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Depuis que je suis président, je valorise beaucoup le partage des res-
ponsabilités avec mes collègues du conseil sectoriel. Nous avons 
dressé un tableau des responsabilités que nous révisons régulière-
ment. Ce dernier attribue à chacun des membres du conseil sectoriel 
des dossiers dont il est la personne répondante.  

En 2021-2022, les membres du conseil sectoriel ont mis en place des 
activités ajustées à la réalité mouvante de la pandémie. Nous n ’avons 
pas jugé possible d’offrir le déjeuner de la non-rentrée et la soirée de 
l’accueil. Nous avons jugé préférable d’accueillir les nouvelles per-
sonnes retraitées à la Cabane Lalande en deux fois, 2019-2020 et 
2020-2021. Ces deux activités ont été reflétées dans le bulletin 
l’Odyssée de novembre 2021. Nous allons accueillir les nouvelles per-
sonnes retraitées de l’année 2021-2022 lors d’une activité au local du Syndicat de l’enseignement Rivière
-du-Nord le jeudi 16 juin 2022.  

Nous avons jugé pertinent d’organiser deux diners pour souligner la fête de Noël, un premier à Lachute 
le 2 décembre 2021 et un deuxième au Centre de Ressourcement Gethsé-Marie le 9 décembre 2021. 
Ces deux diners ont connu un grand succès qui a été reflété dans le bulletin l’Odyssée de mars 2022.  

Après une nouvelle période de pandémie, nous avons jugé possible d ’organiser une sortie à la Cabane à 
sucre Au Chalet du Ruisseau le mercredi 23 mars 2022. Encore une fois, les membres du secteur ont 
participé en grand nombre à cette activité. Un reflet de cette activité parait dans le présent bulletin.  

Lors de l’assemblée générale sectorielle. Le quorum a été obtenu grâce à la participation de soixante-et-
un membres en présentiel, dont huit membres avec la technologie Zoom. Mes collègues du conseil sec-
toriel et moi en profitons pour remercier les membres qui ont participé à l’assemblée générale sectorielle.  

Les diners mensuels de l’Ouest du secteur et les déjeuners mensuels de l’Est du secteur sont à nouveau 
offerts aux membres intéressés. J’en profite pour remercier l’équipe d’animation de l’Ouest, mesdames 
Claire Blais-Corbeil, Esthel Morrissette, Suzanne Dumais, Yvonne Montpetit-Labelle, Denyse St-Jacques 
ainsi que la répondante, Marcelle Lemay-Fournier. Je remercie également madame Nicole Charbonneau 
qui assure l’organisation des déjeuners de l’Est du secteur.  

Je termine en vous souhaitant une belle et reposante saison estivale en espérant que les difficultés re-
liées à la pandémie demeurent derrière nous de manière à nous permettre de reprendre les activités ha-
bituelles en présentiel dès la fin d’aout 2022. Bonne saison estivale et au plaisir de vous revoir ! 

François Tanguay, président du secteur Rivière-du-Nord 
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Qu’est-ce que je vais écrire dans les bulletins sectoriels en ce prin-
temps si tardif ? Il me semble que le mot de la présidence régionale 
devrait suivre le printemps et être tardif. Mais non. Il faut un écrit 
pour la fin de mai pour quelques secteurs zélés. « Fais ton bilan de 
première année de présidence »,  a dit mon conjoint. Y a-t-il 
quelque chose de plus ennuyant que de faire un bilan ? 
Bien oui, l’assemblée générale régionale du 18 mai a couté deux 
bras, mais ce fut bon - repas, présentations, danse, etc. - dans tous 
les sens du terme, parait-il, d’après les commentaires des 128 per-
sonnes participantes et de mon conseil régional. En plus d’avoir 
l’honneur de recevoir la présidente nationale, Lise Lapointe, qui 
nous démontre à chacun de ses écrits et paroles qu’elle a les ainés 
à cœur.  Elle était fière de ses États généraux du 3 mai dernier et 
avec raison. Elle nous défend auprès des comités retraite dont elle 
fait partie à la CSQ et à la Coalition pour la dignité des ainés. Mais 
c’est mon bilan que je dois faire, pas celui de Lise Lapointe. 
Je suis contente que plusieurs, presque tous en fait, des neuf comi-
tés aient repris en présentiel. Je commence à mettre des visages 
sur les noms à qui je faisais des chèques quand j’étais trésorière. 
En plus, il y a des dates réservées pour l’automne. Suivez votre bul-
letin et vos chaines électronique et téléphonique dans vos secteurs.  
Ce n’est pas fini...ce n’est qu’un début. Mais oui, à Saint-Jérôme encore... c’est assez central et l’ac-
cueil est chaleureux et je ne vous l’ai pas dit, je demeure à moins d’un kilomètre de l’hôtel qui nous re-
çoit. Cela me permet d’assister aux rencontres des comités et de savoir ce qui se passe. Une prési-
dente se doit d’être informée, de connaitre les responsables de comités et de fouiner et papoter avec le 
monde. Le virtuel ne permet pas ces deux activités de « fouinage » et de papotage... 
Alors, vous réalisez que je suis pas mal contente de la reprise des activités régionales à l’AREQ et l’au-
tomne 2022 s’annonce bien et déjà chargé, mais nous serons raisonnables, nous étant les membres du 
conseil régional – voir la liste en encadré - . Dans les comités, plusieurs noms se sont ajoutés dans les 
secteurs comme responsables. J’ai presque hâte de commencer... mais non... je me souhaite et vous 
souhaite un très bel été. Profitons du temps qui passe et de la santé physique et mentale qui nous est 
encore donnée. 
Voici les noms des présidences des secteurs de la région LLL et leur poste respectif au conseil  

régional.  

 

 
 

 

 

 

 

Pierrette Boudreau, présidente de la région Laval-Laurentides-Lanaudière 

Secteur A Lanaudière Jean-Pierre Robert Conseiller 

Secteur B Chomedey Laura Martinez 2e vice-présidente 

Secteur C Rivière-du-Nord François Tanguay Secrétaire 

Secteur D Deux-Rivières de Laval Marie-Paule Hade Conseillère 

Secteur E Laurentides Monelle Beaulne Conseillère 

Secteur F Seigneurie-des-Mille-Iles Monique Houde-Boisjoly Conseillère 

Secteur G Hautes-Rivières Danièle Hotte Conseillère 

Secteur H Des Affluents Renée Beauséjour 1re vice-présidente 

Secteur J Laval-Nord Émile Huchette Trésorier 

Région LLL Pierrette Boudreau Présidente 
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C’est à l’hôtel Best Western qu’a été tenue le 21 avril 2022 l’assemblée générale sectorielle. Le quorum a été obte-
nu grâce à la participation de soixante et un membres en présentiel, dont huit membres avec la technologie Zoom. 
Le président, François Tanguay, nous a permis de suivre tous les points à l’ordre du jour au moyen d’une présenta-
tion PowerPoint que nous pouvions suivre à l’aide du cahier de la personne participante. 
 
