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Mot de la présidente 

‘’Se réunir est un début,                                                        

rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite.’’    Henry Ford 

 

Nous voilà déjà rendus à la dernière étape de l’année aréquienne 2015-2016. 

Ensemble, tout au long de cette année, les responsables des comités et des différentes activités 
ainsi que les membres du conseil sectoriel, nous avons accompli avec rigueur et sans relâche nos 
engagements. La participation enthousiaste et la collaboration des membres sont nos précieux 
leviers qui apportent le support nécessaire et donnent un sens profond à tout ce travail qui est 
agréable et valorisant, mais aussi fort exigeant. 

Cette étape est la dernière, mais non la moindre. D’enrichissantes activités, dont vous trouverez 
tous les détails dans ce bulletin et sur le site web, vous attendent. Cependant, j’attire votre 
attention sur les deux assemblées générales. L’assemblée générale de notre secteur, AGS, aura 
lieu le mercredi 20 avril, à Val-Morin et l’assemblée générale régionale, AGR, aura lieu le 26 mai, 
à Blainville.  En plus des points réguliers à l’ordre du jour de l’assemblée de notre secteur, les 
membres devront élire des membres du conseil sectoriel et nommer les membres de la 
délégation au Congrès de 2017. Cette importante assemblée annuelle vous permettra 
également de partager avec tous les responsables et d’admirer les oeuvres des exposants qui, 
généreusement, nous honoreront de leur présence. Le tout se terminera autour d’une bonne 
table. En après-midi, Jacques Gagnon, responsable du comité Environnement et Développement 
durable, ainsi qu’Aurore Veillet  nous ont organisé une activité spéciale qui se déroulera sur 
place. Ceci se veut un ‘’clin d’œil’’ au Jour de la Terre… 

Nous comptons donc sur vous tous. Votre présence en grand nombre est nécessaire. 

Les membres du conseil ainsi que moi-même profitons de ce dernier bulletin pour vous 
souhaiter un magnifique printemps et un très bel été. 

Au plaisir de se rencontrer, 

Françoise Dufort 
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                     Asssemblée générale sectorielle de l'AREQ Laurentides, secteur 10E  
 
Date : mercredi le 20 avril 2016 
 
Lieu : Club de Golf  Val-Morin, 4500, 5e avenue, Val-Morin 
 
Horaire : 
               9 h         Accueil et Inscription (café et muffins) 
               9 h 30    Début de l'Assemblée 
             10 h 45    Pause 
             11 h         Retour en Assemblée ( Élections : présidence, 1ère vice-présidence, trésorerie, 1ère 
                                                                    personne conseillère) 
             12 h 30    Diner (table d'hôte 3 services : potage, 2 choix de mets principaux sur place, dessert,  café) 
             14 h         Exposition de voitures électriques et possibilité d'essais routiers 
 
Cout : 5 $  Veuillez nous avertir si vous devez annuler car nous devrons payer le cout total de 
votre repas malgré votre absence. Le cout pour une personne accompagnatrice non-membre : 25,00 $ 
                                          Cinqu (5) prix de présence de 50 $ seront offerts.  
                                      Coupon-réponse avant le 13 avril 2016 ; 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. 
 
Françoise Dufort, 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 (tricot, couture, broderie). Pour le plaisir de tous et de 
toutes, vous êtes invités à agrémenter l'assemblée générale sectorielle du 20 avril avec vos  créations de 
toutes couleurs et de toutes formes. 
 
Un montant de 30 $ est alloué à chaque créateur et créatrice participant. 
 
Pour vous joindre à l'équipe d'exposants et d'exposantes, veuillez communiquer avec  
Pierre Viau au 819 327-2261 ou Francine Michaud au 819 327-3366 
                                                                                                                                 4 
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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 26 mai 2016  
HEURE :  De 9 h à 16 h 
ENDROIT : Hôtel Days Inn (Mirage) 

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

 
9 h : présentation des différents rapports d’activités 2015-2016,  
13 h 15 : conférencier Marcel Tessier 
15 h 15 : AG Fondation Laure-Gaudreault 
Cout : 20 $ qui vous sera remis lors de l'inscription 
 
C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, prendre connaissance de nos réalisations et 
assurer la pérennité de notre association. 
 
