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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 Jacques Gagnon 
 
Mot du président 
Une vision qui ne s’accompagne pas d’action n’est qu’un rêve 
Une action qui ne découle pas d’une vision c’est du temps perdu 
Une vision suivie d’action peut changer le monde 
Nelson Mandela 
 
Avec la température douce et agréable de septembre, on croirait que l’été va 
passer l’automne avec nous. Il va falloir s’y adapter car avec les changements 
climatiques, nous en subirons les conséquences météorologiques. Nous devons 
faire notre part pour réduire les GES et protéger notre environnement. Malgré les 
soubresauts de l’été, je suis persuadé que vous avez fait le plein d’énergie et 
que vous êtes prêts à reprendre les activités. Je vous invite à y participer en 
grand nombre. 
 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli, lors de la non-rentrée, nos nouveaux 
et nouvelles retraitées. Je voudrais remercier Jeanne-D’Arc Groulx et Madeleine 
P. Léonard pour l’organisation de cette activité. Nous avons eu droit au spectacle 
de Denise Guénette, monologuiste.  «J’ai pas vu le temps passer » fut un 
spectacle apprécié. Merci à Aurore Veillet de nous l’avoir présentée. 
 
Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le Comité de la condition des 
Femmes s’est associé à l’UTA de Mont-Tremblant pour nous présenter une ciné-
conférence intitulée : « La Folle Entreprise : sur les pas de Jeanne-Mance. »  
Merci aux organisatrices pour nous avoir fait découvrir une partie importante de 
notre histoire. 
 
Suite au congrès dernier, le National nous présentera bientôt le plan d’action 
2017-2020. Je crois important que notre secteur puisse élaborer notre plan 
d’action en fonction de nos besoins et de nos priorités. Nous demanderons votre 
collaboration pour nous assister dans l’élaboration de ce plan d’action. Des 
sujets importants doivent être abordés tels : la maltraitance aussi bien physique, 
psychologique et matérielle, l’intimidation etc… L’indexation demeurera aussi un 
dossier prioritaire. 
 
Cordialement, 
 
Jacques Gagnon 
Président 10 E 
                                                                                                                                          3 
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                      Gérald Gauthier, un pionnier de l'informatique dans les  Laurentides 

Après avoir connu les débuts de l'informatique, les Vic-20, les Trs-80, Apple et les premiers PC de 
IBM dans les années 80, ce n'est qu'en 1992 que le réseau Internet devint public. « J'ai toujours été 
attiré par les technologies »,voici ce qu'il nous confie.  Des cours lui ont permis de devenir le premier 
professeur d'informatique dans les Laurentides. Son intérêt pour ce nouveau secteur l'a entrainé vers 
la création de sites web. Un site sur la généalogie, un site sur la location de condos, le site du club 
Ornithologique des Hautes- Laurentides, le site sur le Jardin des Oiseaux. En  septembre 2011, il a 
créé le site de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du 
Québec, secteur Laurentides (AREQ  Laurentides) : www.laurentides.areq.ca 

Depuis 6 ans, ce site a été consulté plus de 6000 fois par les retraités des Laurentides. Pendant la 
dernière année, il a ajouté quelques pages au site web de l'AREQ. II en compte maintenant 70. 
Plusieurs sujets sont abordés, dont les informations venant de l'AREQ provinciale, les différents 
communiqués et les activités du secteur. Mentionnons aussi les  comités, l'agenda, l'accès à la revue 
Focus, la mention des décès et autres informations. Les différentes activités des années 2012 à 2017 
sont illustrées avec des photos. De plus, nous pouvons y consulter notre bulletin, ''Les belles 
Histoires'', puisque maintenant, il est disponible sur notre site web en pages tournantes.  Gérald 
s'applique à utiliser les nouveaux logiciels afin de nous faire profiter des technologies les plus 
récentes.   

Gérald croit toujours que l'information électronique est celle de l'avenir. Il consacre plusieurs heures 
par semaine à rendre le site instructif et agréable à consulter.  Il y place tous les communiqués 
envoyés par les différents responsables et le tient à jour à toutes les semaines : modifications du 
format des photos, montage des pages, corrections de la présentation, transfert de l'ensemble sur le 
serveur de  l'AREQ provinciale à Québec.  

