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Conseil sectoriel 2016-2017                 
Présidente: Françoise Dufort; 209, ch. Lac Cardin, Lantier, Qc J0T 1V0

                                                   (819 324-0664); francoised43@bell.net

1er Vice-Président: Michel De Courcy; 515, rue Mercure, Mont-Tremblant, Qc J8E 3H6;

                                                                 (819 425-5643); michel.decourcy@hotmail.com
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Photo Françoise Dufort        Mot de Françoise Dufort, présidente

Bonjour à vous toutes et tous, membres  du secteur 10 E, Laurentides.

D’abord, laissez-moi vous souhaiter une ‘’Bonne et Heureuse année 2017’’! Qu’elle soit remplie de bonheur, de joie 
et de santé et qu’elle permette la réalisation de vos plus beaux rêves.

Lors du dernier Conseil national, à Rimouski, auquel m’a remplacée Michel De Courcy que je remercie infiniment, 
notre belle région a eu l’occasion de faire valoir ses ‘’trésors’’. Ses grands trésors  humains, historiques, culturels 
et naturels. Ceci s’est fait par l’interprétation d’une chanson composée par Lorraine Trudeau, présidente du secteur 
Deux-Rivières de Laval, par la présentation de magnifiques photos grâce à un diaporama  et l’allocution de la 
présidente régionale, Mireille Ménard. On m’a confirmé que le tout a été apprécié par l’assemblée.

Que nous réserve 2017 ?

Différentes rencontres et activités organisées par nos membres. Vous trouverez toutes les informations pertinentes 
dans le bulletin Les belles Histoires et sur le site web : laurentides.areq.ca  Je vous invite à les consulter et à vous y 
inscrire en grand nombre. Nous avons besoin de vous.

Huit membres de la délégation ainsi que deux substituts continueront de participer à des journées de formation en 
vue de bien se préparer à vivre le Congrès et à nous y représenter. Nous les remercions sincèrement pour cette 
grande implication.

Suivi du dossier : Reconnaissance du comité des Communications

Lors de la rencontre régionale, en septembre dernier, les responsables de ce comité ont pris la décision suivante 
afin que ce comité des Communications soit reconnu officiellement au même titre que les autres comités par le 
National :

‘’ Création d’un comité ad hoc formé de trois responsables pour rédiger une proposition à présenter lors de la 
prochaine rencontre du CR et à la délégation de la région,  prévue en novembre. Ensuite, cette proposition sera 
présentée aux CS et CR au printemps 2017 pour être acheminée au Congrès de l’AREQ en mai 2017. Ils feront 
circuler une pétition dans tous les secteurs pour demander au National de mettre en place une structure politique 
dans le domaine des communications à l’instar des autres comités consultatifs.’’  À suivre…

Les membres du Conseil, les responsables de comités et d’activités s’unissent à moi pour vous redire que nous 
avons besoin de relève. Qui répondra à notre invitation?    Sachez que vous trouverez tout l’accueil et le soutien 
nécessaires ainsi que le plaisir et la satisfaction que procure l’implication au sein de notre Association.

Je vous souhaite un bel hiver et, au plaisir de se revoir.                                                   3
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                                         Hymne à l'Hiver 2017 à Prévost 
 
Date : mercredi le 22 février 2017 
 
Lieu :  Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse, Prévost (sortie 64) 
 
Heure : 9 h 30 à 12 h 
            12 h diner  au Café des Artisans, 3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
 
Cout :   5 $ pour les membres AREQ Laurentides (10E) (diner et toutes les activités de plein air) 
           20 $ pour les non-membres (diner et toutes les activités sauf le ski de fond sur le Parc linéaire) 
           10 $ pour les non-membres (ski le fond sur le Parc linéaire) 
 
Accueil à l'intérieur de la gare où il y a possibilité de prendre un café avec muffins aux frais de chaque 
personne. 
 
Activités : marche ou ski de fond sur le Parc du Petit Train du Nord et pour les plus braves, marche 
dans la montagne ou raquette au début de la M.O.C. ou encore ski de fond hors piste sur la Johannsen.  
Pour en savoir plus sur ces pistes, vous consultez les sites internets. 
 
Pour la marche en montagne, il est recommandé de placer des petits crampons sous les bottes. Des 
bâtons de marche et pour la raquette et la marche  augmentent la sécurité et le plaisir. Pour le ski hors 
piste, des skis plus larges sont souhaités. Le choix des activités dépendra évidemment des conditions de 
neige et de la température.  
 
