
 

 

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

 
 

Si vous avez eu l’occasion d’écouter la très belle performance de Christine Beaulieu 

durant les Fêtes – J’aime Hydro - à la télévision de Radio-Canada, vous en avez appris 

beaucoup sur Hydro-Québec. La comédienne et auteure des textes dit les vraies 

affaires...à la fois les vérités pas toujours évidentes, les anicroches de notre société 

d’État et ses bons coups. Comme elle le dit sur le projet du barrage à La Romaine... « 

Un projet présenté de même qui coûte plus du double de ce qu’il va rapporter, cela 

n’aurait pas passé aux Dragons ! » Demandée pour produire ce spectacle, la 

comédienne a fait des recherches approfondies sur Hydro-Québec allant même visiter 

les barrages sur la Côte-Nord et questionnant les employés proches du Ministre… Elle 

y va de son œil critique et aussi un peu de sa fierté de notre fleuron québécois. Elle relate l’histoire à partir de la 

nationalisation sous Jean Lesage - Maîtres chez nous ! - dans les années 60. Revoir René Lévesque expliquer, à la 

télévision, aux Québécois les avantages de la nationalisation est un plaisir évident. J’étais encore une adolescente et je me 

souviens que je comprenais - ou pensais comprendre - tout ce que monsieur Lévesque nous disait avec son tableau et sa 

craie. Un grand pédagogue en passant. La prestation de madame Beaulieu dure 2 heures 30 minutes et on ne regarde pas 

notre montre. Comme nous aurons bien besoin de l’hydro cet hiver pour nous chauffer, réjouissons-nous d’avoir une 

source d’énergie relativement peu coûteuse et qui, disons-le, nous rapporte quand même un peu. Comme dit souvent 

Christine dans son spectacle « C’est ça que je me disais ». 

Et pour parler de l’AREQ, ce sera mon avant-dernier mot, le dernier en mai prochain. Pas que je ne sais plus quoi dire, 

mais les mandats à l’AREQ sont de six années et je suis présidente depuis mai 2014. Dommage, je commençais juste à 

me trouver efficace… Je quitterai mon poste, mais je ne quitterai pas l’AREQ. Où serai-je ? Dieu seul le sait et un peu 

moi-même. Venez à l’AGS et à l’AGR pour voir les changements.  

Encore une fois, une belle année 2020 à vous toutes et tous. 

Pierrette Boudreau, présidente  

Janvier 2020 Volume 34, numéro 2  
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Rédaction 

Rédaction : Conseil sectoriel et collaborateurs 
 Responsables des comités 

 Responsables des activités 
 Membres de l’AREQ 

Correction et révision : Thérèse Rouleau 
 François Tanguay 

Infographie et mise en page :  

Claude Vadeboncoeur 

 

Acheminement  

Responsables :  
Claude Vadeboncoeur  (450 224-5414) 

Gilles Cyr     (450 431-3511) 

Équipe de préparation : 8 personnes 

Tirage : 810 copies  

*** Les opinions émises dans ces pages ne reflètent pas 
nécessairement celles de l’association et  n’engagent que 
la responsabilité de leurs auteurs. 

 

 

 

C’est la dernière année du triennat 

pour quelques membres du conseil 

sectoriel que vous voyez sur la pho-

to. Cela ne nous empêche pas de 

vous souhaiter une belle année 

2020, chers membres de l’AREQ 

Rivière-du-Nord. Et pour emprunter 

les paroles de notre poète abitibien 

Raoul Duguay, « PAIX, BEAUTÉ 

ET BONTÉ et de même pour vos 

héritiers! » Pour nos coordonnées, 

référez-vous à la page 7. Vous y 

trouverez nos numéros de télé-

phones et nos courriels. Il nous fait 

toujours plaisir de vous informer et 

de vous parler ou pour vous offrir 

d’acheter des billets pour le tirage 

de la Fondation Laure-Gaudreault 

(page 22). 

Pierrette Boudreau 

L’ÉQUIPE DU JOURNAL 

conseiller; 

présidente. En ar-

: François Tanguay, secrétaire; Lise Tousignant-

conseillère et Marcelle Lemay-

Postes en élection: Présidence; 2e vice-présidence; secrétaire; 2e conseiller ou conseillère. 

Sur la photo : De gauche à droite en avant : Pierre A. Giroux, 1
er

 conseiller; 

Angèle Marineau, 2
e

 vice-présidente; François Tanguay, secrétaire. En 

deuxième ligne : Pierrette Boudreau, présidente; Christiane Laforge, 2
e

 

conseillère. En arrière, de gauche à droite : Marcelle Lemay-Fournier, 1
re

 

vice-présidente et Lise Tousignant-Cossette, trésorière. 
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Mot de la présidente régionale 

 
Déjà la dernière année du triennat est commencée. J’ai à nouveau rencontré presque 

tous les membres des neuf conseils sectoriels; c’est un plaisir de travailler avec des personnes 
aussi dynamiques. Les présidentes et présidents ont participé à la fin du mois d’octobre au 
conseil national à Trois-Rivières. Actuellement, notre région compte 8920 membres et le 
national en compte 59 416. 

 
La rencontre régionale a eu lieu le 18 septembre. Lors de cette rencontre, les responsables 
sectoriels des différents comités se sont regroupés en atelier et ont choisi une personne 
responsable régionale pour leur comité. Ils ont ensuite préparé leur plan d’action respectif pour 
l’année 2019-2020 en choisissant des actions spécifiques avec des cibles à atteindre en établissant un échéancier et 
en respectant le budget alloué. Les responsables de ces comités sont venus présenter leur plan d’action aux membres 
du conseil régional le 11 octobre. 
 
Félicitations aux personnes nommées comme responsables des différents comités consultatifs : 
 

Comité des Arts visuels : Colette Bonneville, secteur Rivière-du-Nord 
Comité des Assurances : Ginette Paquin, secteur Des Affluents 
Comité des Communications : Ronald Forbes, secteur Rivière-du-Nord  
Comité des Femmes : Jocelyne Mathieu, secteur Laval-Nord  
Comité des Hommes : Michel Legault, secteur Chomedey-Laval 
Comité de l’Action sociopolitique : Cécile Fillion, secteur Chomedey-Laval 
Comité Retraite, indexation : Thérèse Chaput, secteur Lanaudière 
Comité de l’Environnement et du développement durable : Jacinthe Joncas, secteur Deux-Rivières-de-Laval 

 

Lors de la tournée du conseil exécutif, les cinq membres sont venus nous rencontrer le 5 novembre dernier. Ils ont 
partagé de l’information à propos du Congrès qui aura lieu les 1, 2, 3, 4 juin 2020 à Lévis. Ils tenaient aussi à 
recevoir le point de vue des membres des conseils sectoriels et des personnes déléguées concernant leur vision d’un 
Congrès qui répond à leurs besoins et leurs attentes. Ils nous ont présenté les propositions de modifications aux 
statuts et règlements, les pouvoirs et devoirs du Congrès. En terminant, ils nous ont exposé le projet des orientations 
pour 2020-2023. Ils proposent de réduire le nombre d’axes de développement de 3 à 2 et de fusionner les 
orientations et les champs d’intervention qui se recoupent de manière à ne retenir que 25 orientations.  
 
Les personnes participantes de la tournée ont eu la possibilité de donner leur opinion sur leur vision d’un Congrès 
réussi et sur les orientations dont devrait se doter l’AREQ. Elles ont aussi pris connaissance du sondage CROP tenu 
par l’AREQ nationale, en avril et mai 2019, auprès des membres. Elles ont parlé de la mission en y reliant l’énoncé 
de valeurs. Les membres délégués sont maintenant outillés pour bien réfléchir sur les décisions à prendre lors des 
deux prochaines rencontres de préparation au Congrès concernant les statuts et les orientations. Les personnes 
déléguées et substitutes ont déjà participé à une deuxième rencontre le 26 novembre dernier et elles seront invitées 
pour une dernière réunion le 31 mars 2020 afin de réétudier le projet des orientations. Ce sera le moment de réfléchir 
et de préparer des propositions, s’il y a lieu. 
 
Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda la date de notre Assemblée Générale Régionale (AGR) le 30 avril 2020 à 
9 h au Days Inn de Blainville. Il y aura des élections pour le poste de la présidence régionale et des membres du 
conseil exécutif régional. Pour avoir de nos nouvelles, visitez notre site WEB  http://regionlaurentie.areq.ca/
index.htm 
 
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer en grand nombre aux différentes activités de la région. Sur ce, je vous 
souhaite une très belle année  2020, du bonheur et de la santé. 
 
Mireille Ménard, présidente régionale AREQ Laval-Laurentides-Lanaudière 

http://regionlaurentie.areq.ca/index.htm
http://regionlaurentie.areq.ca/index.htm


 

 

Assemblées générales 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE 

(AGS) 
secteur Rivière-du-Nord 

 
Avis de convocation 

Tel que stipulé dans les Statuts et règlements d’octobre 2017 
de l’AREQ, article 21.04, par la présente, les membres sont 
officiellement convoqués à l’assemblée générale sectorielle  
du secteur Rivière-du-Nord 
 
Date :   le mardi 14  avril 2020 
Heure :  de 9 h 30 à 13 h 30 
Endroit :  au Centre Lafontaine 

2020, rue St-Georges 
Saint-Jérôme, J7Y1M9. 

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 avril 2019 

• Présentation des différents rapports du conseil sectoriel 
et  des comités de l’année 2019-2020 

• Élection au conseil sectoriel 

• Confirmation 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 Christiane Laforge avant le 6 avril 
2020 :  

• Téléphone : (450) 565-9572 

Courriel : laforge.christiane@gmail.com 
La politique de réservation s’applique. 
 
