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                                 MERCI  MICHEL DE COURCY! 
 
Un homme généreux de son temps qui alloue une grande partie de son  
             énergie au bon fonctionnement de l'AREQ Laurentides. 
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Conseil sectoriel 2015-2016                 

Présidente: Françoise Dufort; 209, ch. Lac Cardin, Lantier, Qc J0T 1V0

                                                   (819 324-0664); francoised43@bell.net
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                                                                 (819 425-5643); michel.decourcy@hotmail.com
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                                                                        (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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Mot de la présidente Françoise Dufort                                        
‘’Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin!’’  Proverbe 

On ne soulignera jamais trop le diligent et méticuleux travail des personnes qui prennent en charge, avec 
beaucoup de dévouement, des responsabilités au sein de notre secteur, Laurentides 10 E,  qui compte 
maintenant 800 membres.   

 J'adresse donc mes plus sincères remerciements et félicitations                                                                            
*aux personnes qui assurent la circulation de l’information par tous les moyens à leur disposition,                                                                                                           
*aux responsables des diverses  activités qui s’échelonnent tout au long de l’année,                                                                                         
*aux personnes bénévoles qui se joignent à eux.                                                                                                    
‘’Sans l’aide de mon équipe, je n’y arriverais pas.’’  me confiait une responsable. OUI!  Grâce à vous 
tous et toutes, membres organisateurs, bénévoles et participants, notre année aréquienne est bel et 
bien commencée. Que de plaisirs et de sourires radieux ont été partagés lors de la fête de la Non-
Rentrée!  Cette incontournable rencontre de septembre qui suscite de cordiales retrouvailles et sonne si 
bien l’envol de l’année.  À cette occasion, nous avons eu le bonheur d’accueillir sept personnes 
nouvellement retraitées  ainsi que trois membres nouvellement arrivés dans notre secteur.  Encore une 
fois, nous leur souhaitons la bienvenue. Un hommage a été rendu à Monelle Beaulne qui a su servir, avec 
brio et dévouement, lors de la dernière année, en tant que présidente. MERCI Monelle!  

Cette année, notre secteur a été désigné par le National pour une vérification des rapports financiers. 
Toujours consciencieux et à jour dans leur travail, Madeleine P.Léonard et Michel De Courcy ont fait tous 
les envois exigés. MERCI à vous deux!   MERCI à Bernard Martin qui s’est joint à Jeanne d’Arc Groulx 
pour travailler au sein du complexe comité Retraite-Indexation. Des enjeux importants nous 
concernent. Soutenons-les. Michel De Courcy nous rappelle qu’il demeure la personne-ressource pour les 
assurances. MERCI Michel.                                                                                                                                                     

Le 3 août dernier, à la rencontre du Conseil sectoriel, les responsables des différents comités ont 
présenté leur plan d’action de l’année. Soyez aux aguets car plusieurs activités, toutes aussi stimulantes 
les unes que les autres, vous attendent. Je vous invite donc à consulter régulièrement l’agenda dans les 
Belles Histoires ainsi que  le site Web : AREQ10E afin de ne rien manquer.  Pensez à vous inscrire le plus 
rapidement possible, ainsi vous contribuez largement à aider les responsables. Et, si vous avez le gout 
de collaborer avec l’un d’entre eux, n’hésitez pas et manifestez-vous.   

J’aime me rappeler ce qu’une collègue nous a déjà écrit. ‘’S’investir au sein de notre association ou 
d’autres organismes permet de créer des liens amicaux, de s’ouvrir aux enjeux de notre temps, de 
profiter d’un espace pour exprimer notre opinion et de réaliser des rêves…’’ Réf. Vol. XV1, no 2.                
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                                                          Hommage à Michel De Courcy 
 
Le premier octobre dernier, l'AREQ Laurentides a eu l'occasion d'honorer Michel De Courcy lors de la 
Journée internationale des personnes aînées qui se tenait à Lachute. 
 
Qui ne connait pas Michel De Courcy ? 
 
Plusieurs d'entre nous l'avons cotoyé soit en tant qu'enseignant, délégué syndical ou président du 
Syndicat des Enseignantes et Enseignants des Laurentides. Nous pouvons donc témoigner de ses 
talents. À la retraite, Michel a immédiatement offert ses services à l'Association des Retraitées et 
Retraités de l'Enseignement  du secteur des Laurentides. 
 
Quels services nous rend-il ? 
 