Je compte donc sur votre précieuse collaboration. Au plaisir de vous revoir. 
 
NB : Pour assister à la conférence, vous devez participer à l’AGR en matinée.  
 
Mireille Ménard 
Présidente régionale  
                                                           Coupon-Réponse page 10 
 
 
                               L'indexation de nos prestations de retraite en 2016 
La prestation provenant du RRQ sera indexée de 1.2%. Notre prestation provenant de la CARRA 
sera indexée de la façon suivante : jusqu'en 1982, 1.2% pour les années cotisées, entre 1983 et 
1999, oubliez ça..., celles cotisées depuis 2000, l'indexation est de 0,6%. Moi, personnellement, 
cela me donnera 0.4%. Si je compare à l'an passé, mon  pouvoir d'achat va diminuer de 372 $. 
N'oubliez pas que celui de l'an passé était déjà sous indexé. Pour ceux et celles qui se demandent 
que faire avec ces augmentations, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. On  prévoit que le 
panier d'épicerie coutera de 2 à 4% de plus, Hydro Québec en voudra 1.7% de plus (11% depuis 
2011), vos comptes de taxes scolaire et municipale  augmenteront, vos assurances (auto, 
habitation, vie, médicaments) suivront dans le même sens. Je finis par les frais de services de 
santé : pensez aux frais accessoires rendus légaux par le truchement de la loi 20. Pardonnez-moi 
si je crève votre ballon. 
Rien de positif dans l'entente de principe entre le Front commun et le gouvernement quant à la 
retraite, sinon des reculs (augmentation de l'âge de la retraite sans pénalité, hausse de la pénalité 
de 4 à 6%); les syndicats locaux ont d'ailleurs voté pour cette entente. 
 
Malgré tout, bon printemps.                                                 Bernard Martin  
                                                                                                                                                       5 
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HYMNE À L’ÉTÉ
Date : Mardi, 7 juin 2016
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 : Tomates en surprise farcies aux crevettes de Matane, Crème de cresson, 
Granité Mangue et rhum
Choix no. 1 Tournedos de porc sauce moutardine
Choix no. 2 Bavette de bœuf Angus à l’échalote
Choix no. 3 Fettuccini aux légumes
Dessert : Crème caramel aux agrumes
Thé/Café/Infusion
Cout :  20 $ membre du secteur Laurentides (10E), 35 $ non-membre

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Gérard Grégoire  
au 450 229-4874.
                                                        ( Coupon-Réponse en page 10)

Conférence de Laure Waridel 
 
En collaboration avec l’UTA de Saint-Donat et la Ville de Saint-Donat
                                    
Études doctorales sur l’émergence d’une économie écologique et sociale à l’institut des 
Hautes Études Internationales et du Développement (HEID) de Genève. En 1997, elle lance 
le commerce équitable au Québec .  
Co-fondatrice d’Équiterre, Laure Waridel a à son actif plus de 250 conférences non seule-
ment au Québec mais aussi en Ontario, en Colombie-Britanique, aux États-Unis, en  Europe, 
au Mexique, au Sénégal et en Colombie. Laure Waridel est considérée comme une « vision-
naire et leader » en commerce équitable et développement durable.               

Date : Jeudi, 9 juin 2016
Lieu : Église de Saint-Donat,475, rue Principale, Saint-Donat
Conférence : 19 heure
Cette conférence gratuite est une gracieuseté de la Ville de Saint-Donat

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Françoise Nadon au 819 424-3394
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                         Forum des Hommes       photo Gilles De Gagné 
 
                                « Et si les rêves nous révélaient à nous-mêmes »  
Une conférence intersectorielle donnée par monsieur Yves Dubuc viendra aider les participants 
et participantes à savoir comment analyser et décoder leurs rêves. 
 
Date : 27 avril 2016 
Lieu : Hôtel Day's Inn (Mirage), 1136, boul. Curé-Labelle, Blainville 
Heure : 9 h 30 à 15 h 
Cout : 22 $ (diner) 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Gilles De Gagné au 
450 224-7929 ou Pierre Haché au 819 321-1002 
 
 
 
 
                                                                                                                photo Michel De Courcy 
 
                   Rencontre régionale d’informations sur vos assurances           
 
Une importante réunion est prévue pour le 1er novembre 2016. Oui, c’est la bonne date. Il sera 
question de vos assurances : maladie, voyage et vie. Il est donc très important de réserver cette 
date à votre agenda. Il y aura plus d’informations dans votre prochain bulletin sectoriel. Vous 
pourrez alors vérifier s’il y a eu des changements de date et de lieu et vous inscrire à ce 
moment. 
 