Les trois postes qui arrivaient à la fin de leur mandat au sein du conseil sectoriel ont été comblés. 

Au poste de la 1re vice-présidence, pour un mandat de trois ans, monsieur Pierre A Giroux a été élu. 
Au poste de la trésorerie, pour un mandat de trois ans, monsieur Jean-Marie Brissette a été élu. 
Au poste de 1re personne conseillère, pour un mandat de trois ans, madame Marcelle Lemay-Fournier a été 

élue. 
 
L’assemblée générale a permis également de nommer les neuf personnes déléguées qui représenteront le secteur au 
Congrès 2023 de l’AREQ. Les sept membres du conseil sectoriel ont été élus d’office, soit François Tanguay, le 
président, Pierre A Giroux, le 1er vice-président, Angèle Marineau, la 2e vice-présidente, Christiane Laforge, la 
secrétaire, Jean-Marie Brissette, le trésorier, Marcelle Lemay-Fournier, la 1re conseillère et Marie Picher, la 2e con-
seillère.   
 
Deux autres membres ont été nom-
més pour compléter la délégation de 
neuf membres, soit Claire Blais- 
Corbeil et Lise Tousignant-Cossette.  
 
De plus, cinq autres membres ont 
été nommés comme personnes subs-
titutes, soit Jacques Lajeunesse, 
1re personne déléguée substitute, 
Monique Pétel, 2e personne délé-
guée substitute, Yvonne Montpetit-
Labelle, 3e personne déléguée subs-
titute, Ghislaine Bélisle, 4e personne 
déléguée substitute et Ronald 
Forbes, 5e personne déléguée substi-
tute. 
 
Un hommage, du genre bien cuit, a 
été offert à Lise Tousignant-
Cossette, trésorière sortante, par 
Pierrette Boudreau et Agathe Hamel 
pour souligner son immense travail 
à l’AREQ Rivière-du-Nord, son dé-
vouement, sa minutie et sa persévérance. Une gerbe de fleur lui a été remise. 
 
Pour terminer, les tirages ont fait des heureux et des heureuses. Bravo aux personnes gagnantes ! 

1 sac noir avec pochettes par  Francine Jasmin.  
6 sacs de deux verres de vin avec le logo du 60e anniversaire de l’AREQ par Jeannedarc Bélanger, 
Donald Déry, Angèle Marineau, Sylvie Tousignant, Lise Tousignant-Cossette et Réjeanne Trudel. 
15 cartes-cadeaux Jardissimo  par Claire Blais-Corbeil, Maryse Cossette, Roland Dessureault, Suzanne Du-

mais, Huguette Durocher, Ronald Forbes, Fernand Labelle, Christiane Laforge, Jean-Luc Lavoie, Suzanne 
Lemire, Yvonne Montpetit-Labelle, Pierrette Perron, Élyse Phaneuf, Francine Pilon et Monique Saint-
Arnaud. 

 

Marie Picher, 2e conseillère 
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Personne, il n’y a plus personne (chanson bien 
connue) 
 

Et voilà, nous sommes maintenant trois ! De 
nouvelles recrues démontrent de l’intérêt à 
faire équipe avec moi. Bienvenues à Suzanne 
Lemire, responsable et à Suzanne Dumais, 
substitute. Ensemble nous allons participer 
activement aux différentes conférences d'im-
portance sur la dignité des personnes ainées, 
apporter notre contribution et vous garder in-
formés. 
 

Voici, les points traités durant l’année 2021-
2022 par le comité régional de l’Action socio-
politique et les rencontres auxquelles j’ai pu 
assister en virtuel ou en présentiel: 
 

Nouvellement responsable de ce comité au sein du conseil sectoriel, j’ai participé à une conférence du 
Dr Réjean Hébert avec la technologie ZOOM. Ce dernier nous a entretenus sur l’importance d’établir au 
Québec une assurance autonomie pour financer, en partie, un service d’aide de soins à domicile. Il a 
référé au projet de Loi 67 déposé en commission parlementaire le 6 décembre 2013. 
 
J’ai reçu une invitation pour participer à deux conférences en présentiel au Best Western à Saint-
Jérôme le 5 avril dernier 2022. Une première conférence avec madame Françoise David sur les élé-
ments marquants de sa vie publique et une deuxième avec une notaire, maitre Dominique Bourgeois, 
sur la place des testaments au regard des mandats d'inaptitude. 
 
Le 19  avril au Best Western j’ai pu participer à une conférence sur l’aide médicale à mourir avec ma-
dame Ginette Plamondon de l’AREQ nationale et j’ai retenu l’importance de remplir le formulaire pour 
nos directives médicales anticipées (DMA). Vous pouvez vous procurer ce formulaire au  
514 864-3411 et le retourner par la poste afin que vos volontés soient inscrites dans la banque de don-
nées centralisée. 
 
De plus, j’ai participé à une autre conférence avec monsieur François l’Italien de l'Observatoire de la 
Retraite sur l’état de nos retraites et sur l’importance de renforcer le dialogue social sur les enjeux de 
la retraite. Un sommet aura lieu le 13 juin 2022 sur ce point et sur les enjeux de la retraite pour l ’avenir. 
Parlons-en ! 
 
Des états généraux sur la dignité des personnes ainées ont eu lieu le 3 mai 2022 à Québec afin d ’établir 
des priorités sur 38 recommandations faites par la Coalition pour la dignité des ainées dont l ’AREQ na-
tionale est membre. Quatre thèmes ont été abordés : la santé, les finances, les droits et la participation 
citoyenne. Voir la déclaration commune qui en a résulté en cliquant sur le lien suivant. https://
areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Declaration-commune-finale.pdf 
 
 

Marie Picher, 2e conseillère et répondante pour le comité de l’Action sociopolitique  

 

https://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Declaration-commune-finale.pdf
https://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/Declaration-commune-finale.pdf
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Nos artistes ont exprimé leur talent 
 
Plus d’une trentaine d’artistes ont démontré leur savoir-faire lors de l’exposition annuelle du comité des 
Arts de l’Association des retraités de l’enseignement et des autres services publics du Québec (AREQ) 
Rivière-du-Nord qui se tenait au Centre Notre-Dame à Saint-Jérôme les 13 et 14 mai 2022. 
 
L’artisanat, les métiers d’art et la photographie étaient à l’honneur pour l’occasion. Cet évènement très 
attendu était de retour après deux années d’absence en raison de la pandémie. Le comité des Arts est 
fier d’avoir permis de faire la promotion des œuvres des membres de l’AREQ de notre secteur. 
 
