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Mars pour moi représente l’éveil de la nature. Bien que nous connaitrons encore 
quelques soubresauts de l’hiver, nous savons que le printemps s’invitera parmi 
nous.  C’est le temps de commencer nos semis, de planifier notre potager.  

Mars signifie également la fin d’une autre année de notre secteur. Lors de notre 
assemblée annuelle d’avril, j’aurai le plaisir de fêter ma première année comme 
président. Je voudrais remercier les membres de l’équipe sectorielle pour leur 
support et leur collaboration. Notre assemblée annuelle se tiendra le 18 avril 
prochain. Je vous invite à y participer. Il serait important de mettre cette date à 
votre agenda car, pour nous, c’est l’occasion de faire le bilan de nos réalisations 
et de nos projets. Toutes les activités proposées ont pour but de vous divertir, de 
vous permettre de socialiser et de briser l’isolement. L’AGA est un moyen de 
connaître vos besoins et de nous apporter des suggestions.  

Lors du Jour de la Terre, nous aurons droit à une conférence intitulée  « Vieillir, 
un privilège ».  Des produits du terroir seront disponibles. Il devient crucial de 
protéger notre environnement. Merci à Françoise Nadon de nous avoir préparé 
cette activité.  

Dans les dossiers importants qui ont cours à l’AREQ notons dans  un premier 
temps, la demande d’un moratoire sur la fermeture des guichets automatiques de 
Desjardins dans les régions du Québec. Dans un deuxième temps, l’AREQ 
s’implique dans le dossier du litige entre les optométristes et la RAMQ. Les 
optométristes désirent se retirer de la RAMQ. Cela implique que le cout des 
examens  de la vue ne sera plus remboursé par la RAMQ. De plus, l’AREQ 
déposera bientôt une pétition sur le mode de rémunération des médecins. C’est 
à suivre. 

Jacques Gagnon 
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                                       La sculpture, un loisir pour une retraite active    
 
Voilà les termes qu’utilise Francine Lamarche  pour illustrer son art et ses créations. 
Pendant plusieurs années, un magnifique oiseau de bois sculpté s’élançait devant sa 
demeure ; cependant, le soleil, le vent, le froid, les intempéries se sont unis pour l’éroder 
et l’obliger à se faire restaurer. 
 
Francine en est à sa trentième année de sculpture qui, aujourd’hui, est pour elle un loisir. 
Elle a commencé à pratiquer cet art parce qu’on lui avait ajouté, en complément de 
tâche, des cours d’art plastique. Afin de s’initier à la sculpture, elle a suivi des stages 
d’apprentissage à l’atelier de Gilles Lauzé. 
  
En plus d’explorer la sculpture sur bois, Madame Lamarche expérimente d’autres 
matériaux tels que la stéatite ou l’albâtre. Pour elle, l’utilisation des gouges, des 
marteaux, des rabots, des varlopes, de la scie à chaîne, du papier d’émeri n’a pas de 
secret. 
 
Depuis 1990,  en plus de  participer au symposium de la Maison des Arts et de la Culture 
de  Saint-Faustin ainsi qu’à plusieurs expositions pour cette même Maison, le 
cheminement de Francine Lamarche l’a conduite à exposer avec d’autres artistes.  
Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David, Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Jérôme, Saint-
Nicolas, Musée des Beaux Arts de Montréal sont autant d’endroits qui ont pu bénéficier 
de ses talents. 
 
En outre, plusieurs de ses oeuvres se retrouvent dans des collections privées en France, 
en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, à Montréal, dans les Laurentides et  
dans Lanaudière. 
 
Nous te félicitons Francine pour ces créations et espérons que le temps et l’énergie te 
permettent de continuer ton œuvre en explorant le veinage et le coloris du bois et de la 
pierre. 
 
Le Conseil sectoriel AREQ Laurentides 
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                     Asssemblée générale sectorielle de l'AREQ Laurentides, secteur 10E  
 
Date : mercredi le 18 avril 2018                                                                   photo Yolande Levert 
 
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  
             12 h 30    Diner  
 
Entrée et plat principal: (vous devez faire un choix en page 12) 
 
1. Capuccino et grillette - 2. Verdure du Chef et grillette            
 
1. Cassolette de volaille en croûte et bouquet de légumes          
2. Manicotti au ricotta et parmesan, tomates semi-confites et tombée d’épinards           
3. Parmentier de porc confit et bouquet de légumes            
 
Cout : 5 $  (remis lors de votre arrivée) 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 $ Aucune inscription sur place. 
                                          Cinq (5) prix de présence de 50 $ seront offerts.  
                                     
 
 
Jacques Gagnon, président 
 
                                                        EXPOSITION 
 
Invitation à tous les artistes ( peintres, sculpteurs, sculpteures, 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 18 avril avec vos  
créations de toutes couleurs et de toutes formes. 
 
