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Mot de la président sectorielle 
 
SEPTEMBRE…                        
Simple mot, toi qui évoques, encore et encore, dans ton perpétuel tourbillon, tant de 
souvenirs……… 
 
SEPTEMBRE… 
Ton retour ouvre grande la porte sur une nouvelle année déjà bien remplie de projets, de 
rencontres, de formations, d’activités, de retrouvailles, de plaisir,… 
À moi, à toi qui me lis, à nous tous de saisir, selon nos intérêts et nos disponibilités, ces 
différentes opportunités qui nous sont offertes par nos collègues qui consacrent temps et énergie 
pour nous les offrir.  Afin de ne rien manquer, je vous invite à consulter régulièrement le bulletin 
Les belles Histoires, ainsi que le site web : laurentides.areq.ca.  L’inscription sur la chaine 
électronique est aussi un excellent moyen d’être informé rapidement sur différents points de 
dernière minute. Pour ce faire, envoyez simplement un courriel à : areq10e@gmail.com en 
demandant d’être inscrit sur la liste. 
Lors de l’AGS, qui encore une fois fut une réussite grâce à la précieuse collaboration et 
participation de nombreuses personnes, une pétition a été signée afin que le comité des 
Communications soit reconnu par le National au même titre que les autres comités. Cette pétition 
a été acheminée à  Mireille Ménard, présidente régionale ainsi qu’à Lucille Gagné, responsable 
régionale du dit comité. Dossier à suivre ….  
En feuilletant le journal, vous remarquerez des changements au sein du Conseil sectoriel et 
parmi les responsables  des comités et des activités. Je félicite et remercie sincèrement toutes 
ces personnes qui ont accepté de se joindre à nous afin d’apporter leur apport positif au bon 
fonctionnement de notre secteur.  Je dis également un immense merci aux membres qui ont 
manifesté leur intérêt à participer aux rencontres de préparation et au congrès national qui aura 
lieu en mai 2017 à Lévis. À l’occasion de l’activité Hymne à l’Été du 9 juin dernier, le dévouement 
de Gérard Grégoire qui a organisé cet événement durant les 15 dernières années a été souligné. 
MERCI Gérard! 
Les membres du Conseil se joignent à moi pour souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, 
une très belle année 2016-2017 au sein de notre Association. 
Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous tout au long de l’année et lors de notre  
prochain grand rendez-vous : 
 
SEPTEMBRE…   fête de la Non-Rentrée.                                                                                                                            
                                                                                                                                               Françoise Dufort 
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Mot de la présidente régionale  

La deuxième année du triennat 2014-2017 est déjà terminée. À notre Assemblée générale 
régionale (AGR) tenue le 26 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, avons présenté 
nos rapports d’activités. L’AGR s’est terminée par la remise de six prix de 100 $ pour les coups 
de cœur des œuvres de nos artistes. Les gagnantes et gagnants sont pour la photographie, 
Jean-Robert Lapierre, secteur des Affluents, la sculpture, Jacques Labadie, Deux-Rivières de 
Laval, les aquarelles, Pierrette Ouellette, Chomedey-Laval, Aline Labrie, Laval Nord, Monique 
Desjardins, Seigneurie-des-Mille-Îles et pour les métiers et artisanat d’art, une courtepointe, 
Gertrude St-Onge, secteur Rivière-du-Nord. En après-midi, l’historien Marcel Tessier nous a 
parlé du curé Labelle. La journée s’est terminée avec un tirage de douze prix de présence. 
Vous trouverez tous les documents de l’AGR sur notre site WEB : regionlaurentie.areq.ca  
La troisième année du triennat est une année chargée qui se terminera en juin 2017 par le 
Congrès à Lévis. Lors de vos assemblées générales sectorielles (AGS), vous avez élu vos 
délégués. Vos représentantes et représentants seront invités à participer à des rencontres 
préparatoires au Congrès afin de prendre les décisions pertinentes pour le prochain triennat.  

Avec les membres du Conseil régional, c’est-à-dire vos présidentes et présidents, nous avons 
planifié le budget des différents comités pour l’année 2016-2017. Les responsables de ces 
comités prépareront leur plan d’action le 28 septembre et viendront le présenter au Conseil 
régional le 11 octobre prochain. Je peux déjà vous annoncer deux dates importantes à inscrire à 
votre agenda:  

-19 octobre: exposition régionale des arts visuels, métiers et artisanat d’art  

-1er novembre: rencontre régionale d’information du comité des assurances.  