NOTE : Voir le bulletin de candidature pour les postes en 
élection au conseil sectoriel, page 5. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE 
(AGR) 

Région LAVAL-LAURENTIDES-
LANAUDIÈRE 

 
Avis de convocation 

Tel que stipulé dans les Statuts et règlements d’octobre 2017, 
article 14.04, par la présente, vous êtes cordialement invités à 
participer à l’assemblée générale régionale : 
   
Date :  le jeudi 30 avril 2020 
Heure :  de 8 h 30 à 15 h 15  
Endroit : Hôtel Days Inn 

1136, boul. Labelle 
Blainville   J7C 3J4 
 

8h 30 :  accueil 
9 h :  ouverture de l’assemblée et présentation des 
différents rapports du CR et des comités 2019-2020 
11 h 30 :  élections de la présidence régionale et de 
l’exécutif régional 
12 h : dîner (offert gracieusement)  
13 h : activité de reconnaissance  
14 h 15 : conférence par madame la Ministre de la Justice 
Sonya Lebel 
15 h 30 :  assemblée générale FLG 
 
C’est un moment privilégié pour nous rencontrer, pour 
prendre connaissance de nos réalisations et pour assurer la 
pérennité. Je compte donc sur votre précieuse collaboration. 
Au plaisir de vous revoir. Il y aura aussi cette année 
l’exposition des œuvres d’art et métiers d’art. Notez que la 
rencontre est prévue pour 9 h afin de pouvoir suivre l’horaire 
prévu. 
 
NB : Pour assister à l’activité ou à la conférence en après-
midi 
 

Mireille Ménard 
Présidente régionale  

 
Pour vous inscrire à l’AGR 

 
 
Vous devez envoyer un chèque de 25 $ libellé à 
“AREQ région LLL” avant le 23 avril 2020 à  
Christiane Laforge à l’adresse suivante: 
 
665, rue de Chenonceau 
Saint-Jérôme, Qc, J5L 0E2 
 
NOTE : Voir le bulletin de candidature pour le poste de la 
présidence régionale, page 5. 

mailto:laforge.christiane@gmail.com
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ANNEXE 1 
 

 
BULLETIN DE PRÉSENTATION  

DE  CANDIDATURE POUR LES POSTES AU CONSEIL SECTORIEL  
OU POUR LE POSTE À LA PRÉSIDENCE RÉGIONALE 

  
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 ___________________ 
   
 
 
TRÈS IMPORTANT : Remettre votre bulletin de présentation de candidature à madame Monique 
Pétel, présidente d’élection à l’AGS, pour les postes au conseil sectoriel, avant 9 h 30 le matin de 
l’assemblée et à madame Thérèse Chaput, présidente d’élection à l’AGR, pour le poste à la prési-
dence régionale, avant 9 h le matin de l’assemblée.  



 

 

Page 6 

Comité des Femmes 

Journées d'action contre la violence faite aux femmes 
 

Dernièrement, nous avons vécu les 12 jours d'action 
contre la violence faite aux femmes: une campagne 
annuelle qui demeure nécessaire. 
 
C'est à partir du 25 novembre qu'a débuté la Cam-
pagne annuelle des 12 jours d’action pour l’élimi-
nation des violences envers les femmes. Partout au 
Québec, des mobilisations ont eu lieu afin de sensi-
biliser la population à l’ensemble des violences en-
vers les femmes et de poser des actions concrètes 
pour éliminer ce fléau. Le phénomène reste une 

problématique toujours d'actualité. Tel qu'expliqué dans un document du Conseil 
du statut de la femme, la violence envers les femmes est l'expression tragique des inégalités entre les 
femmes et les hommes : le pouvoir et le contrôle des hommes sur les femmes sont encore trop présents 
dans notre société. Un constat que fait aussi Martine Dalveaux, dont le récent passage à l'émission Tout le 
monde en parle a suscité bien des réactions. Dans son nouveau livre Boys Club, l’écrivaine, professeure et 
militante féministe dresse un portrait historique critique du pouvoir masculin. La campagne des 12 jours 
s'est terminée le 6 décembre avec la commémoration du meurtre de 14 jeunes femmes à l’École Polytech-
nique de Montréal en 1989. Notre présidente, madame Pierrette Boudreau,  nous a fait un rappel du 30e 
anniversaire de l'événement dans un message électronique. 
 

Réseau des Femmes des Laurentides 
 
Pour connaître un peu le vécu des femmes des différents milieux de la société, des personnes de l'AREQ 
dont madame Pierrette Perron, responsable régionale du Réseau des Femmes des Laurentides pour 
l'AREQ, Lise T. Cossette et moi-même à l'occasion, assistons aux diverses rencontres de ce re-
groupement.  
 
En prévision du 8 mars : avis aux intéressées - Faites vite! 
 
Souper-conférence avec Ingrid Falaise le 20 mars 2020 
 
Le Conseil central des Laurentides vous invite à participer au souper-conférence sous le thème « Je me 
choisie » animé par madame Ingrid Falaise, animatrice, comédienne, conférencière et auteure du livre Le 
monstre. L'événement organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes aura lieu 
le 20 mars 2020 au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville à compter de 18 h. Coût du 
billet: 25 $. Les places sont limitées. Réservez rapidement auprès de Chantal Racicot au 450 438-4197 ou 
par courriel à chantal.racicot@csn.qc.ca.  
 
Le samedi, 17 avril 2020, il y aura la grande Marche mondiale des Femmes dans Lanaudière. 
Les thématiques seront: Pauvreté - Violence – Environnement - Personnes migrantes. 
 
Affiche et épinglettes pour la Journée internationale du droit des Femmes 
Il y aura vente d’épinglettes au coût de 3 $ aux deux dîners de la Saint-Valentin. Aussitôt que les produc-
tions seront prêtes, les deux chaines vous le feront savoir. 
 
Claire B. Corbeil, responsable sectorielle au Comité des Femmes. 
 

https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=cba4c061a5&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=cba4c061a5&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=bcb2703e8b&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=bcb2703e8b&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=bcb2703e8b&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=a8c2c19120&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=a8c2c19120&e=44eda8a106
https://femmeslaurentides.us6.list-manage.com/track/click?u=dcae75c7853b8ff8be1384219&id=7787855318&e=44eda8a106
mailto:chantal.racicot@csn.qc.ca


 

 

Page 7 

Comité des Hommes 

Reconnaître et partager nos valeurs 

Dans le cadre de la Journée internationale de l’Homme 
du 19 novembre 2019, avait lieu une conférence inter-
active intitulée « Reconnaître et partager nos valeurs ». 
La tenue de cette rencontre était le fruit du travail du 
comité régional des Hommes qui avait confié l’anima-
tion de l’activité à monsieur François Tanguay. Bien 
qu’habituellement les activités de ce comité 
s’adressent uniquement aux hommes, exceptionnel-

lement, celle-ci était également 
offerte aux femmes. Ainsi c’est 
une cinquantaine de personnes, 
dont 14 femmes, provenant des 
neuf secteurs de l’AREQ LLL 
qui se sont présentées afin de 
réfléchir et d’échanger sur le 
sujet. 

Pour démarrer sur une base 
commune, l’animateur nous a 

d’abord présenté une définition, tirée du Petit Larousse 
illustré, du mot valeur : « ce que je pose comme vrai, 
beau et bien qui me sert de référence et de principe 
moral ». Puis, en prenant appui sur des sources telles 
que : Jacques Grand’Maison Une spiritualité laïque au 
quotidien et Ces valeurs dont on parle si peu; Live 
your values, 103 valeurs traduites de l’anglais; les six 
valeurs de l’AREQ, ainsi que quelques valeurs person-
nelles; une liste de 129 valeurs fût dévoilée et discutée. 

Ensuite, en illustrant à l’aide de son vécu personnel, 
l’animateur nous présenta les cinq valeurs qu’il con-
sidérait comme les plus importantes lors de ses 25 
premières années de vie. Il nous amena à déterminer 
les cinq valeurs les plus importantes pour chacun de 

nous. En petits groupes, nous avons eu l’occasion d’en 
discuter avant de présenter le résultat des nos discus-
sions à l’ensemble des participants. Cette séquence : 
vécu personnel de l’animateur, réflexion, discussion en 
petits groupes et mise en commun fut utilisée pour dé-
terminer nos valeurs affectives et familiales, nos val-
eurs professionnelles, ainsi que nos valeurs comme 
personne retraitée. Cette portion de l’activité nous a 
permis de découvrir que certaines valeurs peuvent 
nous suivre tout au long de notre vie, que d’autres peu-
vent apparaître et/ou disparaître et que l’importance 
relative accordée à nos valeurs peut varier selon la pé-
riode ou le contexte. 

En après-midi, nous avons approfondi divers aspects 
autour du thème partager nos valeurs. L’animateur 
nous a d’abord présenté 13 moyens susceptibles d’être 
utilisés pour partager ses valeurs. Nous avons échangé 
sur le moyen qui nous semblait le plus approprié pour 
nous. Finalement, les réflexions et les discussions ont 
porté sur quand, à qui et pourquoi partager ses valeurs.  

La très grande majorité des participants se sont dits 
très satisfaits de leur journée. Ils ont beaucoup appré-
cié le contenu, la démarche utilisée par le conférenci-
er : les réflexions personnelles, les discussions en 
petits groupes, puis les mises en commun. 

Un gros MERCI au comité régional des Hommes, à 
monsieur François Tanguay et à la cinquantaine de 
personnes qui ont fait de cette journée une belle ré-
ussite. 