En plus de consacrer plusieurs heures au site web de l'AREQ Laurentides, Gérald Gauthier, un 
amoureux des oiseaux, a été l'instigateur de la planification et de la construction du Jardin des 
Oiseaux au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Il  consacre, avec d'autres bénévoles, temps 
et énergie afin de rendre  ce  site  accueillant et agréable autant pour une mutitude d'espèces 
d'oiseaux  qui y nichent chaque année que pour les randonneurs qui désirent profiter de ce 
magnifique environnement  qu'est le Domaine Saint-Bernard.  

Merci Gérald pour toutes ces heures consacrées non seulement à l'AREQ Laurentides, mais aussi de 
partager ton amour de la nature et des oiseaux. 
 

Le Conseil sectoriel 
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Diner de Noël 2017   
AREQ Laurentides (10 E) 

 

Le conseil sectoriel convie tous ses membres à notre diner du temps des fêtes à  
                             l’Auberge du Vieux Foyer. 

 

 Mercredi, 13 décembre 2017 
 Auberge du Vieux Foyer, 3167, 1er Rang Doncaster,  
 Val-David 
  De 11 h à 15 h 
 20 $ pour les membres du secteur Laurentides,  

                                               40 $ pour les non-membres 
Improtant : Envoyez votre chèque le plus tôt possible daté du 1er décembre 2017.                                
Pour les détails de la réservation, voir le coupon-réponse de la page 12. 
_____________________________________________________________________ 
 Animation : Pendant le repas, il y aura de la musique d’ambiance et après le repas Sylvain 
Laporte nous fera danser et chanter... 
                                      Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre! 

 

 
 

Entrée : Salade   
Marmite  :Potage du Jour 
Plat principal :   
Poisson arômatisé à la saveur du Chef ou 

Blanc de volaille au gout du Chef 
Dessert : Trilogie 
Breuvages:Thé, café ou infusion 
 
 

Aucune réservation de table n'est faite à l'avance. Si vous devez annuler votre participation, 
veuillez en aviser Madeleine P. Léonard (819 425-3178) au moins 5 jours à  l'avance, sinon 
vous devrez payer pour les repas non consommés. 
 

 
 
                                                                                  5     
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                        Le Développement durable…Qu’est-ce que c’est ?  

Le développement durable…qu’est-ce que c’est au juste ? Traduit de 
l’anglais « sustainable development », le développement durable est une 
conception du bien commun, développée depuis la fin du XXe siècle (1980). À 
l’échelle de la planète, cette notion vise à prendre en compte, outre l’économie, 
les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux à long terme.  

Le néo-libéralisme et le capitalisme nous ont habitués à considérer le 
développement d’un point de vue économique seulement : « Si c’est payant…on 
le fait », sans tenir compte des répercussions sur les personnes, sur 
l’environnement et sur la planète.  

Un bon exemple : les pourparlers autour d’Énergie-Est ou encore les discussions 
en lien avec l`exploitation pétrolière à l’Ile d’Anticosti. Malheureusement, on 
pense à court terme, on évalue mal les impacts sur les gens qui vivent sur ces 
territoires et on minimise les dommages et les risques que de tels projets 
peuvent engendrer. Il existe pourtant des initiatives, et aussi des alternatives. Je 
vous invite encore une fois à visionner le film-documentaire « DEMAIN » qui 
souligne la faisabilité de projets viables qui s’inscrivent tout à fait dans cette 
nouvelle façon d’aborder le développement.  

Pour notre part et à notre niveau, on peut favoriser l’achat local, devenir créatifs, 
visiter les bazars et les salons d’artisanats, confectionner nous-mêmes nos petits 
cadeaux et gâteries, échanger du temps, refuser le suremballage…Bref, on se 
rend compte que des possibilités écologiques  et solidaires existent autour de 
chez nous.  

                          Changer le monde…un geste à la fois !       

