
 

 

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Je ne sais pas pourquoi, mais je 
commence souvent mes chroniques 
de présidente avec mes commentaires 
sur la météo. Il a fait très chaud l’été 
passé, on n’a pas eu d’automne, car 
l’hiver a installé ses droits dès la mi-
octobre. Beurk ! Il parait que c’est 
typique des habitants de nos régions. 

Pensez-vous que les Cubains ou les Dominicains 
consultent leur site de la météo à chaque jour 
comme nous ? Demain, il fera très beau et très 
chaud, à l’année, pensez-y ! Cartier, Cartier si 
t’avais navigué à l’envers de l’hiver ! 

J’ose espérer que nos activités d’hiver et de début 
printemps vous consoleront ou vous feront oublier 
cette belle blancheur hivernale, mais « frette ». 
Saint-Valentin, l’exposition des arts en avril, notre 
40e en juin. On en parle dans ce bulletin ! 

Le dossier du comité de la Retraite à l’AREQ 

Est-ce que les élus au National de notre 
association œuvrent dans le dossier de la retraite ? 
L’AREQ collabore étroitement avec cinq 
associations de personnes retraitées qui regroupent 
plus de 100 000 membres. Est-ce que les 
demandes concernant l’indexation de la rente de 
retraite auront des résultats ? Espérons que oui 
malgré les chiffres véhiculés dont on peut faire 
dire bien des interprétations. Nos  élus à l’AREQ 
continuent de travailler très fort, auprès de la CSQ, 

Janvier 2019 Volume 33, numéro 2  

POUR MADAME LA DÉPUTÉE OU MONSIEUR LE DÉPUTÉ 
 

Les personnes retraitées de l’AREQ, de la fonction publique et parapublique québécoise s’appau-
vrissent d’année en année à cause de la non-indexation de leur rente de retraite pour les années 

cotisées entre 1982 et 1999. Que propose votre parti pour remédier à cela ? 

auprès des députés et avec les autres associations 
de retraités, pour proposer des solutions réalistes 
qui auront pour effet d’améliorer la formule 
d’indexation des rentes de nos membres, 
conformément à l’orientation adoptée au Congrès 
de 2017 qui prévaut actuellement sur les Congrès 
précédents. 

Mes vœux personnels 

Il faudrait que j’aie les cellules de mon cerveau 
gelées pour oublier de vous souhaiter une très 
belle année 2019. Quelques-unes et quelques-uns 
de nos membres ont changé d’adresse, adresse 
permanente il va sans dire. Je m’apitoie sur le 
décès de chaque membre disparu que j’ai bien 
connu. Il va falloir se faire une raison, mais avoir 
confiance dans les statistiques qui nous prédisent 
une mort à un âge avancé et à l’amélioration des 
soins de santé. On parle d’un vaccin contre le 
cancer… si on ne vit pas assez vieux pour le 
connaitre, au moins nos descendants le connaitront 
et on en finira avec cette calamité des temps 
modernes.  

Donc, pour vous toutes et tous, chers membres de 
l’AREQ Rivière-du-Nord qui daignez me lire, je 
vous souhaite, pour emprunter des paroles de notre 
poète Raoul Duguay, PAIX, BEAUTÉ ET 
BONTÉ pour l’année 2019 et de même pour vos 
héritiers ! 
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L’ÉQUIPE DU JOURNAL 

40 années de l’AREQ Rivière-du-Nord, ça se souligne ! 

En 1979, ce qui s’appelle maintenant l’AREQ Rivière-du-Nord connaissait  
ses premiers balbutiements. En effet, le 2 juin 2019 – oui c’est un 
dimanche – nous fêterons le 40e anniversaire de l’AREQ de notre secteur. 

Pourquoi un dimanche ? Pourquoi pas ? Les samedis en juin, ce sont des 
mariages et au printemps, la semaine, on travaille dans nos parterres. On a 
cherché longtemps une date...  

En résumé 

Événement : 40e anniversaire de l’AREQ Rivière-du-Nord 

Quand : le dimanche 2 juin 2019 

Endroit : Cabane à sucre Lalande au 862, montée Laurin, Saint-Eustache, J7R 0J2 (on a essayé de 
situer le lieu à peu près à égale distance de Lachute et de Saint-Jérôme) 

Heure : cocktail servi à partir de 11 h 

Coût : 40 $ qui comprend le cocktail, le repas, l’animation ainsi que la brochure souvenir remise à 
chaque personne participante. Des cadeaux et tirages surprises s’ajouteront.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Procurez-vous votre billet entre le 24 avril et le 25 mai auprès de :  

- Lise T.-Cossette au 450 436-8751 ou par courriel : gacossette@videotron.ca 

- Marcelle Lemay-Fournier au 1 613 632-1469 ou par courriel : marfou@hotmail.com 

- Pierrette Boudreau au 450 432-5552 ou par courriel : boudreaup@videotron.ca 

Le choix du menu pour le plat principal se fera au moment de votre réservation.  

Déroulement 

11 h 00 : cocktail de bienvenue (vin et petites bouchées) 

11 h 45 : entrée dans la salle du banquet 

12 h 00 : mots de bienvenue et présentation des personnes invitées 

12 h 05 : sketch surprise en deux parties (Ronald et Gaston) 

12 h 30 : bref historique du secteur 

12 h 35 : premier service du repas et suite de l’historique 

14 h à 15 h 30 : animation et danse par l’animateur Gilles Caplan 
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Nous avons une deuxième année du triennat 2017-2020 bien entamée et cette année sera aussi 
enrichissante que la précédente. Les membres du conseil régional et les équipes des huit comités 
régionaux continueront à exploiter le cahier du plan d’action incluant des exemples pour les 47 actions 
des trois axes :  

 les droits et les intérêts de nos membres et personnes aînées au cœur de nos préoccupations,  
 la vie associative, 
 la participation et l’engagement au mieux-être de la collectivité. 

Les conseillères et conseillers du national nous ont fait une mise à jour de leurs différents dossiers. Ils 
nous ont aussi présenté les formations qu’ils peuvent nous offrir. Les membres du conseil régional ont 
présenté ces offres aux responsables régionaux des différents comités à la rencontre régionale de 
l’automne le 24 octobre. Les responsables régionaux et sectoriels des comités se sont réunis pour 
choisir des actions à développer durant l’année. 

Je vous informe qu’il y aura trois belles activités régionales offertes par le comité de l’Action 
sociopolitique le 16 avril, par le comité des Assurances le 14 mai et par le comité de l’Environnement 
et du développement durable le 11 juin. Ne manquez pas de consulter notre nouveau site WEB, vous y 
trouverez toute l’information concernant nos activités, des photos des différentes rencontres régionales. 
Pour ce faire, rendez-vous sur le site national et cliquer sur la région 10. Vous pouvez aussi choisir 
l’onglet de votre secteur. 

Cette année, l’AREQ nationale a organisé des rencontres interrégionales, réunissant les membres des 
conseils sectoriels des régions regroupées. Notre région a été invitée avec les régions de l’Outaouais et 
de l’Abitibi-Témiscamingue à une journée et demie de formation les 9 et 10 octobre dernier dans les 
Laurentides. La tenue de ces rencontres s’inscrit dans le plan d’action national 2017-2020, en lien avec 
les actions 22, 26, et 27 : « Promouvoir la mission et l’énoncé de valeur de l’AREQ. Soutenir les élus 

bénévoles qui siègent à différents postes dans les régions et les secteurs. Adapter 
nos façons de faire et nos structures aux besoins de nos bénévoles. »  Nos 
membres nous ont dit que ce fût une rencontre très enrichissante et plaisante. 

En terminant, je vous souhaite une belle fin d’hiver et un printemps hâtif si 
possible.   

Mireille Ménard 
Présidente régionale AREQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

Nos vœux de Belle Année 2019 

Les membres du conseil sectoriel de l’AREQ Rivière-du-Nord 
vous offrent leurs vœux de belle et bonne année 2019 remplie 
de bonheur et de santé. Nos sourires sur la photo reflètent 
notre satisfaction de travailler ensemble. En effet, malgré les 
heures consacrées aux nombreuses tâches, nous sommes 
toujours contentes et contents de nous voir lors de chaque 
rencontre. Et, en passant, il y en a neuf dans une année. Se 
dévouer pour nos 1240 membres nous procure beaucoup de 
satisfaction en espérant que cette satisfaction est la même chez 
chacune et chacun de vous. Au plaisir de vous rencontrer ! 
 

De gauche à droite, en avant : François Tanguay, secrétaire, Christiane Laforge, 2e conseillère, Jacques Lajeunesse, 1er conseiller.  
En arrière : Lise Tousignant-Cossette, trésorière,  Pierrette Boudreau, présidente, Marcelle Lemay-Fournier, 1re vice-présidente et  
       Angèle Marineau, 2e vice-présidente. 

Mot de la présidente régionale 



 

 

Assemblées générales 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SECTORIELLE (AGS) 

 

Avis de convocation 

Selon l’article 21.04 des Statuts et règlements 
d’octobre 2017 de l’AREQ, les membres sont 
officiellement convoqués à l’assemblée générale 
sectorielle  du secteur Rivière-du-Nord : 

Date : le mercredi 17 avril 2019 
Heure : de 9 h 30 à 13 h 30 
Endroit :  au restaurant Eatalya 
 324, avenue Béthany à Lachute 
Accueil :  9 h   

Principaux points à l’ordre du jour : 
 Ouverture de l’assemblée et mot de la 

présidence régionale 
 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 Présentation et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale du 17 mai 2018 
 Présentation des différents rapports 2018-2019 
 Élection au conseil sectoriel 
 Élection des personnes déléguées au Congrès 

national 2020 
 Clôture de l’assemblée 

Note : Le dîner sera offert gracieusement aux 
membres en règle présents. 

