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Bonne et heureuse année 2015 à tous et toutes.      Photo Monelle Beaulne 

En ce court mandat de présidente, j’ai eu à travailler avec une équipe exceptionnelle, tant au 
régional qu’au sectoriel, avec un support de tous les jours. Considérant le vaste territoire à 
desservir, on doit faire appel aux nouvelles technologies pour être constamment en contact et 
au courant des dernières nouvelles. 

 Le Conseil a décidé de préparer 4 parutions du bulletin sectoriel pour l’an prochain. Le bulletin 
représente une très grande part du budget et l’augmentation du tarif postal ne nous  aide pas. 
Une parution avait été retranchée mais elle devient essentielle pour mieux informer nos 
membres dans les meilleurs délais. Afin de récupérer une part de budget, on prévoit offrir aux 
membres la possibilité d’accéder au bulletin sur le site WEB de l’AREQ 10E. Plus vous serez 
nombreux à y adhérer, plus nos frais seront réduits et plus vous serez informés rapidement.  On 
aimerait bien que 50% de nos membres puissent utiliser ce service en ligne pour réaliser notre 
projet. Voir l'information en page 4. 

 La première démarche pour accéder au site WEB sera un peu plus longue mais vous prendrez 
vite l’habitude et vous ne pourrez plus vous en passer ne serait-ce que pour voir toutes les 
photos de chaque activité publiées la semaine suivante ainsi que les mises à jour du site. 
Probablement que  les procès-verbaux du CS  pourraient y être ajoutés en 2017. Bien sûr, un 
courriel vous aviserait lors des nouveautés à consulter sur le site WEB. 

Cette année à l’AGS, nous devrons combler ces postes au CS : présidence, 2e vice-présidence et 
trésorerie. La présidence est secondée par les 1ere et 2e vice-présidences; les tâches sont 
réparties en 3 pour alléger la présence aux rencontres/comités/conseils, autres que sectoriels. 
Évidemment, tous vos frais de déplacements (0.48$ du km), repas (diner 22.00$) et 
hébergement , s’il y a lieu, sont entièrement remboursés. Le prochain Conseil national aura lieu 
à Chicoutimi (automne 2015).Votre bénévolat consiste à partager votre temps, votre expertise, 
votre sens de l’organisation pour la vie sociale et active du secteur avec une équipe dynamique, 
engagée et de bonne compagnie! Vous aurez l’occasion de faire de nouvelles rencontres et de 
vous réaliser dans des projets qui vous tiennent à cœur à travers les objectifs de notre 
association en collaboration avec l’équipe. 

Le conseil sectoriel souhaite vivement vous rencontrer à sa prochaine Assemblée générale du 
secteur le 22 avril 2015. Vous retrouverez la convocation en page 5. 

 

Monelle Beaulne, présidente 
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                                 Conférence « Vieillir en Santé »                         Photo Pierre Viau 
 
Date : Mercredi 11 mars 2015 
 
Endroit : Carrefour Mont-Tremblant – Hôtel Comfort Inn (sortie 116) 
                860, rue Lalonde, Mont-Tremblant 
 
Heure : 9h30   Accueil 
             10h00 Conférence par Pierre Viau, acupuncteur. 
             12h00 Diner chaud 
      
                                                     MENU 
 
Entrée : Bouchées de bruchetta à l'ail 
Salades :  
Choix no. 1 Salade mesclun vinaigrette maison 
Choix no. 2 Salade de carottes et raisins 
Les plats chauds : 
Choix no. 1 Médaillon de porc sauce à la moutarde 
Choix no. 2 Pâté au saumon 
Dessert : Gâteau tangerine et sucre à la crème 
Thé/Café 
       Nous profiterons de l'occasion  pour souligner la Journée internationale des Femmes. 
Cout : 5$ pour les membres du secteur 10E 
           30$ pour les non-membres 
 
Souvent nous nous interrogeons sur comment soigner les maladies lorsqu'elles se pointent. Devons-
nous nous faire vacciner ? 
Monsieur Pierre Viau nous entretiendra entre autres de la pertinence de la vaccination, de la prévention 
des maladies, de la surconsommation des médicaments, des médecines douces, de l'homéopathie.  
Cette activité est rendue possible grâce au programme « Toujours en Action ». 
                                            ( Coupon-réponse  en page 10)  
Si vous devez annuler votre inscription, veuillez nous en avertir le plus tôt possible afin que nous 
puissions organiser adéquatement cette activité. Merci ! 
 
 
                                                          OYEZ ! OYEZ ! OYEZ ! 
 