 

Françoise Nadon 
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Journée internationale des hommes 
UNE INVITATION DU COMITÉ FORUM DES HOMMES 

 
La maltraitance envers les aînés : focus sur les hommes 

 
Brève description : Avec cette préoccupation constante à savoir quelles sont les particularités 
pour les hommes, les principaux sujets abordés seront les suivants : Pourquoi parler de 
maltraitance? Définition de la maltraitance. Le phénomène a pris de l’ampleur : des chiffres et 
des explications. La notion de vulnérabilité. Les droits fondamentaux et  la santé. Les 
différentes formes de maltraitance et leurs taux de prévalence. La maltraitance financière :  
Qui ? Comment ? Que faire ? La maltraitance systémique : c’est quoi ? Suis-je plus à risque 
de maltraitance ? Les lieux où se produit la maltraitance. Comment la repérer ? Savoir 
rediriger. Les résistances à reconnaître et à dénoncer. Les ressources disponibles. La 
bientraitance. Assurer une présence active et régulière auprès de nos proches aînés.  
Note : Il y aura des discussions en sous-groupes et plénières autant en avant-midi qu’en 
après-midi.  
 

CONFÉRENCE INTERACTIVE avec Gérald Bolduc 
 Ses qualifications : M.A. en Sciences de l’Éducation 
 Expérience d’enseignant en adaptation scolaire et de 24 années en direction d’école 
 Plusieurs expériences de coopération internationale 
 Formateur et conférencier pour le Regroupement provincial des comités d’usagers 

(RPCU) depuis plus de deux ans un peu partout au Québec.  
 
QUAND : Mardi, 21 novembre 2017, de 9 h 30 à 15 h dans une salle du Centre Lafontaine 
450- 436-1163,  2020, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme, J7Y 1M9.  
 
Collation et remise de documents à partir de 9 h 30. 
 
COUT : 20 $ pour les hommes et pour les conjoints des membres de la région Laval, 
Laurentides, Lanaudière 
Note : Repas chaud (salade, bœuf bourguignon, poulet, perchaude, dessert, thé, café)  

 
POUR PLUS D’INFORMATON, vous pouvez contacter Gilles De Gagné, responsable du 
secteur des Laurentides (10 E) 450- 224-7929 
 
                    Inscription à la page 12 du bulletin « Les belles Histoires » 
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Photo Aurore Veillet 
 
 
 
 
                Fiscalité et Finances publiques : payons-nous trop d'impôts ? 
 
Le 28 avril dernier, à Blainville, les comités Action sociopolitique et Retraite-Indexation 
invitaient monsieur Erik Bouchard-Boulianne, économiste à la CSQ, pour présenter une 
conférence donnant quelques clés afin de bien saisir les grands enjeux de la fiscalité et des 
finances publiques. 
 
À partir d'un portrait global de la fiscalité et des finances publiques de plusieurs pays, 
Monsieur Bouchard-Boulianne nous interpelle à l'effet de savoir si nous payons trop 
d'impôts ? 
 
Il nous faut être conscients et conscientes que nos redevances fiscales servent à assurer des 
biens et services essentiels et à réduire les inégalités de revenus. Il nous fait réaliser qu'une 
meilleure qualité de vie pour un plus grand nombre est un choix de société. 
 
Dans ce contexte, le conférencier nous mentionnait que sur une échelle de 0 à 10 le Québec 
est en moyenne le peuple le plus heureux sur 157 pays consultés après le Danemark. Les 
populations qui accordent beaucoup d'importance à l'équité socioéconomique, qui tendent à 
investir massivement en éducation, en soutien aux parents et aux enfants ainsi qu'en 
assurance sociale et croient en la protection environnementale, sont les pays où l'on 
enregistre le plus de gens qui expriment leur bonheur de vivre. 
 
De plus, le conférencier ajoutait que la proposition de bonifier le Régime des Rentes du 
Québec (RRQ) est porteuse d'amélioration pour les personnes retraitées. 
 
Par ailleurs, je me demande si le gouvernement actuel s'emploie a redistribuer équitablement 
les revenus de l'État ? Lise Lapointe, présidente de l'AREQ, l'exprime très bien  
dans son article, paru le 22 septembre, intitulé « Quand avoir droit à deux bains par 
semaine devient un idéal social... ». Nous pouvons lire ce texte sur le site web de l'AREQ 
www.areq.lacsq.org 
 
Pour celles et ceux qui désirent consulter les tableaux statistiques étayant la causerie de 
Monsieur Bouchard-Boulianne, vous pouvez visiter notre site web: www.laurentides.areq.ca, 
sous l'onglet 2017. 
 