Un montant de 40 $ est alloué à chaque créateur et à chaque créatrice participant. 
 
Pour vous joindre à l'équipe d'exposants et d'exposantes, veuillez communiquer avec  
Francine Michaud au 819 327-3366 
 
 
                           Coupon-Réponse avant le 12 avril 2018 ;page 12 
                                                                                                                               5 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



5

 
 
 
 
 
Photo 0236 
                                       La sculpture, un loisir pour une retraite active    
 
Voilà les termes qu’utilise Francine Lamarche  pour illustrer son art et ses créations. 
Pendant plusieurs années, un magnifique oiseau de bois sculpté s’élançait devant sa 
demeure ; cependant, le soleil, le vent, le froid, les intempéries se sont unis pour l’éroder 
et l’obliger à se faire restaurer. 
 
Francine en est à sa trentième année de sculpture qui, aujourd’hui, est pour elle un loisir. 
Elle a commencé à pratiquer cet art parce qu’on lui avait ajouté, en complément de 
tâche, des cours d’art plastique. Afin de s’initier à la sculpture, elle a suivi des stages 
d’apprentissage à l’atelier de Gilles Lauzé. 
  
En plus d’explorer la sculpture sur bois, Madame Lamarche expérimente d’autres 
matériaux tels que la stéatite ou l’albâtre. Pour elle, l’utilisation des gouges, des 
marteaux, des rabots, des varlopes, de la scie à chaîne, du papier d’émeri n’a pas de 
secret. 
 
Depuis 1990,  en plus de  participer au symposium de la Maison des Arts et de la Culture 
de  Saint-Faustin ainsi qu’à plusieurs expositions pour cette même Maison, le 
cheminement de Francine Lamarche l’a conduite à exposer avec d’autres artistes.  
Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David, Saint-Sauveur-des-Monts, Saint-Jérôme, Saint-
Nicolas, Musée des Beaux Arts de Montréal sont autant d’endroits qui ont pu bénéficier 
de ses talents. 
 
En outre, plusieurs de ses oeuvres se retrouvent dans des collections privées en France, 
en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, à Montréal, dans les Laurentides et  
dans Lanaudière. 
 
Nous te félicitons Francine pour ces créations et espérons que le temps et l’énergie te 
permettent de continuer ton œuvre en explorant le veinage et le coloris du bois et de la 
pierre. 
 
Le Conseil sectoriel AREQ Laurentides 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                         4                                                                               

                     Asssemblée générale sectorielle de l'AREQ Laurentides, secteur 10E  
 
Date : mercredi le 18 avril 2018                                                                   photo Yolande Levert 
 
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  
             12 h 30    Diner  
 
Entrée et plat principal: (vous devez faire un choix en page 12) 
 
1. Capuccino et grillette - 2. Verdure du Chef et grillette            
 
1. Cassolette de volaille en croûte et bouquet de légumes          
2. Manicotti au ricotta et parmesan, tomates semi-confites et tombée d’épinards           
3. Parmentier de porc confit et bouquet de légumes            
 
Cout : 5 $  (remis lors de votre arrivée) 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 $ Aucune inscription sur place. 
                                          Cinq (5) prix de présence de 50 $ seront offerts.  
                                     
 
 
Jacques Gagnon, président 
 
                                                        EXPOSITION 
 
Invitation à tous les artistes ( peintres, sculpteurs, sculpteures, 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 18 avril avec vos  
créations de toutes couleurs et de toutes formes. 
 
Un montant de 40 $ est alloué à chaque créateur et à chaque créatrice participant. 
 
Pour vous joindre à l'équipe d'exposants et d'exposantes, veuillez communiquer avec  
Francine Michaud au 819 327-3366 
 
 
                           Coupon-Réponse avant le 12 avril 2018 ;page 12 
                                                                                                                               5 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



6

 
 
 
Photo Françoise Nadon 
 
                                                                   Jour de la Terre 
 
                    Conférence « Vieillir un privilège » avec Madame Guylaine Parent, 
                               M. en psychologie, C. en psychologie positive appliquée 
 
Saviez-vous que la très grande majorité des gens vieillissent à la maison ? Qu'on peut 
apprendre de nouvelles choses à tout âge ? Que la sexualité résiste au temps si on 
l'entretient ? 
 