Note : Une pause sera prévue au cours de 
l’assemblée au moment jugé opportun. 

Pierrette Boudreau, présidente du secteur  
          

Pour vous inscrire à l’AGS 
 
Vous contactez madame Christiane Laforge avant 
le 10 avril 2019  au 450 565-9572 ou par courriel : 
laforge.christiane@gmail.com 
 
La politique de réservation s’applique. 
 
Note 1 : Voir le bulletin de candidature pour le 
poste de 1er conseiller au conseil sectoriel (page 5) 
 
Note 2 : Un empêchement nous oblige à planifier 
l’AGS un mercredi cette année.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
RÉGIONALE (AGR) 

LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

Avis de convocation 

En vertu de  l'article 14.04 des Statuts et règlements 
de l'AREQ d’octobre 2017, les membres sont 
cordialement invités à participer à l’assemblée 
générale régionale : 

Date :  le jeudi 30 mai 2019 
Heure : de 8 h 30 à 15 h 
Endroit : Hôtel Days Inn 
 1136, boul. Labelle 
 Blainville J7C 3J4  

8 h 30 : Accueil 

9 h : Ouverture de l’assemblée et présentation des 
différents rapports d’activités 2018-2019  

12 h : Diner 

13 h 15 : Activité ou conférence (à venir) 

15 h 15 : Assemblée générale FLG 

C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, 
prendre connaissance de nos réalisations et assurer 
la pérennité. 

Je compte donc sur votre précieuse collaboration. 
Au plaisir de vous revoir. 

Note : Pour assister à la conférence ou à l’activité 
en après-midi, vous devez participer à l’AGR en 
matinée. Vous aurez l’information par votre secteur 
ou par notre site WEB à l’adresse :  
 http// : laval-laurentides-lanaudière.areq.lacsq.org 

Mireille Ménard, présidente régionale  

Pour vous inscrire à l’AGR 

Vous complétez le formulaire d’inscription  
de la page 19 et vous l’envoyez à  

Christiane Laforge 
665, rue de Chenonceau 
Saint-Jérôme     J5L 0E2 

avec un chèque de 25 $ libellé à  
AREQ Région LLL, avant le 21 mai 2019.  

*** Vous pouvez aussi lui remettre lors de l’AGS. 

Votre chèque vous sera redonné à votre arrivée à la 
rencontre. 

mailto:laforge.christiane@gmail.com
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ANNEXE 1 
 

 
BULLETIN DE PRÉSENTATION  

DE  CANDIDATURE  
 
 

PERSONNE CANDIDATE 
 
Prénom  ___________________   Nom  _________________________   No de membre ___________
   
Adresse  ___________________________________________________________________________ 
 
Région Laval-Laurentides-Lanaudière Secteur Rivière-du-Nord  
 
Au poste de :  _________________________________________ 
                   (Fonction) 
 
Candidature proposée par 
 
Prénom  ___________________   Nom  _________________________   No de membre ___________ 
 
Signature  _________________________________________________ 
   
 
1) Candidature appuyée par   
 
Prénom  ___________________   Nom  _________________________   No de membre ___________ 
 
Signature  _________________________________________________ 
  
  
2) Candidature appuyée par     
     
Prénom  ___________________   Nom  _________________________   No de membre ___________ 
 
Signature  _________________________________________________ 
 
 
J’accepte de poser ma candidature et, advenant mon élection, d’exercer cette fonction.  
 
Signature  _________________________________________________   Date ___________________ 
 
 
 

AREQ (CSQ) Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
320, rue St-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9E7 

Tél : 418 525-0611 / 1 800 663-2408 Télec : 418 525-0769 Courriel : info@areq.lacsq.org Internet : www.areq.lacsq,org 

Remettre votre bulletin de présentation de candidature à madame Monique Pétel, présidente 
d’élection, le matin même de l’assemblée générale, avant 9 h 30.  
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Comité des femmes 

Contrairement à tous les autres comi-
tés, c’est le 19 octobre 2018 qu’a eu 
lieu à Blainville notre rencontre pré-
paratoire au Plan d’action pour l’an-
née 2018-2019. 

En rapport avec la maltraitance, on a 
discuté des activités et  des actions à poser en lien 
avec les « Journées d’actions et de commémoration 
contre la violence faite aux femmes ». On se dit 
que dorénavant, on devrait plutôt mettre l’accent 
sur la bientraitance, car à force d’entendre du néga-
tif, ça encourage à poser des gestes négatifs. 

Un autre sujet important a été abordé. Il s’agit de la 
médicalisation des femmes qui menace leur santé 
mentale. Le 20 mars prochain, une conférence nous 
sera offerte sur ce sujet. 

Bien sûr qu’il a été question de la « Journée inter-
nationale des Femmes dont le thème pour le 8 mars 
2019 sera :  «  Le respect, ça se manifeste ».  

En octobre 2019, on devrait discuter sur l’âgisme 
pour en dénoncer toutes ses formes. 

Pour terminer, nous avons aussi constaté qu’il y a 
encore beaucoup de travail à faire sur la féminisa-
tion des textes. 

Journées d’actions et de commémoration contre 
la violence faite aux femmes. 

En ce début d’année 2019, permettez-moi de vous 
souhaiter une année remplie d’Amour – l’Amour 
avec un grand A; il est très précieux de nos jours. 
De l’amour pour les couples qui vivent souvent de 
petits accrochages, de l’amour pour les adolescents 
qui traversent des périodes d’ajustement souvent 
difficiles et de l’amour pour les petits trésors qui 
ressentent les difficultés des adultes. Paix, Santé et 
Bonheur à vous toutes et tous! 

Cette année, au comité régional des Femmes, il a 
été suggéré de ne pas faire de témoignage sur la 
violence faite aux femmes. On sait qu’elle est de 
plus en plus présente dans notre société. On a pré-
féré mettre un peu de joie, un peu de bonheur, un 
peu d’espoir autour de nous, en offrant quelques 
boules de Noël blanches en mémoire des victimes 
de Polytechnique. Cette action a été présentée un 
peu différemment, mais elle a été faite autant lors 
du dîner de Noël à Lachute que lors du souper festif 
à Saint-Jérôme. À cette occasion, on a précisé qu’il 
existe de l’aide pour les personnes abusées ou vio-
lentées et qu’il ne faut pas attendre avant d’avoir 

recours à ces services. 
Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-ABUS (2287) 
Services offerts par des professionnels sept jours 
par semaine de 8 h à 20 h ou  
maltraitanceaines.gouv.qc.ca 
Claire Blais-Corbeil 
Responsable pour l’AREQ Rivière-du-Nord 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’adresse à vous à titre de délé-
guée régionale (Laval-Laurentides-
Lanaudière) ou représentante de 
l’AREQ (région 10) au Réseau des 
femmes des Laurentides (RFL). Vous 

vous demandez peut-être pourquoi l’AREQ est 
membre du RFL et quel est leur lien commun ? 

Le RFL existe depuis déjà trente ans et est connu 
et reconnu comme la référence régionale en condi-
tion féminine. Pour être membre du RFL, un comi-
té de la condition des femmes doit exister au sein 
de l’association qui en fait la demande; donc, c’est 
la raison pour laquelle l’AREQ a été acceptée 
comme groupe-membre par le RFL. 

Le 29 novembre dernier se tenait une assemblée 
générale régulière du Réseau des femmes des 
Laurentides (RFL) à Sainte-Agathe-des-Monts. 
J’ai eu le plaisir d’être accompagnée de deux 
membres de l’AREQ du secteur Laval-Nord, mes-
dames Jocelyne Mathieu (responsable régionale du 
comité des Femmes de l’AREQ Laval-Laurentides-
Lanaudière) et Lucille Francoeur (ex-responsable).  

Comme d’habitude, cette journée fut très intéres-
sante même si cette rencontre se voulait, de par ses 
sujets discutés, un rappel que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est loin, dans la pratique, 
d’être acquise et que la violence faite aux femmes 
est toujours présente. 

Après le tour de table « Quoi de neuf chez les 
membres ? », un documentaire, produit à Saint-
Jérôme et terminé en février 2018, nous a été pré-
senté par une intervenante de la "Maison d’Ariane" 
ayant pour titre « En quête de protection – Un 
regard sur les impacts des interventions socio-
judiciaires sur la relation mère-enfant en con-
texte de violence conjugale au Québec ». Il va 
sans dire que ce documentaire évoquait notamment 
la violence conjugale que subissent les femmes 
pendant et après la rupture avec ses subterfuges 
afin de se mettre à l’abri du conjoint oppresseur et 



 

 

Page 7 

Comité des Hommes 

La Journée internationale de l’homme (JIH)  est 
un événement célébré le 19 novembre de chaque 
année depuis 1999 dans plus de 60 pays. Cela fait 
20 ans cette année. Les objectifs suggérés interna-
tionalement pour cette journée sont de promou-
voir les modèles positifs d’hommes de tous les 
milieux, de célébrer les contributions positives 
des hommes à la société, de mettre l’accent sur la 
santé et le bien-être des hommes, de faire con-
naître la discrimination et les inégalités subies par 
les hommes et les garçons, d’améliorer les rela-
tions entre les hommes et les femmes et de contri-
buer à bâtir un monde plus sûr et meilleur. 

