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 Conseil sectoriel 2017-2018                                   

 Laval-Laurentides-Lanaudière 

 Seigneurie-des-Mille-Îles 
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Monique Houde Boisjoly 
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Claire Poliquin 
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DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE 

Denise Lauzon 
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TRÉSORIER 

Nicol Gagnon 

450 491-4150                                        nicogagnon@videotron.ca 
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450 435-0802                                       houymet@hotmail.com 
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Suzanne Gendron 
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

 

AREQ                                                                                  
1 800 663-2408 

SSQ (maladie)                                                                   
1 888 833-6962  

Assurances                                                                        
1 800 363-6344 

CARRA                                                                                
1 800 368-9883 

Certificat de naissance                                                    
1 800 567- 3900 

Hydro-Québec                                                                      
450 682-4100 

Protecteur du citoyen                                                     
1 800 361-5804 

Protection du consommateur                                          
514 253-6556 

RAMQ (médicaments)                                                       
514 864-3411 

Régie des rentes du Québec (RRQ)                                 
514 873-2433 

Revenu Canada                                                                   
514 956-9101 

Revenu Québec                                                                  
514 873-2611 

Aide Abus Aînés (AAA)                                                   
1 888 489-2287 

Sécurité de la vieillesse                                                  
1 800 277-9915 

S.O.S. Violence conjugale                                              
1 800 363-9010 

Tel-Aide                                                                               
514 935-1101 

 

 

 Été 2017 

Quelles nouvelles? 

Seigneurie-des-Mille-Îles 

 

 

 

Le Congrès de l’AREQ, qui s’est terminé le 1er juin dernier, fut mené de main de maître à la plus grande satis-

faction des neuf (9) délégués de notre secteur. Le journal Quoi de neuf vous donne un aperçu des grandes 

lignes qui orienteront les actions de l’AREQ, au cours du triennat 2017-2020. Ces actions seront discutées lors 

de la Rencontre régionale du 20 septembre prochain, moment privilégié où les huit (8) comités régionaux éla-

boreront leurs différents plans d’action. 

Le 31 août, le conseil sectoriel se réunira pour élaborer les activités de l’année 2017-2018 et en fixer le calen-

drier au sein du secteur Seigneurie-des-Mille-Îles et aussi de la région Laval-Laurentides-Lanaudière. Je tiens 

à remercier Suzanne Gendron, 2e conseillère, et Louise Ouimet, secrétaire, pour leur engagement. C’est avec 

gratitude et enthousiasme que l’équipe du conseil les accueille. Nous allons travailler à vous présenter une an-

née intéressante par ses informations, ses conférences, ses activités… 

Inscrivez le 10 octobre à votre agenda, notre journée d’ACCUEIL chez Lalande. Nous vous présenterons alors 

le programme de l’année 2017-2018. 

Comme vous le constatez, Claire Poliquin et moi vous résumons dans ces quelques pages un aperçu de nos 

activités futures. Faute d’un journal plus élaboré, en textes et en photos des rencontres de comités ou lors 

d’autres activités, nous faisons une fois de plus appel aux personnes intéressées! Qui aimerait relever un nou-

veau défi? 

D’ici là, je vous souhaite un été reposant et ensoleillé, et ce, même si les changements climatiques nous obli-

gent à faire bon cœur contre mauvaise fortune. 

 

Monique Houde-Boisjoly, présidente, 

Seigneurie-des-Mille-Îles (10F). 

 

En bref 

mailto:desneige@videotron.ca
mailto:bgdl@videotron.ca
mailto:nicogagnon@videotron.ca
mailto:houymet@hotmail.com
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Mot de la pre sidente re gionale 

 
Déjà un nouveau triennat commence. Merci de la confiance que vous m’avez 

accordée. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de vos attentes. Je 

vous assure que je continuerai à défendre nos droits et porterai une attention 

spéciale aux dossiers de la santé et de notre pouvoir d’achat. 

Lors de notre assemblée générale tenue le 18 mai, les 135 membres de l’AREQ présents ont élu 

les membres suivants au conseil régional.  

