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                                                                                      Photo Françoise Dufort 

                               Mot de la présidente 

L’énergie retrouvée  au sein des différentes équipes engendrée par le dynamisme des 
membres, le travail de coopération et le souci d’efficacité accompagnés de beaucoup 
d’humour m’ont donné la confiance nécessaire pour accepter de relever ce nouveau 
défi, la présidence de notre secteur. 

En toute simplicité et au meilleur de mes compétences, je m’efforcerai de remplir 
minutieusement cette fonction, consciente que je ne suis qu’une pièce parmi toutes  les 
pièces qui composent ce magnifique puzzle qu’est le secteur Laurentides (10 E). 
Consciente que chacune et chacun de vous est essentiel pour former un tout signifiant 
et dynamisant, gage du bon fonctionnement de notre association.  

Les bénévoles  qui prennent en charge l’organisation et la bonne marche des différents 
comités, qui d’une façon ou d’une autre, consacrent temps et énergie pour l’ensemble, 
ainsi que les membres du Conseil, souhaitent vivement vous rencontrer et partager avec 
vous lors des activités fort variées et enrichissantes qui se dérouleront tout au long de 
l’année. Votre présence enthousiaste, vos partages et vos idées sont leur salaire et la 
meilleure façon de les remercier.   

À chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une année exceptionnelle remplie de 
joyeuses rencontres et de belles découvertes. 

Ose! Osons! Osez! 

Bonne année aréquienne 2015-2016! 

Françoise Dufort 
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                                                                                                                       Photo Mireille Ménard                                                                                                                                               

Mot de la présidente régionale  

La première année du triennat 2014-2017 est déjà terminée. À notre Assemblée 
générale régionale (AGR) tenue le 21 mai dernier, il y avait 120 membres présents. 
Monsieur Pierre-Paul Côté, président national, nous a fait l’honneur de sa présence. En 
matinée, les responsables des différents comités, ainsi que moi-même pour les membres 
du Conseil régional (CR) composé de vos présidentes et présidents de Conseil sectoriel, 
nous avons présenté nos rapports d’activités. L’AGR s’est terminée par la remise de six 
bourses à des enfants ou petits-enfants de membres de l’AREQ. Les récipiendaires sont : 
Victor Lalonde (secteur E), Florence Lajeunesse (C), Justine Boutin (C), Léa et Joël 
Domingue (G), Olivier Dorais (J). En après-midi, Ginette Plamondon, conseillère à 
l'action sociopolitique et à la condition des femmes à l’AREQ, est venue nous parler de la 
Réforme dans la santé : Quelle sera la place pour les personnes aînées ? 

Afin de devenir un peu plus écoresponsables, les membres du CR ont pris la décision que 
seuls les documents essentiels soient remis à l’inscription. Vous trouverez tous les 
documents de l’AGR sur notre site WEB : regionlaurentie.areq.ca 

Nous avions aussi des prix de présence, mallette de la CSQ, appareil pour la météo, 
certificats cadeaux de la SAQ et d’Archambault. Les personnes chanceuses sont : 
Suzanne Dalpé (A), Pierrette Gratton (F), Johanne Howison (C), Jean-Marc Diotte (G), 
Jean-Pierre Robert (A) et Michel Haguette (H). 

En ce moment, les membres du CR planifient le budget des différentes activités de l’année 
2015-2016 qui seront proposées par les responsables des comités à la rencontre régionale 
du 30 septembre prochain. Je peux déjà vous annoncer deux dates importantes à retenir :                    

-15 septembre: 2 conférences, Claude Béland, ex-président du Mouvement 
Desjardins et Charles Laliberté de l’Office de la protection du consommateur.                           

-17 octobre: Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières.         

Vous trouverez toute l’information nécessaire dans vos bulletins sectoriels, sur notre site 
WEB ou par l’intermédiaire de votre responsable des communications, votre présidente ou 
votre président. 