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.  

Le 14 juillet dernier, au nom de tous les membres de l’AREQ de la région, j’ai assisté aux 
funérailles de Louise Charlebois. Membre du secteur Seigneurie-des-Mille-Îles, Louise a été 
présidente régionale et par la suite elle a siégé comme vice-présidente au conseil exécutif, 
niveau national. Nos pensées sont avec les membres de sa famille. Nous avons aussi fait un don 
à la Fondation Laure-Gaudreault. 

Au plaisir de vous rencontrer à nos belles activités,  

Mireille Ménard                                                                                         
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Laurentides 

         Non-Rentrée 2016 

 
 

 
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, 
voilà le programme que nous vous proposons.  

                
 
 
                                               Endroit :  Hôtel & Spa Mont-Gabriel 
                                                1699, ch. Du Mont-Gabriel, 
                                                              Sainte-Adèle. 
                                                
                                               Date :  Jeudi le 8 septembre 2016 
                                                
                                               Heures : 11 h  à 14 h 30  
                                                 
                                               Coût : 10 $ pour les membres du secteur AREQ Laurentides 
                                                           30 $ pour les non-membres 
                                                  
                                                      Gratuit pour les nouvelles et les nouveaux retraités 
                                            ainsi que pour les bénévoles de l’année 2015-2016. 
 
 

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 12 avant le 1er septembre 2016. 

   
Votre Conseil sectoriel souhaite vous compter parmi nous le 8 septembre prochain dès 11 h . 

 
 
Direction nord/sud : Autoroute 15 sortie 64 vers chemin Mont-Gabriel : 400 mètres; 
prendre à droite sur ch. du Mont-Gabriel; destination  1,2 km. 
 
Direction sud/nord : Autoroute 15 sortie 64 vers chemin Mont-Gabriel : 350 mètres; 
prendre à gauche sur ch. du Mont-Gabriel; destination 1,3km.  
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Non-Rentrée 2016
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photo Pierrette Paul 
 
                                 Conférence « Les soins de fin de vie » le 4 octobre 2016 
 
Pierrette Paul, responsable du comité sociopolitique, vous invite à assister à une conférence sur « Les 
soins en fin de vie ». Cette conférence est présentée par Me Danielle Chalifoux, présidente de l'Institut 
de Planification des soins. 
 
La loi concernant les soins de fin de vie contient trois volets importants : tout d'abord,, elle aborde les 
soins palliatifs, ensuite elle permet l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances et selon des 
conditions strictes et enfin, le troisième volet est consacré aux directives médicales anticipées, qui, si 
elles respectent certaines normes, deviendront contraignantes pour le personnel soignant. 
 
Les soins de fin de vie font appel à des questions éthiques, juridiques et sociologiques qui sont 
abordées, de même que les récents développements en ce domaine, au niveau fédéral, suite à l'affaire 
Carter de la Cour suprême du Canada, et au niveau provincial, en lien avec la mise en vigueur de la 
Loi. Sans prendre position sur les aspects éthiques, cette conférence aborde les aspects factuels de ces 
questions et fournit aussi une information sur les diverses façons concrètes d'entrevoir les soins de fin 
de vie et de faire les choix en conséquence. Enfin, cette formation aborde les nouvelles dispositions 
légales relatives aux directives médicales anticipées et les formalités qui y sont reliées. 
 
Date : Mardi 4 octobre 2016 
 
Lieu : Salle J.A. Ratelle, Place Lagny, 2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts 
 
Heure : 13 h 30 à 16 h 
 
Cout : 5 $ (membre du secteur AREQ Laurentides) 10 $ (non-membre) 
 
Inscription avant le 26 septembre 2016 auprès de Pierrette Paul (450 229-1336). 
 
 Coupon-Réponse, page 12 du bulletin sectoriel « Les belles Histoires » ou site internet «AREQ  10 E» 
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Lieu : Hôtel Days Inn, (Le Mirage) 1136, boul. Labelle à Blainville QC  J7C 3J4   
Tél. : 450 430-8950 

Horaire : 8 h 30 : Accueil  
                                                                                                                                                                                                                                                              

                9 h à 12 h : Présentation de Johanne Freire (conseillère à la sécurité sociale) 
12 h : Dîner 

                13 h à 16 h : Présentation de Johanne Freire (même présentation que le matin) 
 

Sujets prévus : 

 L’assurance médicaments (nouveaux rôles des pharmaciens et des pharmaciennes, implication de votre 
médecin dans votre dossier, couverture pour les problèmes des yeux et de l’ouïe, etc.) 

