence fut tout à son honneur. 
Unifier son équipe, la stimuler, la rendre efficace, faisaient partie de ses priorités. 
Rendre chacune ou chacun responsable de sa tâche tout en supervisant discrètement 

c’était sa façon de faire. 
Obtenir du rendement, connaître tous ses dossiers démontrait son sens méthodique de  

l’organisation. 
Recevoir les différentes opinions et tenir compte de chaque personnalité se faisait dans 

le respect. 
Engager le dialogue pour mieux diriger et suivre les règles établies c’était pour elle des 

critères essentiels. 

 

Voici chère Aurore,l’occasion de te souhaiter un peu plus de temps libre. 
Encore faut-il que la femme active et énergique que nous connaissons, accepte d’en  

profiter. 
Instigatrice et collaboratrice de différents projets, à ton tour de réaliser les tiens. 
La vie associative pour laquelle tu t’es dévouée depuis tant d’années, n’oubliera pas ta 

grande disponibilité. 
Laisse-nous reconnaître ta générosité, ton accueil, ton enthousiasme, ta compétence. 
Et continue à relever des défis, à être audacieuse et passionnée. 
Toutes et tous nous te disons merci pour l’héritage que tu laisses à l’AREQ 10-E : 

                                          « une place pour chacune et chacun» 

                     Les membres du secteur 10-E te saluent 

Lucille Piché 

                

                                                  Avis de Recherche 

 

L'AREQ sollicite notre aide afin de localiser Louise Garceau-Paré, Élisabeth Gravel et Lise Marcotte-

Garceau. Si vous connaissez ces personnes veuillez communiquer avec madame Geneviève Plante 

à l'AREQ au 1 800 663-2408 afin de mettre à jour leurs coordonnées.    

 

                                      Le 2 septembre au petit-déjeuner de la Zone Nord

Photos Gérald Gauthier

 La Non-Rentrée  le 17 septembre au Mont-Gabriel

                                   
Fête des personnes ainées le 5 octobre à Mirabel

Pour visionner d’autres photos n’hésitez pas à visiter notre site Web AREQ 10E
Merci à notre Webmestre Gérald Gauthier                                                                                  

Personnes nouvellement retraitées 
Henriette Labarre, Louise Nadon, Mario Moisan, 

Gilles De GagnéPhotos Diane Perreault

Michel De Courcy, Pauline Bouchard, Aurore Veillet, 
Mireille Ménard (présidente régionale).

L’AREQ Laurentides a rendu hommage à Aurore Veillet

Photo Pauline Bouchard
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Journée internationale des Hommes 
 

Une invitation du Forum des Hommes 
 
L’entretien des facultés mentales chez les hommes de 50 ans et plus  

 
CONFÉRENCE INTERACTIVE avec André Ledoux personne-ressource, entrecoupée d’un diner échange  

 
Mercredi 19 novembre 2014, de 9 h 30 à 14 h  

Local du SERN (Syndicat de l’enseignement de Rivière-du-Nord) 
601, rue Fournier, Saint-Jérôme, J7Z 4V8 

450 436-1153 (En provenance de l’extérieur 1 888 436-1154) 
 

Collation et remise de documents à partir de 9 h 30 
Coût : 15 $ pour les hommes membres de l’AREQ  de la région Laval, Laurentides, Lanaudière 

 
Pour vous inscrire : compléter le formulaire d’inscription (p. 10) et l’envoyer avec un chèque de 15 $ à 

l’ordre de l’AREQ Rivière-du-Nord  
à François Tanguay, 162, Place Gatine, Saint-Jérôme, QC, J7Y 5K3 

pour le mardi 11 novembre 2014  
Pour plus d’informations, contacter François Tanguay, répondant du secteur (450) 432-5552 
 
                                   
 
                                     Commémoration des défunts 
 
Nous désirons porter à votre attention qu'une nouvelle date a été fixée pour la commémoration des 
défunts. Il s'agit du 4 novembre 2014 à l'église de Sainte-Agathe-des-Monts à 10h30.  
 