Félicitations aux personnes élues qui forment maintenant le Conseil régional : 

- Renée Beauséjour, 1re vice-présidente        - Monique Houde-Boisjoly, conseillère  

 secteur Des Affluents   secteur Seigneurie-des-Mille-Îles 

- Ginette Lavoie, 2e vice-présidente               - Wynanne Watts, conseillère                           

 secteur Chomedey-Laval   secteur Lanaudière 

- Pierrette Boudreau, trésorière                       - Jacques Gagnon, conseiller  

 secteur Rivière-du-Nord   secteur des Laurentides 

- Lorraine Trudeau, secrétaire                       - Émile Huchette, conseiller                              

 secteur Deux-Rivières de Laval   secteur Laval-Nord 

- Danièle Hotte, conseillère                             

 secteur Hautes-Rivières   

       

Lors de cet avant-midi, les responsables de comités et moi-même avons présenté nos rapports 

d’activités. Vous pourrez les retrouver sur notre site WEB : http://regionlaurentie.areq.ca. Neuf 

membres chanceux se sont partagés des prix de présence. 

Enfin, en après-midi, les participantes et participants ont assisté à une conférence de Marguerite 

Wolfe intitulée « Devenez un plaisir ambulant ». L’évaluation de cette activité a été très posi-

tive. Belle période de détente et de rire. 

Du 29 mai au 1er juin, 88 délégués participeront au 46e Congrès de l’AREQ sous le thème : 

CONVICTION-ENGAGEMENT-COHÉSION en vue d’approuver les modifications des Sta-

tuts et Règlements et des Orientations pour 2017-2020.  

Je vous souhaite un été ensoleillé et espère avoir le plaisir de vous rencontrer en grand nombre 

aux différentes activités. 

 

Mireille Ménard 
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Au soir de la vie…À l’aube de l’éternité 

Léontine Paquette Lemay, décédée en octobre 2016, membre 
 
Cécile Hélie, décédée en novembre 2016, membre 
 
Colombiane Matte, décédée en décembre 2016, membre 
 
Ginette Mongeau, décédée en janvier 2017, membre 
 
Marc-André Dufort, décédé à l’âge de 44 ans en février 2017, fils de Nicole Racette Dufort, membre 
 
Lorraine Villeneuve, décédée en février 2017, membre et sœur de Suzanne Villeneuve 
 
Roger Beaucage, décédé en février 2017, membre 
 
Louise Ouellet Wells, décédée en février 2017, membre 
 
Luc Johnson, décédé en mars 2017, membre 
 
Rita Goyette, décédée en mars 2017, membre 
 
Marie-France Faulkner Dubois, décédée en mars 2017. membre 
 
Yvette Dupont Robillard, décédée en mai 2017, membre 

LISTE DES PROCHAINES SORTIES CULTURELLES  

Organisées par Odette Levert ( réservation: 450 951-3693) 

 

 

Pièce de théâtre Pièce de théâtre 

1. La mort d'un commis  
voyageur d'Arthur Miller 

2. Demain matin, Montréal m'attend 

de Michel Tremblay 

  
Endroit : Théâtre Lionel-Groulx 

Date : le samedi 27 janvier 
2018 

Heure : 20 h 

Coût : 44,50 $ 

  

  
Endroit : Théâtre Lionel-Groulx 

Date : le samedi 28 avril 2018 

Heure : 20 h 

Coût : 58 $ 

  

Humour : 
1. Jérémy Lemay 

  

Humour : 

 2. Boucar Diouf  spectacle: Magtogoek 

Endroit : Salle Pierre-Legault à 
Rosemère 

Date : le samedi 14 oc-
tobre2017 

Heure : 20 h  Coût: 33$ 

Endroit : Théâtre Lionel-Groulx 

Date : le vendredi 23 mars 2018 

Heure : 20 h 

Coût : 38 $ 
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 Chanson douce de Leïla Slimani (thriller psychologique français) 

Lorsque Myriam décide, malgré les réticences de son mari, de reprendre son activité au sein d'un cabinet 

d'avocats, le couple engage Louise, qui conquiert très vite l'affection des deux enfants. Peu à peu le piège de 

la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. Vous serez emporté par ce thriller terrible. Le style 

sec et tranchant de cette auteure instaure, dès les premières pages, un suspense envoûtant. 

 

Le diable est dans les détails de Leïla Slimani (recueil de textes) 

Six textes d'une force incontestable, dans lesquels l'auteure nous fait part de ses interrogations et de ses 

réflexions sur le terrorisme, le racisme, les extrémistes, la liberté de penser, le combat contre le fanatisme 

religieux et la nécessité de l'écriture, de la culture avec un grand C. 

 

Le mystère Henri Pick de David Foenkinos (Polar littéraire français)   

Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante offre aussi la preuve qu'un roman 

peut bouleverser l'existence de ses lecteurs. 