Au plaisir de vous rencontrer à nos belles activités, 

Mireille Ménard                                                                                                          4 
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 Rentrée
 

 
Cette année votre Conseil sectoriel vous propose  de souligner la Non-Rentrée à l'occasion d'un DINER-BUFFET .  
Fraterniser, accueillir des personnes nouvellement retraitées au sein de notre groupe, remercier tous nos bénévoles et 
participer à la présentation de notre site Web en fonction des applications de votre ordinateur par notre webmestre, 
Gérald Gauthier, voilà le programme de cet événement. 

 
 
 
                                               Endroit :  Hôtel & Spa Mont-Gabriel 
                                                1699, ch. Du Mont-Gabriel, 
                                                              Sainte-Adèle. 
                                                
                                               Date :  Mercredi 16 septembre 2015 
                                                
                                               Heures : 10 h à 11 h Atelier avec Gérald Gauthier 
                                                              11 h à 11 h 30   Accueil 
                                                              11 h 30              Présentation des nouveaux membres 
                                                                                        Remerciements 
                                                              12 h                   Diner 

                                     Coût : 15 $ pour les membres 
                                                           25 $ pour les non-membres 
                                                  
                                                      Gratuit pour les nouvelles et les nouveaux retraités 
                                            ainsi que pour les bénévoles de l’année 2014-2015. 
 
 

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 16 septembre prochain dès 10 h 30.

 
 
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 1,3 km.  
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Pas de vacances pour la protection de la nature! 

À preuve, tous ces événements planétaires ou locaux qui sont en gestation actuellement :  
-La Conférence de Paris sur les changements climatiques, du 30 novembre au 15 décembre 
2015, réunira tous les chefs d’états, les grands de ce monde, afin de contrer une menace bien 
réelle. -Les efforts de la première ministre de l’Alberta, Madame Rachel Notley, qui essaie par 
tous les moyens de réduire et de réparer les incroyables dégâts causés par l’exploitation des 
sables bitumineux. -La présence de Jane Fonda et de David Suzuki à Toronto, en juin dernier, 
qui tentaient de nous sensibiliser sur l’imminence des dangers liés aux changements climatiques.  
-La levée de boucliers des Canadiens et des Québécois qui craignent le passage de milliers de 
trains remplis de pétrole et qui s’inquiètent des impacts d’un déversement tant pour les humains 
que pour les bélugas. -Les règles de plus en plus sévères  imposées par les ministères provinciaux 
et les municipalités dans le but de protéger nos forêts, la qualité de l’eau et de l’air et la biodiver-
sité confirment l’urgence d’agir. -Tous ces mouvements prouvent, hors de tout doute, que l’huma-
nité et toute la planète sont engagées dans une course qui vise à éviter le pire, soit la disparition 
de l’espèce humaine sur la terre. 

Pourtant les détracteurs sont nombreux  à s’opposer à cette prise de conscience qui indique que le 
danger est réel et imminent pour nos petits-enfants et arrière- petits- enfants. 

Trois événements sont en préparation sur notre territoire : - Une conférence, à l’automne 2015 
avec Monsieur Scott McKay et une autre au printemps 2016 avec Madame Laure Waridel. Ces 
personnalités sont invitées par l’UTA qui s’associe à l’AREQ afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter de leur passage. 
 
    - Également, un COLLOQUE RÉGIONAL se tiendra les 6 et 7 novembre prochains, à Mont-
Tremblant (Polyvalente Curé-Mercure et Domaine Saint-Bernard) : « Ma place dans l’uniVERT 
». Y participeront les MRC, les municipalités, les organismes, les écoles et le grand public. Le 
but?... Établir des liens et mettre en commun les efforts de ceux et celles qui font leur part pour la 
protection de la nature. Cette grande foire pour un « Avenir viable », est organisée par les EVB, 
(établissements verts Bruntdland) et la Commission scolaire des Laurentides.
 