Les visiteurs présents à l’exposition avaient l’occasion de choisir leurs œuvres favorites par le biais 
d’un vote Coup de cœur. Au niveau des tableaux, quatre prix ont été décernés à Colette Bonneville, 
Francine Bouchard, Danielle Boyer et Jocelyne Gladue. 
 
Du côté des photographies, Alain Monette et Pierre A Giroux ont remporté des prix et ce fut le cas aus-
si pour Gertrude Saint-Onge dans la catégorie des sculptures. Pour le secteur de l’artisanat et des mé-
tiers d’art, Claire Gareau, Louise Deslandes et Danielle Boyer ont reçu des Coups de cœur de la part 
du public. 
 
Des mentions ont également été remises à deux personnes qui exposaient leurs œuvres. De plus, dix 
personnes qui participaient à l’évènement ont eu droit à des prix en argent par le biais d’un tirage. 
 
Le comité des Arts remercie toutes les personnes qui ont exposé leurs œuvres, ainsi que les per-
sonnes visiteuses qui ont permis le succès de cette activité. Le comité des Arts tiendra sa prochaine 
exposition en avril 2023.  

Autres photos en page 9 
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Suite de la page 8 

Les membres de la chorale, Mme Esthel Morrissette, la responsable de la chorale, entourée de son di-
recteur de la chorale, M. Jean-Claude Villeneuve, ont débuté le 21 septembre 2021 leurs rencontres 
toutes les deux semaines. Ils ont repris le 8 mars 2022, après le confinement de la période des Fêtes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plaisir de se retrouver et de partager autour du chant choral. Cependant, sans  prestation publique. 
 

Pierre A Giroux, répondant de la chorale au conseil sectoriel  
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Les communications en année de pandémie ne sont pas faciles. Nous 
avons donc fonctionné par des rencontres à l’aide de Zoom, de Skype, 
de courriels et de téléphones. Une quantité assez importante de docu-
ments nous a été transmise soit par mesdames Johanne Freire de 
l’AREQ nationale ou Ginette Paquin de l’AREQ régionale.  
 
Les nombreux changements dans la partie assurance voyage ont volé 
la vedette. Les principales communications se sont effectuées par cour-
riel ou téléphone. Malheureusement, je ne fus pas capable de répondre 
à toutes les questions et je fus obligé de transférer ces appels à l’AREQ 
régionale. 
 
Je fais maintenant la liste des documents reçus pour consultation. Ils 
sont disponibles dans les derniers bulletins l’Odyssée de cette année, 
sur le site de l’AREQ Rivière-du-Nord, dans L’espace client ou directe-
ment par internet.  
 

Les voici : 

Le nouveau contrat d’ASSUREQ « Assurance collec-
tive. Votre régime, 1er janvier 2022 », espace client. 
Un guide de 58 pages, ordinaire ou surligné 
(indiquant les principaux changements). Ce guide 
est disponible  par internet ou sur demande à 
l’AREQ nationale. 

« Votre régime en un coup d’œil » reçu dans le maga-
zine Quoi de neuf, hiver 2022. 

 « Assurance voyage en temps de pandé-
mie » (Régime ASSUREQ), Benoit Perreault, 22 
mars 2022, 25 pages. 

 
J’ajoute à ceci les messages dans le dossier Assurance des 
magazines Quoi de neuf et dans les bulletins sectoriels 
l’Odyssée, comme indiqué. 

 
Malheureusement, la rencontre des responsables régionaux à 
l’AREQ nationale vient tout juste d’avoir lieu. Je ne peux donc 
pas vous donner les dernières nouvelles, car le comité régio-
nal des Assurances auquel j’assisterai aura lieu le 26 avril 
2022, c’est-à-dire après l’AGS. Je peux toutefois vous dire que 
la SSQ amorcera sa transition vers BENEVA en 2023 et que 
d’ici là, rien ne change. 
Enfin, je vous demande de vous référer aux bulletins l’Odyssée, aux magazines Quoi de neuf, au site de 
l’AREQ sur internet et à votre espace client (documents). Je suis toujours disponible pour vous diriger 
suite aux demandes que vous me faites. C’est un plaisir pour moi de pouvoir vous aider. 
Soyez prudentes et prudents pour profiter de vos activités. Je vous salue et j’espère que nous aurons 
enfin une liberté d’action plus grande sans confinement. 
 

Jacques Lajeunesse, responsable sectoriel, secteur Rivière-du-Nord 

Domicile : 450 436-4729 
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septembre 2021 à Saint-Jérôme au Best-Western 
On procède à un tour de table des secteurs au sujet des listes électroniques et de la mise à jour de la 
liste des membres dans les secteurs. 
Au sujet des bulletins sectoriels, on rappelle que les membres reçoivent la copie papier du bulletin par 
défaut. Il faut que le membre se désiste de la copie papier s’il veut recevoir la copie électronique seule-
ment. 

novembre 2021 à Saint-Jérôme au Best-Western 
On aborde l’opération Cap sur la dignité en faisant un retour sur les impacts de la campagne publici-
taire de l’AREQ à la télévision.  
Au sujet de la Charte de la langue française de la CSQ, on comprend que la CSQ appuie les mesures 
faisant de la langue française une langue publique, commune dans les milieux de travail, particulière-
ment dans le contexte de l’anglicisation croissante dans la région de Montréal. Tout en adhérant au 
principe d’exemplarité de l’État tel que formulé par le gouvernement, la Centrale estime néanmoins que 
le projet de loi aurait pu aller plus loin en évitant de perpétuer l’anglicisation des services de l’État qué-
bécois avec les personnes physiques. 
 

février 2022 (en virtuel avec Zoom)  
On se donne des informations sur les AGS en préparation. La recherche du quorum représente un défi 
en contexte de pandémie encore présente. On se rappelle que les trois postes qui viennent en élection 
sont celui de la 1re vice-présidence, celui de la trésorerie et celui de la 1re personne conseillère. On se 
parle également de l’AGR qui sera tenue au Best-Western le mercredi 18 mai 2022 et qui sera présidée 
par madame Mireille Ménard, l’ancienne présidente régionale.  
 

Ronald Forbes, responsable du comité sectoriel des Communications 

Membres du comité régional des Communications dont Ronald Forbes (assis, à droite) le 
responsable sectoriel et régional, et Marcelle Lemay-Fournier (debout, à droite), la per-
sonne substitute sur le comité sectoriel.  
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Dans l’optique des orientations du plan d’action de l’AREQ nationale, le comité a fait la promotion de 
deux points : 

Participer activement aux débats de société sur l’environnement. 