 Date limite pour les inscriptions, 5 février 2017. Un chèque libellé à AREQ 10E au soin de  
Bernard Martin, 1700, rue Alexandre, Prévost, Qc J0R 1T0 tél. : 1 450 224-8731 
 
Pour le coupon-réponse  et vos choix qui nous aideront à mieux organiser l'événement, voir la page 12. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Photo Pierrette Paul                        Suivi de la conférence « Les soins de fin de vie » 
 
 
 
Lors de la conférence « Les soins de fin de vie » présentée par Me Danielle Chalifoux le 4 octobre 
dernier, nous avons obtenu deux formulaires concernant les nouvelles dispositions légales relatives au 
directives médicales anticipées (DMA) de la RAMQ et celui de l'Association québécoise droit de 
mourir dans la dignité (AQDMD). Pour les personnes désireuses de se procurer ces documents vous 
pouvez consulter notre site Web: www.laurentides.areq.ca ou encore areq 10 E pour les personnes qui 
ont le moteur de recherche Google, cliquez l'onglet 2016 à l'item Soins de fin de vie. 
 
Pierrette Paul, responsable du Comité Action sociopolitique 
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Journée internationale de la Femme mercredi le 8 mars 2017 
 

Activité sectorielle offerte aux femmes et aux hommes 
       
 
 
 
Sylvie Coutu 
 
      Conférence « La Femme et le Bain : une histoire d'hygiène et de prétextes » 
                            avec Madame Sylvie Coutu, Maîtrise en Histoire de l'Art 
 
      
L'iconographie de la femme au bain nous permettra tout à la fois de tracer l'histoire de l'hygiène et de 
l'esthétique féminines, de l'Antiquité à nos sociétés contemporaines.  
Vous trouverez sur notre site web, areq 10E, le plan de la conférence. 
 
Après la conférence de la matinée, vous êtes invitées à diner à l'Excelsior et à vous baigner en après-
midi. Nous croyons que cette activité est une excellente façon de souligner la Journée internationale de 
la Femme. 
 
Date : mercredi le 8 mars 2017 
Lieu : Place des Citoyens, 999, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle 
Heures : 9 h 30  Accueil (café-brioches) 
             10 h 00 Conférence  
             12 h 00 Diner à l'Excelsior, 3655, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle 
             (En après-midi, bain libre pour les personnes intéressées) 
 Cout :   5 $ pour les membres AREQ du secteur Laurentides (conférence, diner et bain) 
            20 $ non-membres (conférence et diner) 
            12 $ bain pour les non-membres à payer sur place 
 
                                                    (Coupon-Réponse page 12) 
 
 
                                                                  Avis de recherche 
 
Lorsque vous changez d'adresse n'oubliez pas d'en avertir l'AREQ nationale soit par téléphone au 
1800 663-2408 ou par courrier électronique : info@areq.lacsq.org 
Merci de votre collaboration. 
 
Voici les noms des membres ayant une adresse invalide : 
Dorken-MacMillan-Hood, Janet – Garceau Paré, Louise – Houle, Jeannine – Jacob, Jocelyne –  
Laporte, Monique – Marcotte-Garceau, Lise – Prudhomme-Deslauriers, Lise – Roy, Yvon –  
Sarrazin, Jean-Pierre 
 
                                                                                                                                                             6                                                                                                                                   
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Photo Bernard Martin 
 
 
                                                    Retraite et Indexation 
 
Bonjour, 
 
 
Actuellement le dossier de l'indexation est au point mort... le gouvernement étant trop 
occupé à défendre ses députés. Cependant il ne faut pas baisser les bras et il faut être 
capable de riposter avec fierté et énergie aux insinuations blessantes et fausses dont les 
retraités font les frais.   
 
D'ailleurs le comité AREQ-Lanaudière a produit 3 vidéos traitant des points suivants : 
les coûts de la santé et les personnes âgées,  l'atout que sont les personnes âgées 
pour la société et la provenance de notre chèque le 15 de chaque mois. Vous pouvez 
les visionner sur le site de l'AREQ-Lanaudière à l'item comité retraite-vidéos. 
 
L'information est très souvent subtilement biaisée par les médias et les responsables 
gouvernementaux lorsqu'il est question du 3ième âge. Pourquoi ? Afin de graduellement 
couper dans les droits des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain. N'oubliez pas, 
vous avez lutté pour acquérir ces droits. 
 