Pour le 19 novembre 2018, le comité des 
Hommes de notre région a choisi l’un de ces ob-
jectifs en l’adaptant aux hommes de l’AREQ avec 
pour thème : « Bâtir sa santé et son bien-être ». 
L’activité a pris la forme d’une conférence 
« interactive » animée par Serge Fortin, du Centre 
de Ressources pour Hommes de Montréal. Le 
conférencier a d’abord expliqué ce qu’on entend 
par santé et bien-être physique, mental et social. 

Ont suivi quelques données. Par exemple, à la 
naissance un homme peut espérer vivre 80,8 ans; 
pour une femme, c’est 84,5 ans. Ensuite, pour la 
population en général, le taux de suicide est plus 
de trois fois plus élevé chez les hommes que chez 
les femmes. Pour les 65 ans et plus, les hommes 
se suicident cinq fois plus que les femmes. Ces 
données datant de 2016 se rapprochent de celles 
du rapport Rondeau paru en 2004. La situation ne 
semble pas évoluer sensiblement. Alors, que fait-
on pour corriger la situation ? 

Le PAMSBEH (Plan d’action ministériel pour la 
santé et le bien-être des hommes) propose des 
stratégies « de promotion et de prévention », 
l’adaptation des services qui existent déjà pour 
« répondre aux besoins des hommes » et la 
« compréhension des dynamiques masculines ». 
En pratique, ces principes doivent se concrétiser. 
Serge Fortin insiste sur le « soutien social » des 
non-professionnels pour permettre d’affronter la 
réalité et prévenir l’isolement. L’homme qui a un 
problème de dépression ou de stress extrême tend 
à s’isoler : il a besoin de se confier, qu’on 
l’écoute, qu’on le conseille. Le but est qu’il ne se 
sente pas seul, mais entouré de vrais amis. Les 
échanges ont été très appréciés des 38 hommes 
présents au Centre Lafontaine.  

Des sujets pertinents n’ont pu être touchés. Par 
exemple, qu’en est-il du sentiment d’inutilité, fré-
quent chez les hommes retraités, qui provoque la 
dépression et l’isolement ? Comment un homme 
seul peut-il bien vivre en assumant sa solitude ?  

Jacques Lalande, pour le comité des Hommes 

de protéger ses enfants. Le témoignage d’une enfant devenue jeune adulte démontrait toutes les consé-
quences désastreuses subies à la suite de ce contexte de violence dans laquelle elle avait grandi et es-
sayait, malencontreusement, de soigner ses blessures psychologiques. Ce documentaire vient aussi con-
firmer que, devant les tribunaux, la femme victime n’est pas crue, sa parole n’est pas retenue et est loin 
d’être considérée crédible en faveur de sa défense. 

Le 6 décembre 2018, un rassemblement avait lieu à la Place de la Paix à Saint-Jérôme pour honorer 
la mémoire des quatorze jeunes femmes assassinées le 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique de 
Montréal; assassinées pourquoi ? Simplement parce qu’elles étaient des femmes. Rappelons-nous qu’à la 
suite de ce drame, le Parlement du Canada institua en 1991 la Journée nationale de Commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes. Nous étions deux membres de l’AREQ du secteur Rivière-
du-Nord présentes à cet événement venant clôturer la Campagne internationale de 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes. Ces journées de rencontre offrent des occasions de cher-
cher des moyens pour prévenir la violence et l’éliminer. 

Pierrette Perron, pour le comité des Femmes 



 

 

Comité de la Retraite 

Un triste anniversaire… 

À la toute fin de l’année 2007-2008 se tenait à Laval le Congrès 
provincial de l’AREQ et nous nous étions donnés comme mission 
de faire bouger le dossier de l’indexation. Nous avons tenu 
parole. Nous avons usé de stratégies et avons profité de cette 
occasion pour sensibiliser les congressistes à donner un élan plus 
prometteur à défendre notre cause vers son but ultime, la pleine 
indexation de nos rentes de retraite.  

Après des échanges et une consultation, nous avons modifié les deux 
propositions annoncées en mai 2008. 

Voici ces deux propositions qui ont été déposées, votées et adoptées à la majorité au Congrès : 

1-  « Que l’AREQ accentue ses démarches dans le but d’obtenir la 
pleine indexation de la rente de retraite versée par la CARRA pour ses 
membres actuels et futurs ». 

2- « Que l’AREQ demande une récupération rétroactive ou un 
redressement de la rente de retraite en vue de récupérer les pertes 
encourues depuis la Loi 68 en tenant compte des surplus de la caisse ». 

Nous pouvons maintenant dire à toutes les associations que l’AREQ 
travaille à l’obtention de la PLEINE INDEXATION. 

Nous voulons récupérer ce que nous avons perdu par décret en 1982. 

Jacques Lajeunesse 
(Bulletin l’Odyssée automne 2008 - p.7) 
 
Le dossier « Indexation » a progressé. Les congressistes ont voté une résolution claire demandant à 
l’AREQ d’accentuer ses démarches dans le but d’obtenir la pleine indexation pour ses membres. Nous sommes 
très heureux de ce dénouement parce que notre secteur véhiculait cette position depuis le dernier congrès. Lisez 
l’article de Jacques Lajeunesse, dans ce numéro, pour obtenir plus de détails. C’est un dossier à suivre.   

J'aimerais vous remercier pour votre participation exemplaire au Congrès.  
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Bonjour à toutes et à tous, 

Allons à l’essentiel. 

L’AREQ nationale, régionale et 
sectorielle démarrent l’Opération 
Maintenant, l’indexation. Cette opé-
ration consiste à ce que deux, parfois 
trois, représentants officiels de votre 

secteur rencontrent les 125 députés élus le 1er octobre 
dernier, à l’Assemblée nationale. Ces entretiens ont 
pour but de les informer de nos activités et de réclamer 
des appuis en faveur de nos revendications concernant 
l’indexation de nos régimes de retraite. 

Il ne s’agit pas d’une activité qui requiert notre partici-
pation massive, mais un rappel politique et poli aux 
nouveaux élus que nos 58 000 membres ont notam-
ment éduqué et soigné le Québec. L’action consiste 
aussi à les informer de l’impact négatif que représente 
l’indexation partielle des rentes de retraite des em-
ployés de l’État sur leur pouvoir d’achat.  

J’ai été présent à une rencontre nationale, celle des 

responsables régionaux de la retraite, le 22 novembre 
2018. J’ai été à même de constater la volonté de 
madame Lise Lapointe, présidente de l’AREQ 
nationale, de madame Claire Bélanger, responsable 
politique et de madame Johanne Freire, conseillère à la 
sécurité sociale, d’agir dans notre dossier. Rappelons 
le travail exemplaire de la formidable équipe 
régionale de madame Thérèse Chaput. 

L’indexation doit faire partie aussi des négociations de 
la CSQ; il s’agit d’un travail conjoint avant l’entrée en 
Front commun. 

Je quitte les postes de responsable sectoriel et co-
responsable régional. Au cours des années, j’ai 
apprécié particulièrement l’appui de madame Lise 
Beauchamp et le travail sur le mode coopératif, au 
comité de l’Action sociopolitique. 

Lors de divers événements, j’ai côtoyé et rencontré des 
personnes dévouées au sein de l’AREQ. Il me fera 
plaisir de vous revoir à titre de membre. 

Vitor Sabino, responsable sectoriel 

5 novembre 2007 

Jacques et Ronald, en compagnie de 
Louise Charlebois, présidente régionale  



 

 

Page 9 

Comité des Assurances 

Nous avons respecté les mandats que nous avions reçu de l'Assemblée générale et aussi les prises de position 
antérieures du secteur.  

Nous devons être fiers des résultats. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur de notre victoire, mais c'est toute 
une victoire. Vous avez remarqué qu'il est peut-être facile de changer une virgule mais qu’il est plus difficile de 
changer un élément majeur de nos orientations.  

Encore une fois MERCI.! 

Ronald Forbes 
(Bulletin l’Odyssée automne 2008 - p.1-2) 

Cela fait dix ans que le Congrès de l'AREQ a voté la pleine 
indexation pour nos retraités. Qu'a fait l'AREQ nationale tout 
au long de cette décennie ?  Quelles ont été ses actions 
concrètes ? Qu'ont-elles données ? L'AREQ se serait-elle 
bornée à ne voter que la proposition et oublier les actions 
sérieuses?  Poser les questions, c'est y répondre! À mes yeux, 
les résultats ne sont pas concrets, ne sont pas au rendez-vous! 

De plus, je passe sous silence la campagne menée par certains employés de la CSQ auprès des 
présidences des syndicats pour minimiser la perte des salariées et salariés retraités.  C'est à se demander 
quand l’AREQ réussira à influencer la CSQ de l’importance de son organisation et de ses 
revendications. Avec un gouvernement sensible aux personnes ainées, 2019 sera peut-être une bonne 
année pour les personnes retraitées que nous sommes. 

Ronald Forbes, webmestre 

Que l’année 2019 vous réserve de 
beaux projets, de belles réalisations 
et de belles surprises incluant la 
santé qui permettra de réaliser tout 
ce que vous désirez. 

Le premier janvier, notre assureur 
profite de l’occasion pour réviser 
notre régime d’assurance collective 
ASSUREQ. Le calcul pour cette 

année ne nécessitait aucun ajustement de la prime. 
Cependant, une bonification au régime a entraîné un 
ajustement à la hausse de la prime du régime Santé 
Plus. Ceci est pour permettre le déplafonnement  des 
remboursements par visite pour les professionnels de la 
santé. Les frais seront remboursés à 80 % des frais 
chargés, frais admissibles limités aux normes 
raisonnables de la pratique courante. Le remboursement 
maximal de 750 $ / année civile pour l’ensemble des 
spécialités indiquées dans votre fascicule demeure. 