Aurore Veillet 
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                 In memoriam 2016-2017 
 
Michel Fortin, frère de Denise Fortin 
Andrée Drouin 
Alcide Boutin, conjoint de Lucie Garneau 
Hélène Guénard 
Micheline Huot 
Jeanne-d'Arc Piché-Constantin, sœur de Lucille et Rita Piché 
Micheline Dufort, sœur de Françoise Dufort 
Raymonde Côté, sœur de Claire Côté 
Cécile Hawkins, mère de Lise Gaudreau-Régimbald 
Bertrande Haché, sœur de Pierre Haché 
Madeleine St-Louis, sœur de Gisèle St-Louis 
François Simard 
Pierre Robillard 
Charlotte Dufort, sœur de Françoise Dufort 
Jean-Claude Lortie, frère de Carole et France Lortie 
Françoise Forget, sœur de Yvon Forget 
Antoinette Cyr, mère de Bernard Lapointe 
 
 
             Commémoration des personnes défuntes   
photo Andrée Potvin                              photo Pauline Bouchard 
 
 
 
 
 
Le jeudi 2 novembre 2017, vous êtes tous et toutes invités à une 
célébration liturgique à la mémoire des personnes décédées durant 
l'année. Cet événement aura lieu à l'église de Sainte-Agathe-des-
Monts à 10 h 30. 
 
Par la suite, vous êtes tous et toutes bienvenus à La Table Ludique , 
81, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Veuillez réserver au plus tard le 30 octobre auprès de  
               Andrée Potvin au 819 326-1889.  
 
        (Chaque personne doit défrayer le cout de son diner.) 
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                         Compte rendu des activités de septembre et octobre 2017 
 
Le 6 septembre dernier avait lieu la Non-Rentrée à l'Auberge du Mont-Gabriel. Soixante-quatorze 
(74) personnes ont participé à cet événement.  
À notre arrivée,  afin de souligner le 35e anniversaire du secteur Laurentides, un coquetel a été offert. 
Cette année notre secteur compte vingt personnes nouvellement retraitées ; trois (3) d'entre elles se sont 
présentées. Il s'agit de Jacques Desjardins, Denise Roy et Isabelle St-Aubin. 
Yolande Levert a rendu hommage à Céline Desrosiers en rappelant le travail de cette dernière au niveau 
de la Condition des Femmes. Céline fait désormais partie du secteur du Vieux-Longueuil. De plus, on a 
remercié Françoise Dufort et  Aurore Veillet pour leur travail au sein du Conseil sectoriel. 
Grâce aux mini enveloppes déposées sur les tables, 376,75 $ ont été amassés pour la Fondation Laure-
Gaudreault. 
Après le diner, Denise Guénette avec son monologue humouristique « J'ai pas vu l'temps passer... », 
nous a fait rire, chanter et vivre des moments d'émotion. 
Quelques photos de cette rencontre se retrouvent à la page 11 du bulletin. Vous pouvez aussi en 
visionner plusieurs sur notre site web :www.laurentides.areq.ca 
___________________________________________________________________________________ 
 
Le 21 septembre, lors de la présentation de la Ciné-Conférence : « La Folle Entreprise, sur les pas de 
Jeanne Mance », Annabel Loyola, une femme de notre époque part à la recherche d'une femme du 
passé, Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. 
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance, la cinéaste a décidé 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. 
Une rencontre fort enrichissante où nos dix-huit (18) membres, en plus des vingt-sept (27) personnes 
participantes de l'UTA, sont ressortis avec une meilleure connaissance de la fondation de Montréal et 
surtout de sa cofondatrice. Madame Loyola contribue, avec cette démarche, à réhabiliter Jeanne Mance 
dans son rôle de fondatrice de Montréal. 
Si vous désirez vous procurer ce film, vous pouvez contacter Annabel Loyola 1 514 529-8454 ou 
jeannemance.film@gmail.com 
___________________________________________________________________________________ 
 
Le  1er octobre, dans le cadre de la fête des ainés tenue à Saint-Eustache, l'AREQ Laurentides a rendu 
hommage au webmestre, Gérald Gauthier.  
___________________________________________________________________________________ 
 
Le 4 octobre, au Théâtre du Marais, au moins cent personnes ont assisté à la pièce de théâtre offerte 
par la troupe « La Belle Gang » de Lachute : « Les anges gardiens sont fatigués » . Cette présentation 
nous a rappelé que si nous sommes proches aidants, il est important de conserver une qualité de vie et 
de profiter de toutes les ressources qui sont disponibles. 
 