On vous invite donc à réserver le 28 avril 2017 afin d'assister à une journée régionale. 
Les sujets traités seront :  
 
1- La fiscalité québécoise par Monsieur Érik Bouchard-Boulliame : les finances 
publiques, les inégalités de revenus, les services publics et la qualité de vie de tous.  (Au 
moment de nos déclarations de revenus, en plein dans le mille...). 
 
2- Le mode de scrutin par Monsieur Jean-Sébastien Dufresne: les différentes 
possibilités, leurs points positifs et négatifs et leur incidences sur nos vies. 
 
Plus d'informations pour l'inscription vous seront fournies dans le bulletin de mars 
prochain. 
 
 
 
Bernard Martin, responsable du Comité Retraite-Indexation 
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Photo Céline Filion 
 
 
 
 

Notre jeunesse féminine 
 
Lors de la journée internationale des filles qui a eu lieu le mardi, 11 octobre 2016 à 
Sainte-Adèle, j'ai eu le plaisir de voir des mamans avec leurs jeunes filles collaborer à 
une prise de conscience du rôle des femmes-filles dans tous les métiers. Le thème était  
« Quand je serai grande, je serai présidente ». 
 
Il y avait également trois  conférencières qui nous ont démontré la place des femmes 
dans la société, dans la gestion des compagnies, dans les sphères décisionnelles de 
grands projets, etc... Cette place s'agrandit de jour en jour, il y a beaucoup d'espoir. C'est 
la raison pour laquelle il faut engager la jeunesse féminine à marcher vers ses rêves, à 
imaginer les possibles. 
 
En tant que personnes retraitées, nous avons un devoir, face à nos filles et plus encore 
nos petites-filles, de servir de modèles inspirants, de donner de la valeur juste à toutes 
les choses et non en fonction du sexe. Il faut sortir des stéréotypes qui nous envahissent, 
par exemple : la publicité sur les vêtements, sur les couleurs, l'achat des jouets, des jeux, 
les livres de lecture, etc... Enfin prenons le temps de discuter avec nos petits-enfants que 
l'être humain (homme ou femme) peut tout faire sauf l'impossible. 
 
Encourageons nos jeunes filles à s'affirmer, à prendre des décisions pour elles ou des 
groupes (présidente de classe, chef d'équipe, responsable d'ateliers de jeux, de lecture, 
etc...) C'est en posant des gestes de meneuses que, plus tard, elles envisageront des 
postes de direction.  
 
C'était un message positif et engageant pour l'avenir grandissant de la place des 
femmes dans la société. 
 
 
Céline Filion, responsable du Comité de la Condition des Femmes 
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Pour nourrir l’ESPOIR! 

Avec tout ce que les médias rapportent en terme de violence, de catastrophes et d’injustices, il est 
difficile d’entrevoir quelques lueurs d’espoir ! Pourtant, des brèches dans cette morosité semblent 
s’installer et avec vous, je veux y croire!  

Je rentre d’un Réseau (Congrès) des EVB (établissements verts Brundtland) qui accueillait 
plusieurs acteurs en éducation provenant de toutes les régions du Québec, même du Nunavut! 
Plus de 125 personnes animées d’un même désir: « Pouvoir offrir une planète viable à leurs 
enfants et à leurs petits-enfants ».  

Plus précisément, la projection du film documentaire « DEMAIN », en a ému et surpris plusieurs. 
C’est l’exploit de 5 jeunes Français dans la trentaine qui sont fatigués de voir et d’entendre des 
scénarios catastrophes ; ils se sont donné comme mission d’aller voir ailleurs si on pouvait faire 
autrement, si des initiatives prometteuses étaient en émergence.  

Et bien OUI! Plusieurs pays ou régions à travers le globe ont compris et ont mis l’épaule à la roue 
dans le but de renverser la tendance, de contrer les arguments des prophètes de malheurs qui 
prédisent l’irréversible dans moins de 20 ans!!!  

On y traite d’agriculture bio, d’énergie renouvelable, d’une économie qui profite à tous et 
d’éducation qui respecte les différences. On a mis sur pied des façons de faire novatrices souvent 
simples et souvent aussi, déjà pratiquées par nos ancêtres… Saviez-vous, par exemple, que le 
BIO n’a rien de nouveau ?  Nos grands-parents mangeaient BIO…ce sont les grandes entreprises, 
les multinationales qui ont tenté de nous convaincre que l’ajout de produits chimiques étaient 
indispensable pour nourrir la planète. Or, on constate qu’il n’en est rien!  