Jean-Marie Brissette, membre du comité sec-
toriel des Hommes  

 
Pierrette Boudreau, présidente;     450 432-5552 ou boudreaup@videotron.ca 

Marcelle Lemay-Fournier, 1re vice-présidente;   613 632-1469 ou marfou@hotmail.com 

Angèle Marineau, 2e vice-présidente;    450 438-1551 ou marangele@hotmail.com 

Lise Tousignant-Cossette, trésorière;    450 436-8751 ou gacossette@videotron.ca 

François Tanguay, secrétaire;     450 432-5552 ou tanguayf2@videotron.ca 

Pierre A. Giroux, 1er conseiller;    450 432-6264 ou pierre.giroux087@gmail.com 

Christiane Laforge, 2e conseillère.    450 565-9572 ou laforge.christiane@gmail.com 

Coordonnées des membres du conseil sectoriel de l’AREQ 
Rivière-du-Nord 

mailto:boudreaup@videotron.ca
mailto:maranagele@hotmail.com
mailto:gacossette@videotron.ca
mailto:pierre.giroux087@gmail.com
mailto:laforge.christiane@gmail.com
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Une indexation partielle qui nous touche directement 
 
Le régime de retraite, le RREGOP, est à prestation déterminée. Il prévoyait que la rente 
de retraite soit indexée chaque année selon l’augmentation du coût de la vie (TAIR). En 
1982, le gouvernement a modifié la formule d’indexation selon (TAIR – 3 %) ce qui 
s’est avéré une indexation nulle pour ces années. Cette formule a été améliorée à partir 
de l’an 2000 pour introduire un taux minimum de 50 % de l’indice d’indexation 
(TAIR). 
Le taux de capitalisation du RREGOP était de 110,2 % en 2017. Ce qui signifie que, 
selon les prévisions actuarielles, la caisse des participants du régime possède les fonds 
nécessaires aux personnes retraitées actuelles et futures. Réf. Inforetraite 2019 AREQ/
CSQ 
Pour le 1er janvier 2020, le taux d’indexation sera de 1,9 % (TAIR). Ce taux sera utilisé pour le calcul du 
taux d’indexation de retraite des secteurs publics administrés par Retraite Québec. 
 

Années cotisées avant le 1er juillet 1982      1,9 % 

Années cotisées du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999   0 % 

Années cotisées depuis janvier 2000     0,95 % 

 Réf. Actualités 4 décembre 2019 AREQ/CSQ 

 

Il faut bien comprendre que ce calcul est effectué sur le montant de la rente de l’an-
née précédente.  
 
À chaque année, vous recevez, fin décembre, le montant 
ajusté de votre rente pour l’année qui suit – 2020  pour 
cette année. Ce nouveau montant de votre rente est éta-
bli à partir des taux d’indexation (3) qui s’appliquent à 
votre situation établie par Retraite Québec.  Je vous fais 
remarquer que la partie « pour les années de ser-
vice 1982 à 1999 » ne change jamais depuis le jour un 
de votre retraite. Et que la partie « années cotisées de-
puis janvier 2000 » est calculée à la moitié du  (TAIR). 
L’année suivante, le calcul de l’indexation se fait sur le 
montant de rente de l’année précédente et le même scé-
nario se répétera à chaque année. De là, l’écart qui s’ac-
centuera avec les années de retraite. La rente établie au 
moment de votre retraite sur la base de 70 % de vos 
cinq dernières années de service ne suivra pas le coût de 
la vie et l’écart s’accentuera d’année en année. 
En 2020, on prévoit que le panier d’épicerie nous coûtera d’au moins 2 % plus cher, que le coût des assu-
rances augmentera, dû aux risques des catastrophes naturelles dans le monde et que le coût de la facture 
d’Hydro-Québec subira une augmentation de 2 %. De plus, les besoins en soins de santé augmenteront 
avec le taux de vieillissement : dentiste, lunettes, médicaments, logement adapté… on comprend vite que 
la rente de retraite ne suit pas nos besoins. C’est pourquoi il est primordial de voir à l’amélioration de 
notre pouvoir d’achat. 
Le comité national de la retraite de l’AREQ avait lancé l’opération « Maintenant»  l’indexation! Une 
grande majorité des députés du Québec ont été rencontrés. Localement, monsieur Jacques Lajeunesse, 
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pour présenter ce dossier, a vu nos députés, monsieur Youri Chassin, mesdames Marguerite Blais, 
Agnès Grondin et Nadine Girault. De plus, une rencontre a eu lieu avec le Ministre des finances, mon-
sieur. Éric Girard, le 8 janvier 2020. Il y a eu également une rencontre avec les dirigeants syndicaux 
locaux, messieurs Christian Aubin et Jean-Stéphane Giguère du SERN, avec des représentantes de 
l’AREQ nationale, la présidente madame Lise Lapointe, la vice-présidente madame Claire Bélanger et 
la conseillère à la sécurité sociale,  madame Johanne Freire. 
On prévoit un rendez-vous avec le gouvernement pour les négociations des conventions collectives des 
secteurs public et parapublic en 2020. L’AREQ sera représentée, à la table des négociations, par la 
CSQ. 
Le comité national de la Retraite a développé un outil disponible sur le réseau Internet. En rentrant les 
données personnelles demandées - rente établie en 2020, âge, années de service et autres détails parti-
culiers -, la courbe du graphique s’ajuste selon la pleine indexation depuis le début de votre retraite, 
selon l’indexation minimum et celle de 2019. Voici l’adresse du site pour utiliser cet outil : http://
areq.lacq.org. Aller à : services aux membres, l’indexation et vous, tout sur l’indexation.  
De notre part au comité régional de la Retraite, nous avons produit une vidéo sur les conséquences de la 
non-indexation de nos rentes, vidéo que vous pourrez visionner sous peu à  (http://
rivieredunord.areq.lacq.org) 
Pierre A Giroux, responsable sectoriel 10C 

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 
 

Dans le cadre de l’opération           

« Maintenant » l’indexation! lancée 

par l’AREQ nationale l’an passé, 

messieurs Jacques Lajeunesse et 

Pierre A Giroux de notre secteur 

ont rencontré le Ministre des Fi-

nances monsieur Éric Girard le 8 

janvier dernier.  

 

Monsieur Lajeunesse a fait une très 

belle présentation. Le Ministre a 

été très réceptif, d’autant plus que 

la rencontre prévue pour 30 minutes a 

duré plus d’une heure. Le Ministre a 

chargé son attaché de presse de poser des questions aux fonctionnaires et aux représentants syndicaux. 

Il a aussi parlé de sa mère qui était impliquée dans le milieu de l'enseignement en francisation des nou-

veaux arrivants au Québec. À la fin, il s'est prêté au jeu d'une photographie.  

Sur la photo : Jacques Lajeunesse, le Minsitre Éric Girard, Louise Ouimet du 
secteur SMI et Pierre A. Giroux,  

responsable du dossier de la Retraite au secteur.  

http://areq.lacq.org
http://areq.lacq.org
http://rivieredunord.areq.lacq.org
http://rivieredunord.areq.lacq.org


 

 

Concours de l’AREQ nationale 

 
 
À la réunion du 5 février 2020, le comité regional des ARTS établira les critères de sélection pour déterminer la façon de 
choisir le ou la gagnante qui ira au National. L’AREQ nationale ne définit pas le type d’œuvre d’art. Les modalités sont à 
venir . 
Pour participer à ce concours, il faut d’abord s’inscrire à l’exposition de notre secteur Rivière-du-Nord qui aura lieu les 16 et 
17 avril 2020 (voir l’article de Nicole Fouquette). Nos gagnants se retrouveront à l’assemblée générale régionale (AGR), le 
jeudi 30 avril 2020. Les 6 prix régionaux sont de 100 $ chacun.  
Parmi les gagnants de nos 9 secteurs, une œuvre sera choisie pour le National. Le « comment » est à venir... 
Nous avons 10 régions dans la province donc, 10 oeuvres seront exposées au Congrès national du 1er au 4 juin 2020. Les prix 
annoncés : 1er prix : 1000 $ - 2e prix : 550 $ - 3e prix : 250 $. Les trois personnes gagnantes seront choisies par les personnes 
déléguées (environ 600) au Congrès national de l’AREQ. 
Bonne participation 

Colette Bonneville, responsable  régionale du comité des Arts. 
 

Exposition : Arts visuels, Artisanat et Métiers d’art 
Jeudi 16 avril de 16 h à 20 h et vendredi 17 avril 2020 de 11 h à 17 h 

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

Objectif des Arts visuels : faire la promotion des œuvres (créations originales) des membres de l’AREQ de notre secteur 
et des personnes amies de l’AREQ.  

Exposition : aucun thème, œuvres 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 po (120 cm) de largeur x  60 po (150 cm) de hauteur encadré 

 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. Possibilité d’imprimer la photo sur toile, sur 
plaque d’aluminium, sur papier métallique perlé et sur papier métallique argent; grandeur: largeur maximale de 48 po 
(120 cm) encadrement inclus, s’il y a lieu, et sans aucune contrainte pour la hauteur. 

• Sculpture : bois, pierre, métal, savon, etc. (petit et moyen formats). 
Nombre d’œuvre pour chaque exposant : 3 œuvres par discipline mentionnée ci-haut donc, une possibilité totale de 9 
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 conditions ne sont pas respectées, vous risquez d’être refusé. 
Objectif d’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, 
courtepointe, travaux à l’aiguille, tissage), frivolité, dentelle de Bruges, bijoux, vêtements (chapeaux, foulards, sac à main…), 
sculpture de papier (tridimensionnelle), peinture sur soie et batik, poterie, travaux sur cuir, travaux de marqueterie… 
Maximum de 3 œuvres par exposant, peu importe la technique. 
Les prix : Tous les exposants (membres et personnes amies) ont droit aux « Coup de cœur » du public dans notre secteur. Huit 
montants de 50 $ seront accordés (3 en tableaux, 2 en photographie, 1 en sculpture, 2 en Artisanat et Métiers d’art) ainsi qu’un 
tirage de 8 prix de participation au montant de 25 $ chacun. Parmi les gagnants, seuls les membres de l’AREQ iront au 
régional. 
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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 toutes celles qui n’ont pas encore osé le faire! C’est pour le plaisir et c’est pour échanger! 