Madame Annick Letarte, conseillère à L'APPUI Laurentides, a présenté un kiosque offrant des 
dépliants couvrant les différents organismes de la région qui peuvent venir en support aux proches 
aidants. 
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                                                 Non-Rentrée 6 septembre 2017 
En plus de remercier nos bénévoles, d'accueillir les personnes nouvellement retraitées, nous avons 
souligné le 35e anniversaire de l'AREQ Laurentides. 
 
 
 
Photo OU2A5454                                                                                  Photo OU2A5497                                                             
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Lucille Piché, Micheline Boivin, Lise Boivin, Yolande Levert, Aurore Veillet, Jacques Gagnon, Pierre Haché, 
Gérald Gauthier, Francine Charpentier, Georges Contant, Camille Raby, Michel De Courcy, Jean Brisebois, 
Madeleine P. Léonard. 
 
Photo Sylvie Gauthier 
 
Pour visionner d'autres photos des activités automnales, n'hésitez pas à consulter notre site web :  
AREQ 10E avec Google ou www.laurentides.areq.ca 
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                                                                           Coupons-Réponses 
                
 
                                                       Journée internationale des Hommes 21 novembre 2017 
 
                    Conférence : « La maltraitance envers les ainés : focus sur les hommes» 
                     
                    Nom :  ______________________________Prénom :____________________________ 
 
                    Téléphone :_________________                   Courriel :_____________________________ 
 
                    Secteur : Laurentides (10 E) 
                     
                    Ci-joint un chèque de 20 $  avant mardi le 7 novembre 2017 à l'ordre de l'AREQ Rivière-du-Nord au soin 
                    de François Tanguay, 162, Place Gatine, Saint-Jérôme, Qc J7Y 5K3 
 
                                    (La reception de votre formulaire  et de votre chèque confirme votre présence.)                                                     
                                     
 
 
 
                                                     DINER DE NOËL mercredi, 13 décembre 2017  
 
Nom :   Personne acc. :_______________________________  

 
 

Téléphone :    Courriel :   
 
Personne végétariennne________   Allergie(s) alimentaire(s) laquelle?________________________________ 

 
 
 S'il vous plait, un chèque le plus rapidement possible possible (20 $ membre du secteur Laurentides-40 $ non-membre) libel-
lé à « AREQ 10 E » et daté du « 1er décembre 2017 » à l’adresse suivante : Madeleine P. Léonard, 1017, rue Tru-
deau, Mont-Tremblant, Qc J8E 2Z5 819 425-3178 *L’envoi de votre coupon-réponse avant le 1er décembre  aiderait énor-
mément tous les intervenants et toutes les intervenantes à organiser adéquatement cet événement.   Merci! 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 Votre Agenda 2017-2018 
 
02 novembre 2017: Célébration commémorative pour nos proches 
disparus: responsable Andrée Potvin; p. 9 
21 novembre 2017: Journée internationale des Hommes: 
responsable Gilles De Gagné; p. 6 
 
06 décembre 2017: Journée de la Commémoration contre la 
violence faite aux femmes: responsable Céline Filion 
13 décembre 2017: Diner de Noël : responsable Madeleine P. Léonard; p. 5  
 
20 février 2018: Hymne à l'Hiver :  responsable Bernard Martin 
 
08 mars 2018: Journée internationale des Femmes : conférence , responsable Céline Filion 
                       
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»:  - 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 : mercredi le 13 septembre, une quarantaine de personnes ont participé au 
déjeuner qui se tenait au restaurant Mikes de Mont-Tremblant.  Lucille Piché,  que vous pouvez 
rejoindre au 819 425-5772, vous convie au printemps 2018. 
 
Pour Saint-Donat, veuillez communiquer avec  Agathe Saint-Georges au 819 424-2239 ou  
Françoise  Robidoux au 819 424-7484                                                                                                       
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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 
 
 
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 
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