En attendant, si vous avez des questions ou des commentaires sur vos assurances, vous 
pouvez communiquer avec moi par téléphone au 819 425-5643 ou par courriel à 
« michel.decourcy@hotmail.com ». 
 
Au plaisir de se rencontrer en novembre 2016 ! 
Michel De Courcy 
 
 
                                         Bulletin « Les belles Histoires » 
 
Pour l'année 2016-2017, voulez-vous recevoir votre bulletin sectoriel en version électronique 
seulement? Si oui, vous devez nous envoyer vos coordonnées par courrier électronique  
au plus tard, le 3 aout 2016. S.V.P. N'oubliez pas votre code postal. Voici l'adresse courriel de 
notre secteur : areq10e@gmail.com. Pour les personnes désireuses de changer de secteur, 
vous devez contacter l'AREQ  nationale au 1 800 663-2408 ou areq@csq.qc.net 
De plus, veuillez noter que pour cette parution, même si vous êtes inscrit à la version 
électronique, la version papier vous est distribuée.  
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Photo Bernard Martin et Pierrette Paul 

L'aide médicale à mourir 

Le 23 novembre dernier, une conférence organisée par le comité sociopolitique a eu lieu à Blainville.  Un 
sujet assez complexe et sensible bien que nécessaire et très attendu.  En raison de la condition de santé de 
la personne en fin de vie et de la procédure à respecter pour s'en prévaloir, il est important de s'informer 
avant alors que l'on a encore  l'énergie nécessaire.  Une personne bien informée sera  davantage en 
mesure de protéger ses droits et de soulager ses proches de quelconques remords, même injustifiés. 

L'aide médicale n'est qu'un volet de la loi 52.  Les volets, SOINS PALLIATIFS EN FIN DE VIE et 
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES continuent de s'appliquer.  Pour certaines personnes, les soins 
palliatifs n'arrivent pas à soulager toutes leurs souffrances.  L'AIDE MÉDICALE À MOURIR constitue une 
nouvelle option dans le continuum des soins lors de situations de souffrances exceptionnelles. 

Les conditions à respecter pour s'en prévaloir:  Seule une personne qui exprime une requête de manière 
libre et éclairée  et qui répond aux conditions suivantes pourra demander cette aide. 
- Elle est une personne assurée au sens de loi sur l'assurance maladie. 
-Elle est majeure et apte à consentir aux soins.  ( Par exemple, les gens souffrant d'Alzheimer avancé n'y ont pas droit ). 
-Elle est en fin de vie. 
-Elle est atteinte d'une maladie grave et incurable. 
- Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. 
-Elle éprouve des souffrances physiques et psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent pas 
être apaisées de façons tolérables. 
 
De plus, un processus formel devra être suivi sans quoi, l'aide médicale à mourir ne pourra pas être 
administrée. 
-La personne en fin de vie devra faire sa demande elle-même à l'aide du formulaire prévu à cette fin et elle 
devra signer ce formulaire en présence d'un professionnel de la santé ou des services sociaux. 
-La personne devra répéter sa demande au cours des différents entretiens avec son médecin. 
 
La personne qui entamera une démarche d'aide à mourir sera TOUJOURS libre de changer d'avis.  Elle 
pourra en tout  temps et par tous les moyens retirer sa demande ou demander à reporter l'administration de 
l'aide médicale à mourir. 
 
Le médecin traitant  a aussi des obligations à respecter (surtout des vérifications). 

Que l'on soit ou non intéressé à s'en prévaloir, il faut s'informer de cette loi pour soi-même ou pour guider 
ou comprendre un proche. Une rencontre, sur le sujet, organisée par la responsable, Pierrette Paul, est 
prévue pour l'automne. 