 
 L’ACCÈS|assurés (comment se connecter, s’enregistrer, réclamer, trouver les reçus pour l’impôt, etc.) 

 
 L’assurance voyage (votre protection, vos obligations envers l’assureur, l’assurance et le 

          remboursement de frais refusés dans certaines circonstances) 
 

 Le décès d’un membre assuré, de son conjoint ou de sa conjointe (qu’est-ce  
         qui arrive quant aux assurances  ?) 
 
FRAIS D’INSCRIPTION : 10 $ - AM ou PM (non remboursable) PREMIER ARRIVÉ-PREMIER SERVI  

 

DÎNER :  

Si vous désirez réserver une place pour dîner au Days Inn, ajoutez un montant de 23 $ à votre 
inscription. Vous pouvez aussi choisir un restaurant dans les environs. 

Pour vous inscrire, vous complétez le formulaire de la page 12 au plus tard le 15 octobre 2016 
et vous le postez à  Michel De Courcy, 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6. 
 
 
 
 
 
  

   «RRReeennncccooonnntttrrreee   ddd ’’’ iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   eeennn   aaassssssuuurrraaannnccceeesss»   
        AAARRREEEQQQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

mardi 1er novembre 2016  
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                                                      L’homme, cet Enfant                       Photo Gilles De Gagné                    

Un voyage dans le temps    

Du Big Bang à nos jours, cela représente 13,7 milliards d’années environ. L’origine de l’homo-
sapiens date d‘environ 200 000 ans, ce qui représente 0,0000145 du pourcentage du temps vécu 
par l’homme dans notre univers. Vu sous cet angle, l’homme vient de naître, je serais même 
tenté de vous dire que dans son processus évolutif, ce n’est même pas un enfant, c’est un 
nouveau-né. 

Un voyage dans l’espace 

Nul doute que l’homme est l’être le plus complexe que la vie a engendré et son cerveau, 
l’instrument le plus évolué que l’on connaisse. Un de ses plus grands exploits sur Terre est 
certainement son  voyage et son exploration sur la Lune. Mettons nos lunettes télescopiques et 
voyons cela sous une autre perspective. 

Jusqu’à présent, les scientifiques ont dénombré environ 200 milliards de galaxies. Dans notre 
galaxie, se trouvent des milliards d’étoiles, des milliers de systèmes planétaires. Ce n’est qu’en 
1924,  grâce à Hubble, que l’on a pu observer notre galaxie, la Voie Lactée, et se rendre compte 
qu’il y en avait plusieurs autres dans l’Univers. Il n’y a pas si longtemps, l’homme se croyait au 
centre de l’Univers, l’homme croyait que la Terre était plate et que le Soleil gravitait autour de la 
Terre. N’est-ce pas très enfantin? 

Puis-je me permettre cette comparaison? Si la Terre est une maison dans un petit village du 
Québec  et que la province représente la Voie Lactée, le voyage de l’homme sur la Lune, l’un de   
ses exploits les plus remarquables, aura été de se rendre … dans sa cour. Pour l’instant, il 
recherche d’autres maisons avec possiblement d’autres voisins. 

Qui sommes-nous? 

Dans cette recherche de quête de sens et de connaissance de soi, si vous acceptez les deux 
prémisses évoquées ci-haut sur le temps et l’espace, l’homme est un tout jeune enfant (à peine 
200 000 ans), qui habite un espace très infime dans l’Univers. Et pour le moment, il vit seul dans 
cet Univers ne connaissant personne d’autre. 

Que dit-on  généralement d’un enfant?                        

Gilles De Gagné 
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Photo Bernard Martin                    Deux grandes respirations.                        
 
        Il est probable que, comme moi, certains d'entre vous aient  un voisin qui envie 
votre pelouse; ce n'est pas important pour moi. Jusque-là je peux faire avec. Mais voilà 
qu'un bon jour, l'alcool lui déliant la langue, le voisin s'en prend à ma retraite qu'il 
qualifie de chromée à ses dépens. Là mes crocs ont sorti. Après réflexion, j'ai cru bon  
lui expliquer les bases de notre régime de retraite. Son nom, c'est le RREGOP et en 
voici les grandes règles: 
 
    À partage égal des coûts (50-50) entre les personnes participantes et le 
gouvernement (alors que dans plusieurs régimes jusqu'à tout récemment l'employeur 
contribuait à 60-70%, même au privé). Accumulation de 2% du salaire moyen par année 
de service (d'autres régimes vont jusqu'à 2.5%). Sans réduction actuarielle à 35 ans de 
service ou 60 ans actuellement, mais pas pour longtemps, 61 ans en 2019 et 62 ans en 
2020 avec 6% de pénalité à partir de 2019. 
 