Cette bonification entraîne un ajustement à la hausse de 
la prime mensuelle du régime Santé Plus de la façon 
suivante : + 2,77 $ (individuel), +3,28 $ (monoparental), 
+5,03 $ (familial). Voyez le fascicule « VOTRE 
RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE EN UN 
COUP D’ŒIL » pour plus de détails inclus dans le 
dernier Quoi de neuf, HIVER 2019. Vous y trouverez 
également que, sous certaines conditions, il est possible 

de passer du régime Santé à Santé plus (voir page 17 

du Quoi de neuf), assez rare comme possibilité. 

Il n’y a pas de changement au régime B, assurance vie. 
Les primes demeurent identiques. 

J’ai fréquemment des questions sur les points suivants. 
Un article intéressant dans google sur les frais 
accessoires, frais accessoires, ce qui ne peut plus être 
facturé au patient. Si vous êtes nouvellement une 
personne retraitée et que vous n’êtes pas obligée de 
contribuer à un régime collectif, vous devez vous 
inscrire à la RAMQ, l’indiquer à votre pharmacie et 
informer votre comptable pour payer la prime exigée 
dans votre rapport d’impôt. Voyez dans ce numéro, à 
la page 16, l’annonce de la « Rencontre 
d’informations en assurances » incluant les directives 
médicales anticipées, le carnet santé, les frais 
accessoires… 

Pour tous les autres points qui vous demandent une 
réflexion, vous avez la possibilité de communiquer 
avec moi au 450 436-4729. Si je ne trouve pas une 
réponse pour vous, je vous dirigerai avec plaisir dans 
votre recherche d’une solution. 

Soyez prudents, vos proches vous préfèrent en forme. 

Jacques Lajeunesse, responsable sectoriel 
gbeljlaj@videotron.ca 450 436-4729 

Manifestation à Québec  
le 30 septembre 2008 
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Objectif des Arts visuels : Faire la promotion des œuvres, créations originales ou inspirées 

des membres et des personnes amies de l’AREQ. 

Exposition :  Aucun thème, oeuvres figuratives ou non, dans les trois disciplines suivantes : 

Tableaux : acrylique, aquarelle, crayons de couleurs, encres, estampe, fusain, 
gouache, graphite, huile, pastel, techniques mixtes.  

grandeur maximale : 48 pouces par 48 pouces  comprenant l'encadrement 

NOTE : La toile galerie est acceptée; elle doit être brochée à l’arrière et non 
sur les côtés. Normalement, les côtés sont peints en noir ou l’œuvre se 
prolonge pour couvrir les côtés. 

Photographie : argentique ou numérique, noir et blanc ou couleur 

largeur maximale : 48 pouces comprenant l'encadrement 

Sculpture : bois, pierre, métal, savon, etc. (petit et moyen formats) 

Nombre d’œuvre pour chaque exposant : 2 œuvres par discipline mentionnée 
ci-haut, donc une possibilité totale de 6 œuvres. 

Conditions : Toute œuvre à suspendre doit être munie d’un fil de métal… même la toile galerie. Les 
peintures à l’huile doivent être sèches avant l’accrochage. Si les règlements ne sont pas respectés, 
vous risquez d’être refusé. 
Objectif de l’Artisanat et Métiers d’art : Faire la promotion de tout ce qui 

est fait manuellement, en donnant l’occasion de valoriser les membres et 
personnes amies de l’AREQ, en présentant leurs œuvres originales ou inspirées, 
lors d’expositions. 

Liste des œuvres possibles : Dentelle de papier, vitrail et faux vitrail, bois 
(peinture sur bois, jouets…), art textile (broderie, courte pointe, travaux à 
l’aiguille, tissage), frivolité, dentelle de Bruges, bijoux, vêtements (chapeaux, 
foulards, sacs à main…), sculpture de papier (tridimensionnelle), peinture sur 
soie et batik, poterie, travaux sur cuir, travaux de marqueterie… 

Condition  : Maximum de 2 œuvres par exposant, peu importe la technique 

Les prix : Tous les exposants (membres et personnes amies) ont droit aux votes « Coup de cœur » du 

public. Six montants de 50 $ seront accordés (deux en tableaux, un en photographie, un en sculpture, 
deux en Artisanat et Métiers d’art). Tirage de cinq prix de participations au montant de 25 $ chacun.  

Heure de la remise des prix : samedi 27 avril à 17 h  

Important : Nous arrêterons de donner les billets « Coup de cœur » à 15 h 45.  C’est pour prendre le 
temps de compiler les votes afin de ne pas retarder la remise des prix. Merci  de votre compréhension.  

C’est le temps des inscriptions... 

Bienvenue aux nouveaux membres et personnes amies de l’AREQ !... C’est un rendez-vous pour les 
personnes qui ont déjà exposé et aussi pour celles qui n’ont pas encore osé! C’est pour le plaisir !... et 
pour échanger ! …  
 

Vendredi 26 avril de 16 h à 20 h et samedi 27 avril de 11 h à 17 h 
L’inscription à l’agenda est un support à notre mémoire! 

Centre Communautaire Notre-Dame 
655, rue Filion, Saint-Jérôme 



 

 

Page 11 

Vous pouvez rejoindre les membres du comité… nous attendons votre appel! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenue aux visiteurs pour la 13e exposition en 2019…  

Au plaisir de s’y rencontrer! 

Sylvie Généreux, pour les membres du comité des Arts du secteur 10C  

Pour l’Artisanat et Métiers d’art 
 
Gertrude St-Onge 450 432-4439 
Louise Des Landes 450 504-3598 

Pour les Arts visuels 
Claire Blais-Corbeil 450 562-3862 
Claire Gareau  450 436-5534 
Colette Bonneville 450 438-7562 
Francine Bouchard 450 434-1424 
Nicole Fouquette  450 436-4869 
Sylvie Généreux  450 432-2147 

Bonjour à tous,  

Et si on débutait par une liste de souhaits pour 2019 : 
 consommer moins et surtout consommer local, 
 acheter en vrac pour ainsi utiliser moins de plastique, 
 cuisiner davantage, 
 réfléchir avant d'acheter : Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci ou de cela ? 

À adopter si vous en avez le goût... 

Pour Noël, j'ai reçu de jolis petits et grands sacs pour conserver fruits et légumes. Ils sont réutilisables, 
faciles à laver et conservent les aliments mieux que le plastique. Mariefil.com est une entreprise du 
quartier Limoilou à Québec qui propose des produits écologiques. Allez visiter leur site... 

J'ai également reçu des couvre-bols faits de coton et recouvert de cire d'abeille alimentaire. On ré-
chauffe la cire avec nos mains et le couvre-bol colle très bien au contenant à recouvrir. Ils sont la-
vables à l'eau tiède. Encore une façon de réduire l'utilisation de la pellicule plastique. 

Votre comité régional en environnement est à préparer une activité pour juin 2019. Projet : film, con-
férence, dîner, kiosques. Je vous donnerai des nouvelles lorsque l'activité sera bien définie.  

Soyons fiers de poser un geste écologique. 

Consommer des aliments du Québec, c'est faire un choix gagnant. 

QuébecBio, un site à découvrir. 

Si vous lisez ou découvrez un article ou un site intéressant concernant l'environne-
ment, vous pouvez  faire parvenir la référence à yvonnelabelle@hotmail.com 

Je vous souhaite une belle année de découvertes en environnement.  

Merci et à bientôt, 

Yvonne Montpetit-Labelle 

Environnement et développement durable 

Votre Conseil sectoriel a mis en place une « Politique de réservation ou d’annulation » 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter les dates de réservation et, en particulier, d’annulation. 
Vous comprendrez que l’Association doit payer le nombre de repas réservés. Nous ne jugeons pas équitable 
de faire payer par l’ensemble des membres le repas d’une personne qui annulerait à la dernière minute.  
Une facture sera envoyée aux personnes absentes ayant réservé et qui n’auraient pas annulé.  
Merci de votre compréhension 

Pierrette Boudreau, présidente 

mailto:yvonnelabelle@hotmail.com
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Accueil 2018 

« LA RETRAITE, C’EST UN BONHEUR ! » 

La fête de l’Accueil du 4 octobre 2018 

Le comité organisateur de la soirée de l’Accueil s’est encore surpassé cette année. Dix-neuf nouvelles 
personnes retraitées ont pu bénéficier d’une très belle fête en leur honneur.  

Un extrait du mot de Nicole Charbonneau aux personnes retraitées : « La retraite est le moment de 
privilégier les activités qui nous stimulent et de les faire plus souvent. Le moment de passer encore 
plus de temps avec celles et ceux qu’on aime...» 
 

Bonne retraite et bonne continuation aux nouvelles et anciennes personnes retraitées ! 
 

FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR : Nicole Charbonneau, Michel Searle, Gaston 
Roy et Diane Sunderland avaient choisi le BONHEUR comme thème de la soirée.  
 

Pierrette Boudreau, présidente 

Je veux vous féliciter pour la merveilleuse fête. Vous n’avez pas ménagé vos efforts et ça se voyait. 
Ambiance festive, bonheur à profusion... 
Merci pour tout ce dévouement. 
 

Lise T. Cossette, trésorière 

Que dire du souper d’accueil ? Que du bien. Merci aux organisateurs qui 
prennent le temps de souligner cette étape de notre vie autant par leur 
accueil, l’organisation du repas, la musique, les photos... que du plaisir !
Revoir certaines de nos anciennes collègues qui sont retraitées depuis 
quelques années, toutes souriantes, nous fait comprendre que la retraite c’est 
du bonheur. 