Participer aussi aux débats sur la protection de l’environnement et sur la lutte aux changements  
climatiques. 

Le comité régional a commencé ses activités en tenant une première rencontre en présentiel le 
30 septembre 2021 au Best Western, à Saint-Jérôme. Le comité régional a tenu une deuxième ren-
contre sur Zoom le 8 février 2022.  

Voici des activités qui ont été réalisées en 2022 et l’activité qui sera réalisée sous peu.  
Le 15 février 2022, rencontre sur Zoom sur le thème « Pollution engendrée par les vêtements » le 

chemin parcouru, le surplus de vêtements, les types de fibre… Deux vidéos ont été visionnées 
et suivies d’un débat. 

Le 3 mars 2022, webinaire de monsieur Serge Lepage intitulé À la découverte des mystères du 
Saint-Laurent suivi d’une période d’échanges. 

Le 12 avril 2022, webinaire présentant une conférence de monsieur Karel Ménard intitulé Pour une 
gestion écologique des déchets. 

Le 22 avril 2022, webinaire présentant une conférence de monsieur Jérôme Dupras intitulée Arbres, 
science et rock’n roll, dans le cadre du Jour de la Terre.  

Le 14 juin 2022, sortie organisée par le comité régional au Domaine Saint-Bernard de Mont-
Tremblant. 

 

Pierre A Giroux, répondant Lise Tousignant-Cossette, substitute, et Yvonne 
Montpetit-Labelle, responsable du comité de l’Envi-
ronnement et du développement durable 
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La Marche mondiale des Femmes de 2020 « Résistons pour vivre – Marchons pour transformer. » 
Les grandes cérémonies de fermeture  du 17 octobre 2021 à Terrebonne ont malheureusement été 
annulées pour éviter les grands rassemblements. 
 

Pour les journées d’actions contre la violence faite aux femmes (du 25 novembre au 6 décembre) 
La Gazette des Femmes du Réseau des Femmes des Laurentides (RFL) présente un état des lieux 
sur la violence en lien avec la postséparation. 
Deux  microbrasseries, Le Toit Rouge à Saint-Jérôme et Sir John à Lachute, ont fabriqué une bière 
spéciale, La Citad’elle d’Ariane, pour venir en aide à deux maisons d’hébergement : La Citad’Elle de 
Lachute et La Maison d’Ariane de Saint-Jérôme. 
 

Rencontre régionale avec Ginette Plamondon le 17 février 2022 portant sur les actualités fémi-
nistes (avortement, femmes afghanes, pandémie, violence conjugale, équité salariale) et la ligne du 
temps de l’histoire des femmes qu’on trouve en cliquant sur https://histoiredesfemmes.quebec/
lignedutemps.html 
 

Le 8 mars 2022, « Journée internationale des droits des Femmes » L’avenir est féministe 
Une conférence offerte par l’AREQ de l’Île de Montréal avec Julia Posca de l’IRIS (Institut de re-
cherche et d’informations socioéconomiques) sur le thème Inégale dans la tourmente, les impacts des 
crises sur les femmes : revenus inférieurs, 27 %, proches aidantes, télétravail et encore. 
 

Le 24 mars 2022, conférence avec Louise Portal intitulée Seules – Ces femmes que j’aime 
Histoire d’une grand-mère – d’une femme en deuil – d’une actrice – d’une autre en voie de guérison et 
d’une autre atteinte d’un cancer. 
 

Rencontre régionale le 25 mars 2022 avec Chantal Locat  
Militante féministe, elle nous parle des différentes Marches mondiales des Femmes et de son implica-
tion artistique depuis 1995 avec la  Marche du Pain et des Roses jusqu’à l’Avenir est féministe.  
 

Conférence avec Françoise David le 5 avril 2022 – Femme politique féministe très bien connue au 
Québec, elle nous entretient sur les événements marquants de sa vie publique.  
 

Claire Blais-Corbeil, responsable du comité des Femmes  

https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html
https://histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html
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Gilles Bégin, le substitut, et François Tanguay, le répondant, ont participé à la 
première rencontre du comité régional des Hommes le 30 septembre 2021  pour 
convenir  de l’activité qui allait être offerte aux hommes et aux femmes de la ré-
gion le 19 novembre 2021 pour souligner la Journée internationale des hommes.  

 

Gilles et François ont collaboré à la préparation de l’activité du 19 novembre en 
tenant une première rencontre le 13 octobre 2021 avec Michel Legault, le respon-
sable régional, et avec Émile Huchette, le répondant du comité régional des 
Hommes pour le conseil régional. Lors de cette première rencontre, ils ont conve-
nu de préparer quatre entretiens sur le thème Rêver encore et de réserver un lieu 
pour tenir l’activité.  

 

Gilles et François ont tenu une deuxième rencontre préparatoire avec Michel Legault et Émile Huchette le 
1er novembre 2021 pour valider leur entretien respectif en se le partageant. 

 

Gilles et François ont participé à une troisième rencontre préparatoire le 12 novembre 2021 pour convenir 
du contenu de l’après-midi sur la violence conjugale et pour estimer le nombre de personnes participantes 
en provenance des neuf secteurs de la région Laval, Laurentides, Lanaudière.  

  
Le 19 novembre 2021, 48 personnes étaient présentes au Centre de ressourcement Gethsé-Marie pour en-
tendre les entretiens des quatre membres du comité organisateur et pour interagir avec les membres re-
groupés à leur table. En après-midi, diverses activités ont permis aux personnes présentes d’être davantage 
sensibilisées à la violence conjugale. Un écho de cette activité est paru dans le bulletin l ’Odyssée de mars 
2022. Un haut taux de satisfaction est dégagé des feuilles d’évaluation complétées.  

 

Le 1er décembre 2021, comme responsable du comité, j’ai pu participer à la première rencontre en présen-
tiel du comité sectoriel des Hommes au domicile de François Tanguay. Cette rencontre a regroupé six 
hommes du secteur. Dans un premier temps, ils ont fait un retour sur l’activité de 19 novembre 2021 pour 
constater que 16 personnes du secteur y avaient participé, soit 13 membres du secteur et trois personnes 
invitées. Dans un deuxième temps, nous avons esquissé diverses possibilités d’activités pour la prochaine 
Journée internationale des hommes de novembre 2022. Nous avons convenu d’acquérir un livre susceptible 
d’être traité lors de cette journée, soit le livre de Liz Plank intitulé Pour l’amour des hommes.  

 

Le 18 février 2022, j’ai pu participer à la deuxième rencontre du comité sectoriel des Hommes sur Zoom 
pour partager mes impressions suite à la lecture du livre intitulé Pour l’amour des hommes. Les quatre 
hommes présents ont convenu de la pertinence du livre pour alimenter une réflexion dans le cadre d ’une 
prochaine Journée internationale des hommes. Ils ont également convenu de recommander aux membres 
du comité régional des Hommes une formule similaire à celle vécue le 19 novembre 2021.  