     De plus, avec une indexation très partielle (j'ai essayé en vain de lui faire 
comprendre l'effet récurrent de l'indexation partielle, passons). Les cotisants travailleurs 
actuels paient leur part afin de garantir la pérennité du régime.  
                                      
     Dans mon cas, depuis le milieu des années 70, sur chacun des dollars gagnés , une 
part était puisée (et je me souviens que cela me faisait mal, c'était mon assiette qui était 
trop grande). 
 
    Et en plus, indirectement, on se la paie en double car une partie provient directement 
de nos impôts payés actuellement afin de me payer la part du gouvernement. 
 
    Il a réalisé que je connaissais mon régime ; il en a peut-être compris des bouts et 
songeur, il  est rentré chez lui ;  je croyais qu'il reviendrait avec une bière, mais non. Je 
me suis félicité d'avoir été aussi patient. 
 
     Ce n'est pas en s'attaquant à celles et ceux qui ont un régime de retraite, comme le 
font certains groupes de  droite dans les médias, que la condition des autres va 
s'améliorer (ce n'est évidemment pas leur but, car cette droite n'en veut pas). Au lieu 
d'attiser la jalousie, ces personnes devraient sensibiliser les travailleurs et les 
travailleuses à l'importance de cotiser à un REER (je suis bien conscient que ce ne sont 
malheureusement pas tous les travailleurs qui ont les capacités de le faire) et 
encourager la création de régimes de retraite privés, idéalement à prestations 
déterminées. 
 
   Il ne faut pas se gêner pour expliquer lorsqu'on nous agresse par rapport à notre 
régime de retraite même s'il est loin d'être parfait. Soyez ZEN. 
                     Bernard Martin pour le comité retraite et indexation. 
 
                                                                                                                             9 
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Je désire m'impliquer au sein de l'AREQ Laurentides 
 
Conseil sectoriel : présidente Françoise Dufort 819 324-0664 
 
Action sociopolitique : responsable Pierrette Paul 450 229-1336 
 
Arts : responsable Francine Michaud 819 327-3366 
 
Assurances : responsable Michel De Courcy 819 425-5643 
 
Communications : responsable Aurore Veillet 819 425-7724 
 
Condition des Femmes :poste à combler 
 
Condition des Hommes-Forum des Hommes: responsable : Gilles De Gagné 450 224-7929  
 
Environnement et Développement durable : responsable Jacques Gagnon 450 438-9803 
 
Événements sociaux : responsable Andrée Potvin 819 326-1889 
 
Retraite-Indexation : responsable Bernard Martin 450 224-8731 
 
 
Votre association a besoin de vous afin qu'elle reflète vos attentes et vos besoins. 
Si ceci vous interpelle, donnez-nous vos coordonnées et nous nous ferons un plaisir de 
communiquer avec vous. 
 
Votre conseil sectoriel vous remercie pour votre participation. 
 
Nom :______________________________________________ 
 
Courriel :___________________________________________ 
 
Téléphone :__________________________________________ 
 
Françoise Dufort,  209, ch. Lac Cardin, Lantier, Qc J0T 1V0 (819 324-0664 ) ; 
francoised43@bell.net 
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                      Voici quelques photos prises lors de l'Assemblée générale du 20 avril 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Photos Diane Perreault 
 
 
Grâce à la collaboration de l'Association des Voitures électriques du Québec (AVEQ), plusieurs d'entre 
nous ont eu le plaisir de faire l'essai de voitures électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                            Photos Luc Brousseau 
                    Pour visionner d'autres photos n'hésitez pas à consulter notre site Web AREQ 10E.    
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                                                    Les Coupons-Réponses  
                              
                                          Non-Rentrée 8 septembre 2016 

 
Nom :      tél. :    Cochez si nécessaire :    
  │Nouveau retraité  : ___ 
Ville :__________________________     courriel :  │Nouvelle retraitée:___  
                                                                                                                                 ou 
   │ Bénévole :____ 
Personne accompagnatrice :______________________________                
 
Membre  AREQ Laurentides 10 $  -  Non-Membre : 30 $ 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé à « AREQ 10 E » avant le «1 septembre  
2016» 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. 
 