Les recherches récentes identifient les caractéristiques d’un vieillissement normal ainsi 
que les déterminants biopsychosociaux d’un vieillissement réussi. Plasticité du cerveau, 
évolution des capacités cognitives, développement physique et psychologique, enjeux 
sociaux sont des thèmes abordés dans cette conférence. On apprend à reconnaitre les 
mythes et préjugés si nuisibles aux seniors. On s’initie aussi à diverses stratégies 
permettant de bien vieillir. 
 
Date : Jeudi, 26 avril 2018 
 
Lieu : Place des Citoyens, 999, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle 
 
Heures : 9 h 30 Accueil 
             10 h 00 Conférence 
             12 h 00 Diner (buffet écoresponsable (0 déchet) sur place) 
 
Cout : 10 $ pour les membres AREQ secteur Laurentides (10 E) (conférence et diner) 
           20 $ pour les non-membres (conférence et diner) 
           Veuillez noter qu’il n’y aura aucune inscription sur place 
Cette rencontre, pour souligner le Jour de la Terre, vous est offerte grâce au Comité 
Environnement et Développement durable. Des produits locaux seront présentés et 
vendus sur place dans quelques kiosques. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Françoise Nadon :  
819 424-3394 
                                                           
                         
                                         Coupon-Réponse avant le 12 avril 2018 ; page 12 
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CONFÉRENCES RÉGIONALES 

17 avril 2018 
 

Où : Hôtel Days Inn, 1136, boul. Labelle, Blainville, J7C 3J4               Photo Bernard Martin 

En avant-midi : de 9 h à 12 h 

Madame Julie Gravel, conférencière et coordonnatrice de l'organisme l'Antr'aidant, nous entretiendra sur 
un sujet que plusieurs d’entre nous vivent ou auront à vivre comme aidant naturel (Aidez-nous à vous 
aider et qu’est-ce qui nous attend ?). 

En après-midi : de 13 h à 15 à 15 h 

Monsieur François L'Italien, professeur associé au Département de sociologie de l’Université Laval et 
chercheur à l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC), qui a mis sur pied l’Observatoire de la 
retraite, s’adressera à toutes celles et à tous ceux qui veulent mieux comprendre le système de retraite au 
Québec et notre propre régime comme le RREGOP ou le RRPE. Pourquoi?  Pour AGIR… 

INSCRIPTION : 10 $ ( votre inscription vous sera remboursée sur place)  

DINER:  à l’Hôtel Days Inn, 23 $ (réservation obligatoire) 

Veuillez noter qu’il n’y aura aucune inscription sur place. 

Note : Pour les non-membres, inscription 10 $ et diner 23 $ 

                          Coupon-Réponse avant le 2 avril 2018; page 12 
___________________________________________________________________________________  
 
photo Michel De Courcy   FONDATION LAURE-GAUDREAULT (FLG) 
 
La fondation créée en 1990 par l’AREQ est un organisme indépendant mais supporté et appuyé par 
l’AREQ. Grâce à vos dons accumulés en 2016 à la non-rentrée et au diner de Noël, soit 1,018,42 $, nous 
avons pu donner 1 500 $ pour aider trois organismes en mai 2017. 

Eh oui, le montant donné est plus grand que le montant reçu. 

Je tiens à vous souligner que les frais d’administration de la Fondation Laure-Gaudreault sont très 
limités et bien en deçà de plusieurs fondations. Pour 2016, les frais de bureau sont de 5,7 % et les frais 
au niveau régional et provincial de 8,3 % pour un total de 14 %. 

En mai 2018, nous pourrons continuer à faire des dons à une personne et deux organismes puisqu’en 
2017, vous nous avez donné 376,75 $ à la non-rentrée et 433,25 $ au diner de Noël pour un total de 
810 $. 

En tant que représentant de la Fondation, je tiens à remercier l’ensemble des donatrices et des donateurs 
de notre secteur. 