Françoise Nadon
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                                                                                                      Photo Jeanne d'Arc Groulx 

 

 

Conférences régionales 15 septembre 2015 

Le 11 mai dernier, le ministre du travail, M. Sam Hamad, a présenté à l'Assemblée nationale le 
projet de loi no 58 qui aurait pour effet de regrouper la CARRA et le RRQ qu'on nommerait 
dorénavant Retraite Québec. Qu'en est-il au juste? Voici ce dont monsieur Claude Béland 
nous entretiendra en avant-midi le 15 septembre prochain. Jeanne d'Arc Groulx, responsable 
du comité de la Retraite, incite tous les membres à participer à cette importante rencontre. Voir 
le texte de Jeanne d'Arc Groulx sur notre site Web :  laurentides.areq.ca  

Où :  Le Mirage, 1136, boul. Labelle Blainville J7C 3J4 

En avant-midi  de  9 h à 12 h 

Monsieur Claude Béland, ex-président Mouvement Desjardins 

Sujet : L’implication des aînés, la fusion CARRA/RRQ est-ce bien? 

En après-midi  de  13 h 15 à 15 h 30  

Monsieur Charles Laliberté de L’Office de la protection du consommateur (OPC) 

Sujet : Loi sur la protection aux consommateurs 

INSCRIPTION : 10 $ que vous veniez en AM ou en PM seulement ou aux deux conférences.  

Note : le diner n’est pas compris dans l’inscription. Par contre, si vous désirez réserver une 
place pour diner au Mirage, signalez-le dans le formulaire de la page 10; prévoyez environ 
22 $, payables  le jour même. Vous pouvez aussi aller vous sustenter aux restaurants des 
environs. 

 
      ATELIERS-ÉCHANGES « PRISE DE PAROLE DES FEMMES »        Photo Andrée Potvin 
 
Date : 6 octobre 2015 

Lieu : Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts. 

Heures : 10 h à 12 h 30 

Coût : 5 $                              DINER-BUFFET SUR PLACE 

Suite au congrès du printemps 2014, Céline Desrosiers  a remis au conseil sectoriel un rapport 
qui suscite une réflexion. Pourquoi les femmes, qui étaient majoritairement représentées à ces 
assises, ne participent que très peu lors des débats? Pouvons-nous remédier à ce 
phénomène? 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse en page 10                                                                                                                                              
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                             Conférence : Projet de Pipeline Énergie-Est : Oui ou Non ? 
 
En collaboration avec l'UTA de Saint-Donat, l'AREQ secteur Laurentides vous invite à une conférence 
donnée par monsieur Scott McKay. Où en est la sonsommatin de pétrole au Québec et dans le monde ? 
Quels en sont les différents modes de transport (oléoducs, rail, cabotage et maritime) ? Réduire notre 
dépendance au pétrole...oui, mais comment ? Quels sont les projets de pipeline au Canada, les modes 
d'évaluation des impacts et la participation publique, les mesures de protection et d'encadrement ? 
Autant de questions auxquelles monsieur McKay s'efforcera de répondre. 
 
Date : 10 novembre 2015 
 
Lieu : salle Jules-St-Georges, Hôtel de Ville, 490, rue Principale, Saint-Donat 
 
Heure : 13 h 30 à 16 h 
 
Cout : 5 $ pour les membres du secteur Laurentides et 18 $ pour les non-membres.  
 
Inscription page 10 ; avant le 9 septembre. 
 
                                                Marche mondiale des Femmes 
 

 Une caravane partira de Montréal le 26 septembre prochain. 
 La table de concertation de Laval sur la condition féminine acueillera la caravane le 29 

septembre. 
 La Marche mondiale des Femmes se terminera le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières. 

Lors d'une  prochaine parution, nous vous donnerons plus de spécifications quant au déroulement et à  
l'hébergement concernant cet événement. 
 
 
                        DESTROIMAISONS – 50 ANS – 50 SCULPTURES 
 
En septembre 2015, on célèbre les 50 ans de sculpture d'Armand Destroimaisons, membre de l'AREQ 
et artiste reconnu. Des œuvres, représentant les étapes de sa carrière, seront exposées à l'Atelier 
Culturel de Saint-Adolphe-d'Howard, 1889, rue Principale. Le vernissage aura lieu le vendredi, 4 
septembre, à 17 heure. Vous devez vous adresser à la Ville de Saint-Adolphe-d'Howard (819 327-
2044) pour connaître les heures d'ouverture. 
___________________________________________________________________________________ 
                     50e anniversaire de l'école Leblanc à Laval (1966 – 2016) 
Pour les personnes intéressées : samedi le 28 mai 2016, soirée de retrouvailles. Info. : Janine Renaud 
jarenaud@hotmail.com 
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La longue bataille des femmes du Québec afin d’obtenir le droit de vote

Les Québécoises ont  gagné le droit de vote le 25 avril 1940, il y a donc soixante-quinze  
ans cette année. C’est vingt-deux ans après l’obtention de ce même droit au niveau  
fédéral et longtemps après les femmes des autres provinces canadiennes. 