Vous êtes, par la suite, invités au Caf & Délices Bistro Bar, 22 rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-
Monts. 
 
Votre réservation doit être faite auprès de Andrée Potvin au 819 326-1889 au plus tard le 1er 
novembre 2014. 
 
                                   (Chaque personne doit défrayer le coût de son diner) 
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Et pourquoi pas? 

On a profité d’un monde où le mot POLLUTION n’existait pas!  On a aussi connu le temps où les « déchets »  
n’inquiétaient personne! On n’entendait pas non plus des voix nous dire que la planète était en danger, que l’ours 
blanc pouvait disparaître avec la banquise. À cette époque, on donnait 25 sous pour soulager la misère d’un petit 
chinois et on pouvait dormir tranquille. Chez moi, enfant, les forêts touchaient aux fenêtres de la cuisine et je buvais, 
au creux de ma main, l’eau des ruisseaux de la montagne. 

C’était il y a 50 ou 60 ans! La vie n’était pas plus facile qu’aujourd’hui, me direz-vous, mais il faut admettre que 
malgré les avancées technologiques, la promotion de l’égalité homme femme, les progrès de la science au milieu du 
20ième siècle, on ne s’inquiétait pas de la couche d’ozone, des changements climatiques, de la biodiversité, du  
continent de plastique qui flotte sur l’Atlantique et le Pacifique, des sables bitumineux et j’en passe! 
Que pouvons-nous y faire? Comme grands-parents, comme aîné(es), il me semble que notre rôle est de garder l’es-
poir et surtout d’accompagner les jeunes générations, de nous impliquer dans des mouvements sociaux de solidarité, 
au niveau de la paix, ou en développement durable. Nous avons une vision globale, nous connaissons les enjeux, 
mais on ne peut pas agir au niveau planétaire! On peut toutefois agir localement, chez nous…en se joignant à des 
organismes qui font la promotion d’un avenir viable et du développement durable .Nous avons acquis de la sagesse, 
de l’expérience et nous avons le temps!  Ajoutons notre voix, travaillons ensemble! Et… ça marche! Deux beaux 
exemples : 

À Sainte- Lucie- des -Laurentides, le projet d’une forestière visait à raser le Mont KaaiKop, à faire une coupe à blanc 
dans cette montagne qui jouxte le village de 1 200 personnes. Les habitants, les Mohawks de la réserve et le conseil 
municipal se sont mis ensemble afin de contrer ce projet de « destruction massive ». Pendant ce temps, un concours 
provincial avait été lancé :(David Suzuki et le mouvement Desjardins) afin de souligner l’effort des groupes qui  
luttent pour la protection de la nature et le droit de vivre dans un environnement sain. Soixante projets ont été  
soumis, huit ont été retenus et…c’est Saint- Lucie qui a gagné! Gagné quoi?  2 000$ et la visite de David Suzuki,  
le 13 octobre, pour une conférence sur l’implication et l’engagement. 

Un autre projet à Saint-Donat: le développement d’une carrière de granit au Pimbina, tout près du parc du  
Mont-Tremblant et d’une zone résidentielle. La bataille a été féroce, les élus provinciaux et municipaux ont été  
interpelés, une pétition a circulé et on vient d’apprendre que le projet a été abandonné. 

Pour ma part, je participe les 9 et 10 octobre prochain à un colloque sur le leadership des jeunes (200 jeunes leaders 
seront présents, issus de toutes les régions du Québec) à l’Université Laval à Québec et…c’est M. David Suzuki qui 
est l’invité d’honneur. Je vous redonne des nouvelles! 

On a assez parlé, il y a maintenant urgence d’agir!    Françoise Nadon 

S’investir dans nos communautés…en citoyen du monde! 



6 7

Diner de Noël 2014   
AREQ Laurentides (10 E) 

 

Le conseil sectoriel convie tous ses membres à notre diner du temps des fêtes à  
                             l’Auberge du Vieux Foyer. 