 
 Pour les Arts visuels, vous pouvez rejoindre : 
 Claire Blais Corbeil   450 562-3862    Danielle Boyer   450 432-5366 
 Colette Bonneville   450 438-7562    Francine Bouchard  450 434-1424 
 Pierre A. Giroux  450 432-6264    Claire Gareau   450 436-5534 
 Nicole Fouquette  450 436-4869 
Pour l’Artisanat et Métiers d’art,  vous pouvez rejoindre : 

 Gertrude St-Onge au  450 432-4439  ou  Louise Des Landes  450 504-3598 
 
Heure de la remise des prix : vendredi 17 avril à 17 h  
Important : Nous arrêterons de donner les billets « Coup de cœur» à 15 h 45… C’est pour donner le temps aux 
organisatrices de compiler les votes afin de ne pas retarder la remise des prix. Merci  de votre compréhension.  
 
Le comité des Arts s’est réuni en janvier, si changement il y a, vous serez informés lors de l’inscription. 

Nicole Fouquette, responsable sectorielle du comité des Arts  
 

L’inscription à l’agenda est un support à notre mémoire 
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Environnement et développement durable 

Dernièrement, je lisais dans le journal La Presse que le Québec fait d’énormes 
progrès en environnement. Les jeunes se mobilisent et poussent dans le dos des plus 
âgés. Bravo, nous en avions besoin. La manifestation du 27 septembre dernier fut 
une grande réussite. Mais on ne doit pas s’arrêter là. Chaque petit geste posé par 
l’un de nous est un pas vers l’amélioration de notre environnement. 
 
Voici quelques exemples de changements favorables à notre environnement : 
 
 Il existe des couvercles réutilisables, ajustables et résistants qui remplacent les 

films plastiques toxiques à usage unique (Saran Wrap, Glad, etc.) et qui sont faits de sable de silice 
naturel (Ecofita). 

 Inscrivez à votre agenda une visite chez Tricentris. Vous apprendrez beaucoup sur le contenu recyclé 
et ce que l’on en fait. 

 Cascades vient de lancer une barquette de carton fait entièrement de fibres recyclées. 
 Les jeunes agriculteurs et agricultrices sont, de plus en plus, attirés par le bio. Ils innovent et font de 

meilleurs choix. 
 Les merveilleux sacs à collation (Demain Demain).  Ils existent en différentes grandeurs et couleurs 

et sont fabriqués à partir de textiles de bouteilles d’eau recyclées. 
 À l’épicerie, éviter les sacs de plastique et apporter un contenant réutilisable pour y déposer votre 

viande. 
 
On réduit, réutilise, recycle un petit peu tous les jours dans le but d’améliorer notre qualité de vie et de 
donner l’exemple à nos petits-enfants. 
 
Vous pouvez vous abonner au Tricentris express. C’est un bulletin contenant des informations sur ce que 
l’on peut recycler. (Voir le site Tricentris : https://www.tricentris.com/tricentris-express/) 
 
Comme à chaque année, votre comité régional en environnement préparera une activité pour le mois de 
juin 2020. Je vous en reparlerai bientôt. 
Merci 
Yvonne Montpetit-Labelle, responsible sectorielle, CEDD 

https://www.tricentris.com/tricentris-express/
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Peut-être que plusieurs d’entre vous ne connais-
sent pas le programme ATEA. Eh oui ! Les 
membres de l’AREQ sont toujours en action 
comme le dit si bien le programme. À la Rivière-
du-Nord, on danse, on chante et on nage. Pas tout 
en même temps quand même, mais j’en connais 
qui nagent et qui dansent… 
 
Le programme AREQ toujours en action (ATEA) 
est administré par le bureau national. Il a pour but 
de soutenir financièrement les secteurs dans la 
réalisation d’activités axées sur la mise en œuvre 
du plan d’action; plus précisément, il vise à ras-
sembler les membres autour de projets et de sus-
citer la créativité et l’innovation dans les secteurs. 
 
Le secteur Rivière-du-Nord présente, bon an, mal an, trois projets pour lesquels il obtient des subventions. 
Celui de la danse en ligne, celui de l’aquaforme et celui de la chorale Les voix de l’Amitié. Les projets se 
réalisent durant l’année, de septembre à juin. 
 

LE PROGRAMME AREQ TOUJOURS EN ACTION AU SECTEUR 
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LE PROJET AQUAFORME 
 
Sur la première photo – celle où il y a de l’eau, il me semble que c’est évident -  vous voyez des visages, 
des bras et des maillots de bain heureux pour l’aquaforme au centre Le Funambule! Celles ou ceux qui ne 
voulaient pas être exposés dans leur maillot, il est trop tard. Mais on vous reconnait à peine et, même si 
on vous reconnait, vous aurez le mérite de dire que vous vous tenez en forme.  
 
LA CHORALE LES VOIX DE L’AMITIÉ 
 
Cette chorale existe depuis plusieurs années sous la supervision de Jean-Claude Villeneuve. Sur la photo 
– celle avec du monde qui chante, c’est encore évident -  on voit monsieur Villeneuve diriger sa chorale 
lors d’une présentation dans une résidence de Lachute un peu avant Noël. La dame au piano est Denise 
Chamaillard. Le père Noël dans le coin est non identifié.  
 
LA DANSE EN LIGNE 
 
Bon, la photo  - celle où on voit du monde qui danse, c’est encore évident - est quelconque, pas le 
monde, la photo. Essayez de prendre sur le vif des danseurs ou danseuses amateurs dans des attitudes de 
danseurs classiques. Bonne chance. Le photographe Pierre A. Giroux a fait ce qu’il pouvait. Le maître 
danseur en avant c’est Gilles Cyr qui fait de son mieux le dos tourné, peut-être parce qu’il ne veut pas 
voir ce qui se passe derrière lui. Un, deux trois, quatre… tenez le rythme faute de tenir la bonne position.  
 

Pierrette Boudreau, présidente  
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En avant-midi, de 9 h à 11 h 30 :  
conférence donnée par André Corbeil, policier à Repentigny  
sujet : La protection des données personnelles 

 
Cette conférence a pour but d’informer les membres sur la protection des données personnelles. Des conseils perti-
nents seront donnés sur la façon de se sortir de cette fraude – vol des données personnelles -, si cela devait nous arri-
ver à l’une ou l’un d’entre nous. 
 
En après-midi, de 13 h à 15 h :  

conférence donnée par madame Isabelle Bédard, de la fondation du CAA   
sujet : Les nouvelles mesures de Code de sécurité routière 

 
La conférence « Bonne conduite n’a pas d’âge » nous aidera à nous familiariser avec certains panneaux de signalisa-
tion apparus dans le paysage québécois et nord-américain. 
 
 
Pour assister à ces conférences, découpez et complétez le formulaire d’inscription suivant avant le 12 avril 2020 :  
 
 

 
 

 

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 dîner) au nom de l’AREQ Rivière-du-Nord, que ce 
soit  pour une ou deux  conférences.  

Envoyer votre coupon réponse et votre chèque à : 

 

Marcelle Lemay-Fournier, 107- 665, rue Nelson Ouest, Hawkesbury (Ont), K6A 0A3 

Tél : 1 613 632-1469 ou marfou@hotmail.com 

 

CONFÉRENCES RÉGIONALES ORGANISÉES PAR LE  

Comité régional de l’Action sociopolitique 

LUNDI LE 20 AVRIL 2020 

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

mailto:marfou@hotmail.com
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Conférences gratuites offertes par la TRARA, le Comité des Usagers Installation de Saint-Jérôme, le 
Quartier 50+ de Saint-Jérôme, l’AREQ/CSQ et le CISSS des Laurentides. 
Les conférences ont lieu le mardi de 14 h à 16 h au Quartier 50+ de Saint-Jérôme, 
425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, Saint-Jérôme 
 
Bienvenue à tous : les non-members du Quartier 50+ sont les bienvenus. 

 

 
 
Si monsieur Trudeau avait tenu sa promesse de changer le mode de scrutin, qu’en 
auraient été des résultats ?  
 
Sur le site suivant : 
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/elections-federales/mode-scrutin-
proportionnelle-mixte-compensatoire/ 
vous aurez tous les scénarios de scrutin proportionnel, de scrutin mixte non-
compensatoire, de scrutin mixte compensatoire. Les explications sont simples et 
les illustrations sont très éclairantes, pas besoin d’un doctorat en statistiques.  
 
Finalement, on sait bien que les gagnants ne veulent jamais changer le mode de 
scrutin et que les perdants veulent toujours le changer. À vous de voir et de faire 
votre opinion… 
 

Pierrette Boudreau, présidente 

https://ici.radio-canada.ca/info/2019/elections-federales/mode-scrutin-proportionnelle-mixte-compensatoire/
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/elections-federales/mode-scrutin-proportionnelle-mixte-compensatoire/


 

 

La soirée de Noël du 12 décembre 
Le comité organisateur a reçu beaucoup de félicitations pour la soirée de Noël du 12 décembre au Centre 
Lafontaine de Saint-Jérôme. Voici un message reçu de deux personnes qui ont participé à notre soirée de 
Noël 2019 et qui résume bien l’opinion de toutes et tous. 
“Nous voulons remercier tous ceux qui ont collaboré à la conception de cette magnifique fête de Noël 2019. 
Tous les éléments étaient très bien répartis: jeux, danse et souper. L'accueil était festif, les gens se sont dé-
corés de boules fantaisistes et même illuminées, un petit jeu donnait déjà le ton à la fête. De la compétition, 
mais surtout de la coopération ont fait de ces jeux des moments magiques. De plus, ces jeux, nous allons les 
refaire à la maison à notre réveillon.” 
Et que dire des chansons de Noël entonnées en chœur par chaque tablée. N'oublions pas le buffet qui fut ex-
cellent et très varié, la musique parfaite (pas trop forte) et la danse qui fut très populaire. Des tonnes de 
cadeaux qui, on le sait, demandent tant d'efforts à solliciter.  
Encore un gros merci à toute l'équipe. 