Au Québec, les féministes, francophones et anglophones, veulent que les femmes 
puissent également voter dans leur province. Du côté francophone, des militantes, 
telles Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, impliquées dans leurs 
associations respectives visent cet objectif pour les Québécoises.  En plus des assem-
blées, des émissions radiophoniques et des campagnes de financement, les féministes 
font de multiples pèlerinages au Parlement de Québec. De 1922 à 1940, quatorze  
projets de loi sont présentés par des députés. Ils sont tous rejetés sous les gouvernements  
Taschereau (1922-1936) et Duplessis (1936-1939). En 1940, le premier ministre Godbout  
(1939-1944) fait adopter la loi qui accorde enfin le droit de vote aux femmes. 

Partout dans la société, les débats mettent en évidence les enjeux de cette revendication. 
Du côté des partisanes du droit de vote et de leurs alliés, les arguments lient le rôle tradi-
tionnel des femmes,  mères et épouses, avec leur intérêt à participer activement à la vie 
publique tandis que d’autres insistent sur le fait que le suffrage, prétendument  universel, 
prive la moitié de la population du droit de vote. Parmi les opposants à ce droit, l’Église 
catholique use de son influence et fait des pressions auprès des autorités politiques en 
défendant l’ordre divin, le droit naturel, la hiérarchie et l’unité de la famille.

Ce n’est qu’en 1961 qu’une première députée est élue, soit Claire Kirkland- 
Casgrain, et il faut patienter jusqu’en 1976 pour que cinq femmes siègent à l’Assemblée  
nationale. Une autre première est l’élection de Pauline Marois comme Première ministre en  
septembre 2012. Lors de cette élection, 41 femmes sont élues sur 125 députés, dans 
une proportion de 32,8%. Depuis l’élection d’avril 2014, l’Assemblée nationale compte  
34 députées. 

À quand la parité ? La lutte pour l’égalité se poursuit. 

Céline Desrosiers 
cdesrosiers50@yahoo.ca

Pour les personnes intéressées par le sujet, je peux vous envoyer une bibliographie de 
lectures pertinentes. Vous n’avez qu’à me contacter. 
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                                          Non-Rentrée 16 septembre 2015 

 
Nom :      tél. :     │Cochez si nécessaire  ↓ 
  │Nouveau (elle) retraité (e) : ___ 
Ville :        courriel :      │ ou 
   │ Bénévole :  ___ 
Personne acc. :      │                
 
Membre : 15 $  -  Non-Membre : 25 $ 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé à « AREQ 10 E » et daté du «7 septembre  2015» 
à l’adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Trudeau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5 (819 425-3178) 
Le restaurateur veut connaître le nombre de repas à servir une dizaine de jours à l’avance.   Merci. 
 
_______________________________________________________________________________ 

                              
                         Conférences régionales du 15 septembre 2015 
Nom :__________________________________________________No de membre :___________ 
 
Courriel :__________________________________                           Tél. :___________________ 
 
 
J'assisterai à la conférence en AM (Claude Béland)                            oui_________  non________ 
J'assisterai à la conférence en PM (OPC)                                            oui_________  non________ 
Je veux réserver une place pour le diner à l'hôtel Le Mirage                oui_________  non________ 
 
Coût : 10 $ 
Chèque libellé à « AREQ 10E » pour le 1er septembre 2015 à l'adresse suivante : Aurore Veillet,715, 
rue Gauthier, Mont-Tremblant, QC J8E 2V8 (819 425-7724) 
 