Pour l'année 2015-2016, voulez-vous encore recevoir votre bulletin sectoriel, « Les belles Histoires », 
en version papier ? Si non, vous devez nous envoyer vos coordonnées par courrier électronique, au 
plus tard le 4août 2015 Voici l'adresse courriel de notre secteur : areq10e@gmail.com 
Alors, pour consulter le bulletin, il vous faudra tout d'abord accéder au serveur Google et inscrire 
AREQ 10E 

                     Asssemblée générale sectorielle de l'AREQ Laurentides, secteur 10E  
 
Date : mercredi le 22 avril 2015 
 
Lieu : Club de Golf  Val-Morin, 4500, 5e avenue, Val-Morin 
 
Horaire : 
               9h00 Accueil et Inscription 
               9h30 Début de l'Assemblée 
             10h30 Pause 
             10h45 Retour en Assemblée 
             12h30 Diner (table d'hôte 3 services : potage, 2 choix de mets principaux sur place, dessert,  café) 
 
Cout : 5,00$  (Le coût réel du repas est de 20,00$ mais le secteur vous l'offre au coût de 5,00$.) 
Veuillez nous avertir si vous devez annuler car nous devrons payer le coût total de votre repas 
malgré votre absence. Le coût pour une personne accompagnatrice non-membre : 20,00$ 
 
                                      Coupon-réponse avant le 15 avril 2015 ; page 10 . 
 
DIRECTIONS SUD/NORD 
 
Autoroute 15 Nord jusqu'à la sortie 72. À l'arrêt, tournez à gauche sur le chemin du Mont-Sauvage (2km). Le chemin du 
Mont-Sauvage devient la rue Morin. Continuez 1 km et vous arrivez à la 5e avenue. Tournez à droite et vous êtes arrivé au 
Club de Golf Val-Morin. 
 
DIRECTIONS NORD/SUD 
 
Autoroute 15 Sud jusqu'à la sortie 86 direction Val-David/Sainte-Agathe. À la lumière, tournez à gauche et continuez sur la 
117 Sud en direction de Val-Morin (9,2km). Dépassé le mont Belle-Neige, tournez à gauche sur le Chemin Curé-Corbeil E 
jusqu'au bout de la route (1,6km). À l'arrêt, tournez à droite sur la rue Morin. Continuez sur la rue Morin (1,5km) jusqu'à la 
5e Avenue. Tournez à gauche et vous êtes arrivé au Club de Golf Val-Morin. 
 
Monelle Beaulne, présidente. 
 
                                                        EXPOSITION 
 
Invitation à tous les artistes (peintres, sculpteurs, photographes) ainsi qu'aux artisans et artisanes 
pour la présentation d'une œuvre manuelle originale ou inspirée. Nous considérons qu'en artisanat, il y 
aurait aussi de très belles découvertes à partager. Pour le plaisir de tous et de toutes, vous êtes invités à 
agrémenter l'assemblée générale sectorielle du 22 avril avec vos  créations de toutes couleurs et de 
toutes formes. 
 
Un montant de 30,00$ est alloué à chaque artiste participant. 
 
Pour vous joindre à l'équipe d'exposants et d'exposantes, veuillez communiquer avec  
Pierre Viau au 819 327-2261 
                                                                                                                                 5 
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AVIS DE CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE (AGR) 
LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

 
Tel que stipulé dans les Statuts et règlements adoptés en juin 2014, article 14.04, par la 
présente, vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée générale régionale : 
  

DATE :   Le jeudi 21 mai 2015  
                        HEURE :  De 9 h à 15 h 
                        ENDROIT :             Hôtel Le Mirage 

1136, boul. Labelle 
Blainville   J7C 3J4 
Téléphone : 450 430-8950 

                        COUT : 25$ qui vous sera remis lors de votre arrivée. 
 
Date limite pour votre inscription 14 mai 2015.  
Il y aura, entre autres, présentation du rapport d’activités 2014-2015 en matinée. 
C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, prendre connaissance de nos 
réalisations et assurer la pérennité. 
Je compte donc sur votre précieuse collaboration. Au plaisir de vous revoir. 
 
Mireille Ménard 
Présidente régionale  
                                                (Coupon-réponse en page 10) 
_______________________________________________________________________ 
 
                                          Fondation Laure-Gaudreault 
                                       
                                              Assemblée générale 
Date : 21 mai 2015 
Heure : 15 h 00 (suite à l'AGR) 
Lieu : Hôtel Le Mirage 
 
(Lors du diner de Noël, le 4 décembre dernier, nous avons recueilli 207,90$ pour la 
Fondation Laure-Gaudreault. Merci à toutes les personnes qui ont fait un don.) 
 
 
Comité Environnement et Développement durable : 18 juin 2015;  La Route des 
Gerbes d'Angélica; 26,85$. Informations : Françoise Nadon-819 424-3394; inscription : 
site Web AREQ 10E 
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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. La 
responsable nationale au niveau des assurances SSQ, Madame Johanne Freire, animera la rencontre. 
 