 

Le 25 mars 2022, les membres du comité régional ont tenu une rencontre au Best Western. L’avant-midi de 
la rencontre a été consacré à Charles-David Duchesne pour qu’il nous entretienne sur le sujet de la grand-
parentalité au masculin. Ensuite, ils ont élaboré le plan d’action 2022-2023 du comité.  
 

Une première rencontre du comité régional des hommes aura lieu le vendredi 23 septembre 2022.  
La Journée internationale des hommes sera soulignée le vendredi 18 novembre 2022.  

• Il est convenu de privilégier la formule d’un panel suivi d’un partage en petits groupes restreints com-
posés d’hommes et de femmes, dans la mesure du possible.   

• Un sous-comité est formé et est composé de six hommes, soit Michel Legault, Émile Huchette, Fran-
çois Tanguay, Marcel Piché, Anicet Dionne et Gilles Bégin.  

• Les membres du sous-comité conviennent de se rencontrer le mercredi 25 mai 2022 sur le patio de la 
résidence de François Tanguay, à Saint-Jérôme.   

 

La troisième rencontre du comité régional des hommes aura lieu le vendredi 24 mars 2023.  
 

Anton Pieries, responsable du comité des Hommes  
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La présentation de ce rapport vise à vous informer du travail du comité de la Retraite et de l’importance que nous 
prenions toutes et tous des mesures pour appuyer les démarches faites en vue d’améliorer notre situation finan-
cière qui se détériore grandement avec l’augmentation actuelle du cout de la vie.  
 
Lors du 47e Congrès de l’AREQ de juin 2022, l’orientation suivante a été prise au sujet de l’indexation de notre 
retraite : revendiquer et travailler à l’amélioration de l’indexation des rentes de retraite et de la situation financière 
de nos membres afin d’arrêter l’hémorragie de la non-indexation. 
 
Les actions suivantes sont en cours.  

Participer aux travaux du comité de travail de la CSQ sur l’indexation au RREGOP et sensibiliser les syndicats 
affiliés à la CSQ à l’importance de revoir la formule d’indexation des rentes. Lise Lapointe fait partie de ce 
comité. 

Intervenir auprès des députés et du gouvernement, entre autres à la Tribune des retraités, pour obtenir une 
compensation à la perte du pouvoir d’achat causée par la désindexation des rentes. Lors de l’opération 
Cap sur la Dignité, un petit comité de notre secteur a préparé et remis des documents, dont un sur la non-
indexation, destinés aux députés Youri Chassin et Agnès Grondin. Ce comité a sollicité, sans succès, une 
rencontre avec eux. 

Revendiquer une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément du revenu ga-
ranti pour tous les ainés. Dernièrement, la chaine électronique du secteur a transmis une pétition à signer 
à ce sujet.  

 
Les membres du comité régional de la Retraite ont tenu quatre rencontres et un sous-groupe a tenu une ren-
contre.  

Le 18 octobre 2021, les membres ont élaboré le plan d’action régional. Thérèse Chaput, la responsable régio-
nale qui est aussi membre du comité national de la Retraite, les a informés sur la Tribune des retraités et 
sur l’Observatoire de la retraite. Ils ont aussi discuté d’une vidéo qu’ils avaient produite pour sensibiliser les 
membres. 

Le 19 janvier 2022, Thérèse Chaput a informé les membres du comité sur sa réunion à l’AREQ nationale. Les 
revendications de l’AREQ sont les suivantes : que le gouvernement reconnaisse que les retraités de 
l’État subissent une perte du pouvoir d’achat d’année en année depuis plus de 35 ans. Que lorsque 
la caisse des participants au RREGOP dépasse le seuil de 110 % de capitalisation, les excédents soient 
répartis de façon équitable entre les baisses de cotisations et une indexation des régimes de retraite pour 
les années de 1982 à 1999. Que le gouvernement s’engage à verser sa part pour contribuer à l’indexation 
pour les années 1982 à 1999, si le taux de capitalisation requis est atteint.  

Le 16 février 2022, les membres du comité ont assisté à la conférence de François L’Italien de l’Observatoire 
de la retraite intitulée Un dialogue social sur la retraite au Québec : des constats et une proposition. Les 
membres des conseils sectoriels ont pu assister à cette conférence le 19 avril 2022, car une invitation leur 
avait été faite.  

Le 12 avril 2022, une rencontre avec Zoom sur la préparation de capsules vidéos. 

Le 10 mai 2022, captation d’une vidéo sur la désindexation de nos rentes et sur ses impacts. 
 
En 2021-2022, Pierre A Giroux a préparé trois textes pour le bulletin l’Odyssée.  

En juin 2021 : Prenons soin de notre RREGOP. 
En novembre 2021 : Crédit d’impôt provincial pour le maintien à domicile des ainés. 
En mars 2022 : La longévité et le décaissement de nos épargnes-retraites (FERR). 
En mars 2022, il a publié un texte d’un autre auteur sur l’indexation de la rente de retraite en 2022. 

 
Jacques Lajeunesse a transmis à la personne responsable et à la personne substitute du secteur un article de La 
Presse écrit par Francis Vailles intitulé Les prétendus gras durs…$ que Pierre A Giroux a envoyé à Johanne 
Freire, conseillère à l’AREQ nationale. Celle-ci confirme que les renseignements contenus dans l’article sont 
exacts. On y apprend que le gouvernement dépose sa part de notre fonds de retraite dans un FARR (Fonds 
d’amortissement des régimes de retraite) depuis environ 30 ans et que celui-ci était capitalisé à 85 % en 2021. La 
prévision est qu’il sera capitalisé à 100 % vers 2025. Nous pourrons alors espérer un avancement de ce dossier.  