                                          
    ATELIERS-ÉCHANGES « PRISE DE PAROLE DES FEMMES »  6 octobre 2015 
         
Nom :______________________________________tél. :_______________________ 
 
Courriel :___________________________________ 
 
Chèque de 5 $ libellé à « AREQ 10E » pour le 30 septembre 2015 à l'adresse suivante : Andrée Potvin,  
240, ch. du-Lac-des-Sables, Sainte-Agathe-des-Monts Qc J8C 2Z7 (819 326-1889) 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
                   Environnement : projet de Pipeline Énergie-Est: OUI ou NON? 10 novembre 2015 
 
Nom :___________________________________________tél. : ____________________ 
 
Courriel :_______________________________ 
 
Chèque de 5 $ (membre secteur Laurentides) 18 $ (non-membre) libellé à « AREQ 10E » pour le 
 9 septembre 2015  à l'adresse suivante : Pierrette Paul, Unité 21-220, ch. Mont-Loupgarou,  Sainte-Adèle, 
Qc J8B 3C8 (450 229-1336) 
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Votre agenda 2015-2016 

 
15 septembre 2015: Conférences régionales: responsable Aurore Veillet; p.7 
16 septembre 2015: Diner-Buffet de la Non-Rentrée: responsable Madeleine P. Léonard; p. 5 
 
01 octobre 2015: Journée internationale des Ainés des Laurentides: responsable Pauline Bouchard 
06 octobre 2015: Ateliers-Échanges « Prise de Parole des Femmes» resp. Andrée Potvin; p.7 
17 octobre 2015: Marche mondiale des Femmes : responsable Pauline Bouchard 
 
04 novembre 2015: Célébration commémorative pour nos proches disparus: resp. Andrée Potvin. 
10 novembre 2015: Conférencier Scott McKay : responsables Pierrette Paul; p. 8                                
19 novembre 2015: Journée internationale des Hommes 
 
06 décembre 2015: Journée de la Commémoration contre la violence faite aux femmes: resp. A. Potvin 
08 décembre 2015: Diner de Noël : responsable Madeleine P. Léonard  
 
09 février 2016: Hymne à l'Hiver (à confirmer) 
 
08 mars 2016:  Journée internationale des Femmes 
 
20 avril 2016: Assemblée générale sectorielle: responsable Pauline Bouchard 
22 avril 2016:  Jour de la Terre 
 
26 mai 2016: Assemblée générale régionale 
 
15 juin 2016: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: - 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 h 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, sollicite votre 
présence mardi le 7 octobre 2015 au restaurant Mikes, 385, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, 
dès 9 h. 
 
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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Fier partenaire des retraités de l’enseignement

 

 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 
 
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»: Aurore Veillet -819 425-7724 aurore.marcel@sympatico.ca   
Le Site Web : laurentides.areq.ca Gérald Gauthier - 819 425-3598 gotie@hotmail.com 
La Chaine électronique: Robert Rochon-819 326-7543 rrochon@me.com 
La Chaine téléphonique: Monelle Beaulne-450 335-0654 monelle.b@videotron.ca 
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 
Forum des Hommes: poste à combler 
Retraite-Indexation: Jeanne d'Arc Groulx - 450 229-1126 jeannedarc13@hotmail.com 
 
AREQ LAURENTIDES (courriel).............................................................................areq10e@gmail.com 
AREQ LAURENTIDES : (site Web).............................................................................laurentides.areq.ca 
AREQ RÉGIONALE(Laval-Laurentides-Lanaudière).......................................regionlaurentie.areq.ca 
AREQ NATIONALE..................................................................www.areq@csa.qc.net   1 800 663-2408 
                                                                                                                                 
ASSURANCE LA PERSONNELLE  ( auto et maison)..........www.lapersonnelle.com   1 800 363-6344 
ASSURANCE SSQ (assurance maladie)......................................................www.ssq..ca 1 877 651-8080 
Assurance maladie : communiquez avec Michel De Courcy................................................819 425-5643 
ASSISTANCE VOYAGE (Canada et États-Unis)..............................................................1 800 465-2928 
CARRA...............................................................................................................................1 800 463-5533 
 
ABUS-AINÉS.....................................................................................................................1888 489-2287 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                  
 