L’inscription coute 10 $. Vous devez vous inscrire avant le 28 mars 2015 en envoyant votre chèque au 
nom d’AREQ 10 E 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 
2- L’assurance complémentaire ASSUREQ 
3- L’assurance voyage 
4- L’assurance vie 
5- Les frais médicaux 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 avant le 28 mars 2015, 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. 
 
Au plaisir de se rencontrer en avril 2015 ! 
 
Cette rencontre sera suivie, en après-midi, d'une conférence sur « La Maltraitance envers les 
Personnes ainées » donnée par madame Marie Beaulieu. 
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Invitation à une conférence régionale d'information 
sur  « La Maltraitance envers les Personnes ainées » 

donnée par Marie Beaulieu 
 
Quand : le mardi 7 avril 2015, de 13 h 30 à 15 h 30 
Où : l'Hôtel Le Mirage 
Inscription : 10$  
Poster un chèque de 10$ libellé à AREQ 10E 
 a/s  Michel De Courcy, 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6 
Si vous êtes déjà inscrite ou inscrit à la rencontre d'information sur les assurances en matinée, 
vous devez seulement réserver votre place en téléphonant à : Michel de Courcy; 819 425-5643 
 
Le nombre de places est limité. Si vous participez aux assurances et à la conférence, vous pourrez aller 
diner aux alentours de l'hôtel ou sur place, à condition d’aviser lors de votre inscription. 
 
Cette conférence sera donnée par Marie Beaulieu de l'université de Sherbrooke, professeure titulaire de 
la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées depuis novembre 2010, financée 
par le Ministère de la Famille et des aînés du gouvernement du Québec. Gérontologue sociale, ses 
principaux travaux traitent depuis 25 ans de lutte à la maltraitance, du sentiment de sécurité des aînés, 
d'éthique et de vieillissement ainsi que de l'intervention en fin de vie. 
Au Congrès de juin  2014, la conférence de Marie Beaulieu a été annulée faute de temps. 
 
 
 
                                                           HYMNE À L'ÉTÉ 
Date : Mercredi, 10 juin 2015 
Lieu : Restaurant de L'Auberge de la Tour du Lac, 173, Tour du Lac, Sainte-Agathe-des-Monts 
Activités libres : Marche ou vélo sur le Parc linéaire le petit Train du Nord   
17h00 : Apéritif (à vos frais) 
18h00 : Souper        
 
                                                                   MENU 
Entrées : Terrine de gibier, Crème de légumes, Granité 
Choix no. 1 Étagé de poulet au fromage Oka et portobello 
Choix no. 2 Bavette de bœuf Angus à l'échalote 
Choix no. 3 Linguinis aux fruits de mer 
Dessert : Ile flottante au caramel, crème anglaise et noix 
Thé/Café/Infusion 
 
Cout :  30$ membre du secteur 10E, 35$ non-membre 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Gérard Grégoire au 450 229-4874. 
                                                        ( Coupon-réponse en page 10) 
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Diner du 4 décembre 2014.

La commémoration des événements de Polytechnique:
Monelle Beaulne, Andrée Potvin, Pauline Bouchard

Jean Brisebois, Gérald Gauthier, Michel Beauchamp

Yolande Verret, Huguette Viau,  
Annette Thirion, Madeleine Duchesne,  

Henriette Jolicoeur-Vanier 

 Ginette Gratton, Odette Lapointe, Diane Payette, 
Mariette Potvin-Morisette, Gilles Morissette

Pour visionner d’autres photos, n’hésitez 
pas à consulter notre site Web Areq-10E

À l’accueil: Jeanne d’Arc Groulx, 
Madeleine P. Léonard, Lucille Piché

                                                                                                                                                            8 
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d'éthique et de vieillissement ainsi que de l'intervention en fin de vie. 
Au Congrès de juin  2014, la conférence de Marie Beaulieu a été annulée faute de temps. 
 
 
 
                                                           HYMNE À L'ÉTÉ 
Date : Mercredi, 10 juin 2015 
Lieu : Restaurant de L'Auberge de la Tour du Lac, 173, Tour du Lac, Sainte-Agathe-des-Monts 
Activités libres : Marche ou vélo sur le Parc linéaire le petit Train du Nord   
17h00 : Apéritif (à vos frais) 
18h00 : Souper        
 
                                                                   MENU 
Entrées : Terrine de gibier, Crème de légumes, Granité 
Choix no. 1 Étagé de poulet au fromage Oka et portobello 
Choix no. 2 Bavette de bœuf Angus à l'échalote 
Choix no. 3 Linguinis aux fruits de mer 
Dessert : Ile flottante au caramel, crème anglaise et noix 
Thé/Café/Infusion 
 
Cout :  30$ membre du secteur 10E, 35$ non-membre 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Gérard Grégoire au 450 229-4874. 
                                                        ( Coupon-réponse en page 10) 
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               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE AREQ LAURENTIDES (10 E) 
 