Pierre A Giroux, responsable, et Christiane Laforge, substitute 
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Deux organismes ont bénéficié de l'aide financière de la FLG en mai 2022. Nous disposions d'un mon-
tant de 2 553 $. Ce dernier a été réparti à parts égales entre l’organisme La Citad'elle de Lachute et 
l’organisme le Book Humanitaire de Saint-Jérôme. Chaque organisme a donc reçu la somme  
de 1 276.50 $.  
La Citad'elle de Lachute est une maison d'hébergement temporaire pour femmes victimes de violence 
conjugale et pour leurs enfants. C'est 
un endroit où la sécurité est la priori-
té et qui respecte la confidentialité 
des personnes qui y résident . 
Le Book Humanitaire est un orga-
nisme d'entraide situé à Saint-
Jérôme qui distribue ses services et 
recherche des partenaires dans un 
environnement beaucoup plus vaste. 
Grâce à ses personnes bénévoles, le 
Book humanitaire organise des jour-
nées d'entraide, distribue vêtements 
et repas aux personnes sans-abris et 
permet aux gens isolés de créer des 
liens. Rachel Lapierre, la fondatrice, 
reprend les mots de mère Teresa : 
donner la chance aux riches d'aider 
les pauvres. Sa mission: consiste à 
promouvoir l'entraide et la paix dans 
le monde. Quel noble objectif que de 
croire à l'action de chacune et de 
chacun pour changer le monde! 
La Fondation Laure-Gaudreault est 
épaulée et encouragée par chacun 
des secteurs de l'AREQ. Le conseil 
sectoriel nous remet chaque année 
une contribution substantielle. Merci 
de supporter ainsi la FLG. Pour sa 
part, le conseil régional donne une 
somme répartie entre chacun des 
neuf secteurs de la région Laval, 
Laurentides, Lanaudière. De plus, 
cette année, la présidente régionale 
a fait l'achat de cartes de sympathies 
de la FLG qu'elle a distribuées aux 
secteurs, pour les encourager à les 
utiliser. Merci, madame Boudreau, 
ce soutien est tellement important et très apprécié. 
Je vous invite à visiter le site de la Fondation Laure-Gaudreault. Il contient plusieurs informations, dont 
l'histoire de la fondatrice, la mission FLG, les évènements dans les diverses régions et vous pourrez 
même y faire un don personnel. Profitez  d'un moment important de votre vie pour faire un don à la 
FLG : une naissance, la remise d’un diplôme, un mariage, un décès... 
Je vous souhaite un merveilleux été.
 

Denise Mercier, responsable FLG 10C 
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Traditionnellement, le temps des sucres, c’est un temps de réjouissances pour de nombreux Québé-
cois. La pandémie nous a fait réaliser l’importance de se retrouver à la cabane en bonne compagnie 
pour se sucrer le bec en mangeant tous les mets traditionnels et surtout les produits dérivés de la sève 
d’érable. 
 
Vous avez répondu en grand nombre à cette invitation. 104 personnes ont participé à l ’activité. Le plai-
sir était au rendez-vous pour se régaler, danser, apprécier les nombreux prix de présence (22), et profi-
ter du rabais offert par le conseil sectoriel. 
 
Merci à chacune et à chacun pour votre participation exceptionnelle. Merci aux personnes qui ont colla-
boré à  la réussite de cette activité, Lise Tousignant-Cossette, Claire Blais-Corbeil et Pierre A Giroux. 
 

Marcelle Lemay-Fournier 

et Christiane Laforge, res-

ponsables de l’activité  
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Un diner dans l’Ouest du secteur à Lachute 
Un diner offert le mercredi 4 mai, au restaurant Le Caucus à Lachute, a permis de souligner la fête des 
Mères dans l’Ouest du secteur.  
Le conseil sectoriel a voté une résolution visant à assurer un budget à l’équipe d’animation de l’Ouest 
du secteur pour offrir des cadeaux aux personnes participantes. 

 
Un déjeuner dans l’Est du secteur à Saint-Jérôme  

 
Le déjeuner mensuel du jeudi 12 mai 2022, au restaurant GARE 422 du Best Western, à Saint-Jérôme, 
a également permis de  souligner la Fête des Mères dans l’Est du secteur.  
Le conseil sectoriel a voté une résolution visant à assurer un budget à la responsable des déjeuners de 
l’Est du secteur pour offrir des cadeaux aux personnes participantes. 
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L’AREQ est fière de s’allier à Novum afin d’offrir un service de consultations juridiques gratuites et illi-
mitées à ses membres. L’entente de deux ans découle d’un projet-pilote apprécié par les membres de 
l’Association. Elle couvre la période de juillet 2021 à juin 2023. Voilà ce qui explique ce rappel.  
 
Les consultations couvrent toutes les questions juridiques d’ordre personnel :  
 
• Droit familial (séparation, divorce, garde d’enfants, etc.)  
 
• Droit civil (garantie légale, contrat de vente auto et habitation, contrat bancaire, faillite, bail en 

résidence, etc.) 
  
• Immigration  
 
Les consultations incluent la recherche de jurisprudence, l’analyse des documents, la formulation 
d’avis juridiques verbaux, ainsi que les explications des impacts juridiques d’un recours.  
 
Site internet : novumlegal.ca  
 
☎ 844-745-4714 sans frais, de partout au Canada pour les membres de l’AREQ. 
NOTE : Un rendez-vous téléphonique est requis pour parler à un avocat de NOVUM et vous devez 

fournir votre numéro de membre.   

Pour les danseurs intermédiaires 
Les mardis, de 9 h 30 à 11 h  
La session d’automne aura lieu du 13 septembre jusqu’au 29 novembre 
2022.  
 

Inscription sur place, le 13 septembre 2022, à partir de 9 h 15  
 

Cours pour les danseurs débutants 
Les lundis de 9 h 15 à 10 h 15 
La session d’automne aura lieu du 12 septembre jusqu’au 5 décembre 
2022. 
 

Cours pour les danseurs  débutants avancés 
Les lundis de 10 h 30 à 11 h 30 
La session d’automne aura lieu du 12 septembre jusqu’au 5 décembre 2022. 
 

*Inscription: sur place, le 12 septembre 2022, 15 minutes avant le cours. 
 

Lieu     Centre Notre-Dame, au 655, rue Fillon, à Saint-Jérôme.  
Coût     60 $ pour les 12 cours 
Professeur   Gilles Cyr  
Responsable   Lise T. Cossette 450 436-8751  

 ou  gacossette@videotron.ca 
 

Note : Pour s’inscrire à la danse en ligne, il faut être membre ou « personne amie » de l’AREQ 10C. 

(Pour devenir «personne-amie» il faut payer 25$ annuellement. Des formulaires à cet effet seront dis-

ponibles sur place.) 

mailto:gacossette@videotron.ca
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Madame Pierrette Boudreau, présidente régionale, sou-
haite la bienvenue aux 122 personnes présentes. Elle pré-
sente ensuite la présidente nationale, madame Lise La-
pointe, la marraine de la région Laval, Laurentides, Lanau-
dière en ces termes. Un Québec digne de ses ainés. Une 
présidente digne de représenter les 60 000 membres de 
l’AREQ. Lise Lapointe s’est toujours occupée des ainés et 
s’en occupe encore. Que ce soit de participer au comité 
retraite avec la CSQ, de travailler dans la Coalition des Ai-
nés pour organiser des États généraux le 3 mai dernier.  
 