En plus de siéger au sein de notre Association au niveau national en tant que responsable du comité des 
Assurances, il assume la vice-présidence du conseil sectoriel de l'AREQ Laurentides et s'occupe de la 
Fondation Laure-Gaudreault. Dans ses fonctions, Michel n'hésite jamais à transmettre généreusement 
ses connaissances : 

 la présidence a besoin de support lors de l'animation de rencontres, Michel est là ; 
 notre secrétaire a des difficultés avec la mise en pages des procès-verbaux de l'Association, 

Michel se rend disponible ; 
 à la trésorerie, c'est notre pilier ; 
 un formulaire à remplir pour participer à un programme, Michel signe présent. 

 
Saviez-vous que Michel De Courcy est aussi un membre actif du Club FADOQ des Bons vivants de 
Mont-Tremblant et siège à la Table de Concertation régionale des Aînés des Laurentides ? En outre, 
lorsque vient la période des impôts, Michel offre gratuitement ses compétences au Centre d'Action 
bénévole des Laurentides de Mont-Tremblant afin d'aider les personnes plus démunies à remplir cette 
tâche fastidieuse. 
 
Quel que soit le comité sur lequel vous siégez, si vous avez besoin d'aide, Michel se fait toujours un 
plaisir de transmettre son expertise. Non seulement il nous fait bénéficier de son expérience, de ses 
connaissances et de son savoir, il est, de plus, un homme qui sait écouter attentivement, discuter 
paisiblement, enregistrer des opinions divergentes, travailler en équipe afin de faire évoluer un dossier. 
Michel sait porter un jugement serein lorsque se présentent des situations plus délicates et ceci dans le 
respect de chacune et de chacun. Il nous rappelle que nous sommes à la retraite et qu'il faut avoir du 
plaisir dans la pratique de notre bénévolat. 
 
Nous te remercions, Michel, pour ton engagement envers les personnes démunies ; 
Nous te remercions pour la solidarité, la générosité et le dévouement dont tu fais preuve  à l'égard de 
tes collègues ; 
Nous te remercions pour l'attention que tu portes aux dossiers concernant la reconnaissance des 
personnes aînées. 
 
Le Conseil  sectoriel                                                                                                                      4                                                                                                                                  
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Diner de Noël 2015   
AREQ Laurentides (10 E) 

 

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

 

 Mardi, 8 décembre 2015 
 Auberge du Vieux Foyer, 3167, 1er Rang Doncaster,  
 Val-  David 
  De 11 h à 15 h 
 25 $ pour les membres du secteur Laurentides,  

                                                40 $ 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 Sylvain 
Laporte nous fera danser... 
                   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 gout du Chef 
Dessert : Trilogie 
Breuvages:Thé, café ou infusion 
 
(En novembre, vous pourrez consulter le menu détaillé de notre diner 

de Noël sur notre site Web : www.laurentides.areq.ca) 
 

Aucune réservation de table n'est faite à l'avance. Si vous devez annuler votre participation, 
veuillez en aviser Madeleine P. Léonard (819 425-3178) au moins 5 jours à  l'avance, sinon 
vous devrez payer pour les repas non consommés. 
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À choisir sur place 
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Les 6 et 7 novembre prochains se tiendra à la Polyvalente Curé-Mercure de Mont-Tremblant, le 
premier Colloque-Action pour un avenir viable, dans les Laurentides. Le but? Promouvoir les 4 
valeurs des EVB (établissements verts Brundtland) : ÉCOLOGIE, PACIFISME, SOLIDARITÉ et 
DÉMOCRATIE, et faire naître des projets, des partenariats d’implication citoyenne entre les 
jeunes et les citoyens, pour les années à venir.   

Plusieurs kiosques, ateliers, conférences, dynamiques et pertinents seront au rendez-vous. Les 
thèmes des conférences du samedi matin sont la Gestion du territoire agricole, la Gestion des 
matières résiduelles, la Gestion forestière et la Construction écologique. Durant l’après-midi, 
vous pourrez choisir entre trois visites : la Ferme aux petits oignons,  parc écotouristique de la 
MRC (pisciculture) et au Domaine Saint-Bernard. Si vous désirez rester à la polyvalente, une 
conférence de Jacques Brodeur de l’organisme Edupax (Éducation à la paix) sera donnée. 

La Conférence d’ouverture de Pierre Langlois, traitera de « la fantastique révolution des 
transports ».Il sera question d’économie d’énergie…Comment choisir un véhicule électrique? 
Quelle technologie de véhicules branchables choisir? Comment réduire le nombre de véhicules 
personnels…et est-ce bon pour l’économie et pour l’environnement?   