 

Je suis Pilgrim de Terry Hayes (thriller anglo-saxon) 

« Fusion parfaite entre le polar et le roman d’espionnage,  Je suis Pilgrim tire sur toutes les cordes de notre 

paranoïa post-11 septembre pour installer le suspense et, cependant, réussit à créer des personnages qui 

jamais ne tombent dans les ornières des stéréotypes. Un thriller idéal quand arrivent les vacances. » L'Ac-

tualité 

 

Les dames de Kimoto de Samado Ariyoshi (littérature japonaise) 

Elles sont trois, ces dames de la famille Kimoto, avec leurs amours, leurs passions, leurs drames qui nous ra-

content le destin de la femme japonaise de la fin du XIXe siècle à aujourd'hui. Toyono, la grand-mère, in-

carne la tradition; Hana, figure centrale du roman, déchirée entre le passé et ses aspirations personnelles, va 

affronter la génération montante en la personne de Fumio, sa fille, qui, après de violents conflits, saura 

prendre des temps anciens et des temps nouveaux ce qu'ils ont de meilleur. 

Notez que les membres du club de lecture continueront de se rencontrer chaque premier mardi du mois à la 

bibliothèque Guy-Bélisle de Saint-Eustache à 13h  à partir de septembre. Bonne lecture à toutes et à tous! 

 

Odette Lebert   450 951– 3693 
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« Rencontre d’informations en assurances» 

AREQ Laval-Laurentides-Lanaudières 

Mardi 17 octobre 2017 

Lieu: Hôtel Days Inn, 1136, boul. Labelle à Blainville QC   J7C 3J4 ……………………………………………………………………..Tél.: 450 430-8950 

Horaire: 8h30 : Accueil 

                9h à 12h : Présentation de Johanne Freire ( conseillère à la sécurité sociale ) 

                12h : Dîner 

                13h à 16 h: Présentation de Johanne Freire ( la même présentation que le matin ) 

Sujets prévus: 

1– L’assurance médicaments (nouveaux rôles des pharmaciens et des pharmaciennes, implication de votre médecin dans votre 

dossier, couverture pour les problèmes des yeux et de l’ouïe, etc.) 

2– L’ACCÈS / assurés ( comment se connecter, s’enregistrer, réclamer, trouver les reçus pour l’impôt, etc.)  

3– L’assurance voyage ( votre protection, vos obligations envers l’assureur, l’assurance et le remboursement de frais refusés dans 

certaines circonstances ) 

4– Le décès d’un membre assuré, de son conjoint ou de sa conjointe ( qu’est-ce qui arrive quant aux assurances?) 

 

FRAIS D’INSCRIPTION: 10$ - AM ou PM (non remboursable) Premier arrivé, premier servi. Nombre limité. 

Dîner:  Si vous désirez réserver une place pour diner au Days Inn, ajoutez un montant de 23$ à votre inscription. Vous pouvez aus-

si    

             choisir un restaurant dans les environs. 

Pour vous inscrire, vous complétez le formulaire ci-dessous au plus tard le 30 septembre 2017  et vous le postez à: 

Nicol Gagnon      558 Des Bégonias       Saint-Eustache Qc       J7P 0C8 

450 491-4150     Courriel: nicogagnon@videotron.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :« RENCONTRE D’INFORMATIONS EN ASSURANCE» 

MARDI 17 OCTOBRE 201 

Nom: ______________________________ Prénom: __________________________ Secteur: ____________________________ 

Téléphone:__________________________ courriel:______________________________________________________________  

• J’assisterai à la rencontre 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 10F 

 

Signature: ________________________________________________ Date: __________________________________________ 

Envoyé à _________________________________________________________________________________________________ 

https://pixabay.com/fr/ciseaux-coupe-couturi%C3%A8re-couture-1911562/
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Activités 

 

 

Lieu 

 

Date et heure 

 

Coût 

 

Responsables 

L’Accueil et 

pièce de théâtre 

Cabane à sucre  

chez Lalande 

862, montée Laurin  

Saint-Eustache 

Mardi le 10 octobre 

8 h 30 à 15 h 

Dîner et théâtre: 

10$ non remboursables 

Envoyer un chèque de 

10$ à Nicol  Gagnon 

Jour du Souvenir 

 

 

Déjeuner 

 

 

Chez les Moniales de 

Sainte-Marthe 

 

Oeufrier 

1405 Chemin d’Oka 

Deux-Montagnes 

 