Merci! 

Suzanne Dumais, nouvelle retraitée 

Assis : Robert Simard, Ginette Lemay, Lorraine Goyer, Joanne Leclerc, Marie Picher, Lynn Audette et Murielle Drouin 

Debout : Thérèse Lavoie, Céline Paquette, Diane Magnan, Danielle Boyer, Jean-Luc Chartrand, Marie-Claude Bélair, 
Jean-Marie Brissette, Diane Cousineau, Linda Leblanc, Suzanne Dumais, Hélène Rochon-Bergeron et France Gauthier 

Pour d’autres photos, voir  notre site WEB 
http://rivieredunord.areq.lacsq.org/ 
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La collecte et le tirage pour la fondation Laure-Gaudreault 

À chaque année, lors de la soirée de l’Accueil, madame Denyse Plouffe, responsable de la Fondation, 
organise une collecte sous forme d’un tirage. Cette année, nous avions sept toiles offertes par des ar-
tistes du secteur. Les convives ont été généreux encore cette année puisque nous avons recueilli la 
belle somme de 540 $. Ce montant comprend aussi l'argent récolté par la vente de billets de tirage lors 
du déjeuner de la non-rentrée à Lachute. 

Voici nos GAGNANTES ET GAGNANTS ainsi que le nom des donatrices et donateur :  

En avant : Jocelyn St-Jean, gagnant d’une 
toile de Nicole Fouquette, Pierrette Scanlan, 
gagnante d’une toile de Louise Des Landes, 
Robert Simard, gagnant d’une toile de Marcel 
Germain. 

Derrière : Sylvio Bélanger, gagnant d’une 
toile de Claudette Cadot,  Charles Sénécal, 
gagnant d’une toile de Nicole Fouquette, 
Yvonne-Montpetit-Labelle, gagnante d’une 
toile de Claudette Cadot et Jeannine Clément, 
gagnante d’une toile de Nicole Fouquette. 

Fête de Noël 

AH ! AH ! AH ! OH ! OH ! OH ! La tradition se 
perpétue à l’AREQ pour la soirée de Noël. Les 
cadeaux n’ont pas manqué et ont fait d’heureuses 
et d’heureux gagnants. Le buffet offert a trompé 
toutes les critiques, c’est-à-dire que toutes et tous 
se sont bien sustentés. Il reste la danse, partage 
difficile entre les adeptes de la danse en ligne et 
les personnes mordues du disco ou de la danse 
sociale. Seigneur ! Bénissez celles et ceux qui ont 
assisté à notre fête et dansons avant de tomber. 
Peut-être un diner l’an prochain ? C’est à voir.  
Vous pouvez nous faire vos commentaires. On le 
souhaite.  
 

Le comité organisateur de la soirée de Noël : Maryse Cossette, 
Angèle Marineau, Pierrette Boudreau, Lise Tousignant-Cossette et 
Christiane Laforge. 

Pour d’autres photos,  
voir  notre site WEB 

http://rivieredunord.areq.lacsq.org/ 
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CONFÉRENCES RÉGIONALES ORGANISÉES PAR LE  

Comité régional de l’Action sociopolitique 

MARDI LE 16 AVRIL 2019 

au Days Inn, 1136, boul. Labelle, Blainville   J7C 3J4 

En avant-midi, de 9h à 11h 30 :  
 

 Conférence donnée par la Dre Denise Aubé  
  Sujet : Se familiariser avec la réalité du vieillissement 
 

Cette conférence a pour but de rétablir les faits en matière de vieillissement et de dénoncer toute forme 
d’âgisme. Madame Denise Aubé, médecin-conseil à l’Institut de la santé publique, a travaillé à dévelop-
per un continuum de services dans une perspective d’un vieillissement en santé. 
 

En après-midi, de 13 h à 15h :  
 

 Conférence donnée par Me Marie-Ève Lavoie, notaire   
  Sujet : Offre de service en hébergement, comment s’y retrouver ?  
 

Réponses aux questions reliées aux changements de vie : vente de maison, logement en résidence, la vie 
en condo ou en CHSLD. Défis importants face au futur : mandat de protection, testament notarié, respect 
des soins de fin de vie par le médecin. 
 

Pour assister à ces conférences, découpez et complétez le formulaire d’inscription suivant  :  

 

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Téléphone : __________________   Courriel : ______________________________ 

Secteur : _______________ 

Frais d’inscription : 10 $  Je viendrai en AM □ et/ou je viendrai en PM  □ 
Je dînerai à l’hôtel Days Inn : 23 $     Oui   □ / Non □                     
 

Ci-joint un chèque de 10 $ ou de 33 $ (si vous prenez le diner) au nom de l’AREQ Rivière-du-Nord, que ce 
soit  pour une ou deux  conférences.  
 

Envoyer votre coupon réponse et votre chèque, avant le 5 avril 2019 à  
Marcelle Lemay-Fournier, 107-665, rue Nelson Ouest, Hawkesbury (Ont), K6A 0A3 Tél : 1 613 632-1469 

Une rencontre de perdue, dix de retrouvées  

Comme nos mères se plaisaient à le dire pour nous consoler lors de nos peines d’amour, un 
homme de perdu, dix de retrouvés… Nous avons pensé omettre la fête à la cabane à sucre 
cette année et en voici les 10 raisons : 

1. le diner de la Saint-Valentin à Lachute le 6 février 
2. le diner de la Saint-Valentin à Saint-Jérôme le 14 février 
3. les conférences régionales organisées par le comité de l’Action sociopolitique le 16 avril 
4. l’assemblée générale sectorielle le 17 avril 
5. l’exposition des Arts et métiers d’art des 26 et 27 avril 
6. le diner des bénévoles le 2 mai 
7. les conférences organisées par le comité régional des Assurances le 14 mai 
8. l’assemblée générale régionale du 30 mai 
9. les déjeuners mensuels à Lachute et Saint-Jérôme 

10. la fête du 40e anniversaire du secteur Rivière-du-Nord le 2 juin 

Et si vous vous ennuyez de nous en mars, appelez un de nous et on jasera... 

Pierrette Boudreau, présidente 
Au nom des membres du conseil sectoriel de l’AREQ Rivière-du-Nord 
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Conférences organisées par la Table 
de réflexion et d’action 

des personnes retraitées et aînées 

de la MRC Rivière-du-Nord 

en collaboration avec l’AREQ et le Quartier 50+ 

12 février 2019 : Vous offrez du soutien et des soins à un proche aîné qui a survécu à un AVC ? 
Cette conférence s’adresse à vous !  

Par : Jade Pilon-Cyr du Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC des Laurentides  
Venez en apprendre davantage sur les effets communs de l’AVC, la communication et l’aphasie. Cette 
conférence vous permettra également de connaître les ressources qui vous sont accessibles dans notre 
communauté.  

12 mars 2019 : Connaître ses droits de consommateur pour éviter les abus financiers  

Par : Représentant de l’Office de la protection du consommateur  
Lors de cette conférence, quatre thèmes seront abordés, à savoir les achats par internet, les échanges, 
les remboursements, les mises de côté, les garanties et finalement, le harcèlement, le vol d’identité et 
les pratiques illégales.  

9 avril 2019 : Comment vous assurer que vos médicaments vous aident vraiment?  

Par : Camille Gagnon, pharmacienne clinicienne, directrice adjointe du Réseau canadien pour 
la déprescription  
Les médicaments nous permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cependant, avec 
l’âge, le risque d’effet indésirable associé aux médicaments augmente et peuvent parfois dépasser les 
bénéfices. Venez en apprendre sur les médicaments qui pourraient vous mettre à risque d’effets 
néfastes. Vous serez ensuite mieux préparé à entamer la discussion avec votre médecin afin de voir 
s’il est approprié de cesser ou de réduire la dose de l’un d’entre eux. 

ENTRÉE LIBRE 

Joignez-vous à nous de 14 h à 16 h au Quartier 50+ situé au 425, rue Jean-Baptiste-Rolland Est. 

*** Places limitées : Réservez la vôtre *** en téléphonant au Quartier 50+  

au 450 432-0550 durant les heures d’ouverture. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

André Chénard, responsable de l’AREQ à la TRARA 
andrechenard38@gmail.com 
 

Dîners-conférence à Lachute organisés  
par la Table de Concertation Parole aux Aînés d’Argenteuil 

Coût : 8 $   -  Accueil (11 h 15) Dîner (12 h) et conférence ( 12 h 45) 
 

22 février : Ado à 70 ans et + (Conférence commandité par l’AREQ Rivière-du-Nord) 
   Julie Gravel de l’Antr’Aidant 

29 mars :   Mon cerveau me joue des tours. 
   Anne-Marie Lafleur 

26 avril :  à confirmer par la chaîne électronique 

31 mai :  Party 10e anniversaire avec conférence. 
   Plus d’informations par la chaîne électronique. 

*** Pour plus d’informations, veuillez contacter Claire Blais-Corbeil au 450 562-3862 
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Lieu : Hôtel Days Inn, 1136, boul. Labelle à Blainville QC  J7C 3J4   Tél. : 450 430-8950 
 

8 h 30 : Accueil 
9 h à 12 h : Présentation de Johanne Freire (conseillère à la sécurité sociale) - Salle 1 
 Présentation de Ginette Plamondon (conseillère à l’Action sociopolitique) - Salle 2 
12 h : Dîner 
13 h à 16 h :  Présentation de Johanne Freire (conseillère à la sécurité sociale) - Salle 1 
 Présentation de Ginette Plamondon (conseillère à l’Action sociopolitique) - Salle 2 
Sujets prévus : 

Avec madame Johanne Freire, tour d’horizon du régime public d’assurance médicaments de la RAMQ 
et du régime d’assurance collective ASSUREQ incluant 

 Les modifications au 1er janvier 2019 
 L’assurance-voyage 
 Les remboursements prévus concernant les appareils auditifs et les lentilles intraoculaires  
 Etc. 