                                    Club de Golf Val-Morin - 22 avril 2015 
 
Nom :_________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque  libellé à AREQ 10 E avant le 15 avril 2015 à l'adresse 
suivante : Pauline Bouchard, 3-466, Anne-Désirée-Godin, Mont-Temblant Qc J8E 2S9 
 
                         ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE  AREQ 10 
                                   Hôtel le Mirage à Blainville -  21 mai 2015 
 
Nom :_______________________________Personne accompagnatrice_________________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 25$ libellé à AREQ 10 E avant le 14 mai 2015 à 
l'adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Trudeau, Mont-Temblant, Qc J8E 2Z5 
                (Votre chèque vous sera remis lorsque vous vous présenterez à l'inscription) 
__________________________________________________________________________________ 
                                              Conférence « Vieillir en Santé » 
                                Hôtel Comfort Inn à Mont-Temblant – 11 mars 2015 
Nom :______________________________________Personne accompagnatrice__________________ 
Salade : choix 1 (   )   2 (   )                     Salade : choix 1 (   )  2 (   ) 
Plat chaud : choix 1 (   )  2 (   )                Plat chaud : choix 1 (   )  2 (   ) 
 
Téléphone :_________________                               Courriel__________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 5$ (membre du secteur 10E) ou 30$ (non-membre) 
libellé à AREQ 10E  avant le 4 mars 2015 à  l'adresse suivante : Aurore Veillet, 715, rue Gauthier, 
Mont-Temblant, QC J8E 2V8                  
                                    
 
                           HYMNE À L'ÉTÉ au  Restaurant de L'Auberge la Tour du Lac 
 
                                                    Mercredi  le 10 juin 2015 
 
Nom :________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 
Choix 1 (    )  2  (    )  3 (    )                     Choix 1  (     )   2 (     )  3  (    )  
Téléphone :__________________Courriel :______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 30$ (membre du secteur 10E) ou 35$ (non-membre) 
libellé à AREQ 10E avant le 5 juin 2015 à l'adresse suivante : Gérard Grégoire, 597, rue des 
Chalets, Sainte-Adèle Qc J8B 1V5  Tél. : 450-229-4874                                                                                  
10                                                    
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  Votre agenda 2014-2015 

 
08 mars 2015: Journée internationale des Femmes: p. 4 
11 mars 2015: Conférence « Vieillir en Santé »: responsable Aurore Veillet; p. 4 
 
07 avril 2015: Journée d'information sur nos assurances: responsable Michel de Courcy; p. 7 
07 avril 2015: Conférence « La Maltraitance envers nos personnes ainées » : resp. M. De Courcy; p.8 
22 avril 2015: Jour de la Terre: responsable Françoise Nadon  
22 avril 2015: Assemblée générale sectorielle: responsable Pauline Bouchard; p. 5 
 
21 mai 2015: Assemblées générales régionales: responsable Madeleine P. Léonard; p. 6 
 
10 juin 2015: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire; p. 8 
18 juin 2015: Activité régionale du comité de l'Environnement: responsable Françoise Nadon; p. 6 
 
Dates de tombée du bulletin «Les belles Histoires»: 
4 aout 2015, 6 octobre 2015, 19 janvier 2016, 15 mars 2016. 
                                    
 
                                        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 convie dès 9h00 
le 15 avril 2015 pour le petit-déjeuner. L'endroit : Restaurant Mikes au 385, rue de Saint-Jovite, Mont-
Tremblant.  
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec Carole De Carufel, Jovin Rouleau au 819 424-7096 
ou Agathe Saint-Georges au 819 424-2239 pour recevoir de plus amples informations au sujet du 
diner le 1er juin 2015, à 11h30, au Restaurant au 3 Copains, 398, rue Principale, Saint-Donat.  
 
SOUPER-SPAG-HAITI, École secondaire Augustin-Norbert-Morin, 30 avril 2015. Communiquer 
avec Lise Sophie Beauchamp : 450 229-4597 ou Francine Sénécal-Mailloux : 450 227-5251. 
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 Caisse d’économie Laurentienne 

34, Préfontaine Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Qc, J8C 1S1 
Tél  :  819-326-2700   Sans frais :  1-877-611-2700   Fax :  819-326-6724 

 

Fier partenaire des retraités de l’enseignement 

 

                      RESPONSABLES DES COMITÉS 
 
Retraite (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 
francoisenadon@hotmail.com 
Fondation Laure-Gaudreault: Michel De Courcy - 819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
Forum des Hommes: poste à combler 
 
 
AREQ LAURENTIDES.............................................................................................areq10e@gmail.com 
AREQ SECTORIELLE (Laurentides) (site Web) …................................................................   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 
 
ABUS – AINÉS..................................................................................................................1 888 489-2287 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  