Le coût est de 40$, adultes : Participation aux ateliers et conférences (6 et 7 nov.)  

 Activité d’astronomie au Domaine Saint-Bernard (Velan) (6 nov.)  

 Diner 7 nov. à la polyvalente Curé Mercure (7 nov.)   

 Transport pour une visite (7 nov.)  

Formulaire d'inscription sur le site web: www.laurentides.areq.ca                       

N’hésitez pas à communiquer avec Élaine Daigneault : 819-774-3446 
daigneault@cslaurentides.qc.ca ou avec Françoise Nadon 819-424-3394 
francoisenadon@hotmail.com 
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                 In memoriam 2014-2015 
 
Cécile Leroux  
Léonie Nadon Lévesque, mère de Jocelyne Lévesque 
Monique Sarrasin, épouse de Michel Goyer 
Raymond Tardif, époux de Colette Derome-Tardif 
Mario Boivin, frère de Micheline Boivin-Contant 
Antonin Blais, époux de feu Annick Coupal 
Gisèle Véronneault-Lefebvre 
Joachim Pedneault 
Claire Daoust 
Gaétan Duval 
Lionel Corbeil, époux de Thérèse Yelles-Corbeil 
Lidwin Haché, sœur de Pierre Haché 
Georgette Châteauvert, sœur de Michèle Châteauvert 
Laurette Legault-Lussier, mère de Francine Lussier-Dubé 
Roger Valiquette 
Georges Forget, frère de Madeleine Forget-Duchesne 
Anita Théberge, sœur de Éliane Théberge 
Denise Lapierre 
Gilles Viau, frère de Pierre Viau 
Jacques Leroux, frère de Lise Leroux 
Marguerite Boissonneault, mère de Claude Mireault 
Lise Chalifoux, belle-soeur de Pierre Viau 
 
 
 
 Commémoration des défunts 
 
 
Le mercredi 4 novembre 2015, vous êtes tous et toutes invités à 
une célébration liturgique à la mémoire des personnes décédées 
durant l'année. Cet événement aura lieu à l'église de Sainte-
Agathe-des-Monts à 10 h 30. 
 
Par la suite, vous êtes tous et toutes bienvenus à La Gourmandine 
et Cie, 104, rue 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 cout de son diner). 
 
 
                                                                                              8 



9

 

                 In memoriam 2014-2015 
 
Cécile Leroux  
Léonie Nadon Lévesque, mère de Jocelyne Lévesque 
Monique Sarrasin, épouse de Michel Goyer 
Raymond Tardif, époux de Colette Derome-Tardif 
Mario Boivin, frère de Micheline Boivin-Contant 
Antonin Blais, époux de feu Annick Coupal 
Gisèle Véronneault-Lefebvre 
Joachim Pedneault 
Claire Daoust 
Gaétan Duval 
Lionel Corbeil, époux de Thérèse Yelles-Corbeil 
Lidwin Haché, sœur de Pierre Haché 
Georgette Châteauvert, sœur de Michèle Châteauvert 
Laurette Legault-Lussier, mère de Francine Lussier-Dubé 
Roger Valiquette 
Georges Forget, frère de Madeleine Forget-Duchesne 
Anita Théberge, sœur de Éliane Théberge 
Denise Lapierre 
Gilles Viau, frère de Pierre Viau 
Jacques Leroux, frère de Lise Leroux 
Marguerite Boissonneault, mère de Claude Mireault 
Lise Chalifoux, belle-soeur de Pierre Viau 
 
 
 
 Commémoration des défunts 
 
 
Le mercredi 4 novembre 2015, vous êtes tous et toutes invités à 
une célébration liturgique à la mémoire des personnes décédées 
durant l'année. Cet événement aura lieu à l'église de Sainte-
Agathe-des-Monts à 10 h 30. 
 
Par la suite, vous êtes tous et toutes bienvenus à La Gourmandine 
et Cie, 104, rue 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 cout de son diner). 
 
