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                                                            (819 425-3178); perreaultlmado@gmail.com
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Photo Jacques Gagnon  

                                          Mot du président 

C’est avec honneur et enthousiasme que j’ai accepté la présidence de notre 
secteur.  Je crois important de souligner le magnifique travail de la présidente 
sortante, Françoise Dufort, au conseil sectoriel 2016-2017. Merci Françoise pour 
ton excellent travail. Un gros merci également à tous les membres des différents 
comités qui font un travail formidable.  

À la fin mai, se tenait à Lévis le congrès de l’AREQ. Huit membres  ont participé 
à cet évènement. Les congressistes ont adopté le plan d’action ainsi que les 
statuts et règlements.  Afin de répondre à la mission de l’AREQ, en cours 
d'année, nous effectuerons un sondage pour connaître les besoins et les intérêts 
de nos membres. Votre participation est essentielle pour la mise en place de 
notre plan d’action.  

Cette année, notre secteur est désigné par le National pour la vérification de nos 
états financiers. Je tiens à féliciter et remercier Madeleine P. Léonard et Michel 
De Courcy pour la préparation et l’envoi des documents exigés. 

Septembre signifie le retour des activités régulières de l’AREQ. Comme le veut la 
tradition, lors de la Non-Rentrée, nous accueillerons les personnes nouvellement 
retraitées ainsi que nos bénévoles. Nous soulignerons également le 35e 
anniversaire de notre secteur.  Une panoplie d’activités est prévue pour l’année 
en cours. Nous aurons droit à une pièce de théâtre, une conférence sur Jeanne-
Mance ainsi qu’à des invités de marques pour des conférences. Nos 
responsables des organisations  n’ont pas ménagé leurs efforts  pour  offrir des 
activités de qualité. Il serait important de les encourager en participant 
massivement aux activités qui vous seront proposées. 

C’est sous le thème « Les ainés et la richesse de notre territoire » que se 
tiendra la journée internationale des ainés, à Saint-Eustache. Toutes nos 
félicitations à Gérald Gauthier qui y sera honoré comme bénévole. Un gros merci 
pour ton implication et ton dévouement pour l’AREQ et plus spécifiquement 
comme webmestre. 

Au plaisir de se revoir à la Non-Rentrée ! 

Jacques Gagnon 
Président 
 



4

Mot de la présidente régionale 

 
Le nouveau triennat 2017-2020 a débuté avec le Congrès qui s’est tenu à 
Lévis au fin mai. En grande majorité, les 89 congressistes ont bien 
apprécié le déroulement et leur participation. Notre région a présenté une 
dizaine de propositions, quelques-unes ont été retenues, par ailleurs 
d’autres ont été déposées. Nous aurions préféré qu’elles soient référées 
au CN. Ce n’est que partie remise. En plus d’un nouvel exécutif qui a été élu, nous avons aussi 
un nouveau directeur général Dominic Provost. Il occupait auparavant le poste des 
communications à l’AREQ. 

De plus, à ce Congrès, quelques membres ont eu beaucoup de chance.                                                                       
En effet, Michel Haguette, du secteur Les Affluents a gagné 1000 $, lors du tirage des billets de 
la Fondation Laure-Gaudreault. Des commanditaires ont aussi fait des tirages et Marie-Paule 
Hade du secteur Deux-Rivière de Laval a gagné une valise et Céline Desrosiers du secteur Des 
Laurentides, une paire de billets pour un spectacle de Michel Louvain.  

À la fin juin, avec les nouveaux membres du conseil régional, nous nous sommes réunis pendant 
trois jours pour prendre connaissances des différents dossiers et planifier les différentes 
activités. Le 20 septembre prochain, les membres des Conseils sectoriels ainsi que les 
responsables de comités se rencontreront à Blainville afin de regarder le nouveau plan d’action 
national des Orientations 2017-2020 adoptées au Congrès. À cette occasion, ils planifieront le 
plan d’action régional selon le budget alloué. Regroupés dans les différents comités, les 
membres choisiront le ou la personne responsable régionale de ce comité. Par la suite, le 4 
octobre, chaque responsable régional viendra présenter son plan d’action respectif aux membres 
du Conseil régional. 

Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2017-2018 et j’espère avoir le 
plaisir de vous voir en grand nombre aux différentes activités régionales. Soyons fiers 
d’appartenir à une association aussi engagée et active que l’AREQ. Une force de 58 000 
membres, ce n’est pas rien. 

Mireille Ménard, présidente de la région Laval-Laurentides-Lanaudière 
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Photo 2A4227 
 
                                                      Hommage à Françoise Dufort 
 
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin », c'est sous ce thème que 
Françoise nous a animés pendant deux ans. Pour Françoise, le travail d'équipe est la clé 
de la réussite.  
 
Douce mais rigoureuse, enthousiaste mais judicieuse, tu as été à l'écoute de nos 
préoccupations.  
 
Avec patience et diplomatie tu as dirigé et fait grandir non seulement l'équipe du conseil, 
mais l'ensemble de notre Association.  
 
Tu es, Françoise, une personne qui sait respecter et valoriser les différences. 
 
Qu'il s'agisse de tes plateaux de bleuets et de framboises, de tes stylos ou de tes 
étiquettes autocollantes, tous ces gestes d'accueil et de reconnaissance, nous les avons 
beaucoup appréciés.  
 
Nous savons que tu as vécu personnellement des moments difficiles durant ton mandat, 
mais ta résilience nous sert de modèle. Tu as rempli la tâche à la présidence avec 
beaucoup d'abnégation. 
 
                               Tu portes très bien ton nom Françoise Du-Fort. 
 
L'AREQ Laurentides te remercie Françoise pour ton dévouement, ta disponibilité, ton 
engagement, 
 
                                  « Ensemble, nous sommes allés plus loin ». 
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                                                                                             Photo Céline Filion 
 
 
 
 
Ciné - Conférence « La folle entreprise : sur les pas de Jeanne Mance. » 
 
Date : Jeudi, 21 septembre 2017 
 
Lieu : Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant 
 
Heure : 13 h 30 à 16 h 
 
Cout : 15 $ (membre du secteur AREQ Laurentides) 20 $ (non-membre) 
 
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le Comité de la Condition des Femmes 
AREQ Laurentides (10E) s'associe à l'UTA de Mont-Tremblant pour vous présenter cette 
ciné-conférence.  
 
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de 
cofondatrice de Montréal est resté dans l'oubli, la cinéaste originaire de Langres, en 
Champagne, madame Annabelle Loyola, comme son illustre compatriote, décide de 
partir à la recherche des motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni 
religieuse au XV11ème siècle à partir vers l'inconnu et à se dépasser dans un contexte 
hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles.  
 
Inscription avant le 7 septembre 2017 auprès de Céline Filion, 1595, Montée 
Kavanah, Mont-Tremblant, J8E 2P3 (818 425-7665). 
 
 Coupon-Réponse, page 12 du bulletin sectoriel « Les belles Histoires » ou site internet 
«AREQ  10 E» 
(AREQ Laurentides remboursera le cout d'entrée aux membres du secteur Laurentides 
présents à la ciné-conférence.) 
 
 
 
 

 

 

 Rentrée
 

 
Cette année, votre Conseil sectoriel vous propose  de souligner le 35e anniversaire du secteur Laurentides lors de 
la Non-Rentrée. Pour cette occasion, nous vous offrons, outre un DINER-BUFFET, un COQUETEL à l'accueil et 
après le dessert, le SPECTACLE  « J'ai pas vu l'temps passer » de Denise Guénette, monologuiste . Accueillir 
des personnes nouvellement retraitées au sein de notre groupe, remercier tous nos bénévoles, souligner la présence 
des personnes nouvellement arrivées dans notre secteur feront aussi partie du programme que nous vous proposons.  

                
 
 
                                               Endroit :  Hôtel & Spa Mont-Gabriel 
                                                1699, ch. Du Mont-Gabriel, 
                                                              Sainte-Adèle. 
                                                
                                               Date :   Mercredi le 6 septembre 2017 
                                                
                                               Heures : 10 h 30  Inscription et Coquetel 
                                                11 h 30 Hommages 
                                                               12 h 30 Diner 
                                                               13 h 30 Spectacle 
                                                 
                                               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 2016-2017. 
 