Avec madame Ginette Plamondon 
 DMA : directives médicales anticipée 
 Carnet de santé 
 Frais accessoires 
 Etc. 

 

Frais d’inscription : 10 $ - AM ou/et PM (non remboursable) - Premier arrivé, premier servi - Nombre limité 

Inscription obligatoire au plus tard le 26 avril – Aucune inscription ne sera acceptée sur place 

Dîner : Si vous désirez réserver une place pour dîner au Days Inn, ajoutez un montant de 23 $ à votre inscrip-
tion. Vous pouvez aussi choisir un restaurant dans les environs. 

 

Pour vous inscrire, vous remplissez le formulaire ci-dessous au plus tard le 26 avril 2019 et vous le postez à : 

Jacques Lajeunesse (voir formulaire)  Téléphone : 450 436-4729 Courriel : gbeljlaj@videotron.ca 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   « Rencontre d’informationsRencontre d’informationsRencontre d’informations  en assurances »  
        AREQAREQAREQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

mardi 14 mai 2019 

Formulaire d’inscription : « rencontre d’informations en assurances » 
mardi 14 mai 2019 

Nom : ___________________________  Prénom :  _______________________  Secteur :   _ 

Téléphone :  ______________________  Courriel :  __________________________________ 

J’assisterai à la présentation de Mme Freire           de l’avant-midi  _____  ou de l’après-midi  _____ 
J’assisterai à la présentation de Mme Plamondon de l’avant-midi  _____  ou de l’après-midi  _____ 
Je dînerai à l’hôtel Days Inn : 23 $      Oui   _____    Non    _____ 
Ci-joint un chèque au montant de 10 $ (frais d’inscription seulement) ou de 33 $ (frais d’inscription et 
dîner), libellé à l’AREQ Rivière-du-Nord et daté du 26 avril 2019. 

 Signature : _____________________________________  date : _________________ 

Envoyé à :    Jacques Lajeunesse,     1239, des Chênes,     Prévost (QC),     J0R 1T0 
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Le Théâtre Mémo-Art présente une comédie de Michel-Marc Bouchard et 
Robert Bellefeuille : La visite ou Surtout, sentez-vous pas obligés de venir!  

Mise en scène : Kévin Bergeron 

Synopsis : Un couple raconte trois journées mémorables au cours desquelles, 
à dix ans d'intervalle chacune, il a reçu de la visite, et illustre par trois livres – 
L'Art de recevoir, L'Art de percevoir et L'Art de décevoir – les joies et les 

affres provoquées par ces visiteurs le plus souvent issus du  « cirque de la condition humaine ».  
Comédie grinçante sur nos mœurs et revendication du droit à la solitude. 

Avec : Colette Landreville, Sylvie Beauchamp, René Gauvin et Sylvio Bélanger, de l’AREQ, ainsi 
que Monique Mauger, Lise Lachapelle, Colombe Leblanc, Rolande Turcotte et Jean-Claude Labelle. 

Durée du spectacle : environ 1 h 50 

Les dates de représentation (printemps 2019) : 

- vendredi 12 avril à 19 h 30 
- samedi 13 avril à 14 h  et 19 h 30 h 
- dimanche 14 avril à 14 h   

Lieu : 
Salle Anthony-Lessard 
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon 
101, Place du Curé-Labelle 
Saint-Jérôme 

Les billets sont maintenant en vente auprès des comédiens ou sur le site web (sécurisé) de la troupe. 

Billetterie : 
 Billet acheté en ligne : 18 $ + frais (20,11 $) 
 Billet acheté auprès des comédiens : 18 $ (aucun frais) 
 Groupe de 20 personnes et plus : l’organisateur se voit remettre gratuitement le 21e billet pour la 

création de son groupe. 

Pour chaque billet vendu, 1 $ sera remis à la Fondation Pallia-Vie. 

Le Théâtre Mémo-Art est né d’un groupe de passionnés de théâtre voulant partager leur enthou-
siasme et vivre l’aventure de la scène. C’est un organisme sans but lucratif.  

Pour d’autres informations sur le Théâtre Mémo-Art, visitez leur site web : 
http://www.theatrememoart.com/ 

Vous pouvez aussi suivre la troupe sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/theatrememoart/ 

Place au théâtre 

AVIS DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

Si un changement quelconque doit être apporté à votre adresse civique ou électronique ainsi qu’à votre 
numéro de téléphone, et afin que toutes vos informations soient mises à jour, vous devez aviser 
l’AREQ nationale au 1 800 663-2408 ou par courriel, à laverdiere.luce@csq.qc.net ou à l’adresse 
suivante : 320, rue Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec, QC, G1K 9E7  

EFFECTIFS au 1er janvier 2019 

Le secteur Rivière-du-Nord comptait 1 241 membres réguliers. 
La région 10 Laval-Laurentides-Lanaudière comptait 8 822 membres, répartis dans neuf secteurs. 
L’Association comptait 58 868 membres. 

http://www.theatrememoart.com/
https://www.facebook.com/theatrememoart/


 

 

Il est bien dommage que cette chronique soit publiée après Noël : à partir de mes sug-
gestions, vous auriez pu vous approvisionner en cadeaux pour tous vos proches ! Toute-
fois, au cours de l’année 2019, vous aurez d’autres occasions, j’en suis sûre de gâter 
parents et amis. Cet automne, je suis allée au Salon du livre de Montréal durant trois 
journées entières. Inutile de vous dire que j’ai rencontré de nombreux auteur(e)s, que 
j’ai assisté à plusieurs tables rondes et que j’ai eu l’occasion de me rassasier aux stands 
des éditeurs et distributeurs, tant québécois qu’étrangers. Et ma récolte a été fabuleuse.  

Je commence par l’Histoire qui, soit dit en passant, est ma nouvelle passion ! Dans votre librairie pré-
férée, allez fureter du côté de la section « histoire ». Vous pourrez faire d’intéressantes découvertes et 
si vous ne les achetez pas, vous pourrez les emprunter à votre bibliothèque municipale !  

Si vous avez des racines acadiennes, je vous présente un auteur incontournable, 
André-Carl Vachon. Ses travaux ont reçu de très nombreux prix, garants de leur 
qualité et de leur pertinence. Sa dernière parution devrait être mise entre toutes les 
mains. Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations. Tome 1 : 1603-1710. 
La typographie est aérée, les explications sont claires et en marge, on retrouve des 
encadrés qui ajoutent des anecdotes ou des informations supplémentaires, propo-
sent des recherches ou des discussions au sujet des thématiques abordées dans le 
chapitre. Belle manière, même pour des adultes, de s’initier à l’histoire acadienne. 
Les deux autres ouvrages de Vachon, Les déportations des Acadiens et leur arri-
vée au Québec. 1755-1775. (Éd. La Grande Marée) Les Acadiens qui acceptèrent 
l’offre de Murray (Éd. La Grande Marée) s’adressent aux adultes et ajoutent de 
nouvelles informations documentées à l’histoire des Acadiens. 

La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet par Jacques Mathieu (avec la 
collaboration d’Alain Asselin). Sous forme de dialogue, l’auteur relate la vie de 
Louis Hébert et celle de sa femme, Marie Rollet. Il évoque avec eux le passage du 
temps, de leur enfance à Paris jusqu’à leur décès en Nouvelle-France. Saviez-vous 
que Louis Hébert a été apothicaire et qu’il a envoyé de nombreux spécimens de 
plantes en France pour que l’on puisse en dresser l’inventaire ?  
(Septentrion, 2018). 

Si les plantes et leurs vertus curatives vous passionnent, il 
vous faut feuilleter le très beau et très documenté (illustrations 
remarquables, papier de qualité et mise en page esthétique) 
Curieuses histoires d’apothicaires de Gilles Barbeau, ex-

doyen de la faculté de pharmacie de l’Université Laval. (Septentrion, 2018). 

Toujours dans le domaine historique, je vous propose la lec-
ture de La révolte (Stock, 2018), le huitième roman de Clara Dupont-Monod. 

Aliénor d’Aquitaine est reine de France par son mariage avec Louis VII. Cette 
union lui donne deux filles. Après avoir fait annuler son union, Aliénor épouse 
Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre, d’onze ans son cadet. Elle lui donnera huit 
enfants, dont Richard Cœur de Lion, Jean sans Terre et Henri le Jeune. 

Aliénor est une femme instruite, protectrice des troubadours et redoutable stratège 
politique. Lorsque son époux se révèle autoritaire et despotique et qu’il traite 
l’Aquitaine comme un pays conquis, Aliénor ne le supporte pas et elle s’allie à ses 
fils, Richard Cœur de Lion, Henri le Jeune et Geoffroy pour se venger de cet 

époux qui n’a pas su voir en elle toute la détermination royale dont elle est capable.  
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Et si nous lisions… par France Lapierre 
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Clara Dupont-Monod donne la parole à Richard Cœur de Lion qui parle des relations avec sa mère et 
des conflits qui l’opposent à ses autres frères. Puis, nous écoutons Aliénor, en colère parce que son 
époux la tient captive durant plus de quinze ans. Enfin, même Henri aura droit à une justification de 
ses actes. 