 
                                                                                              8 

Quelques photos du diner de la Non-Rentrée 2015                 Fête des personnes aînées-1er octobre  
 
                                                                                                           Hommage à Michel De Courcy 
Photo Une bien belle journée 
 
                                                                                                                     photo 3918 
 
 
Pierrette Dubois-Grégoire, Gérard Grégoire,                                        
Rita Piché-Perreault, Jérôme Perreault, 
Jocelyne Perras, Guy Thibeault                                                       
 
                                                                                                            Michel De Courcy, Marcel Tessier 
 
 
 
 
 
 
 
 photo        2131                                                                                      photo 3916 
 
 
 
 
Nouveaux Retraités                                                                Pauline Bouchard, Françoise Dufort 
Claude Deschênes, Sylvie Rochon,                                        Aurore Veillet, Michel De Courcy, 
Nicole Lasalle, Maryse Caron,                                               Madeleine P. Léonard, Jeanne d'Arc Groulx 
Denise Charbonneau, Francine Michaud,                               photo Jocelyne Patry                                 
Francine Jasmin                                                          
 
 
 
 
                                                                                  
photo       2132 
 
Huguette Viau, Françoise Dufort,                                       
Maryse Caron, Yvette Denis 
 
 
photos Diane Perreault                                                                                 
Pour visionner d'autres photos vous devez visiter notre site web : www. laurentides.areq.ca  
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                                                       Journée internationale des hommes 19 novembre 2015 
 
                    Conférence : « Oser être l'homme que je suis en accueillant et en acceptant ce qui me constitue » 
                    Conférencier : Julien Blackburn 
                    Date : 19 novembre 2015 
                    Lieu : Centre de quilles Lafontaine, 2020, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme. 
                    Heures : 9 h 30 à 15 h00 
                    Cout : 15 $ 
                    Inscription avant le mercredi 11 novembre 2015 à l'ordre de l'AREQ Rivière-du-Nord au soin de  
                    François Tanguay, 162, Place Gatine, Saint-Jérôme, Qc J7Y 5K3 
         __________________________________________________________________________________________________            
                                                                                Coupons-Réponses 
 
UN RAPPEL : Environnement : projet de Pipeline Énergie-Est : OUI ou NON? 10 novembre 2015 à Saint-Donat 
 
Nom :________________________________________________________Tél. :_____________________ 
 
Courriel :__________________________________ 
 
Chèque de 5 $ (membre secteur Laurentides) 18 $ (non-membre) libellé à « AREQ 10E » pour le 31 octobre 2015 à l'adresse 
suivante : Pierrette Paul, Unité 21-220, ch. Mont-Loup-Garou, Sainte-Adèle, Qc J8B 3C8 (450 229-1336) 
 
 Colloque 6 et 7 novembre 2015 : « MA PLACE dans L'UNIVERT » 
Inscription via notre site web : www.laurentides.areq.ca informations : Françoise Nadon  819 424-3394 avant le 15 octobre 
 
 
 
                                           DINER DE NOËL mardi, 8 décembre 2015 — Coupon-Réponse 

 
Nom :   personne acc. :   

 
 

Téléphone :    Courriel :   
 
Végétarien______   Végétariennne________   Allergie(s) alimentaire(s) laquelle?________________________________ 

 
 

S'il-vous-plait un chèque (25 $ membre du secteur Laurentides-40 $ non-membre) libellé à « AREQ 10 E » et daté du 
« 24 novembre 2015 » 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 24 novembre. L’envoi de votre coupon-réponse avant cette 
date aiderait énormément tous les intervenants à organiser adéquatement cet événement.   Merci! 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                     En bref 

 Lors de la Non-Rentrée, le 16 septembre dernier,  347.85 $ ont été versés à la Fondation Laure-
Gaudreault et 72 membres ont accepté de devenir membres à vie de la Fondation. Merci à tous 
les donnateurs et donnatrices.    
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Votre agenda 2015-2016 

 
 
04 novembre 2015: Célébration commémorative pour nos proches disparus: resp. Andrée Potvin; p.8 
06 et 07 novembre 2015 : Colloque Ma Place dans l'UniVERT : resp. Françoise Nadon; p.7 
10 novembre 2015: Conférencier Scott McKay : responsable Pierrette Paul                                
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; p. 5  
 
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 
 
07 juin 2016: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire 
09 juin 2016: Conférence Laure Waridel 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: - 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, vous donne rendez-
vous au printemps.  
 
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.marcel1@sympatico.ca   
Le Site Web Areq-10E: 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: Céline Desrosiers-450 396-3513 cdesrosiers50@yahoo.ca 
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: Bernard Martin- 450 224-8731 nathbbernm@gmail.com 
 
AREQ LAURENTIDES (courriel).............................................................................areq10e@gmail.com 
AREQ LAURENTIDES (site Web).....................................................................www.laurentides.areq.ca 
AREQ RÉGIONALE(Laval-Laurentides-Lanaudière)..................................www.regionlaurentie.areq.ca 
AREQ NATIONALE.................................................................... www.areq@csq.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 
                                                                                                                                  
 
Logo de la Caisse d'économie Laurentienne 
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