Michel De Courcy, responsable sectoriel de la Fondation Laure-Gaudreault 
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Photo Françoise Nadon 
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                                         Coupon-Réponse avant le 12 avril 2018 ; page 12 
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AVIS DE CONVOCATION 
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 31 mai 2018  
HEURE : De 9 h à 15 h 
ENDROIT : Hôtel Days Inn,1136, boul. Labelle,Blainville   J7C 3J4 

9 h :  Présentation des différents rapports d’activités 2016-2017, 
11 h 30 :  Élection de la personne présidente de la région 
13 h 15 :  À confirmer 
15 h 15 :  Assemblée générale Fondation Laure-Gaudreault (FLG), élections 
 
Cout : 20 $ (qui vous sera remis lors de l'accueil) 
 
C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, prendre connaissance de nos 
réalisations et assurer la pérennité. 
 
Je compte  sur votre précieuse collaboration. Au plaisir de vous revoir. 
 
Mireille Ménard, présidente régionale 
 
                                Coupon-Réponse avant le 7 mai 2018; page 12 
 
 
                                                       IMPORTANT 
 
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 électronique : info@areq.lacsq.org 
Si vous changez d’adresse courriel veuillez en avertir Michel de Courcy :  
michel.decourcy@hotmail.com 

 
De plus, pour les membres qui désirent consulter le bulletin sectoriel « Les belles 
Histoires » en version électronique seulement, voici notre site internet : 
www.laurentides.areq.ca Si vous possédez le moteur de recherche Google,  vous n’avez 
qu’à inscrire AREQ 10E. Vous devez communiquer avec Lucille Piché , 
lpjbrisebois@icloud.com en lui indiquant votre adresse  postale  afin qu’elle retire vore 
nom de la liste d’envoi postal. 
 
Aurore Veillet, responsable : « Les belles Histoires » 
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                                                                      Photo Jeanne d'Arc Groulx 
 
 
 
 
                                                           HYMNE À L'ÉTÉ 
 
Date : Jeudi, 7 juin 2018 
 
Lieu : Auberge du Vieux Foyer, 3167, 1er Rang Doncaster, Val-David, Qc 
 
14 h Activités libres  
17 h Apéritif (à vos frais) 
18 h Souper        
                                                                  
  
Cout :  20 $ membre du secteur Laurentides (10E), 35 $ non-membre 
Veuillez noter qu’il n’y aura aucune inscription sur place. 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Jeanne d'Arc Groulx au 450 229-1126. 
 
___________________________________________________________________________________ 
                                                        
                                                               Coupon-Réponse 

Nom :_________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 

 

Tél. :___________________Courriel :_______________________________ 

Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 20 $ (membre du secteur Laurentides) ou 35 $ (non- 
membre) libellé à AREQ 10E avant le 29 mai 2018 à l’adresse suivante : Jeanne d’Arc Groulx, 415, 
rue du Bel-Horizon, Sainte-Adèle, Qc J8B 2E4 

 

                                                          Avis de recherche 

 

Lorsque vous changez d’adresse postale n’oubliez pas d’en avertir l’AREQ nationale soit par 
téléphone au 1 800 663-2408 ou par courrier électronique : info@areq.lacsq.org 

Voici le noms des membres ayant une adresse invalide : Roselle Dubé – Jacques Léger 
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Photo Bernard Martin 
 
                                                                  Réfléchissons un peu...  
 
Saviez-vous que les deux Canadiens les plus riches possèdent autant que l'ensemble de 
30 % des plus pauvres (Le Devoir 2017/01/17) ?  
Saviez-vous qu'au niveau planétaire, 8 personnes sont aussi riches que 50 % de la 
population mondiale (TVA Nouvelles 2017/01/15) ? 
 
Revenons plus près de nous. Le revenu des spécialstes en santé a bondi de 46 % en 4 ans 
avec la possibilité de s'incorporer (Journal de Montréal 2017/09/29). Est-ce que  ces derniers 
étaient  au salaire minimum ? 
 
Du côté des créateurs d'emplois, que notre premier ministre nous implore d'aimer, 12,5 
millions $ pour Alain Bellemare et 7 millions $ à Pierre Beaudoin en 2016 (La Presse 
201703/30), afin qu'ils puissent procéder à la fonte de notre 1,3 milliard $ investi dans la 
Cseries en la cédant à Airbus. Encore là, il parait qu'il nous faut en être fiers à en croire nos 
politiciens. 
 
Oublions, pour aujourd'hui, la Cimenterie Mc Innis...  
 