Par la magie des mots, le style de Clara Dupont-Monod étant presque une incantation, le XIIe siècle 
nous apparait tout proche et j’oserais même dire, tout à fait actuel : 

« Voilà, Richard, pourquoi j’estime la foi et déteste la religion. La première grandit 
l’homme, la seconde l’affole. La foi est une affaire intime. Et l’intime, par définition, 
n’est pas une question collective. Il n’y a que la religion pour décider qu’une croyance 
personnelle, profonde et secrète, doit sortir du cœur et se muer en système de régence. 
L’hérésie, elle est là. Lorsqu’on décide qu’un sentiment deviendra texte de loi. Alors, 
seule la religion peut faire passer des atrocités pour des bienfaits. Nos descendants le 
vérifieront à leurs dépens. » 

Et après ce festin d’Histoire, si nous passions aux histoires ? 

Si vous aimez les histoires, qui mieux que Franfreluche pour vous les racon-
ter ? Je vous recommande Mon voyage en Amérique par Kim Yaroshevskaya 
(Boréal, 2017).  

On y rencontre une petite Kim écartelée entre deux grands-mères, l’une en 
(ex)URSS et l’autre en Amérique. Acceptera-t-elle d’émigrer vers sa famille 
maternelle établie à New York ? Écoutez Kim raconter son histoire person-
nelle. Un enchantement. 

Une histoire vraie et bouleversante que je viens tout juste de lire et qui sera en 
vente en librairie à la mi-janvier 2019 : Plonge avec moi. (Goélette, 2019).  

Vingt ans dans la vie de Soleine qui a été victime d’un acci-
dent à 16 ans et qui l’a laissée quadriplégique. Sans com-
plaisance et sans pudeur, elle nous raconte vingt ans d’ergo-
thérapie, de physiothérapie, d’hospitalisation, d’opérations 
et de détermination. Et surtout de solidarité familiale qui a 
permis à Soleine de « faire sa vie », entre 
autres d’avoir mis au monde deux enfants ! 

Je ne vous parle pas de La route du lilas 
d’Éric Dupont ni de Vingt-trois secrets bien gardés de Michel 
Tremblay que vous avez sans doute lus. Sinon, il faudrait les 
ajouter sur votre liste ! 

Bonne lecture ! France Lapierre 

Formulaire d’inscription pour l’AGR du 30 mai 2019 
 

Nom : ________________________________       Prénom : _____________________________ 
 
Téléphone : ___________________________        Courriel : ____________________________ 

 

Je resterai pour le diner à l’hôtel Day’s Inn :  Oui       Non  

Ci-joint un chèque au nom de l’AREQ Région LLL au montant de 25 $ 

Envoyé à : Christiane Laforge     665, rue de Chenonceau     Saint-Jérôme     J5L 0E2 

Note : La réception de votre formulaire d’inscription et de votre chèque confirme votre inscription.  
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Changement au comité des Voyages 
 
Ce comité ne s’adresse plus uniquement qu’aux membres et personnes amies des membres en règle. Il 
est ouvert à toutes et à tous. 

Il devient un comité indépendant qui ne relèvera plus de l’AREQ Rivière-du-Nord. Toutefois, il 
continuera son fonctionnement en opérant avec une agence de Blainville,  « Voyages Blainville » .  

Mesdames Lise Venne (450 504-9441) et Jeannine Clément (450 436-3440) en seront les responsables.  

Sous l’approbation du conseil sectoriel, le comité pourra annoncer les 
voyages ou les sorties dans l’Odyssée ou par la chaîne électronique. Le 
comité attend les nouvelles brochures pour le mois de février. Vous 
pourrez communiquer avec les responsables pour plus d’informations.  

Nous remercions mesdames Françoise Délisle, Jeannine Clément, 
Marie-Claire Bigras et Lise Venne pour leur bon travail au cours des 
nombreuses dernières années. 

Jacques Lajeunesse, répondant au conseil sectoriel de l’AREQ. 

Comité des Voyages 

Fondation Laure-Gaudreault 

Mise sur pied pas l'AREQ en 1990, la Fondation Laure-Gaudreault a la mission d'aider par ses dons les 
personnes retraitées dans le besoin, la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes 
aînées ainsi que les oeuvres de jeunesse enregistrées. 

L'argent est amassé  par des activités de financement sollicitant les membres de l'AREQ lors de nos 
rencontres, par l'adhésion de nouveaux membres et par une généreuse contribution du conseil sectoriel 
qui supporte la Fondation. 

Il faut savoir que ces sommes sont distribuées en totalité chaque année dans le secteur où elles ont été 
amassées, en ce qui nous concerne, il s'agit du secteur 10C. 

Cette année, le comité souhaite augmenter de façon significative le nombre de membres de la 
Fondation. Nous profiterons du diner des bénévoles pour vous encourager à y adhérer, si ce n'est déjà 
fait. Nous inviterons également les personnes amies de l'AREQ à se joindre à la FLG. Devenir membre 
et soutenir ses valeurs de solidarité ne coûte que 10,00 $ seulement, à vie. 

Le comité a déjà reçu des demandes de don d'organismes de la région ainsi que de personnes retraitées. 
Celles-ci seront étudiées au mérite en mars et les sommes allouées seront remises ultérieurement. 

Merci à chacune et chacun de vous pour votre actuelle ou future participation à la FLG. 

Denise Mercier, membre du comité sectoriel 

Il est toujours possible de faire un don à la mémoire d’une personne décédée. 

C’est facile de le faire en allant sur le nouveau site de la fondation Laure Gaudreault : 
http://fondationlg.org 
(un reçu aux fins d’impôt est remis automatiquement) 

Vous pouvez aussi contacter : Francine Pilon  au 450 562-4875,   
Denyse Plouffe (responsable au secteur) au 450 562-5935 ou 
Denise Mercier au 450 848-6627.              

Marcelle Lemay-Fournier, présidente régionale 

http://fondationlg.org
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6 mars : Martinique et Guadeloupe avec Serge Mathieu 

Vous avez rendez-vous avec la Martinique, « l’île aux 
belles fleurs », et la Guadeloupe, « l’île aux belles eaux 
». Deux noms d’îles évocateurs de rêves en plein cœur 
de la Caraïbe dans l’archipel des Petites Antilles. Plages 
paradisiaques, cocotiers, volcans, forêts tropicales, ciel 
bleu et soleil... Serge Mathieu vous invite dans ces deux 
départements français du bout du monde. Pas seulement 
des décors de carte postale, car ces îles ont tellement 
plus à offrir. À commencer par leur histoire souvent tragique qui a donné naissance à une culture d’une 
grande richesse. Serge vous fera goûter les secrets épicés de la cuisine créole et vous danserez le zouk 
sur un rythme endiablé. Pour votre plus grand bonheur, c’est dans un esprit de découverte, en 
empruntant un circuit dépaysant, alliant détente et culture, que notre explorateur vous attend.  

3 avril : Jérusalem avec Hadrien Crampette  

Jérusalem, une des plus vieilles villes du monde, dont 
l’histoire ancienne resurgit sans cesse dans la vie 
quotidienne des gens qui la façonnent aujourd’hui. 
Hadrien Crampette vous propose un voyage dans la 
mémoire des hommes, celle de nos rêves et de nos 
mythes. Traditionnelle et moderne, religieuse et laïque, 
dynamique et tranquille, Jérusalem est aussi diversifiée 
que son peuple et son histoire. Ici, au milieu des 
édifices sacrés et des reliques, des parfums d’encens et 

d’épices, Hadrien éclairera vos pas dans les rues tortueuses de cette ville trois fois sainte. C’est une 
expérience sensorielle et spirituelle à nulle autre pareille qui vous attend.  

15 mai : La Chine avec Patrick Mathé 

C’est dans les pas de Marco Polo et comme à la grande 
époque des caravaniers que vous allez parcourir la 
célèbre route de la soie. Cet ancien réseau de routes 
commerciales entre l’Asie et l’Europe tira son nom de la 
plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie. 
Vous partirez de la ville impériale de Xi’an en Chine et 
traverserez les déserts hostiles de Gobi et du 
Taklamakan, ainsi que le redoutable plateau du Pamir, 
souvent appelé le «Toit du monde». Caravansérails, villes mortes, gigantesques sanctuaires bouddhistes 
et les Ouïghours sont aujourd’hui les témoins de la richesse de cette histoire prodigieuse. Dans des 
paysages d’une rare beauté, c’est un voyage passionnant au cœur de l’Asie centrale qui vous plongera 
dans le quotidien de cette grande histoire de partage.  

Les Grands Explorateurs 

Les représentations auront lieu les mercredis à 19 h 30. 

Pour assister à l’une ou l’autre des représentations sans abonnement, au prix de 19,75 $, 
présentez-vous 30 minutes à l’avance à la salle Gilles Vigneault. 