 

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 2017. 

   
Votre Conseil sectoriel souhaite vous compter parmi nous le 6 septembre prochain dès 10 h 30.

 
 
Direction nord/sud : Autoroute 15 sortie 64 vers chemin Mont-Gabriel : 400 mètres; 
prendre à droite sur ch. du Mont-Gabriel; destination  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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Photo Michel De Courcy 

 

 

Lieu : Hôtel Days Inn, 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 (la même présentation que le matin) 

Sujets prévus : 

 L'assurance médicaments: les rôles du pharmacien et du médecin, les diverses couvertures pour 
divers problèmes. 

 L’ACCÈS|assurés (comment se connecter, s’enregistrer, réclamer, trouver les reçus pour l’impôt, etc.) 
 Conditions de renouvellement du régime d'assurance collective ASSUREQ 

  Droit au paiement anticipé en assurance vie 
 Situation d'une personne adhérente ASSUREQ admise dans un CHSLD 

 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-Nombre limité 

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 30 septembre 2017 et 
vous le postez à  Michel De Courcy, 515, Rue Mercure,  
Mont-Tremblant J8E 3H6; Téléphone : 819 425-5643 courriel : michel.decourcy@hotmail.com 

   «Rencontre d'informations en assurances»   
         AREQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

Mardi 17 octobre 2017  
  

 

 

Insérer une copie du billet  

                                                                      

 

 

 

 

                           Pièce de théâtre « Les anges gardiens sont fatigués » 

 

Lieu : Théâtre du Marais, 1121,10e rue, Val-Morin 

Date : Mercredi le 4 octobre 2017 

Heure : 13 h 30 à 16 h 00 
 
Cout : 5 $ 

 
Informations et réservation : ( Jeanne d'Arc Groulx 450 229-1126; Coupon-Réponse à la 
page 12.) 
 
Le Comité d'Action sociopolitique en collaboration avec la troupe de théâtre amateur, 
« La belle Gang » d'Argenteuil, vous invite à assister à la pièce « Les anges gardiens sont 
fatigués ». 
Les proches aidants ne se reconnaissent pas toujours comme tels. Bon nombre de gens 
qui s'occupent d'un parent ou d'un ami sont des proches aidants sans le savoir. Cette pièce 
de théâtre vient  sensibiliser au rôle exigeant de proche aidant et faire en sorte que ces 
personnes se reconnaissent pour accéder au soutien auquel elles ont droit. 
 
L'APPUI Laurentides pour les proches aidants d'aînés présentera un kiosque sur place. 
Madame Annick Letarte se fera un plaisir de vous accueillir. 
 
(Les personnes possédant déjà un billet pour la pièce « Les anges gardiens sont 
fatigués » n'ont pas à remplir le coupon-réponse de la page 12.) 
 
 

4 
oc

to
br

e 
20

17
, 1

3 
h 

30
 -

 5
 $

Th
éâ

tr
e 

du
 M

ar
ai

s 
11

21
 1

0e  r
ue

, V
al

-M
or

in

La
ur
en
tid

es

pr
és
en
te

#0001



9

 

                                                                                                                                             9 

 

Photo Michel De Courcy 

 

 

Lieu : Hôtel Days Inn, 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 (la même présentation que le matin) 

Sujets prévus : 

 L'assurance médicaments: les rôles du pharmacien et du médecin, les diverses couvertures pour 
divers problèmes. 