Cap sur la dignité dont vous avez vu la publicité, c’est un 
grand chantier de longue haleine et qui devra continuer cet 
automne avec La déclaration commune des États géné-

raux. C’est notre 
chantier à nous les membres de la région Laval-Laurentides-
Lanaudière. Lise est ce que j’appelle une force tranquille et ne 
pensez pas qu’une force tranquille, c’est tranquille. Elle est 
capable d’ébranler les colonnes du temple si elle le décide. 
 
Monsieur Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme et ancien 
enseignant au primaire, vient saluer les personnes présentes. 
Marc a enseigné durant 35 ans à Saint-Jérôme. À la retraite, il 
a choisi de servir ses concitoyens. En 2013, il a siégé comme 
conseiller municipal à Saint-Jérôme. De 2016 à 2018, il a été 
député pour le Parti québécois, à Québec. Maintenant, en 
2021, il reprend son bâton de pèlerin pour les quatre pro-
chaines années à la mairie. 
 

Des Coups de cœur sont décernés pour des œuvres exposées à l’arrière de la salle de l’assemblée. Le 
secteur Rivière-du-Nord exposait cinq œuvres, deux peintures, une photographie, une sculpture et une 
œuvre en artisanat et métiers d’art. Trois des cinq personnes qui obtiennent un coup de cœur pour leur 
œuvre proviennent du secteur Rivière-du-Nord. Colette Bonneville obtient une mention pour une pein-
ture. Pierre A Giroux obtient une mention pour une photogra-
phie. Gertrude Saint-Onge obtient une mention pour une sculp-
ture. Toutes nos félicitations aux trois personnes du secteur 
qui ont obtenu une mention.  
 
Après la levée de l’assemblée générale régionale, ce fut le buf-
fet servi par le Best-Western au grand bonheur des personnes 
présentes.  
 
Après la période du diner, monsieur Caplan a fait chanter et 
danser les personnes présentes. Jean-Pierre Robert, le nou-
veau président du secteur Lanaudière fait danser la présidente 
régionale.  
 

François Tanguay, président du secteur  

Rivière-du-Nord  
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Est-ce justifié de lire, alors que l’Ukraine est à feu et à sang, que le coronavirus ne cesse de nous sur-
prendre avec ses variants et que la Cour suprême des États-Unis va bientôt se prononcer sur l’arrêt his-
torique de Roe-Wade (1973)? Je répondrais : Plus que jamais! Pour se divertir, mais aussi pour réflé-
chir, pour comprendre cette civilisation, la nôtre, qui s’effrite sous nos yeux et aussi, pour ne pas perdre 
espoir! 
 

Est-ce possible de trouver le bonheur, peu importe les circonstances? Émile y parvient 
malgré un diagnostic d’Alzheimer précoce à 26 ans. Il refuse tout traitement et le cocon 
familial, prêt à l’aider. Il part en « camping car » en compagnie de Johanne qui a répondu à 
son offre de prendre le large pour un ultime voyage.  
Au fil des jours, une complicité, une amitié se développe. Le lecteur (la lectrice) les accom-
pagne dans ce périple, quelquefois arrache-cœur, mais si riche d’expériences et de ren-
contres. Huit-cents pages qui constituent une marche vers l’espoir d’une vie meilleure.        
Mélissa Da Costa. Tout le bleu du ciel. (Le livre de poche, 2020.) 
 

Dans un tout autre registre, je vous suggère de retrouver Perrine Leblanc dans Gens du 
Nord (Gallimard, 2022), une histoire d’amour, d’espionnage et de guerre, comme l’autrice 
elle-même l’a qualifiée dans les entrevues qu’elle a données depuis la sortie du roman. 
Une journaliste québécoise part en Irlande du Nord, sur la piste de Samuel Gallagher, écri-
vain sympathisant de l’IRA. Elle rencontre un collègue, François Le Bars, qui lui permet de 
poursuivre son enquête. Les deux collègues tombent amoureux, mais rien n’est simple 
pour eux. Un résumé d’histoire ne peut rendre la richesse de l’écriture de Perrine Leblanc.  
 
« Dehors, il tombait des cordes. La pluie avait mouillé le plancher de bois franc. Anne a 
jeté un journal sur la flaque d’eau et fermé la fenêtre du salon. Un halo sombre s’est for-
mé rapidement au centre du tabloïde, absorbant les décès et digérant les faits divers. »  
p. 59 

 

Après L’Homme blanc et Malabourg, Gens du Nord révèle une autrice dont l’œuvre se construit sur la 
sobriété et l’élégance. À lire! 
 

Puissante découverte : Là où je me terre, de Caroline Dawson (Les éditions du remue-ménage, 2020-
2022). Immigrante chilienne à 7 ans, Caroline Dawson illustre, quelquefois à mots crus, son 
expérience d’intégration dans le Québec des années 1980. Ses parents ont demandé 
l’asile politique au Canada lors de l’arrivée au pouvoir de Pinochet. Pour la fillette volontaire 
qui avait exigé d’aller à l’école à 3 ans, l’exil est un choc. 
Le cheminement de Caroline est ponctué par l’humiliation de voir sa mère : 
 

« à genoux, tête baissée, à laver des bécosses, qui reçoit les ordres, même formulés poli-
ment, d’un enfant : je me rangerai toujours du côté des humiliées. C’est là où je me 
terre. » p.140 

 

Toutefois, Caroline découvre la littérature : 
 

« Ce livre a renversé tout mon rapport au français et de là, à la littérature. C’était la première fois 
que je découvrais dans la langue un jeu. Que j’entrevoyais la beauté d’un texte complexe sans 
saisir tout ce qui s’y trouvait ! La poésie a pris un sens autre que celui si vertical des acrostiches 
scolaires.  C’est là que j’ai réellement appris que l’on peut être blessé par ceux qu’on aime, que 
la solitude fait partie de l’amour et que l’enfance n’est pas l’âge de l’innocence. » p.111 

 

Pour le côté anecdotique, je ne crois pas que sa rencontre avec Pierre Falardeau ait été fort sympathique… je ne 
dirai rien… À lire pour mieux comprendre avec le cœur. 
 

Bonnes lectures! 
 

France Lapierre 
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Claire Blais-Corbeil, une personne dévouée 
 

Elle est native de Plaisance, région de la Petite-Nation en Ou-
taouais, d’une famille d’agriculteur. Deuxième d’une famille de 
neuf enfants, très jeune, elle a contribué aux travaux de la ferme, 
entre autres, en participant à la traite des vaches le soir et le ma-
tin, à la récolte de foin, au travail dans le grand jardin et à la mise 
en conserve des légumes récoltés. 
 