* On nous offre un abonnement mi-saison : 4 représentations au prix de 57,60 $, plutôt 
que 91,00 $ au prix régulier. Une économie de 33,40 $  

 

Pour informations : Jeannedarc Bélanger au 450 560-9678 ou beljdarc@gmail.com 
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In Memoriam 

14 sept. Monique Roy-Ferland, membre de l’AREQ 

15 sept. Marie Lafleur, belle-sœur de Sylvie Labonté 

29 sept. Gaston Nantel, frère de Céline Nantel-Guay  

30 sept. Ghislaine Pilon-Hankins, sœur de Monique et de Johanne Pilon  

8 oct. Jean-Guy Danis, oncle de Claudette et de Robert Danis  

9 oct. Joseph Corbeil, époux de Marie-Paule Cossette  

11 oct Jean-Guy Lavoie, époux de Paulette Chevrier 

18 oct. Dominique Beauséjour, fils de Colette Mireault  

21 oct. Marcel Lemay, beau-frère de Clairette Poulin Lemay 

23 oct. Jean-Marie Brunette, époux de feu Magella Lagacé, oncle de      
Martine Brunette et de Vitor Sabino 

2 nov. Jean-Lys St-Denis, frère de Lucie St-Denis 

15 nov. Germain Marchand, frère de Robert Marchand et beau-frère de 
Marie Paiement-Marchand 

15 nov. Louisette Therrien, membre de l’AREQ 

19 nov. Madeleine Diotte-Legault, mère d’Yves Legault 

24 nov.  Jean Chartrand, père de Yves Chartrand 

27 nov.  Claire Villeneuve, membre de l’AREQ 

5 déc. Guy Cartier, frère de  Claudette et de Pauline Cartier  

10 déc. Lorraine Campeau, amie de l’AREQ 

12 déc. Maurice Demers, frère de Lise Demers-Vallières 

14 déc. Denis Servant, membre de l’AREQ 

31 déc. Jacques Sirois, membre de l’AREQ 

Responsable à l’Ouest 

Sylvie Tousignant  
450 562-6234 

syltousi@hotmail.com 

Responsable à l’Est 

Pierrette Perron  
450 436-1976  

perronpier@gmail.com 

Essentrics : Mise en forme 

Technique inventée par Miranda Esmonde-White 

Étirements des muscles en extension pour les renforcer et les allonger en vue d’améliorer l’équilibre 
et la posture - sans saut ni utilisation de poids - très peu de risque de blessures -tout le monde peut le 
faire - spécialement indiqué pour les personnes de notre âge et pour les personnes qui ont eu des 
blessures. Vous devez pouvoir vous relever seul quand on fait des exercices au sol. 

Note : Il est possible de s’intégrer au groupe en tout temps et de faire un essai gratuit. Prix spécial 
pour les membres de l’AREQ. 

SONDAGE :  

Pour les personnes désirant profiter des bienfaits du cours Essentrics et qui ont des problèmes de 
mobilité, un nouveau groupe pourrait être formé, les exercices ne se feraient pas au sol et le rythme 
serait ralenti. Cependant, vous devez pouvoir monter un escalier, le cours est au 2e étage du gymnase 
et il n’y a pas d’ascenseur. 

S’il y a assez de personnes, ce cours pourrait être offert. Il n’est jamais trop tard pour se remettre en 
forme ou la garder. 

Si vous êtes intéressé par ce cours, vous devez me téléphoner au 450 565-9572. 

Christiane Laforge         ( voir à la page suivante pour le lieu, le coût et l’horaire) 
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ACTIVITÉS 
 

Sous la responsabilité de l’AREQ, secteur Rivière-du-Nord 
 

Chorale : Les activités se poursuivent.  
 Les pratiques ont lieu à toutes les deux semaines. 
 Lieu : Villa Mont-Joie, située au 241, rue Élizabeth, à Lachute. 
 Heure : de 10 h à 12 h. 
 Directeur : Jean-Claude Villeneuve 
 Accompagnatrice : Denise Chamaillard   
 Responsable : Esthel Morrissette au 450 562-1213 
       ou esthel.morrissette@gmail.com  

 

Aquaforme :  La session d’hiver se poursuit jusqu’au 12 avril 2019. 
 La session du printemps aura lieu du 29 avril  au 17 juin 2019,  
 les lundis, à 13 h (congé du 20 mai remis au 17 juin),  les mercredis, à 11 h 30 

et les vendredis, à 13 h et à 14 h. 
  Lieu : Au centre aquatique du CPE Le Funambule (stationnement inclus),  
  situé au 220, rue Saint-Marc, à Saint-Jérôme (à côté de l’hôpital). 
  Coût : 47 $ (si tous les groupes sont complets) pour 7 semaines 

   Préinscription : du 1er au 7 avril 2019 (pour les membres) 
   Inscription : à partir du 8 avril 2019 
   (par ordre d’inscription, indépendamment du statut de membre régulier ou 

personne amie). Faire un chèque au nom de AREQ Rivière-du-Nord et le 
remettre au premier cours. 

   Responsable : Claire Gareau et René Gauvin 
   450 436-5534 ou 450 275-9605 (cell) ou gauvin.gareau@videotron.ca  
 

Danse en ligne :  Pour débutant avancé et  intermédiaire, la session d’hiver se déroule jusqu’ au 
26 mars 2019, les mardis, de 9 h 30 à 11 h 15. 

 Lieu : Centre Notre-Dame, au 655, rue Filion, à Saint-Jérôme. 
 Coût : 50 $ pour 10 cours  
 Inscription: sur place (possibilité de s’ajouter au groupe en cours de session) 
 Professeur : Gilles Cyr  
 Responsable : Lise T. Cossette 450 436-8751 ou gacossette@videotron.ca 
     Il y aura aussi une mini session au coût de 25 $ (5 cours) du 2 au 30 avril.  

 

Cours de peinture : Peindre par plaisir   
 Les cours ont lieu les lundis de 18 h 30 à 20 h 30, les mercredis de 13 h 30 à 

15 h 30 ainsi que les samedis de 10 h à midi.  
 Professeur : Marcel Germain  au 450 438-7141  
  ou marcoartiste@hotmail.com 
 

Essentrics :  Les lundis de 10 h à 11 h et les jeudis de 9 h à 10 h : intermédiaire et avancé 
 Les lundis de 12 h à 13 h et les jeudis de 11h à 12 h : cours débutant 
 Lieu : Tech gym au Carrefour du Nord 
 Coût : 99 $ + taxes pour un abonnement de 3 mois 
          26,95 $ + taxes par mois, pour un abonnement d’un an, en mentionnant 

         que vous faites partie de l’AREQ . 
 Responsable : Christiane Laforge au 450 565-9572 
    ou  laforge.christiane@gmail.com  

 Voir la page précédente pour plus d’informations. 

mailto:gacossette@videotron.ca
mailto:laforge.christiane@gmail.com
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Retourner à: 
 
L’Odyssée, 
AREQ 10C, 
162, place Gatine 
Saint-Jérôme  
Québec  
J7Y 5K3 
 
 

 

Port payé                Postage Paid 

Poste                       Publications 

Publication             Mail 

40035540 

Agenda 

Déjeuners mensuels 
 

Ouest :  1er mercredi du mois, à 9 h 
  Lieu : La chaîne vous avisera. 
 

Est :  2e mercredi du mois, à 9 h 
  Lieu : La chaîne vous avisera. 
 

Réservation jusqu’au mardi précédent, auprès de  
Carole Lauzon au 450 436-7893 ou par courriel : 
lauzoncarole@icloud.com (pour février-mars) 
 

Nicole Charbonneau, au 450 436-9020 ou par 
courriel : nicolecharbonneau2010@gmail.com 
(pour avril et mai). En juin, ce sera un diner. 
 

Dîner de la Saint-Valentin (ouest) 
 

Date : Le mercredi 6 février 2019 
Vous recevrez plus d’informations par votre chaîne 
électronique ou téléphonique. 
 

Dîner de la Saint-Valentin (places limitées) 
 

Date :  Le jeudi 14 février 2019  
Lieu :  Restaurant l’Ambiance  
 889, boulevard Grignon, Saint-Jérôme  
 (à l’intérieur du Manoir Philippe-Alexandre) 

Accueil : 10 h 45  
Dîner : 11 h 45  Danse après le repas avec Gilles Cyr 

Menu : Soupe  marmite du chef  
Rôti de boeuf au jus  
ou filet d’aiglefin sauce au pesto et citron 
Dessert : Gâteau Opéra 
Thé, tisane ou café  

Coût :  22 $ pour les membres et personnes amies 
 24,50 $ accompagnateur/accompagnatrice 
 (taxes et service inclus)  

 

Apportez votre vin ou votre boisson préférée. 

Billets en vente jusqu’au 8 février auprès de  
* Thérèse Latour, au 450 438-5159  
 ou par courriel : telaurin@hotmail.com  
 

* Agathe Hamel 450 438-7095  
Annulation avant le 12 février 2019  

Assemblée générale sectorielle  
 

Date :   Le mercredi 17 avril 2019 
Lieu : Restaurant Eatalya 
  324, avenue Béthany à Lachute 
Accueil :   9 h   
Réunion :  9 h 30 
Réservation ou annulation avant le 10 avril 2019 

(informations à la page 4) 

Diner des bénévoles  
* sur invitation du conseil sectoriel 
 

Date :   Le jeudi 2 mai 2019 
Lieu :  Centre Lafontaine 
Accueil :  11 h 

Exposition du comité des Arts 
  

Date :   Les 26 et  27 avril 2019 
Lieu :   Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme 

               (informations aux pages 10 et 11) 

Assemblée générale régionale 
 

Date :    Le jeudi 30 mai 2019 
Lieu :  Hôtel Days Inn de Blainville 
Heure :   8 h 30 à 15 h 
Réservation ou annulation avant le 21 mai 2019

(informations à la page 4) 

40e  anniversaire du secteur 
 

Date :   Le dimanche 2 juin 2019 
Lieu :  Cabane à sucre Lalande 
 862, montée Laurin à Saint-Eustache 
Coût : 40 $ 
Accueil : 11 h (vin et bouchées) 
Diner : 12 h 35 

 (informations à la page 2) 

mailto:lauzoncarole@icloud.com
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