Un projet mobilisateur : vous savez que la ville de Détroit s’est vidée des 2/3 de ses habitants lors 
du crash de 2008. Pour survivre, ceux qui sont restés ont envahi les espaces verts le long des 
routes, devant les édifices publics, et se sont mis à cultiver leurs légumes et à produire leur propre 
nourriture.  On appelle ça la sécurité alimentaire ! 

Plusieurs villes dans le monde investissent dans des transports plus propres ; l’aménagement du 
territoire qui prévoit des sentiers, des pistes cyclables et piétonnières, l’accès facile à des services 
de proximité sont des actions concrètes qui  rendent l’auto moins indispensable.  

Et pour l’énergie ? Les pays scandinaves sont un exemple frappant de virage vers des énergies 
moins dispendieuses et beaucoup moins polluantes.   

En éducation, le film « DEMAIN » élabore une vision nouvelle où l’inclusion est le mot- clé. Ce 
sont encore les pays scandinaves qui, n’ayant ni pétrole, ni mine d’or, investissent massivement 
en éducation !  

Concernant l’économie, l’Irlande est un bon exemple de mobilisation citoyenne. Vous serez 
surpris d’apprendre qu’aucune loi n’interdit d’imprimer une monnaie locale qui ne peut être 
utilisée que sur un petit territoire favorisant ainsi l’achat local.  

Je souhaite que vous puissiez voir le film « DEMAIN ».           

 Françoise Nadon       
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                                            Condition-Forum des Hommes                   Photo Gilles D Gagné 
 
 
                                Activité régionale offerte aux hommes et aux femmes     
                    
                                Conférence interactive « Comment re-traiter ma vie ? » 
      Personne ressource : François Tanguay, Maîtrise en Andragogie et Maîtrise en Théologie pastorale 
      Date : mercredi, 15 mars 2017 
      Lieu : Hôtel Days Inn, 1136, boul. du Curé-Labelle, Blainville 
      Heure : 9 h 30 à 15 h  
       Cout :10 $ (non remboursable) Diner sur place : 23 $ 
 

 Quelle place est-ce que je consacre à la réflexion pour donner un sens à ma retraite ? 
 Où est-ce que je me situe dans ma spiritualité ? 
 Quel sens est-ce que je donne à mes peurs ? 
 Quel sens est-ce que je donne à mon vieillissement ? 

 
 
Pour de plus amples informations veuillez contacter Gilles De Gagné, responsable du Comité de la 
Condition des Hommes pour le secteur Laurentides, au 450 224-7929 ou gilles.degagne@videotron.ca 
 
                                      (Inscription, voir coupon-réponse en page 12) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
                                                             Notes explicatives 
 
En page 4, vous avez pu lire la lettre de remerciements de madame Djemila Benhabib datée du 13 
décembre 2016. Ce document fait suite à la proposition d'appui à madame Benhabib effectuée le 23 
avril 2014, lors de l'assemblée générale du secteur Laurentides. Cette proposition appuyait madame 
Benhabib qui était poursuivie pour difffamation parce qu'elle avait osé critiquer le programme 
d'enseignement d'un école musulmane de Montréal.  
 
Ce qu'il faut retenir de ce jugement de madame Carole Hallé c'est que :« À défaut d'accorder autant 
de protection à la liberté d'expression dans un contexte de débat d'intérêt public, c'est la société 
qui subira un préjudice énorme en ce que plusieurs débats ne seront plus avancés, plusieurs 
sujets ne seront plus abordés et enfin, tous cesseront d'en parler. » 
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                                                Diner de Noël, 13 décembre 2016 
 
                              Nous avons commémoré les événements de l'École polytechnique 
                                     
 
                                                                  Photo 2A3938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Nous avons reçu des cadeaux, ri, chanté et dansé 
 
 
Photo 2A3978                                                                                        photo 2A3948                                                          
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Laporte, Monelle Beaulne, Céline Filion                                           Marie-Chantal Monette, François Barkany 
 
 
 
 
 
 
Photo 2A3945                                                                                 photo 2A3991                                                                                  
 
 
 
 
 