 L’ACCÈS|assurés (comment se connecter, s’enregistrer, réclamer, trouver les reçus pour l’impôt, etc.) 
 Conditions de renouvellement du régime d'assurance collective ASSUREQ 

  Droit au paiement anticipé en assurance vie 
 Situation d'une personne adhérente ASSUREQ admise dans un CHSLD 

 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-Nombre limité 

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 30 septembre 2017 et 
vous le postez à  Michel De Courcy, 515, Rue Mercure,  
Mont-Tremblant J8E 3H6; Téléphone : 819 425-5643 courriel : michel.decourcy@hotmail.com 

   «Rencontre d'informations en assurances»   
         AREQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

Mardi 17 octobre 2017  
  

 

 

Insérer une copie du billet  

                                                                      

 

 

 

 

                           Pièce de théâtre « Les anges gardiens sont fatigués » 

 

Lieu : Théâtre du Marais, 1121,10e rue, Val-Morin 

Date : Mercredi le 4 octobre 2017 

Heure : 13 h 30 à 16 h 00 
 
Cout : 5 $ 

 
Informations et réservation : ( Jeanne d'Arc Groulx 450 229-1126; Coupon-Réponse à la 
page 12.) 
 
Le Comité d'Action sociopolitique en collaboration avec la troupe de théâtre amateur, 
« La belle Gang » d'Argenteuil, vous invite à assister à la pièce « Les anges gardiens sont 
fatigués ». 
Les proches aidants ne se reconnaissent pas toujours comme tels. Bon nombre de gens 
qui s'occupent d'un parent ou d'un ami sont des proches aidants sans le savoir. Cette pièce 
de théâtre vient  sensibiliser au rôle exigeant de proche aidant et faire en sorte que ces 
personnes se reconnaissent pour accéder au soutien auquel elles ont droit. 
 
L'APPUI Laurentides pour les proches aidants d'aînés présentera un kiosque sur place. 
Madame Annick Letarte se fera un plaisir de vous accueillir. 
 
(Les personnes possédant déjà un billet pour la pièce « Les anges gardiens sont 
fatigués » n'ont pas à remplir le coupon-réponse de la page 12.) 
 
 



10
 

Photo Céline Filion               Le décrochage scolaire chez les filles 

C’est un phénomène qui atteint nos jeunes filles du secondaire. Nous allons démontrer 
comment le décrochage a des impacts sérieux sur leur vie sociale future et sur celle de 
leur progéniture. Les filles et les garçons ne décrochent pas pour les mêmes raisons. 
Nous allons traiter ici que du décrochage des filles. 

Commençons par jeter un coup d’œil sur les causes de ce décrochage. Nos jeunes 
décrocheuses ont trop souvent des milieux de vie toxiques (pauvreté, violence, inceste). 
On retrouve également un gros manque de confiance en soi, un manque de soutien 
parental (bas niveau de scolarité de la mère) et des problèmes familiaux (ex : mère 
malade nécessitant l’aide  importante de sa fille…donc moins de temps consacré aux 
études = difficultés scolaires, etc…).  Mais tous ces facteurs sont souvent invisibles à 
l’école. 

Ces jeunes filles quittent l’école et se retrouvent sur le marché du travail, souvent avec 
enfant(s) à charge. On constate par des rapports d’analyse que les femmes sans 
diplôme d’études secondaires gagnent annuellement environ 16,400 $ comparativement 
à   24,400 $ pour les hommes sans diplôme. Égalité des sexes ?  Elles ont des emplois 
très souvent dans le secteur des services ( vente au détail, service à la clientèle, travail 
de domestique, etc…) ou bien elles sont confinées à la dépendance économique d’un 
conjoint ou à l’aide sociale. Ces jeunes filles se retrouvent encore face à la pauvreté. 
Certaines souhaiteraient retourner aux études mais, si elles ont des enfants, d’autres 
problèmes financiers surviennent. Les filles sont plus lourdement touchées par 
l’abandon des études que les garçons.  

Des mesures pour contrer le décrochage ont été mises en place,  mais les raisons du 
décrochage chez les garçons étant plus visibles ( gagner de l’argent, problèmes de 
comportement, agressivité, toxicomanie, intimidation) ces mêmes mesures n’ont pas 
vraiment visé les filles. Au contraire, on a plutôt  enlevé dans les écoles les services 
sociaux et de santé (psychologues, travailleuses sociales, infirmières, etc…) qui étaient 
nécessaires pour contrer le décrochage chez les jeunes en général. Cela a passé dans 
les coupures budgétaires! La Félération autonome de l'enseignement (FAE) et Relais-
femmes  ont donc fait la recommandation de rétablir ces services. 