Bernard Martin  

 

                  Hymne à l'Hiver du 9 février 2016 au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant 
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                                                                                                Saïd Loukil, Claude Mireault, Pierrette Dubois-Grégoire,  
                                                                                                Gérard Grégoire, Françoise Dufort, Jacques Gagnon,  
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Guy Thibault, Jocelyne Perras 
 
 
 
Journée internationale de la Femme le 8 mars 2016 lors de la conférence de Carole Lamoureux 
 
 
 
 
 
 
photo 3976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Haché, Aurore Veillet, Pauline Bouchard, Jacques Gagnon, Claude Mireault, Saïd Loukil, Carole Lamoureux, 
Madeleine P. Léonard 
 
 
 
Vous pouvez visionner d'autres photos en consultant notre site Web avec Google : AREQ 10e 
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               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE AREQ LAURENTIDES (10 E) 
                                              Club de Golf Val-Morin - 20 avril 2016 
 
Nom :_________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________ 

  Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 5 $ ou 25 $ non-membre libellé à :AREQ 
10E avant le 13 avril 2016 à l'adresse suivante : Pauline Bouchard, 3-466, Anne-
Désirée-Godin, Mont-Temblant, Qc J8E 2S9. Tél. : 819 429-5896 

 
                    
 
                        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE  AREQ 10 
                                   Hôtel le Mirage à Blainville -  26 mai 2016 
 
Nom :_______________________________Personne accompagnatrice_________________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 20 $ libellé à AREQ 10 E avant le 17 mai 2016 à 
l'adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Trudeau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5 
                (Votre chèque vous sera remis lorsque vous vous présenterez à l'inscription) 
__________________________________________________________________________________ 
                       
 
                       HYMNE À L'ÉTÉ au  Restaurant de L'Auberge la Tour du Lac 
                                            Mercredi  le 7 juin 2016 
 
Nom :________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 
 
Choix 1 (    )  2  (    )  3 (    )                     Choix 1  (     )   2 (     )  3  (    )  
 
Téléphone :__________________Courriel :______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 20 $ (membre du secteur 10E) ou 35 $ (non-membre) 
libellé à AREQ 10E avant le 2 juin 2016 à l'adresse suivante : Gérard Grégoire, 597, rue des 
Chalets, Sainte-Adèle Qc J8B 1V5  Tél. : 450-229-4874 
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          Votre agenda 2015-2016 

 
20 avril 2016: Assemblée générale sectorielle: responsable Pauline Bouchard; p. 4 
20 avril 2016:  Jour de la Terre: responsable Jacques Gagnon; p. 4 
27 avril 2016 : Forum des Hommes: Conférence régionale; responsable Gilles De Gagné p. 7 
 
26 mai 2016: Assemblée générale régionale: responsable Pauline Bouchard; p. 5 
 
07 juin 2016: Hymne à l'Été: responsable Gérard Grégoire; p. 6 
09 juin 2016: Conférence Laure Waridel à Saint-Donat: responsable Françoise Nadon; p. 6 
 
01 octobre 2016: Fête des personnes ainées 
19 octobre 2016: Salon des Arts 
 
01 novembre 2016: Rencontre régionale sur les Assurances 
 
Date de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»:  3 aout 2016 – 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 Coeur de 
Provence, 422, ch. Pierre-Péladeau, 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, vous donne rendez-
vous au restaurant Mikes, 385, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, le 13 avril 2016, dès 9 heures. 
 
Pour Saint-Donat, lundi, le 6 juin 2016, à 11 h 30 au Restaurant aux 3 Copains, 398, rue Principale 
Saint-Donat, Carole De Carufel, Jovin Rouleau au 819 424-7096 ou Agathe Saint-Georges au 819 
424-2239 vous invitent à communiquer avec eux afin de réserver votre place. 
 
SOUPER SPAG-HAITI, École secondaire Augustin-Norbert-Morin, jeudi le 28 avril de 17 h à 20 h. 
Pour réserver, veuillez communiquer avec Lise Sophie Beauchamp: 450 229-4597.                                                                                    
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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
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
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..................................................................….....areq@csq.qc.net 1 800 663-2408
                                                                                                                               
ASSURANCE LA PERSONNELLE  ( auto et maison)..........www.lapersonnelle.com 1 800 363-634
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
                                                                                                                               