 
Gabrielle Véna, André Andrew Véna 
                                                             
 
 
 
                                                        Photos Francine Michaud 
 
Afin de visionner d'autres photos, le webmestre, Gérald Gauthier, nous invite à consulter notre site 
web : www.laurentides.areq.ca 
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                  Calendrier AREQ Laurentides février à juin 2017 
 
  
 
                            Février  
                       
22 février 2017: Hymne à l'Hiver :  responsable 
Bernard Martin; p. 5 
 
                              Mars 
 
08 mars 2017: Journée internationale des 
Femmes: Conférence « La Femme et le Bain »,  
responsable Céline Filion; p. 6 
15 mars 2017: Conférence « Comment re-traiter 
ma vie » responsable Gilles De Gagné ; p. 10 
                               
                            Avril 
 
19 avril 2017:  Jour de la Terre: responsables  
Jacques Gagnon, Françoise Nadon 
19 avril 2017: Assemblée générale sectorielle 
26 avril 2017: Échange : « La guérison du coeur »  
responsable Gilles De Gagné 
27 avril 2017: Souper Spag-Haïti: responsable 
Sophie-Lise Beauchamp 
28 avril 2017: Conférences : resp. Bernard Martin 
                                
                              Mai 
 
18 mai 2017: Assemblée générale régionale 
 
                              Juin 
 
16 juin 2017: Hymne à l'Été: responsable Jeanne 
d'Arc Groulx 
 
Date de tombée du bulletin: «Les belles 
Histoires»: - 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, vous donne 
rendez-vous au printemps 2017 pour un petit-
déjeuner. 
 
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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                                                          Coupons-Réponses 
                 HYMNE  à  L'HIVER 22 FÉVRIER  2017 À PRÉVOST    (Descriptif page 5) 
 
 
Nom :________________________________Personne accompagnatrice________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________ 
 
Membre du secteur Laurentides : diner et activités de plein air 5 $  _____ 
Non-membre : diner et activités de plein air (sauf ski de fond sur le Parc linéaire)  20 $  ____ 
Non-membre : diner et ski de fond sur le Parc linéaire du Petit Train du Nord 30 $______ Veuillez 
cocher: marche avec crampons :_____ marche sans crampons :____raquette_____  
ski de fond Parc linéaire______ski de fond hors piste_______ 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 5 $ (membre du secteur 10E) ou 20 $ - 30 $ (non-
membre) libellé à Areq 10 E avant le 5 février 2017 à l'adresse suivante : Bernard Martin, 1700, 
rue Alexandre, Prévost, Qc J0R 1T0 Tél : 450 224-8731 
___________________________________________________________________________________                                                              
 
                 Journée internationale de la Femme 8 mars 2017 à Sainte-Adèle                     
                                                 
                                     « La Femme et le Bain »   (Descriptif page 6) 
 
Nom :______________________________________Personne accompagnatrice__________________ 
 
Téléphone :_________________                               Courriel__________________________________ 
 
Membre du secteur Laurentides : diner, conférence et bain 5$_______ 
Non-Membre: 20 $________ 
Bain : 12 $ (à payer sur place) 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 5 $ (membre du secteur 10E) ou 20 $ (non-membre) 
libellé à AREQ 10E  avant le 1er mars 2017 à  l'adresse suivante : Céline Filion,  
1595, Montée Kavanagh, Mont-Tremblant, Qc J8E 2P3 Tél. : 819 425-7665 
___________________________________________________________________________________ 
    
Conférence régionale  Condition-Forum des Hommes le mercredi 15 mars 2017 (descriptif p. 10)  
Nom :___________________________________________________Secteur____________ 
 
Téléphone:____________Courriel :________________________  
 
Inscription:10 $ (non remboursable) ou 33 $ si je dine sur place, avant le1er mars 2017, un chèque 
libellé à l'ordre de l'AREQ Lanaudière à l'attention d'André Therrien, 195, Montée Casino, Saint-
Calixte, Qc, J0K 1Z0   
 
                                                                                                                                            12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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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   
Correction : Diane Perreault-819 321-2688 georges.diane@cgocable.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 Filion-819 425-7665 filionceline@msn.com 
 
 
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@gmail.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........................................................................info@areq.lacsq.org 1 800 663-2408 
 
AREQ NATIONALE (site web)..................................................................................www.areq.lacsq.org 
                                                                                                                                
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  16 