La fille d’aujourd’hui, c’est la mère de demain, car la fille est la pierre angulaire de la 
famille. Ses enfants doivent avoir un modèle de réussite scolaire du secondaire pour 
construire leur avenir. Voilà l’importance de détenir un diplôme pour  obtenir une 
carrière! 

Céline Filion, responsable du Comité de La Condition des Femmes         
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Pour visionner les photos de notre assemblée générale du 19 avril dernier, ou encore les activités du 
29 mai et du 16 juin, veuillez consulter le site web : www.laurentides.areq.ca ou encore, si vous 
travaillez avec le moteur de recherche Google, vous n'avez qu'à taper AREQ 10 E. 
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12

 
Photo Jeanne d'Arc Groulx 
 
 
 
 
                                     Quels sont les intérêts de  nos membres ? 
 
Considérant que nous désirons stimuler votre participation aux activités de notre Association de 
personnes retraitées, nous voulons connaître ce qui vous intéresse ou vous passionne.  
 
                      Quels  activités ou événements vous seraient profitables ? 
 
Il est évident que nous ne pourrons  répondre à toutes vos attentes, mais...ça nous donnera des idées sur 
ce qui vous rejoint davantage. Toutes vos suggestions seront amenées au conseil sectoriel et nous 
tenterons d'en réaliser quelques-unes...surtout si ça plait à plusieurs d'entre vous. 
 
Si, en tant que membre de l'AREQ Laurentides, vous êtes prêt à vous impliquer dans l'une ou l'autre 
des organisations souhaitées, nous vous accueillerons à bras ouverts. Nous vous fournirons les outils 
nécessaires pour vous soutenir dans vos démarches. 
 
             À vous la parole...je suis en attente...je suis impatiente de vous lire. 
 
Vous pouvez m'écrire : Jeanne d'Arc Groulx, 415, rue Bel-Horizon, Sainte-Adèle, Qc J8B 2E4 
ou encore vous pouvez m'envoyer un courriel  à : 13jeannedarc@gmail.com 
 
 
 
 
 
Changement d'adresse postale, de courriel ou de numéro de téléphone : il faut obligatoirement 
avertir l'AREQ nationale soit par téléphone au 1 800 663-2408 ou par courrier élctronique : 
info@areq.lacsq.org  
 
Nous vous remercions pour votre attention. 
 
 
 
 
Les membres qui désirent consulter le bulletin sectoriel : « Les belles Histoires » en version 
électronique seulement voici notre site internet : www.laurentides.areq.ca ; vous devez communiquer 
avec  Lucille Piché : lpjbrisebois@sympatico.ca afin qu'elle retire votre nom de la liste d'envoi 
postal. Si vous possédez le moteur de recherche Google vous n'avez qu'à inscrire AREQ 10E. 
 
Aurore Veillet, responsable : « Les belles Histoires »                        Gérald Gauthier, Webmestre 
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                                                    Les Coupons-Réponses  
                              
                                      Non-Rentrée, mercredi le 6 septembre 2017 
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 «1er septembre  2017» 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 plusieurs jours à l’avance.   Merci. 

Ciné - Conférence « La folle entreprise : sur les pas de Jeanne Mance », jeudi le 21 septembre 2017 
 
Nom :________________________________________tél. :______________ 
 
Ville :____________________________________courriel :______________________________ 
 
Membre AREQ Laurentides : 15 $  -  Non-Membre : 20 $ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque libellé à « AREQ 10E » avant le 7 septembre 2017 à l'adresse sui-
vante : Céline Filion, 1595, Mtée Kavanagh, Mont-Tremblant, Qc J8E 2P3 (819 425-7665)  
 
Pièce de théâtre « Les anges gardiens sont fatigués », mercredi le 4 octobre 2017 
 
Nom :__________________________________________________Tél. :___________________ 
 
Ville:______________________________________courriel :_____________________________      
 
Veuillez  nous faire parvenir votre chèque au montant de 5 $ libellé à « AREQ 10E » avant le 27 septembre 
2017 à l'adresse suivante : Jeanne d'Arc Groulx, 415, rue du Bel-Horizon, Saint-Adèle, Qc J8B 2E4  
(450 229-1126) 
 (Si vous possédez un billet pour la pièce, il n'est pas nécessaire d'envoyer un coupon-réponse, mais de le 
présenter à l'entrée lors du spectacle.) 
 