Elle termine son brevet d’enseignement à l’École Normale de Hull 
en 1967. Diplôme en main, la commission scolaire municipale de 
Saint-Philippe l’a sollicitée de venir y travailler. Elle passera 
35 années à l’école du village Saint-Philippe. Elle prendra sa re-
traite en 2003. Au fil des années, elle participera à différentes 
activités de la vie scolaire. On a qu’à penser au chœur d’enfants/
adultes, Coup d’Chœur, dirigé par madame Marie-Josée Lafor-
tune, maitre de chant et metteur en scène où l’on se produisait 
tous les ans à l’église pour un concert de Noël, dont un avec Ma-
rie-Denise Pelletier. Elle participera aussi à des comédies musi-
cales avec une bien belle comédie gravée en mémoire et intitulée 
« Le courage d’un peuple exilé » en 2013-2014 qui conduit la 
troupe à se produire jusqu’en terre acadienne, en Nouvelle-
Écosse. Elle s’impliquera dans l’embellissement de plusieurs 

zones florales à l’entrée de l’école qu’elle entretenait même durant la période estivale. Elle assurera les 
décorations du grand gymnase selon les principaux thèmes de l’année qui mettaient des rayons de so-
leil dans les yeux des enfants. Elle participera à l’organisation et au vécu de classe-neige de trois jours 
pour les élèves au centre touristique « La Petite-Rouge » de Saint-Émile-de-Suffolk et à l’Auberge du 
P’tit Bonheur à Saint-Donat.   
 
À la paroisse de Saint-Philippe, elle se joint à la chorale paroissiale lors des funérailles et fait partie du 
comité de liturgie de la Parole. En l’absence du célébrant de la messe dominicale, elle assure la prépa-
ration d’une célébration de la Parole avec lectures de l’épitre, de l’Évangile, de l’homélie et même de la 
communion. Les fidèles la surnomment « Madame curée ». Elle aménage aussi des décorations théma-
tiques à l’église, au CHSLD de Lachute et à la Villa Mont-Joie à l’automne, à diverses occasions de 
l’année, notamment à Noël, à la Saint-Valentin, à la Saint-Patrick et à  Pâques. 
 
Grand-mère bienveillante de quatre petits-enfants, matin et soir, elle assure le déplacement et le suivi 
pédagogique de son petit-fils, Émile, âgé de huit ans qu’elle garde tous les jours de la semaine.  
 
En 2015, la MRC d’Argenteuil la nommera bénévole de l’année. 
 
Jeune retraitée de 54 ans en 2003, elle s’impliquera durant 13 années sur le comité directeur devenu le 
conseil sectoriel à l’AREQ Rivière-du-Nord. Aujourd’hui, elle fait partie de l’équipe des activités secto-
rielles de l’Ouest du secteur, s’implique au comité des Arts, est représentante de l’AREQ à la Table Pa-
role aux ainés d’Argenteuil et est responsable du comité régional des Femmes sans oublier les colla-
tions maison apportées à toutes les pratiques de la chorale de l’AREQ. Voilà pourquoi on la qualifie de 
superbe bénévole de l’AREQ. S’impliquer dans le bénévolat, c’est se rendre utile auprès d’autrui, c’est 
valorisant.  
 

Pierre A Giroux, 1er vice-président  
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Les informations concernant la nouvelle saison des Grands Explorateurs nous seront communiquées 
plus tard cette année. 
 
L’épouse de monsieur Serge Martin, Directeur général des Grands Explo-
rateurs, est très malade, celui-ci a pris la décision de l’accompagner dans 
ces moments difficiles. On a dû mettre sur pause pour quelques se-
maines, le choix des représentations pour la saison 2022-2023. Nous re-
cevrons la documentation en aout. 
 
Je peux cependant vous informer que ce sera une saison avec des repré-
sentations hybrides, soit en salle et en ligne. 
 
Les Grands Explorateurs ont 50 ans, il y aura des festivités spéciales, 
films, vernissage et plus. 
 
Je vous reviens donc avec plus de précisions à la sortie du prochain bulle-
tin l’Odyssée. 
 
Bon été ! 
 

Jeannedarc Bélanger, 

responsable pour Les Grands Explorateurs 

L’AREQ nationale compte 59 787 membres.    (59 574 au 1er mai 2021) 
 
L’AREQ régionale compte 9 040 membres.    (8 976 au 1er mai 2021) 
 
L’AREQ Rivière-du-Nord compte 1 317 membres.   (1 297 au 1er mai 2021) 
 
L’AREQ Rivière-du-Nord compte 170 personnes amies. 
 
On compte 52 nouvelles personnes retraitées depuis le 1er octobre 2021. 

Le jeudi 26 mai 2022, une cinquantaine de bénévoles ont accepté l’invitation à un diner festif qui a eu 
lieu au Centre de ressourcement Gethsé-Marie. Un excellent repas leur a été servi et quelques prix ont 
fait des heureux et des heureuses. Les différents comités et secteurs d’activités étaient bien représen-
tés. Plusieurs photos ont été prises et vous seront présentées lors du prochain bulletin l’Odyssée à 
l’automne 2022.  Merci encore à toutes nos personnes bénévoles pour leur précieuse contribution. 
 

Marie Picher, 2e conseillère  
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Sylvie Tousignant  

(Ouest du secteur) 

Claudine Labelle  

(Est du secteur) 

11 février 2022 Robert Guilbault, frère de Hélène Guilbault, membre de l’AREQ. 

14 février Jacqueline Bégin-Livernoche, sœur de Gilles Bégin, membre du comité des Hommes de 
l’AREQ. 

18 février Patricia Lacasse-Lefebvre, épouse de Robert Lefebvre, membre de l’AREQ. 

22 février Paul-André L’Allier, beau-frère de feue Denyse Plouffe, membre de l’AREQ. 

15 mars Jean-Guy St-Arnaud, frère de Monique St-Arnaud, membre de l’AREQ. 

22 mars Thérèse Blais, sœur de Pierrette Blais, membre de l’AREQ. 

25 mars André Labelle, frère de Suzanne Labelle-Ayers et de Jean Labelle, tous deux membres de 
l’AREQ et beau-frère de Louise Nolin, ex-enseignante. 

27 mars Cécile Lemieux-Mercier, mère de Denise Mercier, membre de l’AREQ et responsable FLG. 
Aussi, belle-mère de Gaston Laviolette, membre de l’AREQ. 

7 avril Dr Michel Laurier, frère de Hélène Laurier et beau-frère de Serge Thibault, membres de 
l’AREQ. 

7 avril Gérald Péloquin, beau-frère de Denise Péloquin-Mireault, membre de l’AREQ 

13 avril Lise Campeau, belle-sœur de Claire Laurin-Campeau, membre de l’AREQ 

9 mai Huguette Lafrenière, épouse de feu Yves Bégin, ancien membre de l’AREQ 

17 mai Monique Mayer (Goyer), membre de l’AREQ. 

Expédier à: 
  

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