Francine Moreau et Gilles Piché 

Le comité organisateur : Angèle Marineau, Marie Picher, Pierre A. Giroux, Lise-T. Cossette, Christiane Laforge et Pierrette 
Boudreau. 
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Fête de Noël 



 

 

Cette activité s’est déroulée le mercredi 4 décem-
bre au restaurant AETALIA de Lachute. Ce fut 
agréable, bien organisé et les cadeaux étaient en 
abondance comme on peut le constater sur la pho-
to. Excellent repas ! Merci aux organisatrices 
Yvonne Montpetit-Labelle, Suzanne Dumais  et 
Francine Pilon. Ainsi que les collaboratrices 
Claire, Denyse, Marcelle et Esthel... pour le budg-
et.  
Les membres de l’Ouest du secteur – Lachute – 
sont très actifs et participants. Nous sommes fiers 
d’avoir de telles personnes dans notre association. 
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LE DÎNER DE NOËL À LACHUTE 
 



 

 

 

À chaque année, la soirée de l’Accueil est toujours un « must » pour le secteur. Particulièrement pour 
la cuvée 2019  où nous avons accueilli 36 nouvelles personnes retraitées.  Merci au comité organ-
isateur : Nicole Charbonneau, Lise T.-Cossette, Diane Sunderland et Claire Blais-Corbeil. Voici un ex-
trait du texte que Nicole Charbonneau a présenté; ce texte se retrouve dans le feuillet Souvenir remis 
aux personnes retraitées présentes :  
Ça faisait longtemps que vous y pensiez et que vous prépariez cette grande aventure. Et là, vous venez 
de vous asseoir dans le siège du conducteur, vous avez bouclé votre ceinture et démarré le moteur. Ça 
y est, vous venez tout juste de vous engager sur la route de la retraite. Cette première étape que l’on 
pourrait nommer « En avant la retraite! » est celle de la transition entre le statut de travailleur et ce-
lui de retraité.  
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LA SOIRÉE DE L’ACCUEIL 2019 
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Qui est-il ?   18 ans en 1969 

Qui est-elle ?   4 ans en 1948 

Qui est-il ? La jeune quarantaine. dans les années 1980 

Qui est-elle ? 4 ans en 1949  
 Qui est-elle ?  4 ans en 1953 

AMUSONS-NOUS 

Ces deux beaux hommes et ces trois petites filles sont des membres très connus au 
secteur Rivière-du-Nord. Qui sont-elles et qui sont-ils ?  



 

 

 
C’est lors du lancement collectif de la maison d’édition Marchand de feuilles que j’ai 
rencontré Annie-Claude Thériault et que j’ai acheté son plus récent roman, Les Foley 
(Marchand de feuilles, 2019). Une découverte fabuleuse ! L’auteure raconte l’histoire des 
Foley, à partir de femmes choisies sur un arbre généalogique virtuel et qui composent, 
chacune à leur façon, une ode à la sororité et à la force des femmes. Ce roman est aussi 
un vibrant témoignage sur l’importance de la langue maternelle et de sa transmission. 
L’auteure nous gorge de couleurs et d’odeurs : les yeux vert-pastel, les violettes, les bas 
de laine jaunes, le pourpre des tourbières, le bleu de la mer, la luminosité du jaune et de 
l’orange dans le couvent de Caraquet; les odeurs de caramel (crème, beurre, cassonade) 
qui embaument la cuisine de Nelly l’albinos, tout comme l’odeur de tourbe brûlée dans le poêle à bois. 
 
À partir de l’aïeule, Eveline Foley, qui sauve une partie de sa famille de la famine en Ir-
lande (1847), elle fait défiler devant nous des générations de femmes fortes, en butte à la 
violence des hommes, de leur entourage et de leur famille : Nora, Ellen, Blanche, Eveline 

et Laura. Ce sont les femmes qui se protègent entre elles, peu importe qu’elles soient la sœur, la 
mère ou l’enseignante. À lire pour un pur bonheur de lecture! 
 
Lors de la dernière chronique, je vous avais annoncé la publication prochaine de Ta mort à moi de 
David Goudreault et Habiller le cœur de Michèle Plomer. Les médias ont abondamment parlé de 
ces deux œuvres. Je ne répèterai pas les critiques élogieuses récoltées par mes deux auteurs 

chouchous. Sachez que je partage l’avis de tous les chroniqueurs. Deux univers tout à fait différents, mais de la littérature 
ciselée et percutante! 
 
Et voici d’autres œuvres qui m’ont nourrie et intéressée au cours des derniers mois. Connaissez-vous Alexan-
drine-Gabrielle Meley ? Et si j’ajoute qu’elle a été la femme d’Émile Zola ? Et oui, j’ai lu Madame Zola, biog-
raphie (Évelyne Bloch-Dano, Grasset, 1997). Quelle vie intense et surtout, quel parcours : enfant abandonnée, 
sans culture, elle rencontre le timide Émile Zola et il devient l’amour de sa vie. Toujours, elle sera à ses côtés, 
même lors de l’affaire Dreyfus qui mènera Zola à l’exil. Une incursion dans l’élite culturelle du Second Empire 
en France et un portrait saisissant d’une femme anticonformiste. 
 

Si la santé mentale vous intéresse, je vous recommande la lecture de Ma tête, mon amie, mon ennemie 
(Florence Meney et Alain Labonté, Éd. Du Trécarré,  2019). Les deux auteurs ont rencontré une douzaine de 
personnes impliquées en santé mentale, à titre de patients, de chercheurs ou de soignants. Démystifier la santé 
mentale en lançant un message d’espoir, voilà le pari réussi de ces deux co-auteurs. Alain Labonté a également 
écrit Une âme et sa quincaillerie, (Del Busso, 2015). Le récit-témoignage d’Alain nous prend au cœur. Il rend 
hommage à ses parents et surtout, il écrit sur la maladie mentale de sa mère qui l’a menée en séjours psychi-
atriques à plusieurs reprises.  

 
J’aime lire Rima Elkouri dans La Presse +. Quand j’ai appris qu’elle avait écrit un premier roman, je me suis 
empressée de me le procurer.  Un regard rapide m’avait fait lire Maman comme titre. Curieux, puisqu’il s’agit 
de la relation de Léa, la narratrice avec sa grand-mère Téta, décédée à 107 ans!  
En fait, il s’agit plutôt de Manam (Boréal, 2019), le village natal de la grand-mère, dont la population a été déci-
mée par l’armée turque ou décimée sur la route de l’exil vers la Syrie en 1915. Malgré les questions, Téta refuse 
de parler de ce temps. À la mort de Téta, Léa s’envole vers la Turquie pour obtenir des réponses à ses questions. 
En nuance et sur une trame fictive, Rima Elkouri nous raconte une parcelle de la tragédie arménienne. Tou-
chant. 

 
Serge Bouchard a réuni une soixantaine de textes et il aborde dans L’allume-cigarette de la Chrysler noire 
(Boréal, 2019) des sujets aussi divers que le caractère de sa mère, la mort de sa tante Ida, ses années d’écolier, 
les leçons de son père et l’importance de la lecture. Quel conteur, je ne me lasse jamais de le lire! Une courte-
pointe de souvenirs comme seul Serge Bouchard peut la tisser!  
 
 
Bonne lecture! 

France Lapierre, 7 janvier 2020 
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Et si nous lisions… par France Lapierre 
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Le 47e Congrès de l’AREQ aura lieu à Lévis, du 1er au 4 juin 2020. Plus de 600 membres provenant de 
toutes les régions du Québec y agiront à titre de personnes déléguées de leur secteur. Au secteur, 13 per-

sonnes déléguées vous représenteront. Si vous avez des suggestions, des idées sur les Statuts et Règlements 
ou sur les Orientations de l’AREQ, vous pouvez en faire part à l’une ou l’autre de vos déléguées. Les voici, 
les voilà  en action le 5 novembre 2019 lors de la tournée du conseil exécutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des sept membres du conseil sectoriel élus d’office lors de l’AGS 2019, voici les noms des six 
autres personnes déléguées au Congrès 2020 : Ronald Forbes, Jacques Lajeunesse, Ghislaine Bélisle, 
Yvonne Montpetit-Labelle et Pierrette Perron. Anton Pieries, Jeannedarc Bélanger et Monique Petel sont 
les personnes substitutes. Les personnes déléguées et les substitutes seront confirmées officiellement lors de 
l’AGS 2020. 

CONGRÈS DE L’AREQ NATIONALE 2020 

Pour Jacques,  Ghislaine et Angèle, c’est du sérieux le Congrès ! Ronald au micro et François qui relit sa proposition ! 

Les cinq membres du conseil exécutif et Mireille Ménard au 
micro ! 