 
   Formulaire d'inscription : « Rencontre d'informations en assurances », mardi le 17 octobre 2017  
 
Nom :_________________________________    Prénom :______________________   Secteur:10E 
 
Téléphone :____________________     Courriel :_______________________________________ 
 

 J'assisterai à la rencontre de l'avant-midi____  ou de l'après-midi_____ 
 Je dinerai à l'hôtel Days Inn : 23 $     oui_____ non_______ 

Ci-joint un chèque de 10 $ (frais d'inscription seulement) ou de 33 $ (frais d'inscription et diner), libellé à  
AREQ 10 E et daté du 30 septembre 2017 à Michel De Courcy, 515, Rue Mercure, Mont-Tremblant, 
QC J8E 3H6 
 
Signature :_________________________________________ Date :___________________________ 
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 Votre Agenda 2017-2018 
 
06 septembre 2017: Diner-Buffet de la Non-Rentrée: responsable 
Madeleine P. Léonard; p. 6 
21 septembre 2017: Ciné-Conférence:«...sur les pas de Jeanne 
Mance » : responsable Céline Filion; p. 7 
 
01 octobre 2017: Journée internationale des Ainés des Laurentides: 
responsable Michel De Courcy 
04 octobre 2017: Théâtre : « Les anges sont fatigués » responsable Jeanne d'Arc Groulx p. 8 
 
01 novembre 2017: Rencontre régionale sur les Assurances : responsable Michel De Courcy; p. 9 
02 novembre 2017: Célébration commémorative pour nos proches disparus: resp. Andrée Potvin 
16 novembre 2017: Journée internationale des Hommes: responsable Gilles De Gagné 
 
06 décembre 2017: Journée de la Commémoration contre la violence faite aux femmes: resp. C. Filion 
13 décembre 2017: Diner de Noël : responsable Madeleine P. Léonard  
 
15 février 2018: Hymne à l'Hiver :  responsable Bernard Martin 
 
08 mars 2018: Journée internationale des Femmes : Conférence , resp. Hélène Leblanc  
                       
18 avril 2018:  Jour de la Terre: responsable  Françoise Nadon 
18 avril 2018: Assemblée générale sectorielle 
 
18 mai 2018: Assemblée générale régionale 
 
 juin 2018: Hymne à l'Été: responsable Jeanne d'Arc Groulx 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles Histoires»: - 6 octobre 2017 - 12 janvier 2018  
                                                                                         - 15 mars 2018 
                                   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 le brunch qui a lieu à 11 heures chaque 3e mercredi du mois au 
restaurant  Le Début de la Faim, 118, 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 13 septembre au restaurant Mikes, 385, rue de Saint-Jovite à Mont-Tremblant, 
dès 9 heures. 
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec  Agathe Saint-Georges au 819 424-2239 ou  

 

 

                                        RESPONSABLES DES COMITÉS 
 
Action sociopolitique: Bernard Martin-450 224-8731 b54martin@gmail.com 
 
 
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-Forum des Hommes: Gilles De Gagné-450 224-7929 gilles.degagne@videotron.ca 
 
 
Environnement et Développement durable:  Françoise Nadon-819 424-3394 
francoisenadon@hotmail.com 
 
 
Événements sociaux: Andrée Potvin - 819 326-1889  
 
 
Fondation Laure-Gaudreault: Michel De Courcy - 819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
 
 
Retraite-Indexation : poste à combler 
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                                      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 
 
RETRAITE QUÉBEC.............................www.retraitequebec.gouv.qc.ca 1 800 463-5533 
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page du journal « Les 
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Mont-Tremblant, Québec  J8E 3J8
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