_______________________________________________________________________________ 

                              
             
                                  Conférence « Les soins en fin de vie » 4 octobre 2016 
 
Nom :________________________________________tél. :______________ 
 
 
Ville :____________________________________courriel :______________________________ 
 
Membre AREQ Laurentides : 5 $  -  Non-Membre : 10 $ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé à « AREQ 10E » avant le 26 septembre 2016 à 
l'adresse suivante : Pierrette Paul, Unité 21-220, ch. du Mont-Loupgarou, Sainte-Adèle Qc  
J8B 3C8 (450 229-1336) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
             Rencontre régionale concernant les Assurances le 1er novembre 2016 
 
Nom :__________________________________________________Secteur : Laurentides (10E) 
 
Courriel :__________________________________                           Tél. :___________________ 
 
 
J'assisterai à la conférence en AM                                             oui_________  non________ 
J'assisterai à la conférence en PM                                             oui_________  non________ 
Je veux réserver une place pour le diner à l'hôtel Day's Inn       oui_________  non________ 
 
Cout : 10 $ (en AM ou en PM)  Diner sur place : 23 $ 
 
Ci-joint un chèque au montant de 10 $ (frais d'inscription seulement) ou de 33 $ (frais d'inscription et diner) 
 
Signature : ____________________________                                 Date :______________ 
 
Chèque libellé à « AREQ 10E » pour le 15 octobre 2016  à l'adresse suivante : Michel De Courcy, 515, 
rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6 michel.decourcy@hotmail.com 
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Votre agenda 2016-2017 
 
 
08 septembre 2016: Diner-Buffet de la Non-Rentrée: responsable Madeleine P. Léonard; p. 5 
 
02 octobre 2016: Journée internationale des Ainés des Laurentides: responsable Aurore Veillet 
04 octobre 2016: Conférence  « Les soins de fin de vie » : responsable Pierrette Paul; p. 6 
19 octobre 2016: Rencontre régionale  « Salon des Arts » : responsable Francine Michaud 
 
01 novembre 2016: Rencontre régionale sur les Assurances : responsable Michel De Courcy; p. 7 
03 novembre 2016: Célébration commémorative pour nos proches disparus: resp. Andrée Potvin 
16 novembre 2016: Journée internationale des Hommes: responsable Gilles De Gagné 
 
06 décembre 2016: Journée de la Commémoration contre la violence faite aux femmes: resp. A. Potvin 
13 décembre 2016: Diner de Noël : responsable Madeleine P. Léonard  
 
15 février 2017: Hymne à l'Hiver :  responsable Bernard Martin 
 
08 mars 2017: Journée internationale des Femmes : Conférence « La Femme et le Bain », resp. A.  
                        Veillet 
 
19 avril 2017:  Jour de la Terre: responsable  Jacques Gagnon 
19 avril 2017: Assemblée générale sectorielle 
 
18 mai 2017: Assemblée générale régionale 
 
 juin 2017: Hymne à l'Été: responsable Jeanne d'Arc Groulx 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: - 5 octobre 2016 - 11 janvier 2017  
                                                                                         - 15 mars 2017 
                                   Autour de la Table  
Les membres de la Zone Sud doivent noter que les petits-déjeuners ont lieu au restaurant Excelsior, 
3655, boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle, chaque premier mercredi du mois à 9 h 30 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 mercredi le 7 septembre au restaurant Mikes, 385, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, 
dès 9 heure. 
 
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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                      RESPONSABLES DES COMITÉS 
 
Action sociopolitique: Pierrette Paul - 450 229-1336 ppaul@cgocable.ca 
 
 
Arts: Francine Michaud-819 327-3366 mfrancine4@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: poste à combler 
 
 
Condition des Hommes -Forum des Hommes: Gilles De Gagné-450 224-7929 
gilles.degagne@videotron.ca 
 
 
Environnement et Développement durable: Jacques Gagnon – 450 438-9803 
jacques281@hotmail.ca  
 
 
Événements sociaux: Andrée Potvin - 819 326-1889  
 
 
Fondation Laure-Gaudreault: Michel De Courcy - 819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
 
 
Retraite-Indexation: Bernard Martin- 450 224-8731 b54martin@hotmail.com 
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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 

16 

                                                                                                                                                   
 
 
 
                                       INFORMATIONS UTILES 
 
 
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.....................................................................….....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 1 888 833-6962 
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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