Au même moment, plus près de chez nous, les gens en CHSLD n'ont encore qu'un bain par 
semaine. Selon le ministre Barette, certaines personnes seraient bien avec ça... Peut-être un 
effet secondaire des patates en poudre... 
 
Pour les plus jeunes, les services en éducation sont réduits. On saupoudre ici et là. On est 
quand même en année préélectorale.  
 
Afin de nous rassurer, en 2014, l'ex-présidente du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, a 
affirmé que la période d'austérité et de compressions est un passage obligé que les 
Québécois et Québécoises doivent traverser (TVA Nouvelles 2014/10/06). Son salaire était de 
3,9 millions $ en 2015. 
 
Confiant de rétablir un certain équilibre, notre ministre, Carlos Leitao, jugeait approprié le 
salaire minimum à 10,75 $ en 2016 (Radio Canada 2016/08/14). Actuellement il est de  
11,75  $ l'heure ( 24 400 $ annuel) sans grands avantages marginaux. 
 
Et pour moi, les taxes et les tarifs augmentent plus que ma rente. 
 
Est-ce cela l'équité ? 
 
Bernard Martin, responsable comité Sociopolitique  
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Le 20 février, lors de l’Hymne à l’Hiver, les 22 personnes participantes, grâce à leur bonne humeur 
et à leur entrain, ont contribué à apporter un rayon de soleil à cette journée morne et pluvieuse.  
 
 
 
 
Photo 1090999                                                                                    photo 1100006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Filion, Claire Guilmain, Jocelyne Perras,                                  Thérèse Joanette, Diane Perreault, 
Madeleine P. Léonard, Jean Brisebois, Lucille Piché,                           Hélène Lapointe, Odette Lapointe 
Guy Thibault, Pierrette Dubois, Gérard Grégoire                                 Sylvain Dubé, Georges Brazeau 
 
Le 8 mars, Journée internationale des Femmes, 23 femmes se sont réunies pour entendre Madame 
Michèle Gélinas nous entretenir de quelques unes de nos arrières-grands-mères. Des Louise et des 
Marie, ces femmes audacieuses qui ont pris leur destin en main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 20180312-223644                                                            Photo 1100185 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Aurore Veillet, Madeleine P. Léonard,  
                                                                                                          Michèle Gélinas, Céline Filion,  
                                                                                                          Hélène Leblanc, Yolande Levert 
Photos Francine Michaud 
Pour visionner d’autres photos n’hésitez pas à consulter notre site web : AREQ 10E 
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Photo 1090999                                                                                    photo 1100006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Céline Filion, Claire Guilmain, Jocelyne Perras,                                  Thérèse Joanette, Diane Perreault, 
Madeleine P. Léonard, Jean Brisebois, Lucille Piché,                           Hélène Lapointe, Odette Lapointe 
Guy Thibault, Pierrette Dubois, Gérard Grégoire                                 Sylvain Dubé, Georges Brazeau 
 
Le 8 mars, Journée internationale des Femmes, 23 femmes se sont réunies pour entendre Madame 
Michèle Gélinas nous entretenir de quelques unes de nos arrières-grands-mères. Des Louise et des 
Marie, ces femmes audacieuses qui ont pris leur destin en main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 20180312-223644                                                            Photo 1100185 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Aurore Veillet, Madeleine P. Léonard,  
                                                                                                          Michèle Gélinas, Céline Filion,  
                                                                                                          Hélène Leblanc, Yolande Levert 
Photos Francine Michaud 
Pour visionner d’autres photos n’hésitez pas à consulter notre site web : AREQ 10E 
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               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE AREQ LAURENTIDES (10 E) 
                         Club de Golf Val-Morin – Mercredi, 18 avril 2018 (descriptif p. 5) 
Nom :_________________________________Personne accompagnatrice_______________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________  
                                            capuccino     verdure 
Choix de menu : Entrée : 1. (         )  2. (          ) 
                                                         volaille        manicotti      porc 
                           Plat principal : 1. (          )  2. (          ) 3. (          ) 
Veuillez  faire parvenir votre chèque de 5 $ ou 25 $ (non-membre) libellé à AREQ10E avant le 12 
avril 2018 à l'adresse suivante : Yolande Levert, 99, rue Boivin, Labelle, Qc J0T 1H0 
 
   Comité Environnement et Développement durable - Conférence : « Vieillir un privilège »  
                         Place des Citoyens à Sainte-Adèle - Jeudi, 26 avril 2018  (descriptif p. 6) 
Nom_____________________________  Personne accompagnatrice_______________________  
 