Encore du sérieux pour cinq autres personnes déléguées ! 
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Fondation Laure-Gaudreault 

Madame Laure-Gaudreault (1889-1975) a d’abord été enseignante, journaliste et puis syndicaliste. Sa 
détermination acharnée, durant les années de pouvoir de Maurice Duplessis, a permis des changements 
majeurs dans l’organisation de l’enseignement au Québec.  Le Ministère de la Culture et des 
Communications a reconnu cette femme remarquable en la nommant PERSONNAGE HISTORIQUE 
en mars 2019. Réalisons-nous qu’elle fut la première à mettre sur pied un regroupement d’enseignantes 
et d’enseignants! Nous n’aurions même pas la CSQ sans elle... 

En 1990, l’AREQ a créé une fondation pour perpétuer sa mémoire. La FLG est un organisme 
décentralisé, autonome et bénévole. Chaque secteur organise ses campagnes de financement  
qui permettent d’accorder de l’aide financière aux personnes ainées, à des jeunes ou à des 
organismes. Ce sont des actions de solidarité intergénérationnelles. Bon an, 
mal an, le secteur Rivière-du-Nord envoie 1000 $ à la Fondation et la région 
Laval-Laurentides-Lanaudière donne 2000 $. Vous pouvez faire un don 
personnel ou devenir membre à vie pour 10 $ seulement. Aller sur le site de 
la Fondation pour en voir les possibilités https://fondationlg.org/. Vous 
trouverez même une biographie en ligne sur madame Gaudreault.  

Les sommes amassées sont redistribuées dans les neuf secteurs de la région en 
février à chaque année. Si vous connaissez des personnes ou un organisme qui 
répondent aux critères de sélection, faites-en part à madame Marcelle Lemay-
Fournier (1 613 632-1469), présidente régionale de Fondation ou à madame Denise 
Mercier (450 431-9162). 
Donnez généreusement et merci! 
Denise Mercier, responsable de la FLG, secteur Rivière-du-Nord. 

 

TIRAGE POUR LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
Des billets pour un tirage au profit de la FLG sont en vente. Voici les informations à ce sujet : 
Billets : 5 $ le billet ou 20 $ pour un livret de 5 billets qui doivent être identifiés au nom de la même 
personne. 
Prix : 2 tirages de 5000 $; 3 tirages de 1000 $; 2 tirages de 500 $; 10 prix de 200 $ ; un abonnement de 
3 mois à Énergie Cardio 
À qui on s’adresse pour obtenir les billets :  

Denise Mercier au 450 431-9162 ou mercidenise@hotmail.com 
Marcelle Lemay-Fournier 1 613 632-1469 ou marfou@hotmail.com 
un autre membre du conseil sectoriel – coordonnées en page 7 
ou directement sur le site de l’AREQ nationale. 
 

Quand : le tirage se fera au Congrès national de l’AREQ le jeudi 4 juin 2020. Il n’est pas nécessaire 
d’être une personne déléguée pour gagner, ni d’être présent dans la salle. 
Rappelez-vous que les argents iront à la Fondation. C’est pour une bonne cause. 

Essentrics : Mise en forme : une 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 risques 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 seuls quand on fait des exercices au sol. 

(Horaire en page 25) 

https://fondationlg.org/
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Les Grands Explorateurs 

29 janvier: L’ÉTHIOPIE avec Patrick Bernard 

Entre sentiers battus et routes d’Abyssinie, arpentez avec nous les allées et les montagnes 
majestueuses de l’Éthiopie actuelle où s’enracinent les plus grandes civilisations 
d’aujourd’hui. 
À travers le quotidien des peuples des montagnes, en parcourant des paysages à couper le 
souffle, découvrez la culture des tribus reculées aux étonnants rites de passage. 
Des villages et églises souterraines au nord du pays, à la basse vallée de l’Omo qui abrite des sociétés 
pastorales semi-nomades, au sud, nous vous invitons à la découverte de cette contrée intrigante, à la fois 
berceau et sanctuaire de l’humanité. 

12 février: La Nouvelle-Zélande avec Bertrand Lemeunier 

Explorez à vélo le pays des kiwis - un écrin d’îles isolées sauvages et paradisiaques qui 
se révèlent au rythme de la nature et des humains qui les peuplent. 
Un kilomètre à la fois, parcourez un patrimoine naturel à la fois exceptionnel et riche où 
glaciers et fjords majestueux s’entremêlent avec volcans, plages et biodiversité 
débordante. 
L’histoire du pays, l’une des plus courtes du monde, n’en demeure pas moins fascinante. 
En chemin, laissez-vous surprendre par les traditions maories, goûtez à l’art de vivre de 
la capitale Wellington et admirez la vibrante cité des voiles d’Auckland! 

18 mars: La Colombie avec Étienne Trépanier 

Aventurez-vous sur les flancs escarpés de la Sierra Nevada où vit depuis des temps immémoriaux le 
peuple Kogi, et suivez les pas des premiers conquistadors espagnols vers la ville de 
Carthagène des Indes. À plus de 2000 mètres d’altitude, vous découvrirez Bogata la 
capitale, sa vieille ville bohème et son ambiance électrique, puis le dynamisme de la 
région paisa, dont le chef-lieu Medellin. Découvrez les villages fertiles de la campagne 
colombienne, puis laissez-vous transporter sur une île égarée dans la mer des Caraïbes. 

6 mai: Entre le Danemark et la Normandie avec Philippe Sorel 

De la pointe nord du Danemark où se rencontrent la mer du Nord et la mer Baltique, 
longez les côtes danoises jusqu’à Copenhague en passant par Moesgard, Trelleborg, Jellin, Ribe et 

Roskilde, puis poursuivez le périple le long des Pays-Bas, vous attardant dans la Frise et 
Tecxell. 
Après une escale à Amsterdam, traversez la Manche en admirant le site de la bataille de 
Hastings, avant d’arriver en France par le cap Blanc-nez, Rouen, Caen et Bayeux. 
 

Les représentations auront lieu les mercredis à 19 h 30 au Théâtre 
Gilles Vigneault 118 rue de la Gare, Saint-Jérôme. 
 
 
Pour assister à l’une ou l’autre des représentations sans abonnement, au prix de 23 $ tarif 
régulier ou 20,75 $ aîné, présentez-vous 30 minutes à l’avance à la salle Gilles 
Vigneault. 
Pour informations: Jeannedarc Bélanger au 450 560-9678 ou par courriel: 
beljdarc@gmail.com 

Les Grands Explorateurs 

https://www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/ethiopie-sur-la-piste-des-origines/
https://www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/nouvelle-zelande-au-rythme-de-la-nature/
https://www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/colombie-le-nouvel-eldorado/
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Comité des Assurances 

DES CHANGEMENTS DANS LES COÛTS DE VOS ASSURANCES 
 

Dire que nous avions peur de traverser l’an 2000 … nous sommes rendus à 2020. 
Que va nous apporter l’année 2020 ? Nous espérons de très belles surprises, je vous 
le souhaite, et surtout la SANTÉ.  
 
Chaque année en janvier, nous devons renouveler notre assurance SSQ, AS-
SUREQ. Ceci nous parvient comme un cadeau qui suit notre augmentation de la 
rente versée pour la retraite. Combien avons-nous reçu cette année ? Le TAIR, 
notre IPC, qui est de 1,9 %,  mais qui donne aux chanceuses et chanceux un maxi-
mum de 0,95  % à cause de la non-indexation pour les années travaillées depuis 
1982; donc une augmentation de moins de 1 %. Je vous donne les nouveaux tarifs 
des assurances pour 2020 comparativement à 2019 avec en caractère gras le pour-
centage de l’augmentation que cela représente. 
 

 
 
J’ai fini par comprendre pourquoi on nous traite de gras dur… Toutefois, une bonne nouvelle, à partir de 
maintenant, le remboursement maximal pour les appareils auditifs, sur 48 mois, passe de 560 $ à 750 $, 
tout se paie. Vous pouvez vous référer au « Quoi de neuf » Hiver 2020,  pages 14 et 15, pour consulter et 
conserver le nouveau dépliant. Pour l’assurance vie, il y a pas d’augmentation pour cette année. 
 
Des rappels s’imposent. Si vous êtes au régime d’assurance médicament RAMQ, c’est à la ligne 447 de 
votre rapport d’impôt provincial que vous devez payer la prime pour l’année. Ne jouez pas à la cachette 
avec votre assurance voyage. C’est préférable de faire et de dire ce qu’il faut pour ne pas avoir de sur-
prises. Dites la vérité et, au besoin, informez-vous auprès de l’Assureur pour partir en paix. Si votre état 
de santé est stable depuis au moins six mois et que vous n’avez pas eu un changement dans les prescrip-
tions de vos médicaments, ne vous inquiétez pas ! 
 
Pensez au DMA (Directives Médicales Anticipées) que vous pouvez remplir; à ce jour seulement 0,5 % 
des adultes québécois s’y sont inscrits. Vous devriez y porter attention; c’est important car les problèmes 
n’arrivent pas qu’aux autres. Sur le site du secteur (rivieredunord.areq.lacsq.org) vous avez dans l’onglet 
les comités à assurances des capsules et des documents importants qui peuvent vous aider; vous pouvez 
également communiquer avec moi au 450 436-4729. 
 
 Bonne Année 2020! 
 

Jacques Lajeunesse, responsable sectoriel 

Prime (% augm) Individuelle monoparentale familiale 

2019, Santé 22,62 $ 27,32 $ 43,54 $ 

2020, Santé 25,69 $   (13,6 %) 30,96 $   (13,3 %) 49,12 $   (12,8 %) 

        

2019, Santé + 42,36 $ 50,69 $ 79,39 $ 

2020, Santé + 47,80 $   (12,8 %) 57,13   (12,7 %) 89,28 $    (12,5 %) 
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Madame Francine Gauthier a gagné le concours  littéraire Les belles lettres des Laurentides de 
l’automne 2019. Le thème du concours était : Le rendez-vous manqué.  Le titre du texte de ma-
dame Gauthier était  Le grand absent 
 
Cher Noël, 
Ce soir plus que jamais, la nostalgie m’invite à revisiter ma vie, ou plutôt celle que j’aurais eue, si 
tu avais été fidèle à ce rendez-vous où j’allais t’apprendre que j’étais enceinte. En effet, nos corps 
s’étaient trouvés, mais nos âmes se seront cherchées à jamais. J’en ai tellement rêvé ! 
 