 

 Jeudi, 4 décembre 2014 
 Auberge du Vieux Foyer, 3167, 1er Rang Doncaster,  
 Val-  David 
  De 11h à 15h 
 25 $ pour les membres, 35 $ pour les non-membres 

                                Pour réserver, voir coupon-réponse page 10. 
 Animation : Pendant le repas, il y aura de la musique d’ambiance et après le repas Alain Gravel 
et son orchestre le TRIOLET (VERSION COMBO) nous feront danser au rythme de Glenn 
Miller, Frank Sinatra …Cha-Cha, Valse, Rhumba, musique de bal, seront au menu. 
                   Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 

 

 
 

Entrée : Salade   
Marmite  :Potage du Jour 
Plat principal :   
Poisson arômatisé à la saveur du Chef ou 

Blanc de volaille au goût du Chef 
Dessert : Trilogie 
Breuvages:Thé, café ou infusion 
 
(Au début novembre, vous pourrez consulter le menu détaillé de 

notre diner de Noël sur notre site Web : Areq10e) 
 

Aucune réservation de table n'est faite à l'avance. De plus, si vous devez annuler votre 
participation, veuillez en aviser Madeleine P. Léonard (819 425-3178) au moins 2 jours à  
l'avance, sinon nous devrons payer pour les repas non consommés. 
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MENU 
À choisir sur place 
 

Photo Céline Desrosiers 

Il y a cinquante ans, la loi 16 modifiait le Code civil pour les femmes mariées. 

Le 1er juillet 1964, il y a cinquante ans, l’Assemblée législative du Québec (l’Assemblée 
nationale depuis 1968) adoptait la Loi 16  sur la capacité juridique de la femme mariée, 
qui modifiait le Code civil de façon majeure. En effet, les femmes mariées avaient 
désormais la capacité d’exercer une profession, ce qui était déjà le cas dans la pratique, 
ainsi que de gérer leurs  propres biens, d’intenter des actions en justice et de conclure des 
contrats. Ces dispositions nouvelles s’appliquaient pour les femmes mariées en séparation 
de biens et, avec l’autorisation de leurs maris, pour celles qui vivaient sous le régime de 
communauté de biens. Également, les femmes mariées pouvaient choisir un autre 
domicile que celui du mari si ce domicile présentait un danger. Plusieurs femmes ayant 
vécu cette réforme peuvent témoigner  que des gérants de banque et des notaires ont mis 
plusieurs années à reconnaître la capacité des femmes à gérer leurs biens et à signer elles-
mêmes des contrats.  

La ministre Claire Kirkland-Casgrain était la responsable de ce projet de loi. Élue comme 
première députée en 1961, elle était ministre d’État dès l’année suivante et était chargée 
de la réforme du Code civil sous l’administration de Jean Lesage, chef du Parti libéral du 
Québec. Ironiquement, Madame Kirkland-Casgrain ne pouvait pas, au moment de son 
élection, signer elle-même un bail pour louer un appartement à Québec, à cause, 
justement, du Code civil en vigueur.  

Cette réforme remplaçait essentiellement le Code civil du Bas-Canada adopté en 1866 qui 
consacrait l’incapacité juridique des femmes mariées et qui avait été modifié sous 
certains aspects depuis sa mise en vigueur. Les femmes mariées  étaient considérées 
comme des mineures et, par conséquent, réputées incapables de signer des contrats ou 
d’intenter  une action en justice La puissance paternelle faisait en sorte que les femmes 
mariées ne pouvaient être seules tutrices de leurs  enfants. De plus, l’obéissance au mari 
était la règle dans le couple de même que le domicile conjugal était le choix de l’homme. 
L’unité de la direction de la famille, assumée par le mari, était l’argument principal 
invoqué afin de justifier cette législation.  

Le Collectif Clio,  L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Éditions Les Quinze, 1982,       
p. 427-430.  

Jocelyne Légaré,  « La condition juridique des femmes ou l’historique d’une "affaire de famille" » 
Criminologie, vol. 16, n° 2, 1983, p. 7-26. 

 

Céline Desrosiers  