Vendredi 10 novembre 

9 h 30  

 

Entre 10 h 30 et 11h00 

 Nicol Gagnon 

450 491-4150 

Inscription par: 

Chaîne téléphonique 

ou 

Chaîne électronique 

Assurances 

Rencontre  

d’informations 

Hôtel Days Inn  

1136,boul, Curé-Labelle 

Blainville 

17 octobre 

Accueil: 8 h 30 

PM: 13 h 

10$  

ou  

33$ avec dîner 

Nicol Gagnon* 

450 491-4150 

Dîner de Noël 

 

Chez Milot 

394 Ch. De la Grande-Côte 

Boisbriand 

 

Jeudi 7 décembre 

Accueil: 11h30 

Dîner: 12h00 

Précisions 

à 

venir 

Nicol Gagnon 

450 491-4150 

Atelier d’écriture 6, rue Tassé 

Ste-Thérèse 

Tous les 2 jeudis Inscription: 10$ 

Chaque séance 3$ 

Claire Legendre 

450 491-1279 

Club de lecture Bibiothèque Guy-Bélisle 

Saint-Eustache 

Le 1er mardi du mois 

13h00 

Votre bonne humeur Odette Lebert 

450 941-3693 

Quilles Centre commercial de 

Saint-Eustache 

Tous les lundis à 9h30 

À partir du 4 sept. 

Chaque participation: 

7,50$ 

Confirmer à 

Francine Racette 

450 473-6104 

Scrabble Salle Chevaliers de Colomb 

Saint-Eustache 

Tous les mercredis 

19h15 

Inscription: 30$ 

4$-5$ la rencontre 

Diane Rivard 

450 472-4131 

Tricot 6, rue Tassé 

Ste-Thérèse 

Tous les lundis à 9h30 Votre sourire Suzanne Spooner 

450 430-8792 

Whist militaire Maison du citoyen 

37, rue Turgeon 

Sainte-Thérèse 

Le 2e vendredi de  

Chaque mois 

Participation: 4$ 

Tirage de prix de  

présence 

Guy Girard 

450 430-0408 

Activités automne 2017 

Nicol Gagnon      558 Des Bégonias       Saint-Eustache Qc       J7P 0C8 

 

2016 –2017, Numéro 3  Page  5 

Suggestion de livres 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, avec l'aide des membres du club de lecture, je vous ai préparé une liste de livres qui, 

nous l'espérons, agrémenteront votre été. 

 

Le plongeur de Stéphane Larue (roman québécois) 

« Avec ce premier livre plus que solide, thriller existentiel autant que roman d’apprentissage, Stéphane La-

rue donne vie avec beaucoup de justesse à la frontière floue qui sépare des mondes qui ne s’opposent pas 

vraiment. Le bien et le mal, les dealers et les consommateurs, le jour et la nuit. Ceux qui perdent et ceux qui 

gagnent. » Christian Desmeules du Devoir 

 

La bête à sa mère (Tome 1)  La bête et sa cage  (Tome 2)  et   Abattre la bête  

(Tome 3) de David Goudreaut (romans québécois) 

Premier Québécois à remporter la Coupe du monde de slam poésie à Paris, mais aussi travailleur social et 

animateur dans les écoles et centres de détention, David Goudreault a écrit cette trilogie à la fois étonnante 

et détonante, qui raconte l'histoire d'un jeune homme terriblement seul, toxicomane, alcoolique et mastur-

bateur compulsif.  Son style percutant m'a accrochée. Par contre, je ne le recommande pas aux personnes 

sensibles. 

Inconnu à cette adresse de Kressman Taylor (Roman épistolaire américain) 

Ils sont tous deux allemands. L'un est juif, l'autre non, et leur amitié semble indéfectible. Ils partent fonder 

une galerie d'art en Californie. Quelques années plus tard, Martin rentre en Allemagne. Au fil de leur 

échange épistolaire, Max prend la mesure d'une contamination morale sournoise et terrifiante : Martin est 

peu à peu gagné par l'idéologie du IIIe Reich. Le sentiment de trahison est immense - et la tragédie ne fait 

que commencer. 

En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeaut (roman français) 

Il s'agit d'une fable extravagante et bouleversante ou d'un roman drôle, déroutant qui ne vous laissera sur-

tout pas indifférent. Selon l'Obs, « dans cette prose chantante, l'auteur fait sourire les larmes et pleurer les 

allégresses.» 