Ma grossesse aurait été si joyeuse appuyée à ton bras plutôt que menée seule, contre ma mère, 
contre une société qui me jugeait, me salissait. J’ai porté ce fils, isolée, avec mon ventre vide d’un 
trop plein amoureux. À tes côtés, j’aurais vécu une maternité tellement plus paisible. Tu aurais cal-
mé mes peurs, mes angoisses. Ta voix comme berceuse aurait endormi mes insomnies. 
 
Le jour de l’accouchement, j’ai eu un bref sursaut de bonheur. La vie agrandissait ma demeure 
maintenant bien fenestrée avec « vue sur mère ». J’aurais préféré la maison familiale. Et j’aurais 
pris l’habit d’un seul parent, sachant que l’autre, le père, était à l’étage, là, tout près, disponible. 
Avec toi, j’aurais eu la vraie alliance, l’authentique célébration d’amour. Car je dois le confesser, je 
t’ai cherché dans tous les hommes et j’ai cédé. Si tu avais été là, j’aurais évité le mariage obligé, 
celui de circonstance. Si tu avais dit oui à ce rendez-vous, mon fils aurait eu un père : le sien et non 
pas l’autre, cet homme pourtant bon, mais à côté duquel ma vie semblait n’être qu’un immense 
compromis. 
 
Emmanuel te ressemble tant : un vrai petit Noël miniature. Cela m’a souvent valu de retrouver  « 
mon fantôme d’amour ». À cause de cette voix éraillée, ça lui vient d’où me disait-on… À cause de 
cette démarche nonchalante, au pas incertain… À cause de cette timidité que je savais légendaire 
chez toi… Si mon fils avait porté ton nom, j’aurais tellement applaudi cette paternité tardive. 
 
Finalement, les rendez-vous que l’on cesse d’attendre, existent-ils dans quelque autre univers ? Tel 
un jeu de poupées russes inversé, Emmanuel en grandissant, m’a parfois permis d’y croire. 
 
Pourtant, ce soir, j’écris cette lettre sans attente aucune puisque monsieur, je sais mieux que per-
sonne que vous n’existez pas. Ou plutôt que vous n’aurez existé que pour moi, qu’à travers moi, 
qu’à travers ce ventre fécond qui a donné vie à notre cher Emmanuel. Ce soir, plus que jamais, il 
fallait, qu’avec l’encre indélébile de mon cœur, que j’écrive afin d’immortaliser, quelque part dans 
le temps, et aussi afin que vous sachiez mieux que personne … 
 
Car, autrement, jamais, jamais vous ne saurez jamais, que notre fils unique, mon seul fils, Emma-
nuel, n’est plus. 
 
Maryse, aux cent pas perdus. 
 
Francine Gauthier, francinegauthier58@videotron.ca 

Concours  littéraire Les belles lettres des Laurentides  

mailto:francinegauthier58@videotron.ca


 

 

 
 
 
Voici un article proposé par Christiane Laforge, 2e conseillère au conseil sectoriel. 
 
Tout d’abord, autant les hommes que les femmes ont un plancher pelvien! La rééducation périnéale et pel-
vienne est un champ d’expertise en physiothérapie qui vise à s’assurer que votre plancher pelvien fonc-
tionne adéquatement ou, dans le cas contraire, à vous aider à ce qu’il travaille d’une façon optimale. Quels 
sont les signes possibles d’un plancher pelvien problématique ? Les voici : la présence de fuites urinaires 
lors des efforts (marche, toux, soulèvement de charge), de fuites urinaires d’urgence (diminution de la capa-
cité à se retenir lors d’une envie urgente), d’une augmentation de la fréquence urinaire, de douleur dans la 
région pelvienne, de la présence de descente d’organe (prolapsus), de douleur aux relations sexuelles ainsi 
que la présence de fuites de gazes ou de selles.  
 
La plupart de ces problèmes apparaissent à cause d’une faiblesse des muscles du plancher pelvien. Ces 
muscles s’affaiblissent à cause du vieillissement, des accouchements ou d’une chirurgie dans la région pel-
vienne. 
 
La physiothérapeute qui vous prendra en charge fera un examen complet du périnée (externe et interne) 
pour évaluer la fonction de vos muscles du plancher pelvien. Elle pourra par la suite vous prescrire des 
exercices personnalisés à votre condition et à vos capacités, selon vos objectifs. Il vous faudra ensuite 
quelques rendez-vous de suivi avec votre professionnel en rééducation périnéale et de faire vos exercices à 
domicile pour obtenir les gains désirés et ainsi améliorer votre problématique. Les études scientifiques dé-
montrent généralement des gains significatifs en 3 mois.  
 
Voici un exemple d’exercice pour contracter votre plancher pelvien :  
• Allongez-vous sur le dos avec les genoux fléchis. 
• Contracter votre périnée en forçant comme si vous reteniez une envie d’uriner durant 1 seconde, puis 

relâchez. 
• Refaire cette contraction 10 fois, 3 fois par jour. 
 
N’hésitez pas à consulter un professionnel si vous présentez une des problématiques ci-dessus. Vous pou-
vez trouver une physiothérapeute près de chez vous en consultant le site de l’Ordre Professionnel de la Phy-
siothérapie du Québec (https://oppq.qc.ca/trouvez-un-professionnel/).  
 
Julie Thibault, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne 
Clinique Mouvement Physio Polyclinique Saint-Jérôme 

 

C’est tôt pour y penser, mais nous recherchons des membres qui pourraient 
participer à un comité pour organiser une activité – repas, fête, etc – pour les 
personnes qui auront 80 ans et plus en 2020-2021. Nous envoyons déjà une 
carte d’anniversaire à ces personnes, mais nous pensons que nous pourrions 
faire un petit quelque chose de plus pour ces gens.  
 
Alors, comme on dit, AVIS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES ! 
 
 Contactez l’un des membres du conseil sectoriel -  voir les coordonnées en 

page 7 

Page 26 

L’importance d’un plancher pelvien en santé !  

https://oppq.qc.ca/trouvez-un-professionnel/


 

 

 

 

Le rassemblement pour le jour du Souvenir a eu lieu le 12 novembre à la 

Grotte des Franciscains de Lachute. L’endroit a été très apprécié des parti-

cipants. La nouvelle formule et le lieu favorisaient le recueillement et les 

échanges. Les participants avaient l’opportunité de rendre un hommage à 

nos membres disparus. Chaque personne décédée était nommée par nos res-

ponsables des civilités, mesdames Pierrette Perron et Sylvie Tousignant, et 

un geste symbolique accompagnait la lecture et les témoignages touchants. 

Merci à madame Chamaillard pour la musique et merci au Père Brunette 

pour cette célébration très humaine et chaleureuse. Merci à nos collabora-

trices, mesdames Esthel Morrissette et Denyse Saint-Jacques.  

La commémoration du Jour du Souvenir pour nos chères personnes dispa-

rues ne devrait jamais cesser de se faire dans notre secteur. Peu importe le nombre de participantes ou parti-

cipants. Cet événement est aussi important que nos activités sociales et nos fêtes du secteur. Nous vieillis-

sons et, un jour, ce sera notre tour. Pas tout de suite, espérons-le.  
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Jour du Souvenir 



 

 

UNE CENTENAIRE AU SECTEUR 
 

Cette année, madame Pauline J. Hugues, membre de l’AREQ Rivière-du-Nord atteignait l’âge vénérable 
de 100 ans. Elle est née le 19 novembre 1919. Quatre de nos membres sont allés la visiter à sa résidence.  
Je vous laisse avec le texte intégral  qu’Esthel Morrissette a écrit à cette occasion et qu’elle lui a remis. 
 

SOUVENIRS 

 

1973 : époque mémorable à la commission scolaire de 

Lachute, plus précisément à l’école Saint-Alexandre, on y 

retrouvait des classes du primaire. Imaginez des classes an-

glophones catholiques et francophones de même religion. 

C’était le bon temps. Ce fut dans cette école que j’ai eu le 

privilège de retrouver madame Pauline Hugues. Si ma mé-

moire est bonne, il me semble qu’on comptait cinq ensei-

gnantes de langue anglaise incluant un professeur d’éduca-

tion physique. 

 

Pauline, une dame qui incarnait la beauté dans tous les sens 

du mot. Très belle physiquement, les yeux brillants, des 

traits à faire rêver, une peau de pêche, élégante, elle n’avait 

rien à envier aux stars du temps. Distinguée, toujours bien 

mise, coiffure sans faille, elle avait vraiment tout pour elle. 

 

Accueillante, c’était un réel plaisir de la rencontrer à la salle 

des professeurs. Pauline saluait toujours ses pairs avec le plus éclatant des sourires, nous laissant voir de 

belles dents blanches dignes des pubs de dentifrice renommé, Elle parlait tout en douceur; la langue fran-

çaise ne l’intimidait nullement. On peut dire que l’enseignante anglophone était parfaite bilingue. Ce 

n’était pas mon cas. On peut dire qu’à ce moment-là je me débrouillais en anglais. Alors quand j’avais la 

chance de parler avec madame Hugues, je lui demandais de me parler dans la langue de Shakespeare. 