Tél. :________________ 
Inscription :   avant le 12 avril 2018, un chèque de 10 $ pour les membres du secteur Laurentides et de 
20 $ pour les non-membres libellé à l'ordre de l'AREQ Laurentides à l'adresse suivante : 
FrançoiseNadon, ch. Joseph-Hubert, Saint-Donat, Qc J0T 2C0 Tél. : 819 424-3394  
___________________________________________________________________________________                                 
              Conférences régionales Comité Action sociopolitique et Retraite-Indexation   
                    Hôtel Days Inn à Blainville - Mardi, 17 avril 2018 (descriptif p. 7) 
Nom :__________________________________Personne accompagnatrice______________________ 
 
Téléphone :__________Courriel :_______________________________ 
Inscription pour les 2 conférences : 10 $ (Ce chèque vous sera remis lors de votre arrivée) 
J’assisterai à la conférence en AM (L’Antraidant) oui___   non____ 
J’assisterai à la conférence en PM (M. François L’Italien) oui___  non___ 
Je dinerai sur place : 23 $  oui___  non______ 
Veuillez  faire parvenir vos chèques de 10 $  et  23 $  (séparément si vous dinez sur place) libellés à 
AREQ 10E avant le 2 avril 2018 à l'adresse suivante : Bernard Martin, 1700, rue Alexandre, 
Prévost, Qc J0R 1T0 
                                                                             
 
                              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE  AREQ 10 
                           Hôtel Days Inn à Blainville – Jeudi, 31 mai 2018 (descriptif p. 8) 
Nom :_______________________________Personne accompagnatrice_________________________ 
 
Téléphone :__________________Courriel :_______________________________________________ 
 
Veuillez nous faire parvenir votre chèque de 20 $ libellé à AREQ 10 E avant le 7mai 2018 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 Auberge du Vieux Foyer à Val-David 
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                                                Calendrier   Printemps 2018          
  
 
 
 
 
                      
 
                         17 avril 2018 
Conférences régionales : responsable  
Bernard Martin 
                       
                         18 avril 2018 
Assemblée générale sectorielle: responsable 
Yolande Levert 
 
                          26 avril 2018 
Jour de la Terre:  
Conférence : « Vieillir un privilège » 
responsable  Françoise Nadon 
 
                         31 mai 2018 
Assemblée générale régionale 
 
                          7  juin 2018  
Hymne à l'Été: responsable Jeanne d’Arc Groulx 
 
Dates de tombée du bulletin: «Les belles 
Histoires»:  - 3 aout 2018 – 5 octobre 2018  
                     -18 janvier 2019 – 15 mars 2019                                  
 
 

   
           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, vous convie 
mercredi le 25 avril 2018 dès 9 h 00 au restaurant  
Mikes , 385, rue de saint-Jovite,  
Mont-Tremblant. 
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec  
Agathe Saint-Georges au 819 424-2239  afin de 
reserver. Le diner annuel aura lieu au restaurant  
Aux 3 Copains, 398, rue Principale, Saint-Donat, 
lundi le 4 juin 2018 à 11 h 30. 
 
SOUPER SPAG-HAÏTI, École secondaire 
Auguste-Norbert-Morin, mercredi le 25 avril de 
17 h à 20 h . Pour réserver, communiquez avec 
Sophie-Lise Beauchamp au 450 229-4597. 
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                                        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 
 
Le changement de courriel : Michel De Courcy-819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
 
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; Pauline Bouchard 819-429-5896  
popobouchard@hotmail.com 
 
Fondation Laure-Gaudreault: Michel De Courcy - 819 425-5643 michel.decourcy@hotmail.com 
 
 
Retraite-Indexation : Hélène Leblanc – 819 664- 0218 hleblanc9@gmail.com 
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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 
 
 
ABUS-AINÉS..............................................................................................1888 489-2287 
AQDMD (Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité).................... aqdmd.qc.ca 
                                                                                                                     1 514 341-4017 
RAMQ (Régie de l'Assurance maladie du Québec-Directives médicales anticipées) 1 877 644-4545 
 
L'APPUI  Laurentides (Ressources pour les proches aidants d'ainés).....................1 855 852-7784 
PRÉVOYANCE AINÉS LAURENTIDES www.prévoyanceaineslaurentides.org  
                                                                                                                     1 844 551-6032 

Impression et mise en 
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