J’avais l’impression de suivre des cours d’anglais privés. J’aimais beaucoup faire la causette avec cette 

institutrice compétente et dévouée. Nous parlions de tout et de rien. Cependant je me souviens d’avoir 

discuté avec Pauline des principales valeurs à inculquer à nos élèves. Le respect des autres, la confiance 

en soi, le traail bien fait, la franchise, l’importance de l’amitié dans la vie. 

 

Madame Pauline J. Hugues, notre centenaire, en no-
vembre 2019. 
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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 2020 

Le secteur Rivière-du-Nord comptait 1274 membres réguliers. 
La région 10 Laval-Laurentides-Lanaudière comptait 8 920 membres, répartis dans neuf secteurs. 
L’Association comptait 59 416 membres. 

Pauline était une femme discrète, elle ne parlait pas de sa vie 

personnelle, C’était une éducatrice aimée de ses élèves, de ses 

compagnes et compagnons de travail, en fait de tout le monde 

qui la côtoyait. Les parents l’appréciaient au plus haut point, 

Une enseignante qui avait à cœur la réussite et le bonheur de 

ses protégés, c’était madame Pauline. 

En dehors du travail, je la rencontrais assez souvent. Elle était 

toujours accompagnée de son époux, à l’église, à l’épicerie, en 

prenant une marche. Les salutations étaient de mise toujours 

avec le même beau sourire. D’ailleurs, je me rappelle que son 

conjoint aussi était souriant et chaleureux. Un couple vraiment 

remarquable! Deux magnifiques personnes qui reflétaient le 

bonheur. 

Somme toute, je peux affirmer que madame Paule J. Hugues 

est aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est le genre de 

personne que l’on peut qualifier ainsi : Pauline est vraiment 

une belle personne et une grande dame. Je suis honorée d’avoir 

travaillé dans le même établissement que cette enseignante chev-

ronnée! 

 

Esthel Morrissette, membre de l’AREQ 

Marcelle-L. Fournier, Yvonne M.-Labelle, Esthel Morris-
sette, Pauline J. Hugues et sa nièce ainsi que Claire B.-
Corbeil. 
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Vous pouvez retrouver toutes les photos parues dans ce bulletin sur le site web de 
l’AREQ Rivière-du-Nord: 
http://rivieredunord.areq.lacsq.org/  

http://rivieredunord.areq.lacsq.org/
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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 le mardi. 
 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  
 Note : Nous accueillons les nouveaux choristes en septembre et en janvier 

  
Aquaforme :  La session d’hiver se poursuit jusqu’au 3 avril 2020. 

 La session du printemps aura lieu du 20 avril  au 12 juin 2020. 
  Les lundis, à 13 h, 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 : à déterminer (50 $ ? si tous les groupes sont complets) pour 8 semaines. 
 Préinscription : du 30 mars au 5 avril 2020 (pour les membres). 
 Inscription : à partir du 6 avril 2020 (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 : Les cours se poursuivent jusqu’à la fin mars 2020 
 Débutant 2 et intermédiaire : au Centre Notre-Dame les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 
 Débutant 1: au Centre Lafontaine les lundis de 10 h à 11 h 
 Professeur : Gilles Cyr 450 431-3511 
 Responsable : Lise T.-Cossette au 450 436-8751 ou gacossette@videotron.ca 
 Il y aura aussi une mini session entre le 6 avril et le 28 avril 2020.  
 
Cours de peinture : Peindre par Plaisir 

 
 Les cours ont lieu les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 et les samedis de 10 h à midi.  
 Professeur : Marcel Germain  au 450 438-7141 ou marcoartiste@hotmail.com 
 
 

  
Essentrics  :  Vous devez pouvoir vous relever seuls quand on fait des exercices au sol. 

 Niveau débutant, les lundis de 12 h à 13 h et les mercredis de 10 h à 11 h 

 Niveau 2, les lundis de 10 h à 11 h et les mercredis de 9 h à 10 h. 

 Lieu : Tech gym au Carrefour du Nord 
 Responsable : Christiane Laforge 450 565-9572 laforge.christiane@gmail.com  

Les membres et les personnes amies peuvent bénéficier du spécial (prix corporatif) si elles présentent une 
preuve (exemple une carte de membre de l'AREQ). 
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À VOS AGENDAS 
DÉJEUNERS MENSUELS - pour l’Ouest du secteur 

1er mercredi du mois, à 9 h 

Lieu : La chaîne vous avisera. 
  
DÉJEUNERS MENSUELS pour l’Est du secteur 

2e mercredi du mois, à 9 h 

Lieu :  La chaîne vous avisera. Mais la plupart du 
temps, c’est au restaurant Mikes. 

 Réservation jusqu’au mardi précédent, auprès de   
Nicole Charbonneau, au 450 436-9020 ou par courriel : 
nicolecharbonneau2010@gmail.com. 

Note : En juin, ce sera un dîner. 

  
DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN POUR L’OUEST 

 Date : le mercredi 5 février 2020 

Vous recevrez plus d’informations par les chaînes élec-
tronique ou téléphonique. 
  
DÎNER DE LA SAINT-VALENTIN POUR TOUS 
  
Date :  le jeudi 13 février 2020 
Lieu :  Restaurant l’Ambiance, 889, boulevard Gri-

gnon, Saint-Jérôme (à l’intérieur du Manoir 
Philippe-Alexandre) 

Accueil : 10 h 45 
Dîner : 11 h 45  
Danse en ligne après le repas avec Gilles Cyr 
 
Menu : Soupe marmite du chef ou salade mixte 
  Rôti de bœuf au jus ou suprême de vo-

laille sauce chasseur 
 Dessert : Gâteau Boston; thé, tisane ou 

  café  
Coût :  24 $ pour les membres et personnes amies 
  27 $ accompagnateur/accompagnatrice 

 (taxes et service inclus) 
Annulation avant le 11 février 
 
POUR TOUTES LES RÉSERVATIONS POUR 

L’EST DU SECTEUR, appelez Michèle Laurin 
au 450 432-2923 ou 
michelelaurin@hotmail.com 

DÎNER DE LA CABANE À SUCRE 
Date : le 19 mars 2020 
Lieu :  Chalet du Ruisseau 
Heure :  vers 12 h ; accueil à 11 h 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE 

 Date :  le mardi 14 avril 2020 

Lieu :  Centre Lafontaine, Saint-Jérôme 

Heure :  de 9 h 30 à 13 h 

Accueil : 9 h 

Voir les informations à la page 4. 
  

EXPOSITION DU COMITÉ DES ARTS 

 Dates : les 16 et 17 avril  2020 

Lieu :  Centre Notre-Dame de Saint-Jérôme 

Informations supplémentaires pages 10 et 11. 
  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE (AGR) 
 Date : le jeudi 30 avril 2020 

Lieu : Hôtel Days Inn de Blainville 

Heure : de 9 h  à 15 h 

Accueil : 8 h 30 

Informations supplémentaires page 4. 

DÎNER DES BÉNÉVOLES* 

Date :  le jeudi 14 mai 2020 

Lieu :  Centre Lafontaine à Saint-Jérôme 

Heure :  11 h 30 ;  

Accueil : 11 h 

* sur invitation du conseil sectoriel seulement 
  
  
Note : Pour toutes les activités annoncées ci-dessus, 
vous recevrez un rappel quelques jours avant l’événe-
ment soit par la chaine téléphonique ou par la chaine 
électronique. Notez quand même les dates dans vos 
agendas. 
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21 septembre Jean-Pierre Carrière, beau-frère de Gaston Plouffe, membre de l’AREQ; 

13 octobre Maurice Guindon, beau-frère de Claire Blais-Corbeil, membre de l’AREQ; 

15 octobre Bibiane Séguin, épouse de Daniel Dupuis et sœur de Marianne Séguin, deux 
 membres de l’AREQ; 

16 octobre Sylvie Pilon, fille de Pierrette Dunnigan-Pilon, membre de l’AREQ; 

19 octobre Noël Geoffroy, beau-frère de Claudette Major, personne amie de l’AREQ; 

24 octobre Kristin Kuengig-Schwerzmann, membre de l’AREQ; 

25 octobre Louis-Paul Beaudet, oncle de Marcelle Lemay-Fournier, membre de l’AREQ 

28 octobre Roch Lafleur, beau-frère de Micheline Bourbonnais-Marcoux et de Richard 
 Marcoux, membres de l’AREQ; 

2 novembre Jean Kittel, père d’Hélène Kittel, membre de l’AREQ; 

3 novembre Germain Proulx, époux de Mariette Proulx, membre de l’AREQ; 

8 novembre Lise Demers-Bergeron, sœur de Jacqueline Demers, membre de l’AREQ; 

21 novembre Gérald Bourbonnais, père de Micheline Bourbonnais-Marcoux et beau-père de 
 Richard Marcoux, membres de l’AREQ; 

28 novembre Claude Gauthier, oncle de Micheline Desrosiers, membre de l’AREQ; 

1er décembre Daniel Ouimet, beau-frère d’Hélène Kittel, membre de l’AREQ; 

3 décembre Robert Danis, membre de l’AREQ; 

6 décembre Francine Dinel, sœur de Georges Dinel, membre associé à l’AREQ; 

11 décembre Yvon Demers, membre de l’AREQ (époux de Marie-Paule Richer); 

13 décembre Denis Rochon, époux de Pauline Papineau, membre de l’AREQ. 

 

Nos plus sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 

Expédier à: 
 

 
Retourner à: 
 
L’Odyssée, 
AREQ 10C, 
162, place Gatine 
Saint-Jérôme  
Québec  
J7Y 5K3 

 

Port payé                Postage Paid 

Poste                       Publications 

Publication             Mail 

40035540 

Pierrette Perron (Est du secteur)  

450 436-1976  
perronpier@gmail.com 

Sylvie Tousignant (Ouest du secteur) 

450 562-6234  
 syltousi@hotmail.com 


